
Pour que vive le lac de Lugano. (Keystone)

PONTE-TRESA (ATS).- Plu-
sieurs centaines de personnes à
bord de petites embarcations
en provenance de la côte ita-
lienne, ont accosté samedi ma-
tin au débarcadère de Ponte-
Tresa, où ils ont organisé une
manifestation funèbre symboli-
que pour la mort du Ceresio, le
lac de Lugano.

Des jeunes garçons déguisés,
portant des pancartes où l'on
pouvait lire « dans les fables le
lac est plus bleu » ou « quand le
lac sera mort que fera l'office
du tourime ? », ont ouvert le
cortège funèbre qui a parcouru
les rues du petit village fronta-
lier. Quatre hommes avec un
masque à gaz portaient un cer-
cueil. (Suite en page 19).

Le lac d© Lugao©
en danger dé mort
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Crise du pétrole, inflation, chômage, récession économique et indus-

trielle, famine dans le tiers monde, course aux armements, violence,
criminalité : laquelle de ces calamités est le plus à redouter, lorsqu'on
examine le mal dont souffre notre siècle finissant ? Quels sont les autres
domaines, encore dans l'ombre, d'où risquent de surgir à moyen terme de
nouveaux périls, peut-être pires pour notre qualité de vie ?

. La réponse à la question ne fait pas de doute si l'on explore le proche
avenir des pays industrialisés, dont la Suisse : c'est de la vertigineuse
course de vitesse entre la science et la technologie d'une part, et notre
mode de vie actuel et futur de l'autre que va dépendre le sort de la société
et de la civilisation elle-même.

Dans le même ordre d'idées, nous ne saurions assez souligner l'im-
portance de la création d'une Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, dont la Feuille d'avis de Neuchâtel entretient ses
lecteurs dans une série d'articles en cours de publication. Que nous le
voulions ou non, nous sommes entraînés dans une véritable « révolution
dans la révolution ». Il est urgent de nous y préparer. Elle résulte des
progrès, à proprement parler foudroyants, de la micro-miniaturisation et
de la micro-électronique.

L'apparition et l'extension, à une vitesse vertigineuse, de ces mini-
technologies ont d'ores et déjà déclenché une lutte, par moments féroce,
compte tenu des immenses intérêts industriels et financiers en jeu. Deux
sortes, tout à fait différentes d'informatique, s'y affrontent , comme le
démontre Bruno Lussato dans son livre, LE DÉFI INFORMATIQU E, paru
à la librairie Arthème Fayard.

D'un côté régnent déjà dans les fabriques, les bureaux et les services
publics les gros systèmes, groupes d'ordinateurs coûteux, lourds, puis-
sants et centralisateurs, qui ont révolutionné la communication entre les
hommes dans les secteurs les plus divers de l'activité professionnelle.

De l'autre surgissent d'innombrables petits,appareils de la micro-
informatique, facile à manipuler par tout un chacun. C'est l'assaut d'une
poussière immense de petits ordinateurs individuels, d'un prix décroissant
rapidement. Ils sont déjà en usage aux Etats-Unis à des centaines de
milliers d'exemplaires.

Ce sont les outils de la décentralisation et de la « démassification ».
Ils sont l'infrastructure d'une expansion fabuleuse de l'information et des
connaissances humaines à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. C'est la
révolte des géants miniaturisés contre la dictature des mastodontes de
l'électronique. R.A.

Le 40O'ne match d'Ilario
En cette onzième journée du championnat de Suisse, l'ex-Xa-

maxien Mario Mantoan, aujourd'hui au FC Bulle, jouait son... 400""
match de ligue nationale ! Un bel exemple de longévité que les
dirigeants du club gruérien n'ont pas manqué de fêter. Quant aux
résultats du week-end, ils ont une fois de plus été favorables à
Servette. Lire en page 11. (ASL)

Troisièmes élections en cinq ans

BRUXELLES (AP). - Pour la troi-
sième fois en cinq ans, les Belges se
sont rendus dimanche aux urnes
fiour élire un parlement d'où sortira
a 32m* gouvernement de l'après-

guerre dans le pays.
Les premiers résultats partiels

connus dimanche soir indiquaient
une progression des partis de cen-
tre-droit aux dépens de la forma-
tion politique principale, les so-
ciaux-chrétiens. En revanche, les li-
béraux et les socialistes semblaient
devoir maintenir leurs positions
respectives.

Quelque 11.000 bureaux de vote.

ouverts de 8 heures ont fermé leurs
portes à 13 h. Le vote est obligatoi-
re outre-Quiévrain à partir de 18
ans.

On attendait sept millions d'élec-
teurs dans les bureaux de vote. Aux
dernières élections, en 1978, plus de
800.000 personnes, soit 13% de
l'électorat, ne se sont pas présentés
dans les bureaux, ou avaient remis
un bulletin nul ou blanc.

Les Belges votaient dans trois ur-
nes différentes pour élire des dépu-

tés, des sénateurs et des conseillers
provinciaux.

PREMIERS RÉSULTATS

Le recul des partis sociaux-chré-
tiens, membres de la coalition gou-
vernementale belge et partis majo-
ritaires du pays, s accentuait - par-
ticulièrement en Flandre - au fur et
à mesure qu'étaient connus les ré-
sultats du scrutin de dimanche.
(Lire la suite en page 19)

La police belge tentant de ramener le calme au cours de heurts
entre Flamands et Wallons. (Keystone)

Belgique : progrès
•TO ' ' j*'* * * ' " -y ymy.. ' . #' "'i" * '
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A Neuchâtel, l'interdépendance thème
du Dies academicus de l'Université

(Page 3)

La treizième journée du championnat de Suisse de hockey sur glace a été fertile en surprise, en ligue A
comme en ligue B. Bienne, notamment, que l'on croyait définitivement « guéri », a.fait une « rechute » en
s'inclinant sur sa patinoire devant le néo-promu, Zurich (6-3). Une phase de ce match animé nous montre
l'Américain Ruhnke mettant en difficulté le gardien biennois Anken. Lire en page 14. (Photo ASL)
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« Rechute » du champion

Un pays malade
Les Belges ont voté. Comme ils

le font à chaque fois que le systè-
me craque, qu'un gouvernement,
fait , assure-t-on, pour durer, arrive
plus ou moins vite au bout de sa
course. Ce n'est pas ainsi que la
Belgique, pays malade, sera soi-
gnée, guérie, sauvée. Car, la Belgi-
que en est là. Depuis des années,
la politique politicienne a suivi son
bonhomme de chemin sans que les
vrais problèmes qui l'assaillent,
('étouffent aient reçu un début de
solution. La Belgique n'en peut
plus d'aller de crise en crise, d'es-
poirs déçus en rêves brisés.

Un parti vainqueur, un parti_
vaincu ? Ce n'est pas, ce n'est plus
le problème. Est-il encore possible
de sortir la Belgique du néant poli-
tique ? Tout est là et rien que là.
S'il n'est pas mis un terme à tous
les degrés à la fièvre qui ronge la
Belgique, ce pays qui n'est pas une
véritable nation, ne sera bientôt
plus un Etat. Le roi Baudouin, le 31
mars 1981, avait sur ce sujet, dit
tout ce qui pouvait rassembler :
« Nous sommes en guerre pour la
survie de notre appareil économi-
que ». Voici d'abord où est le mal.
Ce n'est pas le seul. Il y a aussi
tous ceux nés du combat entre
deux communautés, les polémi-
ques relatives au fédéralisme et à la
régionalisation. Mais d'abord, la
Belgique est en voie d'appauvris-
sement. Si l'on veut sauver la Bel-
gique, il faut d'abord que le chô-
mage ne représente plus 10% de la
population active. Il ne faut plus
que le déficit des finances publi-
ques représente 10% du produit
national brut. Il faut que le désé-
quilibre des comptes extérieurs
cesse d'atteindre quatre mille mil-
liards de francs belges. Tout l'ap-
pareil économique est au plus bas :
les charbonnages, la sidérurgie, le
textile, les chantiers navals. La
Wallonie, cœur du pays franco-
phone, est aussi frappée que peut
l'être la Lorraine. Comment la Bel-
gique pourrait-elle éviter l'enlise-
ment alors qu'en trois ans 20.000
ouvriers de la sidérurgie ont perdu
leur emploi dans la région de Liè-
ge ?

Un autre gouvernement, une ma-
jorité de circonstance, ne peuvent
résoudre aucun des problèmes qui
frappent la Belgique. Ce qui comp-
te, c'est que le déficit du budget a
atteint 500 milliards de francs bel-
ges et le déficit extérieur 200 mil-
liards. Ce qui compte, c'est que la
Belgique doit emprunter pour rem-
bourser ses dettes comme le font
certains Etats du tiers monde. La
Belgique a voté, mais le gouverne-
ment qui demain sera aux affaires,
comment donc pourra-t-il agir ?
Quand éclata la dernière crise, un
observateur déclara : « Ce gouver-
nement était mort depuis des mois
et lui seul l'ignorait. »

Et comment croire que le conflit
opposant Flamands et Wallons
pourra être résolu dans le cadre de
la constitution belge ? Cela aussi,
c'est un drame. Un des chefs du
parti flamand disait, pendant l'été
dernier : « Ce qui nous sépare des
Wallons, ce n'est pas seulement
une différence de langue. Ce sont
deux modes de vie et deux concep-
tions de la société. » Voilà pour-
quoi le mal est peut-être irrépara-
ble. L. G RANGER

GENÈVE (ATS). - Samedi après-midi, dans
un établissement public de Genève, un homme
a tué à coups de pistolet son ex-amie ainsi
qu'un jeune homme qui se trouvait en sa com-
pagnie. Le meurtrier a été arrêté.

Selon les indications de la police, le drame
s'est déroulé vers 15 h 30 dans un restaurant
sis à l'angle de la rue du Mont-Blanc et de la
rue de Berne. Le meurtrier est un ressortissant
turc âgé de 38 ans, habitant La Roche-sur-
Foron (en France voisine). Il vivait dans cette
localité avec une femme de 43 ans, veuve, em-
ployée, mère d'un enfant de 12 ans. A la suite

d'une mésentente, semble-t-il , il n'occupait
plus le même appartement. Samedi, il l'a ren-
contrée à Annemasse, puis l'a vue à Genève
dans l'établissement en question, en compa-
gnie d'un jeune homme de 21 ans, de nationali-
té algérienne. Il s'est assis à leur table et, après
une discussion, s'est levé et a brandi un pisto-
let de 9 mm. Il a mortellement blessé l'homme
et la femme.

Une patrouille de police qui passait dans les
parages a été alertée et a aussitôt pu intervenir
et maîtriser l'assassin.
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Prochain concert de l'Orchestre
symphonique neuchàtelois...

C'est mercredi soir qu'aura lieu le pre-
mier concert de l'Orchestre symphonique
neuchàtelois, dirigé par l'excellent Théo
Loosli qui a consacré ce premier concert
à la jeunesse, puisque ce ne sont pas
moins de quatre jeunes artistes qui au-
ront les honneurs de la scène.

Jean-Pierre Scheidegger, basse, nous
vient du Jura. Il a déjà remporté de nom-
breux prix et sa carrière semble d'ores et
déjà fructueuse. On l'entendra dans un
air de basse extrait de la cantate profane
« Phoebus et Pan » de J.-S. Bach, et
aussi dans un extrait plus célèbre des
«Vêpres siciliennes » de Verdi.

Marc Pantillon, jeune organiste neu-
chàtelois, élève de ses parents, puis
d'André Luy et actuellement étudiant à
La Hochschule de Vienne, sera le soliste
du « Concerto pour orgue, orchestre à
cordes et timbales » de Poulenc. Cette
partition est une œuvre singulière dans la

production du maître français par sor
sérieux et l'originalité de ses moyens.

Dernier soliste de la soirée, mais non le
moindre, Nachum Erlich, violoniste de
22 ans qui nous vient de Jérusalem.. Ce
jeune espoir de la musique travaille avec
Max Rostal à Berne et vient d'obtenii
son diplôme de soliste. Ses nombreux
engagements en France, en Autriche, en
Suisse et en Israël témoignent du succès
qu'il rencontre lors de ses apparitions.
On l'entendra dans le merveilleux « Con-
certo pour violon » de Brahms qui est
sans doute, le plus remarquable des con-
cert! pour cet instrument, tant par la ri-
chesse des idées, que par la qualité de
l'inspiration et la solidité du métier.

Enfin, c'est un compositeur neuchàte-
lois qui sera à l'honneur puisque on en-
tendra, en création, une pag&. de J.-
Ph. Bauermeister, la « Fantaisie pour or-
chestre à cordes ».

« Messages aux jeunes parents »
Une campagne de Pro Juventute et de l'Ecole des parents

Dès cet automne, les quatre premiers
numéros de «Messages aux jeunes pa-
rents», dont on pourra souscrire la suite,
parviendront gratuitement aux parents
d'un nouveau-né. Le financement de
cette campagne est assuré par la Fédéra-

tion neuchâteloise des écoles de parents
(FNEP), avec la participation des six dis-
tricts locaux de Pro Juventute.

Pro Juventute et la FNEP souhaitem
accompagner les parents, face à leur pre-
mier enfant, dans cette merveilleuse dé-
couverte, parfois angoissante, d'une
nouvelle responsabilité. Les «Messages»:
visent à mettre à la portée des jeunes
parents une information illustrée claire
non dépourvue d'humour, à susciter er
eux l'observation de leur enfant et de
leurs propres réactions de parents, à par-
venir à des relations satisfaisantes de pari
et d'autre, jamais parfaites, mais suffi-
samment souples et claires pour accom-
pagner l'enfant dans les étapes successi-
ves de son développement: l'état de dé-
pendance totale à la naissance, vers l'au-
tonomie.

Les «Messages» n'ont pas la préten-
tion de répondre à toutes les questions
que les parents se posent. Avec les Eco-
les de parents -qui mettent à disposition
Dours, groupes de parents, bibliothèque,
échanges, etc), d'autres services éduca-
tifs ou médico-sociaux peuvent apporter
ies compléments jugés nécessaires.

400 ans d'activité chez Suchard -Tobler

Répondant à l'invitation de la direction
générale, 16 collaborateurs de Neuchâ-
tel, Berne et Laupen, se sont retrouvés
ces jours derniers pour la traditionnelle
sortie marquant leurs 25 années d'activi-
té. Par un temps automnal radieux, ils se
rendirent à Gruyères, où le repas de midi
fut servi. Très brièvement, le directeur

général, M. H.-E. Parel, remercia les jubi-
laires de leur fidélité et de leur sens du
devoir ; il rappela l'importance que repré-
sente pour l'entreprise l'engagement de
chacun en particulier. La bonne humeur
régna jusqu'à la fin de l'après-midi, mar-
quant le retour au foyer.

(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
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(près de Clairvue)

ACTUELLEMENT

IMPER 9.90
BIEN NETTOYÉ ¦& IMPRÉGNÉ

REPASSE 46159-76

Avant son déménagement à Colombier
dans ses nouveaux locaux,

ŷOMYSA TOUT MATÉRIEL
DE CHAUFFAGE ET CHEMINÉES

BACHELIN 1, 2074 MARIN
tél. 038 33 43 53

organise une

vente d'appareils
d'occasion et d'exposition
à des prix sensationnels

Cheminées de salon, poêles, chaudières
de chauffage central , bois et mazout,
potagers, plaques et accessoires de che-
minée, foyers de cheminée, pieds de bancs

de jardin
Lundi 9, mardi 10 novembre

de 7 h à 18 h 30 33794 7e

CAFÉ DU SIMPLON
Dès aujourd'hui 9 novembre 81
Christa vous propose cette semaine

sa fondue « comme avant »
Menu du jour Fr. 6,50 47911-76

Â^ma^ice^
Vincent

a le plaisir d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Carine
7 novembre 1981

Danielle et Jean-Pierre
PERRIN-CHAUTEMS

Maternité Landeyeux 2042 Valangin
33801-77

Céline
et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Damien
le 6 novembre 1981 à 22 h 05

Catherine et Jacques
KÂNEL-STAUFFER

Maternité ' Sous-le-Pré 6
Pourtalès 2014 Bôle

33799-77

Mary-Pierre, François et Jeanne
LODA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Renaud Baptiste
7 novembre 1981

Maternité Grands-Pins 8
Pourtalès Neuchâtel

33798-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 novembre. Lehmann , Sa-

cha , t ils d'Ulrich , Neuchâtel , et de Madeleine
née Blàsi. 5. Blôsch, Samuel-Gilbert, fils de
Michel-Robert , Diesse, et de Gabrielle-Jac-
queline . née Lecomte.

Publications de mariage. — 6 novembre.
Dcvenoges . Charles-Albert-Maurice , Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, et Wasser née Perret,
Jacqueline-Bettv. Neuchâtel.

Mariage célébré.— 6 novembre. Savopol,
Raoul , Marly, et Lischer , Monique-Anne-
Violette. Neuchâtel.

Décès. — 4 novembre. Jaquet née Debeau-
puis . Simone-Lucie , née en 1899, Neuchâtel ,
veuve de Jaquet. Marcel-Henri; Leuba née
Richoz , Marcelle-Lydia , née en 1915 , Peseux,
épouse de Leuba , Fernand-Alfred.

Conférence sur
les fouilles de Thorikos (Grèce)

Depuis près de vingt ans. le professeur
H.F. Mussche , directeur de la Mission ar-
chéologique belge en Grèce, explore le site de
Thorikos (près du cap Sounion) et ses fouilles
ont d'ores et déjà abouti à des résultats d'un
exceptionnel intérêt pour l'histoire de l'Etat
athénien. En effet , la découverte de tombes
princières d'époque mycénienne confirme la
tradition selon laquelle Thorikos était I"une
des douze cités primitives de l'Atti que. D'au-
tre part , la mise au jour d'un véritable quar-
tier industriel montre comment on traitait le
mineerai argentifè re extrait du Laurion . ce
riche gisement qui assura la suprématie
d'Athènes au temps de Thémistocle et de
Périclès. Enfin , l'exploration du théâtre jette
une lumière 'nouvelle sur la façon dont étaient
représentées , à l'époque même de leur créa-
tion , les œuvres des grands tragiques athé-
niens.

Placée sous les auspices du Cercle neuchà-
telois d'archéologie, cette conférence (avec
projections ) aura lieu le mercredi 11 novem-
bre à l' auditoire des lettres de l'Université
(salle C 47).

Samedi vers 15 h 15, M. C. R., de
Bôle, quittait une place de stationnement
devant la boucherie Franck ; lors de la
manœuvre, une collision s'est produite
avec l'auto de M. S. V. G., de Colombier.
Dégâts.

Collision
à Colombier

CORTAILLOD

(c) La vente bisannuelle de la paroisse
réformée de Cortaillod s'est déroulée sa-
medi à la Cave des Coteaux, obligeam-
ment mise à disposition et très joliment
décorée « à la chinoise ». Une grande
animation et une atmosphère de fête
n'ont cessé de régner toute la journée.
Les acheteurs n'avaient que l'embarras'
du choix tant les différents stands et
comptoirs regorgeaient de belles et bon-
nes choses. Succédant à M. Petitpierre,
M. P.A. Worpe présidait pour la première
fois cette fête. Jamais à court d'idées, le
pasteur Mendez a organisé, l'après-midi,
des courses de caisses à savon, un lâcher
de ballons et d'autres divertissements
pour les jeunes. Le soir on dégusta un riz
chinois et l'on fut initié par le professeur
J.P. Bornand à l'écriture des mandarins.
Chacun a ainsi pu comprendre le sens
des innombrables banderolles suspen-
dues dans tous les coins. Les « Lotus
sisters » charmèrent l'auditoire de leurs
voix douces et furent bissées. L'orchestre
des « Jazz vagabonds » apporta ses ryth-
mes endiablés. Un concours de géogra-
phie locale avec projection de diapos fit
réfléchir l'auditoire, qui aura bien appré-
cié toutes ces «chinoiseries 81 ». F.P.

Vente et soirée
de paroisse ^ v »

PESEUX

Samedi vers 11 h 20, M. R.B., de Pe-
seux, circulait avenue Fornachon vers
Neuchâtel ; à la hauteur de la rue du Lac,
il a été surpris par la présence de l'auto
conduite par M. C.H., de Bevaix, qui
était en ordre de présélection à l'arrêt,
avec l'intention de se diriger sur cette
dernière rue. Collision et dégâts.

Collision

Samedi, vers 14 h 35, la jeune Corinne
Christ, de Cormondrèche, circulait à cy-
clomoteur rue des Combes. A la hauteur
des ateliers de la maison von Arx, elle a
eu sa route coupée par l'auto conduite
par M. P.H., de La Chaux-de-Fonds, qui
quittait la cour de cette entreprise et tra-
versait les lieux pour emprunter la rue
des Uttins. Lors de la collision, la jeune
Christ fit une chute sur la chaussée.
Souffrant de blessures, elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles.

Jeune cyclomotoriste
blessée

AUVERNIER

Samedi, vers 17 h 10, M. Johnny Per-
reten, de Neuchâtel, circulait route de
Peseux à Auvernier ; peu après le passa-
ge sur voies CFF, où la route tourne à
droite, il a perdu la maîtrisa de sa machi-
ne qui a quitté la chaussée sur la droite
pour ensuite dévaler le talus en faisant
un tonneau. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

'¦- "" '¦ n'' i J ua ' "Z- xx.  < n*:r<:
Perte de maîtrise :

y r: . .; SS„z un blessé x. ^z ,̂Jï

(c) La fin de l'année approchant , plu-
sieurs sociétés ou associations d'Auvernier
tiendront ce mois leur assemblée annuelle.
Celles-ci auront lieu: le vendredi 13 à l'hô-
tel de la Gare pour l'Amicale des pêcheurs
à la traîne ; le mercredi 18 à la bibliothè-
que , rue de la Pacotte, pour l'Association
de la bibliothèque pour enfants ; le samedi
21 pour le club nauti que «La Galère»; le
lundi 23 à l'école pour l'Association des
sociétés locales et le jeudi 26 à l'école pour
l'Association du ja rdin d'enfants.

Intense activité
sociale

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Repose en paix.
Que ton repos soit doux .
comme ton cœur fut bon.

Madame Marie-Louise Baumgartner ,
ses enfan ts  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame André Ryser et
leur fils Michel, à La Chaux-de-Fonds;

M o n s i e u r  R o g e r  R y s e r  et
Mademoiselle Denise Buhler , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Raymond
Ryser et famille , à Conakry et
Lausanne;

Monsieur et Madame Albert Paillex.
à Clarens,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger RYSER
leur très cher ami , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 71""* année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 novembre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 10
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Domicile de la famille:
Pré-Gaillard 4, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33795-78

Madame Rita Reymond et ses enfants
Daniel et Stéphane ;

Mons ieur  et Madame Aurèle
Reymond ;

Monsieur et Madame René Reymond
et leurs enfants Domini que et Pascale,
au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jeanneret et leurs enfants Thierry et
Sylvie, aux Bayards ;

Madame Rose Luthy, ses enfants et
petits-enfants, à Hausen a/A;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Reymond ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

lean-Cloude REYMOND
leur très cher et bien aimé époux, papa,
fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à la suite d'un
tragique accident , dans sa 39mc année.

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Fils de
l'Homme viendra.

Mat. 24:42.

La Brévine , le 6 novembre 1981.

Le culte sera célébré lundi 9
novembre, à 14 heures , au temple de La
Brévine.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Village, La
Brévine.

On est prié de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Veuillez penser aux Perce-Neige,
La Chaux-de-Fonds

CCP 23-252

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

33787-78

Une étoile s'est éteinte sur la terre ,
une autre s'est allumée dans le
firmament.

Madame et Monsieur Charles Lente,
à Paris, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Guy Gras et
leurs enfants , à Apples;

Madame Violette Donzé, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Anna PRINCE
née ORÉFICE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 82™ année.

2000 Neuchâtel , le 8 novembre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 10
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Route de Bière , 1143 Apples.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33796-78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Roméo Morandi-Stauffer ;
Mons ieur  et Madame Mario

Morandi , à Lugano;
Monsieur et Madame Odo Morandi ,

à Borghetto ;
Monsieur Dante Morandi , à Lugano;
Mademoiselle Maria Morandi, à

Lugano;
Monsieur et Madame Marcel

Stauffer , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Stauffer

et leurs enfants Jean-François et
Emmanuel à Arogno;

Les familles Toggwiler et Gotti en
France, et à Genève ;

Les familles Stauffer à Morrens ,
Jacquet à Cheseaux, Lunki à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, s

ôiit'la* tristesse de faire part du décès*
de

Monsieur

Roméo MORANDI
leur très cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 72 ans , après une longue
maladie supportée avec courage, le 5
novembre 1981, à Peseux. /

2034 Peseux , le 9 novembre 1981.
(Boubin 6.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
selon le désir du défunt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33792-78

I IIP IMIWWIMn——M^

Le personnel des bureaux de poste des
Verrières, Bayards, Brouillet, Taillères et
Brévine, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher collègue et
ami

Jean-Claude REYMOND
Nous garderons de notre collègue qui

a su par son dévouement et sa gentillesse
se faire apprécier de chacun le meilleur
souvenir. 33791.79

Les contemporains 1942 des Verrières-
Bayards ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

|ean-Claude REYMOND
33789-78

Madame Ernest Rômer-Inglin et ses
enfants Ernest , Jean-Pierre et Christine ;

Monsieur et Madame Walter Rômer-
Wàlti et famille, à Fraubrunnen;

Monsieur Werner Rômer et famille , à
Newport Isle of Wight (Angleterre);

Madame  et Mons i eu r  Ernest
Oehninger-Rômer et famille, à Aarau;

Monsieur et Madame Hans Rômer-
Platter et famille, à Schônenberg;

Monsieur et Madame Otto Rômer-
Hauri et famille , à Rùdtligen;

Madame et Monsieur Hans-Andrea
Roffler-Rômer et famille, à Rùfenacht;

Monsieur et Madame Ruedi Rômer-
Schmutz et famille, à Fraubrunnen;
' ' Monsieur et Madame Erwin Inglin-
von-Euw et famille , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest RÔMER
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère , parrain , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 7 novembre 1981.
(Ch. du Bois 24.)

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14:6.

L'inhumation aura lieu mardi 10
novembre.

Culte au temple de Cortaillod, à
14 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

>
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

33797-78

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
leur grand deuil , Madame Frieda
Debély sa fidèle compagne et la famille
de

Monsieur

Gottfried BOSSARD
remercient très s incèrement  les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don en faveur de
l'hospice de Cressier et leur envoi de
fleurs. Elles les prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Cressier, novembre 1981. 4*3009 79

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son ' fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Monsieur Fernand Leuba-Richoz, à
Peseux;

Monsieur et Madame Francis Leuba-
Matthey et leur fille Sylvie , à Neuchâtel ;

Monsieur Hermann Stegmann-
Richoz , à Bienne ;

Madame Henri Leuba-Reusser, à
Neuchâtel ;

Monsieur Henri Ramseyer-Leuba à
Corcelles, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Leuba-
Jordi , à Peseux et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marcelle LEUBA
née RICHOZ

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
tante et marraine, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 67mc année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec un grand courage.

2034 Peseux , le 4 novembre 1981.
(Chênaie 3.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille le 7 novembre.

Veuillez penser à la Ligue contre
le cancer, CCP 20-6717 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31581-78

Les comités de PRO TICINO et
Circolo Ticinese, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Roméo MORANDI
membre honoraire

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir ému et nous présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

31593-78

Le Club de Belote, Ritrovo a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

MORANDI Roméo
membre et ami qui sera regretté de tous.

48324-78

Les éclaireurs de Boudry ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston RENAUD
père de Monsieur Philippe Renaud ,
membre dévoué du groupe Areuse.

33788-78

Le chœur mixte de Bôle a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Rinaldo GUSCIONI
époux de Madame Rosine Guscioni,
fidèle membre actif. 33790- 78

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM

Roland BAHY

1979 - 9 novembre - 1981
31754.78

COLOMBIER

(sp) Organisé par M.Claude Verdan,
avec la collaboration d'une vingtaine de
collaborateurs de l'école , tous bénévoles , le
troc de Cescole a connu un immense suc-
cès. Mercredi dernier, plus de 1400 objets
avaient été déposés. Samedi , au moment
de l'ouverture des portes, une foule nom-
breuse se pressa it dans le préau couvert ,
afin de réaliser la bonne affaire. Ce sont
plus de 800 objets qui ont été vendus entre
ShOO et 10h30; les organisateurs ont ex-
primé leur très vive satisfaction au vu du
très nombreux public qui, année après an-
née, profite de l' occasion qui lui est offerte
de trouver , à des prix abordables , une bon-
ne partie de l'équipement d'hiver.

Succès du troc de Cescole

«La Arriqo
m\ 134416-R «#

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



Un thème central : l'interdépendance
Le Dies academicus de l'Université de Neuchâtel

Comme n'importe quel rite, un Dies academicus satisfait à un certain
nombre de règles et passe par des moments obligés : recteur - en grande
tenue, comme ses confrères doyens et membres du conseil rectoral - et
personnalités invitées prononcent des allocutions, on confère des grades
de docteur honoris causa et l'on remet des prix aux étudiantes et étudiants
les plus brillants. Un peu de musique classique donne à la cérémonie un
départ en douceur et sert de «respiration» avant le discours final. Le
Oies academicus de l'Université de Neuchâtel , qui s'est déroulé samedi
matin à la Cité universitaire, n'a pas échappé à ce schéma. Un thème,
pourtant, lui a donné une tonalité propre et a servi de point commun à tous
les discours : l'interdépendance. Interdépendance entre l'Université et son
coin de pays dans les allocutions du recteur Eric Jeannet et du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, interdépendance entre les Etats dans l'exposé du
conseiller fédéral Pierre Aubert.

On s'en doute, si la présence du chef
du département fédéral des affaires
étrangères a donné au Dies academicus
1981 de l'Université de Neuchâtel un
éclat tout particulier, M. Pierre Aubert se
trouvait bien entouré : en guise d'intro-
duction * à son allocution - prononcée
après l'interprétation , par l'orchestre
Gymnase-Université , du concerto pour
flûte à bec et orchestre op. 10 no 5 en fa
majeur , de Vivaldi - , le recteur de la hau-
te école neuchâteloise, M. Eric Jeannet ,
a notamment salué la présence de M.
Jean-Claude Barbezat , président du
Grand conseil , du Conseil d'Etat «in cor-
pore» et de M. André Sieber , préfet des
Montagnes.

Il n'a pas manqué de saluer non plus
les représentants neuchàtelois aux
Chambres fédérales, les députés au
Grand conseil, les représentants des au-
torités communales du canton, le direc-
teur de l'office fédéral de l'éducation et
de la science, les secrétaires généraux de
la Conférence universitaire suisse et de la
Conférence universitaire romande, ainsi
que les représentants des universités
soeurs.

LES QUATRE QUESTIONS
DE M. JEANNERET

Après quoi, M. Jeannet a entrepris de
faire le bilan des dix dernières années
d'existence de notre université.Il y a dix
ans, en effet, entrait en vigueur la nouvel-
le loi sur les autorités universitaires. A
cette occasion, lors du « Dies » 1971, le
conseiller d'Etat François Jeanneret avait
alors mentionné les quatre problémati-
ques qui se posaient alors à l'Université :
la collaboration entre les cantons et la
Confédération; la compréhension, par le
canton, de tous les aspects du dévelop-
pement de la recherche et des sciences;

le maintien de relation de confiance en-
tre l'Université et la population; les inter-
rogations d'une jeunesse en crise.

Quelles réponses ont reçu ces quatre
questions ? Plutôt que d'entrer dans les
détails, citons la conclusion, sur ce cha-
pitre, de M. Jeannet :

Nous considérons le bilan de ces dix
dernières années comme globalement
positif. Certes, nous le devons à la sollici-
tude de nos autorités, à la compréhen-
sion du peuple neuchàtelois, aux efforts
constants de tout le personnel de l'Uni-
versité et à l'intérêt des étudiants pour
leurs études.

Mais nous le devons avant tout à un
climat de confiance, à quelques person-
nes qui ont considéré que l'Université
était aussi leur affaire. C'est parce que le
climat de confiance est bon que nous
pouvons envisager l'avenir , qui ne s'an-
nonce pas sous les meilleurs auspices,
avec sérénité.

LES DIFFICULTÉS
DU DÉVELOPPEMENT

L'avenir , il appartenait d'en poser les
jalons à M. Jean Cavadini, qui s'expri-
mait pour la première fois , lors d'un dies
academicus, comme chef du départe-
ment de l'instruction publique. Le con-
seiller d'Etat a d'abord réaffirmé forte-
ment les liens entre la République et
l'Université ;

L'importance du rôle de cette dernière
n'est mise en doute par personne. Mais
cette solidarité suppose aussi que l'Uni-
versité ne peut pas ne pas ressentir la
situation de vulnérabilité dans laquelle se
trouve notre canton.

Avec toute la méfiance dont on doit
entourer les interprétations prospectives
des statistiques, M. Cavadini a ensuite
constaté que, dans la prochaine décen-

nie, l'Université de Neuchâtel devrait
connaître, par rapport à ses soeurs du
reste du pays et aux hautes écoles fédé-
rales, un développement moyen. Mais il
en a signalé aussitôt les difficultés, et
notamment le risque de «collision» entre
une demande croissance en connaissan-
ces scientifiques et des possibilités fi-
nancières limitées.

La solution ne viendra pas toute seule.
Pour M. Cavadini, elle passe, en particu-
lier , par une meilleure coordination entre
cantons universitaires et Confédération.
Mais il faudra aussi stopper la tendance
qui conduit le professeur d'université à
enseigner de plus en plus, aux dépens de
son travail de chercheur et de consultant.
Enfin, si l'on peut se réjouir du dévelop-
pement des branches de pointe de notre
haute école, il faudra aussi avoir le cou-
rage de choisir :

Il n'y a pas d'acquis intangible, et la
remise en question doit se faire de ma-
nière continue. Mais, a soutenu en guise
de conclusion le chef du département de
l'instruction publique, les intérêts de
l'Université et de l'Etat ne sauraient être
différents sans condamnation de l'un ou
de l'autre des deux partenaires.

DISTINCTIONS

Le recteur et le doyen de la faculté des
sciences , M. André Aeschlimann, ont
ensuite procédé à la collation de deux
doctorats honoris causa. Le premier est
allé à M. Paul Lacombe, né en 1911 à
Lille, professeur honoraire à la faculté
des sciences d'Orsay, pour ses « impor-
tantes contributions à notre compréhen-
sion de la métallurgie structurale ». Le
second est allé à M. Georges Millot, né
en 1917, géologue, ancien doyen de la
faculté des sciences de Strasbourg
« pour sa contribution scientifique et di-
dactique exceptionnelle et en reconnais-
sance des liens privilégiés qu'il a déve-
loppés avec l'Université de Neuchâtel ».

Distinctions encore, avec les prix aca-
démiques. Une nouveauté, à ce chapitre
: la remise du premier Prix Cortaillod,

Le conseiller fédéral Pierre Aubert pendant
son exposé. Derrière lui, le recteur , M. Eric
Jeannet. (Avipress-P. Teuthardt)

décerné par le conseil de fondation du
fonds culturel des Câbles de Cortaillod,
qui l'ont créé l'an dernier, à l'occasion de
leur centenaire.

D'un montant de 20'000 fr. cette an-
née, ce prix a pour but «de récompenser
ou d'encourager, dans le domaine des
sciences et des arts , la carrière de per-
sonnes suisses que leurs dons et leurs
talents mettent particulièrement en évi-
dence». Son premier lauréat est M. Hans
Balsiger, né en 1 937, qui a fait toutes ses
études à Berne et a contribué, de maniè-
re aussi importante qu'originale, à la
connaissance de la géophysique et à
^exploration du système solaire.

Petite respiration musicale avec, de W.
Babell, le concerto pour flûte à bec et
orchestre op. 3 no 4 en sol majeur , et M.
Jeannet appelle déjà le dernier orateur :

Vous qui avez présidé le conseil de
cette université, vous qui y avez étudié,
venez, vous êtes ici chez vous!

Et M. Pierre Aubert de monter sur la
scène de la Cité. Il y a dit, bien sûr, son
émotion d'ancien étudiant, avant d'entrer
dans le vif de son sujet : la politique
étrangère de la Suisse dans le monde
d'aujourd'hui.

UNE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE

Une politique qui ne prend toute sa
signification et sa spécificité qu'une fois
placée dans une perspective historique.
Le chef du département fédéral des affai-
res étrangères a donc rappelle que, pen-
dant des siècles, la politique extérieure
des Etats se fondait sur le principe suprê-
me de l'égoïsme sacré. Principe dont
l'application a changé selon les époques.
Elle s'est ainsi exacerbée au XIX e siècle,
au moment de la montée des nationalis-
mes, puis, dès 1917, au moment de l'ir-
ruption de l'idéologie dans les relations
entre Etats.

Mais aujourd'hui deux facteurs sont
venus tout changer : l'écart entre pays
riches et pauvres, et la menace nucléaire.
Ils nous obligent à remplacer l'intérêt
propre érigé en règle suprême par les
principes d'interdépendance et de solida-
rité.

Dans ce contexte, la Suisse doit, dans
le strict respect de son principe de neu-
tralité, manifester clairement à la fois sa
volonté de défense et sa disponibilité à
jouer un rôle de conciliateur. A cet égard,
une adhésion aux Nations unies corres-
pondrait à la fois à l'intérêt propre du
pays et à la réalité de l'interdépendance
entre Etats.

Du reste, la Suisse participe déjà à
certains forum, tels que la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Euro-
pe. Pour conduire à un équilibre des ar-
mements ramené au plus bas niveau, voi-
re au désarmement, la Suisse propose,
par ailleurs, un projet de règlement paci-
fique des différends.

Au sujet de l'aide au développement
enfin, M. Aubert a souligné que, si elle
correspond de toute façon à une nécessi-
té morale, elle ne s'oppose nullement à
notre intérêt : autant que nos clients
connaissent une certaine aisance... A cet
égard, le conseiller fédéral a déploré le
maigre bilan des efforts entrepris jusqu'à
aujourd'hui et la mentalité isolationniste
du peuple suisse :

- Dans aucun domaine, en effet, notre
intérêt propre ne va à rencontre de notre
idéal de solidarité, a-t-il déclaré pour
conclure.

A l'issue de cette partie officielle, tout
le monde s'est bien sûr, retrouvé dans les
couloirs de la Cité pour le verre de l'ami-
tié. J.-M. P.

Au premier rang de l'assemblée, samedi matin, les autorités cantonales : de gauche à
droite, le chancelier d'Etat Jean-Marie Reber et les conseillers d'Etat Pierre Dubois,
René Felber, Jean Cavadini, Jacques Béguin et André Brandt.

(Avipress-P. Treuthardt)

« A l'Asile, Basile »
de Gilbert Pingeon

Vendredi et samedi prochains, ainsi
qu'à la fin des quatre semaines suivantes,
le Centre culturel neuchàtelois présente-
ra une importante création théâtrale, « A
l'Asile, Basile ! », de Gilbert Pingeon.
Pour monter cette pièce inédite d'un ins-
tituteur neuchàtelois, le CCN a fait appel
au comédien et metteur en scène Michel
Kullmann, au décorateur Christian Ratz,
et à une douzaine de comédiens ama-
teurs de la région, dont certains montent
pour la première fois sur une scène. Il a
également fallu immobiliser la salle du
Pommier pendant près d'un mois, pour
permettre la mise en place du décor. On
le voit, depuis la rentrée de septembre, le
CCN prépare « un coup » ; il promet
d'être* fumant I' * * •¦ ** '. '

Pourquoi «A l'Asile, Basile ! »? Il y a
quatre ans, Michel Kullmann, qui appar-
tenait alors au Théâtre de Carouge, avait
lu la pièce de Gilbert Pingeon ; il en avait
apprécié la sensibilité, l'absence de ver-
biage, il avait aimé les personnages, de
vieux retraités, et le respect de l'auteur à
leur égard. Quand il apprit que le CCN
voulait à nouveau « faire de la création »,
il a sauté sur l'occasion. « Il est essentiel
qu'un auteur de théâtre voie ses pièces
jouées. Actuellement , en Suisse romande
comme en France, les difficultés de la

création sont très grandes. Par peur de
perdre des spectateurs, par peur des ris-
ques financiers aussi , les producteurs de
théâtre n'osent pas monter les pièces de
jeunes auteurs sans références. Et pour
ces derniers, cette politique est fatale ».

Avec la pièce de Gilbert Pingeon, le
CCN atteint donc un double but : mettre
à nouveau sur pied un noyau de création
indispensable à la « vie » de l'institution,
et permettre à un jeune auteur la con-
frontation avec la scène et le public.

Michel Kullmann a situé la pièce dans
un avenir proche : ces vieillards de 2050,
reclus dans un asile, livrés à leurs souve-
nirs et aux psychothérapies, c'est un peu
nous même à quatre-vingts ans... Très
sensible aux problèmes de communica^
tion et à la médiatisation des rapports
humains, Kullmann a choisi d'y mettre
l'accent principal. « Actuellement, on
peut s'acheter à manger sans voir un
vendeur, on peut écouter de la musique,
assister à un spectacle, joindre un ami,
sans mettre les pieds hors de chez soi.
Dans ce domaine, ce qu'on lit dans la
science-fiction, c'est pour demain. Il ne
s'agit pas de dénoncer la technique, il
faut montrer à quoi elle peut mener.
« C'est pourquoi j'ai amené sur scène
certains éléments : téléviseurs, micro-
phones, interphones, téléphones... Les
gens ne se parlent plus directement,

'ans ce monde-là, les vieux sont signe
d'espoir. Dépassés par les événements,
ils restent chaleureux. Ils ne sont pas du
tout porteurs de mort, comme on pour-
rait le croire, mais porteurs de vie ».

Pour cette fable sur le temps, le CCN
n'a pas ménagé les moyens. Témoin le
décor de Christian Ratz, à la fois ambi-
tieux et très rigoureux. A ce sujet , le
metteur en scène insiste : « Les techni-
ciens ont fait un boulot superbe, très
soigné, artistique vraiment. Ils ont com-
biné chaque détail avec une très belle
précision. Le spectateur ne le verra cer-
tainement pas, mais il le percevra à coup
sur ».

On pourrait bien sûr encore parler des
acteurs (ils ont été choisis en général
assez âgés ; certains font leurs débuts
dans le théâtre à passé soixante ans !),
de leur enthousiasme... N'est-ce pas plus
simple de les voir sur scène ? Ils joueront
à douze reprises à la salle du Pommier ,
du vendredi 13 novembre au samedi 12
décembre. Reste à espérer que le public
neuchàtelois leur fera honneur. A.R.

La nouvelle bannière de «La Chanson neuchâteloise »
C'est à une manifestation importan-

te qu'était convié le public neuchàte-
lois vendredi soir au Temple du bas.
En effet, la société de chant «La Chan-
son neuchâteloise» inaugurait sa nou-
velle bannière qui marquait ainsi son
jubilé. Dessinée avec beaucoup d'art
et de subtilité par M, Alex Billeter, cet-
te bannière groupe plusieurs symboles
qui définissent la «Chanson neuchâte-
loise» et son esprit.

Pour fêter dignement cette inaugu-
ration, les organisateurs ont eu l'excel-
lente idée d'inviter le «Chœur de Su-
chy» qui donnait un récital digne
d'éloges après que les enfants de la
«Chanson» nous eurent régalés de
leurs danses.

Dirigé par Jean-Pierre Bovey, le
Chœur de Suchy nous a semblé être
un des meilleurs de sa catégorie. Ses

voix d'hommes singulièrement unies,
la beauté des voix féminines, l'élégan-
ce de leur phrasé et leur souplesse
rythmique sont autant de qualités qui
donnaient à leurs interprétations de la
vie et de l'âme. Citons tout particuliè-
rement «Madona mia cara» de Roland
de Lassus, page colorée et vivante,
l'extrait saisissant de la liturgie ortho-
doxe russe et l'éclatant «Vilain Bohé-
mien» de Zoltan Kodaly qui fut une
révélation autant par son caractère que
par la qualité de son interprétation.

Après la pause, on entendait quel-
ques chants donnés par la «Chanson
neuchâteloise» que dirigeait aussi
Jean-Pierre Bovey. C'est un tout autre
registre qu'emploie la «Chanson neu-
châteloise» fort différent du «Chœur
de Suchy». Plus populaire, plus bon

enfant, son répertoire est moins riche,
certes, mais tout aussi au point. Bien
qu'elle ne possède pas la même beau-
té sonore que le «Chœur de Suchy», la
«Chanson» sait pourtant captiver son
auditoire et lui donner de beaux mo-
ments comme dans la «Berceuse» de
Brahms ou encore dans l'attachant
«Méli-mélo» de l'abbé Bovet.

Ce concert a donc connu un beau
succès, rehaussé encore par les danses
de la «Chanson» devant un public où
l'on comptait de nombreuses person-
nalités, dont MM. André Buhler, con-
seiller communal, A. Billeter, directeur
de l'ADEN et C. Delley, son succes-
seur.

Tout au plus pourra-t-on regretter
l'excessive longueur du spectacle qui
durait bien trois heures... J.-Ph. B.

Microtechnîque : un pont entre
l'université et l'industrie

Le lancement officiel de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en mi-
crotechnique (FSRM), le 13 novem-
bre, comme l'a relevé l'autre jour
M. François Jeanneret , président
de la FSRM, marque une étape dé-
cisive dans ce domaine sur le plan
national (voir la « FAN » du 6 no-
vembre).

TRANSFORMATION
DU MONDE INDUSTRIEL

M. René Le Coultre, président du
Centre électronique horloger SA
(CEH), constate que depuis plus de
20 ans on assiste à une transforma-
tion du monde industriel et de la vie
courante sous l'effet de l'évolution
de l'électronique, cette technique
qui s'étend progressivement à tou-
tes les industries. Pour répondre au
défi , les autorités, les milieux uni-
versitaires et les industriels ont res-
senti le besoin de rassembler les ef-
forts au niveau de la recherche
scientifique, d'où la création de la
FSRM. Le CEH compte jouer un rôle
particulier. Ce laboratoire est né
d'une crise technologique que l'in-

dustrie horlogère suisse a dû af-
fronter il y a près de 20 ans : celle
de l'arrivée des montres électroni-
ques. Les étapes ont été rapidement
franchies pour passer de la montre
électrique en 1952 à celle à diapa-
son en 1960, et avec elle à la pre-
mière utilisation de l'électronique.
Le CEH est parti de zéro. En 5 ans, il
réalisait la première montre-brace-
let à quartz qui battait tous les re-
cords de précision de sa catégorie à
l'Observatoire de Neuchâtel. Le
CEH, dans le domaine des circuits
intégrés à faible consommation, a
acquis une position de pointe re-
connue mondialement. Il a fait œu-
vre de pionnier. Ses travaux on
même précédé ceux des écoles po-
lytechniques. Mais la microélectro-
nique est intimement liée à l'élec-
tronique générale et la recherche
de base, pour être valable, doit se
faire sur une vaste échelle. Elle ne
peut donc que dépasser largement
les nécessités spécifiques d'une in-
dustrie comme l'horlogerie.

Une autre entreprise conjointe

entre la FSRM et le CEH consiste à
mettre sur pied une « ligne pilote »
pour la fabrication de circuits inté-
grés en petites séries. Cette pro-
duction serait aussi bien au service
des besoins de la recherche, des
écoles polytechniques, que de l'in-
dustrie qu'elle soit horlogère ou
non. Cette activité rendra de pré-
cieux services à toutes les entrepri-
ses, et elles sont nombreuses, qui
ont besoin de circuits intégrés spé-
ciaux en petites quantités.

M. Le Coultre a ensuite relevé
l'intérêt direct que représentent les
laboratoires communautaires pour
l'entreprise privée. Cette dernière
peut donner des mandats sur des
problèmes particuliers directement
liés aux produits qu'elle développe.
Ainsi l'entreprise privée a accès aux
connaissances scientifiques très
larges des chercheurs de ces cen-
tres et peut profiter d'installations
de laboratoires modernes et coû-
teuses dont elle ne peut raisonna-
blement disposer elle-même.

Ainsi, entre la fondation et le CEH

une collaboration très étroite, fruc-
tueuse, a débuté d'une manière po-
sitive. Pour l'une, c'est un appui en
microélectronique très solide qui
permet en plus d'être efficace dans
des délais courts. Pour l'autre, cela
lui permettra d'intensifier sa re-
cherche de base et élargir ses hori-
zons au-delà de l'industrie horlogè-
re. La fondation va donc jouer un
rôle déterminant pour porter la re-
cherche de base en microtechnique
à un niveau élevé et ainsi contribuer
à maintenir en Suisse des laboratoi-
res d'un niveau international. Mais
pour réussir , la FSRM devra établir
son activité sur le plan suisse et re-
cruter de nombreux partenaires pri-
vés notamment en Suisse alémani-
que. Disposant de l'autorité d'un
service public , bénéficiant de la ri-
gueur de la recherche scientifique,
ouverte à tous ceux qui veulent re-
joindre ses rangs, la FSRM devra de
plus en plus assumer les réalités
d'une gestion industrielle. J. P.

(A suivre)

Un récital de musique française
On sait que Monique Muller se consacre

depuis longtemps à la musique pour piano
de l'école française de la Un du XIX e et du
début du XX e siècles. On lui doit d'avoir
exhumé de nombreuses partitions oubliées
de Bizet qui se sont révélées souvent dignes
d'une plus large audience.

Récemment Moni que Millier s'est inté-
ressée à une figure modeste de la musique
française , Marguerite Canal , née en 1890
et decédéc récemment à Toulouse. Sa mu-
sique pour piano est un reflet de la musi-
que française où les empreintes d' un De-
bussy et d' un Ravel se tont encore sentir.
Pourtant la musique de Marguerite Canal
reste profondément personnelle et authen-
tique. Il émane d'elle un charme et une
poésie délicate que soutiennent un métier
et un sens certain des couleurs .

Monique Millier nous interprétera l'en-
semble de son œuvre pour piano qui com-
prend trois « Pièces romanti ques en hom-
mage à Chopin» (Prélude , Nocturne et
Valse mélancoli que), trois «Esquisses mé-
diterranéennes » (Les jardins de la villa Cy-
pris . Jeux de soleil sur les vagues et
Spleen), enfin la délicieuse Arabesque.

Auparavant , Monique Millier nous aura

interprété d'autres œuvres françaises. Le
«Prélude , choral et fugue» de César
Franck est sans doute la partition la plus
achevée et la plus géniale que le composi-
teur nous ait laissée pour le piano. Après
un prélude en forme d'improvisation où
deux thèmes s'opposent, vient le choral ,
page superbe où s'expriment les tourments
de l'homme et la clarté de la foi. Enfin la
fugue , sorte d'apothéose, fait intervenir
tous les thèmes dans une construction ex-
traordinaire qui n 'a guère d'équivalent
dans l'histoire de la musi que, et s'achève
sur un carillon à toute volée.

De Fauré, on entendra trois «Noctur-
nes». Le premier nocturne fait alterner une
mélodie rêveuse et délicatement ouvragée
et un thème plus puissant soutenu par une
basse grondante. Il est à l'image du Fauré
romantique et jeune. Le sixième marque
un virage dans la création du maître.

Enfin ", c'est le dernier Fauré. plus énig-
matique. et oui suit seul la voie de son
œuvre, loin ûes séductions debussystes et
encore proche du romantisme , bien que
l'harmonie ait évolué vers des hardiesses
parfois déroutantes. J.-Ph. B.

« L'Avaro » de Goldoni au Théâtre
Le charme de l'intemporel

• JOUER Goldoni actuelle-
ment, comme jouer Shakespeare
ou Molière, c'est un peu renouer
avec l'une des composantes de no-
tre mémoire collective. On assiste à
un tel spectacle de la même maniè-
re que les Grecs de l'Antiquité as-
sistaient à leurs fameuses représen-
tations tragiques : connaissant à
l'avance l'argument de l'épisode
mythologique évoqué, ils savou-
raient en « spécialistes » les diffé-
rences d' interprétation et d'accen-
tuation. De nos jours, chacun con-
naît l'archétype de l'Avare , chacun
l'a déjà vu à la scène ; néanmoins,
on est toujours attiré par ce per-
sonnage grotesque, dénaturé, tel-
lement faible et pourtant si hu-
main.

Invité par la Commission cultu-
relle italo-suisse (sous le patrona-
ge des Fabriques de tabac réu-
nies), le Teatro « 7 » de Milan pré-
sentait « L'Avaro , de Carlo Goldo-
ni. Parmi les plus de deux cents
pièces du dramaturge vénitien,
« L'Avaro » n'est certes pas la plus
connue (du reste le metteur en
scène, Alessandro Marchetti, y a
inséré des passages d'autres textes
plus fameux de Goldoni).

Cette pièce est cependant mar-
quée d'une saveur indéfectible. En
dépit de la ténuité du canevas, en
dépit de la minceur de certains per-
sonnages, on apprécie le regard
pétillant de Goldoni, que seule
tempère une très belle indulgence
envers ses semblables. Une indul-
gence qui ne masque d'ailleurs pas
toute la verve satirique propre aux
caractères de la Commedia dell'ar-
te. Bien que Goldoni soit réputé

avoir lutté contre une pratique
sclérosée de la Commedia dell'arte
et lui avoir substitué la « comédie
de caractère », on ne peut s'empê-
cher d'y faire continuellement réfé-
rence à son sujet ; son théâtre en
est tellement imprégné...

Le Teatro « 7 » - présentait une
mise en scène très simplifiée de la
pièce. Dans un décor réaliste de
l'époque, il campe des personna-
ges très typés et pourtant assez
traditionnels. Méfiant à l'égard du
« faux expérimentalisme de
mode », soucieux de rompre avec
une « déclamation pédante et dé-
passée », il prétend à un théâtre
dépouillé et moderne. Reconnais-
sons que son « Avaro » répondait
bien à ces critères. Est-ce suffi-
sant ? Oui, pour une troupe ; non,
pour le théâtre actuel.

Il est évident qu'on a pris un
assez vif plaisir à la représentation
de jeudi dernier ; surtout, peut-
être, grâce à la remarquable créa-
tion de don Ambrogio, l'avare.
Mais sans les Giorgo Strehler, les
Jean-Pierre Vincent ou les Roger
Planchon, metteurs audacieux qui
ont osé la « relecture » et le boule-
versement des classiques, il est cer-
tain que Goldoni ou Molière n'au-
raient pas encore trouvé leur réelle
expression dans notre siècle.

A. R.

Incendie de l'Institut de chimie

Il faudra mettre 10,5 millions
Au cours de son allocution, M.

Eric Jeannet a également donné
le bilan, à ce jour, de l'incendie
qui a, le 16 mai, ravagé le bâti-
ment des institut de chimie et de
métallurgie structurale.

Le coût total s'élève à 10 mio
de fr., dont 9 mio seront couverts
par les assurances. Cette somme
se décompose ainsi : environ 4,5
mio pour le bâtiment lui-même,
le même montant pour les appa-

reils et le mobilier et environ un
million pour ies nettoyages, le
déblaiement et les frais de chan-
tier.

Les améliorations à apporter au
bâtiment pour éviter qu'un éven-
tuel incendie se propage aussi
rapidement qu'il y a six mois
coûteront à l'Etat, compte tenu
des subventions fédérales, une
somme de 500.000 à 600.000
francs.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

® LIRE d'autres
informations

neuchâteloises
en pages 6 et 19
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Vous désirez vendre...
la possibilité vous est offerte d'insérer

gratuitement
une annonce dans notre brochure immobilière
distribuée à nos clients.

Pour tous renseignements : 31994-22
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' Des avantages qui comptent
f \ ; 

à Marin-Centre et au Marché Migros de Peseux
*"' 31968 10

'n ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 11 novembre 1981, dès 14 heures,
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchâtel :

1 vélomoteur marque MOTOR RODEO, 5225 km
ainsi que les biens désignés ci-après :
1 télévision couleur Blaupunkt, 1 télévision couleur Mediator, 1 installa-
tion j téréo Lenco Hitachi, 1 installation stéréo Toshiba. 1 radio réveil ,
1 radio cassettes, 1 divan lit, 2 fauteuils , 1 table basse, 1 chambre à
coucher , 1 paroi murale 3 corps, 1 table salle à manger , 6 chaises, 1
service boy, 2 fauteuils, 3 petites tables basses, 1 table télévision. 1 petite
bibliothèque métallique, 1 armoire, 2 petits tam-tam , 1 machine à coudre
Bernina. 1 gril, 1 lot de disques, livres, outils, 2 tapis, bijoux, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter , salle ouverte dès 1 3 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES
NEUCHÂTEL

46470-24

r̂ Âuttfientiqueŝ "\
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Hans Hassler SA
12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 - 25 2121
Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,

28981-10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bfoMuretirt»'

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

24563-10

W .Demanda uS a nos g
¦ .penseig^ n umn0"" „.anne«02"

Hii^MKT^MHPf 
531 LVIiT»! Buy'

GARNISSAGE DE FOURNEAUX
Terrinier effectue garnissage, réfections partielles ou
totales de vos fourneaux. . - ,5
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Devis sans engagement.

DING Gérald, Charrière 25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 09 38 heures des repas ou
(039) 23 70 95. 31757 ,0

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3),
à partir du 1er février 1982.
Ecrire sous chiffres BA 2055 au
bureau du journal. 28357-26

A louer au centre

BUREAUX
3 pièces -
hall - W. -C.

Tél. 24 18 22.
48293-26

A louer
pour le 1er mai 1982

restaurant
des Taillères

bien restauré , complètement
agencé, bon rapport . Région tou-
ristique. Salle à manger, café, car-
notzet, logement

Tél. (038) 24 55 92 ou
(031) 62 27 46. «WBMS

Neuchâtel
ch. de Belleroche 5
à louer
pour le 10'janvier

STUDIO MEUBLÉ
sur désir non meublé
Loyer Fr. 420 —
(meublé) charges
comprises
Pour visiter : tél.
(038) 24 18 92 de
11 h - 12 h ou de
18 h 30 - 19 h 30
IMMOTEST SA,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

46053-26

A louer

Studios
Le Landeron :
Fr. 360.—
Cornaux : Fr. 320.—
Tout compris.

S'adresser à :
Gérance des
immeubles
DUBIED
2108 Couvet
Tél. 64 11 11/
interne 447. 31879 2e

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec balcon, dès le 16* janvier 1982.
Loyer Fr. 323.—.
Tél. 21 11 71. 46324 26

«TDevenez propriétaire â
II dans un petit immeuble en cons-
I truction à Cortaillod, très belle
I situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

I vaste séjour avec cheminée, cuisine
I agencée , 2 salles d'eau , 3 ou
I 4 chambres à coucher , cave, gale-
I tas, places de parc ext., éventuelle-
I ment garage.
1 PRIX DE VENTE

DÈS FR. 210.000.—

I SEILER & MAYOR S.A.
H 'e'' 24 59 59. 46356-22

Cherche à louer

MAISON OU FERME
dans Val-de-Ruz ou éventuelle-
ment Neuchâtel. Loyer raisonnable.
Tél. 038) 53 25 65. 47921.2a

mi—wU;"
OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un véhicule automobile
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le :

VENDREDI
13 NOVEMBRE 1981

dès 14 h 30, sur l'emplacement se situant
entre la carrosserie et la ferblanterie se
trouvant en dehors de l'enceinte des Abat-
toirs (entrée côté lavages, rue de Morgar-
ten), le véhicule à moteur suivant :
1 voiture marque « RENAULT R5 », car-
rosserie couleur rouge, V mise en circula-
tion 1978-10, 25.921 km environ au
compteur, équipée d'une double com-
mande pour auto-école, expertisée le
13.11.1980.
Conditions de vente : au comptant,
conformément à la L.P.
Le véhicule ci-dessus sera exposé dès
14 heures, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1981.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

46100-24

A vendre à Cernier

IMMEUBLE DE RAPPORT
avec restaurant.

Tél. 24 18 22. 48292-22

NEUCHÂTEL,
PLEIN CENTRE

situation exceptionnelle

À VENDRE ET À LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, médecins, etc.

APPARTEMENTS
surface environ 150 m2

Renseignements, sous chiffres
AG 2100 au bureau du journal.

31841-22

À VENDRE À CRESSIER

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Très bien situé et de bon rendement

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

£̂-\ Gérances

f 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229. 46460- 22

! ; S| I 2074 Marm j
¦! }'• I Rue Bachelin 8 !
¦ B B Tel . 038 3 3 2 0 6 5

Règle Michel Turin SA S j
Diplôme féd de régisseur et courtier^O

A vendre à MARIN

i PARCELLE À BÂTIR i
Eg de 600 m2

I S en zone villas. ] \
I g Fr. 85.— le m2, équipé. |¦|IH § Servitude d'architecture. : !

À VENDRE à Yvonand, cadre de nature
très agréable, proximité lac, centre et
gare

jolie villa familiale
tout confort de

4/2 pièces
Prix : Fr. 310.000.—.
Pour traiter : Fr. 60 à 80.000.—.
Bon état , cuisine bien équipée, garage.
753 m2 de terrain arborisé et clôturé.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 46101 22

FONTANEZIER-
sur-GRANDSON
chalet simple de
montagne. Bonne et
solide construction,
isolée, vue magnifique,
terrain 1400 m .
Fr. 150 000 -
financement 50%

46067-22

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

LA CROIX-ROUGE SUISSE

cherche à louer tout de suite

un grand immeuble
(logement pour ouvriers étrangers, maison
du personnel, home, ancien internat, etc.)
pouvant héberger 60 à 80 personnes (cui-
sine collective souhaitée), meublé ou non
meublé, avec chauffage.

Durée de la location : au minimum 6 mois.

Offres à adresser au Secrétariat cen-
tral de la Croix-Rouge suisse, Rain-
mattstrasse 10, 3001 Berne. »

Renseignements complémentaires :
Tél. (031 ) 66 71 11 (M. Schùle). mm-za
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C'est ia haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD. Technique de pointe du Japon.
La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes.

Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cylindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-équipement
voiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais .va de soi pour la TURISMO: les sièges
les 4 roues est là! louté. rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

sécurité, le lave-phares et les jantes en acier à 8 rayons
En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- n'en sont _ue que[ques exemples,
succès jusqu'ici, SUBARU complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN ceptionnelle à tous égards fait merveille, même dans les
1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 kW) à 5200 tr/min., un poids à vide de 970 kg situations les plus difficiles, tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à que chose d'unique. Sans concurrence!

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD 1600 SRX 1800 Turismo 4WD P f *
Traction avant et Tradion avant et Traction avant et Traction avant Traction avant et Profession 
traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 GH-DIN (63 kW) traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable enclenchable Suspension à roues enclenchable pue 
Boite de renvoi Dual Range , 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 kW) indépendantes 80 CV-DIN (59 kW)
à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avant et â l'arrière Suspension à roues -
Super-équipement indépendantes q l'avant indépendantes à l'avant Fr. 13'990.- indépendantes à l'avant Nr/lieu 

Fr 18'890.— et ° l'arrière et à l'arrière et à l'arrière
Fr. 17-490.- Fr. 16'690.- Fr. 15*690- - A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil
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GERA
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.
Recherche astrale garantit votre compé-
tence. 31997-10
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencemenîs de cuisine.

Saint-Nicolas 10.
Tel 25 66 86 131994-B
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Vernissage aux Ateliers sylvagnins
Exposition brillante, séduisante, aguichante même, ver-

nie samedi après-midi aux Ateliers sylvagnins. Exposition
joyeuse qui donne le coup d'envoi à une saison de cadeaux :
poterie d'Henriette Blandenier, marionnettes de Dominique
Haenni, aquarelles de Michel Tschampion. L'ensemble ne
constitue pas une incursion bouleversante dans le domaine
de l'art spéculatif et l'avant-garde, non. Mais ce n'est pas
toujours nécessaire, la beauté des objets usuels n'est pas
vaine, la décoration de bonne facture réjouit aussi la vie, et
l'art du paysage en aquarelle bien vivante n'a pas encore dit
son dernier mot.

De l'artisanat d'Henriette Blande-
nier, hôtesse du lieu et potière local, il
a déjà été question dans ces colonnes,
et il en sera encore question. Domini-
que Haenni et Michel Tschampion,
eux, sont encore inconnus au Val-de-
Ruz.

ÉLÉGANCE PARTOUT

Les marionnettes de Dominique

Haenni ont beaucoup de chic : satins,
velours, brocarts en drapés, feutres et
plumes. Arlequin , Magicien, Grand
Vizir : des vocables de contes de fées
pour des silhouettes de pur rêve.
L'élégance est partout, particulière-
ment dans des visages stylisés aux
traits fins, au sourire imperméable, aux
proportions idéalisées. Personnages
créés pour le plaisir d'assembler des
couleurs, des matières : Dominique

Haenni, qui signe Dominic, avoue el-
le-même ne suivre aucune démarche
théâtrale. Marionnettes oui, elles peu-
vent être animées par leurs fils reliés
au classique . Mais leur couturière, qui
fabriquait auparavant des poupées, ne
se pose aucune limite en commençant
son travail, que souvent elle exécute
même sans dessin ni maquette. Aucu-
ne limite ni aucune ligne directrice :
seul compte le plaisir, puis l'objet ter-
miné, elle avoue même s'en désinté-
resser quelque peu , captivée par un
nouveau personnage. Ce type d'inven-
tion ne saurait convenir à un véritable
travail de marionnettiste, dont le per-
sonnage doit porter une certaine in-
tensité dramatique, pour véhiculer des
sentiments, des intentions, une exis-
tence propre. Mais il convient admira-
blement pour animer une demeure, un
salon élégant, un espace autrement
ennuyeux. Mélancolie détachée, gaie-
té impénétrable : il y a toute une am-
biance dans ces petites silhouettes at-
tirantes.

ÉVOLUTION TRANQUILLE

Michel Tschampion est graphiste, à
mi-temps, l'autre moitié de son temps,
il le consacre à peindre. Il a pratiqué
l'huile, et puis, ça l'a ennuyé. Il ne fait
plus que de l'aquarelle. Sous sa griffe
Mischa, il expose aux Ateliers sylva-
gnins des travaux de 1967 à 1981 :
l'évolution est tranquille, mais elle
existe. Des paysages très figuratifs des
débuts, Mischa se dirige vers une sim-
plification de plus en plus grande, à

travers une suite d'arbres bleus, de
premiers plans végétaux étirant leurs
larges touches du jaune au rose en
passant par tous les bruns, tous les
gris-verts. Les ciels savent se faire ou-
blier, eux qui si souvent chez l'aquarel-
liste, écrasent d'un romantisme om-
brageux toute velléité de légèreté. Au
fil des ans, la palette devient de plus
en plus colorée, éclatante, simple. Les
derniers travaux ne figurent même
plus, ils évoquent, semblables un peu
à cet art de Chine et du Japon qui
campe un paysage de trois fleurs dans
un bouquet, des trois traces d'encre de
Chine sur un papier de riz : roseaux,
eau dormante, ciel noyé, un peu de
décomposition, beaucoup d'espoir,
Mischa va-t-il vers l'abstraction ? Non,
il ne se sent pas encore là, il simplifie
seulement, dit-il modestement . Cette
simplicité n'est pas le moindre charme
de sa peinture : on y entre d'emblée,
c'est bien fait, avec naturel, avec spon-
tanéité et plaisir, sans esbrouffe. Et la
petite linogravure plantée sur les affi-
ches et les papillons publicitaires, c'est
de lui aussi : un petit chef d'oeuvre
d'équilibre, de densité noir/blanc évo-
catnce. Pourquoi aucune autre gravu-
re dans l'exposition ? Un petit regret...

Ch.G.

Savagnier : le Chœur mixte poursuivra sa route
(c) Réunis récemment , quelque vingt

membres du Choeur mixte ont fait Te
point et discuté de l'avenir de leur socié-
té. A l'unanimité, ils ont décidé de re-
prendre des répétitions régulières. Une
directrice ayant été trouvée en la person-
ne de Mlle Bernadette Delley, les répéti-
tions débuteront lundi 9 novembre. Le
nom officiel de la société « Choeur mixte

paroissial » a été commué en « Choeur
mixte de Savagnier » afin que chacun se
sente plus libre d'en faire partie, sans
distinction de confession, voire d'appar-
tenance politique. Tous ceux et celles
qui aiment chanter sont cordialement in-
vités à faire partie de la société, souhai-
tons qu'ils soient nombreux.

BIBLIOGRAPHIE

Editions Mondo
Aujourd'hui , les jeunes se passionnent à

nouveau pour les beaux métiers manuels qui
font appel à leur créativité. Ils v voient un
moyen de s'exprimer librement , de se réaliser
pleinement et de remonter aux sources, à ce
passé plein de charme, plus humain et moins
matérialiste que notre présent. Dans le même
temps, les aînés se souviennent souvent avec
nostalgie d'une époque révolue. Dans un ma-
gnifique ouvrage en deux volumes, le journa-
liste Roland Carrera aborde seize professions
artisanales. Remontant le cours des ans, des
siècles voire des millénaires , il brosse une
vaste fresque historique, souvent philosohi-
que de l'évolution des artisans et de leur art.

L'auteur les situe dans leur aire géographi-
que, dans leur environnement quotidien; il

jette un regard expert et passionné sur ces
nommes et ces femmes aux mains habiles et à
l'esprit inventif qui vivent de l' artisanat , le
font vivre ou revivre . De son côté, le photo-
graphe Jean-Jacques Grezet a eu de nom-
breux et précieux contacts avec les artisans
qui lui ont ouvert leur porte pour qu 'il puisse
expli quer leur métier par l'image. De la ma-
tière orute à l'objet final , patiemment , il a
suivi les multiples opérations souvent très
complexes qui président à la naissance d'un
violon, d'une dentelle, d'un sabot, d'une pipe,
d'un tonneau ou d' une corbeille. Ce nouvel
ouvrage des Editions Mondo contribuera
sans doute à montrer la noblesse et la gran-
deur de l' artisanat et de celles et ceux qui la
servent si bien.

« Nos artisans hier et aujourd'hui »

Conseil général de Cressier : plusieurs crédits acceptés
C'egt en présence dp, 30 membres

que s'est tenue la dernière séance du
Conseil général de Cressier, présidée
par M. Arsène Jungo. Par suite de dé-
parts de la localité, trois postes étaient
à repourvoir dans différentes commis-
sions. A la commission scolaire et en
remplacement de Mme Cornu,
M. Philippe Weiss est proposé par le
groupe socialiste et sa candidature est
approuvée par 27 voix. M. Arsène
Jungo est proposé par le groupe libé-
ral pour remplacer M. Y. Poncioni à la
commission d'urbanisme et ce choix
est accepté à l'unanimité. Enfin, à la
commission des sports, le groupe libé-
ral propose M. Daniel Ruedin pour
succéder à M. D. Bernard. Par 27 voix
sans opposition, cette candidature est
acceptée de même que celle de M. J.-
P. Ruedin, au poste de secrétaire-ad-
joint.

Puis, c'est à l'unanimité que le crédit
de 5400 fr., concernant la réfection du
chemin « SAF des 2 Thielles » sud de
la N 5, et celui de 68.000fr. pour le
remplacement de deux tourelles du
château sont approuvés.

Le Conseil communal demandait
aussi un crédit de 425.000 fr. pour
l'équipement de la zone basse des Ar-
gilles, selon la variante « M ». M. M.
Wyrsch désire, avant d'entrer en matiè-
re à ce sujet , savoir où en est l'étude
du plan de circulation concernant cet-
te zone et qui avait été demandé lors
d'une précédente séance. Il rappelle
l'importance des bonnes voies de
communication pour la population de
cette zone. M. G. Ducommun répond
qu'en premier lieu, il est nécessaire de
réaliser les chemins utiles à ce secteur,
que le plan de construction n'est pas
un problème qui échappe au Conseil
communal et que l'étude se poursuit.

ÊTRE PRUDENTS

M. C. Persoz, au nom du groupe so-
cialiste, pense qu'il faut être très pru-
dent dans les investissements concer-
nant ce secteur et propose donc de
réaliser les travaux nécessaires simple-
ment jusqu'au nord de la propriété
Mrose. Le coût de cet ouvrage ne dé-
passerait pas 100.000 francs. D'autre

part, il serait ainsi facile de poursuivre
les travaux s'il y avait demande. En
son nom, M. Persoz trouve que les in-
vestissements consentis cette année
sont très importants : près de
300.000 fr. pour le terrain de sports et
400.000 fr. pour la RC 5. M. Persoz
dépose un amendement. M.J.-E.
Ruedin propose aussi de réaliser ces
travaux jusqu'au nord de la propriété
Mrose et éventuellement de faire en
plus les canalisations pour les immeu-
bles de la variante « N ».

Le Conseil communal doit avoir un
crédit tout prêt pour pouvoir répondre
à d'éventuelles demandes et
M. Ruedin propose de voter ce crédit
et de faire confiance à l'exécutif qui
utilisera ce crédit au vu des besoins.
Cette proposition fait l'objet d'un
amendement de M. Ruedin.
MM. Gougler et Gyger l'acceptent au
nom du Conseil communal.

M. R. Jaquenoud désire connaître,
pour ia dépense supplémentaire des
travaux publics, la part de l'augmenta-
tion et celle de la réalisation. M. Gyger
lui répond que la plus-value pour la

pose du tout-verjant se monte à
11.000 fr. et le coût de la réalisation à
42.000 francs.

Le groupe libéral se rallie à la propo-
sition radicale. M. C. Persoz demande
une suspension de séance. A la repri-
se, M. J.-P. Rochat demande à con-
naître l'emplacement des canalisations
sur la parcelle deux. M. Gyger répond
que les eaux sont récupérées au bas
de cette parcelle. De toute manière,
ces collecteurs devront être faits car
on ne peut utiliser les canalisations
faites dans le cadre des améliorations
foncières.

Au vote, l'amendement socialiste est
repoussé par 18 voix contre 10 et c'est
par 19 voix contre 10 que le crédit est
voté avec l'amendement radical.

VOLS DE VÉLOS

Dans les divers, M™ M. Berger a dé-
noncé les vols de vélos et vélomo-
teurs. C'est une remarque générale qui
ne demande pas de réponse mais qui
devrait inciter les gens a plus d'honnê-

teté. M. C. Persoz désire savoir ce qui
a motivé un certain temps d'arrêt dans
les travaux du terrain de sports. D'au-
tre part, il constate encore que, malgré
plusieurs interventions, on continue à
travailler le dimanche. M. J.-M. Ham-
merli signale qu'à l'embranchement de
la vieille et de la nouvelle Thielle, des
bateaux s'arrêtent souvent pour passer
la nuit. Une motion avait été déposée
concernant un port de petite batellerie.
Où en est-elle ?

M. G. Ducommun répond à
M. Persoz que les conditions atmos-
phériques défavorables sont la cause
de l'arrêt de travail au terrain de sports.
Pour le travail le dimanche, l'agent de

police a déjà effectué plusieurs tour-
nées. Il doute que les « tous-ména-
ges » ou les articles parus dans le jour-
nal remédient à cet état de chose. Il
vaudrait mieux avertir l'agent. A M. J.-
M. Hammerli , il est répondu que ce
dossier sera repris lors d'une prochai-
ne séance.

Avant de clore la séance,
M. Armand Gougler a fait deux com-
munications.: la séance du budget
aura lieu le 12 décembre et le Conseil
communal prépare un plan des séan-
ces du Conseil général pour l'an-
née 1982.

Coffrane : peau neuve pour
la salle de gymnastique

Une rénovation réussie. (Avipress P. Treuthardt)

Les transf ormations et rénovations de la salle de gymnastique de
Coff rane sont maintenant terminées. La population était invitée
vendredi à venir se rendre compte sur place des transf ormations
et aménagements nouvea ux eff ectués : supp ression de la scène,
isolation et chauff age , plaf onds et sol «plastof lor», création d'un
local annexe prévu pour entreposer du matériel et pour servir de
cantine, une entrée «à niveau» dans la salle de gymnastique et
des sanitaires propres et prati ques.

Dès cette semaine, les écoliers du village et les diff érentes
sociétés pourront bélnéf icier de cette salle et apprécier à sa juste
valeur cette rénovation.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NEUCHÂTEL
Université : 20 h 15, « Giotto», conférence en

italien par le P' C. Semenzato.
Lyceum Club : 20 h. « A travers l'œuvre de Ver-

di », conférence de M. Louis de Marval.
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
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h. 21 h, Maniac. 18 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45. Portier de nuit. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. Les aventuriers

de l'Arche perdue. 12 ans. 2m0 semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le professionnel.

16 ans. S™ semaine. 18 h 30, L'ouvreuse n'a
pas de culotte. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Garde à vue. 14 ans.
Rex : 20 h 45, Le maître d'école. 12 ans.
CONCERT - Jazzland : Willie Mabon, pianiste

et chanteur de blues et Téo Kanda Freeman,
harmoniste africain.

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria. Au Vieux-Va -
peur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Tél. 2411 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 : M. Wildhaber, Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 n. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marie Bartschi,

peintures. Michel Delprète, collages.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vacances po-
lissonnes.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Chi r-

ton, dessins, (après-midi).

CARNET DU JOUR

FANJL 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 25.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

_. _, _J Prévisions pour
&_e_H toute la Suisse

Un puissant anticyclone étend son in-
fluence des Pyrénées à la Scandinavie.
Associé à la zone dépressionnaire qui re-
couvre le sud de l'Italie , il détermine, sur
les Alpes , un afflux d'air froid du nord-
est.

Prévisions valables jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : à part quelques forma-
tions de brouillard ou de stratus la nuit et
le matin en plaine , le temps sera en géné-
ral ensoleille mais froid. En plaine , la
température sera comprise entre 6 et -1 la
nuit et entre 3 et 6 le jo ur (8 au sud). La
limite de zéro degré reste proche de
1000 m. Bise modérée au début faiblissant
ensuite.

Evolution pour mardi et mercredi : assez
ensoleillé mardi. En plaine brouillard ou
stratus locaux. Mercredi, augmentation
de la nébulosité et , au nord , moins froid.

¦ flrffina Observations
! I météorologiques
1 r i  ff à Neuchâtel
'¦ Observatoire de Neuchâtel, 7 novembre
: 81. Température : moyenne: 3,7, min.:
| -0.4, max.: 8,4. Baromètre: moyenne:
: 726,4. Vent dominant: direction: Est
: Nord-Est, force: modéré. Etat du ciel:
| légèrement nuageux.

: Observatoire de Neuchâtel, 8 novembre
: 81. Température : moyenne: 1,4, min.:
= -1 ,0, max.: 4,7. Baromètre: moyenne:
: 725,4. Vent dominant: direction: Nord-
[ Est , force: modéré à assez fort. Etat du
: ciel: clair.

Mprwz-g—i Temps
fdy  ̂ et températures
n_rt*_ | Europe
r-̂ tfrfr J et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 2 degrés ; Bâle:
serein, 0; Berne : serein , 2; Genève : peu
nuageux, 3; Sion: serein, 4; Locarno :
serein , 8; Saentis : serein , -12; Paris : peu
nuageux , 5; Londres : nuageux, 9; Ams-
terdam : serein, 7 ; Francfort : peu nua-
geux, 4; Berlin : peu nuageux , 5; Copen-
hague : nuageux, 4; Oslo: serein, -2;
Stockholm: nuageux , 1; Helsinki: nua-
§eux, 1; Munich: nuageux, -1; Inns-

ruck : nuageux, 1 ; Vienne : nuageux , 3 ;
Prague: couvret , neige, 0; Varsovie: nua-
geux, averses de grésil et neige, 2; Mos-
cou: couvert , bruine , 1; Budapest: nua-
geux, 5; Belgrade: nuageux , 2; Athènes:
couvert, 16; Rome: serein, 13; Milan :
serein, 8; Nice : nuageux, 12; Palma : se-
rein , 18; Madrid: peu nuageux , 16; Lis-
bonne: nuageux, 18; Tunis: nuageux, 20;
Tel-Aviv : nuageux, 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

NIVEAU DU LAC
le 7 novembre 81

429,23

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex: 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontaineme-

lon , tél. 532256 ou 53 2287.
Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Cofîrane : « Le

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

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

LES HAUTS-GENEVEYS

Substantiel soutien
en faveur de Landeyeux

(c) La population des Hauts-Gene-
veys apprécie toujours l'hôpital régional
du Val-de-Ruz et le soutient : le résultat
de la collecte annuelle le prouve. Elle a
rapporté 2.120 fr. 50 cette année, mon-
tant versé en faveur de l'hôpital. Ce beau
résultat est obtenu grâce au travail cons-
ciencieux de M. Werner Graef, garde-
police, qui a contacté tous les ménages,
souvent le soir.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Le Musée régional va poursuivre la restauration
de la maison des Mascarons à Môtiers...

-nlllllllllllllllllllllll

De l'un de nos correspondants:
Fort d'une quinzaine de personnes -

dont les représentants des communes du
district -, le comité du Musée rég ional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-Tra-
vers a tenu une longue et importante
séance dans la cuisine du XVII" siècle de
la maison des Mascarons, à Môtiers, de-
vant un feu de bois allumé dans la vieille
cheminée d'époque. Les débats, présidée
par M. Frédy Juvet, de Couvet , ont
d'abord porte sur les trois dernières ma-
nifestations organisées par le musée et
qui, toutes, connurent un évident succès:
la première fête de mai ressuscitée; l'ex-
position temporaire sur «Nos forêts et le
bois» et la vente de pâtisseries maison
lors de la fête des fontaines du 12 sep-
tembre.

Puis le comité, après avoir pris con-
naissance de la situation financière de
l'association, brossée par M. Daniel Hu-
mair , de Fleurier , a entendu un rapport
des conservateurs sur les travaux récem-
ment réalisés: réfection du contenant et
aménagement du contenu de trois nou-
velles salles d'exposition permanente

(chambre commune, distillerie d'absin-
the et bistrot 1900; pâtisserie-confise-
rie), ainsi que sur les travaux à venir:
rénovation d'un local sis au rez-de-
chaussée sud des Mascarons où sera
évoquée l'histoire de la région, et instal-
lation de rayonnages dans les combles
pour le dépôt des collections non expo-
sées.

A l'unanimité, le comité a décidé de
mener à chef la restauration des derniè-
res façades du complexe des Mascarons
(nord, ouest et sud), à condition que des
couvertures financières soient trouvées
auprès du canton et de la Confédération
et par le biais de la LIM, par exemple. *
Une fois cette ultime étape franchie, l'en-
semble des bâtiments du musée et de la
salle polyvalente auront été remis exté-
rieurement en état, à peine plus de dix
ans après l'installation dudit musée à
Môtiersl Par ailleurs, pour améliorer l'iso-
lation thermique de la salle polyvalente,
il a été convenu de mieux isoler l'entrée
principale et les portes de secours selon

un procédé qui reste à définir. Le musée
participera ainsi, lui aussi à la lutte contre
le gaspillage énergétique...

UN JARDIN PUBLIC?
Dans la mesure où les jardiniers ama-

teurs du village ne s'y intéresseront plus
ou pas pour cultiver leurs légumes, la
parcelle de terrain de quelque 2000 m2,
située à l'ouest des Mascarons, sera
louée à un agriculteur qui y récoltera de
l'herbe ou du foin. A moins que la com-
mune de Môtiers ne prenne la décision
d'y aménager un jardin public ou un ter-
rain de jeux pour les enfants ... étant
entendu que le musée conserverait la
propriété du sol!

La date du 15 mai 1982 a été retenue
pour organiser la deuxième fête de mai

du musée; à titre d'essai , l'assemblée gé-
nérale annuelle aura lieu le même jour,
en fin de matinée. Pour l'exposition de
l'année prochaine, prévue en juillet et
août au château de Môtiers, un thème a
été avancé: 1 50 ans de pêche au Val-de-
Travers, à l'occasion du 150me anniver-
saire de la démocratisation du droit de
pêche par de Pfuel, en 1832. Et pour
1983, on montera une grande exposition
dans le contexte du 100me anniversaire
du RVT sur l'histoire des moyens de
transport au Val-de-Travers.

En fin de séance, une visite des nou-
velles salles du musée a permis au comi-
té et notamment aux délégués des com-
munes, de se rendre compte «de visu» de
l'avancement de l'aménagement général
de l'institution régionale. Echappant à la « grande foule », M. Fernand Vaucher, à droite.

(Avipress P. Treuthardt)

COUVET

Chef-lieu cantonal
de la gymnastique

sp) Dans une dizaine de jours, Couvet
sera, l'espace d'une journée, le chef-lieu
cantonal de la gymnastique. En effet,
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG) y tiendra son as-
semblée annuelle des délégués. On y at-
tend près de 200 personnes, représen-
tant les 40 sections du canton. Les assi-
ses se dérouleront l'après-midi du 14 no-
vembre, à la salle de spectacles, sous la
présidence de M. Fred Siegenthaler, de
Fleurier, président central de l'ACNG et
membre de la section SFG de Couvet.

Quelque trois quarts d'heure après la
fin de l'assemblée, un repas sera servi
aux participants dans la même salle, re-
pas préparé par un autre gymnaste bien
connu, M. Éric Bastardoz, maître de
sports covasson. Pendant cette brève in-
terruption, durant laquelle un apéritif
sera offert dans le hall du pavillon scolai-
re, il faudra dresser les tables et les cou-
verts afin que tout soit prêt à l'heure du
souper... C'est dire que le président de la
SFG de Couvet, M. Robert Jeanneret,
ses collaborateurs et des auxiliaires de la
Femina devront réaliser une véritable
course contre la montre pendant que les
officiels étancheront leur soif dans un
bâtiment voisin... En gymnastique, la vi-
tesse est souvent un critère de victoirel

Perce-neige et pluie
(sp) En dépit de la pluie et du froid,

lors de la dernière foire de Couvet,
c'est un bénéfice de 1662 fr. qu'a réa-
lisé la fondation des « Perce-neige »,
grâce au bénévolat de plusieurs per-
sonnes et aux acheteurs de pâtisserie.

Vernissage de l'exposition
Fernand Vaucher à Travers

De notre correspondant :
Ce n'est pas un nombreux public,

comme on a l'habitude de l'écrire sou-
vent, mais bel et bien la grande foule qui
a participé, samedi après-midi, salle de
l'Ours, à Travers, au vernissage de l'ex-
position de peinture, inspirée par des
thèmes jurassiens, organisée par Fernand
Vaucher, sous les auspices des « Compa-
gnons du théâtre et des arts ».

M. Jean-Pierre Barbier, de Neuchâtel,
membre d'honneur de la société, a pré-

senté l'artiste. Ces derniers temps, a-t-il
relevé, plusieurs salons de peinture ont
été organisés dans la région, sans doute
pour lutter contre la morosité générale à
laquelle on assiste.

Parlant plus spécialement de Fernand
Vaucher, l'orateur a souligné que son
œuvre n'était pas celle d'une âme tour-
mentée, mais au contraire d'un Jurassien
aux racines solides, lequel exprime
l'amour d'une terre et d'un pays qu'il
aime.

Sa technique, a dit M. Barbier, il l'a
acquise à l'Académie de Meuron, à Neu-
châtel, puis au contact du regretté Ro-
bert Fernier. C'est pourquoi Fernand
Vaucher peut s'exprimer avec un sûr
bonheur, et des qualités d'intelligence et
d'amour.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette exposition qui constitue, tous les
deux ans, un véritable événement non
seulement pour Travers, mais aussi pour
la région tout entière. G. D.

BUTTES
Etat civil

(sp) Pendant le mois d'octobre, au-
cune naissance et aucun décès n'ont
été enregistrés dans la commune de
Buttes ou aucun mariage non plus n'a
été célébré. Il a été procédé à deux
publications de mariage.

INFORMATIONS FERROVIAIRES I LES BAYARDS I

Nouvelle exposition
Lermite

(sp) La fin de l'année approche et déjà
l'atelier Lermite, aux Places-sur-les
Bayards, reçoit une exposition de Noël,
du 13 au 23 novembre. On y verra des
tissages de Nadine Schmid et d'Any ;
des émaux d'Anne Emery ; des créations
du potier et céramiste Dougoud, ainsi
que des dessins, peintures, collages,
aquarelles et gouaches de Lermite, Es-
tang, Suter, Massy, Nicolet, Rollier, Co-
ras. Gentil et Jardin. Beaucoup de quali-
té dans la diversité I

Trois médailles en tennis de table
(sp) A l'issue du récent champion-

nat cantonal de tennis de table des
écoliers neuchàtelois, trois jeunes
joueurs du Val-de-Travers se sont dis-
tingués et ont remporté des médailles.
Thierry Cattin, de Fleurier, membre du

club « Aurora », s'est classé au 2™
rang de sa catégorie. Stéphane Linder,
de Couvet, et Roberto Sarno, de Fleu-
rier, ont terminé respectivement au 3™
et au S1™* rang de leur catégorie ; tous
deux suivent les cours de tennis de
table dans le cadre des ACO du collè-
ge régional. L'entraîneur de ces mé-
daillés est M. Vittorio Naoni, qui leur a
aussi servi de coatch et qui vient de
réussir, à près de 60 ans, son brevet de
moniteur « Jeunesse et sport ».

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, Le choix

des armes, avec Montand , Deneuve et
Depardieu , (16 ans).

Travers : salle de l'Ours , de 16h à 18h et
de 19h30 à 22h , exposition de l'exposi-
tion Fernand Vaucher.

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 : Musée Rousseau : Musée d'his-
toire et d'artisanat et Musée du bois ,
ouverts tous les jours sauf le dimanche
et le lundi.

Môtiers, château, musée Léon Perrin : ou-
verts 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. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

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

touristiques : 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.

SAINT-SULPICE
—̂ —̂ I I I .  ¦ m . 1  I I —^——

Retraite au RVT
(sp) Depuis la semaine dernière,

M. Georges Gaille a terminé son ac-
tivité professionnelle à la compagnie
du RVT. Il sera mis officiellement au
bénéfice de la retraite à partir du 1e'
décembre prochain. Pour le mo-
ment, il bénéficie encore de ses der-
nières vacances officielles. Pendant
près de 38 ans, M. Gaille a été au
service de la compagnie, affecté aux
ateliers et à l'entretien des véhicules.
Il a toujours habité Saint-Sulpice et
a été le dernier locataire de la gare
de ce village avant qu'elle ne soit
démolie.

NOTR E FE UILLETO N

par Ginette BRIANT

30 PRESSE DE LA CITÉ

Wi ggs leva les yeux, il semblait stupéfié par les photo-
graphies.

— Un accident de la route , je crois. Le Dr Fellton s'est
rendu en Italie et a ramené Laurel à la maison.

— C'est intéressant , dis-je; supposons X présent qu 'au
début Fellton a pris Lorna, dont le visage et les bras
disparaissaient à moitié sous des pansements, pour Lau-
rel. Supposons qu 'il a compris qu 'avec un peu de chirur-
gie esthétique, dont elle aurait de toute manière besoin , il
pourrait faire d'elle la sœur jumelle de Laurel , ce qui lui
permettait de se débarrasser de Laurel ; alors, la fortune
des Rowe, que son beau-frère et lui convoitaient depuis
des années , leur appartiendrait.

Wiggs garda le silence, il avait le regard vague et la tête
enfoncée dans son faux col.

— La combinaison était ingénieuse. Une jeune fille
riche, sans amis, rivée à une mère malade, qui vraisem-

blablement mourrait bientôt d'une maladie de coeur, ou
qui serait tuée sur la table d'opération au cours d'une
opération des plus dangereuses. Sa guérison a dû les faire
grincer des dents, plus que n'aurait pu le faire le récit des
malheurs de l'humanité. Puis , ils ont eu la brillante idée
de la pousser hors du train... oui , mais voilà , les meilleurs
plans échouent parfois pour un détail insignifiant. Ils
n'avaient pas prévu que la véritable Laurel tomberait
amoureuse et ce qui est pis encore se marierait en secret.

Wiggs ne prononçait toujours pas un mot , il se conten-
tait de regarder les photos. Exaspéré, je les lui désignai :

— Vous devez certainement voir combien il était facile
de réaliser la transformation. Laurel était peut-être légè-
rement plus petite, elle avait des traits plus délicats, et
puisque tous les souliers de Lorna ont disparu, cette
dernière avait probablement les pieds plus grands que
Laurel. Le nez de Lorna est plus gros, mais rien qui ne
puisse être rectifié par la chirurgie esthétique. Feltton
doit connaître une quantité de gars capables de la réali-
ser, bien que je pense qu 'elle a été effectuée, en toute
innocence, sur le continent.

Wiggs ne poussait toujours pas de cri de triomphe. De
quoi donc était fait cet homme, de bois? Enfin , pénible-
ment , il se tourna vers moi et demanda lourdement:

— Quel jeu jouez-vous, Mac Gregor?
— Que voulez-vous dire ?
Il posa les photographies sur le lit. J'écarquillai les

yeux. La coupure de presse et les photos de Laurel et de
Lorna avaient disparu. Elles avaient été remplacées par

trois photos de même grandeur représentant la nouvelle
fabrique de Rowe. Je me souvins que j 'avais ronflé dans
un petit salon de la maison de Hartley Rowe, et que
l'enveloppe, quand je l'avais cherchée, n 'était pas dans la
poche où je croyais l'avoir mise.

Chapitre XV

J'essayais d'expliquer à l'inspecteur ce qui s'était passé,
mais il se contenta de soupirer et de paraître malheureux.

— Je vous jure qu 'elles étaient là-dedans ! Vous devez
me croire. Pour l'amour du ciel , pourquoi vous menti-
rais-je? Je désire ma femme, je désire Laurel , je me
moque éperdument de la fortune de Rowe, mais croyez-
moi , pendant qu 'il en est temps encore, aidez-moi à la
retrouver. Celui qui a opéré la substitution sait que je suis
sur sa piste ; les jours de Laurel sont comptés.

Très calmement , mais avec un dégoût manifeste, Wiggs
prit les photos de la fabri que et les remit dans l'enveloppe
qu 'il soupesa ensuite dans sa main.

— Peut-être n'est-ce pas Laurel que vous avez épou-
sée? Peut-être est-ce Lorna Blagdon? Avez-vous pensé à
cela?

Il me regarda attentivement pendant un moment , puis
il se leva.

— Je pense qu 'il serait préférable que vous veniez avec
nous, jeune homme.

— Suis-je arrêté?
— Nous avons besoin d'une déclaration officielle pour

vous dégager de cette histoire de veste et de casquette

disparues. Nous vous attendons en bas.
Wiggs devait avoir réfléchi pendant l'intervalle que

j 'employais à me vêtir , et ses réflexions devaient être
constructives, car, en roulant vers le commissariat , il dit:

— Votre idée que le faux facteur serait le Dr Fellton ne
joue pas, je crois me rappeler qu 'il a un alibi - un rendez-
vous d'urgence à l'hô pital ce jour-là ; sinon , je pense qu 'il
aurait fait le voyage dans le train avec Laurel et sa mère.
Eh bien ! cela ne sera pas difficile à vérifier.

— Je suis sûr qu 'il aura pensé à la chose avant vous.
Le corps de Lady Celia a été trouvé sur la ligne à environ
une demi-heure de Londres. Le premier arrêt du train
était Wasley. Qui est-ce qui empêchait Fellton d'accom-
pagner seul Lady Celia , de se glisser dans les W.C. pour
se changer ensuite en facteur? On ne pouvait pas être sûr
que la mère de Laurel ne s'apercevrait pas de la substitu-
tion si Lorna venait à la place de Laurel ; c'est pourquoi
on a dû trouver un prétexte pour exp li quer l'absence de
Laurel. Puis, en utilisant Lorna comme appât , Lady
Celia à demi-droguée fut attirée dans le couloir , tandis
que la portière du train était ouverte. L'acte accompli ,
l' uniforme de facteur fut caché dans une valise non
identifiable. A Wasley, Lorna donna l'alarme et Fellton
s'enfuit. Avec une voiture rap ide et un peu de chance, il
pouvait être de retour à Londres et arriver à son rendez-
vous légèrement en retard . Lorna ne pouvait abandonner
la valise dans le train , c'était trop risqué, mais on peut
déposer un objet à la consigne et attendre pour le récla-
mer que l'accident et l'histoire de l'uniforme volé soient
oubliés depuis longtemps. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Pas de TGV
à Frasne avant

l'été 1984
Pas de TGV entre Paris et Lausan-

ne avant l'été 1984. C'est ce que
vient d'annoncer l'hebdomadaire
français « La Vie du rail » dans sa
dernière livraison. On les attendait à
la fin de 1983. Elles auront donc six
mois de retard.

On sait que six rames tricourant
ont été commandées pour assurer
cette relation . Une est sortie des usi-
nes Alsthom cet été et elle circule
actuellement, en couplage avec les
habituelles rames bicourant sur la li-
gne nouvelle, assurant les relations
Paris-Lyon. Les cinq autres ne seront
livrées qu'au cours du second semes-
tre de 1983, fermant la marche de la
commande portant sur 87 rames, et
ne pourront donc être mises en circu-
lation en plein service d'hiver en rai-
son des bouleversements que cela
pourrait avoir sur l'horaire.

Sous toutes réserves, les quatre
départs quotidiens de Paris s'éche-
lonneraient de 7 h 20 à 18 h 19, les
arrivées à la gare de Lyon de 11 h20
à 23 h27 et le temps de parcours
Paris-Lausanne varierait de 3 h 44 à
3 h 55. En ce qui concerne la bretelle
Frasne-Neuchatel , elle sera desservie
par deux trains accélérés en matinée
et en soirée. Trains ou rames TEE ? La
question reste pendante encore que
les CFF voient d'un bon oeil l'utilisa-
tion entre Frasne et Berne, et retour,
des automotrices quadricourant
«TEE» livrées en 1961 par SIG et
Oerlikon.

Bien sûr, l'aménaçjement intérieur
devrait être repense, on amputera
sans doute la rame d'une voiture
mais le confort de ce matériel , sa
souplesse et le fait , le changement de
locomotive devienant dès lors inutile,
qu'il permettrait de raccourcir l'inter-
minable arrêt de Pontarlier , devrait
peser de tout son poids dans la déci-
sion à prendre.

Et puis, ne serait-ce pas un coup
de chapeau à tirer à l'un des pères de
ces rames quadricourant que de les
faire passer par le Val-de-Travers ?
C'est un ingénieur de Fleurier , et il
travaillait à Oerlikon.

La Société neuchâteloise des troupes
du génie au château de Môtiers...

De notre correspondant :
La Société neuchâteloise des troupes du génie organise chaque année

quelques rencontres qui ont principalement un caractère technique et
fête surtout la Sainte-Barbe. C'est ce qu'elle a fait dimanche, au châ-
teau de Môtiers, sous la présidence de M. Ralf Calame-Martenet, de
Neuchâtel. Ce rassemblement automnal groupe, autour des Neuchàte-
lois, les délégués de sociétés sœurs de Lausanne, d'Yverdon, de Montbé-
liard et de Besançon.

L'ambiance est toujours sympathique et cette fois, les hôtes d'un
jour , en resserrant des liens de camaraderie, ont pu admirer le Vallon
baigné de soleil en ce deuxième dimanche de novembre.

Des allocutions ont été prononcées comme il en est d'habitude et
l'aumônier de la société, le pasteur Jean-Pierre Barbier , s'adressant
« aux colonels et aux cols noirs » a apporté un message spirituel et a
souligné que « nous ne sommes pas pacifistes mais pacifiques pour
préserver la paix ».

Apéritif, repas et après-midi de détente ont contribué, une fois de
plus, à la réussite de cette journée, placée sous le majorât de
M. Donner, de Neuchâtel et au cours de laquelle, M. Pierre-André Dela-
chaux, président du Conseil communal, parla de Môtiers, en présence
du colonel Valbert, commandant de la place de Belfort. G.D.

***&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Prise de congé
(se) Vendredi soir, le Conseil commu-

nal de Fleurier a pris officiellement congé
de M.André Stalder, chef cantonnier
qui, âgé de 63 ans, a fait valoir ses droits
à la retraite.

M. Stalder était entré, venant du Val-
de-Ruz, au service de la commune de
Fleurier en 1952 où il avait remplacé
M. Paul Thiébaud. C'est donc pendant
29 ans qu'il a occupé son poste à la
satisfaction générale. En témoignage de
reconnaissance un bronze d'art et des
fleurs à sa femme ont été remis à
M. Stalder lors du souper qui a eu lieu à
l'hôtel National. M. Stalder avait deman-
dé d'être libéré de ses fonctions il y a une
année déjà mais il avait cependant con-
senti à rester à son poste jusqu'au mo-
ment où la commune pourrait lui trouver
un successeur en l'occurrence M. Saucy
qui est maintenant en activité et qu'un
accident avait empêché de venir à Fleu-
rier le 1er mai dernier comme cela avait
été prévu.

Les feuilles
mortes...

(c) A la suite de fortes gelées blan-
ches, la chute des feuilles s'est précipitée
ces derniers jours aussi bien sur les mon-
tagnes que dans les villages.

Cette fois, véritablement, les feuilles
mortes se ramassent à la pelle. C'est l'ar-
rière automne.

Le champion !
(Avipress-P. Treuthardt)

(sp) Au tir fédéral de police, qui a eu
lieu à Bienne, l'appointé de gendarmerie
Carlo Chiesa, du poste des Verrières,
s'est classé premier avec un collègue bà-
lois à la cible vitesse de tir au pistolet.

Un champion suisse
aux Verrières

VAKKN. i- —^— ¦ ¦ i. i ¦ n

¦ Sylvia et Yves-Alain
SANDNER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Marc-Alain
7 novembre 1981

Klinik Am Lindberg Wingertlistrasse 9
8400 Win terthur 8405 Win terth ur

33800-77

; { I COUVET 0 63 23 42,mt " NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER TJ 61 15 47

130859-84

Naissance : 4. Racine Stéphane , fils de
Louis-Sylvain et de Marlyse Madeleine ,
née Jaquet , domiciliés à Môtiers (maternité
de Couvet). 6. Maire , Sylvie , fille de Gil-
bert-Adrien et de Frieda , née Brand , domi-
ciliés à La Brévine (maternité de Couvet).
17. Nobbib Cyril , fils de Phili ppe-Albert et
de Maria-Eugenia , née Da Silva , domici-
liés à Fleurier (maternité de Couvet). 25.
Pilloud Denis-Jean-Louis , fils de Jean-
Louis-Denis et de Marceline-Claudine , née
Mercier , domiciliés aux Verrières (materni-
té de Couvet). 30. Riesen Matthieu-Chris-
tian-Eric , fils de Claude-Alexandre et de
Sylvie-Alice-Claire , née Carisey, domiciliés
à Marin (maternité de Couvet). 30. Yerl yMélanie , fille de Hubert-François-Joseph
et de Astrid-Marie , née Bourqui , domici-
liés aux Verrières (maternité de Couvet).

Mariage : 26. Staehli Denis-Fritz, avec
Leu Marguerite-Gabrielle.

Publication de mariage : une.
Décès : 4. Renaud Henri-Louis , né le 23

novembre 1904, domicilié à Couvet. 11.
Lambercier Charles-Ulysse, né le 12 jan-
vier 1948, domicilié à Travers. 11. Chollet-
Ansermin Marie-Adeline , née le 29 juillet
1899, domiciliée à Couvet. 23. Blanc-Bé-
guin Jeanne-Elisabeth , née le 15 mai 1897 ,
domiciliée à Noiraigue. 30. Roethlisberger
Alfred , né le 18 septembre 1924, domicilié
à Couvet. 31. Jcanmonod-A pothéloz Eu-
gène-Louise , née le 23 janvier 1902, domi-
ciliée à Couvet.

Etat civil d octobre
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(OCCASIONS

Opel GT 1900 1973
Sénator CD 3,0 E aut. 1980
Record 2000 1980
Record Caravan 1980
Record 2000 1977
Record coupé Fr. 4500.—
Manta GT/E 2000 1979
Manta GT/E 1900 1977
Ascona 4 portes 1977
Ascona SR 4 portes 1975
Kadett Caravan 1975
Citroën GS break 1976
Mazda 1979
Toyota 1600 GT 1978
Talbot 1307 GLS non exp.

1976

FRANCO-SUISSE
Les Verrières.

Tél. (038) 66 13 55
46052-42

M-* 1"* occasions de qualité S35HS] 1
fS% ,<S>\ du distributeur Opel. ILggJlîilJi \

Belle occasion :

Renault 20 GTL,
bleu métallisé ;
direction assistée,
année 79 ; 50.000 km ;
prix à discuter.
Tél. (038) 41 3212,
à partir de 18 h 45.

48283-42
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Dès Fr. 49.- par jour déjà , r.H i
kilomètres illimités. Une Fiat 127 , SM
par exemple, |H '•.

(Garage des Falaises I V /̂*yjyjL*rfPfi
S.A., Neuchâ te l )  iFj TlL^ŜH^M

ÏW * I 'M / ^ Êm Location dc voitures H !
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Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tel! (024) 21 22 72,
de15 hà19  h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799 42

A vendre

BMW 323 1
neuve, accessoires,
cause maladie,
rabais.

Tél. (039) 26 69 21.
après 18 heures.

46360.42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
] 1600GL

1976, beige met.
GS SPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge, 1981
MINI INNOCENT!

rouge, 1976
PEUGEOT 504

i 1972. verte

Occasion unique

ALFASUD BREAK :
1979, expertisée, ;
parfait état.
Fr. 7800.—

Tél. (038)
241842. 46345-42 ;

Wiflys Pick-Up. j
1962, moteur
12.000 km, treuil à <
l'avant, crochets de <
remorquage, freirs à
air pour remorque.
Idéal pour
dépannages.
Bevaix (038)
46 12 12. 46485-42

nmm

A vendre

GTI Golf
39.000 km de
Ve main, superbe
occasion.
Tél. (038) 33 70 30,
heures de bureau.

31563-42

A vendre pour
bricoleur, bas prix

Ascona 19 SR,
1973, automatique.

Tél. 42 35 56.
48295-4

J i âft» ' t - <
; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. !
;! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !
; ! lesquelles vous formerez le nom d'un animal. !
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- !
; ! lemen t, verticalement ou diagonalement, de droite !
; ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou !
; I de bas en haut. '<

', '< Abaque - Avenue - Abondance - Art - Arbre - Ba- j
', ' fouiller - Claude - Doubler - Diva - Douce - Don - j j
|! Damier - Enfant - Emmanchure - Frôler - Formida- < ;
!! ble - Foi - Grasse - Goût -  Interne - Jetage - j ;
!- Mois - Nave - Oeuf - Onze - Poisson - Participa- j
;! tion - Pneu - Père - Poulpe - Pommier - Pilotage - j ;
l ! Rime - Romaine - Rang - Sorte - Sociétaire - Sutu- < ;
|! re - Songe - Toi - Traitre - Utile - Voie - Voyageur. !;
! (Solution en page radio) ?

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Elégante et sportive.
Et techniquement un tour de force.

^|̂ \JF 
Nous vous attendons W * F H$S25y ip . j

pour un essai f_MĴ Â Ĵt tt^iBB wm mjmmjmmg gm fcyp» 1 m m

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 A

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

(̂ffijQ BIENNE
a la nouvelle rte de Berne, tél. (032)
25 1313. 28438 42
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I BOUCHERS-DÉSOSSEURS
I Nous offrons :

| I - places de travail modernes et stables
- horaire hebdomadaire de 42 heures, réparties du i¦,p' lundi au vendredi [

I - 4 semaines de vacances au minimum j
| - nombreux avantages sociaux. 31967-36
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1 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à -
HH une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

La gastronomie neuchâteloise mise en valeur
par la Confrérie des Olifants de Saint-Biaise

Dans un esprit d' amitié mais avec une
détermination inébranlable , la Noble con-
frérie des Olifants de Saint-Biaise défend
les vins de Neuchâtel , la chasse , la pêche el
la gastronomie. Samedi soir , c'est cette
dernière qui était particulièrement à l'hon-
neur à l' occasion de la traditionnelle Prai-
rie de la Saint-Hubert qui s'est tenue à
l' enseigne de l'hôtel des Trois Rois au Lo-
cle.

Parmi les quelque 130 gentes dames et
nobles sei gneurs qui avaient répondu au
décret numéro soixante-trois de la confré-
rie , on remarquait notamment MM. An-
dré Brandt , président du Conseil d'Etat ,
Maurice Huguenin , président de la ville du
Locle , et Jean-Maurice Maillard , conseiller
communal.

Après l'apéritif et au son des cors du
Rallye-Trompes neuchàtelois , le gouver-
neur dc la confrérie , M. Rémy Thévenaz , a
élevé à la charge de grand-prevôt des Mon-
tagnes neuchâteloises M. Albert Wagner.
Il a ensuite procédé à l'intronisation de
sept nouveaux confrères :
# Confrères d'honneur : MM. André

Brandt , président du Conseil d'Etat;  Pierre
Duckert , président de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel ; Pierre Androuet , grand-
fromager de France et prévôt de la Guilde
des fromagers , Confrérie dc Saint-Ugu-
zon; André Pajolec , maître-fromager et
procureur-syndic de la Confrérie de Saint-
Uguzon.
# Confrères : MM. Sylvain Descombes,

Jean-Michel Nicaty et Claude Perrottet.
Cette cérémonie solennelle , à laquelle les

compagnons ont partici pé en tenue de
grand apparat (longues robes bleues et
bonnets agrémentés de plumes multicolo-
res), s'est terminée par la remise d'une
attention â M. Raymond Natter qui . de
1977 à 1980, a occupé la charge de grand-
chancelier.

Grâce au dynamisme et à l'humour de
M. André Graber , grand-maître des céré-
monies , la «disnéc» a commencé sous
d'excellents auspices. De plus , soucieux
d'étrenner brillamment son titre de grand-
prévôt des Montagnes neuchâteloises , M.
Albert Wagner , maître-queux dont la ré-
putation a déjà largement franchi les fron-
tières du canton, n 'avait pas ménagé ses
efforts. C'est dire que le menu (ou plutôt
l'escriteau) présente était di gne de ce que
les plus fins gastronomes pouvaient en at-
tendre.

Le conseiller d'Etat André Brandt a bu le nectar d'un seul trait !
(Avipress P. Treuthardt)

Avec un égal bonheur , M. Wagner sait
concilier le froid et le tiède (sa salade gas-
tronome au foie gras d' oie , aux écrevisses
et aux petits légumes en est le meilleur
exemple), le doux et le relevé (ses noisettes
de chevreuil aux mandarines sont irrésisti-
bles) la légèreté et l' ori ginalité (sa poire
fourrée baignant dans un coulis de fram-
boise est- succulente). Avec de subtiles
nuances , il sait aussi réunir les produits de
la région et ceux de la mer (suprême de
sole au vert de laitue), et tirer le meilleur
profit des recettes d'autres pays (consom-
mé Lady Curson).

Comme l' a souligné M. Raymond Droz
à l'heure de la criti que , M. Wagner est un
virtuose du palais. Sa cuisine , toute de
finesse , est un art , au même titre que la

musi que avec laquelle elle a un point com-
mun : la fugacité.

Le repas dé samedi soir ne fut pas seule-
ment une fête pour le palais , mais égale-
ment pour l'ouïe. En effet , avant d'être
apporté , chaque plat a été présenté avec
force détails et souvent avec un humour
communicatif.

Grâce à la Noble confrérie des Olifants
de Saint-Biaise , la gastronomie neuchâte-
loise n 'est pas à la remorque de la gastro-
nomie française. Toute seule, par la volon-
té de quel ques-uns de ses plus ardents dé-
fenseurs, elle a su prendre ses distances et
s'élever à un très haut niveau. Neuchâtel ,
canton gastronomique? Ce n'est pas un
rêve mais une belle carte de visite ! R. Cy

De l'art abstrait, mystérieusement spirituel
À LA GALERIE DU MANOIR

Le public est , semble-t-il , un peu dé-
concerté. Pourtant la galerie du Manoir
présente ici un ensemble cohérent et di-
versifié : les démarches parallèles de
deux artistes liés dans la vie comme dans
l'oeuvre. Albert Prat , 54 ans, professeur
de dessin et arts plastiques à l'Ecole na-
tionale supérieure des beaux-arts de Pa-
ris, expose ses toiles ; tandis que Jacque-
line Pàdovani, ancienne élève de cette
même école, propose des sculptures et
des collages. Leur oeuvre, on le voit
bien, est une recherche pure dans le sens
qu'elle ne vise pas directement à se con-
quérir un public. On remarquera égale-
ment qu'ils exposent rarement dans des
galeries et pour la première fois dans
notre pays.

POÉSIE
Il est difficile de trouver des points de

repère dans la peinture d'Albert Prat.
Dans l'immédiat, le regard glisse sans
incident, sans que quoi que se soit ren-
voie à des représentations familières. Au-
tant dire que le charme n'opérera pas
avant l'intégration de certains éléments
de ce langage propre. Alors les couleurs
pâles se métamorphoseront en chaleur
irradiante et les formes danseront sous
vos yeux. Appelons cela poésie. Sensible
ou non, on constate tout ce qu'il y a
d'ailé, de mouvant dans cette peinture.
On ressent les conflits virtuels des chairs
antagonistes mises à nu ( mais qui ne
souffrent pas), comme la cohabitation
éphémère d'éléments de même nature,
agglomérats en train de se faire ou de se
défaire. Ici règne le mystère d'une genèse
et le chaos destructeur. « L'incandescen-
ce de la forge et de la lampe se retrouve
dans l'oeuvre peinte d'Albert Prat... »

écrit le poète Albarède. Si en effet il y a
quelque chose de flamboyant, cela se
situe au-delà des notions bipolaires
chaud-froid, vif-terne, dans un espace
désincarné, hors du monde, et donc fa-
vorable à la contemplation.

AU CŒUR D'UNE TRIADE

On se familiarise peut-être plus aisé-
ment avec les sculptures de Jacqueline
Pàdovani. Certaines recherches passées
et contemporaines nous ont habitué à
l'emploi de matériaux de déchets dans
l'art. Nous voyons ici des boulons, des
roues dentées, l'extrémité d'un râteau,
tous objets de récupération utilisés à
l'état brut. Il en résulte des compositions
énigmatiques : la valeur du matériau en
lui-même importe-t-elle ? Existe-t-il des
rapports significatifs ? La forme à son
tour se dédouble. Si il y a indéniable-
ment référence à l'art sacré ou magique
(la grande roue du cosmos par exemple),
on verra là plutôt des prétextes choisis
avec soin. Le véhicule (médium) est sus-
ceptible de transmettre un message. Les
titres des oeuvres sont d'ailleurs évoca-
teurs : « Objet de méditation », « Signal »,
« L'exorciste »...

Nous sommes au coeur d'une triade
où s'interpénétrent les termes suivants :
d'abord le matériau dont nous avons re-
levé l'ambiguïté ; puis la forme, souvent
empruntée à d'autres civilisations mais
gauchie par son utilisation ; et pour clo-
re, le spirituel comme limite de l'être in-
dividuel et du monde. Laissons au poète
déjà cité le soin de conclure : « ... là où
nous n'avions vu que matière, ce peintre
/ elle l'est aussi ) instaure une force
intérieure nourrie d'énergie spirituelle
(...) révélant à l'homme (...) son propre
mystère ». N.B.

PERSONNE
est cherchée pour
différents travaux
ménagers. Nourrie,
logée.
Tél. (038) 31 13 42.
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Collision :
une blessée

Samedi, vers 14 h 40, Mlle M.B., de
Pully, circulait rue des Crêtets, direction
ouest. A la hauteur de la rue de la Ruche,
la voiture a heurté celle de Mme S.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cet-
te dernière rue, en direction nord.

Blessée, M™ Aline Boichat, de La
Chaux-de-Fonds, passagère de la voitu-
re de M"*** S.B., a été transportée à l'hôpi-
tal.

Diplôme
de médecine

L'Université de Lausanne a dé-
cerné, le mois dernier, le diplôme
de médecin spécialiste en rhu-
matologie à M. Albert Jocelyn-
Michel, de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Lili Marleen.
Eden : 18 h30, Corps humides, (20 ans);

20 h 45 Le professionnel, (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La fureur du juste.
Scala : 20 h 45, Il faut tuer Birgitt Haas.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne Au-

ber.
Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique rituelle.
Galerie La Plume : bois sculptés.
Halle aux enchères : Des villes pour vivre . Et

La Chaux-de-Fonds?.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 2210 17.
Pharmacie d'office : Bertallo, 39 avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 2 1 h. ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Face au commerce de la

faim, que faire ?, par Denis von der Weid.
Bureau consommateurs-informations de 14 à

17 h. Grenier 22, tél. 23 3709.

Le Locle

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'u rgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 rensei gne.
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CAFÉ « ODÊON »-BAR, BIENNE ¦
Nous cherchons pour le 1" décembre 1981

SOMMELIER I
Semaine de 5 jours, travail par équipe,
chaque dimanche congé. Très bon salaire. I
Pour tous renseignements,
demande* M. Agostino Bongirono.
CAFÉ « ODÉON »-BAR , BIENNE, !
tél. (032) 22 48 48. 46439.3e j

Hâ
cherche un (e)

JOURNALISTE
professionnel (le) inscrit (e) au RP.
Le poste à pourvoir exige une certaine expérience
de la rubrique locale et le goût du travail dans le
terrain.
Entrée en fonctions : 1erjanvier 1982 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des
certificats, d'un curriculum vitae et d'une
photographie doivent être adressées à Pier-
re-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef , L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux. 46063 36

France-Loisirs Suisse
cherche

9 délégués (ées)
dynamiques, ayant le goût du contact pour
recrutement nouveaux adhérents à son

club
Age souhaité : 20-30 ans, . t ., . , , l; ,
Nous offrons :' '
- salaire supérieur à la moyenne ;
- avantages sociaux ;
- 4 semaines de congé ;
- formation assurée.
Se présenter le lundi 9 novembre de
9 h à 19 h, le mardi 10 novembre de 9 h
à 14h :
Hôtel Beaulac, Quai Léopold-Ro-
bert 2, Neuchâtel. 46069-36

IMlsa
Recherches économiques et techniques

Entreprise régionale de promotion d'entreprises four-
nissant des services d'appui variés cherche

un directeur
Ce poste requiert :
- de solides connaissances en microtechnique, élec-

tronique et mécanique
- une expérience des opérations industrielles, de

l'introduction et de la promotion de produits exis-
tants ou d'innovations sur le plan technique et
commercial

- la maîtrise de la langue française et une bonne
pratique de l'anglais et de l'allemand

- un sens élevé de la communication et des contacts
- la capacité d'animer et de conduire des équipes
- une forte aptitude à prendre des initiatives.

Nous offrons au titulaire de cette fonction :
- la possibilité d'accomplir une mission passionnante

en s'appuyant sur une équipe qui a fait les preuves
de son efficacité au service des entreprises

- le traitement d'objectifs nombreux et variés
- de multiples contacts de haut niveau en Suisse et à

l'étranger
- une rémunération et des conditions sociales en

rapport avec les exigences du poste.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service complètes à
l'adresse suivante :
Monsieur Alain GRISEL
Président du Conseil d'Administration
de RET S.A.,
12, avenue Léopold-Robert ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 31923 36

' a MIKRON \

cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL |

Fonctions : - Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF) ou équivalente

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

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
26480.36 /

Plus de 100.000 lecteurs
i lisent quotidiennement la FEUILLE

D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Chef de produits
Horlogerie
Canton de Neuchâtel

Une importante entreprise suisse de la branche horlogère , fabriquant
une gamme de produits mondialement connus, jouissant d'une
excellente réputation et d'une situation économique stable , nous a
mandatés pour la recherche de son nouveau chef du département
produits. Le titulaire sera en particulier chargé de présenter les
nouvelles collections et de les imposer sur le marché. Il participera
également à leur élaboration par l'apport de données concrètes qu'il
aura glanées dans les milieux qui font la mode, afin de savoir quelles
sont les tendances et de pouvoir si possible les devancer.
Nous souhaitons entrer en contact avec un cadre commercial issu del'horlogerie, connaissant bien les techniques de vente, ayant du goût
et le sens de la mode. Il doit avoir une grande aisance dans les
contacts , se montrer à la fois discret et curieux, savoir écouter et être
persuasif. Age idéal : 35 à 45 ans ; langues : français maternel,
allemand et anglais un avantage. Nationalité suisse.
C'est avec intérêt que nous examinerons vos offres , accompagnées
d'une lettre manuscrite, portant la référence 722. Nous vous
donnerons avec plaisir quelques renseignements par téléphone, dansles limites d'une discrétion que nous vous garantissons également,mais tous les détails concernant la fonction vous seront communi-qués lors d'une entrevue personnelle avec le chargé de cetterecherche. Aucun dossier ne sera transmis à un tiers sans votre, approbation.

' L_TJ

ÏĴ HS J.G, Neuhaus - Manager Promotion
Uàfl ; 52, av. de là Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314

4608L36
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iMgiUSl
Engage
personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021) 20 40 77 ;

24520-36 E\



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Faut-il admettre les enfants à la communion ?

CANTON DE BERNE| Synode de l'Eglise réformée

De notre correspondant :
Le synode d'arrondissement

du Jura de l'Union synodale
des Eglises réformées Berne -
Jura a siégé samedi à Moutier ,
accueilli par la paroisse et par
les autorités de la ville et du
district. Il y fut question du
Centre de Sornetan, des con-
tacts nécessaires devant exis-
ter entre la vie paroissiale et la
vie de l' arrondissement.

Le synode a élu le pasteur
Schneider , un Neuchàtelois, au
demi-poste d'aumônerie, de pasto-
rale et de catéchèse des handica-
pés de l'arrondissement et M™ A.
Berger, de Bienne, à celui d'auxi-
liaire. Ces nominations assurent à
la région deux forces expérimen-
tées, qui ont été des pionniers de la
catéchèse des invalides physiques
et mentaux. Les budgets furent en-
suite discutés assez longuement,
certaines paroisses ayant proposé
le refus en raison des augmenta-
tions.

Enfin, l'après-midi , le synode a
mené une réflexion sur la participa-
tion des enfants à la sainte cène.
Préparée par la commission de ca-
téchèse, cette question « neuve
pour le protestantisme », n'a été
posée ni par les pasteurs, ni par les
enfants, mais par des parents de la
Vallée de Tavannes. Les aspects
théologiques, catéchétiques, com-
munautaires et liturgiques de cette
innovation ont été pesés. Des solu-
tions seront recherchées dans les
paroisses jusqu'à ce qu'un accord
permette aux enfants « d'amener
spontanéité et dialogue dans nos
cultes ».

PRUDENCE AUX DÉPENSES

Présidée par M. A. Schneuwly,
de Vauffelin, la session a commen-
cé par l'assemblée du Centre de
Sornetan, son programme d'activi-
té 1982 étant présenté par le nou-
veau directeur , M. M.-H. Lavan-
chy. Le budget du Centre de Sor-
netan se présente un peu plus serré
que d'habitude parce que l'apport
hôtelier a diminué. Une augmenta-
tion de la cotisation symbolique
des paroisses y remédiera.

Les budgets des Unions chré-
tiennes (149.380 fr.) et du Centre
social protestant (299.000 fr.) ont
été adoptés. Concernant ce der-
nier, la création récente de l'office
social de la FJB ne l'a pas déchar-

gé notablement de ses dossiers,
alourdis par la récession et sa pro-
pre activité.

La cible d'« Entraide et mission »,
bloquée depuis cinq ans, a été réé-
quilibrée de 600.000 à
636.000 francs. Elle est chaque
année atteinte grâce à l'intérêt mis-
sionnaire des fidèles, que les finan-
ces paroissiales sont invitées à en-
courager.

Le budget du bureau du synode
jurassien (616.750 fr.), présenté
par la trésorière , m"1*3 M. Burion, de
Tramelan, a fait l'objet d'une assez
longue discussion, quelques pa-
roisses en ayant proposé le refus
en raison des augmentations. Cel-
les-ci proviennent des indexations
de traitements et des postes nou-
veaux créés par le synode en 1 981.

Les paroisses ont en général des
finances solides, sauf quelques-
unes qui ont été touchées plus que
d'autres par la récession ou la dé-
population. Le budget a cependant
été accepté par 50 voix contre 20.
Il a été demandé qu'à l'avenir une
étude approfondie des économies
réalisables soit menée. IVE

Comptoir neuvevillois : il y avait du sport !

Une démonstration de trial animait la 7m" édition du Comptoir neuvevillois.
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Des stands bien présentés et une animation toute spéciale ont contribué au succès de cette
manifestation du commerce local. Trois jours durant, la Cave de Berne a été e lieu de rencontre de
nombreux visiteurs. Ainsi que l'a rappelé M. Charles Marty, maire, lors de son allocution d'ouverture, le but
du comptoir est d'établir un contact étroit avec le client.

Les commerçants et artisans de la localité ont ainsi prouvé que, quoique souvent pris entre deux
importants centres d'achats, ils savent aussi se présenter sous un angle différent et s 'adapter à toutes les
circonstances, en maintenant la volonté de rester au service de leur clientèle.

„, Le Jura rend hommage à Auguste Hoffmeyer
CANTON PU JURA HÂBassecourt

De notre correspondant : '
Rarement on avait vu dans le

Jura un enterrement aussi im-
posant que celui d'Auguste
Hoffmeyer, qui a eu lieu same-
di après-midi à Bassecourt.
Une foule considérable, que
l'église n'a pu entièrement ab-
sorber , avait tenu à rendre un
dernier hommage à celui qui
était unanimement considéré
comme un homme politique
droit , intègre, conciliant, mo-
déré, et ceci sans rien renier
des convictions qui l'atta-
chaient au parti chrétien-so-
cial indépendant, dont il avait
été le secrétaire général, et
qu'il avait représenté à l'as-
semblée constituante et au
parlement, dont il était le pré-
sident depuis le début de l'an-
née et pour deux mois encore.

Tout ce que le Jura compte
d'hommes politiques et de corps
constitués était samedi à Basse-
court pour accompagner Auguste
Hoffmeyer à sa dernière demeure :
la quasi totalité des membres du
parlement, le gouvernement in cor-
pore, les quatre représentants du
Jura aux Chambres fédérales, le
président et les membres dirigeants

Le drapeau jurassien est incliné sur la tombe d'Auguste Hoff-
meyer. A gauche du drapeau, Mm6 Charmillot, nouvelle présiden-
te du parlement, et quatre membres du gouvernement.

(Avipress-BEVI)

du Rassemblement jurassien, une
délégation de la police cantonale,
une délégation de la Banque can-
tonale. A ces officiels s'étaient
joints .les présidents des parle-
ments de Neuchâtel, Genève, Fri-
bourg, Vaud, Valais, Berne et So-
leure, accompagnés chacun de
leur huissier, ainsi que la foule des
parents, connaissances et des amis
du défunt.

Après l'office funèbre, concélé-
bré par dix prêtres, Mgr Louis Fre-
léchoz, délégué épiscopal, rappela
brièvement la mémoire du disparu.
Il appartint ensuite à trois person-
nalités officielles de s'exprimer :
M. André Biedermann, au nom du
parti chrétien-social indépendant,
M. François Mertenat, au nom du
gouvernement qu'il préside, et
Mme Liliane Charmillot, en tant que
vice-présidente et future présiden-
te du parlement. Tous trois relevè-
rent les qualités exceptionnelles de
l'homme politique trop tôt disparu,
à 49 ans : sa sérénité, sa disponibi-
lité, son sens inné de la concilia-
tion, sa bonhomie souriante qui lui
valait le privilège, rare en politique,
d'avoir bien sûr des adversaires,
mais pas d'ennemis, enfin sa com-
pétence et l'autorité naturelle avec
laquelle il accomplissait à la satis-
faction de tous sa tâche présiden-
tielle.

Au cimetière, la fanfare de Bas-
secourt joua un dernier morceau
funèbre tandis que les bannières,
et en particulier le drapeau juras-
sien s'inclinaient sur la tombe trop
tôt ouverte. BEVI

VILLE DE mmi I Formation professionnelle

De notre rédaction biennoi-
se :

Après avoir organisé à l'in-
tention des parents une soirée
d'information lundi dernier
(voir « FAN » du 4 novembre),
l'Ecole cantonale des métiers
micromécaniques ouvrait sa-
medi ses portes au public. Ce-
lui-ci, venu en grand nombre,
dont beaucoup dé jeunes, a pu
apprécier la finesse du travail
des élèves, et même fabriquer
un petit jeu en plastique injec-
té.

Etablie depuis juin dernier dans
de nouveaux locaux rue de Bou-
jean, l'Ecole cantonale des métiers
micromécaniques forme en quatre
ans des horlogers-rhabilleurs, des
micromécaniciens et des dessina-

teurs en microtechnique. Un autre *
groupe d'une quizaine d'élèves suit
une formation raccourcie de deux
ans et demi, qui permet d'entrer
dans une école d'ingénieurs en mi-
crotechnique. Samedi dernier, les
visiteurs ont pu apprécier la finesse
du travail de ces élèves qui, selon
André Rickli, le directeur, « n'ont
aucune difficulté à trouver un em-
ploi à l'issue de leurs études ».
Dans les ateliers d'injection plasti-
que, on a pu ainsi voir un jeune
travailler sur un «cube magique »
que les étudiants ont mis eux-mê-
mes au point.

Dans la section préparant à l'éco-
le d'ingénieurs en microtechnique,
un professeur faisait admirer des
micro-processeurs qui comman-

dent des signaux lumineux ou un
appareillage compliqué de contrôle
de qualité de pièces. Dans les ate-
liers de micromécanique,, les visi-
teurs restaient ébahis devant la
qualité des « prototypes » dévelop-
pés par ces mécaniciens de ('infini-
ment petit.

THÉORIE ET PRATIQUE

- Les prototypes que nous fai-
sons permettent à l'élève de stimu-
ler sa créativité, constate un pro-
fesseur. Ils lui permettent aussi
d'appliquer directement la théorie
classique, et parfois de l'adapter au
gré de sa fantaisie.

Mais la théorie et la pratique du
métier sont complétées par une so-
lide formation générale en langue
ou en psychologie par exemple.

- Pour s'adapter aux change-
ments rapides des techniques, l' in-
génieur doit toujours plus devenir
psychologue, fait remarquer André
Rickli.

Chaque année, trente jeunes
gens choisissent cette voie. Parmi
eux, peu de jeunes filles. Plus
exactement, elles ne sont que deux
actuellement : une horlogère-rha-
billeuse et une micromécanicienne.
- Et pourtant, ce serait un travail

splendide pour une femme, regret-
te André Rickli.

(( Portes ouvertes » sur les métiers micromécaniques

Cours ménager : satisfaction mais...
Le Collectif féminin socialiste et le

groupe contre le cours ménager obli-
gatoire ont accueilli avec une « réelle
satisfaction » les conclusions de la
commission chargée par le Conseil
exécutif de proposer une révision de
la loi dans ce domaine, apprend-on
par un communiqué. Un cours mixte
et facultatif satisfait les deux princi-
pales revendications exprimées. Le
communiqué, relève cependant
qu'« un point peu réjouissant subsis-
te ». La commission prévoit en effet
de maintenir l'obligation de fréquen-
ter ce cours pour tous les jeunes qui
ne suivent pas de formation post-
scolaire. La couche de la jeunesse la
plus défavorisée serait une fois de
plus discriminée » constate le com-
muniqué.

Nous estimons qu'il est indispen-
sable de mettre sur pied un cours
mixte et facultatif pour toutes les jeu-
nes filles et pour tous les jeunes gens
qu'ils soient étudiants, apprentis ou
travailleurs en garantissant pour ces
derniers le paiement intégral du salai-
re ainsi que la possibilité de fréquen-
ter le cours durant les heures de tra-
vail, conclut le communiqué.

Deux u oui » du PDC

Votations fédérale
et cantonale

(c) Réuni en fin de semaine à
Glovelier, le parti démocrate-chré-
tien du Jura a décidé à l'unanimité
d'approuver le crédit de
18.340.000 fr. destiné à l'assainis-
sement et à l'agrandissement de
l'hôpital régional de Delémont,
ainsi que le régime financier fédé-
ral qui sera soumis au vote popu>
laire le 29 novembre prochain.

Lors de la même réunion, le mi-
nistre François Lâchât a annoncé
pour la fin de l'année la présenta-
tion, par le gouvernement, d'un
plan d'allégements fiscaux en fa-
veur des personnes morales, dans
le but d'augmenter l'attractivité du
canton, et aussi en faveur des per-
sonnes physiques, en vue de réali-
ser une plus grande justice fiscale.

(c) Imprimé à 20.000 exemplaires,
« Hiver dans le Jura bernois » est un
nouveau prospectus édité par
l'OTJB. Il sera diffusé auprès des of-
fices du tourisme, des gares, entre-
prises de cars, magasins de sports,
etc. Ce nouveau dépliant est un in-
ventaire complet de l'offre hivernale
du Jura-Sud : ski alpin, ski de fond,
patinage, promenades en traîneaux ,
halles de tennis et piscines couvertes.
Une carte complète la présentation.
Les textes sont rédigés en français et
en allemand. Les quelque 200 km de
pistes de ski de fond balisées et
14 stations de remontées mécani-
ques y sont présentés.

L'OTJ B annonce de plus une in-
novation : dès le 1 2 janvier 1 982, des
après-midi de ski de fond et des se-
maines de randonnées accompa-
gnées seront organisés. Une docu-
mentation détaillée sera éditée pro-
chainement.

« Hiver dans
le Jura bernois »

De notre correspondant :

La nuit du 1 5 au 16 novembre pro-
chain sera particulière et spectaculai-
re à Saint-lmier. On procédera en
effet à la « mise en gaz » du réseau
d'alimentation de la cité imérienne au
gaz naturel. Chassé dans les condui-
tes venant de La Chaux-de-Fonds, le
gaz sera brûlé par des torches allu-
mées à vingt endroits de la ville. Cet-
te opération sera surveillée étroite-
ment par les pompiers. Dès le matin,
des équipes du service du gaz com-
menceront leur travail d'alimentation
des abonnés. La priorité sera donnée
aux restaurants et aux immeubles
chauffés avec cette énergie. On pen-
se que le travail de réglage de tous

les appareils sera terminé jusqu'au
20 novembre.

Cette conversion au gaz naturel est
une grande aventure pour Saint-
lmier. Depuis plusieurs mois, on était
à la tâche. Nombre de rues de la cité
ont été ouvertes. Les particuliers ont
dû échanger leurs appareils. Si quel-
que 400 particuliers ont été touchés
par ces mesures, on sait aussi que de
grands consommateurs sont intéres-
sés. Les Etablissements Longines par
exemple seront alimentés au gaz na-
turel, le Centre professionnel de Re-
nan également, plus tard l'hospice du
Pré-aux-Bœufs, ainsi que l'hôpital.
Pour cette année de démarrage, on
arrivera à la livraison de quelque
10 millions de kilowatts. IVE
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Conseil général
de Tramelan

(c) Le Conseil général de Tra-
melan est convoqué aujourd'hui.
Il sera appelé à décider de l'oc-
troi d'un crédit de 42.000 fr.
pour l'achat de parcelles devant
faciliter la réalisation du plan de
remaniement parcellaire. Il de-
vra ensuite approuver un nou-
veau projet du règlement con-
cernant le subventionnement
des activités culturelles et d'uti-
lité publique. Enfin les conseil-
lers généraux se prononceront
sur le projet de budget pour
1982. Un avant-projet élaboré
par la commission des finances
montrait un excédent de char-
ges de près de 450.000 francs.
Certaines dépenses ont dû être
réduites pour arriver au projet
qui sera présenté aujourd'hui.
Qualifié de budget d'économies,
le nouveau projet prévoit un ex-
cédent de charge de
86.300 francs. La quotité d'im-
pôt reste inchangée à 2,3, de
même que la taxe des chiens à
50 fr. dans la localité et 10 fr. à
la campagne.

Des économies
au budget

DIESSE

(c) C'est sous forme d'alarme que
l'état-major local des sapeurs-pom-
piers, sous les ordres du comman-
dant Robert Huguelet, avait l'inten-
tion de terminer le programme des
exercices 1981. Malheureusement
les conditions de temps n'étant pas
favorables, il a fallu y renoncer et un
exercice de remplacement a été exé-
cuté.

En fin d'exercice , le sapeur René
Lecomte a été libéré après avoir ac-
compli plus de 35 années dans le
service des SP de Diesse. Le com-
mandant et le maire Marcel Guillau-
me l'ont remercié pour les services
rendus en lui remettant le traditionnel
souvenir.

Exercice d'automne
des sapeurs-pompiers

BÉVILARD

(c) Attendue avec impatience,
l'ouverture de la piscine couverte ré-
gionale de Bévilard est prévue pour
le samedi 21 novembre. Cette ouver-
ture est un événement marquant de
l'année dans la région et l'aboutisse-
ment de longues études, de recher-
ches, de tractations locales et inter-
communales et finalement la réalisa-
tion d'un vœu populaire. Le jeud i 19
novembre les autorités communales
des localités de la Vallée de Tavannes
visiteront le bâtiment et les installa-
tions.

Bientôt l'ouverture
de la piscine couverte

Undeivelier a fêté
ses 800 ans

De notre correspondant :
Le petit village d'Undervelier, au

bas des gorges du Pichoux, a fêté
ce week-end le 80(Fe anniversaire
de sa fondation. Le nom de cette
localité apparaît en effet officielle-
ment pour la première fois en
1179, dans une bulle du pape
Alexandre lll. Il s 'agissait alors
d'une terre et d'un moulin apparte-
nant au chapitre de Moutier.

C'est au XVIIe siècle qu 'Underve -
lier eut son heure d'importance. Le
prince-évêque Jacques - Christo-
phe Blarer de Wartensee y fit en
effet construire des forges. Fondu
à Courrendlin, le fer était forgé à
Undervelier, puis vendu à Bàle où
on en faisait des plaques de che-
minées, des boulets de canon ou

autres objets. Durant près de trois
siècles cette industrie fit vivre de
trois à quatre cents ouvriers à Un-
dervelier. Actuellement, le village
compte près de 350 habitants.

Le 80(Fe anniversaire a été mar-
qué par une exposition de vieux
documents et d'objets anciens, de
photographies et d'objets faits par
les écoliers.

(c) Hier matin, un automobiliste
qui roulait à Blanche-Fontaine , près
d'Undervelier, a heurté et blessé mor-
tellement un chevreuil qui traversait
la route. Il est allé aviser la police,
mais quand il est revenu avec un
agent sur les lieux de la collision,
l'animal avait disparu... Vraisembla-
blement dans le coffre d'un automo-
biliste amateur de civet bon marché.
Un cas similaire s'était déj à produit le
21 octobre dernier , vers minuit, à
Courfaivre.

Un civet bon marché

(c) La Cour cantonale juras-
sienne rouvrira, dès mardi, le
dossier d'André Rychen, cet
ancien gendarme de Porren-
truy condamné en 1980 à
20 ans de réclusion pour l'as-
sassinat de son collègue Ro-
dolphe Heusler. Ce jugement
avait fait l'objet de deux re-
cours : un de la défense qui a
été repoussé par le Tribunal
fédéral et un du procureur qui
a été admis. Il contestait la
« profonde détresse » retenue
par les juges au profit du cou-
pable. C'est donc sur cet objet
seulement que le dossier sera
rouvert mardi. Nous y revien-
drons dans notre prochaine
édition.

(c) Vers 11 h 30. samedi, une
violente collision s'est produite
entre un camion de livraison et
une voiture rue Renfer. S'il n'y a
pas de blessé, les dommages
matériels se chiffrent à
9000 francs.

Vers minuit, dans la nuit de
samedi à dimanche, à l'intersec-
tion de la rue Veresius et de la
rue de Morat, deux voitures se
sont embouties à la suite d'un
refus de priorité. Là encore, on
ne signala aucun blessé. Quant
aux dégâts, ils s'élèvent à
15.000 francs.

Vers 14 h hier , une nouvelle
collision assez violente s'est
produite à la hauteur de la poste
du Marché-Neuf. Deux voitures
sont complètment démolies.

Tôles froissées

Deux groupes linguistiques au PDC
Le parti démocrate-chrétien (PDC)

de Bienne annonce dans un commu-
niqué une importante restructuration
pour la fin de l'année. Constatant
que Bienne « de commune tradition-
nellement bilingue, devient toujours
davantage une ville avec deux lan-
gues bien distinctes » et que les as-
semblées du parti tenues dans les
deux langues étaient évitées par de
nombreux membres, le comité du
PDC a entrepris les travaux prépara-
toires à la formation de deux groupes
linguistiques au sein du même parti.

Les statuts nouvellement créés
prévoient que les deux groupes -

autonomes sous de nombreux as-
pects - siègent séparément pour dis-
cuter les problèmes importants et
ceci le même jour et, dans la mesure
du possible, dans le même bâtiment.
S'il devait par exemple y avoir des
positions différentes, les deux grou-
pes se réunissent et applanissent les
différends d'une manière démocrati-
que.

Pour les élections, les deux grou-
pes se présenteront unis sous une
même étiquette. Le comité du groupe
d'expression allemande sera présidé
par M. Willy Bernhard, tandis que le
groupe d'expression française sera
dirigé par M. Emile Gex.

CINÉMAS

Apollo : I5h  et 20 h 15, L'Exorciste;
17 h 45, L'homme qui venait d'ailleurs.

Capitole : 15h , 17h30 et 20h 15, Le pro-
fessionnel.

Elite : permanent dès 14h30 , The lusty
Princess.

Lido 1 : 15h, 18h et 20h 15, La femme d'à
côté.

Lido 2 : 15 h , 18 h et 20h 30, Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Métro : 19h50 , 4 vengeurs sans pitié et
Théo contre le reste du monde.

Palace : 14h30. 16h30 , 18h30 et 20h30 ,
Auf dem Hiehway ist die Hôlle los.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Outland - loin de la
Terre ; 17h45. Camer d' albergo.

Studio : permanent dès 14h30 , A Schent
of Heather.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne : tableaux de Kurt

Bratschi , 17h 30 - 21 h.
Ecole professionnelle : rue Wasen 1 ; le

soleil et le point de vue héliocentri que.
Galerie UBS : Walter Bickel , peintures.
Librairie Daniel Andres : (14h - 18 h), et

Galerie art et mode ( lOh  - 12h , 14h -
17h), Joachim-Lothar et Hansjùrgcn
Gartner.

DIVERS
Lyceum-Club de Bienne et les amis du

Village suisse d'enfants en Israël : pro-
menade de la Suze 26; à 20h 15, confé-
rence du D' Vladimir Halpérin , de Ge-
nève : «Un éducateur hors du com-
mun: le Dr Hanusz Korczak , son ap-
port à la pédagogie moderne».

Pharmacie de service : de Madretsch , rou-
te de Brugg 2, tél. 222523.

CARNET PU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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BÀLE-NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)
MARQUEURS: Kuffer 18m*; Stohler 85m\
BÂLE: Eichenberger; Stohler; Geisser, Hasler, Demar-

mels; Divernois, Ceccaroni, Jeitziner (72"", Luthi), von
Wartburg; Sutter, Maissen, Gaisser (46""', Mullis). Entraî-
neur: Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero; Hasler, Fores-
tier, Kuffer, Bianchi; Pellegrini, Perret, Andrey; Luthi (74m*,-
Moret), Givens. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Heinis, d'Ammansegg.
NOTES: stade de Saint-Jacques. Pelouse grasse. Temps

frais. 3700 spectateurs. Premier match du gardien Eichen-
berger au sein de la formation bâloise. Avertissement à
Divernois pour faute sur Givens, à la 52m* minute. Coups de
coin: 10-4 (4-4).

Gilbert Gress se rendait à Bâle avec
l'espoir d'y glaner au moins un point.
C'est chose faite. Toutefois, l'entraî-
neur xamaxien n'aura pas été totale-
ment satisfait de la tournure prise par
les événements, il y avait samedi, pour
son équipe, la possibilité d'empocher
les deux points. En première mi-
temps, alors que l'adversaire manquait
d'idées autant que d'envie de combat-
tre, Neuchâtel Xamax s'est contenté
d'un but. En pressant sur l'accéléra-
teur , il aurait pu aggraver la marque et,
dans ce cas, il aurait probablement
assommé Bâle. C'est du moins l'im-

Sporting-Xamax
à 22 h 30...

Les footballeurs portugais
ont l'habitude de jouer trôs
tard le soir. En général, les
matches prévus en semaine ne
débutent pas avant 21 h 30 lo-
cale. C'est précisément à cet-
te heure-là qu'est prévue la
rencontre de Coupe de l'UEFA
entre Sporting Portugal de
Lisbonne et Neuchâtel Xamax.
Or, les Lusitaniens sont com-
pris dans le fuseau horaire de
Greenwich, lequel a une heure
de retard sur le fuseau de Pa-
ris, qui dicte notamment
l'heure dans notre pays. Cela
signifie donc que, pour nous
Suisses, le match Sporting-
Xamax du 25 novembre débu-
tera à... 22 h 30 I

Ligue A
Aarau - Nordstern '4-0 '
Bâle - Neuchâtel Xamax 1-1

i Bulle - ZurichQrl . , . . ., ... ,
Chiasso - Lausanne 0-0
Grasshopper - Sion 2-2
Lucerne - Saint-Gall 1-0
Servette - Young Boys 4-1

Vevey - Bellinzone
1. Servette 1111 0 0 41-1022
2. Zurich 11 6 5 0 15- 717
3. NE Xamax 11 7 2 2 19- 616
4. Grasshopper 11 6 3 2 24-1115
5. Young Boys 11 6 2 3 22-1514
6. Sion 1 1 4  5 2 22-1813
7. Bâle 1 1 4  3 413-1211
8. Saint-Gall 1 1 5  1 5 17-1811
9.Lucerne 1 1 5  0 6 18-21 10

10. Aarau 1 1 3  2 6 17-26 8
11. Lausanne 11 3 1 7 14-18 7
12. Vevey 11 2 3 6 17-23 7
13. Bulle 1 1 2  3 6 13-26 7
14. Bellinzone 1 1 2  3 6 9-23 7
15. Chiasso 11 1 4 6 6-16 6
16. Nordstern 11 2 1 812-29 5

Ligue B
Berne - Chênois 0-1
Bienne - Fribourg 2-1
La Chaux-de-Fonds - Granges
0-0
Monthey - Wettingen 0-1
Winterthour - Lugano 1-3
Alstaetten - Ibach 1-1
Locarno - Frauenfeld 4-0
Mendrisiostar - Aurore 2-0

1. Wettingen 11 7 3 1 21-1317
2. Winterthour 1 1 7  2 2 28-11 16
3. Granges 11 6 4 1 22-1116
4. Chênois 11 6 3 2 17- 915
5. Bienne 1 1 6  2 3 19-1414
6. Locarno 1 1 6  1 4 32-1513
7. La Chx-de-Fds 11 5 3 3 21-1113
8. Mendrisiostar 11 5 2 4 17-2112
9. Fribourg 11 3 5 3 16-1411

10. Lugano 1 1 4  3 421-1911
11. Ibach 11 2 7 2 14-1811
12. Frauenfeld 1 1 1 6  5 8-18 8
13. Altstaetten 11 1 4 6 6-17 6
14. Berne 1 1 1 3  7 12-28 5
15. Aurore 11 1 3 7 8-36 5
16. Monthey 11 1 2 8 12-19 4

pression laissée par une première moi-
tié de match jouée au ralenti par les
deux équipes et d'une façon exagéré-
ment prudente, à notre sens, par les
visiteurs.

RENVERSEMENT

Bref. A l'heure du thé, tout en ayant
maîtrisé le jeu quasi à sa guise, Xamax
ne menait que par 1 -0, but de Kuffer,
qui, monté à l'improviste dans les «sei-
ze mètres» adverses, a hérité d'une
passe de Givens pour s'en aller battre
proprement Eichenberger. Indolent et
sans grand moral avant la pause, Bâle
s'est présenté dans un tout autre état
d'esprit à la reprise. Même si Xamax ,
par un tir de Givens (58m8) et un coup

de tête de Pellegrini (60™), a été le
premier à inquiéter le gardien adverse,
Bâle afichait déjà plus d'allant et de
générosité dans l'effort qu'auparavant.
Il allait se montrer tenace, par la suite.

Emmené par son capitaine Demar-
mels, qui a littéralement éteint Pelle-
grini, Bâle s'est soudain réveillé, s'est
étonné de trouver en face de lui un
adversaire ne répondant plus avec la
même verve qu'avant , puis s'est littéra-
lement jeté sur lui, l'acculant dans ses
derniers retranchements. Xamax suait
sang et eau mais, fatigué par le match
de mardi, il ne trouvait pas les ressour-
ces pour desserrer l'étreinte et lancer à
son tour des attaques dangereuses.
Muselé, Luthi n'était d'aucun secours;
Givens boitillait depuis la 47me minute;
le milieu du terrain était dépassé ou,
en tout cas, inutile en raison des lon-
gues passes envoyées de la défense
bâloise à l'attaque.

CAS SURPRENANT

On allait donc assez rapidement voir
tous les Xamaxiens réunis dans leur
zone défensive, à l'exception de Luthi,
puis de Moret. Et les rageuses offensi-
ves bâloises de se succéder, les coups
de coin de se multiplier, Engel de s'il-
lustrer par de belles parades et de pro-
pres interventions sur les centres aé-
riens.

En dépit des efforts neuchàtelois,
cela «sentait le but». Pas de surprise
donc, lorsque Bâle a égalisé, mais

cruelle déception pour Karl Engel,
quant à la façon dont cette égalisation
s'est produite: coup de coin de la droi-
te par Mullis; Engel sort à une dizaine
de mètres de sa cage pour s'emparer
du ballon planant haut dans les airs; il
l'attrape mais, gêné^ par Stohler, il le
relâche et ledit Stohler expédie un tir
qui file dans la cage vide...

Consternation pour Karl qui, jus-
qu'ici, s'était montré irréprochable du-
rant ... 583 minutes! On ne lui fera
donc aucun reproche et, ainsi que
nous le disait Bianchi à la sortie du
stade, cet incident est surtout domma-
ge pour lui car, en ce qui concerne le
match même, le partage des points est
logique. Et Bianchi d'ajouter: «Il a sau-
vé tellement de situations avant, qu'on
lui pardonne volontiers». Mais Engel,
en colère contre lui-même, n'était pas
de cet avis. «Les autres arrêts ne ser-
vent à rien, si je fais une bêtise telle
que celle-là», expliquait-il, amer.

Il a manqué cinq minutes pour que
cette bêtise ne se produise pas. La
fatalité (pour Bâle, la justice) en a
voulu autrement. Les regrets sont inu-
tiles. Il faut plutôt penser au prochain
match, samedi à la Maladière, contre
un Vevey qui se réveille aussi, et profi-
ter auparavant d'une semaine de cal-
me ... pour ceux qui n'auront pas d'ac-
tivité internationale! Le poids de la
gloire n'est pas qu'une image...

F. PAHUD
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CHIASSO - LAUSANNE 0-0
LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Cres-

cenzi , Bamert , R yf; Castella , Pfister , Ley-
Ravello; Kok , Dario (92me Batardon), Ta-
chet (55me Mauron). Entraîneur: Hertig.

ARBITRE: M.Gaechter , de Suhr.
NOTES: stade communal , bonne pelouse.

Après-midi ensoleillé avec vent froid.
1 500 spectateurs. A la 33me minute , avertisse-
ment à Ratti pour succession d'irré gularités
contre Kok. A la 42me, même sort pour Ley-
Ravello , pour jeu dangereux contre Moser.
Coups de coin: 4-6 (1-0).

Après ce nouveau point perdu , l'entraîneur
Luttrop était plutôt songeur. Son équi pe
n 'avait pourtant pas mal joué. Malheureuse-
ment , ses actions manquèrent de piment. Les
Tessinois se créèrent trois occasions de but.
La plus favorable à la 40me minute , à la suite
d' un coup de coin: Moser , seul à cinq mètres
de la cage, expédia par-dessus. Au début de la
reprise, ce fut au tour des Lausannois de
bénéficier d'une bonne possibilité d'ouvrir la
marque. Sur coup de tête de Pfister , un défen-
seur tessinois put in extremis placer lui aussi
sa tète et éloigner le danger. Par la suite ,
Quel ques exploits des gardiens , spécialement
de Milani , firent que le résultat resta nul.

Le partage est loin de donner satisfaction
aux Tessinois. En revanche , Lausanne sem-
blait s'en contenter , mais cette formation ne
fut pas assez ambitieuse et son jeu manqua
d'efficacité. D. CASTIONI

Lausanne
pas assez ambitieux

Dans l'attente de Zurich-Servette...
Encore une manche en faveur de

Servette qui, en dépit de l'absence
supplémentaire de Geiger, a battu
Young Boys tout comme ses dix
autres adversaires auparavant.
Servette a ainsi immédiatement
surmonté le choc - en a-t-il vrai-
ment subi un ? - de sa défaite de
Sion et il a consolidé sa position
en tête du classement, étant don-
né qu'à l'exception de Zurich, ses
principaux poursuivants - Xamax
et Grasshopper - ont perdu un
point. Et Young Boys, que l'on
comptait parmi ses rivaux éven-
tuels, deux, bien sûr.

L'OBSTACLE S'ACCROÎT

Xamax a désormais six points de
retard sur Servette. Grasshopper
sept, Young Boys huit, Zurich, le
champion en titre, cinq : cela re-
présente un joli obstacle I

Mais Zurich, qui a péniblement
battu Bulle, a la possibilité de re-
mettre en question ce classement
et de redonner l'espoir à la com-
munauté présentement humiliée
par l'autorité et la domination de
Servette. Dimanche : Zurich - Ser-
vette I La plus belle affiche qu'on
puisse imaginer actuellement. Un
match qui peut être déterminant,
car son issue influencera forte-
ment le championnat. Si Servette
gagne... il faudra courir pour le
rattraper I

Jusqu'à cinq minutes de la fin
de sa rencontre avec Bâle, Xamax
pensait appliquer à Saint-Jacques
le tarif qu'il a imposé à ses récents
adversaires : 1-0. Mais, en tenant
compte des mérites de chacun, on
doit admettre que le partage est
équitable, même si le but de Bâle
est dû à une faute personnelle.

Comme en coupe d'Europe con-
tre Radnicki Nis, Grasshopper
n'est pas parvenu à préserver son
avantage de 2-0. Sion a égalisé à
l'ultime minute, grâce aux qualités
morales qu'il avait déjà mises en
œuvre pour éliminer Servette.
Sion étonne de nouveau la galerie
par son classement et par les ré-
sultats qu'il obtient contre les
grands du football suisse. Victoire
sur Bâle et Servette, partage avec
Grasshopper. Si Sion n'existait
pas, il faudrait l'inventer.

NORDSTERN GLISSE

On note avec attention la nette
victoire de Vevey - la deuxième -
sur Bellinzone et celle, plus nette
encore, d'Aarau - la troisième -
au détriment de Nordstern.

Nordstern, qui se croyait en sé-
curité en raison de la présence de
trois équipes promues de ligue na-
tionale B, apprend à ses dépens
qu'il n'est pas facile de les amener
à composition. C'est en effet con-

tre Bulle, Vevey et Aarau qu'il a
perdu ses trois derniers matches I
Si cela ne change pas bientôt, il
n'aura plus qu'à faire ses valises.
Chiasso a au moins réussi à pren-
dre un point à Lausanne : il y a
cinq semaines que ça ne lui était
pas arrivé.

LUGANO N'AVAIT PAS LE CHOIX

Nouveau changement au com-
mandement de la ligue nationale
B : Wettingen prend la tête grâce à
sa petite victoire sur Monthey.
Mais tout le mérite de cette muta-
tion revient à Lugano, qui s'en est
allé battre Winterthour par 3-1 à la
Schutzenwiese I Maigre ses mau-
vaises performances au début du
championnat, Lugano n'a pas
abandonné l'ambition d'accéder à
la ligue nationale A. Il n'avait donc
pas le choix : sa situation lui or-
donnait de vaincre ou de mourir. Il
a préféré vaincre. Il conserve un
certain espoir.

La Chaux-de-Fonds a aussi fait
sa part pour la promotion de Wet-
tingen à la première place en te-
nant en échec Granges.

Une fois de plus, au tableau
d'honneur : Locarno, qui n'a pas
laissé la moindre chance à Frauen-
feld.

Au bas du classement, statu
quo. Guy CURDY

Ce que pense un confrère portugais

UN À ZÉRO.- Après s'être habilement défait de la défense bâloise,
Kuffer va ouvrir la marque d'un tir bien « croisé ». (ASL)

« Xamax n a aucune
chance à Lisbonne »

Nous avons suivi le match de Saint-Jacques en compagnie de plusieurs
confrères portugais , de Lisbonne plus précisément. Quelle impression leur a
laissée le futur adversaire de Sporting en Coupe de l'UEFA?

— Au vu de ce match, Neuchâtel Xamax n'a aucune chance face à
Sporting Lisbonne, nous a répondu Antonio Jorge Almeida , du journal
«Record». L'attaque est inexistante et la défense est mauvaise. Trinchero et
Forestier sont faibles. Le jeu est lent au milieu du terrain. Le gardien, par
contre, est excellent. t

MOINS SÉVÈRE

Voilà un jugement guère réjouissant! M.Costa , d'«Abola», à l'instar de
son collègue da Silva , de l'Agence de presse portugaise , était moins sévère à
l'égard des Xamaxiens : Sans doute Neuchâtel n'a-t-il pas montré son meilleur
visage ; il ressentait probablement les fatigues dues au match de mardi contre
Malmô , expliquait-il , tout en constatant que Xamax aurait certainement
bien de la peine à franchir le prochain cap de la coupe de l'UEFA.

g
Neuchâtel Xamax est averti. A lui de prendre les dispositions qui

s'imposent!
Ce sont deux entraîneurs relativement satisfaits qui ont répondu aux

journalistes , après le match. A la question de savoir pourquoi il n 'avait pas
remplacé Givens blessé à la 46mc minute de jeu déjà , Gilbert Gress a répondu
qu 'il n'en avait pas vu l'utilité. Et la pression bâloise était-elle consentie par
Xamax ou était-elle "indépendante de sa volonté ? Ce repli n 'était pas voulu par
nous, a expliqué Gress. Lorsque nous pouvons attaquer nous attaquons, lorsque
l'adversaire domine , nous nous défendons. Dans les vingt dernières minutes,
nous ne pouvions plus attaquer. Nous étions fatigués, après le difficile match de
mardi. Il ne faut pas oublier que mes joueurs ne sont que des semi-profession-
nels. J'ai remplacé Luthi par Moret dans l'espoir de pouvoir conserver le ballon
à la pointe de l'attaque mais ce changement n'a pas suffi. Aujourd'hui , j'aurais
pu changer 4 ou 5 joueurs. C'est la fatigue !, reconnaissait l' entraîneur neuchà-
telois.

Helmut Benthaus, lui , était plus heureux. Son explication : Certes, un
match nul à domicile est un point perdu mais, en raison du trouble qui a régné
ces derniers temps dans le club, j'en suis très heureux. Mes joueurs ont été très
combatifs en seconde mi-temps et ils ont mérité le partage des points. Ils ont su
se créer de nombreuses chances de but après la pause. J'espère que les
dispositions prises la semaine écoulée à la tête du club vont donner à 1 équi pe
la sérénité nécessaire pour nous permettre de continuer dans cette voie. F. P.

fl 
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Stade de la Maladière
Samedi 14 novembre

18 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
VEVEY

Match d'ouverture
Location d'avance : g

stade de la Maladière g
Delley Sports et Muller Sports s

BIENNE-FRIBOURG 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Huhse 8"" ; Greub

48B"* ; Voehringer 54mc.
BIENNE : Affolter ; Albanese ; Jallonar-

do, Rappo, Schreyer ; Lang, Camp iotti
(Von Gunten 46""), Voehringer ; Flury,
Greub, Corpataux (Moricz 83""*). Entraî-
neur : Egli.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ;
Hartmann , Gremaud , Buillard ; Huhse,
Aerni (Comte 66me), Zaugg ; Mora (Godel
77""), Burch , Dietrich. Entraîneur : Chian-
dussi.

ARBITRE : M. Schoenenberger , de Zu-
rich.

NOTES : stade de la Gurzelen. 1000
spectateurs. Avertissements à Gremaud et
Corpataux. Coups de coin : 7-3 (5-2).

Les hommes du « coach » Fleury ont rem-
porte un succès qui fut toutefois conteste
jusqu'en fin de rencontre. Et si Buillard
n'avait pas fait preuve d'une totale désinvol-
ture en tirant un penalty accordé très géné-
reusement (73""), on se serait certainement
quitté sur un partage des points. Fribourg
avait pourtant entamé la rencontre sur les
chapeaux de roues. Huhse, bien aidé par
Dietrich et Zaugg, donna ainsi un avantage
logique à ses coéqui piers. La ligne d'attaque
des « Pingouins » paraissait particulière-
ment à l'aise.

Bienne refit cependant surface lentement
mais sûrement pour démontrer son excellen-
te forme après la pause. Un exp loit person-
nel de Greub, une bonne reprise de Voehrin-
ger et la situation était renversée. Corpa-
taux manqua , peu après, l'occasion de creu-
ser l'écart (61"") mais cela , heureusement
pour la formation locale, ne tira pas à con-
séquence car on connaît la suite. E. W.

Bienne
en excellente forme

MENDRISIOSTAR - AURORE
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Venzi 30mc ; Gabaglio
61""= .

MENDRISIOSTAR: Pozzi; Stefani;
Galli , Ambroggi , Vavassori ; Gabaglio ,
Alesi , Lualdi , Venzi (82 mc Trapletti); Rodi-
gari (\1™ Tagliatti), Altafini. Entraîneur:
Mohorovic.

AURORE: Obrecht; Guélat : Bassi ,
Burgisser , G. Negro (31""* Scheurer) ; Pella-
ton (70™ Racine), Schuster , Muller , Cu-
che; Q. Negro , Berberat. Entraîneur: Mul-
ler.

ARBITRE: M.Winter , de Marti gny.
NOTES : Stade communal , pelouse en

bon état. Bel après-midi d'automne , 500
spectateurs. Mendrisiostar se présente sans
Mohorovic et Mogghini. Aurore sans Hur-
ni et Suarez , tous sont blessés. A la 25mc ,
Ambroggi contre durement G. Negro.
C'est l' avertissement. A la 63mc , c'est au
tour de Tagliatti de voir le carton jaune ,
pour faute sur Guélat. Coups de coin: 3-3
(1-1).

Pas de problème pour Mendrisiostar
face à la batailleuse mais très modeste for-
mation biennoise. Il y eut quel ques belles
occasions du côté tessinois mais , dans l'en-
semble , ce fut un tout petit match. Il fallut
attendre une demi-heure avant d'assister
au premier tir , exp édié par Tagliatti. A la
32me, Aurore bénéficia d'une occasion fa-
vorable , la seule de toute la partie:
Q. Negro , arrivé seul devant Pozzi , vit son
tir dévié en coup de coin par le gardien.
Les Tessinois continuaient à dominer sans
trouver la faille dans la défense renforcée
des visiteurs quand , à la 61mc , Gabag li ,
d'un puissant tir des seize mètres , mar-
quait. Les rares réactions des visiteurs ne
mirent jamais la défense tessinoise en dan-
ger. L'Allemand Schuster , en petite forme,
n 'a rien apporté à l'équipe et, même s'il
s'améliore , il ne pourra pas seul éviter la
relégation. D. CASTIONI

Aurore Bienne
ne marque pas...

LIGUE B : La Chaux-de-Fonds attaque en vain
LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 0-0

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Salvi , Laydu, Mundwiler , Capraro;
Jaquet , Ripamonti , Gourcuff; Duvillard , Vergère, Jaccard (75mc , Hohl). Entraî-
neur: Richard.

GRANGES : Probst ; Radakovic; Taddei (78"", Haller), Schleiffer , Fleury ;
Wittwer , Matta , Bregy; Huser (75mc, Nussbaum), Nussing, Wirth. Entraîneur:
Cebinac.

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

NOTES : Parc des Sports de la Char-
rière. Belle pelouse. Soleil. Bise froide.
1500spectateurs. Avertissements : Witt-
wer 48™ ; Ri pamonti 61mc ; Fleury 79mc.
Coups de coin: 4-3 (2-1).

DÉPART EN FORCE

Afin d'obtenir la totalité de l'enjeu ,
La Chaux-de-Fonds engagea le jeu avec
autorité. C'était de bonne guerre, d'au-
tant plus que l'équipe soleuroise avait
misé sur un « score » vierge. En effet , le
dispositif admis par Cebinac était entiè-
rement défensif. Toute l'équipe locale
monta à l'assaut pour marquer le but de
la victoire. Plus d'une fois, le ballon «se
promena» devant Probst. A chaque

coup, il était renvoyé par l'un ou l'autre
des 8 Soleurois fixés en hérisson devant
leur gardien! Ce dernier allait défendre
sa citadelle avec bec et ongles , aussi les
Taddei , Schleiffer , Fleury et autres dé-
truisaient-ils plus qu 'ils ne construi-
saient. Même Radokovic y allait de
grands coups de botte expédiés à travers
le terrain , voire par-dessus la tribune.

Au centre, la bataille était rude entre
les Chaux-de-Fonniers Jaquet , Ripa-
monti et Gourcuff , et leurs adversaires
Wittwer , Matta et Bregy. C'était au cou-
teau , que l'on s'expliquait ! Et là , il
n 'était pas question cie laisser un avanta-
ge aux autres! Malgré tout , plus d'une
occasion fut offerte aux Montagnards

qui n'ont pas eu la chance avec eux.

RÉDUITES À NÉANT

Après la pause, l' allure baissa. Le
froid avait raison des meilleurs. Granges
recula définitivement tout son monde
pour réussir son 0-0... Cette fois, les
chances de percer tombèrent à néant
pour les Jurassiens. La seule fois où un
centre eut raison de Probst , Matta était
sur la ligne fatidique pour écarter le
danger! D la 70me minute, Radakovic
devint le _ roi du terrain ; il s'interposa
avec une telle autorité que les efforts
déployés par les Chaux-de-Fonniers de-
vinrent négatifs.

La Chaux-de-Fonds est déçue. Sur la
Charrière , elle devait empocher la totali-
té de l'enjeu. La chance n 'était pas avec
elle mais il y a peut-être eu un peu de
nonchalance dans certaine circonstan-
ces; nous pensons à Vergère, qui ne
força pas le destin. P. G.

SERVETTE - YOUNG BOYS
4-1 (0-0)

MARQUEURS: Mustapha 48mc ;
Schoenenberger 54mc ; Mustapha 64"" ;
Favre 75™ ; Schnyder 87™.

SERVETTE: Burgener; Seramondi;
Valentini , Guyot , Bizzini; Schnyder ,
Favre, Decastel; Mustapha , Elia , Radi.
Entraîneur: Pasmandy.

YOUNG BOYS : Bickel ; Conz; Bre-
chbuhl , Weber , Feuz; Brodard , Baur ,
Muller (85™ Berkemeier), Arm ; Schoe-
nenberger , Peterhans. Entraîneur:
Theunissen. ' .

ARBITRE: M. Daina , d'Eclepens.
NOTES: stade des Charmilles, bise

glaciale. Servette sans Gavillef , Pleimel-
ding et Geiger. Avertissements à Pete-
rhans (9™), Arm (55™), puis expulsion
d'Arm pour deuxième avertissement à
Baur (58™), Valentini (78™), à Radi
^ ™), puis expulsion de Radi pour
deuxième avertissement. Coups de coin:
10-3 (4-1).

Young Boys a tenu le coup jusqu 'à la
55™ minute , où l'expulsion d'Arm pour
deux avertissements constitua un peu le
début de la fin pour la formation ber-
noise, où certains joueurs se trouvaient
dans un état de surexcitation constant.
Comme René Muller , qui adressa plu-
sieurs bras d'honneur au public lors de
son remplacement , en fin de partie...

Pourtant , l'équipe bernoise avait bien
préparé son coup. Elle appli qua un mar-
quage individuel homme à nomme sur
tout le terrain , empêchant Servette de
développer son j eu. De plus , des regrou-
pements défensifs constants avec une li-
gne de défense qui remontait très vite et
des contres lancés de loin ont posé
maints problèmes aux Genevois. Young
Boys a tenté le tout pour le tout , mais a
Cédé' en ' Fui de partie , Victime de ses
nerfs.

MOUVEMENTS COLLECTIFS

Servette accentua sa pression au fil des
minutes avec un jeu aéré, fait de mouve-
ments collectifs constants, mais qui par-

fois manquaient d'espaces. Jouant égale-
ment le hors-jeu, les Servettiens contri-
buèrent à donner à ce match un visage
haché par les nombreux coups de sifflet
de l'arbitre, M. Daina, qui appliqua à la
lettre le règlement, mais mena son action
à terme. Il sut ainsi sévir contre le jeu
violent et les réclamations et antisportivi-
tés de part et d'autre. Bien des joueurs ne
veulent pas prendre en considération les
directives sur les coups-francs , où la dis-
tance de 9 m 15 doit être respectée. Il leur
en coûta des cartons jaunes et parfois
rouges...

Servette a su garder ses nerfs et a pu en
seconde mi-temps contrôler le match et
placer ses banderilles, profitant aussi du
désarroi adverse. « C'est la première fois
que je voyais Servette cette saison. Cette
équi pe et très forte dans la circulation de
la balle, notamment. Sept ou huit joueurs
sont dangereux dans les seize mètres ad-
verses avec des demis qui plongent », con-
fiait, après la rencontre , Eric Vogel ,
l'ancien directeur technique de Neuchâ-
tel Xamax. M. BORDIER

Servette a su garder son sang-froid:
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Yverdon ne sait plus perdre !
YVERDON-ONEX 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Péguiron 15™ ; Pe-
rada 42me ; Terbois 77".

YVERDON : Lonchamp ; Péguiron ;
Guiot, Aubée, Borgonio ; Tschanz, Ver-
don, Paduano ; Bernetti , Terada , Manga-
niello. Entraîneur : Debrod.

ARBITRE : M. Loetscher, d'Agarn.
NOTES : stade municipal d'Yverdon.

1650 spectateurs. Avertissements : Guiot
(23rot), La Harpe (41me), D. Femandez
(69™'), F. Femandez (86""*). Change-
ments : Barrière pour Bernetti (15"").

La marche victorieuse continue pour
les Yverdonnois ! Une fois de plus, ils se
sont imposés. Mais, cette fois, le résultat
est « maigre » au vu du nombre d'occa-
sions qu'ils se sont créé.

Dès le début de la partie, les « vert et
blanc » ont démontré leur soif indéniable
de succès en se portant résolument à l'as-
saut du but genevois, harcelant sans arrêt

la défense d'une équipe pourtant bien dé-
cidée à donner le maximum de ses 4possi-
bilités. Heureusement pour Onex, Yver-
don ne réussit qu'à marquer deux fois : la
première par Péguiron, la seconde par
Perada dont les reprises de la tête ont fait
le malheur de la défense genevoise et de
son gardien.

Par la suite, les Yverdonnois ont péché
par excès de confiance, en particulier en
deuxième mi-temps. Us étaient certains
que le résultat était assuré ! C'était comp-
ter sans la volonté des Genevois qui se
créèrent de nombreuses occasions tout en
ne parvenant à obtenir qu'un but. Mx

Sion n'a rien volé
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

GRASSHOPPER - SION 2-2 (0-0)
MARQUEURS : Egli , 64™ ; Heinz Her-

mann , 71 mc ; Bregy 75mc ; Perrier , 90mc .
GRASSHOPPER: Berbig; Meyer; In

Albon , Egli , Herbert Hermann; Wehrli ,
Koller (58mc Schaellibaum), Heinz Her-
mann ; Sulser , Jara , Fimian (58mc Zanetti).
Entraîneur: Konietzka.

SION : Pittier; Richard (12mc Moulin);
Karlen , Balet , Cernicky ; Lopez (78me Yer-
ly), Bregy, Luisier , Perrier; Cucinotta ,
Bri gger. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Nyffenegger , de Nidau.
NOTES: stade du Hardturm, pelouse

jouable , froid. 2820 spectateurs. A la 9™
minute , Richard est agressé par Egli , victi-
me d'une profonde blessure à la jambe
droite , il cède sa place à Moulin , qui de-
vient latéral droit alors que Karlen passe
au poste d'arrière libre. Ont été avertis:
Perrier pour réclamation (52mc) et Balet
pour jeu dur (73me). Coups de coin: 6-1
(3-1).

En réussissant l'égalisation par Perrier à
la dernière seconde, Sion n 'a rien volé.
Certes, il fallut une bonne dose de veine au
N° 11 de Jean-Claude Donzé pour qu 'il
parvienne à mettre la balle dans la lucarne ,
mais avouons que cette chance , les Rhoda-
niens l' ont bien méritée. Durant plus d'une
heure, ce furent les visiteurs qui contrôlè-
rent les débats. Grâce à leur excellente
organisation au milieu du terrain où Fer-
nand Luisier brilla particulièrement , ils mi-
rent les «sauterelles » sous l'éteignoir. Ce
fut à la suite d'une mésentente entre Kar-
len et Pittier que les pensionnaires du
Hardturm purent ouvrir la marque: Ce but
nous a fait mal , avouait l'entraîneur des
Valaisans , mais après le 2-0, mes hommes
ont bien réag i commentait-il. Le résultat
final le prouve, mais il prouve également la
fragilité de l'actuel GC. Cette équi pe n'eut ,
en tout cas, rien d'un «ténor» samedi soir.

G. DENIS

Bulle très mal récompensé
BULLE-ZURICH 0-1 (0-1)
MARQUEUR:  Landolt 33mc .
BULLE: Fillisdorf; Mantoan; Gollay

(60mc, Duc), Bouzenada , Reali; Gobet ,
Sampedro , Bapst (73mc, Dorthe) ; Jauner ,
Blanchard , Villoz. Entraîneur: Weber.

ZURICH : Grob; Zappa; Ludi , Lan-
dolt , Iselin ; Kundert , Jerkovic , Scheiwiler;
Zwicker , Seiler , Elsener. Entraîneur: Jean-
dupeux.

ARBITRE: M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES: stade de Bouleyres. 2800 spec-
tateurs. Temps très froid. Au F.C Bulle,
absence de Cotting (blessé). Avertissement
à Seiler (7511"*) pour réclamations. Coups
de coin : 4-9.

On attendait avec beaucoup d'intérêt la
venue du FC Zurich après sa cuisante dé-
faite de Lucerne, et surtout de voir quelle
serait sa réaction. Les Bullois allaient-ils
trouver en lui une noix facile à croquer?

Il faut le dire , cette rencontre n a pas
réchauffé la température glaciale qui ré-
gnait sur le terrain , en premier lieu par la
faute des Zuricois qui ont joué bien en
dessous de leur valeur , ensuite par le fait
que ies Bullois n'ont pas été récompensés
de leurs efforts de la seconde mi-temps.
Cela est dû avant tout à un manque de
lucidité dans les actions finales.

L'uni que but de la rencontre a été mar-
qué à la demi-heure: à la suite d' un coup
de coin d'Elsener , le ballon échappa à la

défense fribourgeoise mais pas à Landolt ,
plus prompt. Il y eut bien un tir sur la
transversale (21 mtj  de Jerkovic et un autre
de Ludi (64mc), mais le résultat resta in-
changé. Toute la deuxième mi-temps , le
FC Bulle domina son adversaire sans par-
venir à égaliser. En définitive , il fut fort
mal payé de ses efforts... D. S.

Groupe 1
Boudry - Rarogne 2-0 ; Carouge -

Orbe 6-2; La Tour-de-Peilz - Renens
1-2;  Leytron - Martigny 3-2 ; Malley -
Montreux 0-3 ; Stade Lausanne - Nyon
2-3 ;  Yverdon - Onex 2-1.

1. Yverdon 1210 1 130-1421
2 Carouge 12 8 1 333-1617
3. Orbe 12 7 1 437-2615
4. Boudry 12 7 1 429-2315
5. Leytron 1 1 5  3 320-1813
6. Martigny 12 6 1 529-2413
7. Onex 12 5 2 515-1512
8. Rarogne 12 4 3 515-1611
9. Renens 12 4 3 516-21 11

10. Montreux 1 1 5  0 621-1610
11. Nyon 12 5 0 720-2410
12. Malley 12 3 2 718-32 8
13. La Tour 12 2 2 818-31 6
14. Stade Lsne 12 1 2 914-39 4

Groupe 2
Allschwil - Old Boys 3-2; Boncourt

- Berthoud 2-3; Delémont - Estavayer
0-1 ; Derendingen - Breitenbach 0-0 ;
Fétigny - Superga 0-0 ; Koeniz - Birs-
felden 1-1 ; Laufon - Soleure 3-1.

1. Laufon 12 8 4 127- 620
2. Berthoud 12 8 3 132-1819
3. Allschwil 11 5 4 217-1214
4. Old Boys 12 5 2 531-2512
5. Delémont 1 1 3  5 316- 911
6. Boncourt 12 4 3 524-1611
7. Soleure 10 4 2 418-2410
8. Estavayer 10 4 2 418-2910
9. Superga 1 1 3  4 411-1510

10. Fétigny 1 1 3  4 4 9-1410
11. Breitenbach 12 2 5 513-18 9
12. Birsfelden 12 3 2 714-20 8
13. Derendingen 11 2 3 612-24 7
14. Koeniz 112  3 610-22 7

Groupe 3
Buochs - Olten 1 -0 ; Emmenbrucke -

FC Zoug 4-1 ; Giubiasco - Baden 2-2 ;
Kriens - Buchs 1 -0 ; Suhr - Oberentfel-
den 0-1 ; Sursee - Emmen 3-1 ; SC
Zoug - Morobbia 4-0. - Classement :
1. Emmenbrucke 12/18 ; 2. Oberentfel-
den 12/17 ; 3. SC Zoug 12/16 ; 4. Ba-
den 11 /13 ; 5. Emmen 12/13 ; 6. Olten
et Sursee 12/12; 8. FC Zoug, Buochs
et Giubiasco 12/11 ; 11. Suhr et Buchs
11/9 ; 13. Kriens 11/8 ; 14. Morobbia
12/4.

Groupe 4
Balzers - Schaffhouse 0-1 ; Blue

Stars- Uzwil 1 -1 ; Gossau - Young Fel-
lows 2-1 ; Kreuzlingen - Bruttjsellen
3-0 ; Red Star - Vaduz 4-2; Staefa -
Ruti 2-2; Turicum - Kussnacht 1-1. -
Classement : 1. Schaffhouse 11/17;
2. Ruti et Turicum 12/16; 4. Vaduz et
Red Star 12/15 ; 6. Kreuzlingen 11/13;
7. Balzers 12/12 ; 8. Blue Stars 11/ 11;
9. Uzwil 12/11 ; 10. Staefa 12/10 ; 11.
Bruttisellen et Gossau 12/8 ; 13. Kuss-
nacht 11/7 ; 14. Young Fellows 12/5.
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)̂ B| footban [ Championnat suisse de première ligue: les chefs de file se portent bien

BOUDRY-RAROGNE 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Borel 75"*; Leuba
87™

BOUDRY: Perissinotto; Meyer; Mou-
lin, Grosjean , Donzallaz; J. Meyer (88™%
Moulin), Baechler , Molliet; Leuba, Jor-
di , Bulliard (57™', Borel). Entraîneur:
Fritsche.

RAROGNE: P. Imboden; Basili;
Grand, P. Burgener, U. Schmid; Trogger
(SI"*, Breggy), Jordan , K. Imboden;
Lambriggcr, Salzg

^
eber, Blumenthal (67™

F. Schmid). Entraîneur: P. Burgener.
ARBITRE: M. Gaschoud (Rolle).
NOTES: terrain «Sur la Forêt» de

Boudry. 350 spectateurs. Terrain dur et
bosselé. Avertissement à P. Meyer
(37me). Coups de coin: 6-1 (4-0).

La rentrée de Johnny Meyer a redon-
né de la stabilité à une équi pe boudry-
sanne quelque peu saturée de football.
Max Fritsche était satisfait de la presta-
tion de son équipe à l'issue de cette
rencontre: Nous avons eu les meilleures
chances de buts. Et il n'est jamais facile
de rencontrer les Valaisans. Il ne faut pas
oublier que ceux-ci concèdent leur secon-
de défaite sur sol adverse!»

Boudry est parti à cent à l'heure. Dès
la première minute déjà , Johnny Meyer
ajustait une «bombe» de peu à côté du
but de Pius Imboden , l'un des meilleurs
gardiens de ce groupe. Le ton était don-
né et ... l'on en resta là , ou presque
puisqu 'à la 15me minute, Molliet se met-
tait a son tour en évidence en tirant de
18 mètres! Le gardien valaisan avait
toutes les peines du monde à dévier ce

tir en «corner» . Ce fut tout pour la
première mi-temps. Le jeu était vif , aler-
te , agréable à voir mais les deux équipes
ne parvenaient pas à créer le danger
devant le but adverse.

Changement en deuxième période: les
maîtres des lieux parvenaient enfin à
pousser les Valaisans dans leur camp de
défense, mais ceux-ci demeuraient dan-
gereux en procédant par des «contres»
rap ides.

Les chances restaient boudrysannes
(Jordi, d'un plat du pied , ajustait l'exté-
rieur du poteau du but vide) et on sen-
tait le vent tourner. Trois minutes plus
tard , Leuba , de la tête , mettait égale-
ment de peu à côté. Il fallait attendre la
75mc minute: sur un coup franc de Borel
Boudry ouvrait la marque. Le tir de
Borel était dévié par Trogger dans ses
propres filets .

Ce coup du sort n'abattait nullement
les Valaisans. Ceux-ci jamais n 'abdi-
quaient et la «libération» tomba à trois
minutes de la fin à la suite du plus beau
mouvement de la partie: Molliet au mi-
lieu du terrain , éliminait deux hommes
et passait la balle à Borel , lequel déviant
immédiatement le cuir pour Donzallaz
qui s'était engagé sur l'aile gauche; de la
ligne de fond, il adressa un centre pour
Leuba qui marqua d'un magistral plat
du pied.

Ce second but de toute beauté per-
mettait à Boudry de respirer car, jusque-
là, il n'était pas évident que Rarogne se
laisserait faire. La peur de se voir re-
monter au «score» avait crispé les
joueurs neuchàtelois. La réaction de la

87™* minute effaça toutes les hypothèses
que l'on pouvait formuler quant à l'is-
sue de la partie.

Face à une équipe qui tentait de reve-
nir , les Boudrysans ont surmonté le pro-
blème de la plus belle des manières: en
ne comptant que sur eux-mêmes.

Boudry a plu et surtout a prouvé que
son classement était amplement mérité.

A.M.

EN ÉVIDENCE. - Leuba (à gauche, aux prises avec P. Burgener) le fut en
obtenant le second but boudrysan. (Avipress-Treuthardt)

Partage équitable
à Fétigny

FÉTIGNY-SUPERGA 0-0

FÉTIGNY: Mollard; Desarzens,
Chardonnens, Vioget , Rodriguez; Fus-
sen, Savary (36mc Losey), Courlet; Nico-
le, Bersier, Perroud (67me Rolle).

SUPERGA: Schlichtig; Favre, Mina-
ri , Todeschini , Robert; Juvet (46me Mae-
sano), Sandoz, Bonzi; Mazzolieni. Mu-
sitelli , Manzoni (72""* Salvi).

ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES: terrain communal. 300 spec-

tateurs. Avertissement à Dessarzens.
On connaissait , avant la rencontre , les

problèmes offensifs des deux équipes.
On a eu la confirmation qu 'ils existent!
Si le jeu ne fut pas désagréable , les occa-
sions de buts furent rares. On semblait,
des deux côtés, se contenter d'un point.
Mais il fallait bien se rendre à l'éviden-
ce, les deux formations n'avaient pas les
possibilités offensives pour forcer le des-
tin , même si deux fois le poteau sauva
Mollard , alors que Schlichtig eut la
chance de voir la latte venir a son se-
cours.

Si l'on a assisté à une première mi-
temps acceptable , la deuxième ne nous
permit guère de nous réchauffer aux ex-
ploits des deux équipes. Jouant avec le
vent , Fétigny n 'inquiéta jamais sérieuse-
ment Superga. Les Neuchàtelois, qui
n'avaient pu profiter de cet apport en
première période, semblèrent se conten-
ter de ce match nul qui , au dehors, était
tout de même'une bonne affaire.

Petit match avec un résultat satisfai-
sant pour les deux formations mais les
spectateurs n 'en ont guère eu pour leur
argent. CM.

DELÉMONT-ESTAVAYER-LE-LAC
0-1 (0-0)

MARQUEUR : Bucheli 48™.
DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli, Sbara-

glia, Gorrara ; Ruefi, Schribertschnig, Hu-
mair ; Duplain, Moritz, Coinçon.

ESTAVAYER-LE-LAC : Henchoz ; Plan-
cherel, Singy, Sahli, Ortiz, Coria, Carlos,
Duc, Jaquet ; Baillif , Bucheli.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : stade du Stand. Pelouse en très

mauvais état. 650 spectateurs. Lâchât, dont
le retour était annoncé ne figure pas dans
les rangs locaux. Apparition, en revanche,
d'Anker, après une absence de plusieurs
semaines. A la 60meminute , Chavaillaz en-
tre pour Duplain. Il évoulue dans l'entre-
jeu, alors que Rufi passe à l'aile droite. A la
80™, Baillif cède sa place à Pillonel et, huit
minutes plus tard, M. Coria se substitue à
Bucheli. Avertissement à Sahli. Coups de

cojn : 4-2 (3-1).
Une semaine après s'être brillamment

qualifié en Coupe de Suisse, Delémont a
accompli une très mauvaise prestation. Les
Delémontains ont été incapables de déve-
lopper leur jeu habituel, fait de petites pas-
ses dès les lignes arrières. Les visiteurs
n'ont pourtant rien montré de bien fameux.

Les Jurassiens ont été battus à la réguliè-
re, serait-on tenté de dire. Rossinelli et An-
ker ont ensemble offert un véritable cadeau
à l'international junior Bucheli qui n'eut
plus aucune peine à mystifier un Tièche
désarmé et à inscrire ainsi l'unique but de la
partie. Jouant plusiuers tons en-dessous de
leurs possibilités, les Jurassiens se sont
créés deux occasions en 2mo mi-temps. No-
tons qu'un tir de Schribertschnig fut sauvé
sur la ligne par Plancherel. De l'autre côté,
Rossinelli suppléa également son gardien
«sur la sciure »... Liet

JURA
II' ligue: Aarberg-Moutier 1-2; Bassecourt-

La Rondinella 3-0; Boujean 34-Porrentruy
0-1; Courtemaîche-Bump litz 0-1; Flamatt-
Grunstem 4-0; Longeau-Lyss 2-0.

IIIe ligue; Aegerten-Azzurri 3-1; Corgè-
mont-Lamboing 4-2; La Neuveville-Tavannes
2-1; Bévilard-USBB 4-1; Courfaivre-Les Ge-
nevez 4-1; Le Noirmont-USI Moutier 1-1;
Corban-Delémont 0-1; Courtételle-Sai gnelé-
gier 1-1; Les Breuleux-Glovelier 0-5; Trame-
lan-Mervelier 1-0; Fahy-Courgenet 3-2;
Grandfontaine-Cornol 1-2; Rebeuvelier-Alle
0-0; Develier-Bonfol 2-1; Chevenez-Fontenais
0-3; Courrendlin-Boncourt 3-1.

BONCOURT-BERTHOUD
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MARQUEURS: J. Salchner l l ms ;
Ch.Salchner 16mc ; Vilap lana 18™ ;
J. Salchner 80™ ; Sabot 87™.

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

ARBITRE: M.Kiffer , de Bâle:
NOTES : stade Léon Burrus. 400 specta-

teurs. Pelouse en bon état. A la 67™ minu-
te, Stadelmann apparaît pour Joliat. Aver-
tissement à Sabot et Dellsberger. Schnei-
der , victime d'une charge de Sabot , a été
transféré à l'hôpital.

Les affaires ont mal débuté pour Bon-
court. Une erreur de position de Cattin
permettait à J.Salzchner d' ouvri r la mar-
que. Une mésentente entre ce même Cattin
et Frantz , et Christian Salzchner inscrivait
peu après, le no 2! Une réussite de Vilap la-
na redonna l'espoir aux «locaux» . Cepen-
dant , le «libero » Sabot perdit le ballon
bêtement et J.Salzchner assurait la victoire
de ses couleurs. En fin de partie, Sabot
rachetait sa bévue en raccourcissant la dis-
tance.

Berthoud n'a finalement pas volé sa vic-
toire , même si certains de ses èqui piers
adoptèrent une manière de jouer quelque
peu virile. . Liet

Berthoud opportuniste

O Portugal. Championnat de première
division (9™ journée): Sporting Lisbonne-
Portimonense 1-0; Porto-Amora 1-1; Rio
Ave-Leiria 2-0; Belenenses-Benfica Lis-
bonne 1-4; Estoril-Guimaraes 2-2; Braga-
Espinho 2-1; Setubal-Penafiel 0-1; Viseu-
Boavista 1-0. - classOTC"l: 1. Sporting Lisbon-
ne 15; 2. FC Porto 14; 3. Rio Ave 12;
4. Benfica et guimaraes 11.

Ç liai ***. — Championnat de première
division (8™ j ournée) : Avellino - Ascoli
1-0 ; Cagliari - Catanzaro 2-1; Cesena -
Fiorentina 2-1 ; Gênes - Juventus 2-1 ; AC
Milan - Côme 1-1; As Rome - Bologne
3-1; AC Turino - Naples 0-0; udinese -
Internationale 1-1. - QxaamM - 1. AS Rome
13; 2. Juventus 12; 3. Internazionale 11 ; 4.
Fiorentina 10; 5. Naples 9.

# France , championnat de première divi-
son , 17™ journée: Auxerre - Nancy 1-0 ;
Metz - Laval 1-1 ; Saint-Etienne - Bastia
3-0; Lens - Bordeaux 1-2; Sochaux - Lille
1-1; Monaco - Tours 3-1 ; Brest - Lyon
1-0 ; Paris S.-G. - Montpellier 1-0; Nantes
- Valenciennes 4-1 ; Strasbourg - Nice 1-1.
— Le classement : 1. Saint-Etienne 25; 2.
Bordeaux 24; 3. Sochaux 23; 4. Monaco
22; 5. Brest 21; 6. Laval 20.
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Football étranger

BÔLE-ETOILE 5-3 (3-1)
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BÔLE: Magne; Rossi, Rognon, Frei-
holz, Messerli; Baudoin , Barell,
L. Righetti; V. Righetti, M. Righetti, Vi-
glino (Schwab). Entraîneur: M. Righetti.

ETOILE: Arm; Grezet, Traversa,
Rohrbach, Steiner; Donzé, Gigon, Amey;
Chassot, Hug, Anthoine. Entraîneur:
Furrer.

ARBITRE: M. Monnier, de Bex.
BUTS: V. Righetti, L. Righetti, Barell,

Viglino, Baudoin (penalty); Gigon,
Amey, Hug.

Grâce à une victoire indiscutable, Bôle
a remporté pour la première fois le titre
officieux de champion d'automne. C'est
pourtant Etoile qui avait ouvert la mar-
que dans ce match où, après un départ
laborieux, les Bôlois ont fait preuve d une
supériorité constante dans tous les domai-
nes. A la mi-temps, les «vert et blanc»
avaient pris un avantage mérité de deux
buts mais Etoile ne se décourageait pas et
revenait à une longueur. Mais sur un tir
de Barell, Bôle reprenait ses distances et
s'envolait vers une victoire logique.

Etoile a montré certaines bonnes dispo-
sitions offensives mais les Chaux-de-Fon-
niers ont eu à faire à trop forte partie.

Malgré la bonne prestation de leur gar-
dien, ils n'ont pu empêcher les Bôlois de
concrétiser cinq de leurs multiples occa-
sions de but. P.-A. V.

Les Geneveys-sur-Coffrane-
Saint-Imier 5-1 (2-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet;
Verardo I, Isquierdo, Boschung, Porret;
Gindraux (Gerber), Schmid I , Schmid
II; Rossier I, Rossier II, Verardo II
(Ciccarone). Entraîneur: Porret.

Saint-lmier: Bourquin; Vuillemin ,
Schwaar, Zumwald, Challandes; (Previ-
tali); Choffat , Aebischer, Willen; De
Bortoli , Gentili, Vuilleumier. Entraî-
neur: Challandes.

Arbitre: M.Narducci, de Renens.
Buts: Rossier II , Rossier I, Schmid I

(2), Isquierdo; De Bortoli.
Nouveau départ de Saint-lmier ou

confirmation des Geneveys? Les «bleus»
ont choisi. A part le premier quart
d'heure en deuxième mi-temps, lorsque
Saint-lmier est revenu à 2-1, les Gene-
veys-sur-Coffrane ont dominé leur sujet
avec un bel esprit collectif et un oppor-
tunisme remarquable. En première mi-
temps, le match fut équilibré jusqu 'à la
40 minute où le résultat passa à 2-0 en
trois minutes. En seconde mi-temps, De
Bortoli ramenait la marque à 2-1 et les
Imériens, revigorés, pressaient alors Jac-
cottet; mais, vigilants , les défenseurs val-
de-ruziens laissent passer l'orage. Sur
contre-attaques, Rossier I alerte plu-
sieurs fois Bourquin avant de trouver la
faille. Isquierd o, sans complexe, aggrave
la marque , imité peu après par Schmid
I. Ainsi les Geneveys-sur-Coffrane con-
firment leur excellent match de mercredi
dernier à Saint-Biaise et retrouvent au
classement une place plus près de leurs
ambitions. J.-C. C.

Hauterive-Serrières 0-0
Hauterive: Scholl; Ferrara , Cornu ,

Meier , Eymann; Schneider, Carrard

(Erard), Franzoso; Reber, Benassi, Vo-
gel. Entraîneun Schneider.

Serrières: Quinche; Rosina , Monnier
(De Pietro), Stoppa , Ballestracci; Picco-
lo, Imhof, Majeux; Cavallaro , Broillet ,
Hass. Entraîneur: Gerber.

Arbitre: M.Gris, de Lausanne.
Une fois de plus, Hauterive , malgré

une légère domination territoriale , n 'a
pu remporter le match. Une certaine

^malchance a empêché la réalisation du
but attendu , surtout lors de la magnifi-
que reprise de volée sur centre de Cor-
nu. En définitive, un résultat nul qui
satisfait surtout l'entraîneur Gerber , qui
a dû aligner plusieurs remplaçants.

SAINT-BLAISE - MARIN*2-1 (1-1)
Saint-Biaise : Schenewey; Natali , Bor-

card , Chételat , Citherlet; Briones , Anser-
met, M.Rebetez; D. Rebetez, Schnapp
(Hirschi), Bonandi. Entraîneur: Citherlet.

Marin : Amez-Droz; Fosselet , Planas ,
Paulsson , Goetz; Roth , Pellegrini , Waelti;
Polese, Thoutberger, L'Herbettc (Girar-
din , Montavon). Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M.Pizzaïa , de Grand-Lancy.
Buts : Schnapp, Bonandi; L'Herbette.
Saint-Biaise et Marin ont enfin atteint la

pause hivernale , une pause qui sera appré-
ciée de tous. Après une première mi-temps
équilibrée , Saint-Biaise réussit à prendre
l'avantage par Bonandi , à Quinze minutes
du coup de sifflet final. Mal gré les efforts
soutenus des visiteurs , l'équipe des Four-
ches parvint à maintenir son maigre acquit
obtenant ainsi une victoire difficile.

J.-C. F.

Il* ligue
1. Bôle 1 1 7  3 126-1417
2. Colombier 1 1 7  2 225-1416
3. Cortaillod 12 7 2 324-1316
4. Serrières 12 5 6 122-1416
5. St-Blaise 12 4 4 414-1812
6. Geneveys-s/C 11 3 4 417-1510
7. Marin 1 1 4  2 5 9-1310
8. Etoile 12 4 2 623-2210
9. Le Locle 12 2 5 516-17 9

10. St-Imier 9 4 0 513-20 8
11. Hauterive 11 1 6 412-16 8
12. Le Parc 10 0 2 8 5-30 2

l l l*  ligue
Groupe 1

1. Travers 12 8 2 232-1918
2. Fleurier 12 7 3 226-1317
3. Ticino 12 7 2 332-1716
4. Fontainemelon la 12 6 2 432-2614
5. Le Locle II 12 5 3 414-1713
6. Bôle II 12 4 4 426-2412
7. Corcelles 12 4 4 416-1912
8. Couvet 12 4 1 722-28 9
9. Béroche 12 2 5 514-20 9

10. Boudry II 12 2 5 512-21 9
11. L'Areuse 1 1 2  3 617-27 7
12. Auvernier 11 2 2 720-32 6

Groupe 2

1. Audax 11 8 3 024- 519
2. Les Bois 12 8 1 333-2417
3. Deportivo 10 8 0 224-1516
4. NE Xamax II 12 6 4 226-1616
5. La Chx-de-Fds II 10 6 2 231-1214
6. La Sagne 1 1 5  2 419-2112
7. Le Landeron 11 4 2 523-2610
8. Helvetia 12 3 3 612-23 9
9. Fontainemelon Ib 12 2 2 818-26 6

10. Sonvilier 12 3 0 916-29 6
11. Floria 12 2 2 813-28 6
12. Hauterive II 1 1 1 3  717-31 5

2"* ligue : Les Geneveys-s/Coffrane
- St-Imier 5-1 ; Hauterive - Serrières
0-0; Bôle - Etoile 5-3 ; Saint-Biaise -
Marin 2-1.

3"* ligue : Boudry II - L'Areuse 1-1 ;
BôleII - Fontainemelon IA 3-2; Cou-
vet - Corcelles 0-1 ; Ticino - Auvernier
1-0; Floria - Hauterive II 4-2 ; Depor-
tivo - Les Bois 3-1 ; Neuchâtel Xa-
max II - La Sagne 0-0.

4°~ ligue : NE XamaxIII - Cressier
1-1; Marin I IA - Comète IB 9-1;
Cortaillod IIA - Bérochell 3-2; Cor-
naux - St-BlaiseII 3-3 ; Cortaillod IB
- Cressier I B  1-3; Geneveys-s/Coffra-
ne - Salento 0-1 ; Noiraigue - Môtiers
1 -3 ; FleurierII - La Sagne II 0-2 ; Tici-
no II - Le Locle III 2-2; Centre Espa-
gnol - Superga II 1-2.

5"" ligue : ChaumontII - Blue-
Stars II 5-0; Bôle III - Coffrane 3-3;
La Sagne III - Dombresson II 2-5 ; Le
Parc lf- Pal-FriullI 1-2; SonvilierII -
HelvetiaII 2-9 ; Floria III - CorcellesII
3-2 ; Les Brenets II - Espagnol II 4-0;
Pal-FriulII - Floria III 2-2 ; Le Pareil
- Les Brenets II 3-2.

Vétérans : Etoile - Chx-de-Fds 1-0 ;
Le Parc - Boudry 0-3 ; Les Brenets -

Superga 1-1 ; Fontainemelon - Le Lo-
cle 3-2.

Juniors A : Etoile - St-Imier 3-3 ;
Floria - Ticino 3-1; Marin - Audax
3-1 ; Hauterive - Serrières 4-2.

Juniors B : Floria - Fontainemelon
3-2; Le Parc - Boudry 1-7 ; La Sagne
- Serrières 1-3 ; Cressier - Le Lande-
ron 0-3 ; Sonvilier - Les Bois 4-3 ; Cor-
celles - Colombier 2-7.

Juniors C : Le Parc - Deportivo 1-7 ;
St-Imier - Cortaillod 14-0 ; Etoile -
Serrières 4-2; Deportivo - Dombres-
son 0-1.

Juniors D : Le Parc - Fontaineme-
lon 2-0; Béroche - Cortaillod 4-1 ; St-
Imier - Le Locle 0-13; Auvernier -
Colombier 0-12; Marin - Boudry 6-0.

Juniors E : Les Geneveys-s/Coffra-
ne - Boudry 1-2 ; Le Parc - Le LocleII
5-0; Le Pareil - Le Locle 0-9; Comète
- Chx-de-Fds 6-3; Mari n - Superga
7-0.

Inter BI  : Servette - Chx-de-Fds
2-2; NE Xamax - Monthey 6-0; Sion
- Lausanne 5-3; Stade-Lausanne -
Domdidier 5-3 ; Yverdon - Chênois
2-1.

Les résultats
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Vevey en progrès
VEVEY - BELLINZONE 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Henry 9™ ; Franz 44""- et
(penalty) 59™.

VEVEY : Malnati ; Michaud, Henry, (Gro-
bet 85mo), Karlen, Guillaume ; Matthey.
Franz, Débonnaire ; Marchi (76me Laett),
Nicolet, Kung. Entraîneur : Garbani.

Devant leurs partisans, et comme ils
l'avaient déjà fait face à Nordstern, les Ve-
veysans n'ont pas manqué l'occasion face à
une autre équipe du bas du classement. Les
deux équipes ont visiblement entamé la
partie avec la même intention : s'approprier
un avantage immédiat d'où un début de
match passionnant, les gardiens démon-
trant leur habileté.

Les Veveysans réussirent les premiers à
atteindre leur objectif sur un coup de coin.
Les Tessinois ne baissèrent pas les bras
pour autant malgré un deuxième but de
Franz... annulé pour hors-jeu ! Juste avant
le repos, alors qu'ils étaient pressés dans
leur camp et se défendaient à outrance, ils
durent capituler après quatre coups de coin
d'affilée.

Au début de la seconde mi-temps, Vevey
se cantonna curieusement devant son gar-
dien craignant que l'adversaire ne prenne la
bise pour alliée. Ce n'est qu'à la suite d'un
penalty, généreusement accordé, qu'ils pri-
rent une avance confortable ; alors les Ve-
veysans se déchaînèrent pour tenter de
réussir « un carton » face a un adversaire
découragé. L'excellente prestation du gar-
dien MeTlacina lui évita cet affront.

Comme on peut le constater . Vevey, de-
puis un certain temps, prend toujours plus
d'assurance. A. MODOUX

En remplacement de l'entraîneur Ro-
berto Camatta , qui s'est retiré il y a quel-
ques semaines, le FC Monthey (LNB) a
nommé un triumvirat à la tête de sa pre-
mière équipe. Il s'agit de Swerin Djorjic ,
qui assumait déjà la fonction d'entraî-
neur-joueur depuis le départ de Camatta,
de Bruno Bosco (coach) et de Roger
Rouiller (assistant technique).

Un triumvirat
à Monthey

P NOS OCCASIONS AVEC ^B I
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service culturel
migros

présente dans sa tournée d'adieux

LE PLUS CÉLÈBRE CLOWN DU MONDE

f >' . ' !

^^ *̂vV, HHHi'' t --&F- ''':£&k 5M
mm . ' WÊ

f f^; r?r SB '

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-Théâtre
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 . 16.—, 20.—. 24.—.
RÉDUCTION DE Fr. 4.— pour les coopérateurs

Migros, étudiants ou apprentis.
I IL EST PRUDENT DE RÉSERVER !
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g hockey sur giace-] rjes surprises comme s'il en pleuvait en championnat de Suisse !

LA CHAUX-DE-FONDS-LAUSANNE
10-2

(2-2 5-0 3-0)

MARQUEURS : Trottier 8°* ; Novak
12"" et IS1™ ; Neininger 16°* ; Haas 24"" ;
Neininger 26"" ; Voleinicek 32"" ; Leuen-
berger 37" et 39™ ; Trottier 50"" ; Yerly
52ra?; Mouche 57"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Bauer, Haas ; Gobât, Amez-Droz ; Mar-
ti , Volejnicek, E. Boeni ; Neininger, Trot-
tier, Leuenberger, Yerly, Mouche,
Tschanz. Entraîneur : Jones.

LAUSANNE : Andrey ; Marendaz,
Ulrich ; Gallay, H. Meylan ; Friederiche,
Novak , Ebermann ; Chamot, Bongard,
Grand ; Moynat , Morisoli, Kaltenbacher.
Entraîneur : Blank.

ARBITRES : M. Fatton assisté de
MM. Jetzer et Glauser.

NOTES : patinoire couverte des Mélè-
zes. Glace en excellent état. 2700 specta-
teurs dont une très forte cohorte de « sup-
porters » lausannois. L'entraîneur chaux-
de-fonnier Jones modifie complètement la
formation de son équipe, Sgualdo et Wil-
limann restant sur le banc des rempla-
çants alors que Dubois (blessé) est ab-
sent. Sgualdo joue paar intermittence
lorsqu'un défenseur purge une pénalité.
Dès le 30"" minute, Houriet entre pour
Yerly ce dernier faisant sa réapparition
en fin de rencontre. Après le cinquième
but, Blank modifie sa deuxième ligne
d'attaque, S. Meylan et Maillard prenant
la place de Chamot et Bongard. A la
33 , un but de Neininger est annulé pour

un hors-jeu de deux lignes (passe de
Bauer). Dès le début du troisième tiers-
temps, Loth entre pour H. Meylan en
défense. A l'issue de ta deuxième période,
le speaker chaux-de-fonnier manque de
courtoisie en annonçant : Contrairement
au dernier match amical il y aura un
troisième tiers-temps (il faisait allusion
au fait que l'équipe de Blank s'était reti-
rée de la glace...) A la 45me . tir de
Leuenberger sur l'extérieur d'un mon-
tant du but vaudois ! A la 48me, l'arbitre
Fatton , bousculé involontairement par
deux joueurs dans une phase de jeu reste
étendu sur la glace légèrement «groggy »
avant de reprendre la direction du
match. Tirs dans le cadre des buts:
34-24 (13-9 12-10 9-5). Pénalités: six fois
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds; quatre fois deux minutes contre
Lausanne.

Lundi 2 novembre : Pierre-Alain
Blum — le président et principal «spon-
sor» du HC La Chaux-de-Fonds — réu-
nit son équipe et tape du poing sur la
table. Mercredi 4: le président de la
commission technique Maurice Payot , le
secrétaire André Ryser, René Berra , le
bra s droit du président Blum , et Harold
Jones, font l'équipe , décident d'apporter
de profondes modifications (Willimann
et Sgualdo remplaçants, Haas en défen-
se, confiance a Amez-Droz et Marti ,
refonte de la première ligne d'attaque
avec Marti-Volejnicek et È. Boeni , asso-
ciation de Leuenberger au duo Trottier/
Neininger , rentrée de Yerly guéri de ses
douleurs dorsales). Samedi 7 : Lausanne
se présente aux Mélèzes; trois heures
plus tard il en ressort nanti de sa plus
grosse défaite de la saison. Et La
Chaux-de-Fonds se met à espérer à nou-
veau en des j ours meilleurs. Pour sa
part , Harold Jones «sauve sa tête».

COUAC LAUSANNOIS
Ce soir nous avons mal joué. Comme

les deux derniers matches du reste. Réd.
victoire contre Grindelwald, défaite à
Sierre). De plus, nous avons raté le coche
dans le premier tiers-temps, Ebermann
manquant deux occasions qu'en temps
normal il convertit en buts. Et puis, La
Chaux-de-Fonds, non seulement a bien
joué, mais encore elle a connu un maxi-
mum de réussite expliquait Francis
Blank , l'entraîneur vaudois , à l'issue du
match.

Dans le vestiaire voisin Trottier rele-
vait : Il en va ainsi en hockey : l'adversai-
re manque l'occasion de faire le trou puis
c'est vous qui le faite et le match bascule.
Il faut aussi relever que chacun a bien
joué ; que chacun s'est engagé, a cru en
cette victoire.... Cela est-il suffisant pour
exp liquer le couac du HC Lausanne?

Samedi l'équi pe vaudoise a manqué
de combativité, d'esprit d'initiative , de.
volonté. De plus, sa défense a offert dé
grands espaces libres aux Chaux-de-
Fonniers. Ces derniers surent en tirer
parti au maximum malgré un Thierry
Andrey quasi parfait , même s'il laissa
filer la rondelle entre les jambes sur le
troisième but. Abandonné par sa défen-
se le gardien lausannois ne pouvait , à lui
seul , sauver le bateau.

HAAS EXCELLENT
Quant à La Chaux-de-Fonds , elle pré-

senta un hockey simple, sans fioriture ,
efficace. Le décrochage du Canadien
Haas — il livra probablement son meil-
leur match de la saison — au côté de
Bauer (il alterna l'excellent et le moins
bon) tout comme la présence d'Amez-
Droz associé à Gobât en défense contri-
buèrent à mieux équilibrer l'équipe. En
prime, le Canadien se révéla excellent
dans la relance tout en s'appliquant à
sortir rapidement le palet de la zone afin
de limiter au maximum les situations
confuses devant un bon Hirt.

En attaque, le trio Marti-Volejnicek -
E. Boeni (tous de très bons patineurs)
s'acquitta fort bien de sa mission: en-
rayer la ligne de parade lausannoise.
Neininger , Trottier , Leuenberger (deux
buts chacun), Mouche, Yerly et consort
se chargèrent de faire la différence : huit
buts d'écart à l'addition finale! Huit
buts qui traduisent _ imparfaitement
l'équilibre des valeurs à l'issue de cette
rencontre de bonne qualité dans laquelle
Lausanne ne fut pas aussi domine que
ne l'indique la marque.

Le plus dur reste donc à faire pour La
Chaux-de-Fonds : aller à Sierre samedi,
puis recevoir Langenthal avant de se
rendre à Viège. Dans un premier temps.
Quant à Lausanne, il arrive au creux de
la vague. Heureusement : il a une semaine
pour se reprendre relevait Trottier.

CONTRE! - Sous les yeux de Friederich (16), Volejnicek (22), Haas (en
blanc) et Marendaz, Ernest Boeni relance les actions chaux-de-fonnières...

(Avipress M-Fr. Boudry)

Kloten-Gottéron : quelle médiocrité !
KLOTEN - GOTTTÉRON

44 (2-2 1-1 1-1)
MARQUEURS : Afileck 5"" ; Fuhrer

T' ; P. Schlagenhauf 8"" ; Rotzetter
11"" ; Rauch 33** ; Luedi 38"" ; Frei 42"" ;
Messer 57"".

KLOTEN : Thymeyer ; Grob, Gass-
mann ; Rauch, Wick ; Affleck , Paterlini ;
Frei , Marton, Waeger ; Rueger, Gross,
Uebersax ; P. Schlagenhauf, Johnston,
A. Schlagenhausf ; Duerst, Nussbaumer,
Meier. Entraîneur : Murray.

GOTTÉRON : Meuwly ; Gagnon,
Brasey ; Girard, Jeckelmann ; Rotzetter,
Lussier, Luethi ; Luedi, Raemy, Messer ;
Marti , Fuhrer, Fasel ; Arnold, Wuest.
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRE : M. Meyer assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES : patinoire de Kloten. Glace
en bon état. 4315 spectateurs. Pénalités :
5 x 2 '  contre Kloten ; 4 x 2' contre
Fribourg.

Cette rencontre ne méritait pas de
vainqueur. En effet , Kloten et Fribourg
se sont unis dans la médiocrité. Après
un départ intéressant , les «aviateurs » se
mirent au diapason d'un adversaire qui ,
samedi soir, n'était vraiment pas dans
un bon jour. Les attaques bien enlevées
furent une denrée extrêmement rare . On
assista , la plupart du temps, à un récital
de mauvaises passes, de tirs ratés et
d'accrochages contre la bande. Du côté
des visiteurs , même les deux Canadiens
ne parvinrent pas à nous convaincre de
leurs qualités. A la 55mc minute , Jean
Gagnon commit une erreur qui aurait
pu coûter le point à son équipe. Il eut la
chance de voir Kloten confirmer , à cette
occasion, qu 'il était tout aussi mal en
point que son adversaire.

Le hockey qui a été présenté avant-
hier soir ne peut , c'est certain , que faire
fuir les spectateurs... G. DENIS

Cinq buts de Tlmérien Stauffer !
SAINT-IMIER-YVERDON 9-6

(3-3 1-2 5-1)

MARQUEURS : Bolomey 4mc ; Rey 1™ ;
Stauffer 7me ; Gaillard 12™ ; Wittmer 14mc ;
Mischler 16""*; Ogiz 21mc ; Testori 23mc ;
Weisshaupt 36™ ; Testori 40""; Stauffer
41mc j ^mc et 46mC ; Nik lès 47me . Stauffer
50mc

SÀ1NT-IMIER : Fontana (23me, Mona-
chon); Vallat , Sobel; Wittmer , Scheideg^
ger; Stauffer , Gaillard , Deruns; Droz,
Niklès , P.-A. Perret; Schaffroth , Leuen-
berger, Weisshaupt. Entraîneur: Hugùé-"*'
nin.

YVERDON: Stalder; Piot , Kissli g;
Ogiz, Grandguiilaume; Grimaître , Testori ,
Rey; Bolomey, Mischler , Jeanneret; Go-
lay, Barbezat , Tschannen. Entraîneur: Bo-
lomey.

ARBITRES : MM. Rey et Bregy.
NOTES: patinoire couverte de Saint-

lmier. 300 spectateurs. Pénalités: 4 x 2
minutes à Saint-lmier; 3 x 2  minutes à
Yverdon.

Samedi, le HC Saint-lmier a signé sa
première victoire de la saison. Tout ne fut
cependant pas facile, Yverdon ayant vendu
chèrement sa peau , ce qui a valu aux spec-
tateurs de vivre une rencontre palp itante
quand bien même elle n'a pas atteint de
très hauts niveaux techniques. La combati-
vité des deux équipes a produit un specta-
cle haletant.

Le match a débuté «sur les chapeaux de
roues », chaque adversaire semblant re-
chercher le K.O. Les premières réussites
des visiteurs ne coupèrent pas les bras des
Vallonniers qui n 'échouèrent momentané-
ment que sur Stalder , le gardien vaudois ,
qui , durant le premier tiers-temps en tout
cas, réalisa des arrêts fantastiques. Il pa-
raissait être imbattable. Tout laissait croire
que Saint-lmier allait au-devant d'un nou-
veau revers quand Stauffer trouva enfin
l'ouverture , entraînant ses coéquip iers der-
rière lui. Apparemment amorphes durant
la deuxième période , les Imériens durent
laisser Yverdon prendre un nouvel avanta-
ge mais , au début du troisième tiers , Stauf-
fer se déchaîna , marquant trois buts d'affi-
lée, qui permettaient aux Bernois de ren-
verser la vapeur. Les gars d'Huguenin n 'al-
laient plus lâcher leur proie, fêtant ainsi un

premier succès dû autant aux exp loits ré-
pétés de Stauffer (5 buts!) qu 'aux efforts
de tous les j oueurs. C'est donc une fin de
partie absolument « folle» qu 'a vécue un
public ravi par le spectacle présenté par
deux équipes bien décidées. C.

La situation
Groupe 1: Grusch-Frauenfeld 4-7;

Wallisellen-Ascona 0-8; Illnau./Effrettî-
'kon-Weihfeldeh 4-0; Kussnacht- Uzwil
4-5; Schaffhouse-Grasshopper 3-7. -
Classement: 1. Grasshopper 4/6; 2. Uz-
wil 4/6; 3. Ascona 4/6; 4. Illnau/Effretikon
4/6; 5. Schaffhouse 4/4; 6. Grusch 4/4;
7. Frauenfeld 4/3; 8. Kussnacht 4/2;
9. Weinfelden 4/2; 10. Wallisellen 4/1.

Groupe 2: Bulach-Zunzgen/Sissach
4-4; Lucerne-Soleure 9-3; Rotblau Berne-
Berthoud 1-5; Aarau-Lutzelfluh 7-1; Ko-
noIfingen-Urdorf 5-0. - Classement (4
matches): 1. Berthoud 8; 2. Lucerne 7;
3. Aarau é; 4. Zunzgen/Sissach 5; 5. Ko-
nolfingen 3; 6. Soleure 3; 7. Lutzelfluh 3;
8. Rotblau Berne 2; 9. Bùlach 1; 10. Ur-
dorf 1.

GROUPE 3

Ajoie-Lyss 7-6; ¦ Moutier-Fleurier 6-3;
Thoune/Steffisbourg-Neuchâtel-Sports
Young Sprinters 3-4; Wiki-Adelboden

6-6.
1. Ajoie 4 4 0 0 28-15 8
2. Y. Sprinters 4 3 0 119-17 6
3. Wiki 4 2 1 1  25-22 5
4. Adelboden 4 2 1 1 14-14 5
5. Fleurier 4 2 0 219-18 4
6. St-Imier 4 1 1 2 20-24 3
7. Thoune/St. 4 1 1 2 14-19 3
8. Lyss 4 1 0 318-20 2
9. Yverdon 4 1 0 3 23-26 2

10. Moutier 4 1 0 3 12-17 2

Groupe 4: Forward Morges-Leuker-
grund 4-3; Martigny-Sion 3-5; Forward
Morges-Lens 2-4; Montana/Crans-Cham-
péry 1-5; Sion-Monthey 5-3; Vallée de
Joux-Martigny 2-7; Leukergrund-Genè-
ve/Servette 2-4. - Classement (4 mat-
ches): L Sion 6; 2. Martigny 6; 3. For-
ward Morges 6; 4. Lens 6; 5. Genève/Ser-
vette 5; 6. Vallée de Joux 4; 7. Monthey 3;
8. Champery 3; 9. Leukergrund 1;
10. Montana/Crans 0.

Faux pas de Bienne
BIENNE - ZURICH

3-6 (3-2 0-2 0-2)

MARQUEURS : Loertscher 4"" et
5""* ; L. Schmid 4"* et 19"" ; Gosselin
16™ ; Leemann 35" ; Runkhe 55™.

BIENNE : Anken ; Koelliker, Meier ;
Dubuis, Bertschinger ; Conte, Martel,
Loertscher ; Blaser, Courvoisier, Wid-
mer ; Baertschi, Gosselin, Niederer. En-
traîneur : Reigle.

ZURICH : Friedli ; Waidacher, Gris^
semann ; Fehr , Eichholzer ; Hurcick ,
H. Schmid, Runkhe ; Quirici , Leemann,
Geiger ; L. Schmid, Savard, Bachmann ;
Meier. Entraîneur : Runkhe.

M. Sooder assisté de MM. Bûcher et
Odermatt.

: stade de glace. 6600 spectateurs. A Zu-
rich, Andersen fonctionne comme coach.
Pénalités : six fois deux minutes contre
chaque équipe.

Après un peu plus d'un quart d'heure
de jeu, Gosselin portait la marque à 3-1.
On avait revu un très bon Bienne écha-
faudant des mouvements magnifiques
qui portaient souvent le label de Martel.
Mais, beaucoup d'occasions avaient été
galvaudées. Lorsque «Lolo» Schmid ex-
ploita la deuxième possibilité offerte à
ses couleurs de marquer , Zurich se remit
à espérer car , la |qrma.tiQn ..seglandaise,
ce n est pas encore du solide.

Si les nomme de Reigle sont remontés
des bas-fonds du classement, ils ne sont
pas encore au septième ciel. Ils traver-
sent le long chemin du purgatoire et ont
buté sur un pavé qui s'appelle Zurich.
Runkhe et sa bande ont prouvé qu'il ne
fallait pas les compter comme quantité
négligeable. Au tiers-temps intermédiai-
re, ils ont saisi leurs adversaires à la
gorge et n 'ont pas lâché leur proie par la
suite.

Les Seelandais — le fait est significatif
— ne sont toujours pas en mesure de
surmonter les coups du sort. En dernière
période en effet , un Bienne des grands
soirs renversait facilement la vapeur
quand il affrontait le dernier du classe-
ment. Mais, à sa décharge, disons que
son antagoniste mal classé fournit une
partie digne d'éloges. E. WUST

Nyon seul « leader » en ligue A
|C^r- basketball | championnat de Suisse

Nyon est le plus grand bénéficiaire de
la septième journée du championnat
suisse de Ligue A: vainqueur dans sa
salle de FV Lugano 81 (104-90), le club
vaudois se retrouve seul en tête du clas-
sement à l'heure où les deux autres «co-
leaders» ont subi des revers inattendus.
Vevey, qui s'est incliné contre Pregasso-
na , avant-dernier du classement , a créé
la surprise du jour pour deux petits
points (92-90), et Fribourg Olympic a
subi la loi de Momo au Tessin (72-68).
En bas de tableau , la mauvaise affaire a

Coupe de Suisse
32""* de finale : Saint-Paul - Sam Massa-

gno 64-70 (30-31) ; TV Reussbuehl - Ver-
soix 104-74 (53-33) ; Frauenfeld - Vacallo
9*0-80 (5M3) ; Wetzikon - Uhwiesen
113-21 ; Yvonand - Sion 54-83; Marly -
Atlantis (ZH) 85-62 (37-24) ; Yverdon -
Bauregard 66-69 (32-41) ; Iberia - Birsfel-
den 67-113 (30-59) ; Meyrin - Chêne 115-83
(50-30) ; Fleurier - Martigny 42-109
(14-48); Muraltese - SF Lausanne 82-81
(33-43).

été faite par Lignon , battu d'un seul
point chez lui par Monthey, et qui se
retrouve unique lanterne rouge suite aux
succès de Pregassona et de City Fri-
bourg (aux dépens de Bellinzone).

RÉSULTATS
T" journée : Lignon - Monthey 83-84

(37-38) ; City Fribourg - Bellinzone 91-87
(44-48) ; Momo Basket - Fribourg Olym-
pic 72-68 (40-34) ; Pully - Vernier 118-98
(55-49) ; Nyon - FV Lugano 81 104-90
(51-43) ; Pregassona - Vevey 92-90
(44-42).

CLASSEMENT
1. Nyon 12 ( + 91); 2. Pully 10

(+ 85); 3. Vevey 10 (+ 73) ; 4. Fribourg
Olympic 10 (+50) ; 5. FV Lugano 81 10
(+33) ; 6. Momo Basket 8 (+16) ;  7.
Monthey 6 (-21); 8. City Fribourg 4 (-
51); 9. Pregassona 4 (-67) ; 10. Belllin-
zone 4 (-68); 11. Vernier 4 (-70); 12.
Lignon 2 (-76).

Les Suissesses brillantes
1 Wm 9Ymnastique 1 Face aux Norvégiennes

Deux semaines avant les championnats
du monde, l'équipe féminine suisse a net-
tement remporté, à Toensberg, le match
international qui l'opposait à la Norvège.
Elle s'est imposée finalement par 361,10
à 336,30, après avoir déjà pris un avanta-
ge de 12,95 points dans les exercices im-
posés. Individuellement, les Suissesses ont
pris les quatre premières places, la victoi-
re revenant, bien sûr, à Romi Kessler,
laquelle a ainsi obtenu son quatrième suc-
cès de l'année en match international.
Par rapport à leur dernière sortie interna-
tionale, les Suissesses se sont montrées en
légers progrès, même si tout n'a pas été
pour le mieux dans les exercices libres.
Elles ont, par ailleurs, été handicapées
par une blessure de Claudia Rossier, troi-
sième du classement individuel après les
exercices libres. Claudia Rossier s'est

blessée à un pied au saut de cheval. Elle
a encore pu s aligner aux barres mais elle
a, ensuite, dû renoncer à poursuivre le
match. Dimanche soir, il n'était pas enco-
re possible de se prononcer sur la gravité
de sa blessure.

RÉSULTATS

Par équipes : 1. Suisse 361,10 (imposés
181,00/llbres 180,10) ; 2. Norvège 336,30
(168,05/168,25). — Classement indivi-
duel : 1. R. Kessler (S) 76,10 (37,75/
38,35) ; 2. Haefliger (S) 72,95 (36,35/
36,60) ; 3. Pfeifer (S) 69,80 (34,50/
35,30) ; 4. Koepfli (S) 69,75 (34,60/
35,15) ; 5. K. Loeken (No) 69,60 (34,90/
34,70). 6. Marielle Perret (S) 69,15
(35,90/33,25). C. Rossier contrainte à
l'abandon sur blessure.

divers

Ruth Keller championne '
d'Europe de trampoline

Les championnats d'Europe de trampoli-
ne, organisés à Brighton (GB), se sont fort
bien terminés pour la petite délégation hel-
vétique : douze mois après avoir remporté le
titre mondial, la Glaronaise Ruth Keller (22
ans) est devenue pour la première fois,
championne d'Europe. Auparavant , l'em-
ployée de commerce de Mollis n'avait décro-
ché « que » deux médailles d'argent , en 1973
et 1979. A Brighton, elle a devancé la Bri-
tannique Susan Shotton (16 ans), qui était
donnée comme favorite , et la Soviétique
Ludmilla Karpova , tenante du titre.

MOUTIER-FLEURIER 6-3
(0-1 2-0 4-2)

MARQUEURS: Rota 5mc ; Cherpillod
23mc ; Guex 31mc; W. Kohler 44mc ;
M. Giambonini 46me; Schnider 52mc;
Schmid 55mc; Gurtner 55mc; Kobler 57mc.

MOUTIER: Haenggi; Lehmann,
Schweizer; Jeanrenaud , Schnider; Guex ,
Gurtner , Perrenoud; Koller , Schmid,
Cherpillod. Entraîneur: Burri.

FLEURIER: Luthi; Tschanz , Girard;
Grandjean , Emery; Messerli , Jeannin ,
Gfeller; Vuillemez, M. Giambonini ,
R. Giambonini; Kobler , Frossard , Rota;
Magnin. Entraîneur: Jeannin.

ARBITRES: MM. Verneil et Bor-
geaud.

NOTES: patinoire de Moutier. 600
spectateurs. A la mi-match, Messerli
remplace Girard. Pénalités: trois fois
deux minutes contre Moutier; quatre
fois deux minutes contre Fleurier.

C'est à un premier tiers-temps de ...
ligue B que l'on assista! Rythme de jeu ,
actions rondement menées, peu d'arrêts

de jeu. Tout avait bien commencé pour
Fleurier: Rota ouvrait la marque après
cinq minutes , ce qui lui permettait de
remporter ainsi cette première période.

Par la suite, le jeu se durcit et les
arbitres ne sanctionnèrent peut-être pas
des actions souvent à la limite de la
régularité. Moutier , à la recherche de ses
premiers points, démontra sa volonté
d'y parvenir. Du reste, d'entrée , l'équipe
de Burri tourna avec deux lignes d'atta-
que seulement. Le match fut plein de
rebondissements. A la 27m<: minute , par
exemple , le poteau sauva Luthi et , sur le
«contre» Jeannin , habilement lancé par

Vuillemez , se présenta seul devant le
gardien bernois ... sans marquer! Toute-
fois, dans cette période intermédiaire ,
Moutier parvint a renverser la marque.

Dès la reprise du troisième tiers-
temps, Fleurier tenta le tout pour le tout
en évoluant à deux lignes d'attaque seu-
lement , ce qui fut insuffisant pour maî-
triser un adversaire particulièrement dé-
cidé.

Finalement , cette victoire, Moutier l'a
méritée. Fleurier a perdu certes, mais
c'est avec la tête haute qu 'il a pu quitter
la glace, tant son adversaire lui fut supé-

, rieur dès la mi-match. J.P.

Première ligue: Fleurier fait
les frais du réveil de Moutier

AJOIE-LYSS 7-6 „
(2-2 3-2 2-2)

MARQUEURS : Sembinelli 5me ; Bula
8mc ; Steiner 11™ ; Grettenmund 18me ;
Blanchard 22""*; Steiner 28me ; Haenseler
34m= ; Tschannen 34™ ; Béchir 40™ ; Haen-
seler 48mc ; Berdat 49mc ; Béchir 49™ ; Stei-
negger 57mc .

Pénalités : huit fois deux minutes contre
Ajoie; douze fois 2 minutes contre Lyss.

LYSS ACCROCHE

Ajoie a été sérieusement accroché same-
di. Les Jurassiens n 'ont jamais pu prendre
la direction des opérations. Ils ont cons-
tamment trouvé sur leur chemin une for-
mation seelandaise en pleine possession de
ses moyens. Trop sûrs d'eux, (es défenseurs
aj oulots ont , trois fois au moins , facilité la
tache des avants de Lyss. Compte tenu de
la physionomie de la rencontre, personne
n'aurait crié au scandale si Aj oie avait
perd u son premier point de la . saison.

Liet

Ajoie sérieusement
accroché par Lyss

Patinoire de l'Ilfis. — 6000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres : Fasel, Puttet/
Biollay.

, Buts : 1. Bernhard Wùthrich 1-0. 9. Randy
Wilson 1-1.9. Berger 2-1.9. Hausamann 2-2.
13. Horisberger 3-2. 15. Moser 4-2. 16. Scher-
rer 4-3. 26. Moser 5-3. 34. Haas 6-3. 36.
Tschiemer 7-3. 38. Tschiemer 8-3. 44. Ron
Wilson 8-4. 45. Sullivan 9-4. 48'. Randy Wil-
son 9-5. 51. Ron Wilson 9-6. 53. Rand y Wil-
son 9-7. 58. Ron Wilson 9-8. 60. Sullivan
10-8. Notes : Langnau «coaché » par Nichol-
son. Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Berger) contre
Langnau , 7x2'  plus 5 (Ron Wilson) plus 10'
(Ron Wilson) contre Davos.

Arosa-Berne 4-1 (0-1 2-0 2-0)
Obersee. — 5175 spectateurs. Arbitres :

Zurbriggen, Ramseier/Urwyler.
Buts : 20. Noël 0-1. 31. de Heer 1-1. 40. de

Heer 2-1. 44. Dekumbis 3-1. 49. Markus Lin-
demann 4-1.

Pénalités : 7 x 2' contre Arosa , 5 x 2 '  plus
5' (Muller) contre Berne.

Langnau-Davos 10-8 (4-3 4-0 2-5)

TENNIS DE TABLE. - En perdant (1-6)
face à l'Espagne samedi , à Genève , en présen-
ce de 350 spectateurs , la Suisse a compromis
ses chances de promotion en première divi-
sion du championnat de la Ligue europ éenne.
Les Suisses ont pris un mauvais départ , en
s'inclinant dans les trois premiers simples.

Ligue A
Arosa - Berne 4-1 (0-1 2-0 2-0 2-0) :

Bienne - Zurich 3-6 (3-2 0-2 0-2) ; Kloten
- Fribourg Gottéron 4-4 (2-2 1-1 1-1);
Langnau - Davos 10-8 (4-3 4-0 2-5).
1. Arosa 13 7 3 3 67-4417
2. Fr. Gottéron 13 5 5 3 55-5215
3. Langnau 13 7 1 5 68-71 15
4. Berne 13 5 4 4 51-4814
5. Davos 12 5 3 4 53-4713
6. Kloten 13 4 2 7 66-6910

7. Bienne 13 4 2 7 55-6710
S. Zurich 12 3 2 7 41 -58 8

Ligue B, Ouest
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 10-2

(2-2 5-0 3-0) ; Grindelwald - Villars 2-2
(1 -1 0-1 1-0) ; Langenthal - Sierre 0-6
(0-3 0-2 0-1 ) ; Viège - Olten 4-3 (2-2 2-0
Ô-1).

1. Sierre 13 9 2 2 68-4520
2. Lausanne 13 8 1 4 70-5717

3. Langenthal 13 6 3 4 47-5615
4. Olten 13 7 0 6 65-4414
5. Chx-de-Fds 13 5 2 6 74-6212
6. Viège 13 5 2 6 55-5312
7. Villars 13 2 3 8 42-70 7
8. Grindelwald 13 2 3 8 44-78 7

Ligue B, Est
Lugano - Dubendorf 4-7 (1-1 3-3

0-3) ; Rapperswil - Ambri Piotta 3-5 (0-1
2-1 1-3) ; Wetzikon - Coire 3-5 (0-1 3-1
0-3) ; Zoug - Hérisau 5-5 (3-1 1-0 1-4).

1. Lugano 13 9 1 3 76-3719
2. Ambri Piotta 13 8 1 4 63-5517

3. Dubendorf 13 7 1 5 64-6215
4. Rapperwil 13 7 1 5 57-5615
5. Coire 13 6 1 6 61-5813
6. Hérisau 13 5 1 7 58-5711
7. Wetzikon 13 3 2 8 46-72 8
8. Zoug 13 2 2 9 49-77 6

Pas de matches mardi en ligue na-
tionale.

\M^ cyclisme

Succès de Glaus au Chili
L'avant-dernière journée du Tour du

Chili a permis au Suisse Gilbert Glaus de
fêter son troisième succès d'étape. Il s'est
imposé lors d'une course contre la montre
de 25 km dans la région de Curico. Au
classement du jour , ootenu sur la base de
cette épreuve et d'une deuxième demi-éta-
pe longue de 88 km , Hubert Seiz se classe
cinquième, remontant de la 8™ à la 7™
f>lace du général. Le «leader» est toujours
e Belge Marc Sommers.

HOCKEY SUR TERRE. - En battant , à
l'extérieur , le HB Bâle par 2-1 (0-1), le HB
Lugano s'est qualifié pour la finale de la
Coupe de Suisse, où il affrontera les Grass-
hopper , le. 15 novembre , au Tessin.

ATHLETISME. - Le Genevois Jean-
Louis Baudet a réussi une meilleure perfor-
mance suisse de l'année 1981 sur 100 kilomè-
tres sur piste, en parcourant la distance, au
stade du Bout du Monde de Genève, dans le
temps de 7h06'04" .

VOLLEYBALL. - Servette/Star Onex a
pris une sérieuse option sur sa qualification
pour le deuxième tour de la Coupe d'Europe
des champions. Dans sa salle, le club genevois
a battu par 3-1 (9-15. 15-8, 15-6 15-3) les
Ang lais de Speedwell .Bristol.

' POIDS ET HALTERES. - A Rorschach ,
l'AS Rorschach s'est assuré son onzième titre
national par équipes en dominant nettement
Berne en finale.

LUTTE. - Martigny est toujours invaincu
au terme de la cinquième journée du cham-
pionnat suisse interclubs.

Football à l'étranger
# RFA. Championnat de «Bundesliga»

(13™ journée): Eintracht Brunswick - FC
Kaiserslautern 2-1; Bayer Leverkusen - SV
Hambourg 0-3; Carlsruhe - Borussia Dort-

•mund 0-2; Fortuna Dùsseldorf - Nuremberg
i-1 ; Arminia Bielefeld - Stuttgart 1-0 ; Bayern
Munich - Duisbourg 4-0; Werder Brème -
Cologne l - l ;  Bochum - Borussia Mœnchen-

f
tadbach 1-1; Darmstadt 98 - Eintracht
rancfort 1-4. — Classement : 1. Hambourg

18; 2. Cologne 18; 3. Bayern Munich 17; 4.
Borussia Mœnchengladbach 17; 5. Werder
Brème 16.
• Angleterre. — Championnat de premiè-

re division: Aston Villa - Arsenal 0-2; Brigh-
ton - Birmingham 1-1; Ipswich - Swansea
2-3; Leeds - Nous County 1-0 ; Liverpool -
Everton 3-1; Manchester City - Middles-
brough 3-2; Nottingham Forest - West Ham
0-0; Stoke - Southampton 0-2; Sunderland -
Manchester United 1-5; Tottenham - West
Bromwich 1-2; Wolverhampton - Coventry
1-0. - Classement : 1. Manchester United 15/
29; 2. Ipswich Town 13/26 ; 3. Swansea City
13/26; 4. Tottenham Hotspur 13/24; 5. Not-
tingham Forest 13/23.

UNIVERSITÉ - SERRIÈRES 3-5
(1-1 2-2 0-2)

MARQUEURS: Michaud , Kaiser.
Guyot , Boulianne , Raess, Adam. Dela-
bays, Dubois.

UNIVERSITE: Granata; Huguenin.
Bohnenblust; Ribaux , Boulianne , Guyot;
Mac Lean , Claude; Kaiser , Messerli , Re-
naud.

SERRIERES: Bauer ; Divernois, Gabe-
rel; Gendre, Bauer , Clottu; Jakob , Du-
bois; Delabays , Moser, Adam; Schmid ,
Jakob F., Michaud ; Raess, Faivre.

La centaine de spectateurs présents sa-
medi soir aura assisté à un derby animé ,
riche en situations scabreuses mettant en
lumière les qualités des deux gardiens.
Mais , par la faute d'un duo arbitral mal
renseigné sur les règles dejeu , cette partie
fut aussi décousue , hachée et les joueurs
des deux équipes finirent par s'énerver au
moindre coup de sifflet. Comme à son
habitude , Université fut bonne jusq u'à la
fin du 2mc tiers, menant même 3 a 1 ta 31""
minute , avant de se faire rejoindre à 45
secondes du coup de sirène annonçant la
fin de la période intermédiaire. Des lors,
Serrières, qui s'était montré jusque là frag i-
le et mal inspiré et qui aurait pu encaisser
au moins trois buts supplémentaires sans
la bonne prestation du portier Bauer assis-
té, il est vrai , en quelques occasions par la
chance, prit le dessus et forgea au cours du
dernier tiers un succès modeste mais qui ne
fut plus guère contesté par les Universitai-
res. Ce soir-là, les deux formations étaient
très proches l'une de l'autre et bien malin
qui aurait pu dire quelle était l'ex-pension-
naire de la l rc ligue . G. S.

En IP ligue
Victoire de
Serrières



LE CHOC DE L'ÉVANGILE
DES JEUNES S'EXPRIMENT PAR LE CHANT ET L'EXPRESSION

SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10 - Neuchâtel

SAMEDI 14 NOVEMBRE à 20 h 15 DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Organisé par la jeunesse adventiste de Neuchâtel 4646s- io
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* ^ ::. :. y-| c-7 I 'y *' ;"*Bi

-L°J! L8!11. H( LH i L8 J LHr- :. ! I ëU LLJ b L! H 'î . a 1 L4J is
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Les meilleures marques suisses de matelas :

SUPERBA - BICO - BORMA vous 9arantissent un rep°s parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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Dès le 4 novembre 1981,
nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:
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Durée de placement: 3-8 ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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à court d'argent ? M

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une j
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ]
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , I |
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de : i
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. !
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. i

Remplir , détacher et envoyer! 24896 -io i i

UUIy j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
j3Si ~^~- env. Fr. [ •

Il Nom .P'É.nom . I

ij Rue/No NPA/Lieu ¦
I domicilié domicile - Li¦ ici .depuis précédent né le g¦' naliona- proies- état
!| [lié sion pyil |
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< sERvrcE DURS D'OREILLES ?
 ̂

ACOUSTIQUE
"̂  A Pour tous vos problèmes, nous
\ >  ̂ sommes à votre disposition.

* ĵ\/l || | ,A Tf jW Dernières nouveautés en appareils et j
*^̂  T ^̂  *¦ %¦ X ^l^ lunettes acoustiques, écoute naturel-

*ŷ  
 ̂

O. VUILLE le, bonne compréhension même dans le
? K. bruit.
m .̂ Rue de la Dîme 80 ESSAIS GRATUITS. Service après-
moo» OOinc 2002 NEUCHATEL vente, piles, réparations.
IUûOl O O l l / 0  Trolleybus No 7 D ¦. . , .¦ ,¦* ' ' Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS. 19553.10

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

4 JANTES CHROMÉES pour Ford 20 M/RS.
100 fr. Tél. 24 63 86, dès 18 heures. 47931 .«i

CHAMBRE A COUCHER complète. Bas prix.
Tél. 25 37 01, le soir. 47960-61

FLASH ÉLECTRONIQUE ; 3 cochons d inde.
Tél. 31 45 80, dès 18 heures. 47974.61

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE PB9 avec ra-
dio Robbe ECO montée, accessoires complets
neufs. 1 radio Varioprop FM 27 C8. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 51 48 33. le soir. 31571-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr,
également tous jouets, accessoires et objets,
même miniatures. Avant 1930. M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 47905-62

UN SABLIER « GÉANT », éventuellement une
clepsydre. Tél. 31 48 74. 47357-62

ACHÈTE OU LOUE COURS D'ALLEMAND
sur cassettes. Tél . 53 49 73. 47961-62

3 PIÈCES + CHAMBRE HAUTE, 410 fr..
charges comprises. Promenade 5. 2052 Fontai-
nemelon, Tél. 53 49 73. 47869-63

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , situation
tranquille, près du centre. Libre I0' décembre.
Loyer : 1 70 fr par mois. Tél. 25 30 66. 47972.63

CHERCHE APPARTEMENT 3% PIÈCES à
4 pièces début 1982, région Cortaillod et envi-
rons. Tél. 42 44 60 le soir dès 19 heures.

31570-64

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE expéri-
mentée, bilingue allemand-français, cherche tra-
vail pour début février 1982. Adresser offres
écrites â GO 2119 au bureau du journal.

47866-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES,
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION 7 Parents-Informations écoute
et renseigne les lundis de 20 h à 22 h et les
jeudis, de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 31568-67

Faites bon accueil à l'étoile du

^A SECOURS
JET SUISSE
r* D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Justice et dignité
pour le travailleur

Congrès de la Confédération des syndicats chrétiens

SAINT-GALL (ATS). - C'est par le thème de l'organi -
sation du travail que s'est terminé samedi à Saint-Gall le
congrès 1981 de la Confédération des syndicats chrétiens
(CSC). La dernière journée du congrès de la CSC a été
marquée par la présence du président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, qui a voulu souligner ainsi l'importance
qu'il a constamment attachée, dans notre pays, à l'action
syndicale, facteur de dévelo ppement, garante aussi du
maintien des droits fondamentaux de l'homme : liberté et
indépendance.

En matière d'organisation du tra-
vail, l'objectif fondamental de la
CSC est d'obtenir que l'améliora-
tion des conditions de travail, pro-
cure, pour le travailleur, un cadre

global dans lequel il puisse trouver
justice et dignité. Tous les efforts et
les recommandations du syndicat
chrétien convergent vers ce but.
Néanmoins, la formulation de ces

Une allocution remarquée de M. Furgler. (Keystone)

objectifs par le comité central de la
CSC a été qualifiée, par certaines
fédérations romandes notamment ,
d'abstraite et de confuse. Les fédé-
rations romandes, la Genevoise
surtout, se sont d'ailleurs montrées
particulièrement actives, voire
combatives tout au long du con-
grès.

Les résolutions présentées par le
comité directeur de la CSC ont été
acceptées à l'exception d'une seu-
le, concernant l'encouragement de
la construction de logements so-
ciaux. Les résolutions acceptées
portaient sur l'équivalence des sa-
laires pour un travail égal, l'atten-
tion plus soutenue à accorder au
travailleur handicapé, l'égalité juri-
dique des travailleurs étrangers, la
compensation du renchérissement,
la protection contre les licencie-
ments et la politique des médias.

EN TROIS LANGUES

Saluant les congressistes dans
trois langues nationales, M. Kurt
Furgler a expliqué sa conception
personnelle de la situation et de
l'évolution de la justice sociale à
travers l'action syndicale. Collabo-
ration et concertation doivent pro-
venir de la base pour pouvoir
s'épanouir pleinement au sommet,
a déclaré M. Furgler. Si la paix du
travail a été maintenue au travers
des années dans notre pays, c'est
grâce à la cohésion de toutes les
forces vives, a-t-il ajouté.

LES JEUNES

Passant ensuite en revue les di-
vers problèmes auxquels était con-
fronté actuellement le peuple suis-
se - politique de sécurité, réparti-
tion des tâches entre Confédéra-
tion et cantons, régime financier de
la Confédération (dont M. Furgler
s'est fait l'ardent défenseur, recom-
mandant chaudement sa reconduc-
tion), loi sur les étrangers, le prési-
dent de la Confédération a surtout
relevé le rôle toujours plus impor-
tant que peuvent jouer les syndi-
cats. M. Furgler a conclu en rele-
vant, une fois de plus, la nécessité
d'intégrer les jeunes à la commu-
nauté politique, « les jeunes et tout
le potentiel de vitalité dont ils sont
porteurs ».

Le congrès de la CSC s'est termi-
né par l'élection du nouveau prési-
dent : M. Guido Casetti a été re-
conduit dans ses fonctions.te « non » des Indépendants

OLTEN (ATS).- Lors
d'une assemblée extraordi-
naire des délégués tenue sa-
medi à Olten, l'Alliance des
indépendants (ADI) a déci-
dé de recommander le
« non » à la prorogation du
régime financier de la Con-
fédération qui sera soumis
au verdict populaire le
29 novembre prochain. Sié-
geant sous la présidence du
conseiller national Walter
Biel (Zurich), l'assemblée a
pris cette décision par
221 voix contre 8 et une
abstention.

Les délégués de l'ADI ont
-en outre adopté une résolu-
tion dans laquelle ils sou-
tiennent l'initiative popu-
laire pour une surveillance
efficace des prix.

Enfin, l' assemblée a voté,
par 148 voix contre 53, et
24 abstentions, une autre
résolution qui demande aux

Chambres fédérales de
montrer leur solidarité en-
vers la population du nord-
ouest de la Suisse, en refu-
sant l'autorisation générale
au projet de centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst.

Pacifisme à Lucerne
SUISSE ALÉMAMIQUE

LUCERNE (ATS). - A l'appel du
Comité pour la paix et le désarme-
ment, quelque 350 personnes ont
participe samedi à Lucerne à une ma-
nifestation contre la « folle course
aux armements », à l'Est comme à
l'Ouest.

Les orateurs qui ont pris la parole
ont dénoncé les menaces qui pèsent
aujourd'hui sur la paix internationale.

En particulier, le danger d'une guerre
nucléaire en Europe est accru par les
nouvelles armes de moyenne portée,
ont-ils dit. Ils se sont également dé-
fendus de critiquer l'armement de
manière unilatérale.

La manifestation a été précédée
d'une marche silencieuse, à laquelle
ont pris part environ 150 personnes.

Voiture
contre

train : 1 blessé

COURTEPIN

Vendredi soir, vers 22 h, M. Béat
Fontana, 21 ans, de Courtepin,
circulait de Morat en direction
de son domicile. Dans la traver-
sée du bois des Râpes, il perdit le
contrôle de sa voiture qui termi-
na sa course sur la voie GFM.

Un train venant de Fribourg
percuta le véhicule. Le jeune
homme, grièvement blessé, a été
transporté â l'hôpital cantonal.

Un concert spirituel à Payerne
De notre correspondant :
Samedi soir, à l'église catholi-

que de Payerne, dont c'était le
cinquantième anniversaire de la
consécration, un nombreux public
a participé au concert spirituel
donné par le chœur mixte « Caeci-
lia », sous l'excellente direction
de M, Claude Zweilin.

Ce chœur, formé d'une cinquan-
taine de chanteurs et chanteuses,
avait été préparé méticuleuse-
ment par un directeur soucieux de
qualité. Grâce à l'excellente
acoustique de l'église , les nom-
breuses œuvres inscrites au pro-
gramme - représentant mille ans
de musique religieuse - ont été
rendues avec un maximum d'effi-
cacité et une cohésion remarqua-
ble.

Les auditeurs ont pris un plaisir

extrême à écouter du chant gré-
gorien, ainsi que plusieurs motets
chantés en latin, de Scarlatti, Mo-
zart, Schubert ou de composi-
teurs de notre époque. Ce pro-
gramme très éclectique compre-
nait aussi des œuvres chantées en
français de compositeurs de chez
nous, tels que P. Kaelin,
M. Roulin, M. Corboz, etc.

Chaque morceau du programme
était judicieusement commenté
par le directeur.

A l'orgue, M. Klaus Slongo, en
virtuose accompli, a ouvert le
concert par une suite de L. -N. Cle-
rambault, puis a donné en interlu-
de une œuvre de Liszt, clôturant la
soirée par « La nativité du Sei-
gneur », d'Olivier Messiaen.

Un concert qui fera date dans la
vie du chœur mixte « Caecilia ».

ROMAiMPiE j Les batailles politiques sont lancées

De notre correspondant :
Samedi soir , un rassemblement radical, à Bulle, proposait

en plat de résistance, une « assiette de gibier ». La chasse aux
voix est ouverte ! Dimanche on sera fixé. Grand conseil. Conseil
d'Etat et préfets sont à renouveler. Faut-il s'attendre à un
« choix de société » parce que les socialistes tentent de retrou-
ver à l'exécutif une place qui fut la leur de 1971 à 1976 ? La
campagne électorale, où les partis se regardent en chiens de
faïence, est morne. Rien de nouveau sous le ciel de Fribourg. Et
même si les prévisions s'appliquent à la météo un peu mieux
qu'aux élections, voici des paramètres.

cause : tous les partis vont seuls au
combat.

L'élection au Grand conseil sera-t-
elle semblable au tremblement de
terre de 1966 ? Rien n'est moins
sûr... On se souvient qu'en 1961, le
PDC - alors parti conservateur -
était majoritaire (77 sièges au Grand
conseil). Il mettait en place le gou-
vernement comme on qualifie une
équipe de football aux penalties.
D'un seul coup, en 1966, le PDC
perdit la bagatelle de 21 sièges. Et la
majorité.

Conseil d'Etat : naturellement, l'en-
jeu a été placé à ce niveau. Les so-
cialistes ont chassé les deux radi-
caux en 1971. Et, en 1976, c'est eux
qui furent renvoyés. Le canton n'a
pas modifié, depuis, sa constitution
- comme le voulait l'initiative pour
la proportionnelle. Comme d'habitu-
de, les partis ont désigné leurs papa-
bles. Ils ont publié des thèses volu-
mineuses sur leur « programme ». Ils
ont, assemblée après assemblée,
prêché à des convertis. Mais à six
jours du dénouement, il n'y a rien

d'effervescent... Les démo-chrétiens
le proclament : la bataille se joue au
Grand conseil. Ils ont raison. A droi-
te comme à gauche, la répartition
des 130 sièges, brigués par 461 can-
didats dont une septantaine de fem-
mes seulement, est tenue comme le
plus sûr indice de ce qui pourra se
passer au second tour du Conseil
d'Etat. Ainsi, la proportionnelle du
législatif volerait au secours du ma-
joritaire de l'exécutif. Car aucun des
treize candidats - pour sept sièges -
au Conseil d'Etat ne semble de taille
à être élu au premier tour. Et pour

GLISSADE STOPPÉE ?

Le PDC a même dû lâcher six siè-
ges, en 1980, lorsque les chrétiens-
sociaux singinois sont allés rejoindre
les Romands. Le PDC compte donc
51 sièges. Les radicaux suivent avec
30 sièges : leur force n'a pas varié
par rapport à 1961, mais les radicaux
ont subi des hauts et des bas. Les
socialistes, grands vainqueurs en
1966, se sont stabilisés depuis dix
ans à 29 députés. On le voit, la mar-
ge de manœuvre est faible. L'appari-
tion des chrétiens-sociaux, distincts
des démo-chrétiens en Singine, mais
conjoints des agrariens en Sarine et
en Broyé, va-t-elle battre en brèche
le grand vieux part i ?

Peu de chance... Et le fracas du
parti libéral, parti de et pour les mé-
contents ? Peu de chose... Alors ? La
glissade du PDC, stabilisée à moins
de 40 % des suffrages au Conseil
national en 1979, va-t-elle se pour-
suivre ?

L'élection au Grand conseil devrait
plutôt marquer un temps d'arrêt. Car
le « grand vieux part i » est bien armé
pour refaire du terrain dans les villa-
ges. Il présente 17 syndics (les radi-
caux, 18), un peu moins de sortants
que les autres partis, mais des hom-
mes forts, notamment en Sarine-
Campagne. Pierre THOMAS

Samedi, vers 11 h 30,
M. Raphaël Vaucher, 31
ans, a été découvert par
sa femme dans le garage
de sa villa, à Ursy. Il gi-
sait sous sa voiture. Le
véhicule l'avait écrasé,
un cric le soulevant
ayant lâché. Le défunt
était père de deux en-
fants âgés de 3 et 4 ans. Il
était employé dans une
industrie d'Estavayer-le-
Lac.

A trois sur
un vélomoteur...

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 1 h, un automobiliste de Charmey
circulait de Broc en direction de
Bulle. A Pra-Riond, il dépassa un
cyclomoteur sur lequel avaient pris
place trois personnes. Deux des
« occupants », le conducteur, Eric
Bongard, 16 ans, de La Tour-de-
Trême, et Jean-Marie Charrière,
18 ans, furent blessés. Ils sont soi-
gnés à l'hôpital de Riaz. Ils souf-
frent de fractures aux jambes.

SAINT-GALL (ATS). - « Es-
poir de liberté et de démocra-
tie »... C'est en ces termes qu'a
été présentée au congrès de la
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) une déléga-
tion étrangère particulière-
ment remarquée et surtout ap-
plaudie, celle, polonaise, de
« Solidarité ». Les deux délé-
gués invités par la CSC ont
adressé aux syndicalistes suis-
ses leurs salutations et remer-
ciements au nom de leurs dix
millions d'adhérents.

Né à Radom, le mouvement
« Solidarité » s'est étendu en-
suite à Gdansk , ont tenu à rap-
peler les deux délégués de
« Solidarité », rappelant égale-

ment la déjà longue tradition
de lutte qui existait en Polo-
gne.

Ils ont remercié le peuple
suisse de son aide au mouve-
ment et au peuple polonais, et
se sont dits heureux de consta-
ter combien les objectifs de la
CSC étaient fondamentale-
ment les mêmes que ceux que
poursuit leur syndicat. « Le
contact avec la CSC a été riche
d'enseignement », ont déclaré
les Polonais. « Quant à vos réa-
lisations, nous en sommes en-
core loin, nous avons beau-
coup à apprendre », ont-ils en-
core dit , avant de remettre au
président Guido Casetti, un li-
vre sur « Solidarité ».

CONFÉDÉRATION l jJÉJliLt̂ ^

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Quel mot d'ordre le parti libéral suisse allait-il adopter, lors de son assemblée des délégués réunie

samedi à Berne, pour la votation fédérale du 29 novembre prochain ? On pouvait se poser la question.
D'une part, le part i libéral vaudois, sans attendre la prise de position du part i suisse, s'est prononcé
récemment, par 43 voix contre 34, contre le projet de prorogation du régime des finances fédérales. En
outre, on n'ignore pas qu'une partie tout au moins des libéraux bàlois n'éprouve pas beaucoup de
sympathie à l'égard de celui-ci. Cependant, d'autre part, la députation libérale aux Chambres fédérales
a toujours adopté en la matière des attitudes tout à la fois nettes et réalistes, essentiellement inspirées
fsar l'idée, fort bien exprimées lors de la discussion par M. Coutau, conseiller national de Genève, selon
aquelle il ne sera jama is possible de faire passer un projet qui réponde entièrement aux thèses libérales,

mais que le compromis présentement réalisé est le meilleur qu'il était possible d'obtenir en l'occurrence.
C'est dire que d'un certain point de vue, la décision adoptée samedi par le PLS en faveur de la
prorogation était logique et n'a apporté aucune surprise.

Le problème a été présenté par M.
Claude Bonnard, conseiller national
vaudois, qui a témoigné une fois de
plus, en la circonstance, de toutes les
qualités de clarté et de lucidité qui sont
toujours les siennes. Nous ne revien-
drons pas ici sur le contenu du projet,
suffisamment connu de nos lecteurs.
Mais il vaut la peine de retenir deux
aspects de l'exposé du député vaudois.
Tout d'abord, l'insistance avec laquelle,
à plusieurs reprises au cours de son
exposé, il a souligné le rôle, dans la
crise actuelle des finances fédérales, de
la diminution des droits de douanes,
qui représentaient 32 % des recettes
fédérales en 1960 alors qu'elles ne
constituent plus aujourd'hui que 20 %
de celles-ci , à la suite des accords de
libre-échange conclus notamment dans
le cadre de l'intégration économique
européenne. Ensuite, la signification de
l'augmentation des dépenses de l'Etat
central au cours des vingt dernières an-
nées.

L'ACCROISSEMENT DES TÂCHES

Depuis la fin de la dernière guerre il y
a 36 ans, a dit M. Bonnard à propos de
l'accroissement des tâches fédérales,
vingt-trois votations populaires ont at-
tribué à la Confédération des tâches
nouvelles ou étendu ses pouvoirs dans
des domaines où elle avait déjà certai-
nes compétences. C'est le cas, notam-
ment, de la protection des eaux, de la
nature, du paysage et de l'environne-
ment, de l'énergie atomique, du trans-
port et de la distribution de l'énergie
.électrique, des oléoducs, des gazoducs,
de la recherche scientifique, des bour-
ses d'études, du cinéma, de la gymnas-
tique et des sports, de la sécurité socia-
le (AVS, Al), de la prévoyance profes-
sionnelle, du chômage, des routes na-
tionales, de l'aménagement du territoi-
re, des chemins pédestres, de la protec-
tion civile, pour ne citer que les princi-
paux aspects. On peut, on doit même,
dans certains de ces domaines, a pour-
suivi M. Bonnard, déplorer les transferts

de compétences intervenus, qui équiva-
lent pour les cantons à une perte sensi-
ble de substance. Il faut regretter que
les cantons n'aient pas eu parfois la
volonté de régler certains de ces pro-
blèmes entre eux, sans avoir recours à
la Confédération. Mais il faut aussitôt
reconnaître que la plupart des tâches
nouvelles confiées à la Confédération
étaient des tâches d'importance natio-
nale, parce qu'elles intéressaient tout le
pays et qu'il fallait dès lors qu'elles fus-
sent accomplies avec un égal souci de
toutes les régions, de leurs besoins res-
pectifs et de leurs forces propres. Ainsi
en va-t-il en ce qui concerne par exem-
ple la protection du milieu naturel,
l'énergie, la recherche, la sécurité socia-
le ou les routes nationales. Il faut re-
connaître aussi que cette transforma-
tion progressive du poids respectif de la
Confédération et des cantons, qui se
poursuit inexorablement depuis 1848,
est liée à la mutation de notre société,
notamment au progrès scientifique, à
l'apparition de nouvelles technologies,
à l'explosion des coûts. Ce serait une
attitude parfaitement stérile que de se
borner en toutes circonstances à con-
tester l'extension des pouvoirs fédé-
raux. Il faut au contraire, en tenant
compte des mutations sociales interve-
nues, rechercher entre les cantons et la
Confédération un nouvel équilibre des
pouvoirs. C'est le sens profond de l'ef-
fort actuellement tenté de procéder à
une nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons. Les
arguments des opposants, tels qu'ils
ont été présentés au cours de la discus-
sion qui a suivi, se sont fondés principa-
lement sur trois catégories d'arguments.
Pour les tenants de la première, la com-
pensation de la progression à froid est
insuffisante. Se fondant sur une analyse
précise de la disposition* constitution-
nelle et de la situation financière dans
ce domaine, M. Bonnard, en particulier,
a montré qu'en fait , la charte nationale
n'a pas été violée, et qu'une compensa-
tion intégrale aurait coûté plus que ce
que rappportera l'augmentation du taux

de l'ICHA telle qu'elle est prévue dans
le projet.

Deuxième catégorie d'arguments :
une cure d'amaigrissement est néces-
saire pour la Confédération, après ses
dépenses de ces dernières années. En
plus des idées exprimées à ce sujet par
M. Bonnard, montrant la portée réelle
de l'augmentation enregistrée, deux sé-
ries de réponses ont été apportées,
d'une part par M. Biaise Clerc, ancien
conseiller aux Etats, de Neuchâtel, rap-
pelant que l'on a pas le droit de récla-
mer des économies sans indiquer les-
quelles, et par M. Coutau, soulignant
l'importance des économies d'ores et
déjà réalisées, faute desquelles le déficit
du budget de la Confédération s'élève-
rait aujourd'hui à 4 ou 5 milliards, et qui
ont pratiquement atteint aujourd'hui
leurs dernières limites. Enfin, ont relevé
les adversaires de la prorogation, il se-
rait possible, au cours de l'année 1982,
de mettre au point un nouveau projet,
reconduisant par exemple purement et
simplement le régime actuel,ce qui
nous permettrait d'éviter les mesures
d'urgence dont on nous menace : en
fait, ont noté plusieurs orateurs à ce
sujet, il n'est pas concevable, pour qui
examine objectivement la situation, de
rétablir l'équilibre des finances fédéra-
les sans fournir à l'Etat central des re-
cettes nouvelles. Le projet mis en vote
le 29 novembre prochain représente un
premier pas dans ce sens, modeste,
mais indispensable. Un refus n'abouti-
rait qu'à retarder la recherche de solu-
tions raisonnables.

C'est encore du côté bàlois qu'une
propositon a été présentée en faveur de
ia liberté de vote. Face au problème des
finances fédérales, il n'est pas imagina-
ble qu'une formation comme le parti
libéral, avec les responsabilités qui sont
les siennes vis-à-vis du gouvernement,
ne prenne pas position devant une
question politique de Cette importance,
a estimé l'assemblée à ce sujet . La der-
nière opération à laquelle ait procédé le
président du PLS, M. Rudolf Sarasin,
de Bâle, qui dirigeait les débats, a été la
votation lors de laquelle a été décidé le
mot d'ordre du parti. C'est par 39 oui
contre 4 non et une abstention que les
libéraux suisses se sont finalement pro-
noncés pour la prorogation du régime
des finances fédérales.

Etienne Jeanneret

« Oui » au nouveau
régime financier

I TESSIN l A Lugano

LUGANO (ATS). - Moins de 24 h après le vol à main
armée perpétré contre un restaurant de Stabio , dans le Men-
drisiotto (deux bandits armés ont fait irruption jeudi soir
dans un restaurant situé près de la frontière italienne et ont
vidé le tiroir-caisse - 700 f r. - réussissant ensuite à passer la
frontière à pied non sans avoir auparavant tiré un coup de
pistolet à l'intérieur du local public), une autre attaque à
main armée a eu lieu vendredi après 18 h en plein centre de
Lugano.

Peu avant la fermeture, deux bandits ont fait irruption
dans une bijouterie située à la via Nassa. Sous la menace des
armes, ils se sont fait remettre par le propriétaire des mon-
tres d'une valeur de 20.000 f r., avant de prendre la fuite.

Oros vol de montres

ZURICH (ATS).- Le comité
central de l'Action nationa-
le a décidé samedi de laisser
à ses électeurs la liberté de
vote le 29 novembre pro-
chain au sujet de la proro-
gation du régime financier
de la Confédération. Par ail-
leurs, il a pris connaissance
avec inquiétude, selon un
communiqué, du nombre
croissant des étrangers sé-
journant en Suisse.

Liberté de vote
à l'Action nationale



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : A la prison de Bourg-en-Besse, Mandrin délivre les victi-
mes des Fermiers généraux. Le geôlier lui révèle que d'autres captifs se
trouvent dans les cachots souterrains

LE ROYAUME DES OMBRES

1) «Et quelles sont ces bêtes féroces?» demande Mandrin à Jean
Chartier. « Des canailles qui n'ont d'humain que le nom, des êtres
malfaisants qui ne veulent rien entendre, et refusent même le secours de
la religion...Croyez-moi, mieux vaut les laisser croupir dans leur trou, car
leur vue est une insulte à la nature ! »-« Tu as l'air convaincu, remarque
Mandrin. Moi, je ne le suis pas tout à fait. Montre-moi le chemin, nous
allons leur rendre visite. »

2) La prison occupe [ane dptfë du vieux château fort , construit par le
cousin du duc de SâvoîêTDerrière ses épaisses murailles, les cellules
s'étagent jusqu 'au chemin de ronde. Des postes de guet sont disposés
dans les tours d'angle, et une double enceinte est reliée au donjon en
partie ruiné. Voilà pour ce qui est visible de l'édifice. Mais il y a ce qu'on
ne voit pas : le dédale des salles souterraines qui servaient autrefois de
magasins de vivres à la garnison. Dans l'escalier tortueux , aux pierres
disjointes, le geôlier s'aventure avec une aisance que Mandrin ne
partage pas.

3) « Arrêtons-nous, dit Mandrin tout à coup. Je n'irai pas plus loin
sans assurer mes arrières. »-« Que craignez-vous ? » demande Jean
Chartier. « Qu'une main experte donne un tour de clé derrière moi,
quand je m'y attendrai le moins. » Le gardien interroge du regard M. de
Saint-André, muet et passif. « Sommes-nous en mesure de jouer un
vilain tour à ce monsieur ? » L'officier ne répond pas, puis il se ravise :
« Après tout , c'est vous qui avez voulu en voir davantage, Mandrin. Le

- meilleur moyen d'éviter les pièges, est de ne pas aller au-devant d'eux,
s'ils existent ! »

4) « Ah I s'écrie Mandrin, vous savez vous y prendre pour piquer
l'orgueil et la curiosité des visiteurs ! Il n'importe, je veux être gardé. »
Les trois hommes patientent quelques instants sur le palier éclairé par
un soupirail. A travers les barreaux , on aperçoit des touffes d'orties. Ce
lieu se trouve à hauteur des douves, mais plus bas que l'entrée principa-
le. Enfin, Saint-Pierre et Court-Toujours reviennent avec une dizaine
d'hommes bien armés. « Si je n'étais pas de retour dans une demi-
heure, leur dit Mandrin, vous viendriez à ma rencontre. Gardez M. de
Saint-André comme otage. Il me servira de garantie pendant mon
voyage au royaume des ombres... »

Prochain épisode : Le cachot numéro sept

*jj . NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
*• seront énergiques, coléreux, courageux,
J ambitieux et ils aimeront les métiers dan-
£ gereux.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Réfléchissez très sérieusement
ï avant d'engager un procès. Vous ne fe-
J riez que déplacer vos soucis. Amour :
#. Affinités intellectuelles qui fortifient bien
* le sentiment souvent capricieux. Santé :
y Vous êtes doué d'une forte constitution,
J ce qui ne veut pas dire que vous devez en
J abuser.
3-
j  TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Vous avez des dons très affir-
J mes. Prenez la peine de les cultiver car,
j). négligés, ils s'effacent. Amour : Vous
*- avez de nombreuses amitiés, qui parta-
it gent votre goût du spectacle et des arts.
J Santé : Tout dépend de vos reins, il faut
î donc en prendre soin et observer vôtre
i régime.

ï
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Bonne nouvelle venant sans
î doute de l'étranger. Ce sera une expan-
af sion très importante et très solide.

Î 
Amour : Vous appréciez les joies de
l'amitié. Elle vous apporte un grand ré-

9 confort très appréciable. Santé : Faites
J examiner votre cœur deux ou trois fois
>f par an. Ne partez pas en vacances sans
3- être sûr que tout va bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous passerez aisément les
examens que la carrière que vous avez
choisie exige. Amour : Le sentiment
vous sera plus favorable. Vous formez
des projets valables pour un avenir pro-
longé. Santé : Vous savez alterner le tra-
vail intensif et le repos. Mais vous aimez
un peu trop la vie nocturne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Conservez votre indépendance.
Développez vos connaissances techni-
ques. Assurez-vous une bonne rentrée.
Amour : Certaines circonstances vous
ont fait réviser vos amitiés. Vous avez
constaté que votre horizon s'est déplacé.
Santé : Votre estomac réagit tout
d'abord lorsque vous êtes contrarié, si
bien que la digestion se trouve bloquée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un changement imprévu se
prépare dans votre travail. Le Lion et le
Capricorne : vos meilleurs associés.
Amour : Le côté original indépendant
de la personne que vous aimez suscite
votre admiration. Vous encouragez ses
innovations. Santé : La vie au grand air
prolonge votre résistance. Elle vous aide
à éliminer les toxines et les graisses su-
perflues.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent moment pour les écri-
vains réalistes. Ils découvriront un sujet
d'étude psychologique intéressant.
Amour : Un caractère artiste un peu rê-
veur et distrait vous plaît. Ce n'est peut-
être qu'une amitié, une passion incertai-
ne. Santé : Ne renoncez pas à votre
tempérament sportif, vous entretiendrez
ainsi la résistance de vos muscles et leur
souplesse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre ou un exemple
qui a suscité votre enthousiasme.
Amour : Gardez vos bonnes relations.
Vos amis seront tout disposés à vous
accorder leur amitié, mais sans
ironie.Santé : Prenez soin de votre épi-
derme qui subit les déficiences de votre
circulation. Ayez un régime approprié.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) j
Travail : Vous réfléchissez bien trop T
avant d'agir, vous laissez passer ainsi Jl'instant propice. Il ne reviendra pas. JAmour : Période très favorable au senti- ju-
ment. Vous admirez l'originalité du carac- >}¦
tère et vous êtes fidèle a ce choix. San- *
té : Votre foie est à l'origine de vos divers ï
malaises. Ses fatigues retentissent sur Jvos digestions. *-

?
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) ï
Travail : La période est excellente pour >f
tout ce qui n'envisage pas un profit dans J*}-
l'immédiat. Grande espérance. Amour : **
Très bonne période pour les unions. Les Jprojets d'avenir auront la solidité et vous î
donneront de grands espoirs. Santé : >f
Evitez les sports qui exigent une grande 3-
résistance physique. Vous.y rencontreriez *
trop de risques véritables. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Le retard que vous avez subi Jdans un règlement financier ne doit pas Jvous décourager. Transformation proche. ï
Amour : Vos relations manquent d'uni- si-
te. Il suffit d'une critique pour que vous *changiez brusquement d'avis.Santé : Le Jcœur va prendre une grande importance : J
il serait sage de le faire examiner. Prenez Jdes précautions. ji-

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Même si on vous le demande,
ne donnez pas votre avis, soyez prudents,
vous pourriez manquer d'objectivité.
Amour : Impatience, sautes d'humeur...
Si vous êtes amoureux, chassez vos dou-
tes, méfiez-vous de votre imagination.
Santé : Evitez la gourmandise si vous
êtes prédisposé aux troubles. Votre santé
sera bonne en menant une vie régulière.

HOROSCOPE

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ECREVISSE

Problème N° 971

HORIZONTALEMENT
1. Pâte à potage. 2. Conjonction. Mé-

chant prêteur. 3. Produit de boucherie des
plus délicats. Pronom. Ignorant. 4. Embar-
ras, tracas. Eprouvent. 5. Affluent du Lot. La
langue en a un. 6. Monument d'Athènes.
Article. 7. Règle double. Obstacles dange-
reux. 8. Ornement au sommet d'un toit.
Symbole. Partie du corps. 9. Qui reçoit de
l'argent pour ses besoins. 10. Baies.

VERTICALEMENT
1. Sincérité. 2. Allonge par traction. Est

maniée dans des salles d'armes. 3. Fosse à
grains. Affluent du Danube. 4. Mis en mou-
vement. Homère en était un. Pronom. 5.
Déesse égyptienne. Variation. 6. Fond de
bouteille. Presser (le sol) en marchant des-
sus. 7. Fin de verbe. Paré. Interjection méri-
dionale. 8. Plante à longues tiges flexibles.
Poissons. 9. Légumineuses à petites graines
rondes et rouges. 10. Epoque. Centaure qui
fut tué par Héraclès.

Solution du N° 970
HORIZONTALEMENT : 1, Spécialité. -

2. Cadence. Et. - 3. Rue. Fe. Ane. - 4.
Nourrain. - 5. Tl. Usée. Ad. - 6. Encre. Viso.
- 7. Sels. Dés. - 8. GO. Corser. - 9. Pardes-
sus. - 10. Oléates. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Scrutés. Pô. - 2.
Pau. Inégal. - 3. Eden. Clore. - 4. Ce. Ours.
Da. - 5. Infuse. Cet. - 6. Acéré. Dose. - 7.
Le. Revers. - 8. Aa. Issue. - 9. Ténias. Est. -
10. Etendoir.

\^̂Wm A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Spécial Cinéma
Proposé par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 25

« Une semaine de vacances » -
Laurence est pro f de français dans un
CES à Lyon. Un beau matin, elle « cra -
que » : ce n 'est pas vraiment la dépres-
sion, mais un de ses amis médecin lui
ordonne une semaine de repos. Avec
une amie, Laurence, tourmentée par les
problèmes de son difficile métier, essaie
de faire le point. La tentation est grande
de lâcher le métier. Mais la crise n 'est pas
seulement professionnelle : sentimentale
aussi. Quand Laurence reprendra le tra-
vail, elle saura au moins qu 'elle ne peut
pas se passer de «ses » enfants...

Un grand cinéaste français -
« L'œuvre du réalisateur doit sans doute
beaucoup à la maturité de sa pensée
philosophique et sociale. Ses longs mé-
trages suffisent à le classer parmi les
grands cinéas tes de notre temps. »

Si l'on emprunte ici cette remarque à
Roger Bouss/not, c 'est précisément par-
ce que l 'auteur de l '« Encyclopédie du
Cinéma » - ouvrage de référence - n'est
pas toujours tendre pour les jeunes ci-
néastes.

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice : Anche Dov-
ble 11.30 Chaque jour est un grand jour , avec
à : 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec
à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac.
21.00 Moins 3. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : La Longue Randonnée
(1), extraits de récits d'Ernest Gorbitz lus par
Guy Tréjan. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à : 9.05 Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues par la
radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tion. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalités. (15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Information. 17.05 (S) Hot line,
avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) L'oreille du monde ; Un homme, un
musicien : Constantin Regamey, avec à
20.00 - 21.30 env. Concert public en direct ,
avec des œuvres du compositeur invité. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Lecocq, Offen-
bach, Sibelius, J. Strauss et Grofé. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

îiiPI

Û vrl SUISSE ""~!1
hftfl ROMANDE I
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 snuggles

Dessin animé
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
selon Jean-Charles Simon

18.45 Journal romand
Actualités régionales

19.10 La vie des autres
L'amnésique (6)

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question
avec Catherine Wahli

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:

Une semaine de vacances
film de Bertrand Tavernier
avec Nathalie Baye, Philippe
Noiret,
Gérard Lanvin, Michel Galabru

Gros plan sur Bertrand
Tavernier
L'actualité cinématographique en
Suisse

22.55 Téléjournal

Ç2i FRANCE 1

11.50 Réponse à tout
12.10 Minutes pour les femmes
12.15 Midi première
12.45 Columbia II

Le retour
13.00 T f  1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT f 1

hier et aujourd'hui

14.25 Un camion
en or massif
film de Michael Lewis

15.40 Les après-midi de T f 1
17.20 Columbia II

L'atterrissage
17.40 Flash infos
17.50 Un,rue Sésame
18.15 Avis de recherche
18.45 Columbia II

Sortie de la cabine
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT f 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les Reivers
film de Mark Rydell
d'après W. Faulkner
L'action se situe en 1905
à Jefferson
Mc Cassin, riche propriétaire,
vient d'acheter la première
automobile de la ville
Boom, gai luron, est chargé
de s'en occuper...

22.20 Nouvelles de l'Histoire
proposé par Pierre Dumayet

23.35 T F1 dernière

^—| FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

(11)
Helmut est arrêté comme espion.
En juin 40, la famille Odran
prend la route de l'exil

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous
15.00 C N D P

16.30 Itinéraires
Deux documents
sur le Bangladesh

17.20 Fenêtre sur...
Cinémania : un autre cinéma
qui existe et se multiplie

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 Affaires vous concernant

Magazine d'actualité

21.55 Variétés
Lalanne : la colère
Francis : la tendresse

22.45 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 Auch

20.30 Touchez pas
au grisbî
Film de Jacques Becker
Adapté du roman
d'Albert Simonin

22.05 Soir 3 dernière

UVw,! SVIZZERA IISrWl ITALIANA il

16.45 Space Shuttle
Navetta spaziale STS 2
Atterraggio

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Messico : uomini e dei

I popoli délia valle
19.20 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Fedor
M. Dostoevski
Intervlsta con un personaggio
délia storia di Claudio Pozzoli
Regia di Adalberto Andreani

21.40 Tema musicale
22.35 Prossimamente
22.50 Telegiornale

cTVvrl SUISSESrWl ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
16.45 Columbia II

L'atterrissage (éventuel)
17.00 Le lundi des enfants

« Robinson Crusoe »,
dessin animé d'après Defoe

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux sous le soleil

Au Sud de l'Angola
18.35 Heidi

4. La grand'mère

La ravissante Katia Polletin dans le rôle
de Heidi, série qu'on reverra toujours
avec plaisir (Photo DRS)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Demi-finale du Quiz suisse
21.05 Sciences et techniques
22.05 Téléjournal

22.15 Regno di Napoli
film de Werner Schroeter
(Le jeune cinéma allemand)

00.25 Téléjournal

<!§) ALLEMAGNE 1

10.03 Wer den Schaden hat... (1 ). 11.35
Tagebuch. 11.50 Umschau. 12.10 Raketen-
rennen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Wo ich herkomm
- Reise in das Land von A. La Trecchia.
17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kumpel mit
Chauffeur - Der Klassenfreund. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Unheimliche Ge-
schichten - Der eingemauerte Schrei.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mata Hari (4 u. Schluss). 21.15 Kon-
traste. 22.00 Rudis Tagesshow. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachtstudio : Wie Perlen
im Rosenkranz - Polnischer Spielfilm -
Régie : Kazimierz Kutz. 0.50 Tagesschau.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
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10.03 Wer den Schaden hat...(1). 11.35
Tagebuch. 11.50 Umschau. '12.10 Raketen-
rennen. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.30 Warum Christen glauben. 17.00 Heu-
te. 17.10 Lassie. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Bitte keine Polizei - Honig und Pfef-
fer. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Kinder
Kinder. Erziehungsmagazin. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Das Fernsehspiel der Ge-
genwart. Lena Reis - Régie : Christian Ri-
schert . 23.15 Ulrich von hassell. Portrât.
0.00 Heute.

<Q)[ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Honoré de Bal-
zac : Extraits de Eugénie Grandet. 10.15 ich
spare Energie. 10.30 Kônige der Sonne.
12.15 Wunder der Erde - Kupfer und Ro-
senquarz. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthu-
perl. 18.00 Fauna Iberica. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport am Montag. 21.05 Die Fùchse. - Die
Dame aus Sùdamerika. 21.55 Sport. 22.25
Nachrichten.

Un menu :
Oxtail
Filets de poulet
au jambon et fromage
Pommes frites
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Filets de poulel
au jambon et fromage
4 filets de poulet, 2 œufs battus, !4 tasse
de farine, 6 cuillères à café de beurre, 6
tranches de jambon cuit, 6 tranches de
fromage à raclette, % tasse de bouillon,
sel et poivre.
Tremper les filets dans un mélange d'œufs
battus, sel et poivre. Les passer dans la
farine. Faire fondre le beurre dans une
poêle et y rôtir les filets de chaque côté.
Placer une tranche de jambon sur chaque
morceau et couvrir avec une tranche de
fromage. Ajouter le bouillon. Couvrir et
laisser cuire doucement à feu doux jus-
qu'à ce que le poulet soit cuit.

Le conseil du chef
L'épaule de mouton
Une épaule de mouton peut s'accommo-
der de différentes façons, selon qu'elle est
désossée ou non.
Pour une cuisson au four ou au gril, il
vaut mieux lui laisser les os qui donneront
ainsi une certaine saveur à la viande. On
peut la débarrasser de la graisse superflue
et des membranes et la préparer « façon

gigot », en la piquant de petits éclats d'ail
et en la mettant au four ou au gril très
chaud. La chair de l'épaule est aussi déli-
cate que celle du gigot, mais moins char-
nue.
Désossée, l'épaule forme une masse large
et aplatie que l'on peut facilement farcir ,
puis la rouler, la ficeler et la cuire comme
un rôti, au four ou en cocotte, avec un
oeu de vin blanc ajouté en fin de cuisson.

Jardin
Les jacinthes
L'une des plus prestigieuses des plantes
bulbeuses est sans aucun doute la jacin-
the de Hollande dont les fleurs bleues,
roses, jaunes ou blanches colorent les
jardins au printemps. Toutes les variétés
commercialisées conviennent parfaite-
ment pour la plantation extérieure et per-
sistent quelques années. En choisissant
par exemple les variétés « Pink Earl »,
« Jean Bos », « Bleu de Delft ». « Carne-
gie » ou « City of Harlem », respective-
ment rose, rouge, bleue, blanche et jaune,
vous obtiendrez une belle floraison.
Il faut une terre meuble, riche, sans fumier
frais. Vous n'aurez habituellement qu'une
hampe florale, mais la jacinthe romaine en
produit plusieurs de couleur blanche,
émanant d'un seul bulbe. La jacinthe pa-
risienne donne des hampes de fleurs
blanches, roses ou bleues, simples ou
doubles. Cette variété est très précieuse,
car elle peut vivre plusieurs années à la
même place sans soin particulier. Cepen-
dant, ces fleurs n'ont pas la richesse de
coloris des jacinthes de Hollande.

POUR VOUS MADAME



ECritOaUX en venta au bureau du Journal
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Oméga Constellation Chronomètre Quartz. Réf. 3276, acier et
or U cl . eutn-pltte, Planche, f^/jce saphir Fr. 2950.-. Acier Fr. 1200.-. Or jaune 18 a
Fr. 9950.-. Ofjris Fr. 10350.-.

Pour qui ne l'aperçoit qu'un instant, c'est une
montre de grand prix. Belle par sa sobriété.

Pour qui la porte, c'est aussi un précieux ins-
trument, d'une fiabilité absolue. Un chronomètre.
Comme l'atteste son brevet personnel de l'Institut de
Contrôle officiel suisse des Chronomètres.

La précision chronométrique alliée à la légendaire
qualité Oméga.

A chaque seconde de chaque année, Constella-
tion Quartz. Le chronomètre authentique.

Chez votre
horloger-bijoutier Oméga. §

Traditionnellement. I

Informations
et impulsions de
première main.
A l'Igeho Sl.
Bâle, 12-18.11

L 9e Salon international de la restauration collective.
de l'hôtellerie et de la restauration. Dans les halles de la

;' Foire Suisse d'Echantillons. Tous les jours , de 9 à 18 heures.
Renseignements: Secrétariat Igeho 81,

! case postale , CH-4021 Bâle. Tél.061 2620 20. 31753 10 '
 ̂¦¦¦ !¦¦ ¦ ¦¦ 1 1 ¦11111111111111 r

Téléviseurs
grand écran tous
programmes,
690.-

Occasions en
parfait état
révisées et avec
GARANTIE
RADIO TV
STEINER
Livraison gratuite

Tél. :
(038)25 53 74
(ou 25 02 41).

25397-10

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

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

SOMMELIER/
ÈRE

connaissant les 2 services. «296.35

Changez d'horizon ! i0K
Vous pouvez travailler à Genève sur
mesure ; un mois, deux mois... même

' deux ans.
Pour travaux de bricoles et chantiers nous
cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ou aides expérimentés.

Une chance à ne pas négliger
Appelez notre* division technique pour plus •- " S
de détails.

BISservice , 4, pi. Cornavin, 1201 Genève

Tél. 022-32 11 50

MSserwice
—.-M 46068-36

|

Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille -
pratiquement invisible - qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac,
les 11/11 - 25/11 et 17/12 de 14 à 19 h
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau,
le 10/11 de 14 h 30 à 19 h
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 31752-10

La Fondation Carrefour
cherche pour son foyer de La Coudre

1 cuisinière/femme de ménage
ou 1 cuisinier/ère, poste partiel et 1 femme de ména-
ge, poste partiel.

Pour renseignements et offres : Tél. 33 28 34.
47957-36

«•3 0̂ Friteuse1Ŝ  Rotcl fri-fri
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l'huile reste fraîche plus longtemps!
*Ses résidus de friture ne brûlent pas!
*pas de transmission de goût!
^Vbici l'un des secrets de la fri- ^*  ̂

Corps de chauffe 
*-. 

« température réglable sans grada-

teuse Rotel fri-fri: I Huile tion jusqu'à 200°, thermostat,

• le corps de chauffe est dans l'huile j 
Zo

£,
d
e
e
r K̂ lolJ lampe-témoin, protection anti-sur-

(au-dessus du fond). Dessous: i l s | chauffe

o la zone de décantation. Les 9 • rectangulaire, convenant pour de

résidus se déposent sous le corps de | I grandes pièces, poisson entier p. ex.,

chauffe, dans la zone plus froide: ils ne ; 
. _ 

j tout en économisant de la place

brûlent pas. Donc, pas de transmission I I • friture parfaitement visible

de goût. Beignets, poissons, pommes • matériel de haute valeur (acier inox • démontable, peut être mise dans le

frites - plus besoin de changer l'huile 18/10) lave-vaisselle

qui reste plus longtemps fraîche. Et • temps d'échauffement rapide (180° • pieds caoutchouc stables ; poignées

tout est léger, léger... en 5 min.!): économie d'énergie ne devenant pas brûlantes

NoilVCilC CUSsillC OU 
'
9  ̂clone, on peut s>fie^

cuisine traditionnelle: 1 p^^^4"f11 fVh
frj-iri de Rotel I ^H_______ 4îfi
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31756-10

<ô*La Bâloise
|̂r Assurances

Afin de renforcer notre service des sinistres nous cherchons
un

régleur de sinistres
possédant si possible une formation dans cette spécialité ou
dans le domaine des assurances.
Nous souhaitons que ce nouveau collaborateur, dont l'âge
idéal se situerait entre 25 et 35 ans, puisse s'intégrer dans
une équipe jeune et agréable, qu'il ait le sens des responsabi-
lités, aime les contacts avec la clientèle et soit capable, après
formation, de travailler de façon indépendante.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de nous
adresser leurs dossiers ou de prendre contact téléphonique-
ment avec M. G. GALLIO, chef du service interne, ou
M. M. SANGSUE, inspecteur de sinistres.

La discrétion la plus absolue leur est garantie.

1 46054-36

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" 4
. Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr I

/rapide\ iPrénom
I simple I !Rue No
1 .. r , I i NP/localité I
y discret J \
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit ¦

^
H

^

MH

|I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5

28776.10 iJt----
3
-L. -.J2

- 1̂

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Commerce
à remettre

Atelier en plein centre de Neuchâtel
pour un TAILLEUR dynamique.
Clientèle assurée.

Tél. (038) 24 39 38. 47644 52

Nous achetons et pavons 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 et argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 13641.10

José Heyd
médecin-dentiste

de retour
28278-50

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 48

Comptable
8 ans d'expérience, cherche place à responsabilités
dans entreprise régionale.

Adresser offres écrites à AL 2144 au bureau du
journal. 47950-38

SECRÉTAIRE
expérimentée,
26 ans, français/
anglais, cherche
emploi à mi-temps.
Tél. 33 68 16 ou
24 09 45. 47860-38



Les collaborateurs de Pro-Juventute à La Rouvraie
Six mille collaborateurs bénévoles,

190 districts, neuf secrétariats régio-
naux, un secrétariat général, telle est
brièvement résumée l'organisation
de Pro Juventute. Récemment à la
Rouvraie, le secrétariat régional pour
les cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel, avait rassemblé les colla-
borateurs de ces régions pour la tra-
ditionnelle « Journée régionale d'au-
tomne ». Ils étaient environ une
soixantaine de participants, enca-
drés par une quinzaine de collabora-
teurs venus de Zurich.

Après les souhaits de bienvenue
de M. B. Vaney, secrétaire régional,
M. Sam Humbert, de Neuchâtel re-
traça l'histoire de la Rouvraie, do-
maine situé au nord de Bevaix. Il
expliqua comment ces bâtiments
étaient devenus des colonies de va-
cances et dit la joie qu'il avait de
voir les collaborateurs de Pro Juven-
tute rassemblés là-haut.
Le point fort de cette rencontre fut
sans conteste le « marché » original
de toutes les prestations des diffé-
rents services et départements de
Pro Juventute, tant du secrétariat

général que du département ro-
mand. Ainsi, pendant plus d'une
heure, les participants eurent tout
loisir de parcourir la salle de gym-
nastique de la Rouvraie, de poser
toutes les questions qu'ils désiraient
et de se familiariser avec les domai-
nes qui les intéressaient. Nous men-
tionnerons entre autres les problè-
mes d'éducation et de santé, celui
des jeux et des loisirs, du passeport-
vacances, du service volontaire des
jeunes, de la création de rues rési-
dentielles, des services sociaux de
Pro Juventute, des éditions pour la
jeunesse et de la revue Pro Juventu-
te. Nous avons particulièrement ap-
précié le stand qui expliquait l'orga-
nisation des loisirs dans les villages :
des idées géniales, une imagination
débordante, une réalisation peut-
être plus difficile...

Ainsi tous les collaborateurs béné-
voles ont pu se documenter et trou-
ver auprès des responsables tous les
renseignements qu'ils désiraient.

Après cette visite, les participants,
au gré de leurs intérêts furent répar-
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tis en quatre groupes : propagande
auprès des jeunes, camp parents-
enfants, prime et récompense pour
les enfants qui vendent des timbres
et mère-gardienne. Chaque groupe
avait une heure pour débattre du
thème qu'il avait choisi ; en fin
d'après-midi, en assemblée plénière,
les différents rapporteurs firent leur
compte-rendu. ' .

Enfin, pour clore la partie officiel-
le, M. Werner Stauffacher secrétaire
général adressa ses cordiaux remer-
ciements à tous ceux qui s'engagent
pour la jeunesse, et les encouragea à
être toujours plus vigilants. Il rappe-
la le thème principal des années
1980-1982, et avant de conclure
donna quelques renseignements sur
la réorganisation de la Fondation.

Un repas en commun permit à
ceux qui le voulaient de fraterniser
encore quelques instants.

En un mot, une journée vivante,
riche d'enseignements, mais qui
nous rappelle à la froide réalité des
problèmes de la jeunesse actuelle.

St.

LAUSANNE (ATS).- Sauf à Nyon,
où la gauche a renversé dimanche la
tendance qui était favorable à la
droite il y a deux semaines, le se-
cond tour de l'élection des munici-
palités des grandes villes vaudoises
a confirmé Tes orientations du pre-
mier tour. C'est ainsi qu'à l'exécutif
de Lausanne (sept membres), l'en-
tente radicale-libérale réussit à fai-
re élire ses cinq candidats déjà bien
placés au premier tour. Cette en-
tente, qui ne dispose que de 44 siè-
ges sur 100 au « législatif » (le PDC
a pris ses distances), enlève ainsi la
majorité absolue à l'exécutif. Opé-
ration menée au détriment de deux
municipaux sortant de charge, le
socialiste Marx Lévy, directeur des
travaux , et l'écologiste Jean-Clau-
de Rochat, directeur des finances.

Après Prilly au premier tour, Ve-
vey et Montreux confirment le sta-
tu quo au second tour. Pully enre-
gistre le gain d'un siège par le parti
libéral, siège obtenu par le prési-
dent du parti cantonal. A Renens, la
perte de la majorité de gauche est
confirmée. A Nyon, en revanche,
c'est la gauche qui arrache la majo-
rité au centre-droit, grâce à la po-
pularité -du Dr Armand Forel et de
son POP, qui entre à l'exécutif avec
deux sièges, enlevés aux radicaux-
libéraux 7ce sont d'ailleurs les seuls
élus de I extrème-gauche dans des
exécutifs communaux vaudois).
Dans cette môme ville, l'ancien pré-

sident du part i socialiste vaudois
bat le secrétaire général du parti
libéral vaudois.

BATTUS

Parmi les personnalités battues,
citons le municipal radical nyonnais
Bernard Glasson, professeur à
l'Université de Genève et ancien
président du Festival international
de cinéma. Deux syndics connus
disparaissent pour n'avoir pas été
réélus comme membre de l'exécutif
de leur commune : le socialiste Ri-

chard Naegele à Renens et le PAI/
UDC Pierre Teuscher (conseiller na-
tional) à Ecublens. Ce dernier n'a
pas eu la chance de ses collègues
conseillers nationaux Cevey (Mon-
treux), Duvoisin (Yverdon), Forel
(Nyon) et Gloor (Renens).

Relevons enfin l'élection d'une
femme à l'exécutif de la ville de
Lausanne et d'une autre à celui
d'Yverdon. En revanche, celle qui
siégeait à Renens (la première dans
l'exécutif d'une ville vaudoise de
plus de 10.000 habitants) n'est pas
réélue.

Tendance générale confirmée sauf
a lyon mx municipales vaudoises i

Dominique Lévy à la galerie Jonas, à Cortaillod
Après avoir suivi l'Ecole des arts

décoratifs de Berne, et l'Ecole des
arts et métiers de Vevey, Dominique
Lévy a suivi les cours de l'Académie
Maximilien de Meuron à Neuchâtel.
Elle vit et travaille aujourd'hui à
Bôle. Lauréate du prix Bachelin de
peinture en 1981, elle a exposé à
plusieurs reprises, seule ou en grou-
pe, à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds, à Genève, à Vevey et dans
diverses villes de Suisse alémanique.

UNE EXTRAORDINAIRE
VITALITÉ

A la galerie Jonas, elle expose des
collages et des huiles. Les collages
tout d'abord ! Il s'en dégage immé-
diatement une extraordinaire vitali-

té : des teintes souvent vives, des
formes équilibrées, des composi-
tions d'une rare intensité. Nous
avons particulièrement apprécié
« Rouille » , une parfaite harmonie
dans les bruns, ou « Profondeur »
duquel se dégage une atmosphère
irréelle et une lumière extraordinaire.
« Envol », un équilibre parfait duquel
se dégage une légèreté indicible.
« Incas », une harmonie de gris très
doux incite à la méditation, « Autour
de Sienne » laisse transparaître les
brumes de Toscane et nous plonge
assez vite dans le rêve. Nous avons
apprécié la force intérieure qui se
dégage d'« Empan » ou
d'« escalade », des compositions
d'une rare puissance. Le spectateur
sera surpris par d'autres , collages,
tous séduisants, une fois par la cou-
leur, une autre fois par la perfection
de l'équilibre, une fois encore par le
sentiment qu'ils déclenchent, sou-
vent par les trois qualités susnom-
mées, preuve irréfutable de la parfai-
te maîtrise d'une technique difficile.

Et les huiles ! A l'inverse des colla-
ges, c'est le symbole de la douceur,

de la sobriété. Trois œuvres « sans
titre » sont d'une rare beauté surtout
à cause de la transparence qui s'en
dégage et de l'économie des
moyens. Dans la « Suite » de quatre
tableaux, la même sobriété revient.
Des jeux d'ombres et de lumières,
une atmosphère irréelle, une dou-
ceur inhabituelle envoûtent le spec-
tateur. Mais peut-être découvrira-t-
on en « Passé simple » la plus belle
œuvre de l'exposition. Des teintes
magnifiques, une atmosphère irréel-
le, un espace sans limites, cela suffit
pour retenir quelques intants et lais-
ser rêver chacun d'entre nous.

De chacune de ces huiles se dé-
gage une atmosphère particulière,
une intense vie intérieure. Chercher
le rêve, ou la beauté ? Chercher
l'équilibre ou la douceur? Chacun
choisira ce qu'il veut, mais il sera sûr
de découvrir chez Dominique Lévy
celui qu'il cherche et pourquoi pas,
tous les quatre ensembles ! Une ex-
position ouverte jusqu'au 22 no-
vembre 1981, au Petit-Cortaillod.

P.-A.S.

INFORMATIONS SUISSES

CTïïî» Un lac
en danger

Les manifestants étaient ac-
compagnés par une « bandella »
(groupe de musique tessinoise)
qui jouait une marche funèbre.

La manifestation, organisée par
le comité « lac de Lugano, année
zéro » entendait attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur le
très mauvais « état de santé » du
lac de Lugano. « Le Ceresio est
dans un état comateux. Dans
quelques années, il risque de
mourir » indiquait un tract distri-
bué par les manifestants, dans le-
quel il était précisé que plus d'un
tiers des eaux du lac sont déjà
sans oxygène (eutrophisation) et
que l'apport en phosphates est
trois fois supérieur aux normes.

DÉMOGRAPHIE

Les causes de cette grave situa-
tion sont à rechercher dans la
croissance industrielle et démo-
graphique excessive (53 % de la
population tessinoise concentrée
autour du bassin du Ceresio), a
souligné le comité, en précisant
que seules 40 % des eaux du lac
de Lugano sont épurées. D'autre
part. Te Tessin a des lois sur la
navigation qui sont parmi les plus
tolérantes de la Confédération.
De ce fait, plusieurs bateaux in-
terdits de navigation sur les au-
tres lacs de Suisse parce que trop
polluants, naviguent tranquille-
ment sur le Ceresio.

Dans une résolution, le comité
exige que soit immédiatement
réalisée l'épuration de toutes les
eaux déversées dans le lac, que ce
soit du côté italien ou du côté
suisse, et que le canton adopte,
dans les plus brefs délais, des lois
efficaces pour la protection de
l'environnement. « Ce n'est que
grâce à des mesures sévères et
immédiates que l'on pourra
transmettre un lac sainaux géné-
rations futures », a déclaré un
manifestant.

Chaude lutte
à Yverdon

De notre correspondant :
Voici les résultats des élections

municipales pour la ville d'Yver-
don.

Sept municipaux restaient à éli-
re. A la suite du syndic, M. Pierre
Duvoisin (soc), nommé il y a
quinze jours, ont été élus : André
Perret (socialiste), 3480 voix ;
Antoinette Martin (socialiste),
3375 voix ; Antoine Paccaud (so-
cialiste), 3314 voix ; Daniel Burri
(libéral), 3044 voix ; Edouard Pé-
russet (radical), 2887 voix ; Da-
niel Vallon (radical), 2759 voix.
Viennent ensuite : Samuel Gurt-
ner (libéral), 2750 voix ; Michel-
Paul Petitpierre, 2522 voix et Ro-
ger Zaneth, 1202 voix. Voix épar-
ses, 39.

La Municipalité sera donc com-
posée de quatre socialistes, deux
radicaux et un libéral. Une chau-
de lutte a mis aux prises le radical
Daniel Vallon, avec 2759 voix , et
Samuel Gurtner, 2750, à tel point
que l'on a dû procéder à un nou-
veau compte des voix pour voir
s'il n'y avait pas d'erreur. La par-
ticipation a atteint 53,5 pour
cent.

»» Belgique : succès du centre-droit

A travers le monde

Le dépouillement de 10 % des résultats
faisant apparaître dans de nombreux
cantons de Flandre une perte de 12 à
14% de voix pour le CVP (parti social-
chrétien flamand), dirigé par M. Léo Tin-
demans. Les précédentes estimations fai-
saient apparaître un recul de 8% par
rapport aux élections de 1978.

Les résultats des partis socialistes, al-
liés des sociaux-chrétiens dans les der-
niers gouvernements, indiquent en géné-
ral un statu quo. aussi bien en Flandre
qu'en Wallonie, avec parfois un léger re-
cul dans certains cantons.

Quant aux libéraux, qui se trouvaient
dans l'opposition, ils gagnent 4 à 7%
des voix par rapport aux dernières légis-
latives en 1978.

Les écologistes font jusqu'à présent
un score honnête, semble-t-il.

Quant à l'UDRT (Union démocratique
pour le respect du travail), ses résultats
ne montrent pas pour l'instant un score
très notable, contrairement à ce que les

sondages avaient laissé prévoir.
Du côté des partis régionalistes, la VU

(Volksunie - parti nationaliste), en Flan-
dre gagne 3 à 4%. Par contre, le Ras-
semblement wallon et le FDF (Front des
francophones), associés en Wallonie et à
Bruxelles, perdent plus de 2 pour cent.

On estime cependant que le prochain
gouvernement comportera des ministres
sociaux-chrétiens qui, avec 82 des
212 sièges de la Chambre des députés
sortante, demeurent la plus importante
formation du pays. En 1978, les sociaux-
chrétiens avaient recueilli 43,8 % des suf-
frages en Flandre et 27% en Wallonie.

Ily a 450.000 électeurs de plus dans le
pays, puisque la majorité politique a été
ramenée de 21 à 18 ans depuis les der-
nières élections.

Derniers résultats
Alors que 30 % des suffrages sont

dépouilles en Flandres, les sociaux-

chrétiens recueillent 31,7 %  des
voix , soit une baisse de 11,8 % par
rapport à 1978.

En Wallonie, ou 20 % des bulle-
tins ont été dépouillés, les sociaux-
chrétiens ont été choisis par 19,6 %
des votants, un chiffre en baisse de
7,3 % par rapport aux dernières
élections.

Les libéraux améliorent leur score
de 3,6 points dans ' les Flandres, où
ils atteignent 20,8 % et de 5,5 en
Wallonie, où ils passent à 22,2 %.
Les socialistes se maintiennent à
20,9% en Flandres et à 36 % en
Wallonie.

L'Union populaire flamande, de
centre-droit, avec 16,2% des suf-
frages connus, est en hausse de 4,7
points. Les écologistes font 4,1 %
dans les Flandres et 5,7 % en Wallo-
nie.

Loterie n numéros - Tirage du 7 novembre
Numéros sortis :

3,5,6,10,22,37

Complémentaire : 23
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87x 89* 88x 99x 79* 106x 98 x 100* 99* 89* '

87x 107x 80x 88x 86x 91 x 83* 100x 91 x H7x

I : ^ETJM Bl

20x 27x

Pari trio et quarto
Course suisse : trio, 18 - 7 - 14

Quarto : 1 8-7 -1 4-1 3
Course française :

trio, 9 - 13 - 5 ; Quarto : 9 - 13 - 5 - 1

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

1 X 2  X X 1  112  1 X 2 2

Toto-X
5- 1 4-2 0 - 23 - 26 - 28

Complémentaire : 2

La Loterie romande
(ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 493m"

tranche à Pully (VD), dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent paaaaar : 1, 7.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 52, 770,

133,707.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 969, 140,

112, 9374, 4390, 4831, 8565, 9581, 7156, 2364, 6494, 9932, 6551,
0286, 9119, 3307, 3988, 5532.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 659873,
680706, 669947, 676416, 675204, 663644, 687385, 655579, 662006,
667797.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 675493,
670397, 675984, 658125.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 671561.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun

500 francs : 671560, 671562.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot : 6715.
n Attention ! seule la liste officielle fait foi.

Béatrice Charton à Marin-Centre
Indiscutablement, avec l'exposition

Béatrice Charton, la Galerie-Club de
Marin-Centre présente, une artiste par-
faitement maître de sa technique, en
particulier dans le travail de la couleur.
Et pour cause : Italienne d'origine,
Béatrice Charton a suivi, avant la guer-
re, le dur apprentissage de l'Ecole des
beaux-arts de Florence, où elle s'est
notamment initiée à la technique des
anciens maîtres italiens.

Le drame, c'est qu'à peu de choses
près, on en reste là. Certes, apparais-
sent, au détour d'un panneau ou d'une
cimaise, quelques idées intéressantes :
les fleurs de pommier tombées sur la
table - et qui, paradoxalement, don-
nent vie à cette nature morte -, le vert

étrange et glauque du «Lac dans la
brume», la lumière rigolote de «Lucio-
le». Et l'artiste fait souvent montre
d'un réel amour de son sujet, paysages
du Jura ou d'ailleurs, fleurs et fruits,
moue d'un enfant.

Mais, pour le reste, on ne sort pas
d'un académisme d'extrêmement bon
ton, des conventions les plus rabâ-
chées. Non que Béatrice Charton tom-
be dans le ridicule «pompier» : elle
travaille avec trop de distinction et de
sûreté pour s'y laisser piéger. Simple-
ment, à force de préciosité compassée,
elle fait de sa seconde exposition dans
la région neuchâteloise quelque chose
de passablement ennuyeux. Domma-
ge. (Pau)

« Baramine » et « Zéro Heroes»:
plus de bruit que de monde

Rock suisse à la Cité universita ire

Le rock n'aurait-il vraiment pas droit
de cité à Neuchâtel ? On pourrait en tout
cas le croire en voyant le peu d'intérêt
suscité par le concert organisé à la salle
de la Cité vendredi soir. Les organisa-
teurs avaient pourtant bien fait les cho-
ses et les deux groupes programmés va-
laient sans conteste le déplacement pour
qui aime ce genre de musique. En effet,
ce n'est pas tous les jours qu'on rencon-
tre à Neuchâtel des groupes aussi crédi-
bles, au travail aussi efficace et à la pré-
sence certaine.

« Zéro Heroes » ouvre le concert. Ce
groupe genevois arrive, précédé d'une
flatteuse réputation. Non seulement il a
joué en ouverture de concerts avec des
gens comme « Marquis de Sade » et
« Stray Cats » sans pâlir de la comparai-
son, mais il passe également comme l'un
des meilleurs groupes actuels de rock
suisse et compte déjà un 45 tours (No
Illusion) à son actif.

« Zéro Heroes » joue du rock. Un rock
solide, musclé, venu en droite ligne des
années 60, mais sérieusement repensé et
rajeuni pour ne pas donner dans le « ré-
tro ». Et « rétro », ça ne l'est pas du tout.

On nage bien en plein « eighties ».
Mieux : on y danse. Le rock de « Zéro
Heroes » ne s'écoute pas les fesses col-
lées à son siège. Il s'adresse à ceux qui
savent participer (tout comme en 60), à
ceux qui n'hésitent pas à se donner, à
ceux qui ressentent cette musique viscé-
ralement, presque comme une agression.

L'agression ne peut être que « décibel-
lique » (dans ce cas, mieux vaut quitter la
salle ou se réfugier à la régie), mais elle
peut aussi être destinée à provoquer une
réaction épidermique qui n'est rien d'au-
tre que celle de la grande défoule. Ven-
dredi soir, une poignée de spectateurs se
sont défoulés et semblent avoir pris leur
pied. Quant aux autres, ils risquent tout
au plus d'avoir fait un pas de plus vers
une surdité précoce qui ne devra rien à la
sénilité.

Place maintenant à « Baramine ».
Comme son appellation le laisse deviner,
ce groupe, fondé en 1979, « descend »
du Valais. Lui aussi arrive précédé d'une
certaine réputation : une quarantaine de
concerts en Suisse, dont deux au Palla-
dium de Genève, une émission TV, un

concert à la radio, un spécial « Blues in
the night » et un passage remarqué au
fetival Off 81 de Montreux.

« Baramine » ne joue que des composi-
tions personnelles. Il s'exprime à travers
un rock aux accents « hard » teintés de
« rocksteady » et d'une pointe de « ska ».
Comme « Zéro Heroes », ces cinq Valai-
sans font de l'excellent travail. On sent
une maturité instrumentale certaine et un
grand amour pour la musique qu'ils
jouent. Peut-être même les textes (en
français) du chanteur sont-ils intéres-
sants. Il paraît qu'ils parlent du chagrin
de vivre, de l'ordre, du désordre, des réa-
lités de la vie qui font pleurer d'ennui.

Seulement voilà I Encore faudrait-il les
comprendre. Or on ne saisit pas un traître
mot. Une fois de plus, le groupe se mon-
tre incapable d'équilibrer correctement
sa sono. Et qu'on ne vienne pas nous
dire que c'est impossible. Higelin le
prouve depuis des années, d'autres mu-
siciens moins célèbres aussi. Et ceux-là
ont en général un public assez nom-
breux. N y aurait-il pas certaines conclu-
sions à tirer ? JBW

À MEUCHÂTEL ET PAMS' LA RÉGI OU

(c) Un membre de la Société de
gymnastique de Boudry,
M. Jacques Locatelli, a participé le
25 octobre au célèbre marathon de
New-York. Le parcours tracé en
pleine ville, mesurait 42.195 mètres.
Jacques Locatelli relève l'ambiance
fantastique dans laquelle se déroule
cette épreuve. Des gradins sont ins-
tallés le long du parcours et une
foule très dense encourage les con-
currents.
- J'ai souffert des pieds les deux

derniers kilomètres, mais il est im-
possible de s'arrêter tant le public
encourage les concurrents...

Sur les 16.000 participants ins-
crits au départ, il y eut 13.260 clas-
sés. Jacques Locatelli s'est classé
664mo au classement général et
276mo de l'ente; 200 Suisses étaient
au départ. Son temps de 2 heures et
46 minutes le classe au 12™° rang
des Helvètes et 2m° Romand. Signa-
lons encore qu'il a amélioré son
meilleur résultat de 5 minutes!

F. S.

Un Boudrysan
au marathon
de New-York

Succès libéral à Payerne
De notre correspondant:
Le deuxième tour de scrutin pour

l'élection de la municipalité de Payerne
(sept membres restés en ballottage au
premier tour) s'est déroulé hier.

Il y a eu 2518 votants, soit 57,8% du
corps électoral. On a retiré des urnes:

# 729 listes radicales, dont 314 com-
pactes et 415 panachées.

# 522 listes libérales, dont 161 com-
pactes et 361 panachées.

# 227 listes PDC, dont 138 compac-
tes et 89 panachées.

# 772 listes socialistes, dont 676
compactes et 96 panachées.

Il y avait également 244 listes manus-

crites. Sont élus dans l'ordre (majorité
relative): Robert Rapin, libéral, nouveau,
1562 voix; Fernand Plumettaz, libéral,
ancien, 1525 voix; M1™ Claudine Rapin,
radicale, nouvelle, 1416 voix; Michel
Roulin, radical, nouveau, 1397; Pierre
Savary, radical, ancien, 1387; Pierre Hur-
ni, socialiste, ancien, 1300; César Sava-
ry, socialiste, nouveau, 1065 voix.

Le sixième candidat de l'Entente bour-
geoise, M. Silvio Tettamanti, PDC, a re-
cueilli 1039 voix.

La municipalité nouvelle sera compo-
sée de trois radicaux, deux libéraux et
deux socialistes.

1 1 1  
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Reagan et Brejnev
Ce ne sont que bruit, chu-

chotements, rumeurs. Mais la
politique, parfois, est faite de
surprises. Y a-t-il une chance,
une véritable chance, une pos-
sibilité stratégique, pour
qu'Américains et Soviétiques
reprennent le dialogue, LEUR
dialogue ? Autrement qu'à fleu-
rets mouchetés, qu'en veillant
au créneau. Autrement que par
des visites protocolaires sans
lendemain... L'heure va-t-elle
venir où, par la force des cho-
ses, un sommet des sommets
nous sera annoncé. Reagan et
Brejnev comme le firent d'au-
tres présidents américains avec
Khrouchtchev, avec celui qui
depuis des années règne sur le
Kremlin, vont-ils, seulement
pour quelques heures, décider
une trêve, rien qu'une trêve ?
Reagan va-t-il essayer de se
rendre compte une nouvelle
fois, une dernière fois s'il est
vraiment possible, sur tel ou tel
sujet, de faire un bout de che-
min avec le Kremlin ?

C'est cela oui transparaît au
milieu de déclarations parfois
contradictoires, bien que les in-
tentions stratégiques véritables
fassent parfois mauvais ména-
ge avec la vérité. Mais tout de
même, après Reagan, voici que
Bush plaide le même dossier,
laisse espérer le même messa-
ge. Quand Haig dit que Reagan
« serait bien enclin à un tel
sommet », lorsque Brejnev se
dit partisan que soit « renforcé
le dialogue avec les hommes
d'Etat réalistes », envisagent-ils
le même destin, parlent-ils des
mêmes choses, ont-ils les mê-
mes préoccupations ? Certes,
tout est possible en politique.
Le meilleur et le pire. L'accord
et la trahison. Les percées de
Nixon en direction de Moscou
et de Pékin étaient inattendues.
Est-ce à dire que, sur le front
soviétique, l'initiative américai-
ne a vraiment changé quelque
chose ?

La preuve est quasiment faite
que Nixon a été trompé. La
preuve paraît faite que Reagan
ne veut pas l'être. C'est pour-
quoi un sommet ne pourrait
avoir lieu, ne peut utilement
avoir lieu que si les Etats-Unis,
pour reprendre la parole du se-
crétaire américain à la défense,
sont « capables de maintenir la
paix » parce qu'ils sont « assez
forts pour décourager la guer-
re ». C'est pourquoi le budget
militaire des Etats-Unis fixe à
222 milliards pour 1982 sera de
255 milliards en 1983 pour
s'élever à 289 en 1984 et 327
en 1985. C'est pourquoi la
Maison-Blanche vient de de-
mander un crédit de 180 mil-
liards étalé sur six ans pour
construire le missile MXX et le
bombardier B-1.Avec l'URSS
être faible, c'est être vaincu.
Etre faible, c'est encourager
l'agression. Or, pour la liberté
du monde et notamment celle
de l'Europe, les Etats-Unis ont
le devoir d'être forts, d'être les
plus forts.

Les prochaines négociations
soviéto-américaines sur les
missiles basés en Europe seront
à cet égard révélatrices et sans
aucun doute décisives. Elles in-
diqueront de façon précise, si
une porte peut vraiment s'ou-
vrir sur un nouvel avenir. Fran-
chement, qui le croit ? L.G.

Columbia prête pour jeudi
CAP-CANAVERAL (FLORIDE), (AFP). - La navette spatiale

Columbia sera lancée pour la seconde fois dans l'espace jeudi
prochain à 13 h 30 suisse a annoncé l'agence spatiale américai-
ne (NASA).

Les procédures de lancement de la navette avait été arrê-
tées à 31 secondes du départ le 4 novembre sur le pas de tir de
Cap-Canaveral à la suite d'une défaillance du système hydrauli-
que de Columbia, premier véhicule réutilisable de l'espace. Son
deuxième vol expérimental devrait durer cinq jours quatre heu-
res et dix minutes.

La NASA a annoncé la nouvelle date du lancement après
avoir vérifié que les deux pompes d'alimentation du système
hydraulique de la navette étaient en ordre de marche. Les
filtres à huile bouchés ont été changés par les techniciens qui
n'ont pas eu besoin de démonter le système d'alimentation,
travail qui aurait pris une semaine supplémentaire, a précisé la
NASA.

Sans doute p lus d'ennuis. (Tèléphoto AP)

Le p ap a était heureux...
EVREUX (FRANCE) (AFP). - Un

nouveau père de famille bouleversé
de bonheur par l'heureux événement
et certainement aussi par les nom-
breuses libations qui accompagnent
généralement une naissance, s'est je-
té du 5™ étage de son appartement de
Pont-Audemer, près d'Evreux (Nor-
mandie), avec un drap de lit en guise
de parachute pour «aller boire un
coup» de plus.

L'heureux père dont l'identité n'a
pas. été révélée, avait été enfermé
dans sa chambre par sa femme qui

n'appréciait guère son ivresse. Il réus-
sit toutefois â ouvrir la porte et à se
jeter par la fenêtre avec un drap de lit
en guise de parachute. Il a miraculeu-
sement atterri sans problème sur le
sol détrempé par la pluie et s'est rele-
vé indemne.

VITE AU LIT!

Sans doute très impressionné par
son vol plané et conscient de sa chan-
ce, il est remonté, penaud, se cou-
cher.

La révolution russe a 64 ans
MOSCOU (AFP). - La com-

mémoration de la Révolution
d'octobre s'est déroulée cette
année sur la place Rouge sous
le double signe de la dénoncia-
tion de « l'agressivité accrue de
l'impérialisme » et de la réaffir-
mation de la puissance militaire
de l'URSS.

Il est significatif de ce point
de vue que les deux tradition-
nels discours du 64me anniver-
saire du régime communiste
aient été prononcés par le mi-
nistre de la défense de l'URSS,
le maréchal Oustinov.

En présence de M. Brejnev et
des principaux dirigeants du
parti et de l'Etat soviétique qui
ont assisté pendant deux heu-
res au défilé militaire et civil
sur la place Rouge, le maréchal
Oustinov a violemment dénon-
cé la volonté de l'impérialisme
américain de « compromettre
la détente » et de « rompre
l'équilibre des forces dans le
monde ».

MISE EN GARDE

Reprenant les thèmes du dis-
cours qu'il avait prononcé à
l'occasion de la réunion solen-
nelle au Kremlin, le ministre de
la défense soviétique a mis en
garde l'administration améri-
caine contre l'augmentation de
la puissance militaire des Etats-
Unis et a réaffirmé la puissance
des forces armées soviéti-
ques. » « L'URSS, a-t-il souli-

Missiles sol-sol lors du défilé sur la place Rouge.
(Téléphoto AP)

gné, tient compte de l'agressi-
vité accrue de l'impérialisme et
de ses complices » et dispose
« de la capacité de répondre à
n'importe quel agresseur ».

Comme l'an dernier , le 64ma

anniversaire de la Révolution
d'octobre a été marqué par
l'absence des ambassadeurs
des pays de l'OTAN, à l'excep-
tion de ceux de Grèce et de Tur-
quie. Etaient également ab-
sents les ambassadeurs des
pays Scandinaves, qui enten-
daient ainsi exprimer leur dé-
sapprobation quant à la présen-

ce dans les eaux territoriales de
la Suède d'un sous-marin sovié-
tique équipé, semble-t-il , de
charges nucléaires.

Le chef du PC et de l'Etat so-
viétique, âgé de 75 ans, est ap-
paru à la veille de son voyage
officiel en RFA en assez bonne
forme physique : il a gravi
d'une seule traite l'escalier me-
nant à la tribune du mausolée
de Lénine, alors qu'il y a deux
ans, ces quelques pas lui
avaient demandé un effort con-
sidérable.

Sous le patronage des Nations unies

ROME (AFP).- La 21mo conférence de la FAO
(Organisation des nations unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture) s'est ouverte à Rome au mi-
lieu d'inquiétudes accrues pour la situation ali-
mentaire mondiale.

La première journée des travaux, qui doivent se
poursuivre pendant trois semaines, a été essentiel-
lement consacrée à l'adoption de l'ordre du jour.

Le temps fort de la conférence, qui se réunit
tous les deux ans, sera la journée d'aujourd'hui,
avec un discours attendu du premier ministre in-
dien, M™ Indira Gandhi, et la réélection du direc-
teur général de la FAO, M. Edouard Saouma, pour
un deuxième mandat de six ans.

Les représentants des 147 pays membres pren-
dront la parole dans les jours suivants.

La conférence est l'instance suprême de la FAO,
organisation créée en 1945 pour promouvoir la
lutte contre la faim et la malnutrition dans le
monde et contribuer au développement agricole.

SEPT ANS APRÈS

Sept ans après l'adoption d'une ambitieuse
« déclaration universelle pour l'élimination défini-
tive de la faim dans le monde », le problème de-

meure critique. 380 millions de personnes souf-
frent toujours de faim et le nombre de ceux qui
vivent dans le dénuement le plus total - 600
millions aujourd'hui - menace de passer à un
milliard en l'an 2000.

Les mauvaises récoltes de 1980 ont accru les
difficultés, contraignant les pays en développe-
ment à dépenser davantage pour importer quelque
98 millions de tonnes de céréales l'an dernier,
essentiellement de pays riches à devises fortes
comme les Etats-Unis et le Canada.

Ces problèmes seront abordés dans l'ensemble
de leurs incidences politiques, économiques, te-
chniques et budgétaires au cours de la conféren-
ce. La FAO propose un plan global d'action en
vue de renforcer la sécurité alimentaire et d'inten-
sifier les programmes de développement.

De vifs affrontements sont attendus lors de la
discussion du budget. Le directeur général propo-
se pour les deux années 1982 et 1983 un budget
de 368 millions de dollars, contre 278 millions en
1980/1981.

La plupart des pays industrialisés, dont la Fran-
ce, ont pour leur part émis de sérieuses réserves
sur le projet de budget.

La faim dans le monde :
2ime conférence à Rome

Les soldats suédois en faction alors que se poursuivaient les pourparlers au sujet du sous-
marin soviétique. (Téléphoto AP)

COPENHAGUE (AP). - L'af-
faire du sous-marin soviétique
« Whisky 136 », probablement
porteur d'armes nucléaires, qui
s'est échoué dans les eaux terri-
toriales suédoises la semaine
dernière, met à l'épreuve aux
yeux des Scandinaves, la crédi-
bilité des initiatives de paix de
l'URSS dans leur région.

« Inacceptable », a déclaré le
secrétaire général du PC da-
nois. De leur côté, les commu-
nistes suédois ont protesté. Le
PC soviétique, notent-ils, ne
s'est même pas soucié de ré-
pondre à une lettre de protesta-
tion contre la présence d'une
flotte de sous-marins dans cet-
te Baltique proclamée par les
Soviétiques eux-mêmes « mer
de paix ».

La révélation par le premier
ministre suédois, M. Faelldin,
que le sous-marin échoué était
vraisemblablement porteur
d'ogives nucléaires donne une
dimension supplémentaire à
l'incident en pleine campagne
anti-nucléaire. Ce serait la pre-
mière fois , qu'on sache, que des
armes nucléaires ont été intro-
duites sur le territoire d'un pays

nordique. Les pays de la région
sont pressés par Moscou de
souscrire à une renonciation
formelle aux armes nucléaires,
même en temps de guerre.

Du point de vue soviétique, le
commandant du sous-marin ne
pouvait pas choisir un plus
mauvais moment pour échouer
son bâtiment sur un haut fond à
proximité de la principale base
navale suédoise de la Baltique :
- La Finlande, pays tampon

entre l'URSS et la Suède, est en
période pré-électorale, devant
choisir son prochain président
en janvier.
- La Norvège, comme le Da-

nemark membre de l'OTAN, a
un nouveau gouvernement con-
servateur en train de réviser la
politique étrangère du régime
travailliste précédent.
- L'incident du sous-marin in-

tervient enfin alors que se dé-
roule en Occident une vaste
campagne pacifiste encouragée
par l'Union soviétique, et diri-
gée principalement, et jus-
qu'ici, contre l'installation de
fusées américaines en Europe.

Mercredi dernier , on annon-
çait de source gouvernementale

à Copenhague, l'expulsion de
M. Merkoulov, deuxième secré-
taire à l'ambassade d'Union so-
viétique à Copenhague, accusé
d'avoir financé en partie, au
nom du KGB, la campagne paci-
fiste danoise.

L'affaire du sons-marin soviétique :
les remous sont loin d'être apaisés

LE CAIRE (AFP). - Les membres
du commando accusés d'avoir assas-
siné le président Sadate le 6 octobre
dernier seront traduits devant un tribu-
nal militaire, écrit le quotidien Al-Akh-
bar.

Le journal précise qu'ils sont actuel-
lement en traitement à l'hôpital pour
les blessures qu'ils ont reçues lors de
leur arrestation.

D'autre part Al-Akhbar annonce que
le parquet général a commencé à en-
tendre 70 membres de l'« organisation
terroriste », appellation donnée par les

« Nous souhaitons que toutes les
parties concernées par le conflit du
Proche-Orient acceptent le plan
Fahd », a déclaré le président égyptien
Hosni Moubarak dans une interview
publiée par le quotidien koweïtien
« Al-Siyassah ».

Le plan séoudien de paix en huit
points a déjà été rejeté par M. Begin
qui a déclaré voir en lui une recette
pour la destruction progressive de
l'Etat d'Israël.

M. Moubarak ne se déclare pas
moins convaincu du « sérieux israélien
dans le processus de paix » et affirme
que « tout indique que les Israéliens se
retireront du Sinaï à la date fixée ».

autorités au groupe d'extrémistes mu-
sulmans, impliqués dans l'assassinat
de Sadate et d'autres actes de violen-
ce.

LE PLAN FAHD

Ils répondront « d'actes de sabotage
en vue de renverser le régime et de
détention d'explosifs pour provoquer
des attentats dans les lieux publics
dans le but de semer la panique au
sein de la population », indique le
journal.


