
Brejnev à Bonn :
visite délicate

MOSCOU (Reuter). - Le
président Brejnev est arrivé
hier à Bonn pour une visite au
cours de laquelle il espère
persuader ses interlocuteurs
ouest-allemands que son pays
n'est pas responsable de la
dégradation des relations en-
tre Moscou et Washington.

LA CLÉ

M. Brejnev, qui fêtera ses 75 ans
le mois prochain, s'est déjà rendu
à deux reprises en Allemagne fé-
dérale : en 1973 et en 1978.

Mais cette visite, à quelques
jours de l'ouverture des nouvelles
négociations de Genève, sur la li-
mitation des armements, s'annon-
ce plus délicate que les précéden-
tes. L'Union soviétique considère

en effet la RFA comme la clé de
son objectif « numéro un » en Eu-
rope, à savoir l'arrêt des missiles
de croisière et des fusées « Pers-

hing-2» de l'OTA N, prévu à partir
de 1983.

(Lire également en dernière page)

Manifestation contre Brejnev à Bonn. La banderole symbo-
lise la volonté des Soviétiques d'envahir l'Occident.

(Téléphoto AP)

Zurich-Xamax : quel tête-à-tête!
Treizième journée du championnat suisse, treizième match sans défaite pour le FC Zurich qui a

toutefois dû concéder un point à son visiteur, Neuchâtel Xamax, au terme d'une rencontre d'un haut
niveau. L'équipe de Gress s'est ainsi montrée en reprise avant son départ, demain, pour Lisbonne. Elle
a d'ailleurs ouvert la marque par Pellegrini (de la tête, notre photo), Zurich ayant répondu de la même
manière, par Ludi. Un tête-à-tête qui a emballé un public hélas peu nombreux. Lire en page 13.

(ASL)

Brejnev n'a qu'un but en venant
outre-Rhin : affaiblir l'Alliance at-
lantique, tenter de semer la discor-
de chez les alliés de l'OTAN. 'Les
sourires de Brejnev en Allemagne
fédérale seront autant de grimaces
et de pièges. Brejnev entend ren-
contrer Schmidt, non pas pour es-
sayer de s'entendre sur te! 'où" tel
dossier, mais pour ' manœuvrer et
manœuvrer encore. Quel succès si
cette Allemagne fédérale tourmen-
tée, tumultueuse, inquiète et où
s'agitent tant et tant de courants
incertains, pouvait, rien qu'un peu,
perdre, elle aussi, la mémoire. Brej -
nev connaît tous les couplets de la
fausse séduction.

Certes, le 9 juillet 1980, Brejnev
a déclaré que « les relations de bon
voisinage entre l'URSS et la RFA
sont un bienfait pour lesdeux
pays ». Mais, c'est le même homme
qui le 31 mai 1971, à la tribune du
24mo congrès du PC soviétique as-
surait : « le communisme est une
guerre idéologique qui ne s'éteint
jamais. » Voici l'essentiel. Tout le
reste n'est que feinte, subterfuge,
fausse vérité. Si tout va bien, si
l'URSS était vraiment pleine de
bonnes intentions pourquoi 40 di-
visions soviétiques d'élite prêtes à
intervenir à tout moment sont-elles
maintenues aux frontières de l'Al-
lemagne fédérale ?

Bonn menace-t-il Moscou ?
Schmidt serait-il sur le sentier de la
guerre ? Bien sûr que non, puisque
l'Allemagne fédérale et l'URSS
viennent de passer un important
contrat pour la livraison de gaz si-
bérien. Alors c 'est la détente ?
Alors c'est le printemps ? Pour
comprendre relisons Brejnev. Ceci
date du 7 novembre 1967 : « Notre
aide peut revêtir les formes les plus
variées et notamment économi-
ques. Notre politique reste ce
qu'elle est depuis 1920 : le com-
munisme ».

Bien des choses se sont passées
depuis cette époque. Brejnev,
après tout , maigre tout , s'est peut-
être fait une raison. Pour le croire.
il faudrait imaginer que Brejnev a
renié ce qu'il considérait comme
vérité le 22 avril 1970 : « l'URSS
considère la coexistence entre les
Etats comme une forme de lutte
des classes entre le socialisme et
les forces capitalistes ». Rien n'a
changé. Rien ne peut changer. Ou
alors Brejnev aurait trahi et il ne
serait plus à la tête du PC soviéti-
que. Brejnev n'est pas un chef
d'Etat de type classique. Il joue un
rôle. Il n'agit que par délégation.
C'est le PC qui décide, ordonne,
imagine. Brejnev pendant tout son
séjour en Allemagne fédérale ne
sera qu'un acteur. Rien de plus rien
de moins. Et cette stratégie ne vau-
dra que pour un moment et comp-
te tenu des circonstances..

Des centaines de milliers de ma-
nifestants en Hollande, des pacifis-
tes qui s'imaginent que la paix est
faite de slogans. Et puis, là-bas , en
URSS, Sakharov le guetteur, et
aussi le remords qui commence sa
grève de la faim au nom de la liber-
té. Y a-t- i l  pareil exemple dans nos
terres d'Occident ? Une question à
poser au maître de tous les gou-
lags. L. ORANGER

L'homme
des goulags

La mort
d'un touriste
ROME/BERNE (ATS).- Le cadavre d'un

touriste suisse a été retrouvé la semaine pas-
sée aux abords de l'autoroute du Soleil.

Grâce à une clef d'hôtel retrouvée sur les
lieux, les services de police italiens ont pu
identifier le corps. Il s'agit d'un ressortissant
bâlois, M. Théo Imhof, âgé de 47 ans et
disparu au soir du 2 août dernier alors qu'il
passait des vacances en Italie en compagnie
d'un groupe de 25 autres touristes suisses.

Nostradamus : bien des choses
risquent d'arriver à la Suisse

PARIS (AP). - Ceux qui croient
encore en la tranquillité de la
Suisse et de ses banques ont de
bonnes raisons de s'inquiéter.
« Cet oasis de paix ne résistera
pas au grand cataclysme qui doit
s'abattre sur l'Occident en
1982 ». Telle est du moins l'opi-
nion que Jean-Charles de Font-
brune, interprète des prédictions
de « Nostradamus » a expliquée
et explicitée à l'Associated press.

La vision du prophète est si peu
encourageante que son exégète
en personne est contraint de
jouer une partie contre la montre.
Préparant une suite à son best-

seller , il doit redoubler d'activité
s'il ne veut , par le fer et le feu,
être empêché de la publier.

« Nous devrions être à peu près
tranquilles pendant le premier
trimestre 1982 » explique-t-il.
« Mais c'est à partir d'avril-mai
que les choses commenceront à
se gâter ».

Six siècles révolus après la ré-
volte des Tuchains, « dans avril
may, gens de nouveau levain »
(VIII 22 et IX , 72 pages 485 et 486).

Aucune ambiguïté sur la date,
assure Fontbrune : « six siècles
après la révolte des Tuchains les
troubles reprendront et commen-

ceront dans le sud-ouest. Or, la
révolte des Tuchains, une jacque-
rie , eut lieu en 1382. Faites le
compte : 1382 plus six siècles éga-
lent 1982.

L'Autriche et la Suisse seront
les premières à subir les coups de
la « balance ». « Genève en lar-
mes et détresse - sera trahie par
lozan » (IV 9 page 455). Les enva-
hisseurs viendront par Lausanne.
Pour ne rien arranger, les Gene-
vois seront dépouillés de leur or.
(IV 42).

Bon sens neuchatelois
Si vous voulez vous requinquer - tout en vous instruisant -

après les sombres prophéties de Nostradamus, hâtez-vous de lire le
petit livre (185 pages, c'est reposant !) d'un Neuchatelois de Roche-
fort, Louis Jacot, intitulé « Science et bon sens ».*)

Ne vous attendez pas toutefois à trouver dans cet ouvrage une
réplique à l'astrologue du quinzième siècle, annonciateur de cataclys-
mes. Louis Jacot, quant à lui, lance un savoureux « défi à l'Académie
des sciences de Paris ». La noble institution, accuse-t-il, « refuse
d'admettre que le système solaire est en expansion, et que les planè-
tes s'éloignent progressivement du soleil ».

Les planètes, y compris notre chère vieille Terre, comme le dé-
montre l'auteur scientifiquement, à sa manière. Mais rassurez-vous !
Nous ne serons pas privés demain de l'énergie que nous dispense si
généreusement l'astre du jour.

« Science et bon sens » vient à son heure, providentiellement est-
on tenté d'écrire, à notre époque de vaste confusion des idées. N'est-
il pas vrai que, dans le maelstrom des innovations scientifiques et
techniques qui se bousculent à la vitesse grand V, tout le monde, y
compris les hommes de science, finit par perdre la boule ?

Le profane, à plus forte raison, s'enfonce de plus en plus dans les
ténèbres de l'ignorance. Pendant ce temps se répandent sans cesse
de nouvelles lumières dans les académies en particulier et dans la
galaxie scientifique en général.

Qui donc nous fera la synthèse de ce magma inextricable et
insondable ? On peut se poser la question. Car, constate Louis Jacot,
«si maints savants savent à peu près tout sur un sujet particulier, ils
ne comprennent à peu près rien au monde dans lequel ils vivent ».

Aussi, parlant du soleil, des planètes, de Mercure, Vénus, Satur-
ne, Jupiter et de « l'univers incompréhensible » dans un langage
néanmoins abordable au commun des mortels, l'auteur ajoute-t-il à
son traité une « confrontation des affirmations de la science officielle
avec la réalité ». Le lecteur pensera de ces contradictions ce qu'il
voudra. Il se réjouira à coup sûr d'entendre ce plaidoyer, en faveur de
la liberté de l'esprit contestataire, par la plume d'un septuagénaire
d'une indéniable verdeur. • R. A.
') Editions Imprimerie Centrale. Neuchâtel.

Football : une bonne opération
pour les Neuchatelois de lre ligue

(Page 14)

Les radicaux veulent
des installations sportives.
Pas n'importe lesquelles
à n'importe quel prix I

Pour un centre I
sportif réalisable
Votez NON I

37279-61
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Lauren Toohey est une petite Américaine de 2 ans et demi Son univers, c'est l 'hôpital pour enf ants
de Pittsburg. On vient de lui greff er un nouvea u f oie, le sien étant atteint par une terrible maladie. Gros
baisers Lauren. (TéléphotoAP)

C'est bébé-courage

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 8.
CARNET DU JOUR :
page 6.
INFORMATIONS
SUISSES :
page 11.
TOUS LES SPORTS :
pages 1 3, 1 4, 1 6 et 18.
PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.



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

Monsieur Alexandre de Chambrier;
Monsieur et Madame Edmond de

Stoutz ;
Le docteur et Madame Alain Daulte ;
Monsieur et Madame Jean-François

de Chambrier;
Monsieur et Madame Hubert de Vries

et leurs enfants;
Monsieur Louis de Stoutz;
Monsieur Jean-Phili ppe Daulte ;
Mademoiselle Isabelle Daulte;
Jacques , Caroline , Alexandre et

Frédéric de Chambrier ,
Le docteur et Madame Yves Borel et

leurs enfants;
Monsieur Dominique Borel ;
Madame Jacques de Chambrier;
Madame Thérèse de Chambrier;
Madame Pierre de Chambrier et ses

enfants;
Monsieur et Madame Eric de

Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Emmanuel
Mercier de Bettens;

Les descendants de feu William de
Rham;

Monsieur et Madame de Sandol Roy
et leurs enfants ,

Les familles de Chambrier , Bugnion ,
de Weiss, d'Okolski , du Bois de
Guimps, de Callenberg, van den Bosch
en Hollande , de Perregaux , de Pourtalès
et de Meuron ,

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Alexandre de CHAMBRIER
née Simone MERCIER de BETTENS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante , grand-tante , nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le
21 novembre 1981, dans sa 78mc année.

«Dieu est au milieu d'elle, elle ne
sera point ébranlée. Dieu lui donnera
du secours dès le point du jour.»

Ps. 46, 6.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Bevaix , le mercredi 25 novembre
1981 à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie religieuse.

Domicile mortuaire :
château de Bevaix (Neuchâtel).

Prière de lie pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33882-78.
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Repose en paix.

Monsieur Robert Purro , à Auvernier;
Madame Germaine Perrenoud . Les Ponts-de-Martel ;
Le pasteur et Madame Pierre Leschot , à La Perrière et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Perrenoud , à Cormondrèche et leurs enfants ;
Les familles Guermann , à La Perrière ;
Madame Carole Henry, à Boudry son amie,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert PURRO
née Jeanne BLASER

leur chère épouse, belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée paisiblement à leur
affection, dans sa 73mc année , après une courte maladie.

2012 Auvernier , le 19 novembre 1981.
(Ch. des Rachcrelles 18.)

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles (CCP 20-391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33880-78

Madame Solange Gagnebin , à
Savagnier;

Monsieur  et Madame Daniel
Gagnebin-Carray, à Préverenges;

Monsieur Jean-François Gagnebin , à
Neuchâtel;

Mademoiselle Pascale Gagnebin et
son fiancé, à Neuchâtel;

Mons i eu r  et M a d a m e  René
Gagnebin-Robert , leurs enfants et
petits-enfants, à Gorgier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P a u l
Vuilleumier-Gagnebin , leurs enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Mademoiselle Myrthe Gagnebin , à
Moutier;

Madame Madeleine Gonth ier -
Gagnebin , ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur André Gagnebin , à Bienne;
Madame Eric Schaffter , ses enfants et

petits-enfants, à Moutier;
Monsieur Henri Gagnebin , ses

enfants et petits-enfants, à Tramelan;
Monsieur. -Marcel Gagnebin , .à

Lausanne ;
Madame veuve Daniel Gagnebin, ses ,

enfants et petits-enfants, à Chailly-sur-
Lausanne;

Monsieur et Madame Raymond
C h â t e l a i n  et leurs  e n f a n t s , à
Dombresson;

Madame Viviane Matthey et sa fille,
et Monsieur Luc Ducommun , à
Boudry ;

Monsieur et Madame Patrick Manini
¦ et leurs enfants, à Savagnier;

Mademoiselle Corinne Manini et son
fiancé, à Dombresson;

Mademoiselle Patricia Manini et son
fiancé, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

David-Emile GAGNEBIN
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami enlevé trop tôt dans sa
69™ année.

2065 Savagnier , le 21 novembre 1981.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apocalypse II: 10

L'ensevelissement aura lieu mercredi
25 novembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33884-78

Madame Nelly Rodari-Meyer;
Mademoiselle Marisa Rodari ;
Madame et Monsieur Mario Rodari ;
Madame Marina de Gregori et ses

enfants;
Madame et Monsieur  Phi l ippe

Beaumann et leurs enfants;
Madame et Monsieur J.-François

Bedaux et leurs enfants,
ainsi que les familles Rodari , Rognon ,

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

de
Monsieur

Eric RODARI
leur très cher époux , père, beau-père,
parent et ami , enlevé à leur affection ,
dans sa 58mc année.

2006 Neuchâtel , le 21 novembre 1981.
(Charmettes 33.)

Repose en paix.
, % «f f, \ . :\ \ 1 -- 1 |

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33873-78

L'Association du Cercle Tessinois de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Eric RODARI
membre actif et ami , père de Marisa et
M a r i o  tous  deux  m e m b r e  de
l'Association. 33874.78

Madame et Monsieur Michel von
Kaenel et leur fils Patrick à Auvernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Caroline JEANNERET
née SCHÔNI

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , parente et amie que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 71 ans après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Le Locle , le 21 novembre 1981.

Le culte sera célébré mardi 24
novembre à 14 h 30, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire .

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Etangs 16, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

33883-78
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Le Comité Central de la Société
Cantonale des Chanteurs Neuchatelois a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René BURDET
membre d'honneur et ancien président
de la société. Pour les obsèques, prière
de se référer à l' avis de la famille.

33872-78

L'Association du Centre équestre de
Fenin a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

David GAGNEBIN
beau-père de Monsieur Patrick Manini ,
son fidèle et dévoué membre. 33887.78

Dieu est amour.

Madame et Monsieur René Genre-
Pfeiffer , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur  Sidney
Scribbins-Pfeiffer , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Georges Pfeiffer;
Madame Liliane Pfeiffer ;
Madame Valérie Emery-Pfeiffer, ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Pfeiffer-

Tétaz ;
Mademoiselle Edith Pfeiffer;
Mademoiselle Jacqueline Pfeiffer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Willy PFEIFFER
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur affection , à l'âge de
64 ans.

Marin , le 21 novembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi 23
novembre, dans l'intimité de la famille.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Ligue neuchâteloise contre le cancer
(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33868-78.

Le comité et les membres du F.C.
Marin-Sports ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy PFEIFFER
membre dévoué depuis la fondation du
club. Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant .  Pour les
obsèques , prière de se référer à l'avis de
la famille. 33871-78

L'Association du Centre équestre de
Fenin a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Erwin MINDER
père de Madame Danièle Schneider , sa
fidèle et dévouée membre. 33886-78
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(près de Clairvue)
ACTUELLEMENT

IMPER 9.90
BIEN NETTOYÉ & IMPRÉGNÉ

REPASSÉ 46159-76

SAINT-BLAISE
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
pour le secteur : Vigner - rue des
Moulins - La Creuse - La Châtelai-
nie - Ch. des Ouches.
Tournée de 2 heures environ.
Horaire matinal.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4. rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Téléphone 25 65 01. 36883 -76
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BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
Les 7 lettres de l'apocalypse

O SMYRNE
conférence par Gérard Fratianni g

Ce soir, à 20 heures ?
à l'Eurotel - Neuchâtel i

Laurent et Katia
VOGEL-MOROSINI ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Sébastien-Pascal
21 novembre 1981

Maternité Rue Louis-Favre 30
Landeyeux 2000 Neuchâtel

33876-77

Nicole et Laurent
DEBROT-KRUMMENACHER ont la
très grande joie d'annoncer la naissance

"de

Marie
22 novembre 1981

Maternité Saint-Aubin
de La Béroche

33877-77

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

Philippe
21 novembre 1981

Annette et Michel JORNOD

Maternité Pourtalès Gouttes d 'Or 60
Neuchâtel Neuchâtel

33876-77

ulmB Echarpes
cravates |

SAINT-BLAISE

Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. F. R., de Saint-Aubin, circulait à
contre-sens sur l'autoroute, de la
jonction Cressier - Le Landeron. Ar-
rivé au carrefour de la Jowa, sa voi-
ture est montée sur la partie her-
beuse séparant les deux chaussées,
heurtant au passage trois poteaux
supportant la signalisation de l'au-
toroute. Dégâts.

L'autoroute
à contre-sens !

n va y avoir quatre ans que i-iaoui t-one-
reau, le wagabond de la charité , l'apôtre
des lépreux, a quitté ce monde.

C'est pour honorer sa mémoire et rappe-
ler le message d'amour et de fraternité qui
se dégage de sa vie, que John Littleton
chantera mardi soir au Temple du bas. Qui
ne connaît le célèbre chanteur de négro-
spirituals et de chants liturgiques nouveaux,
ne serait-ce que par les disques « Amen »,
« Spirituals », « Reconciliation »...

Chaque récital est pour lui une fête, une
célébration collective. Une geste, un sourire
de lui, et les auditoires , qu'ils soient de
France, de Belgique, de Suisse, d'Italie, du
Japon, de Madagascar , de Tahiti ou d'ail-
leurs, participent à cette fête. Un récital de
John Littleton, c'est une joie partagée. Ce
concert est placé sous les auspices de l'As-
sociation suisse Raoul Follereau, et le béné-
fice de la soirée est destiné à un centre de
santé maternelle et infantile en Haute-Vol-
ta.

John Littleton
au Temple du bas
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NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
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Monsieur et Madame René Bornoz et
leur fils Patrick , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marlyse Bornoz , à
Neuchâtel;

Madame Marie Sacchi , son amie,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Willy BORNOZ .

leur cher papa , grand-papa , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
73mc année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 22 novembre 1981.
(Dime 54.)

L'enterrement aura lieu mercredi
25 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'œuvre des Perce-Neige (CCP 23-252)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

MARIN

Samedi vers 15 h 15, M. A.-D. C, de
Saint-Biaise, circulait sur la route allant
de Marin à La Tène, quand à environ
100 m avant le restaurant de La Tène,
après un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a alors dérapé
pour sortir de la route à droite et se jeter
violemment contre un arbre.

M. A.-D. C. a été transporté à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle puis il a pu
regagner son domicile. Le véhicule est
démoli.

Perte de maîtrise
LA VIE DES SOCIÉTÉS

La semaine dernière, à l'Eurotel, le pas-
teur Gérard Fratianni, de l'Eglise adven-
tiste de Neuchâtel, a présenté devant un
public réceptif, les deux premières confé-
rences d'une série de huit sur le thème
« Les sept lettres de l'Apocalypse » ou
« le difficile combat de l'Eglise ».

Lors de la première conférence, l'ora-
teur a présenté un monde qui s'interroge
face à la guerre, à la dépression, aux
problèmes de la faim et de la pollution.
Le monde est malade et a besoin d'une
réponse urgente. Le mot « Apocalypse »,
synonyme aujourd'hui de cataclysme ou
catastrophe, signifie étymologiquement
« Révélation ». L'Apocalypse, dernier li-
vre de la Bible, grand livre de l'espéran-
ce, présente Jésus-Christ comme à la
fois le sujet et l'objet de la révélation.

La seconde conférence traitait de la
lettre adressée à l'Eglise d'Ephèse. La
ville, « lumière d'Asie Mineure », était la
capitale politique et religieuse de la pro-
vince romaine d'Asie. L Eglise d'Ephèse,
la « désirable », symbolise l'Eglise apos-
tolique du premier siècle de notre ère et
illustre la vie spirituelle de la première
génération des chrétiens. Les quatre par-
ties du message, éloges, reproches, ex-
hortations et promesses, présentées sous
forme actualisée, ont permis à chacun
d'en tirer une application personnelle.

Ces conférences ont été agrémentées
de très belles diapositives en couleur et
de chants interprétés par des jeunes , la
prochaine conférence aura lieu ce soir à
l'Eurotel.

Les sept lettres
de l'Apocalypse

Quinze représentants et agents de com-
merce de la région viennent d'obtenir leur
maîtrise fédérale. La meilleure note 5,7 sur
6, de tous les candidats romands (ils étaient
49 au total), a d'ailleurs été obtenue par
l'un d'entre-eux : M. Eric Dubois, ancien
président du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, employé actuellement par Invest
Diamant Diffusion S.A. Dans cette branche,
l'obtention d'une maîtrise fédérale est assez
récente puisque les premiers examens re-
montent à 1963 seulement. Elle donne droit
au titre, reconnu par l'Ofiamt , de représen-
tant de commerce diplômé ou d'agent de
commerce diplômé.

Les candidats aux examens doivent sui-
vre des cours préparatoires. Pour notre ré-
gion, ils ont lieu à Neuchâtel et sont organi-
sés par le Centre professionnel du Littoral et
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la Société suisse des voyageurs de com-
merce. Les domaines abordés sont passa-
blement nombreux : connaissances généra-
les de la branche ; technique, organisation
et psychologie de la vente ; droit ; écono-
mie commerciale ; économie d'entreprise ;
comptabilité et calcul ; géographie écono-
mique ; publicité ; étude de marché et rela-
tions publiques. Ces cours sont relative-
ment difficiles puisqu'à chaque session, on
enregistre 50% environ d'abandons. C'est
dire aussi le sérieux que l'on attache à cette
profession encore souvent mal connue du
grand public. D'ailleurs, la Société suissse
des voyageurs de commerce, section de La
Chaux-de-Fonds, va prochainement orga-
niser une séance d'information à l'intention
de tous ceux qui s'intéressent à ce métier et
qui souhaite, en vue de l'obtention de la
maîtrise fédérale, suivre les cours qui débu-
teront en janvier prochain.

Voici la liste des quinze lauréats qui ont
obtenu brillamment leur maîtrise fédérale :
Eric Dubois (La Chaux-de-Fonds), Kurt
Aebischer (La Chaux-de-Fonds), Charles-
Edouard Kemm (Neuchâtel), Marceau
Kaub (Cortaillod), Jacques-André Schmid
(Neuchâtel), Christian Montandon (Cres-
sier), Jean-Pierre Litzistorf (Cortaillod), Ro-
land Wermeille (Cressier), Denis Schmidlin
(La Chaux-de-Fonds), Michel Tornare (Sa-
vagnier), Paul Gavillet (La Chaux-de-
Fonds), Gérald Oriet (Delémont), Eladio
Germann (Bienne), Guido Schmidt (La
Chaux-de-Fonds), Pierre-André Dubois
(La Chaux-de-Fonds). (md)

Représentants et agents de commerce :
quinze nouveaux diplômés fédéraux

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons très brièvement

signalé dans notre édition de samedi, la
compagnie des Vignolants neuchatelois
a organisé sa frairie d'automne vendredi
soir a Cortaillod.

La manifestation s'est déroulée en trois
volets. Il y eut tout d'abord l'assemblée
administrative à l'aula du collège, au
cours de laquelle M. Marcel Bays, prési-
dent de commune de Cortaillod fut nom-
mé pour un an gouverneur de la compa-
gnie. Après quoi, sous la conduite de la
fanfare « Union instrumentale » dirigée
par M. J. C. Détraz, les Vignolants, dans
leur grande tenue d'apparat, gagnèrent,
en cortège, la Cave des Coteaux, à la
lumière des flambeaux, suivis par de
nombreux invités officiels, édiles et dé-
putés.

Et c'est en ces lieux que se déroula la
cérémonie d'intronisation de quelques
nouveaux compagnons, après que le
gouverneur Bays eut présenté un inté-
ressant historique de la commune de
Cortaillod et rappelé que cette dernière
avait déjà eu l'honneur d'accueillir les

Vignolants une première fois en 1962, le
gouverneur d'alors étant M. Robert Com-
tesse.

Lecture a été donnée du serment selon
article 10 de la Charte de 1951 à l'inten-
tion des personnes suivantes reçues ce
soir-ci. M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, reçut le diplôme d'ambassadeur.
M. René Engel, conseiller communal à
Saint-Biaise, a été reçu compagnon à
vie, M. Jean-Marie Cottier, conseiller
communal au Landeron, a été reçu mem-
bre du conseil des sept. Les administra-
teurs communaux J. P. Bettone (Saint-
Biaise), H. Glauser (Peseux) et R. Daina
(Cortaillod) sont acclames « gentils-
hommes de la clef » pour services et col-
laboration.

Toute la cérémonie a été ponctuée de
sonneries de trompette et la fanfare fit
concert , tandis qu'était offert l'apéritif. Le
cortège se reforma à nouveau pour con-
duire toute la cohorte à la salle de gym-
nastique de l'école où 148 couverts
étaient dressés. Un succulent repas com-
mandé au « buffet du Tram » et servi par
les femmes paysannes de Cortaillod, clô-
turait cette sympathique soirée. F. P.

Frairie d'automne des Vigno lants

COLOMBIER

(c) Le Conseil général est convoqué
pour le jeudi 3 décembre. L'ordre du jour
prévoit le rapport de la commission des
naturalisations et des agrégations sur la
demande de M. César Garcia , de natio-
nalité espagnole : le budget 1982, avec
rapport à l'appui : ainsi qu'un rapport du
conseil communal sur la réfection de
l'appartement du concierge du collège
des Vernes et demande de crédit de
85.000 francs.

Conseil général
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Les buralistes postaux sont préoccupés
par la montée de la criminalité !

La section de Neuchâtel et de la région de la Société
suisse des buralistes postaux, forte de 180 membres, a siégé
samedi au restaurant Le Calumet sous la présidence de
M.Robert Comtesse, en présence de M. Jean Meixenber-
ger , directeur d'arrondissement , de vétérans et membres
d'honneur. M. R. Comtesse , dans son rapport , qui relève
l'intense activité du comité et de la section sur le plan
national , a profité de l'occasion pour mettre l'accent sur les
revendications légitimes et les préoccupations de l'heure
des buralistes postaux. Le trafic est en augmentation malgré
une situation maussade dans le canton dominé à plus de 50
% par une industrie horlogère en proie aux diff icultés que
l'on connaît.

REVENDICATIONS

Le président déplore certaines attaques injustifiées à
l'égard des fonctionnaires fédéraux notamment. En effet ,
malgré l'augmentation du salaire réel de 3% dont bénéfi-
cient certaines classes , les fonctionnaires sont toujours dé-
favorisés par rapport aux salariés du secteur privé. L'auto-
mation qui va devenir opérationnelle dans divers secteurs
dès 1982, notamment pour le service des chèques postaux ,
pour se généraliser en 1990, impliquera de profonds boule-
versements dans les méthodes de travail et exigera un dur
recyclage. Les buralistes se posent donc des questions sui
l'avenir. Ils ne condamnent pas le progrès technique inévi-
table, mais ils aimeraient bien qu'on tienne compte que

leurs bureaux et offices sont des lieux de rencontre el
jouent un rôle social important. M.Comtesse, a ensuite
relevé un point positif : l'augmentation du gain assuré qu
va améliorer la situation des buralistes retraités. La section
souhaite maintenant que l'on passe progressivement à la
retraite à la carte et à la semaine de 40 heures. Elle est
vigilante à l'égard de ceux qui voudraient que les services
rentables de l'entreprise des PTT tombe entre les mains du
secteur privé car l'entreprise doit former un tout au service
du public. D'autre part , les buralistes, aussi bien que le
personnel en uniforme, qui contribuent , par leur travail aux
bénéfices réjouissants de l'entreprise des PTT voudraient
également , d'une façon raisonnable, profiter de cette situa-
tion afin d'améliorer leurs prestations dans de meilleures
conditions de travail.

EXPOSÉ DU DIRECTEUR
D'ARRONDISSEMENT

Au terme de la séance administrative qui a été suivie d'ur
débat assez vivant, on a entendu un exposé de M. Jean
Meixenberger, directeur d'arrondissement. Ce dernier a re-
levé l'évolution favorable du trafic postal malgré la réces-
sion, l'introduction de nouvelles prestations (vente de bil-
lets de chemin de fer dans certains bureaux).

Le directeur , comme M. Comtesse, a insisté sur la montée
des délits criminels qui préoccupent fortement les postiers
Les buralistes victimes de ces actes de brigandage sont

traumatises et marqués souvent pour la vie. L'entreprise met
tout en oeuvre pour éviter ces actes, mais l'expérience
prouve qu'il n'existe pas de mesure de protection parfaite à
cent pour cent. Les bandits sont motorisés, armés jusqu 'aux
dents, n'hésitent pas à menacer , à tirer , à prendre des
otages. Ils bénéficient de multiples complicités dans la
région et même à l'étranger. Parfois, lorsque la police les
attrape, au terme de longues enquêtes, une fois que ces
malfrats sont condamnés plus ou moins lourdement , ils
réussissent souvent à faire la belle. Cette situation indigne
les postiers et le public. L'entreprise vient de prendre de
nouvelles mesures de vigilance. En prévoyant l'installation
progressive de guichets spéciaux qui empêcheront leur es-
calade, comme cela s'est passé récemment à Bôle. Des
crédits ont été accordés pour permettre aux buralistes qui le
désirent de disposer de chiens de garde. D'autres mesures
sont prévues, mais il coriVient d'être discrets à ce sujet.
L'essentiel , comme l'a relevé M. Meixenberger , c'est de
protéger les vies humaines, puis les biens confiés aux PTT.

DÉTENTE

La tradition veut que les assemblées des buralistes soient
couronnées par un apéritif , un repas commun et un bal. Elle
a été respectée samedi soir. Les buralistes postaux , leurs
femmes , leurs proches ont pu ainsi fraterniser de belles
heures pour oublier leurs soucis quotidiens dans une am-
biance de fête. J.P.

Au Panespo : des lévriers qui ont du chien !
Ils sont parfois venus de loin , les élé-

gants lévriers de l'exposition nationale
qui s'est tenue hier , au Panespo : de tou-
te la Suisse, bien entendu , mais égale-
ment de France et d'Allemagne. Fallait-
il être parfait pour obtenir le prix qu 'un
jury international délivrait aux plus
beaux chiens de chaque espèce et , sum-
mum de la classe, au plus parfait de
tous!

La section FNVV (Fribourg, Neuchâ-
tel . Valais et Vaud) du Club suisse des
lévriers , organisatrice de la manifesta-
tion d'hier , a dû faire face à l'arrivée de
244 chiens , qui se sont très civilement
conduits , grâce peut-être au caractère
un peu hautain et distant qui donne tant
de chic au lévrier.

Chien prestigieux , dont la classe est
indéniable , le lévrier a des orig ines plu-
sieurs fois millénaires , généralement
asiatiques , plus rarement égyptiennes.
Les nombreuses races désignées sous le
terme de lévrier ont une caractéristique
commune, leur grande aptitude à la
course , mais elles varient considérable-
ment de taille et de pelage.

FASCINANT

Au Panespo, douze races de lévriers ,
dont certaines rarissimes , ont fasciné les
très nombreux amis des chiens venus les
admirer. L'afghan , très connu pour sa
remarquable beauté esthéti que, est un
prestigieux chien de compagnie dont on
ne devrait pas oublier les qualités anecs-

trales de chasseur , chien de berger et de
garde, qui font partie de son hérédité.
Son cousin , l'afghan du désert , est plus
proche de leur ancêtre commun. Le bar-
zoi. ou lévrier russe, avait un rôle im-
portant de chasseur de loup chez les
nobles russes, grâce à sa puissance et à
son endurance.

Le greyhound , le plus connu des lé-
vriers , laisse paraître sous son poil ras,
sa fine musculature de sprinter. Le co-
lossal irish wolfhound , lévrier irlandais ,
peut mesurer jusqu 'à un mètre au garrot
et peser 90kilos! Svelte et ras de poil , le
petit whippet anglais , au caractère vif et
affectueux , est le plus répandu des lé-
vriers. Véritable miniature, la veloutée
levrette italienne a reçu les faveurs prin-
cières et peut se piquer d'avoir des origi-
nes très anciennes. Elle est la grâce et la
légèreté incarnées.

Lévrier persan , le saluki partage le
titre de copie la plus conforme à l'ancê-
tre asiatique avec le sloughi arabe , seul
chien noblement traité par les Musul-
mans. Le deerhound écossais, chasseur
de daims , a une allure plus rustique que
les autres lévriers en raison de son poil
dur. Quant au magyar agar, lévrier hon-
grois et à l'azawakn arabe , originaux et
très rares , ils ont une allure générale très
proche du greyhound.

r LE PLUS PARFAIT

Hier , après de longues heures de sélec-
tion , le jury a réuni les plus beaux

« The best in show ». (Avipress-P. Treuthardt)

chiens , un de chaque race, pour dési-
gner , ce que seul un expert pouvait faire ,
le plus parfait de tous.

C'est une merveilleuse chienne afgha-
ne, déjà plusieurs fois championne , qui
a remporté la première place : Karkati
Sari von Katwiga , de M. Posa , de Bâle.

«The best in show», comme on l'appel-
le, était suivie d'un magyar agar : Zùr-
zauar Laskafùlu , de M. Piaszar , d'Oncx ,
et d'un whippet: Fleetwing Highly Re-
commandée, de M. Eberhard , de Zu-
rich. Us étaient aussi superbes l'un que
l'autre , à un poil près... , A.T.

CORNAUX Assemblée de la Fédération des sapeurs-pompiers
Samedi matin, ils étaient plus de 200

délégués et invités à se presser dans la salle
de gymnastique du collège de Cornaux
pour assister aux assises annuelles de leur
fédération.

Tous les corps des 62 communes du can-
ton étaient représentés ce qui constitue un
encouragement et un appui positif pour les
instances dirigeantes, devait dire le prési-
dent M. Roland Halbeisen. Ce dernier, en
ouvrant les travaux salua les délégués et les
invités, notamment M. André Brandt , prési-
dent du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment des travaux publics, et le président du
Conseil communal de Cornaux , M. Jacques
Boillat, et il adressa des remerciements aux
autorités hôtesses et à son corps des sa-
peurs-pompiers pour l'hospitalité accordée.

Le président de commune, au nom des
autorités de Cornaux , apporta le salut de
bienvenue, présenta son village, rendit
hommage à l'esprit de dévouement des
pompiers et offrit un vin d'honneur. Puis on
passa aux travaux statutaires , notamment à
la présentation du rapport très fouillé du
président qui passa en revue tous les points
découlant des tâches que l'Etat a confiées à
la fédération mais mentionna aussi les ini-
tiatives de son comité, soit la création d'un
dossier pour chaque commandant. Ce dos-
sier contiendrait une foule de renseigne-
ments administratifs et pratiques et servirait
d'aide mémoire dans différents domaines.
Soit la création d'une place d'entraînement

L'assemblée, attentive aux allocu-
tions. (Avipress-P. Treuthardt)

pour sapeurs-pompiers, place d'entraîne-
ment qui serait aussi utilisée par la Protec-
tion civile et la gendarmerie.

Le major Habersaat . directeur des cours
cantonaux , présenta son rapport qui porte
sur l'organisation de 4 cours, soit la Jour-
née des commandants avec la participation
de 11 5 officiers, le cours cantonal portant

sur 3 degrés d'instruction et la formation
d'instructeurs, un cours de radioprotection
et un cours de répétition pour détecteur A.
M. Habersaat présenta aussi le programme
pour 1982 avec un budget de 152.000 fr.,
programme qui a déjà été accepté par l'Etat.

Le rapport du président du groupement
des instructeurs, M. Willy Gattolliat , fait état
d'une activité réjouissante dans toutes les
disciplines.

Les comptes sont présentés par M. Pierre
Blandenier: ils bouclent avec un excédent
de dépenses de 1200 francs. Ils sont ap-
prouvés ainsi que le budget équilibré pour
1982. La cotisation de 2 fr. par membre est
par ailleurs maintenue.

Dans les «divers», le nouveau capitaine
des pompiers de Buttes , M. Francis Plu-
quet, demande que les commandants
soient renseignés en détail sur les résultats
et enseignements tirés de l'exercice effectué
dans le cadre du plan ORCAN, le 9 novem-
bre dernier. Selon M. Habersaat, cette for-
mation sera faite lors de la prochaine Jour-
née des commandants.

Avant de lever la séance, le président
donna la parole à M. André Brandt, conseil-
ler d'Etat , qui se dit heureux de se retrouver
à Cornaux , très satisfait de constater le très
grand sérieux avec lequel la Fédération des
sapeurs-pompiers accomplit sa tâche, pour
ensuite exprimer ses remerciements. Mais
M. Brandt dit aussi que le canton avait con-
senti d'importants investissements pour le

renouvellement de matériel de lutte contre
l'incendie, effort qui allait être poursuivi. On
apprit aussi que, en ce qui concerne la lutte
contre la pollution du lac par des hydrocar-
bures, des contacts existaient entre tous les
cantons intéressés pour éviter un suréqui-
pement , donc des dépenses inutiles.
M. Brandt se dit encore favorable à la créa-
tion d'un centre cantonal de formation
commun aux pompiers, à la protection civi-
le et à la gendarmerie, favorable à une large
information des milieux intéressés sur les
conclusions à tirer de l'exercice tenu dans le
cadre du plan ORCAN.

Pour terminer , le président du Conseil
d'Etat assura l'auditoire de la confiance du
gouvernement cantonal en l'avenir et de
son refus de donner dans la «sinistrose» à
cause de la situation économique et d'un
déficit important du budget pour 1982.

Pour clore, le chef cantonal de la protec-
tion civile, M. André Laubscher , et le repré-
sentant de la fédération du canton de Vaud,
M. Edgar Noverraz , apportèrent le salut de
leur organisme respectif. W. M.

Pour le centenaire de Guy de Pourtalès

Beaucoup de monde, l'autre soir à l'aula de l'Université , pour la commémoration du
centième anniversaire de la naissance de Guy de Pourtalès. Beaucoup de monde et deux
exposés : M. Jean-Pierre Chuard a souli gné l'importance , pour la formation affective et
intellectuelle de l'écrivain , des deux années qu'il a passées à Neuchâtel; quant à M. Georges
Ancx, il a rappelle les exceptionnelles qualités humaines et littéraires du grand roman de
Guy de Pourtalès, «La Pêche miraculeuse» .

Présenté par le professeur Pierre Centli-
vres. vice-doyen de la faculté des lettres. M.
Jean-Pierre Chuard. rédacteur en chef adjoint
à «24 Heures» et chargé de cours de journalis-
me à l'Université de Neuchâtel. a d'abord
tenu a souligner l' aide dont il a bénéficié de la
part de Mmes Rose el Raymonde de Pourta -
lès. Pour permettre au conférencier de mieux
éclairer les deux années passées dans notre
ville par Guy de Pourtalès. ses deux descen-
dantes lui ont ouvert des archives encore iné-
dites. Notamment  la correspondance entre
l 'écrivain et celui qu 'il a touj ours considéré
comme son maitre. Phili ppe Godet.

Comme nous avons eu l' occasion de le
signaler le jour même de ce centenaire (voir
FAN du 4 août), Guy de Pourtalès a seize ans
lorsqu'il vient à Neuchâtel pour y suivre les

cours du gymnase. Il n 'arrive pas en pays
totalement inconnu : c'est ici que son ancêtre
Jérémie s'est réfugié pour vivre sa foi protes-
tante en toute liberté.

« LE MOINS SUISSE
DES SUISSES »

Les «heures délicieusement amères» de la
jeunesse en terre neuchâteloise se passent de
façon studieuse, bien sur - le jeune homme
manifeste déjà un talent li t téraire certain -.
mais aussi en repas plantureux el jeux de
toutes sortes. Y compris ceux des premières
amours , qui marqueront son oeuvre et son
affectivité jusqu 'à la lîn de ses jours.

Autre marque indélébile : l' enseignement -
qui dépasse ici sa stricte définition scolaire -

de Phili ppe Godet , «le moins suisse des Suis-
ses», lui écrira un jour de Pourtalès. Jus-
qu 'après la Première Guerre mondiale , les
deux hommes garderont des relations mar-
quées par des sentiments d' amitié , de recon-
naissance et de fierté.

De la vie à l' oeuvre li t téraire ,  nul le  rupture ,
chez Guy de Pourtalès . même si l' on aurai t
tort de considérer la seconde comme la simp le
transposition de la première . Dans cette oeu-
vre , un maître-roman : «La Pêche miraculeu-
se». M. Georses Ancx . criti que li t téraire , lui a
fait subir la dangereuse épreuve de la relectu-
re et y a vu «une explosion de vie , à la fois
résumée et élargie» .

L'écrivain semble vouloir y retenir le temps
passé, marqué à la fois par le bonheur et par
tous les futurs possibles. Mais l'enfance ne
dure pas. el le personnage central l'ait con-
naissance de la mort à travers celle des autres
et , par ià-mème. découvre sa communauté de
destin avec ses semblables. Il découvre aussi ,
à travers les personnages féminins , que la
mort n 'est , en somme, que l'image inverse de
l' amour.

Mais Guy de Pourtalès ne travaille pas

comme Dostoïevski. Malraux ,  ni même
Proust. Son modèle serait p lutôt «Guerre et
paix» et le roman ang lais , au ton plus naturel
que le roman français , assez abstrait.

Roman de formation au sens large, trans-
position de l 'i t inéraire spiri tuel  et géograp hi-
que de son auteur . «La Pèche miraculcu-
se»manifeste - au contraire de ce que l'on
peut voir chez Flaubert , par exemp le - une
solide confiance dans les forces de la vie.
Evidemment. Guy de Pourtalès risquait  de
tomber dans le tablea u de genre, voire dans le
pittoresque. Mais. ici . simp licité éthique et
esthéti que se rejoi gnent pour mettre le lecteur
à l' aise. Et . quand le personnage princi pal se
tient  un peu en retrait , c'est pour mieux faire
exister les autres , jamais caricaturés , jamais
jetés au panier par l' auteur une l'ois qu 'ils ont
fait leur numéro.

Et la maîtrise de l 'écrivain , sa manière
d'éviter les conventions font qu 'aujourd 'hui
encore , pour Georges Anex. «cette oeuvre
garde son étran aeté et sa part de mystère»...

J.-M. P.

Deux conférences à l'Université

Quand danse
le ballet
Larumbe

\ \ TOUR
j \j \DE
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Tels des mobiles de Tinguely....

9 POUR le cinquième spectacle de l 'abonnement, le Théâtre de la Ville
recevait vendredi dernier une troupe de danse, le Ballet contemporain Karmen
Larumbe. Nous avons déjà souligné l 'intelligence de ce choix, mais il faut le
répéter. Dans une ville comme Neuchâtel, l'abonnement théâtral constitue à
peu près la seule structure capable d'accueillir des spectacles d'une certaine
envergure (tout simplement en raison de l'appui financier de la commune). Il
est donc très réjouissant de constater qu 'il ne se limite pas aux seules
représentations théâtrales, mais qu 'il est aussi ouvert à un domaine artistique
très riche, qui a suivi une évolution décisive dans notre siècle, la danse.

Même si le spectacle de vendredi soir ne s 'est pas révélé très convaincant,
il constituait déjà une ouverture assez valable. Rappelons du reste qu 'une
autre troupe de danse, le ballet-théâtre Mudra Afrique, est également prévue
pour le 22 jan vier.

Karmen Larumbe, d'origine basque, s 'est formée en Argentine, où elle
dirigeait les Ballets de la province de Misiones. Venue parfaire ses connaissan-
ces en chorégraphie à Bruxelles, au Ballet du XX e siècle, elle y crée en 1973
le Micro-ballet, qui deviendra par la suite le ballet Karmen Larumbe. Ces
quatre dernières années, elle a effectué avec sa troupe plusieurs tournées en
Belgique et en Espagne. Elle a également dansé en Allemagne, en France, et
vient ce mois-ci en Suisse pour la première fois.

A voir la carrière internationale qu 'amorce le ballet Karmen Larumbe, on
peut s 'étonner de sa contre-performance de l 'autre soir. Sur les quatre choré-
graphies présentées, deux seulement semblaient convenir à la troupe. Les deux
autres, « Perception », sur une musique de J.-S. Bach, et « Etude », musique de
F. Semprun, péchaient par des insuffisances techniques assez évidentes et par
un langage formel trop creux. La danse, plus encore que bien d'autres arts,
requiert une parfaite maîtrise technique ; une figure simple mais bien exécutée
porte manifestement plus qu 'un nouvement élaboré mais pas pleinement
réalisé.

Il a fallu attendre « Chants 1, 2, 3, 4, 5... », sur une superbe musique de
Stockhausen (des chants inspirés de poèmes indiens), et surtout « Le Tango »,
musique de A. Piazzolla, pour que les danseurs trouvent cette perfection
technique. Et c 'est bien sûr dans ces chorégraphies que Karmen Larumbe a: fait
preuve d'une profonde intelligence de la musique. Sans aucun verbiage, elle
visualisait très humoristiquement les rythmes syncopés de Stockhausen ou
l'ennivrante sensualité de Piazzolla. Et dans « Le Tango », éclairages et costu-
mes créaient un relie f merveilleux.

Si Karmen Larumbe n 'aura pas toujours enthousiasmé, elle a néanmoins
su révéler la beauté d'une musique comme les « Chants » de Stockhausen et
laisse aussi de très belles images. Qu'on pense à ces instants étonnants où l'on
se serait cru devant des mobiles de Tinguely, avec des corps humains pour
éléments. A. R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
* 

¦ ¦
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(c) A la suite de récentes analyses
effectuées par le laboratoire canto-
nal sur le réseau de distribution de
Cortaillod, une altération de l'eau
des sources a été décelée.

Aussi, le Conseil communal invi-
te-t-il la population à faire bouillir
l'eau de consommation par mesure
de sécurité... et jusqu'à nouvel avis.

' Parce qu'il est favorable
aux contribuables
à revenus modestes
et ayant des charges

de famille
Votons ¦

OUI
au régime financier
et à l'amélioration

des finances fédérales.
Comité neuchatelois
pour des finances m̂m
fédérales réalistes f̂ iS&M
Responsable G. Attinger ^^B ĵ;

36534-82 ^T

L'AVIVO fête Ml à la Rotonde

# HIER quelque 180 personnes sur les 380 membres que compte la
section de Neuchâtel de l'AVIVO ont déjeuné à la Rotonde à l'occasion du
Noël organisé, comme chaque année, par cette association.

Pour cette fête, à laquelle assistaient également le président de la section,
M. Edouard Kustermann, le conseiller d'Etat M. Pierre Dubois et le conseiller
communal M. André Buhler , un joli programme de variétés ainsi qu'une
tombola avaient été mis sur pied.

Rappelons que l'AVIVO (Association de défense des intérêts des vieil-
lards, des invalides, des veuves et des orphelins), est plus utile que jamais et
c 'est pourquoi elle bénéficie désormais d'un mini-service social dont le N° de
téléphone est le 25 82 16 et dont le but est d'aider les personnes âgées à
calculer , entre autres, leurs prestations complémentaires à l'AVS et à l'Ai. Bien
sûr, d'autres problèmes peuvent aussi trouver une solution grâce à ce service
social.

(Avipress-P. Treuthardt)

/ \
Enclume, masse écrasante,

image de l 'homme...

Joaillerie , ligne élégante ,
image de la femme...

redécouvrez nos vitrines -

ca

jean-francois michaud S
lO

gemmologiste bijoutier "
N. place pury 3 neuchâtal /



TECHMICUM
NEUCHATELOIS

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

Le public est cordialement invité à visiter l'éta-
blissement en
activité le
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1981, de 9 h à
11 h 45 et de 14 h à 16 h 45

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
- d'horlogerie et de microtechnique
- de mécanique
- d'électrotechnique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles
- d'horlogerie et de microtechnique
- de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automo-
bile
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68
Ecole d'art appliqué
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
Ecole de travaux féminins
Couturières
Information
- pour la préparation au brevet d'enseignement

de travaux à l'aiguille
- pour la section de préparation aux écoles de

personnel paramédical et social
- pour la classe de préapprentissage
Ecole professionnelle des arts et métiers
Décorateurs-étalag istes ; tapissiers-décorateurs ;
courtepointières ; bijoutiers-joailliers ; électro-
plastes
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6
Coiffeurs ; peintres en automobiles ; tôliers en
carrosserie
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLO-
GERIE ANCIENNE AU MUSÉE INTERNA-
TIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN
36143-20

f 1
¦ A vendre, à CORNAUX , ouest

| du village, cadre campagnard,
vignoble,

1 VILLA VA PIÈCES
i important sous-sol.

; j Salon avec cheminée, cuisine
I agencée , coin à manger ,
¦ 3 chambres à coucher, 2 salles

j d'eau, garage pour 2 véhicules,
• ! local disponible de 52 m2, ate-
; ! lier, cave, abri, buanderie.

j Nécessaire pour traiter
; j Fr. 90.000.— + frais d'acquisi-

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

B 36472-22

w< lÈÊÈmSœk 11 Si MS WÊm W ÊÈÈ
•£* * ******

neige n'en diminuent pas moin s son comporte- Le Pirelli »Winter160«:une conduite sûre jusqu'à *&«̂ g& -̂ JgtiÉfe -̂ 8B| WvmÊiwmm Wr ^ 
'̂ m̂ÊF'̂ j ri^wr^éËÊr YYmÊlment sur route normale. " 160 km/h sur routes sèches et libres de neige ^ "*SWHËL «XWMP* y^gftëlÊ^ ~" **̂ . **£*•* ^m\ HP

.L'iialo-germani que était imbattable dans I1B9ELL1 ^̂ * T̂B mÊÊmmÈÊÈÈ W?

M tfjPPifl l m PlBHflgpàBHH £™
ESHB^OffiiSI ^Wil̂ y mm H H H ^̂ 111 de budget.

**&Smm^̂  ̂ 26116-to

'Devenez propriétaire ^
dans un pet it immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et 'calme

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

36833-22

Posera SIVISA m?

A vendre à Boudry
dans une endroit tranquille et ensoleillé

BELLE VILLA JUMELÉE DE
4% pièces,

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 3 chambres, salle de
bains, WC , cave, beau terrain arborisé.
Habitable en mars 1982.

(
~>\^~~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V [j: M Transactions immobilières et commerciales
^^^
ll ^^^v Gérances
llf { 25, Faubourg de l'Hôpital
Il 2001 NEUCHATEL

x Tél. (038) 253229

A louer, à Saint-Aubin, dès janvier
1982, ou pour date à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
de 160 m2 environ d'ateliers et bu-
reaux. Loyer mensuel Fr. 1450.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 37 91. seoui-ae ¦«BD excellent

¦ ^ ĵa mbon
M de campagne
m BELL «J^BHH —— cso
Wm Les tripes cuites M* «̂

¦M La chinoise im J^
WÊ mire buffet cmp âttl :

HB Saucisson vaudois Mo »U>
I I t Oou
WÊBÊ Boutefas kilo \

J^

JS super-CeîîUe

^ ¦̂vjx^̂ j j j ^g m ^ ^m ^w wi ^ '

Hm®M̂ Hi'̂ ^̂ ^PB flj mtwj^JBJl̂w il̂ rr̂ VJJ? TWTfflBWMI

jĝ Jgiîq̂ SmgB̂ , ,y tj ' ,v/. i v(^TfïSH * ' '¦'¦¦'¦'¦' ' ' ¦'.¦- ¦' flfftttfiHfitîffiffll ^1 X '

B9 "'il' âajf ŷ^MtHjffPff jfftflHB

^J^lj' x;1 '" BBiM ' IBfînlWWm'̂  I j f f k  J5 '̂

Les meilleures marques suisses de matelas:
SUPERBA — BICO — 00REV3Â vous garantissent un repos parfait

DUVETERIE + TRANSFORMATIONS
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
ft^^^B"' IWppPB I Livraison gratuite
W & J» W-Ê mM Maillefer 25 NEUCHÂTEL
m **. iT * a A m M m- m M Tél - 25 34 69
i V A I to^T B i m M m #8 B MEUBLES - TAPIS

^teWwwW&wwmÈ&ÊŒwM 1 RIDEAUX w« J

< SERVICE DURS D'OREILLES?
rvif^T  ̂ ACOUSTIQUE " ***"-»

"̂  ; A Pour tous vos problèmes, nous
\ r t A sommes à votre disposition.
Cjj y II IA TCJM Dernières nouveautés en appareils et

_* ̂  ̂? ^̂  *» * 1 V  ̂I M lunettes acoustiques, écoute naturel-
? !„'#" O. VUILLE le, bonne compréhension même dans le

Y p£ bruit.

Cf  ̂
RUE de la Dîme 80 ESSAIS GRATUITS. Service après-

fltoCnOOIITC 2002 NEUCHATEL vente, piles, réparations.
UCSO ÛO i l /D  Trolleybus No 7 D tr4 , .¦

' Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS.

19553-10

¦ l l l  M t 1 I I I  n̂ —^̂  
«UU. 

IWI I il I ¦_ ._ JM 

• grand choix-modernes / ^y "
•; bien agencés * /J*ll
• ¦' confortables — -̂~Lu—>

SEMAINES BLANCHES
28.11.-19. 12. 81 / 2. 1.-30. 1.82

25% de réduction «6157.34

rFAN-L EXPRESSnDirection: F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

A louer à la Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou date à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE STYLE

Maison de maître, parfaitement en-
tretenue. 8 pièces, dont 3 avec che-
minée, locaux de service et dépen-
dances. Jardin d'agrément et vaste
parc exigeant quelque entretien par
le preneur. Situation et dégagement
exceptionnels dans quartier rési-
dentiel. Conditions favorables.
Pour visiter et traiter, écrire
sous chiffres GD 2230 au bu-
reau du journal. 36890-25

A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2 (volume 2000 m3),
à partir du 1e' février 1982.
Ecrire sous chiffres BA 2055 au
bureau du journal. 23357-26

A vendre à
Corcelles - Cormondrèche

PARCELLES
équipées. Zone villas. Situation
tranquille avec vue splendide.
Prix à partir de Fr. 140.— p/m2

Pour tous renseignements
veuillez écrire sous chiffres
09-9121, Publicitas SA,
2001 Neuchâtel. 35957-22

A vendre, éventuellement à louer,
entre Fleurier - Les Verrières sur

route internationale

CAFÉ-RESTAURANT DU
HAUT DE LA TOUR

avec station essence, kiosque, ga-
rage. Places de parc à disposition.

Pour renseignements,
s'adresser à
M. Francis Reymond.
Moulins 3a,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92 ou 91.

36858-22

A vendre à Cressier

TERRAIN
de 5400 m2 pour petits locatifs ou
villas.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 35551-22

A vendre à Boudry
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 6% pièces

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

(~*\ml^~
>l Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V ml M Transactions immobilières et commercial es
^^^
ll ^g v̂ Gérances
llf 25, Faubourg de l'Hôpital

; 2001 NEUCHATEL
' V '-- Tél. (038I 253229

36836-22

A louer à Peseux,
Combes N° 1

Appartement
de 4 pièces
remis à neuf,
confort, dont une
chambre
indépendante avec
WC séparés.
Balcon, 3me étage

-par escaliers, ¦> çsp«*
conviendrait à V
couple soigneux -V

« avec-'* ' "'''•*¦'* '- ¦¦'- - '*•*•"¦***
éventuellement un
ou deux enfants,
peu turbulents.
Entrée à convenir
dès le 1.1.1982.
Loyer Fr. 438.70 +
charges 120.—

Faire offres sous
chiffres BA 2247
en indiquant
propriétaire ou
gérance actuelle.

36673-26

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

feïAç -vendre à Neuchâtel; situation exceptionnelle avec'̂ '?'
,vue" panoramique sur le laç et les Alpes

mimmmi' maisonélumelëes
de Bel 7 pièces

tout confort .
Construction traditionnelle de qualité. Disponibles en
été 1 982.
Prix de vente dès Fr. 490.000—, y compris garage.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffres 28-900236 à Publicitas -
Treille 9 - 2001 Neuchâtel. 35581-22

Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre dans le canton du Jura

RESTAURANT
AVEC DÉPENDANCES

Excellent rendement. Hypothèques
à disposition.
Pour traiter : Fr. 60.000.—
Faire offres sous chiffre 87-902
à assa Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

36645-22



S E C R É T A I R E  1900, pr ix  1500 f r .
Tél. (039) 22 59 93. 46493-61

DEUX COUPLES DE PERRUCHES à 50 fr. le
couple ; 1 peti te Sobal Calor , 100 fr.
Tél. 51 29 33. 49186 -ei

WALKMAN SONY encore sous garantie, prix à
discuter. Tél.24 69 65, midi. 49093-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 150 fr ,
également tous jouets, accessoires et objets,
même miniatures. Avant 1930. Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19. 47905-62

APPARTEMENT 1 PIÈCE pour la fin de l'an-
née. Tél. 33 14 58 après 18 h. 49056-63

CORNAUX, à louer place de parc, 25 fr.
Tél. 24 44 66. 49is i-63

1er DÉCEMBRE. CHAMBRE CHAUFFÉE,
baihs, éventuellement cuisine. Tél. 25 97 22.

49304-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 325 fr.
Tél. 25 64 34, int. 321, heures de bureau.

49059-63

4 PIÈCES à Neuchâtel ou environs, pour
1.2.82 ou avant, max. 750 francs. Tél. 42 53 09.

49051-64

OUVRIER CHERCHE TRAVAIL pour janvier
ou février 1982, permis B. Adresser offres écrites
à CB 2248 au bureau du journal. 49282-66

ÉTUDIANTE (bac) donnerait leçons allemand-
maths. Tél. 31 46 92. 49141-65

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÊME
D'ÉDUCATION ? 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

JE NETTOIE: CUISINES, salles de bains,
fenêtres, caves , galetas. Tél . 42 51 04. 31621-6?

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES,
Place d'Armes 3. Tél . 24 07 07 ou 53 22 1 3.

32922-67

QU'EST-CE QUE LE RAPPORT WEITZEL ?
Chacune, chacun devrait le savoir . L'auteur pré-
sentera son étude le 30 novembre. Réservez
votre soirée. Précisions dans avis tardif FAN.
Centre de liaison de sociétés féminines neuchâ-
teloises. 48219 -67

CHERCHE ÉTUDIANT EMN pouvant donner
cours de calcul d' atelier à un apprenti.
Tél. 31 2817. 49260-67

CES SERPENTS qui se lovent m'écœurent
(lly). 49305-67

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32685-67

%£BF Pneus à neige de MIGROL -
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MIGROL-la voie des économies
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AUTO 

SERVICE Jl/
^\^r\ĝ̂mm ^-x:\ h-S^L r<? :\ IMIIIîïïI JH fin m ma ni ¦ifiti ^̂ .̂ AJ^IA ĤIAMppi mwin ̂ centre ,
MM \WyjrfH ,/^î HÇJ'/̂ Ék. Marin-Centre Téléphone: 038-33 64 66 1EBBBB t̂*//ft"WTF>*Sf̂ ^srs«i - t*e'} . - i rfHTTfTi

MIGROL AUTO SERVICE BULLE/FR, Gruyère-Centre, 029-2 54 50 • CORSEAUX/VEVEY, 021-52 82 22 • GIVISIEZ/
FR, 037-26 36 26 • MARIN/NE, Marin-Centre, 038-33 64 66 • MURTEN, 037-7136 03 • PFÀFFl KON/SZ, Seedamm-Center,
055-48 10 78 • ROPRAZ/VD, 021-93 10 86 • SURSEE, beim Surseepark, 045-2139 44 • SCHLIEREN/ZH, Badenerstr. 42,
01-730 28 38 • ST. GALLEN, ZÙrcherstr. 114. 071-27 89 45 • ZURICH-SCHWAMENDINGEN, 01-41 45 73 • WERRIKON/
USTER, 01-941 39 77 • WINTERTHUR-TOSS, 052-22 57 74» 

• service culturel •• migros •
™ présente en collaboration avec "• CONNAISSANCE DU MONDE •
l PROCHE-ORIENT §
¦Ta vers ma™ Jérusalem ™
A sur les traces d'Abraham A™ récit et film de ™

• PAUL-JACQUES CALLEBAUT •
 ̂

3™ conférence de l'abonnement $

% NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 25 nov. à W
_ 16 h et 20 h 30 et jeudi 26 nov. à 20 h 30 

^W FLEURIER - salle de paroisse - vendredi w
-| 27 nov. à 20 h 15 

^
Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée. 35150-10
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rCHEMISIERsl

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

Baux à loyer
au bureau du Ioumal
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w *  ̂^̂  ̂ . l ^k* î̂#TMB PEAU ADMIRABLE ^
k<^$^ 

PAR 
™ APPORT DIRECT Jrf & ^  D'EMULSIOIV f

i D^OXYGENE A
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actif 
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Nous avons besoin de place pour les nouveaux modèles qui arrivent. Il s 'agit donc de liquider
au plus vite les quelques exemplaires précédents, largement éprouvés, qui nous restent:
Starlet 1000/1200, Corolla 1300/1600, Carina 1600, Celica 1600/2000, Crown 2800 i en
différentes versions. Passez donc chez nous sans tarder; vous ne retrouverez pas de sitôt
une Toyota flambant neuve à un prix aussi avantageux!
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

La maison REYMOND cherche pour son
dpt meubles de bureau à Cornaux :

employée de bureau
Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne habitant l'Entre-deux-Lacs.
appréciant le travail en équipe dans une
ambiance jeune et dynamique et sachant
faire preuve d'initiative.
Nous offrons un emploi stable et des
conditions d'engagement intéressantes.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la
Papeterie REYMOND , St-Honoré 5,
2000 Neuchâtel. 49179 36



Guy Olivier Segond au Louverain :
les jeunes ? On peut faire quelque chose...

Grand alflux au Louverain vendredi soir pour écouter Guy-Olivier Segond,
juriste, président de la commission fédérale pour la jeunesse, conseiller
administratif de Genève, résumer deux rapports issus des travaux de la
commission dont le premier en tout cas , " Thèses sur les manifestations de
jeunes de 1980"a connu un énorme intérêt, 150 000 exemplaires répandus
à travers le pays. Quant au second, "Dialogue avec la jeunesse, quelques
propositions " il est en passe de connaître le même succès. Dans la marée
des innombrables rapports-fleuves, généralement indigestes, produits par
les commissions fédérales, celui destiné à la jeunesse fait un malheur,
devient un best-seller. Pourquoi ? Parce que la jeunesse inquiète. Mais
l'économie, la bombe et la santé inquiètent également, et l'information
fédérale réunie sur ces sujets reste confinée aux circuits politiques. Pourquoi
cet impact "grand public " d'un ouvrage destiné à l 'information des milieux
gouvernementaux P Parce que le rapport, fait extraordinaire, a été réalisé
dans des délais rapides, qu 'il traitait donc d'une matière actuelle, et parce
que M. Guy Olivier Segond incarne un nouveau style d'homme politique,

nouveau style perceptible dans un ouvrage direct, concret, serein, efficace,
toutes caractéristiques qui furent également celles de la conférence donnée
au Louverain.

Les jeunes : ils existent en tant
que groupe social depuis l'après-
guerre. Auparavant, 12% d'entre eux
accédaient à l'enseignement supé-
rieur. En 1981, il faut porter de chif-
fre à 57%. Conséquence : les jeunes
sont plus instruits que les anciens.
Le prestige de l'expérience s'ame-
nuise, le diplôme en impose davan-
tage, et pratiquement les jeunes sont
à l'aise avec des technologies in-
compréhensibles aux aînés. Cette
évolution dans le spectre des con-
naissances induit un virage culturel
: en 1900, être jeune est un handi-

cap : en 1980, celui qui n'est pas
jeune doit le paraître, sinon il n'est
rien, d'où une extrême valorisation
des jeunes qui se sentent supérieurs.
La grande question : ces jeunes sys-
tématiquement confirmés dans les
valeurs qui leurs sont propres, indif-
férents à ce qui a motivé leurs aînés,
détachés du style de vie helvétique
axé sur le travail, imperméables aux
idéologies, frappés d'un sentiment
d'impuissance politique, cependant
grands bénéficiaires du progrès,
supporteront-ils la charge de la so-
ciété quand leur tour sera venu d'as-
sumer éducation, construction, as-
surance vieillesse ?

Avec 25 membres d'une moyenne
d'âge de 27 ans - une jeunesse de
seconde fraîcheur commente avec
humour M. Segond - un budget de

25 000 fr. et une fonction consulta-
tive, la commission ne répond pas
catégoriquement oui ou non à cette
question. Elle propose quelques me-
sures destinées à raboter les angles
vifs qui déchirent le tissu social
quand la jeunesse essaie d'y intégrer
ses aspirations. Elle examine d'abord
le contenu de ces mots : jeunesse,
aspirations. De l'une et des autres,
elle déduit que de nouvelles lois ou
institutions sont superflues, mais
qu'une nouvelle atmosphère, un
nouvel esprit dans les relations avec
les jeunes doivent prévaloir. L'objec-
tif ne doit plus être que les jeunes
deviennent quelqu'un, mais de leur
montrer qu'ils sont quelqu'un, et
que ce quelqu'un compte.

LES PROPOSITIONS

Concrètement, des, mesures de-
vraient être prises pour assouplir le
système éducatif vis-à-vis duquel
un ras-le-bol de plus en plus général
se manifeste. Il faudrait d'autre part
être plus attentif à satisfaire les be-
soins des jeunes en aménagements
socio-culturels, ce qui n'implique
pas nécessairement des coûts et des
délais astronomiques. L'exemple de
Genève démontre qu'en réagissant
avec les caractéristiques même de la
jeunesse actuelle, pragmatisme, lu-
cidité, tolérance et ingéniosité, la

communauté peut lui donner satis-
faction : en mettant à disposition de
plus de 400 groupes de rock, trou-
pes de théâtre, fanfares et autres
bandes de copains avides d'activité
les abris de protection civile, les ca-
ves et greniers d'écoles inutilisés, la
ville de Calvin a pris une mesure
dont les effets positifs ne se limitent
pas à l'absence de violences organi-
sées commes celles de Zurich, Bâle
ou Lausanne. Il y a gros à parier que
les jeunes des années 80 , qui
avaient 5 ans en 1968, 10 ans en
1973, qui ont donc constitué leur
première représentation du monde
dans des climats de désarroi, qui ont
vérifié chaque jour sur leur petit
écran que les beaux discours n'em-
pêchent ni guerre ni injustice, il y a
gros à parier qu'ils trouveront un
meilleur facteur d'équilibre person-
nel et social dans la satisfaction de
leurs besoins que dans un rejet vin-
dicatif.

LE DEBAT

Le débat a été nourri . Quelques
points forts : M. Segond refuse
d'entrer en matière sur le problème
de la drogue, marginal quantitative-
ment, symptomatique qualitative-
ment, comme celui de la violence
d'ailleurs, si l'on ne parle pas égale-
ment de l'alcoolisme et de l'abus de
médicament chez les adultes. Mais
ce serait un autre débat. Dans l'as-
sistance, quelqu'un se réjouit que
pour les jeunes, connaissance= qua-
lité de la vie , et non plus connais-
sance= pouvoir.

Les subventions doivent désor-
mais soutenir des activités, davanta-
ge que des institutions. La recherche
des jeunes en matière de religion va
à rencontre de celle des Eglises qui
tendent à l'action sociale, à l'hori-
zontalité. Les jeunes sont plus sensi-
bles, quand ils ne sont pas tout bon-
nement a-religieux ce qui représente
la plupart des cas, à la dimension
mystique, verticale, des religions :
d'où l'adhésion aux sectes, au grou-
pes fondamentalistes. Ch.G.

!

FONTAINEMELON

Culte d'adieu
au temple

Dimanche prochain se déroulera le
culte d'adieu du pasteur Franz Delhove.
Un même culte pour les deux foyers pa-
roissiaux des Hauts-Geneveys et Fontai-
nemelon sera célébré au temple à 9 heu-
res. Après le culte, une réunion est pré-
vue à la salle de paroisse afin de permet-
tre à chacun de prendre congé de M. le
pasteur Delhove et de Madame.

Dernier des « Concerts de la Collégiale »
B POUR ce dernier des quatre «con-

certs de la Collégiale», le public, venu
nombreux , pouvait entendre le titulaire
des orgues du saint lieu donner un récital
qui emportait tous les suffrages.

S'il est une musique dans laquelle Sa-
muel Ducommun excelle, c'est bien la
musique française romantique et plus
particulièrement celle de Marcel Dupré,
dont il fut d'ailleurs l'élève. Samuel Du-
commun se meut avec une remarquable
aisance dans les nombreuses difficultés
techniques, architecturales , d'ordre ex-
pressif et l'incroyable richesse de la regis-
tration.

On le sent en communauté d'idée avec
l'auteur et en parfait accord avec les in-
tentions inscrites dans la partition. Grâce
à quoi on entendit une version remar-
quable de la célèbre «Symphonie-Pas-
sion» op. 23 de Marcel Dupré. Cette
grandiose composition fut esquissée lors
d'une improvisation sur l'orgue géant de
Philadelphie qui ne compte pas moins de
450 jeux. On conçoit qu'une telle parti-
tion trouve quelques difficu ltés à s'expri-
mer sur des instruments moins mons-
trueux comme celui de la Collég iale. Et
pourtant ce fut souvent une pleine réus-
site au niveau des reg istrations et tou-
jours une captivante palette sonore.

Admirablement construite , cette

«Symphonie-Passion» peut légitimement
prendre place parmi les œuvres les plus
importantes du XX" siècle par la qualité
de son inspiration , l'originalité de ses
formules mélodiques, et la parfaite adé-
quation d'une harmonie souvent auda-
cieuse mais d'une logique interne sans
faille. Le premier mouvement, sans doute
le plus réussi , est à ce titre tout à fait
caractéristique. Regrettons seulement
que Marcel Dupré, après avoir écrit un
troisième mouvement (Crucifixion) qui
vous tient en une atmosphère saisissan-
te, n'ait trouvé que des accents de fanfa-
res et de carillons proches des célèbres
«Toccata» de Widor pour traduire l'allé-
gresse de la «Résurrection».

Cette admirable page était précédée de
la splendide «Passacaille et fugue en ut
mineur» de J.-S. Bach où l'interprète ,
sans doute absorbé par l'immense tâche
qui suivait ne donna pas le meilleur de
lui-même , tandis qu 'il nous laissait une
impression bien supérieure dans cette
étonnante composition de César Franck ,
le deuxième «Choral».

Mais ce qui restera gravé dans la mé-
moire du public, ce sera évidemment la
fresque de Marcel Dupré dans laquelle
Samuel Ducommun se surpassa et fit
preuve d'un talent digne des plus grands.

J.-Ph. B.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

F J Prévisions pour
BaoBB toute la Suisse

L'anticyclone gui recouvre le sud de
l'Europe s'affaiblit. Il influencera cepen-
dant encore le temps en Suisse aujour-
d 'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le beau temps se

maintient , à l'exception de bancs de bru-
me matinaux en plaine et de quelques
intervalles nuageux dans la journée.

La température , comprise entre zéro et
-4degrés en fin de nuit , évoluera entre 10
et lidegrés l' après-midi. Isotherme zéro
proche 3e 3000mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi :

Au nord : aggravation mard i , avec pré-
cipitations. Neige descendant jusque vers
1000 m mercredi. Au sud: mardi ciel va-
riable , mercredi à nouveau ensoleillé.
Baisse de la température en toutes ré-
gions.

B̂  ̂ Observations
i l  météorologiques

P n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 21 novem-

bre 1981. Température : moyenne: 8,8;
min. :  6.0: max.:13 ,2. Baromètre : moyen-
ne: 730.2. Vent dominant : direction: sud .
sud-ouest; force : calme à faible. Etat du
ciel: clair.

Observatoire de Neuchâtel : 22 novem-
bre 1981. Température ; moyenne: 7.9;
min. :  4,5: max. : 12 ,3. Baromètre :
moyenne: 729.4. Vent dominant :  direc-
tion : ouest; force: calme jusqu 'à 9 h; est ,
faible jusqu 'à 12h30. Des 12h30 , sud ,
faible.

¦ncj—I Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ v̂ J Europe
r- t̂w Ĵ et Méditerranée

Zurich: serein , 14 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux , 15; Genéve-Coin-
trin: nuageux , 11; Sion: nuageux , 10;
Locarno: nuageux, 10; Saentis: peu nua-
geux, 2; Paris: nuageux , 10; Londres:
nuageux , 14; Amsterdam : couvert , 12;
Francfort : nuageux , 13; Berlin: couvert ,
bruine , 12; Copenhague: couvert , bruine ,
7; Oslo: nuageux , -4; Stockholm : peu
nuageux , 2; Helsinki : nuageux , 0; Mu-
nich: nuageux , 15; Innsbruck: nuageux ,
10; Vienne: nuageux , 14; Prague: nua-
geux , 13; Varsovie: couvert , pluie , 5;
Moscou: couvert , averses de pluie , 1 ; Bu-
dapest: nuageux , 15; Belgrade: couvert ,
11; Rome: nuageux , 16; Milan : brouil-
lard , 5; Nice : nuageux , 13; Palma: peu
nuageux , 19; Madrid : peu nuageux , 16;
Lisbonne: nuageux , 16; Tunis: serein ,
18; Tel-Aviv: nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 21 novembre 19S1

428,99

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 : Pharmacie centrale. Hôpi-
tal 13.

La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Prochaine exposition

dès le samedi 28 novembre.
Au Temple : 17 h, Récital d'orgue (Samuel

Ducommun.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
Au Temple : 1 7 h. Heure musicale.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.
Centre Art : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thorn Barth, pein-

ture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Secrets
d'adolescents.

PESEUX
Galerie Club Marin Centre : Béatrice Char-

ton, dessins (après-midi).

NEUCHATEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h à 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 renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, La casta-

?ne 16 ans. 17 h 45, Le bal des vampires.
6 ans. 2mB semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tais-toi quand tu par-
les. 14 ans. 2me semaine. 18 h 30, Une hôtes-
se très spéciale. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Garde à vue. 14 ans.
3me. semaine.

Rex : 20 h 45. Le maître d'école. Enfants ad-
mis. 3™ semaine.

Studio : 15 h, 21 h. L'implacable Ninja.
16 ans.

Bio : 18 h 30. 20 h 45. La bête. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland.
Discothèque : Kim's club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

CARNET DU JOUR

Le Conseil général se réunira jeudi
10 décembre pour se prononcer sur le
budget de l'année 1982. Il boucle par
un déficit de 196.452 fr., montant qui
peut être amort i par un prélèvement
dans les réserves.

Le Conseil communal ne se montre
guère optimiste en raison des tendan-
ces inflationnistes actuelles et de l'élé-
vation des taux d'intérêt. L'exécutif
constate encore, non sans amertume,
qu'il ne peut agir pour limiter les dé-
penses car elles échappent à son pou-
voir de décision...

Lors de la même séance, le législatif
sera appelé à voter l'octroi d'un subsi-
de annuel à la paroisse catholique.
C'est par esprit d'équité que l'exécutif
propose l'attribution de la subvention
- elle sera de 6304 fr. en 1982 - car
la paroisse réformée reçoit une aide
financière pour subvenir aux frais
d'entretien du temple depuis plusieurs
années. Il est à noter que la répartition
des confessions est la suivante :
56,5% de protestants, 41,4% de ca-
tholiques romains et 2 % d'autres reli-
gions ou sans confession.

Il est encore prévu d'ajouter un arti-
cle au règlement général de la com-
mune pour améliorer l'information des
électeurs par la voie des publications
officielles.

Un crédit de 70.000 fr. est demandé
pour l'extension des réseaux des eaux
et de l'électricité et pour procéder à
l'achat de compteurs.

Le Conseil général désignera encore
un nouveau membre dans les commis-
sions scolaires et des travaux publics
et il est invité à se prononcer sur la
naturalisation d'un ressortissant ira-
nien.

Saint-Blaise:
budget 1982
sur le tapis

Une trentaine de personnes s'étaient
déplacées pour entendre l'exposé donné
par M.André Jeanneret, ingénieur, chef
de l'aménagement du territoire, à la de-
mande du parti radical, sur ce sujet très
discuté et délicat qu'est l'aménagement
du territoire.

Après avoir décrit les différentes muta-
tions du sol de notre pays depuis l'épo-
que glaciaire , il y a 15 mille ans,
M. Jeanneret constate que toute cette
période a marqué notre territoire. Le
XIX 8 siècle, époque des grandes décou-
vertes et développements, donne une di-
mension nouvelle à notre environne-
ment. Actuellement, tout n'est pas assi-
milé et les ressources naturelles vont di-
minuer si la croissance démographique
continue d'ici l'an 2000.

Après ces généralités , l'orateur expli-
que que la Suisse compte 800 km2 com-
posés de 56% de terres agricoles, 36% de
forêts et 8% de constructions ainsi que
de 100 km2 de cours d'eau. C'est là que

se joue le développement de notre pays.
Pour Hauterive, il y a 60% de forêts

auxquelles il est impossible de toucher
en vertu de la loi forestière. Nous som-
mes également protégés par une zone.de
biotope. Le canton en compte vingt-qua-
tre.

La loi sur la viticulture a retiré 8% du
territoire de la commune, de sorte qu'il
en reste 32% voué à la construction.

M. Jeanneret en vient ensuite à l'ave-
nir des rives qui dépend de la réalisation
de la N5. Une fois que la Confédération
aura choisi le tracé, le problème des rives
pourra être étudié par les communes
concernées. Le conférencier présente
ensuite de très belles diapositives mon-
trant Hauterive sous divers aspects met-
tant en parallèle certains secteurs très
beaux du village avec des éléments ines-
thétiques. Il termine son exposé en ré-
pondant à quelques questions posées
dans le public. MJ

Conférence sur l'aménagement
du territoire à Hauterive
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Vendredi soir, les pompiers de Boudry

étaient convoqués pour le dernier exerci-
ce de l'année. Un exercice un peu spécial
puisqu'il consistait en une conférence et
en des projections de films à la salle
polyvalente du collège de Vauvillier. Le
capitaine, M. Biedermann, commandant
du corps de Boudry, informa son assis-
tance sur l'organisation du plan cantonal
en cas de catastrophe (ORCAN). Durant
une heure, il parla des différents organi-
grammes établis et des personnalités fai-
sant partie du bureau permanent.

A TROIS REPRISES

Cette organisation, qui a été mise sur
pied à trois reprises depuis 1967, néces-
site la mobilisation d'un très grand nom-
bre de personnes et de moyens. Cette
information, a suscité un grand intérêt et
a permis à chacun de se rendre compte
que des services importants étaient prêts
à intervenir rapidement en cas de catas-
trophe. En deuxième partie, les pompiers
de Boudry purent voir trois films qui trai-
taient de la protection, de la détection et
des problèmes que poserait un incendie
dans un « immeuble-tour », à l'instar de
la tour de Sâo-Paulo qui brûla en 1974.

NOMINATIONS

En dernière partie de cette séance, le
capitaine Biedermann procéda à la no-
mination à des grades plus élevés de
plusieurs pompiers. Ont été nommés au
grade de lieutenant avec effet au 1e' jan-
vier 1982, les caporaux , Alexandre Tar-
dy, Jean-Claude Thiébaud, Gérald Rais
et Pierre Meisterhans. Au grade de ser-
gent, les caporaux , Jean Bùrgi, Léonard

ecologny, -Francis Evard et Paul Jucker.
Le sapeur Jean-Daniel Boehm est promu

Les pompiers de Boudry. (Avipress-P. Treuthardt)

sous-officier. Le commandant prend
congé des premiers-lieutenants Pierre-
André Perret-Gentil , Eric Buschini et
Jacques Meisterhans, des sapeurs Dona-
to Suozzi, Gérard Schneider et Marcel
Giller qui ont atteint l'âge limite de 45
ans.

Un gobelet est remis pour vingt ans de
service à Charly Meyer, André Moulin,
Pierre-André Biedermann et Pierre Mou-
lin ; pour 1 5 ans à Jacques Meisterhans
et Mario Adamini ; pour 10 ans, Marcel
Giller , Roland Guillod, Paul Burri, Paul
Jucker et Alain Baltensberger reçoivent
aussi la même récompense.

C'est en présence de MM. Roger Pam-
blanc et Jean-Marc Ducommun, conseil-
lers communaux , Jacques Duscher et
Pierre Aubée, représentant de la commis-
sion du feu de la ville de Boudry et d'une
délégation des premiers secours de l'hô-
pital de Perreux que se déroula cette
séance qui se termina par un vin d'hon-
neur offert par les autorités communales
de la ville de Boudry.

Au cours de cette « verrée », M. Jac-
ques Duscher remercia tous les membres
du corps pour l'excellence de leur travail
et leur motivation à s'occuper d'un servi-
ce public aussi important.

Fin d'année pour les pompiers de Boudry

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 2287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.

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

Musée régional : château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

CARNET DU JOURi__ : . ; a

Théâtre à Fontainemelon

Dans l'obscurité, les noires sil-
houettes bruissantes portent le halo
des visages sur le plan incliné , es-
pace du drame plongeant comme
une proue dans la vague du public.
Un, deux , trois, dix, tous sont mon-
tés, un régisseur enlève l'escabeau
comme on retire une passerelle. On
retient son souffle encore un instant,
côté salle, côté scène. Puis la lumiè-
re éclate, amarres larguées, et vogue
la galère, le sort en est jeté, pour le
meilleur et pour le pire, on ira jus-
qu'au bout : au bout de cinq actes
d'alexandrins regorgeant de haine,
de sang, d'orgueil à la folie. D'or-
gueil à la mort : Sophonisbe, prin-
cesse carthaginoise, étouffe cœur et
amour pour ne penser que gloire et
patrie. Elle meurt après avoir mani-
pulé par charme, autorité, séduction,
promesses, mépris, larmes et mena-
ces son époux Syphax, puis son an-
cien amour, Massinisse. La hiérar-
chie de ses motifs aligne la jalousie
d'abord, la gloire de Carthage ensui-
te, sa propre gloire enfin, celle que
se doit une princesse du seul fait de
sa naissance, condition impliquant
un circuit subtil entre la raison
d'Etat, l'obéissance au destin et le
recours à la ruse. Nul sur le plateau
ne surpasse Sophonisbe en mons-

trueux courage, qui ne préserve son
honneur qu'en mourant de sa main.
La tragédie est de Corneille, et les
acteurs, du Théâtre populaire ro-
mand.

Si le théâtre est identification, si le
rôle de l'acteur est de déclencher la
projection du spectateur dans l'ima-
ginaire, il y faut de sacrés athlètes
sur ce texte bramé par des héros
déplorablement exemplaires dont le
système de valeurs est pour le moins
étranger à la réalité quotidienne de
l'actuel habitant du Val-de-Ruz. Les
acteurs du TPR sont ces athlètes et
réussissent ce miracle : de l'alexan-
drin, ils étayent la grandeur par un
jeu corporel ascétique d'une force
constante. Car pour manier des vers
étonnants, d'une force d'expression
constamment maintenue dans la
grandeur, au-dessus des écueils de
la pompe et du ridicule, ils n'en ou-
blient pas moins leur long travail sur
l'expression corporelle et l'utilisation
de l'espace scénique. Et ce classique
monté par le TPR semble moins
l'exploration d'une voie nouvelle
que l'aboutissement d'une évolution
cohérente , l'intégration d'un geste
devenu si puissant dans sa réserve
qu'il ne peut éclater pleinement
qu'en face d'un texte au moins aussi
fort. Ce qu'il y a d'expression, indi-
cible, injouable, dans la rencontre
d'un silence et d'un immobilisme
quand la parole et le geste qui les
encadrent sonnent parfaitement jus-
te !

Quand un demi-regard suffit , ne
pas bouger le bras, ni le pied, ni la
taille. Quand le verbe gronde, ne

rien distraire de I oeil : tout est rete-
nue dans ce cataclysme construit.
L'histoire ? La psychologie et les va-
leurs morales ? Elles ne sont plus
qu'arguments de pacotille devant un
phénomène bien plus grand : l'infini
évoqué par l'amplification des
moyens ajustés au plus près, au plus
court , au plus efficace. C'est fantas-
tique. Bien plus que Grand Guignol,
la Tour infernale ou l'Empire de Dra-
cula. Ça lève une émotion première,
inévitable, larvée jusque-là, enfouie,
horreur ou compassion, mais le
spectacle vit plus, encore, encore.

Bien sûr, les alexandrins , il paraît
que ce n'est pas populaire. C'est un
peu compliqué, plus que le téléjour-
nal ou la panthère rose, et si c'est
compréhensible, certes , il faut un
peu se hausser l'oreille hors de la
danse des canards. Le public de
Fontainemelon, qui emplissait les
sièges disponibles jusqu'au dernier ,
l'a bien voulu. Il a constitué un bel
interlocuteur , attentif , suspendu, ré-
pondant, pour une troupe épuisée
par de récentes représentations dé-
cevantes. Samedi soir à Fontaineme-
lon, le spectacle a entièrement fonc-
tionné, il s'est passé du théâtre.

Sophonisbe : belle affluence, gros choc



Prochaine retraite du caissier communal de Fleurier
De notre correspondant:
Atteint par la limite d'âge, M. Jean

Niederhauser quittera vendredi son
poste de caissier communal. Il aura
passé 30 ans à l'hôtel de ville de Fleu-
rier. L'exécutif local, avec une semaine
d'avance, l'a félicité et remercié ven-
dredi soir à l'hôtel National au cours
d'un repas.

Né à Couvet , M. Niederhauser suivit
l'école primaire dans cette localité puis
l'école secondaire à Fleurier où il fit un
apprentissage d'employé de banque à
l'UBS.

Son apprentissage terminé,
M. Niederhauser travailla dans les bu-
reaux Ed. Dubied + Cie SA à Couvet.
Il quitta cette fonction pour devenir
administrateur de la commune de Bo-
veresse. Le 1er janvier 1951, il était
nommé au bureau des services indus-
triels à Fleurier. En 1965, il succédait à
la caisse communale à M. Eugène Fa-
vre, lequel entrait alors en retraite.

Impôts, taxes, émoluments divers,
ce sont quelque 50 millions de francs
que M. Niederhauser a comptabilisés
en recettes au cours de 16 ans.

- Etre à la caisse communale, dit-il,
est un travail intéressant , varié, vivant
surtout car il permet chaque jour d'être
en contact avec le public.

M. Niederhauser aura été un fonc-
tionnaire toujours bienveillant, travail-
lant avec une grande conscience et
faisant preuve de beaucoup de com-
préhension.

Son violon d'Ingres est la musique.
Depuis un demi-siècle il la pratique
avec talent dans la fanfare des usines
Dubied «L'Helvetia» et prochainement
il sera proclamé vétéran fédéral.

Incorporé dans l'élite au début de la
Deuxième Guerre mondiale, il passa
de nombreux jours sous les drapeaux
dans les troupes de couverture frontiè-
re. Il est du reste président de l'Amica-
le Ml/227.

Le successeur de M. Niederhauser a
été nommé par le Conseil communal.
Il s'agit de M. Bernard Junod, lequel a
déjà travaillé avec M. Niederhauser. Il
remplacera aussi M. Niederhauser au
poste de chef de section militaire et ce
sera alors une page tournée dans l'his-
toire de la commune de Fleurier.

G. D. M.Jean Niederhauser. (Avipress-P. Treuthardt)

Accidents sur les routes du Vallon
De notre correspondant :
Vendredi, à 23 h 45, M. Denis Studer,

domicilié aux Verrières , circulait sur la
route Fleurier - Les Verrières. Aux Péro-
settes, entre le carrefour de la gare des
Bayards et l'entrée du village frontière il a
perdu la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée verglacée. L'auto est montée
sur le talus, fauchant une dizaine de pi-
quets, puis a terminé sa course en travers
de la route.

Blessés, M. Studer et sa passagère,
Mllc Patricia Wachter , de Bienne, ont été
transportés à l'hôpital de Fleurier.

Puis dans la nuit de samedi vers 3 h,
M. Luc-André Thiébaud, de Couvet, cir-
culait rue de la Gare en direction nord. A
proximité du bâtiment de l'Etat, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a traversé la
chaussée avant de faire plusieurs ton-
neaux, de dévaler le talus et de s'immobi-
liser contre une voiture en stationne-
ment.

Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hôpital de Couvet. Son permis de
conduire a été saisi par la police cantona-
le qui, dans l'un et l'autre cas, a procédé
aux formalités habituelles.

Les Verrières : inauguration
de la Coopérative rénovée

La Coop rénovée vient d'être rouverte. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Vendredi en début de soirée, une mani-

festation simple et agréable s'est déroulée
dans les locaux de Ta Coop, entièrement
rénovés, quartier du Grand-Bourgeau aux
Verrières. Y assistaient les représentants des
autorités communales , les maîtres d'état, le
pesonnel du magasin dirigé par Mmc Roulin
et une délégation de Coop Neuchâtel.

Au nom de celle-ci le directeur , M. Brun-
ner, a salué ses hôtes. Il a relevé que la
Coopérative des Verrières avait été reprise
par celle de Neuchâtel en 1972 et que les
travaux qui viennent d'être achevés ont per-
mis de porter de 62 à 101 m2 la surface de
vente, mettant ainsi par son agencement et
la diversité de ses produits un magasin au
goût du jour dans le village de l'extrême-
frontière.

M. Raymond Schlaepfer , président du
Conseil communal, apporta le salut des au-
torités, félicita Coop de la modernisation
qui vient d'être réalisée et souligna qu'il
était dans l'intérêt des pouvoirs publics de
soutenir les commerçants établis au village
pour enrayer la dépopulation. La commune
des Verrières, a dit l'orateur, a une carte à
jouer et on s'apercevra des résultats positifs
dans un avenir proche.

G. D

Bel exploit d'un gymnaste de Peseux

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Il vaut la peine de revenir sur la belle

réussite qui a accompagné un jeune
gymnaste de la localité, lors des derniers
championnats suisses d'artistique, qui se
sont déroulés à Steckborn, en Thurgovie.

Ils ont en effet permis à Christian Wic-
ky (cadre B) de réaliser un exploit fantas-
tique. Qualifié une semaine avant pour
participer à ces championnats (ce qui est
déjà un beau succès), le gymnaste subiè-
reux a obtenu la médaille d'argent aux
barres parallèles avec un total de
18,40 points derrière un autre Neuchate-
lois, Jean-Pierre Jaquet, qui a totalisé
18,425 points.

Quelques petits regrets se sont bien
vite dissipés, car pour ce jeune gymnaste
de 21 ans, ce titre de vice-champion
suisse est une magnifique consécration
après plusieurs années d'entraînement et
de sacrifices. Tous les gymnastes et les
Subièreux s'associent à cette ioie.

Christian Wicky aux anneaux.
(Avipress-Sieber)

LA MENTEUSE ADOREE
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

42 PRESSE DE LA CITÉ

Je demandai :
- Avez-vous une cigarette pour moi, par hasard ?
Ils échangèrent des regards et décidèrent d'ignorer ma

question. Je pensai qu 'ils étaient probablement sourds-
muets et que c'était pour cette raison qu 'on les avait
choisis.

Nous formions un étrange quatuor , deux énormes
étrangleurs , une minuscule jeune femme à peine visible à
l 'intérieur de ma veste de peau de mouton et moi , frisson-
nant de froid dans un élégant sweater et le pantalon de
mon complet.

Alors le silence fut rompu par un bruit dans le lointain.
Une voiture gravissait la colline et se rapprochait de
nous.

Mes espoirs prirent l'essor lorsque j 'aperçus une ca-
mionnette noire . Nos compagnons, qui avaient le dos

tourné , ne battirent pas même la paupière et tandis que
je respirais profondément pour crier à l'aide , la voiture
s'immobilisa près de nous.

J'aurais dû le savoir. C'était elle que nous attendions.
C'était la seconde partie du plan.

On nous poussa sans cérémonie à l'intérieur de la
camionnette et nos charmants amis, décidant qu 'ils nous
aimaient trop pour nous quitter , nous accompagnèrent ,
laissant l' ambulance à la disposition de l'autre chauffeur.

Et notre marche cahotante reprit. La camionnette était
beaucoup moins confortable-là et qu 'on en avait forcé la
portière.

Ma pauvre Laurel épuisée et encore sous l'effet de la
drogue s'endormit. Je l'installai aussi confortablement
que possible et je l'observai anxieusement , me demandant
si elle était en proie au délire , car , dans son sommeil , elle
parlait d'un joli feu de cheminée.

Nous roulions lentement , sur les routes peu fréquen-
tées. Dans une voiture normale nous n 'aurions pas été à
notre aise, mais comme cela . gelés jusqu 'aux os, assis à
même le sol , dans l'ombre , c'était abominable. Pourtant
ce n 'était pas la partie la plus pénible de notre épreuve ,
mais, comme je suis un incorri gible optimiste , je me
l'imaginais.

Le terminus de notre mystérieuse randonnée me stupé-
fia. Il faisait presque nuit  lorsque nous nous arrêtâmes, je
découvris que nous étions de retour sur la route de
Rovve's Vale — à un demi-mile au delà de la vallée de
Tom.

A l'avant personne ne bougea. Laurel dormait paisible-
ment à présent; la lumière diminuait , une complète obs-
curité régna bientôt. Sur la route, il y avait une circula-
tion modérée. Parfois les faisceaux des phares nous éclai-
raient , et je me remis à espérer.

J'essayai d'ouvrir la portière, elle résista.. Alors, dans
mon désespoir, je me mis à crier et à frapper contre les
parois , ce qui n'eut pour résultat que de faire retourner
nos gardiens irrités. Par des signes parfaitement explici-
tes, ils me signifièrent que si je ne me tenais pas tranquil-
le, Laurel payerait pour moi. Je ne bougeai plus.

Qu'attendaient-ils? Si c'était la fin de notre voyage,
pourquoi ne nous tuaient-ils pas et que tout soit achevé?

Laurel se réveilla et la même pensée devait lui être
venue car elle chuchota:

— Peut-être veulent-ils nous embarquer sur un ba-
teau... ou autre chose.

— J'aurais parié pour «l'autre chose» ... un voyage
dont on ne revient pas.

Puis Laurel prononça les premiers mots qui m'apportè-
rent une lueur d'espoir.

— Vous savez , Greg, j 'aurais eu beaucoup de difficulté
à prouver mon identité dans ce pays. Oncle Hartley
n'aurait certainement pas pu faire mieux. J'ai vécu pres-
que toute mon existence sur le continent , je suis allée à
Paris , et quand j 'ai été adulte , mère était trop malade
pour désirer une vie sociale pendant les quelques semai-
nes que nous passions ici en été.

— Et les domestiques pendant votre séjour?
— Nous avions la gouvernante de tante Judith. Main-

tenant , je comprends pourquoi elle paraissait effrayée
quand je m'efforçais d'être amicale. Elle avait engagé
deux femmes de chambre que nous ne voyions prati que-
ment pas.

— C'était très pratique ! Et les habitants de la vallée?
insistai-je. N'avez-vous jamais vu l'inspecteur Wiggs?

— L'agent réglant la circulation est le représentant de
la loi que j 'ai approché de plus près. (Elle réfléchit). Oh!
Il y a quelques employés de magasin , un coiffeur , mais
vous savez , ils ont accepté Lorna à ma place. Mon seul
ami avant que vous veniez était Tom Marklam... le
pauvre vieux Tom...

— Lui au moins pourra dire qui vous êtes...
Elle secoua la tête.
— Non , Greg! Qui ajouterait foi aux déclarations d' un

homme de quatre-vingt-dix ans... un vieillard fâcheux ,
connu pour susciter des ennuis à Rowe? On pensera qu 'il
agit par pure méchanceté. Non , il n 'y a qu 'une solution ,
il nous faut aller à Paris; là-bas, j 'ai des amis...

— Attendez , j 'ai rencontré un garçon... quand je vous
cherchais... Vincent Barnes. Il vous a connue petite fille ,
il fait des réparations dans le bouilleur de Rowe's House.

Laurel rit.
— Je me le rappelle , c'était un homme très gentil , qui

me bourrait de sucreries. Je l'appelais Barnay...
— Eh bien ! nous irons le trouver...
Elle posa sa main sur mon bras. A suivre

Ancien policier fleurisan condamné
dans le canton de Fribourg

De notre correspondant:
Un procès pénal vient de défrayer la chronique au canton de Fribourg. Il

opposait un septuagénaire plaignant à G.B., rédacteur responsable de la revue
«Fribourg Illustré».

Dans cette revue, G.B. avait désigné comme coupable du double crime de
Maracon, le plaignant. Cette affaire était prescrite depuis plusieurs années déjà
quand G.B. tenta non seulement de la remettre à l'ordre du jour mais encore
de l'élucider alors que les autorités de police n'y sont jamais parvenues.

Pour,atteinte à l'honneur, G.B. a été condamné à cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis - c'est une peine pour un délit de ce genre -, à verser 6000
fr. à titre d'indemnité à la partie civile et aux frais de la cause. La publication
du jugement a été ordonnée dans plusieurs journaux.

Avant d'être rédacteur à la revue fribourgeoise, G.B., qui avait travaillé à
La Chaux-de-Fonds, avait été agent de la police cantonale à Fleurier pendant
cinq ou six ans puis dans le district de Boudry. G. D.

Chute mortelle d'un Fleurisan
De notre correspondant:
Samedi vers 16 h, M.Marcel

Luscher, domicilié rue du Tem-
ple à Fleurier , escaladait le cou-
loir du rocher de l'Aiguillon,
commune de Baulmes, près de
Sainte-Croix. Il s'agit d'un en-
droit très fréquente des varap-
peurs et qui n'est pas dange-
reux.

Sans doute en raison d'une
glissade, à moins que ce ne soit
parce qu'une pierre à laquelle il
s'agrippait céda, M. Luscher a
perdu pied et a fait une chute de
plusieurs mètres sous les yeux
de sa femme qui montait â flanc
de coteau et qui pensait rejoin-
dre son mari au terme de l'esca-
lade.

Grièvement blessé,
M. Luscher devait décéder à son
arrivée à l'hôpital de Sainte-
Croix. Il était âgé de 68 ans.

M. Luscher était en bonne for-
me physique et peu de temps
avant qu'il ne fasse cette chute
fatale, il exprimait encore son

plaisir de voir l'hiver bientôt re-
venir pour se livrer aux joies du
ski dans la région où il possédait
une résidence secondaire.

M. Luscher a été, à Fleurier ,
chef de fabrication dans l'an-
cienne fabrique «Elida 078» puis
à Fleurier chez Watch CO SA,
jusqu 'au moment où il a pris sa
retraite.

C'était aussi un bon chanteur
et un excellent gymnaste à l'ar-
tistique, qui avait récolté un
nombre impressionnant de cou-
ronnes dont une sur le plan fé-
déral. Il fut , dans notre commu-
ne, commandant du corps des
sapeurs-pompiers durant plu-
sieurs années et avait assisté il y
a un peu plus de deux mois a
l'inauguration du nouveau bâti-
ment destiné au service du feu.

Ce n'est pas la première fois
que M. Luscher escaladait le
couloir - qu'il connaissait com-
me sa poche - dans lequel il
vient de trouver une fin tragi-
que. G. D.
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Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Madeleine Lûscher-Blaser, à
Fleurier;

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

Madame Marguerite Vanchaux-
Luscher, à Fleurier;

Madame Hélène Lùscher-Guye, ses
enfants et petits-enfants , à Corseaux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Luscher;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Blaser à
Buenos-Aires, Môtiers , La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les amis et connaissances
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel LUSCHER
leur très cher époux , oncle et cousin que
Dieu a repris à Lui subitement des suites
d'un accident sans sa 69mc année.

Fleurier , le 21 novembre 1981.
(Rue du Temple 56.)

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?

Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

L'incinération aura lieu demain mard i
24 novembre à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 13h 15
où l'on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire à 15
heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33879-78

{ COUVET 0 63 23 42mm NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130B59-84

\
La section Chasseron du Club Alpin

Suisse a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel LUSCHER
membre vétéran. Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis de la famille.

33878-78

Appréhendé à la frontière
(c) De nationalité française mais de-

meurant à Fleurier, Richard Mezzaour,
34 ans, a été appréhendé hier au poste
frontière des Verrières (France) par la
police de l'air et des frontières. Il était en
effet recherché pour l'exécution d'une
peine d'un an de prison, prononcée à
son encontre par le tribunal français pour
vol, refus d'obtempérer et rébellion, pei-
ne qui avait été prononcée en mai 1980.
M. Mezzaour a été présenté au parquet
de Besançon. Il a aussitôt ¦fait opposition
au jugement le concernant.

FRANCE VOISINE

Résultat réjouissant
(sp) Le comité d'organisation de la

fête villageoise - qui était organisée
pour la première fois cette année - « La
Néraouise » à Noiraigue a pris connais-
sance du résultat réjouissant de cette
manifestation.

Pour la prochaine édition, il a déjà été
retenu les dates des 1er , 2 et 3 octobre
1982. La fête sera donc retardée d'un
mois en raison du Comptoir du Val-de-
Travers qui aura lieu à Fleurier en sep-
tembre.

Les organisateurs sont en tractation
avec différentes formations, car ils veu-
lent conserver à cette manifestation po-
pulaire un label de qualité.

NOIRAIGUE

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le profes-
sionnel , avec Belmondo.

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

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

Môtiers, Musée Rousseau : musée d'histoi-
re et d'artisanat et musée du bois , ou-
verts tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

Môtiers, château et musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.Am-
bulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.

Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier permanence sociale, Grand-Rue 7,

tous les lundis et jeudis matins , tél.
613505.

Fleurier gare RVT, service d'informations
touristi que : tél. 61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Pour les courses
scolaires

(sp) M. Fernand Vaucher, artiste
peintre, a récolté dans la cachemaille,
au terme de sa récente exposition à
Travers, une somme de 530 fr. qu'il a
versée pour les courses scolaires.

TRAVERS I
(c) Au cours d'un repas servi à la fin

de la semaine dernière, MM- Jean-Mi-
chel von Kaenel, directeur, et Jean-Louis
Gander, chef d'exploitation, ont réuni
plusieurs employés du RVT pour les re-
mercier et les féliciter de leur dévoue-
ment à la compagnie.

Il s'agit de M. Georges Gaille, de
Saint-Sulpice, ouvrier au dépôt, lequel,
atteint par la limite d'âge après 32 ans de
service, prendra officiellement sa retraite
à la fin de ce mois ; de M. Oswald Goetz,
de Môtiers, menuisier au dépôt, qui tra-
vaille depuis 45 ans dans l'entreprise, de
M. Gaston Reymond, de Fleurier , em-
ployé de dépôt depuis 40 ans, de M.
Biaise Emery, de Fleurier, chef du service
électrique depuis 30 ans, de M. Paul
Lebet, de Fleurier, contrôleur depuis
20 ans et de M. Eric Luthy, de Fleurier,
sous-chef d'exploitation depuis 20 ans
aussi. A eux six, ils totalisent donc 187
ans de travail au service du RVT, ce qui
fait un nombre respectable d'heures...

Employés du RVT
fêtés



CANTON DU JURA Querelles au RJ

De notre correspondant :
La querelle qui oppose depuis quelques mois entre eux différents dirigeants du Rassemblement jurassien

amorce un virage depuis samedi. En effet si , j usqu'à présent, seuls les Jurassiens de l'extérieur et ceux du Jura-
Sud regroupés dans leur fédération d'Unité jurassienne s'étaient déclarés solidaires du bureau exécutif du RJ,
la fédération d'Ajoie du même mouvement a exprimé samedi elle aussi sa solidarité avec le bureau dans un
communiqué très explicite.

«En 1815, les rapports économi-
ques et naturels qui unissaient l'Ajoie
à la France ont été brisés, écrit la
fédération d'Ajoie. Coupée par une
frontière nouvelle et mal desservie du
côté de la Suisse par des routes qui
sont restées ce qu'elles étaient en
1830, l'Ajoie a dépéri économique-
ment, tandis que la région frontalière
de Montbéliard à Mulhouse se déve-
loppe pour devenir la plus industrielle
de l'Europe. Cette situation a mené
les Ajoulots à rejeter la Constitution
fédérale de 1848, sans aucune dis-
tinction politique, par 68 « oui » con-
tre 1898 « non ».

«Alors que le Rassemblement ju -
rassien cherche à renouer les liens
économiques historiques avec la
France, une coterie vient paralyser de
l'intérieur, de manière irréfléchie, no-
tre action. C'est un préjudice grave
fait à l'Ajoie.

» D'autre part, poursuit encore la
fédération d'Ajoie, cette coterie, par
son comportement, met en question
la réunification de la patrie jurassien-

ne, qui est I objectif majeur du RJ.
» La fédération d'Ajoie tient à dé-

clarer qu'elle est totalement solidaire
du bureau exécutif. Elle lui demande
de prendre les mesures les plus éner-
giques afin que le Rassemblement ju -
rassien puisse accomplir pleinement
sa mission. »

C'est donc clair , la fédération
d'Ajoie prend ses distances, en parti-
culier d'avec le comité de la fédéra-
tion de Delémont dont on sait qu'une
majorité de ses membres se sont dé-
clarés solidaires de leur président,
Louis Domeniconi , dans le différend
qui l'oppose au bureau exécutif et à
Roland Béguelin.

ROLAND BÉGUELIN
ROMPT LE SILENCE

Autre fait nouveau à signaler : l'édi-
torial du «Jura libre » de la semaine
dernière, dans lequel Roland Bégue-
lin, rompant, à la suite des attaques
personnelles dont il a fait l'objet, le
silence qu'il observait depuis le début

du différend, attribue a « deux ou
trois membres du Rassemblement ju-
rassien en rupture de ban, qui ont
alimenté une presse adverse à seule
fin de saper les positions des organes
responsables et cela pour des raisons
qui leur sont personnelles », la res-
ponsabilité du renvoi de l'assemblée
des délégués qui devait avoir lieu hier
à Boncourt.

« Le sommet de l'indignité, écrit
encore le secrétaire général du RJ, a
été atteint lorsque, vendredi dernier,
un nouvel article (...) s'en prit gros-
sièrement à la fédération Unité juras-
sienne, à son communiqué récent
condamnant les écoutes illicites et
manifestant son entière solidarité
avec le bureau exécutif , à ses diri-
geants enfin, cités nommément. »
M. Béguelin écrit encore qu'il va de
soi que la fédération Unité jurassien-
ne est la raison d'être du RJ. « A son
appel, conclut-il, tous vont se ranger
à ses côtés (...). Elle peut compter sur
le soutien des organes directeurs,
comme des patriotes de tous les dis-

tricts, excédés par la mise à contribu-
tion de journaux hostiles depuis tou-
jours à la cause jurassienne. »

Dans le même «Jura libre » de la
semaine dernière, M.Jean-Claude
Crevoisier, vice-président du RJ et
conseiller national, commente la ré-
cente déclaration par laquelle Unité
jurassienne, déplorant la polémique
qui s'est développée et se déclarant
implicitement solidaire des organes
directeurs du RJ, annonce que pour
elle une seule chose compte : la réu-
nification. « Les événements récents,
écrit M. Crevoisier, (...) ont appris
aux militants d'Unité jurassienne
qu'ils détiennent, eux, les moyens
d'agir de façon autonome et efficace,
à l'intérieur des structures du Ras-
semblement j urassien. Le lieu du
pouvoir au sein du mouvement auto-
nomiste s'est donc maintenant dé-
placé dans le sud. »

M. Crevoisier écrit encore que le
mouvement autonomiste, dans le sud
du Jura, est capable d'assumer, avec
ses propres forces , le combat pour la
réunification. Il n'en lance pas moins
un appel aux militants du RJ, afin
que personne ne déserte ou ne com-
mette des actes d'indiscipline pou-
vant mettre en péril le mouvement
autonomiste, instrument irremplaça-
ble de la lutte. BÉVI

La fédération d'Ajoie intervient
Après l'agression de Cornol

De notre correspondant :
Se souvient-on de l' affaire de

brigandage qui avait eu lieu à
Cornol , au détriment d' une vieil-
le personne vivant seule qui, li-
gotée sur son lit et bâillonnée,
s'était vue délestée d' une cen-
taine de milliers de francs en es-
pèces, de 52.000 fr. de titres et
de bijoux pour une soixantaine
de milliers de francs ? Le 4 fé-
vrier 1981, le tribunal correc-
tionnel avait condamné deux des
auteurs à 4 ans et 3 ans et demi
de réclusion.

Le 24 juin , un troisième com-
parse, qui s 'était constitué pri-
sonnier , avait été condamné à
30 mois pour brigandage simple,
escroquerie et tentative d' escro-
querie, ainsi que dommages à la
propriété. Son avocat , contes-
tant l' escroquerie ainsi que la
tentative d'escroquerie, avait
fait appel du jugement. Le tribu-
nal cantonal vient de lui donner
raison et de réduire la peine de
6 mois. Le « troisième larron »
en sera donc pour 24 mois de ré-
clusion.

Réduction de peine

Eglise catholique-romaine :
fondation de construction

De notre correspondant :
La collectivité ecclésiastique can-

tonale catholique-romaine a décidé
vendredi la mise sur pied d'une « fon-
dation Saint-Wandrille », qui a pour
but l'achat, la construction, la trans-
formation et l'aménagement d'im-
meubles pour la collectivité ecclésias-
tique cantonale, mais aussi l'octroi de
prêts ou de cautionnements aux col-
lectivités ecclésiastiques, aux com-
munautés religieuses, écoles confes-

sionnelles catholiques. La nouvelle
fondation pourra encore intervenir
dans l'achat, la construction ou la
transformation de lieux de culte. La
caisse centrale de la collectivité ver-
sera à la nouvelle fondation un capi-
tal de départ de 100.000 francs.

Autre décision prise : le taux d'im-
position des personnes morales pour
1982 sera de 10,5% de celui de
l'Etat. Il en ira de même pour l'Eglise
réformée.

VILLE DE BIENNE Trois cents fausses Bolex

De notre rédaction biennoise :
Les deux contrefacteurs biennois de chronomètres Rolex , N.B.

et G.A. qui viennent de comparaître devant le tribunal de police
présidé par le juge unique Bernard Staehli, risquent bien de payer
quelque peu la mauvaise situation actuelle de l'horlogerie helvéti-
que. Dans cette affaire maintes fois renvoyée par les instances
judiciaires, les défenseurs de Rolex SA demandent en effet qu'une
peine exemplaire soit prononcée à ('encontre des deux accusés : 20
mois de prison ferme. « Nous sommes en présence d'un cas typi-
que de concurrence déloyale, a expliqué l' un des avocats. La répu-
tation mondiale de Rolex est en jeu et, partant, des milliers de
postes de travail ». Le verdict sera rendu le 17 décembre prochain.

L'affaire remonte à 1977 déjà.
Contactés par un « ami » aujour-
d'hui décédé, N.B. et G.A, montent
et terminent 300 contrefaçons de
montres Rolex, de type « Oyster »
(plus de six millions de pièces sont
présentement en circulation sur le
marché mondial) pour le compte
d'autres clients italiens. Les deux
contrefacteurs biennois exécutent la
commande en bonne et due forme
et fournissent les 300 exemplaires
désirés. En encaissant 1 fr 20 par
pièce selon leurs déclarations.

Trois cents contrefaçons ? Les re-
présentants de la direction de Rolex
et leurs défenseurs estiment que cet-
te petite commande faisait en fait
partie d'un lot plus important qui
approcherait quelque vingt mille
pièces ! Fort heureusement, la filière
qui devait mener les fausses Rolex
en Italie, où elles auraient été négo-
ciées entre 30 et 600 fr, est déman-
telée par la firme Rolex prévenue à
temps. Comment et par qui ? Aucun
renseignement à ce sujet n'a filtré
durant l'audience.

Le plaignant Rolex déplore bien
sûr que ses produits aient été imités,
mais le fabricant craint peut-être

plus encore que la confiance que lui
témoigne depuis toujours sa clientè-
le se trouve sérieusement entamée
après pareille affaire.

- Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de laisser les gens douter de
notre qualité. Le cas échéant, des
milliers d'emplois seraient en péril,
dit notamment le directeur général
de Rolex Bienne (le siège social se
trouve à Genève).

En pleine expansion, le marché de
la contrefaçon horlogère aurait
même, à en croire la défense, des
partisans auprès d'entreprises helvé-
tiques. Il faut donc réagir avec vi-
gueur et ne pas oublier les « délits
économiques » sous la pile des dos-
siers. Le cas de N.B. et G.A. a per-
mis à la défense de soulever un as-
pect juridique important : un modèle
de montre peut-il bénéficier d'une
protection de conditionnement au
titre de la loi. Sur la concurrence
déloyale ? Spécialisé dans le domai-
ne des contrefaçons, l'avocat juras-

sien de Rolex a démontré que la loi
sur la concurrence déloyale permet
de poursuivre « ceux qui préparent
les moyens de la confusion ». Même
si les fausses Rolex étaient desti-
nées à être écoulées en Italie, le lieu
de fabrication demeurait en Suisse.
Une chance dans le malheur des
deux contrefacteurs qui risquent des
peines moins lourdes que celles
prévues par le code civil italien.

UN AVERTISSEMENT

Créé en 1926, le modèle « Oys-
ter » de Rolex profite-t-il encore de
la protection légale ? Pas certain,
mais une chose est sûre : ce condi-
tionnement spécifique à la marque
lui est complètement assimilé par la
clientèle. L'avocat utilise alors un
arrêt récent du Tribunal fédéral (il
concerne l'affaire Van Cleef) qui re-
connaît que «la forme d'une mar-
chandise sert à la distinguer et que
la contrefaçon crée un risque de
confusion de nature à tromper
l'acheteur ». Ces arguments pous-
sent les défenseurs de Rolex à récla-
mer une sanction exemplaire « afin
que dans le public horloger, ce ju-
gement serve d'avertissement aux
nombreux contrefacteurs en puis-
sance ». Les avocats de Rolex de-
mandent ni plus ni moins une peine
de 20 mois ferme, ceci au grand
dam des deux accusés qui préten-
dent avoir été manipulés et n'avoir
même pas su qu'il s'agissait de mon-
tres Rolex ! Pour des horlogers, faut
le faire.., D. GIS.

Ecole professionnelle de Tavannes :
à la recherche de nouveaux locaux

La commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Tavannes a
tenu une importante séance. Des déci-
sions diverses ont été prises : mandat
donné à la direction de l'école pour la
recherche de locaux, ouverture d'un
crédit d'exploitation, achat de mobilier
pour l'équipement de classes, mise au
concours d'un poste de maître princi-
pal (connaissances générales).

A l'issue de cette séance, un repas a
réuni les membres de la commission et

le corps enseignant. D'aimables paro-
les ont été échangées entre représen-
tants des autorités scolaires,
M. Marcel Wahli , président de la com-
mission de surveillance, et M. Claude
Gassmann, directeur de l'école. Ces
deux personnes ont regretté le départ
d'un maître permanent, M. Philippe
Jeanneret , nommé directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale de Mou-
tier dès février 1 982.

Le système majoritaire restera
autorisé dans les communes

Les communes bernoises
pourront continuer de choisir
elles-mêmes leur système élec-
toral , majoritaire ou propor-
tionnel. Le Grand conseil a re-
fusé jeudi par 85 voix contre 65
une motion qui demandait au
Conseil d'Etat d'introduire la
proportionnelle dans toutes les
communes de plus de 500 habi-
tants.

Le système électoral proportion-
nel avait été introduit sur le plan
cantonal en 1921. Mais 60 ans plus
tard, beaucoup de communes éli-
sent encore leurs autorités selon le
système majoritaire. Le groupe so-
cialiste justifie son postulat parce
que la volonté des électeurs peut
être faussée par le système majori-
taire, notamment lors d'élections
partielles. Pour sa part, la protection
des minorités n'offre qu'une solu-
tion de fortune peu satisfaisante.
Pour les députés UDC, PRD et
PDC, qui ont voté contre le postu-
lat , celui-ci représenterait une nou-
velle atteinte à l'autonomie des
communes, et il menacerait la diver-
sité qui caractérise la situation ac-
tuelle.

A une fort e majorité, le Grand
conseil a donné son aval à deux
contrats entre le canton et la SA
bernoise d'informatique (BEDAG),
qui s'occupe du traitement des don-
nées du canton, son principal ac-
tionnaire. L'un des contrats concer-
ne la construction d'un nouveau
centre de calcul sur un terrain ap-
partenant à l'Etat, à la Engehaldens-
trasse. Le second de ces contrats
règle la collaboration entre la BE-
DAG et le canton. La gauche a criti-
qué le fait qu'une tâche de l'Etat de
cette importance soit confiée à une
SA semi-privée qui échappe au con-
trôle du Grand conseil.

Le Grand conseil a finalement
clos cette session de novembre de
trois semaines. Une session extraor-
dinaire aura lieu du 7 au 11 décem-
bre, pour qu'il puisse examiner en
première lecture la nouvelle loi can-
tonale sur l'Université. (ATS)

Cheminots contre le blocage du personnel
Lors d'une séance tenue la semaine

dernière, à Bienne, le comité directeur
de la Fédération suisse des cheminots
(FSC1 a voté à l'unanimité une résolu-
tion dans laquelle il se déclare opposé
au contingentement du personnel dé-
crété par le parlement. La Fédération
s'oppose avec la dernière force à la
proposition de la commission de ges-
tion du parlement demandant un pla-
fonnement général du personnel de la
Confédération.

De plus, la Fédération soutient la
proposition de l'Union fédérative du
personnel des administrations et en-
treprises publiques (UFPAEP) pour

l'introduction progressive de la semai-
ne de 40 heures dès 1 982.

Les cheminot^,se déclarent inquiets
de la situation précaire du personnel
des CFF à la suits de grosses difficul-
tés de recrutement. La constante dimi-
nution des effectifs est, selon eux, un
facteur de détérioration de la sécurité
et des conditions de travail. Cela ex-
plique leur opposition résolue à la
proposition parlementaire. En outre,
cette proposition ignore la concurren-
ce toujours plus dure à laquelle les
chemins de fer - services publics -
sont confrontés.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

En avril dernier la Compagnie des
montres Longines annonçait la créa-
tion d'une nouvelle collection de
montres faites d'un nouveau métal , le
«XL 18». Elles sont aujourd'hui pré-
sentes sur tous les marchés de la ma-
nufacture de Saint-lmier et connais-
sent un succès croissant.

Sous ce sigle « XL 18 », se cache le
nouveau métal constituant le boîtier
de la montre. Il s'ag it d'un alliage
composé de cobalt , de chrome , de
tungstène et de traces de carbone.
Extrêmement résistant à la chaleur , à
la corrosion , aux frottements , il est
utilisé dans la fabrication de moteurs
d'avions et d'instruments chirurg i-
caux. Les ingénieurs et stylistes de
Longines ont vite pressenti le rôle im-
portant que cet alliage d'avant-garde
pouvait jouer dans l'horlogerie.

Ces montres sont toutes équipées
d'un mouvement électronique à
quartz Longines , manufacturé à
Saint-lmier , et d'une glace en saphir.
Le bracelet lui-même est particulière-
ment soigné : ses 54 composants en
acier et en plaqué-laminé , dix mi-
crons , ont demandé 378 opérations
différentes , (comm)

Deux modèles de la collée
tion «XL 18».

Un nouveau métal chez Longines
Durant le mois d'octobre dernier,

729 (année précédente : 602) acci-
dents de la circulation se sont pro-
duits au total dans le canton de Ber-
ne. Ils ont fait 377 (360) blessés et
ont coûté la vie à 14 (14) person-
nes. 177 (163) de ces accidents
sont survenus sur le territoire de la
ville de Berne avec 80 (75) blessés.
Alors qu'en octobre 1980, une per-
sonne avait trouvé la mort à Berne,
on ne signale pas de victime cette
fois-ci. A l'intérieur des autres loca-
lités du canton, on a enregistré 527
(409) accidents avec 267 (218)
blessés et 8 (6) morts. En dehors
des localités, le nombre des acci-
dents s'est élevé à 146 (148) avec
92 (131) blessés et 6 (8) morts ;
tandis que 56 (45) accidents avec
18 (11) blessés se sont produits sur
les autoroutes. Là aussi, on ne si-
gnale pas de mort , aussi bien en
octobre dernier que l'année précé-
dente, (coid)

Les accidents
en octobre

L'office cantonal du travail a
dénombré 541 chômeurs com-
plets dans le canton à fin octobre,
dont 55 dans le Jura-Sud. Ces
chiffres représentent une nette
augmentation par rapport à ceux
du mois de septembre et de l'an-
née précédente : 97 chômeurs de
plus qu'à fin septembre ( +
21,8 %) et 149 de plus qu'à fin
octobre 1980 (+ 38 %).

Par rapport au mois précédent,
le nombre des chômurs passe de
34 à 52 dans le secteur de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, de 125 à
145 dans l' administration et le
commerce, de 24 à 42 dans l'hô-
tellerie et le personnel de maison.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tel.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Bienne
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Une vie dé-

cente.
Capitole : 15h , 17h30 et 20h l5 , Le

professionnel.
Elite : permanent dès 14h30. Jack'n

Jill.
Lido ï : 15h , 18h et 20h30. Garde à

vue.
Lido 2:  15h , 18 h et 20h30 , Le

cascadeur.
Métro : 19 h 50. Le commando des ti-

gres noirs et Das total verrùckte
Irrenhaus.

Palace : 14 h et 20 h, Ben Hur.
Rex : 15 h et 20 h 15. Tarzan - l'hom-

me singe : 17h45 , Amator - Camé-
ra Buff.

Studio : permanent dès 14h30. Tou-
jours prêtes au plaisir.

EXPOSITIONS
Galerie Fritz Buhler : route de Briigg

41 ; Gianni Colombo.
Galerie UBS : Pont-du-Moulin 14;

heures d'ouverture de la banque:
Walter Bickel.

Vieille Couronne : Obergasse 1 : Kurt
Bratschi. 17h30 - 21 h.

Norlin : rue Centrale 62: Susi Met-
traux-Helblina et Jure Peter.

THEATRE
Spectacle français : Capitole . à 20h .

Ballet Karmen Larumbe. de
Bruxelles.

Pharmacie de service : de Morat. rue
de Morat 18. tél. 2213 29.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

MOUTIER

(c) Samedi soir à Moutier,
une femme a été renversée par
un automobiliste alors qu'elle
traversait la chaussée sur le
passage pour piétons menant
de la salle de gymnastique à la
Banque populaire suisse. L'au-
tomobiliste a pris la fuite. Il de-
vait être arrêté plus tard dans la
soirée par la police cantonale.

La victime de cet accident a
été hospitalisée, souffrant
d'une commotion et d'une frac-
ture à une jambe.

Chauffard en fuite
arrêté

CANTON DE BERNE 1 Un socialiste accuse

Le parti socialiste du canton de Ber-
ne, le député Bertschi en particulier, pas
content , mais pas content du tout , son
initiative sur la protection des rives ne
passera pas devant le peuple le 7 mars ni
le 25 avril 1982. Le gouvernement a fixé
cette votation au 6 juin. Les socialistes
n 'ont pas manqué d'accuser le Conseil
exécutif d' avoir , ce faisant , violé la
Constitution cantonale. Mais le Grand
conseil lui-même a rejeté une motion du
député Bertschi qui exigeait que la con-
sultation populaire soit fixée plus tôt au
printemps prochain.

Cette initiative , certainement la bien-
venue, mais trop exigeante aux yeux des
autorités qui ont rédi gé un contre-pro-
jet , avait été déposée le 18 mars 1980. A

ce propos , la loi demande qu 'une initia-
tive doit être soumise au vote un an
après son homologation. Toutefois , ce
délai peut et finalement doit être prolon-
gé dès l'instant où le gouvernement dé-
cide de présenter un contre-projet. Ce
qui fut fait. Cette initiative et ce contre-
projet , selon les socialistes , auraient dû
passer devant le peup le le 7 mars 1982 ,
éventuellement le 25 avril. Pourquoi ,
dès lors , le 6 juin 1982, d' autant plus
que le 25 avril est la date du renouvelle-
ment du gouvernement et du parle-
ment? N'y a-t-il pas là violation de la
Constitution? La gauche insiste sur ce
fait.

Mais le gouvernement et la majorité
du Grand conseil ne sont pas de cet

avis. Violation? Nenni. Il est vrai que
les arguments du Conseil exécutif ne
manquent pas de poids. Présenter une
initiative et contre-projet le 7 mars pro-
chain? Vous n 'y pensez pas , messieurs
les socialistes , if n 'y aurait rien d'autre
dans les urnes ce dimanche-là. Le « roi
fainéant » qu 'est le «peup le souverain» ,
ne se déplacerait qu 'avec grand-peine
s'il n 'y avait qu 'un seul objet et cantonal
uni quement. Il faut du « fédéral» pour
allécher l'électeur.

Tiens , les Bernois , les Neuchatelois ,
les Zuricois seraient-ils d' abord Suisses
avant d'être des bords de l'Aar , du
« Pod» ou de la Béroche , ou de la Lim-
mat? Etonnant... Et puis , le 25 avril , les
Bernois sont invités à renouveler leurs
autorités cantonales. Ne mélangeons
pas les bidons , d'autant plus que la loi
n 'autorise le cumul des scrutins , lors
d'élections , que s'il y a urgence réelle.
Pas d'urgence , dit le gouvernement. Et
n 'agaçons pas ce « roi fainéant» , ajoute
le Conseil exécutif , en l' appelant le 7
mars , pour l'initiative et le contre-pro-
jet , le 2.5 avril pour le Grand conseil et
le gouvernement et le 6 juin pour des
votations fédérales. Ce serait un amas
fatal pour le pourcentage des votants.
Donc le 6 juin est une bonne date , puis-
que votations fédérales il y aura. D'une
pierre deux coups... Marcel PERRET

Le gouvernement a violé la Constitution

BÉVILARD

(c) Nombreux sont les visiteurs qui
samedi et dimanche se sont pressés à
la nouvelle piscine couverte régionale
de Bévilard pour en admirer la réalisa-
tion, dix ans après la constitution
d'une commission d'étude intercom-
munale du projet. Aujourd'hui ce nou-
veau complexe sportif et de détente
est à la disposition de la population de
la région.

Jeudi soir les autorités des localités
de la Vallée de Tavannes , subvention-
nant l'exploitation de ce centre , ont
été invitées en avant-première à une
visite des lieux. Une exposition de col-
lages effectuée par quelque 515 en-
fants de la rég ion à l'occasion de cette
inauguration a connu également un
beau succès.

TAVANNES

Augmentation des impôts ?
(p) Le Conseil communal de Tavan-

nes, dans sa dernière séance , a accep-
té le budget qui devra être proposé à
l'assemblée communale de décembre.
Une augmentation de la quotité de 2,3
à 2,4 est prévue et le déficit prévisible
est de 51 .795 francs.

Piscine couverte régionale :
de nombreux visiteurs
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Cette consommation moyenne de 6,6 litres de la nouvelle Audi 80 CL 60 ch, à boîte E comme éco-
nomie, constitue un nouveau record établi .par les techniciens Audi dans leur lutte contre l'escalade
du pnx de l'essence! Et vous pouvez faire mieux encore en suivant les indications de consommation
et de changement de vitesses.
D'ailleurs FAudi 80CL n'est pas seulement une voiture économe. Elle offre aussi le confort d'une
grande routière élégante et richement équipée. Il ne lui faut que 9,9 s pour passer de 0 à 80 km/h et
elle atteint 150 km/h!
Comme toutes les Audi, la 8 0 CL possède une traction avant et un déport du plan des roues favorables
a la stabilité de traj ectoire, des roues avant à suspension indépendante et un double circuit de freinage
distinct par essieu, à disques devant. '
Une finition artisanale exceptionnelle et de nouvelles techniques anti-corrosion confèrent à
1 Audi 8 0 CL une valeur durable et permettent à l'usine d'accorder une garantie de 6 ans contre la per-
oration de la carrosserie par la corrosion. Or, pour cette voiture familiale, à 4 portes et à l'équipement

luxueux, aussi belle qu 'économe, vous paierez Y7 ^ — ^-^ ̂ v

-idSaijiijîji' ^ T^»*»»̂  ^̂ ^̂

Il ''"':"̂ f̂fl !lOTl^^^nllffl̂ ^ffltit"'T:':: ^i ̂llr' "'¦:'i,i!itlfliiIipB : i tm- : 
fTJmflwi)*'̂

-^: :;..?llij:m|ntRî nmH |̂ 
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La nouvelle Audi 80 CL 60 ch ne consomme que
5,1 litres à 90 km/h stabilisés. Et 7,1 litres à 120 km/h.
Et 7,8 litres en circuit urbain. • 26853-10 M

Cesser de fumer !
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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 25/11 et 17/12 de 14 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. ae iw- io
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t AM&IOREZ LE RENDEMENT î
* DE VOTRE CHEMINÉE ï
* à peu de frais. *
î Offrez-vous pour les fêtes une J
« PLAQUE DE CHEMINÉE»* *ï ¦

" .' IT T̂Ïf^l *î r ¦ , ¦ **
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* ** Plus de 50 modèles en fonte J
* de tous styles ** dès Fr. 150.—, J
* chenâts, pare-feus, etc. 4.

* EXPOSITION : î
i ÇiltBY.. TOUT MATÉRIEL DE CHEMINEE î
T J" "* •* 2074 MARIN, tél. (038) 33 43 U T
J BachaNn 1 J
* Dès fin décembre : *
* Nouvelle adresse J
* 17, av. de Longueville ° *% 2013 COLOMBIER 3 %
* Tél. (038) 41 17 41 s *

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

¦

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

136007-10

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Stratus Fr. 328.- Vega Fr. 198.- Gemini Fr. 148 -

Polaris Fr. 328.- Erika Hess asus-io



/ L 'exposition Paul Monnerat à l'Hôtel-de-Ville \

Habitants du Landeron, mais aussi visiteurs venus de l'ex-
térieur se pressent à l'Hôtel-de-Ville chaque samedi et di-
manche après-midi, depuis le 23 octobre, pour voir les pho-
tos prises dans et autour du village entre 1900 et 1920 par
Paul Monnerat. Ils ont bien raison. On voit rarement, en
effet, pareille syn thèse de qualité technique et artistique, de
puissance d'évocation et de richesse documentaire .

Poète, collectionneur d'antiquités,
de pierres et de fossiles, éditeur,
journaliste, réalisateur de cartes pos-
tales, mais photographe avant tout,
Paul Monnerat voit le jour le 23 juil-
let 1881 , à Mélières, en France.

Un portrait de Paul Monnerat.
(Avipress-P. Treuthardt)

Après une parenthèse américaine
d'une année, sa famille s'installe au
Landeron en 1887. Paul Monnerat y
passe toute sa vie et y meurt à l'âge
de 90 ans. Personnage original et
entier - donc adoré et contesté tout
à la fois -, il laisse une impression-
nante collection de photos qui re-
présente un véritable réceptacle de
la mémoire collective de ses conci-
toyens.

Il faut donc se féliciter que son
neveu, M. Léon Schneeberger, ait
fait en sorte de conserver intacts les
négatifs, sans les disperser dans les
différentes branches de la famille. Et

,. que la Fondation de l'Hôtel-de-Ville'
ait mis ses locaux à disposition et
fourni les fonds nécessaires à l'achat
du matériel de cette exposition.

La seule lacune...
Laquelle frappe d'abord par son

exceptionnelle qualité technique,
compte tenu, bien sûr, de l'âge des
prises de vue. Avec un matériel qui
nous apparaît aujourd'hui fort primi-
tif et qu'on peut voir dans la grande
salle du deuxième étage, Paul Mon-
nerat nous offre un témoignage vi-
suel précis, net, avec beaucoup de
lumière et de relief, pris toujours

sous un angle favorable et avec un
très bel art de la composition qui ne
distordent jamais le sujet au point de
lui faire perdre sa valeur documen-
taire et historique.

Valeur à peine atténuée - mais on
peut quand même regretter pareille
lacune - par l'absence de datation.
Car, pour le reste, quelle richesse !

Oeil et esprit constamment ou-
verts, Paul Monnerat ne laissait rien
passer : travaux des champs, de la
vigne et de la forêt , maisons du
bourg, pont de Saint-Jean sous
tous les angles, manifestations de la
vie collective, groupes sociaux avec
leurs attributs visuels, il ne rate rien.
Et chaque photo apporte sa petite
information inédite : on sait que les
charrues de l'époque étaient tirées
par des bœufs, mais voici que Mon-
nerat nous en présente une qui en
comprend non pas deux, comme il
arrive souvent qu'on se les imagine,
mais six !

Et, ailleurs, l'exposition offre
même au visiteur peu au fait de
l'époque, l'occasion de franches dé-

Victor Monnerat compte les escargots... (Avipress-P. Treuthardt)

couvertes. Découverte, parmi d'au-
tres, des trompe-l'œil de la tour de
l'horloge, des volets de l'Hôtel-de-
Ville, des cultures d'escargots , des
messes en plein air - les rénova-

teurs du culte catholique ont-ils
vraiment inventé quelque chose ? -,
des fortifications creusées d'ans les
pentes du Jolimont pendant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Charles Favre, son aéroplane et ses admirateurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Un groupe du Landeron à la Fête des vendanges de Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

...Et la substantifîque
moelle

Sur ces deux derniers sujets com-
me sur d'autres, Paul Monnerat ne
se contente que rarement d'une ou
deux prises. Il constitue, au contrai-
re, sinon de véritables séquences, du
moins des ensembles à la fois cohé-
rents et fort complets, selon toute
apparence. Caractéristique évidem-
ment fort précieuse lorsque le pho-
tographe s'intéresse à des événe-
ments ponctuels tels que l'atterissa-
ge de l'aviateur Charles Favre.

Voilà pour les techniques, les
grands et petits faits , les construc-
tions et les coutumes de cette épo-
que révolue. Mais il faut bien avouer
que leur immortalisation ne consti-
tue que la partie à la fois la plus
spectaculaire et la plus immédiatem-
ment saisissable du travail de Mon-
nerat. Car ce sont d'abord les hom-
mes qui en donnent toute l'épais-
seur, toute la substantifique moelle.
Des hommes dont l'expression dit
bien, le plus souvent, qu'ils vivaient
autre chose qu'un « bon vieux
temps ». Des hommes et des fem-
mes aux traits durs et dignes à la
fois, qui prennent la pose avec une
belle allure et souvent comme une
lueur d'ironique défi dans le regard.

Qui va bien au-delà de ce qu'on
peut en dire. Il vaut mieux s'en ren-
dre compte sur place. On peut le
faire jusqu 'au 20 décembre.

J.-M. P.

/ Têtes dures et attelages à bœufs.» \

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK
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CHAUFFAGES
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¦LLJII j j j i Service de réparation
ÉÉAIJ B et de dépannage. ,

V LE LANDERON *HJJ| Tél. (038) 51 15 59 J
^^̂  20990-96 *̂ r

(LE LANDERON (yjÉ carrefour et rencontres)
S DÉPANNAGE ^f SER VICE

Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente
AGENCE OFFICIELLE

Frig idaire - Rotel - Querop Suisse

V 
MAGASIN DE VENTE À

LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 4fj /20992-96 
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RAMSEYER & CIE SA .
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[ Boulangerie-Pâtisserie i

R. COR M IN BŒUF
Maîtrise fédérale

Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre
V Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25.

^^  ̂ 20995-96 _ f̂

/GARAGE S. HAUSER^
AGENCE FORD r̂ m̂^SPÉCIALISTE AUDI - NSU <fgç2gjp
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLIJS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

V ACHAT - VENTE - ÉCHANGE / i ,  gvybP .
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20989-96 J
\LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5 /̂

/CARROSSERIE DU LANDERON̂
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
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| ROMANDIE 1 Ouverture historique aujourd'hui

Depuis aujourd'hui, les Suisses romands sont reliés à la Suisse alémanique par une Ê
petite « porte » autoroutière. La RN 12, avec ses 77 km 500 de Vevey à Berne, n'est en
effet qu'une autoroute de seconde classe. Et si elle constitue la première et seule voie,.*.*
de communication rapide entre Romandie et Suisse alémanique, elle le doit à l'habileté
des Fribourgeois. C'est la RN 1 (Berne - Yverdon - Lausanne), dont l'ouverture n'est '
guère envisageable avant 1992, qui constituera la grande « porte » de passage de
l'Alémanie à la Romandie.

Reste que pour l'histoire, la
N 12 demeurera symbole d'unité
confédérale , le premier trait
d'union. Vert , symbole de l'es-
poir ! Parce que l'on espère que
malgré son faible gabarit et les
craintes qu'inspire son tracé cul-
minant à 864 m, dans une région
neigeuse, balayée par la bise, la
RN 12 assurera malgré tout le dé-
roulement satisfaisant d'un énor-
me trafic Nord - Sud (et vice-
versa...), on peut qualifier cette
autoroute de voie de l'espoir.

Mais c'est aussi parce qu'elle
traverse la verte Gruyère, qu'elle
relie le noir et blanc fribourgeois
au vert et blanc vaudois, et sur-
tout parce qu'un effort considé-
rable a été déployé pour la rendre
agréable à l'œil que la RN 12 mé-
rite l'appellation d'autoroute...
verte. 9500 plantes et arbustes
par km d'autoroute, des tran-
chées recouvertes d'herbage, des
murs de soutènement ruisselant
de verdure, un maximum a été
consenti pour intégrer cette voie
de communication à une nature
séduisante sur presque tout le
tracé.

Passé le regrettable pont de

Le tunnel de Gumefens. Longueur: 340mètres. (ASL)

Flamatt, c'est une opulente cam-
pagne qu'emprunte le tracé de la
RN 12, avec, d'un côté, un véri-
table panorama sur les Alpes ber-
noises, et de l'autre la barrière
bleu sombre du Jura. Spectacle
aussi que l'arrivée vers Fribourg,
avec la traversée du pont de la
Madeleine, surplombant les im-
pressionnantes falaises de la Sa-
rine.

Autre tableau fascinant, celui
du lac de la Gruyère, avec Molé-
son et Préalpes en arrière-plan.
L'autoroute, qui avec le viaduc
de la Gruyère (2 km 04) a deux
pieds dans l'eau, surplombe l'île
abritant les ruines du château
d'Ogoz, puis file vers une bucoli-
que zone de pâturages avec ses
chalets typiques. Elle entre très
naturellement en Veveyse, dans
une belle campagne soumise à
des rigueurs qu'il faudra appré-
hender l'hiver. Puis, c'est le grand
choc de la plongée sur la douce
et riante région lémanique. Un
impressionnant toboggan (la
pente accuse 6 %) glisse vers Ve-
vey où la RN 12 se raccorde à
l'autoroute du Léman (N 9) d'où
le trafic se répartit à l'ouest vers

Lausanne et Genève, à l'est vers
le Simplon, le Grand-Saint-Ber-
nard.

D'HELSINKI À...
LISBONNE

L'autoroute « verte » Berne-Ve-
vey, avant même d'être la liaison
entre Romands et Alémaniques,
pourrait bien être la voie de tran-
sit entre Helsinki et Lisbonne jus-
qu'à l'ouverture de la RN 1. Pour
l'heure, elle a en effet la lourde
charge de vocation touristique
aussi bien que d'intensification
des relations confédérales. Une
importance pour laquelle elle
n'est pas conçue.

Grâce aux 370 millions déblo-
qués en sa faveur, la RN 12 doit
supprimer la barrière psychologi-
que entre Latins et Alémaniques.
Circulez, feu vert, Mesdames et
Messieurs les automobilistes !
L'année du 500me anniversaire de
son entrée dans la Confédération,
le canton de Fribourg coupe le
ruban.

Ouverture historique, décidé-
ment ! Raymond GREMAUD

Le viaduc de la Gruyère. (ASL)
I

La liberté des média sous la loupe
ZURICH (ATS).- Le Syndicat

suisse des média (SSM), les ju-
ristes démocrates de Suisse
(JDS) ainsi que l'Union suisse
des journalistes (USJ), réunis en
congrès samedi à Zurich, ont cri-
tiqué le rapport de la commission
globale des média. Ils déplorent
principalement que les experts
mandatés par le Conseil fédéral
n'aient pas remis en question le
problème de la dépendance des
média par rapport au pouvoir
économique.

La commission globale aurait
dû trouver une conception alter-
native qui permette aux média
d'échapper aux lois du marché
afin de pouvoir librement remplir
leur tâche d'intérêt public.

Dans la même optique, les
quelque 300 participants du
congrès ont déclaré vouloir s'op-
poser aux essais de radios loca-
les projetés par le Conseil fédéral
qui, à leur avis, ne font que con-
tribuer à une commercialisation
plus poussée encore des média.

Ils ont en outre déclaré con-
damner l'influence croissante de
l'Etat sur les programmes de la
radio et de la télévision, « une
influence qui se manifeste sous
la poussée de certains milieux
réactionnaires ».

M. Sean Mc Bride, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de
l'Irlande du Sud et prix Nobel de
la paix 1974 a participé à ce con-
grès.

Actuellement, président de la
commission de l'Unesco chargée
des problèmes de communica-
tions, il a évoqué dans son allo-
cution, les eff orts que poursuit
actuellement cette organisation
pour tenter de mettre sur pied un
nouvel ordre mondial des média.

Attaque a main armée
dans un garage de Payerne
De notre correspondant :
Vendredi , vers 20 h 30, un

vol à main armée a eu lieu au
garage de la Promenade, place
du Général-Guisan, à Payerne.

La remplaçante du pompiste
de la station d'essence venait
d' emporter la recette du jour
dans son petit bureau, tout
près du bâtiment principal ,
lorsqu 'un motocycliste casqué
et le bas du visage masqué par
un foulard , s'est arrêté brus-
quement devant la porte, lais-

sant le moteur de sa machine
en marche.

Armé d'un pistolet , il pénétra
en coup de vent dans le bu-
reau, réclama la caisse conte-
nant un peu plus de 1600 fr.,
puis s'enfuit à grande vitesse.
Tout s'est passé très rapide-
ment et la pompiste, sous le
coup de l'émotion, n'a pas eu
le temps de relever le numéro
de la moto, probablement vo-
lée.

Immédiatement alertée, la
gendarmerie a entrepris des
recherches qui n'ont pas enco-
re abouti.

7000 francs !
FRIBOURG (ATS). - Une atta-

que à main armée a eu lieu dans la
nuit de vendredi à samedi, vers 1 h,
dans un restaurant de la rue de
Romont , à Fribourg.

Sous la menace d'une arme , un
inconnu masqué s'est fait remettre
par le chef de service de l'établisse-
ment la recette de la journée de
vendredi qui se montait à 7000
francs.

Il a ensuite dépouillé sa victime,
et deux autres personnes qui se
trouvaient encore dans l'établisse-
ment, pour un montant de quelque
800 francs.

SUISSE ALÉMANIQUE | La « manif » a fait long feu à Zurich

ZURICH (ATS) -'La manifestation organisée samedi après-midi à Zurich
pour protester conïre la répression et qui avait été interdite par les autorités
municipales a fait long feu. Les manifestants n'ont jamais pu former un
cortège.

Pendant tout l'après-midi
et jusque dans la soirée de
petits groupes isolés ont
cherché l'affrontement avec
les forces de police qui
avaient occupé tous les
points névralgiques du cen-
tre de la ville.

Dès avant 14 h, heure à la-
quelle la manifestation aurait
dû débuter, la police munici-
pale avait déployé ses forces
et se tenait prête. A Belle-
vue, lieu de rassemblement
habituel, elle faisait circuler
la foule dès qu'un semblant
de cortège se formait. V

;

Peu avant 1 5 h, elle est in-

seconde a été déférée de-
vant le juge d'instruction.

tervenue avec des gaz lacry-
mogènes et des balles en
caoutchouc pour disperser
quelques centaines de jeu-
nes.

Pendant tout le reste de
l'après-midi et jusque dans
la soirée, police et manifes-
tants ont joué à cache-ca-
che. Les policiers sont inter-
venus à quelques reprises
pour dégager des rues des
divers objets que de petits
groupes y avaient jetés. Il y a
eu quelques vitrines brisées.
Deux personnes ont été arrê-
tées. L'une a été relâchée
après contrôle d'identité. La

Un maniaque
(c) C'est de façon très active que la police cantonale

zougoiserecherche un trlcortnu' qui s'est acharné de fa-
çon particulièrementatroce sur Une brebis.

Avec une hache, un inconnu en effet a coupé la tête de
l'animal, qui broutait paisiblement à Unteraegeri.

Après son forfait, I inconnu a pris la fuite, non sans
emporter la tête de l'animal.

La police suppose que l'auteur de cet acte est un
maniaque.

SION (ATS). - Samedi , en début de soirée, une violente
collision s'est produite entre Sion et Pont-de-la-Morge, à
la hauteur du domaine du Mont-d'Or.

L' accident a fait deux morts, à savoir les deux conduc-
teurs des véhicules qui se sont emboutis.

L' un des chauffeurs est Valaisan, l' autre est Genevois.
Dans la nuit , la police était toujours dans l'impossibilité

dé donner l'identité des victimes, les familles n'ayant pu
être atteintes.

Les points forts de la prochaine
session des Chambres fédérales

CONFEDERATION
Politique gouvernementale

BERNE (ATS). - Les quatre
groupes de l'Assemblée fédérale
(PDC, radicaux, UDC, socialis-
tes) ont délibéré ce week-end
sur les thèmes à aborder au cours
de la prochaine session des
Chambres, et fixé chacun leur
priorité. Tous les groupes parle-
mentaires s'accordent néan-
moins à prévoir des mesures
pour assainir les finances fédéra-
les ainsi que celles des CFF et
des PTT.

Les groupes attendent des CFF

des efforts accrus pour sortir des
chiffres rouges. Selon le groupe
socialiste, il est impossible d'y
parvenir sans nouvelles recettes.

Quant au groupe UDC, il de-
mande au Conseil fédéral, pour
la deuxième moitié de la législa-
ture en cours, de se pencher sé-
rieusement sur quatre points
principaux : assainissement des
finances fédérales, meilleures
conditions pour le développe-
ment de l'économie , répartition
des tâches entre cantons et Con-

fédération, sécurité extérieure et
intérieure. Pour les socialistes, la
priorité devrait être donnée à une
fiscalité plus équitable, afin de
niveler les trop grandes disparités
sociales.

Les radicaux estiment pour leur
part que le rapport intermédiaire
sur les lignes directrices de la po-
litique gouvernementale conte-
nait des ambitions par trop éle-
vées et espèrent que le rythme
des activités gouvernementales
sera quelque peu ralenti.

SARNEN (ATS).- Au cours de
leur conférence jeudi et vendre-
di à Sarnen, les présidents de
section de l'Association suisse
des fonctionnaires des télépho-
nes et télégraphes (ASFTT ) ont
réclamé avec insistance l'intro-
duction de la semaine de 42 h,
au plus tard pour le printemps
1983.

En outre, précise encore un
communiqué de la conférence,
l'ASFTT se prononce pour le
maintien du monopole des PTT.
Il constitue, selon elle, la meil-
leure garantie de prestations de
qualité pour toute la Suisse.

42 heures
par semaine
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Ebloui par
le soleil

FRIBOURG (ATS). - Vers 13 h,
samedi , un cyclomotoriste ,
M. Ernest Andrey, âgé de 81 ans,
de Cerniat , circulait en direction de
Bulle. Ebloui par le soleil dans un
virage, M. Andrey est entré en col-
lision avec un véhicule fribourgeois
arrivant en sens inverse. Le cyclo-
motoriste est décédé des suites de
ses blessures durant son transport
à l'hôpital de Riaz.



«wr/\ MOC ^'
en man9er

" à Cressier...
MVCU IMUo ... à l'enseigne de
SPECIALITES :Ay /-x
POISSONS - VIANDES - MENUS /-~-̂ \̂ 7 (O )
SERVICE TRAITEURS /' \gj Ŝ L M Pt Ph Rnhprt
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La sympathique auberg e
de Frochaux ouverte en 1867,
fermée à jamais

Situé sur les hauts de l'Entre-
Jeux-Lacs et sur le penchant de
Chaumont, Frochaux - une vingtai-
îe d'habitants - n'a jamais eu ni
icole, ni poste. Mais une auberge.
Et pas n'importe quelle auberge !

Pourtant, depuis mardi passé, jour
ordinaire de fermeture, le restaurant
Je Frochaux est demeuré fermé. A
amais. La famille Boillat-Virchaux,
qui le tenait de pair avec une exploi-
ation agricole, a dû se résigner,
jour des raisons de santé, à donner
jeux tours de clef dans la serrure de
a porte de la salle d'accueil, le
17 novembre.

Cette petite salle aux parois boi-
:éës, avec son poêle de catelles ver-
es, ses solides tables rustiques était

bien accueillante. Ses trois fenêtres
donnaient sur un paysage agréable-
ment bucolique.

Regrets unanimes
Pour de très nombreux habitants

de la région, la disparition de ce
restaurant est ressentie avec une
amertume certaine. Il n'y a, en effet,
pas de famille qui n'ait passé de
beaux dimanches à Frochaux. Le
jardin du restaurant a permis les
ébats de nombreux enfants dans
une oasis de calme et de verdure.

L'histoire de l'auberge est bien
longue.

C'est, en effet, en 1867 - il y a
114 ans ! - que J. Berger décida

¦ 
/

Debout, M""* G. Boillat-Virchaux et B. Boillat aux derniers jours de l'au-
jerge. (Avipress P. Treuthardt)

Un sympathique établissement public de moins dans le district de Neuchâ-
tel. ' (Avipress P. Treuthardt)

d'ouvrir un débit de boissons à Fro-
chaux. L'endroit était bien situé. Il
devenait un relais obligé sur la route
des charretiers du Plateau de Diesse
qui se rendaient avec leur blé aux
moulins de Saint-Biaise. Auguste
Virchaux, beau-fils de J. Berger, re-
prit l'établissement et le domaine
agricole. Il le transmit ensuite, à Paul
Virchaux.

Il fut ensuite exploité par M. et
Mme Gaston Boillat-Virchaux avant
de l'être, jusqu'à aujourd'hui, par
M. Biaise Boillat.

Cinq générations
De Berger en Virchaux puis en

Boillat, cinq générations se sont ain-
si succédé dans l'exploitation de la
petite auberge. En septembre 1926,

, un incendie détruisit entièrement le
restaurant. Paul Virchaux le recons-
truisit avec courage.

Au carrefour de routes en prove-
nance de Cressier (le hameau est
situé sur le territoire de cette com-
mune), de Cornaux, de Lignières,
d'Enges, de Saint-Biaise, voire de
bons chemins qui arrivent directe-
ment de La Coudre et d'Hauterive,
Frochaux avait donc beaucoup de
bonnes raisons d'avoir une auberge.
C'était un but de promenade tout
trouvé. On y dégustait du pain pay-
san et du savoureux jambon de
campaçjne.

« Et des petits sirops » ajoute M™
Claudine Boillat-Virchaux, le cœur
un peu pincé, consciente que ses
regrets sont partagés par de nom-
breuses personnes qui appréciaient
l'hospitalité toute simple mais bien
chaleureuse de son auberge.

C. Z.
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Quand
le pittoresque

s'en va !

» Installé depuis une dizaine
n d'années à Thielle à l'embran-
s chement des routes de Berne et
K de Bienne, créé par une chaîne
K française qui n'a que deux éta-
H blissements similaires en Suisse,
\l l'autre étant à Bussigny, et au-
» jourd 'hui géré par M. Gilbert Mo-
\\ rel, domicilié à Nods, Novotel-
g Thielle a désormais pris une bon-
'( ne vitesse de croisière après des
(( débuts difficiles.
Il II est même en train de se faire
\l une jolie renommée non pas tant
» en ce qui concerne l'hôtel, au-
» quel ses 4 étoiles lui assurent un
îj certain standing parmi les éta-
" blissements de la région des
|? Trois-Lacs, mais comme restau-
'} rant.
W Avec un jeune cuisinier haut-
» valaisan aux fourneaux et une
n carte des mets entièrement re-
s nouvelée, qui comprend de fort
< belles choses et quelques spécia-

le lités de haute lignée, Novotel a
\l entamé sa deuxième décennie
\l avec beaucoup de promesses. En
» effet , Martin Éyer et la direction,
n représentée par M™ Suzanne
a Gerber, dans la maison depuis
U trois ans et demi, ont tout fait
(( pour redonner au restaurant un
Il renom qui lui manquait depuis
§ longtemps.
M Nous avons particulièrement
M remarqué, dans la nouvelle carte
\\ de restauration, un beau choix de
a salades et de hors-d'œuvre,
« quelques délicieux poissons de
« mer et du lac - filet de sole au
H concombre et tomate, lotte à
II

l'étuvée de poireaux, palée neu-
châteloise - et des viandes parti-
culièrement choisies - entrecôte
au muscat, côte de veau à l'es-
tragon, rognons de veau cibou-
lette - et deux splendides spécia-
lités, la caille au muscat et le
magret de canard au poivre rose.
Et puis, bien agréables, deux as-
siettes Mickey et Pluto adaptées
aux petits appétits des enfants.

Au menu quotidien, de prix
étudié, s'ajoutent le désormais
traditionnel et agréable buffet
campagnard pour au moins
15 personnes (fêtes de famille,
assemblées soirées de personnel,
contemporains, etc.), le forfait
« mariage » (cérémonie religieuse
dans la belle église de Schernelz,
sur la rive nord du lac de Bienne)
puis buffet campagnard à Thielle
avec orchestre et jeux.

Enfin, Novotel offre à sa clien-
tèle non seulement ses 60 cham-
bres tout confort , + téléphone,
radio et TV et quatre salles de
conférences et séminaires dotées
de tout l'équipement et des amé-
nagements désirables mais enco-
re des arrangements forfaitaires
de ski de fond dans le Jura neu-
chatelois, de golf à Voëns-Saint-
Blaise, de sport équestre et de
cours d'auto-école (5 jours) à
Lignières, sur le circuit perma-
nent.

Tout un programme, en effet,
qui anime cet établissement diri-
gé par un homme qui s'y connaît
en marketing. (Publireportage

FAN)

M. Morel et la directrice de Novotel-Thielle Mm. Gerber. En bas, le «
nouveau chef de cuisine : jeune mais talentueux. (.(.

(Avipress P. Treuthardt) (t
II

J NOVOTEL à TÇielle : un bouquet d'offres * {
I * pour un établissement « Quatre étoiles » \



Xamax : un point et la manière
jp î football Ligue A : regroupement des équipes menacées par la relégation

ZURICH-NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Pellegrini 33™ ; Ludi 66rae.
ZURICH : Grob ; Zappa ; Ludi , Landolt , Iselin (44™ Baur) ; Kundert (58™

Erba), Jerkovic , Scheiwiler ; Wicker , Seiler, Elsener. Entraîneur : Jeandupeux.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler , Forestier , Bianchi ; Kuffer ,

Perret , Andrey, Pellegrini ; Givens (69™ Sarrasin), Luthi. Entraîneur : Gress.
ARBITRE : M. Raveglia , de Bellinzone.
NOTES : stade du Letzi grund ; pelouse en bon état ; temps frais ; 6500 specta-

teurs. Zurich au complet , Neuchâtel Xamax toujours sans Morandi. Tête de Seiler sur
la latte à la 10™ minute. Avertissements à Jerkovic (32™) et Seiler (90"". Coups de
coin : 7-2 (3-1).

Là où Servette a échoué il y a hui t  jours ,
Neuchâtel Xamax a réussi samedi après-
midi au terme d' un match intense. En ef-
fet , même si les « rouge et noir» n 'ont par
remporté la totalité de l' enjeu sur le Letzi-
grund zuricois , ce résultat peut être consi-
déré comme un succès, surtout quant à la
manière - séduisante ma loi! — adoptée.
A trois jours de l'échéance européenne de
Lisbonne , les Xamaxiens ont remis les
points sur les « i » , rassurant les plus pessi-
mistes , prouvant par la même occasion que
le partage contre Vevey n 'était en Fait
qu 'un accident de parcours.

DÉBUT DIFFICILE

Il faut cependant reconnaître qu 'on a eu
très peur en début de rencontre pour les
hommes de Gress. Entamant  le débat à
cent à l'heure , les Zuricois ont fait passé
un tout mauvais quart d'heure initial à
leurs adversaires: les attaques locales se
succédaient à un rythme fou devant la cage
d'Engel et les défenseurs neuchatelois don-
naient des si gnes de nervosité inhabituels.
Il fal lut  même une bonne dose de chance
pour qu 'ils s'en sortent sans dommage ,
puisqu à la I0"1C minute , après un premier
renvoi d'Engel devant Ludi , Seiler voyait
son coup de tête repoussé par la transver-
sale.

L'orage passé , Neuchâtel Xamax retrou-
va alors tous ses esprits et se montra à son
tour mena çant. Mieux élaborées que celles
de leurs adversaires , les attaques des visi-
teurs mirent plus d' une fois Zappa et ses
coéqui piers en difficulté. Chaque « rouge et
noir» partici pait à la manœuvre , et ce n 'est
pas le fruit du hasard si l' occasion la plus
nette , avant la réussite de Pellegrini . échut
à un défenseur. A la 21™ minute , Hasler ,

Ligue A
Aarau - Grasshopper 2-2 (0^2)
Bâle - St-Gall 5-2 (2-1)
Bulle - Lausanne 3-1 (1-0)
Chiasso - Young Boys 0-2 (0-0)
Lucerne - Bellinzone 4-0 (1-0)
Servette - Nordstern 4-0 (3-0)
Vevey - Sion 0-4 (0-1)

Zurich - NE Xamax 1-1 (0-1)
1. Servette 1312 0 1 47'-13 24
2. Zurich 13 7 6 0 19-10 20
3. Grasshopper 13 7 4 2 27-1318
4. NE Xamax 13 7 4 2 21- 818
5. Young Boys 13 8 2 3 25-1518
6. Sion 13 6 5 2 29-1917
7. Bâle 13 5 4 419-1514
8. Lucerne 13 6 0 7 23-2412
9. Saint-Gall 13 5 1 7  19-2411

10. Aarau 13 3 4 6 21-3010
11. Bulle 13 3 3 7 16-28 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17-23 8
13. Chiasso 13 2 4 7 9-18 8
14. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
15. Bellinzone 13 2 4 7 10-28 8
16. Nordstern 13 2 1 10 12-36 5

Ligue B
Altstaetten - Granges 2-1 (0-1)
Aurore - Wettingen 1-1 (0-0)
Berne - Lugano 3-2 (2-1)
La Chx-de-Fds - Bienne 2-2 (0-2)
Mendrisiostar - Frauenfeld 3-3

(1-2)
Locarno - Ibach 0-0
Monthey - Chênois 0-1 (0-0)
Winterthour - Fribourg 3-2 (1-1)

1. Winterthour 13 8 3 2 31-1319
2. Wettingen 13 7 5 1 22-1419
3. Chênois 13 7 4 2 20-11 18
4. Granges 13 6 5 2 25-1517
5. La Chx-de-Fds 13 6 4 3 26-1416
6. Bienne 13 5 4 3 23-1816
7. Locarno 13 6 3 4 34-1715
8. Ibach 13 3 8 217-1914
9. Fribourg 13 4 5 4 20-1813

10. Mendrisiostar 13 5 3 5 21-2713
11. Lugano 13 4 3 6 24-2411
12. Frauenfeld 13 1 7 5 12-24 9
13. Aurore 13 2 4 7 8-14 8
14. Altstaetten 13 2 4 7 10-23 8
15. Berne 13 2 3 8 16-32 7
16. Monthey 13 2 2 9 14-21 6

La journée du 13
décembre ... au printemps

Le comité de la Li gue nationale a exau-
cé le vœu de nombreux clubs qui dési-
raient un temps de repos plus long pour
leurs joueurs durant  la pause hivernale en
renvoyant les tours du championnat de
Li gue nationale A et B prévus le 13 dé-
cembre. La date à laquelle ces rencontres
seront jouées (au printemps ) sera fixée
lors de la séance du comité de la mi-
décembre.

puisque c'est de lui qu 'il s'agit , se présenta
seul devant Grob à la suite d' un piquet
avec... Forestier , monté lui aussi à l' atta-
que. Battu par le tir du Liechtensteinois , le
gardien zuricois fut supp léé sur la ligne de
but par Landolt.

LA TÊTE DE « PELLE »

La défense zuricoise donnait des signes
d' affolement chaque fois que son adversai-
re accélérait. On eut la confirmation de la
fragilité de l' arrière-garde locale , lorsqu 'à
la si** minute , Pellegrini fut «oublié» en-
tre Zappa et Landoît. Sur un long centre
de Kuffer de la droite , le Tessinois put
frapper en toute quiétude la tète et trouver
la « lucarne» , sans que Grob n 'esquisse le
moindre mouvement.

Après ce but , qui jeta un « froid» sur le
Letzigrund . les Zuricois tentèrent bien de
réagir. Mais leurs actions étaient trop dé-
sordonnées pour réellement inquiéter une
défense au sein de laquelle Trinchero diri-
geait les opérations de main de maître.
Forestier surveillait de très près Seiler et...
sa. tête, Hasler vouait à l'échec toutes les
tentatives de débordement d'Elsener. Seul
Bianchi éprouvait mille peines à contrer
l'insaisissable Zwicker , lequel exécutait des
séries époustouflantes de « dribbles »_sur le
liane droit. L'un de ses soli fut même à
deux doi gts d'aboutir avant la pause, lors-
qu 'après avoir éliminé trois adversaires
«dans un mouchoir» , le petit No 11 centra
en retrait sur Jerkovic , lequel tira à côté
alors qu 'il se trouvait seul à sept mètres du
but d'Engel !

Après le thé. Zurich mit un peu d'ordre
dans la maison. Sous l 'impulsion du You-
goslave retrouvé , les locaux passèrent la
surmultip liée pour tenter d'arracher l'égli-
sation. Elsener réussissait enfin à passer
sur son aile , Seiler pouvait placer à une ou
deux reprises son fameux coup de tête , et
Zwicker redoublait d' astuce dans ses nu-
méros de virtuose.

KO RATÉ

Paradoxalement , c'est à ce moment-là
que Neuchâtel Xamax a raté le KO. Se
lançant rageusement à l' attaque , les locaux
dégarnirent leurs li gnes arrières , ce dont
profitèrent habilement les visiteurs pour
placer des contre-attaques très dangereu-
ses. Ainsi , à la 57™ minute , Luthi profita
d'un excellent service de Pellegrini pour
partir à la limite du hors-jeu. Après avoir
traversé tout le camp zuricois balle au
pied , il élimina Landolt d' un «grand
pont» et envoya une «p ichenette» que
Grob , sorti , à s'a rencontre , put renvoyer
chanccuscmcnt devant lui. La reprise de

Kuffer prit la direction des...étoiles , alors
que la cage était vide. Après l'égalisation
de Ludi . qui dévia de la tête au bon endroit
un centre de Zwicker , les données chang è-
rent. Encouragé par cette réussite , Zurich
domina nettement le dernier quart d'heure
de la rencontre , pressant les Neuchatelois
dans leurs derniers retranchements. Et
c'est alors que le gardien Engel sortit le
grand jeu. Il réussit des arrêts déterminants
sur plusieurs tirs d'Elsener , Jerkovic et Sei-
ler , ne relâchant pas une seule balle.

MATURITÉ

Généreux dans l'effort , à l'image d' un
Forestier gambadant aux quatre coins du
terrain comme un cheval fou , Neuchâtel
Xamax s'est montré sous son meilleur visa-
ge au Letzigrund. Il a su habilement con-
servé le ballon dans ses rangs , faisant preu-
ve d' une maturité peu commune contre un
adversaire qui n 'est pas le premier venu.
Zurich a même éprouvé pas mal de diffi -
cultés pour enrayer la machine neuchâte-
loise. A l'inverse de son adversaire , l'équi-
pe de Jeandupeux vaut surtout par ses
individualités. Dans le domaine de l'orga-

nisation de jeu , l' ex-Bordelais a encore du
pain sur la planche.

Une fois de plus , il faut mettre en exer-
gue dans les rangs xamaxiens le sans-faute
du gardien Engel. A près les «couac» de
Burgener ces derniers temps , il semble bien
que Wolfisberg soit le seul à ne pas se
rendre compte que le portier neuchatelois
est le meilleur du pays. Du moins le plus
régulier... En défense , si Bianchi a peiné
dans ses tâches défensives , face au feu-
follet Zwicker , il n 'a en revanche pas hésité
à plonger régulièrement dans le couloir
laissé libre sur le flanc gauche. Son apport
offensif , tout comme celui d'Hasler de
l' autre côté , a surpris plus d'une fois les
Zuricois.

Au milieu du terrain . Andrey a été le
premier à comprendre qu 'il fallait calmer
le jeu pour casser le rythme infernal impo-
sé par l'adversaire en début de match. Il a
dominé une heure durant son vis-à-vis Jer-
kovic , lequel n 'a pu réellement se mettre en
évidence qu 'en fin de partie. Un peu moins
en vue que d'habitude , Pellegrini a eu le
mérite — une fois de plus! — de réussir
l' unique but pour ses couleurs , alors que
Perret a énormément travaillé. Kuffer ,
quant à lui , s'est chargé avec bonheur de
mettre sous l'èteignoir un Scheiwiler déce-
vant. Enfin , en attaque , Luthi s'est battu
comme un beau diable , récupérant bon
nombre de balles de la tête à la barbe de
Zappa , auquel il rend pourtant près de 30
centimètres... Quant à Givens , boitillant
dès la demi-heure , on l' a surtout remarqué
par son jeu de déviation.

Avant Lisbonne , Neuchâtel Xamax ne
pouvait rêver de meilleure performance à
Zurich. Prendre un point au Letzi grund
n'est pas à la portée de tous. Alors pour-
quoi pas faire aussi bien au Portugal? Il
n 'est pas prouvé que Sporting soit meilleur
que le Zurich que nous avons vu samedi...

F. PAYOT

Sion piétine puis
terrasse Vevey!

VEVEY-SION 0-4 (0-1)

MARQUEURS: Bregy 35™, Brigger
60™, Cernicky 88™ et 90™.

VEVEY: Malnati; Michaud , Henry, Kar-
len, Guillaume; Mathez (Bertogliatti 75™,
Franz , Débonnaire; Nicolet , Marchi (Laett
68™, Kung. Entraîneur: Garbani.

SION: Pittier; Cernicky, Balet, Karlen ,
Lopez (Schnydrig 63™, Bregy, Luisier,
Brigger; Perrier (Fournier 77™, Cuccinotta.

ARBITRE: M. Gahler (Kirchdorf).
NOTES: terrain de Copet , comble avec

6100 spectateurs. Temps' printanier. Coups
fdç coin: iO-ÏO (5-7).

On note une affluence record pour ce
'match qui a plu par l'engagement des deux
équipes. Elles se sont livrées à un long bras
de fer qui a duré une heure. C'est a une
circonstance fortuite que Sion a ouvert la
marque , Malnati ayant relâché la balle dans
les pieds de Bregy. Puis, le jeu s'est de
nouveau stabilisé , chaque équi pe se créant
des chances égales de but.

Les Veveysans doivent à leurs maladres-
ses de ne pas avoir battu Pittier. Beaucoup
trop de balles n'ont pas abouti là où elle
auraient dû , en particulier dans le cadre du
but. Obtenu dans la même minute où Mal-
nati venait de sauver in extremis son sanc-
tuaire , le second but a marqué la fin des
espoirs veveysans. Les protèges de Garbani
accusèrent visiblement le coup et se relâchè-
rent malgré l'introduction de Laett et Berto-
gliatti.

Les Valaisans étaient vraiment les plus
forts et Cernicky venu prêter main forte aux
attaquants n 'eut aucune peine à porter , car
deux fois en deux minutes, le coup de grâce
à une équipe à genoux. Cette défaite à
domicile de Vevey confirme une fois de plus
la nette coupure entre les nantis de la ligue
A et ceux qui doivent lutter à outrance avec
des moyens inférieurs pour s'y maintenir.

A. MODOUX

Trop facile pour Servette
SERVETTE - NORDSTERN BÂLE 4-0

(3-0)
MARQUEURS : Elia 12™ et 32™ ; Schny der

43™ ; Mustapha 49™.
SERVETTE : Burgener ; Guyot ; Valentini ,

Geiger, Bizzini ; Schnyder, Favre (38™ Coutaz),
Dutoit ; Elia , Pleimelding, Mustap ha. Entraîneur :
Pazmandv.

NORDSTERN BÂLE : Manger ; Hiller;
Kaufmann , Suss, Zeender ; Ludi , Schnell ,
Grimm ; Erlachner (65™ Manai), Schaer , Zbin-
den (65™ Sprunger). Entraîneur : Holenstein.

ARBITRE. — M. Hauser , d'Oberengstringen.
NOTES : stade des Charmilles. 5200 specta-

teurs. M. Peter Hauser diri ge son premier matc h
de LNA ; il est journaliste au « Sport » de Zurich.
Servette sans Decastel, blessé. Coups de coin :
13-1 (6-1).

Que fait Nordstern Bâle en Li gue nationale
A? On est bien lenlé de poser celte question
lorsqu 'on considère le jeu inconsistant des Bâ-

lois , certes face à un Servette étincelant , mais qui
aurait bien pu marquer à huit reprises. Nords-
tern a procédé par quelques rares contre-atta-
ques et s'esl défendu comme il le pouvait. C'est
tout. En face de la formation bâloise , Servette a
obtenu une victoire amp lement méritée , duc à
son meilleur jeu collectif et , surtout , à cet entrain
qui fait que l'équi pe ad ve rse est con sta mm en t
dominée. Techniciens et artistes , les Genevois
ont ainsi renoué avec le succès et de la manière la
p lus nelte qui soit.

Angelo Elia a payé de sa personne en mar-
quant à deux reprises grâce à une maîtrise de
balle stup éfiante et . en une demi-heure , le match
était joue. Les Genevois ont poursuivi leur domi-
nation tout au long de la rencontre et ils ne
doivent de ne pas avoir mar qué plus de buis au
fait que le gardien Manger s esl distingué.

Appelé dans l'équi pe du Maroc , Muslap ha a
démontré une forme elincelanle.

M. BORDIER

Bulle maîtrise Lausanne
BULLE - LAUSANNE 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Villoz 4™, Pfister 42
™, Jauner 77™, Cotting 87"".

BULLE : Filistorf; Mantoan ; Golay
(66™ Duc), Bouzenada (72™ Jauner),
Reali ; Sampedro, Bapst , Cotting ; Go-
bet , Blanchard , Villoz. Entraîneur : Wae-
ber.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ;
Cres'censi, Batardon , Rvf ; Ley-Ravello,
Pfister, Castella (46™ Tachet) ; Mauron ,
Kok , Dario. Entraîneur : Hertig.

ARBITRE : M. Martine (Neukirch).
NOTES : Stade de Bouleyres. 5000

spectateurs . Temps idéal. A la 40™, aver-
tissement à Golav pour obstruction. Da-
rio (53™) et Mauron (76™) tirent sur la
barre transversale. Coups de coin 8-4.

C'était un match «à quatre points» .
Aussi la formation victorieuse pouvait
faire un bond au classement. On joue
depuis quatre minutes à peine lorsqu 'un
débordement bullois amène le ballon sur
Villoz qui ne laisse aucun espoir à Mila-
ni. Puis, peu après. Bulle manque d'un
rien d'augmenter l'écart. Lausanne est
donc mis en face de dures réalités: Bulle

se montre beaucoup plus motivé.
Au fil des minutes , on constate que les

visiteurs sérieusement marqués ont de la
peine à trouver la cohésion. En revan-
che, Bulle se montre beaucoup plus à
l' aise surtout que Filistorf se révéla
d' une sûreté à toute épreuve. Il faudra
une erreur de la défense locale pour que
Pfister puisse ajuster son tir et égaliser.
On croit alors que Lausanne va renver-
ser la situation , mais ce ne sera qu 'un
feu de paille. L'entraîneur bullois intro-
duit deux hommes frais qui donneront
une nouvelle tournure au jeu. Les ac-
tions offensives de Bulle deviennent
beaucoup plus tranchantes. Jauner re-
donnera l' avantage à son équipe puis , à
quelques minutes de la conclusion , un
exploit technique de Cotting laissera
toute la défense vaudoise sans réaction

Au terme de ce match , il faut recon-
naître que le succès local est amplement
mérité. Cette victoire , les hommes de
Waeber la voulaient alors qu 'on se de-
mande où était la motivation de l'adver-
saire pour ce match important. R.Ds.

Ces petits qu'on méprisait...
Rira bien qui rira le dernier : Servet-

te a de nouveau pris le large. Quatre
points d'écart ! Zurich a, en effet , per-
du la moitié du bénéfice que lui avait
valu sa victoire de dimanche passé,
parce qu 'il a été tenu en échec par
Neuchâtel Xamax. Zurich-Xamax :
l'un ou l'autre devait forcément y lais-
ser des plumes. C'est Zurich. Etant
donné que la perte de ce point provient
une semaine après sa victoire sur
l'équipe oui domine la compétition , on
est obli ge de la considérer comme un
léger fléchissement, même s'il s'agis-
sait , là également , d'un match au som-
met. Pour être logique dans ses actes
comme dans ses aspirations , Zurich ,
qui jouissait de l'avantage du terrain ,
aurait dû vaincre Xamax.

Partage à l'extérieur contre le grand
triomphateur de la semaine dernière ;
Xamax est , au contraire , en accord
avec les principes du championnat. Il
n'a rien à se reprocher.

On ne peut pas en dire autant de
Grasshopper qui , après avoir mené par

2-0, s'est laissé rejoindre par Aarau.
Cela prouve, une fois encore, que les
petits, que certains ont accueillis avec
mépris, sont souvent capables de dé-
couvrir la médiocrité des vaniteux. Voi-
là Servette bien installé avec quatre
points de plus que Zurich et six de plus
que le trio Grasshopper-Xamax-
Young-Boys.

Même en terre vaudoise, Sion n'a
laissé aucune chance à Vevey et il con-
tinue à tenir allègrement l'allure impo-
sée par les équi pes de tête. Et Bâle —
tout finit par arriver — a renoué avec
la victoire ! Il n 'avait plus gagné en
champ ionnat depuis sa rencontre avec
Nordstern , le 12 septembre, à St-Jac-
ques : ça fait deux mois et demi. Il
n'est cependant pas au bout de son
calvaire car la pourriture semble
l'avoir attaqué très pronfondément.

La palme de cette treizième manche
revient à Bulle , pour sa victoire par 3-1
sur Lausanne. Comme les quatre équi-
pes — Bellinzone , Chiasso, Vevey et
Lausanne — qui le précédaient d'un

point ont toutes perdu, il fait un bond
de... quatre places vers le haut ! Com-
me Aarau , Vevey a l'intention de ven-
dre chèrement sa peau, ce qui ne fait
pas l'affaire de Nordstern dont l'avenir
semble plus sombre que jamais.

RÉVOLTE EN LIGUE B

En Ligue nationale B, c'était la ré-
volte des déshérités : Aurore a imposé
le partage à Wettingen. Altstaetten a
encore fait mieux : il a battu Granges
et Berne, le dernier du classement, a
infligé une nouvelle défaite à Lugano
qui vient ainsi de perdre deux fois con-
tre la « lanterne rouge ». En raison des
mésaventures connues par Wettingen
et Granges, j ournée favorable à Win-
terthour , qui rejoint Wettingen et à
Chênois, que sa petite victoire sur
Monthey élève au troisième rang ! En
se partageant l'enjeu , La Chaux-de-
Fonds et Bienne restent en embuscade.
Qui veut aller loin , ménage sa montu-
re... Est-ce ça? G. CURDY

D. Jeandupeux : « Xamax
meilleur que Servette »

GROB EST LÀ. - Le gardien zuricois Grob a eu de l'ouvrage, face aux
Xamaxiens , notamment devant Luthi que l'on voit ici tentant vaine-
ment sa chance. (ASL)

Dans le camp des Neuchatelois , cha-
cun avait conscience d' avoir fait du
bon travail. Sans être euphorique ,
l' ambiance était détendue. Gilbert
Gress se montrait très satisfait du
point obtenu: A quatre jours de la ren-
contre que nous jouerons contre Spor-
ting de Lisbonne , nous ne pouvions espé-
rer un résultat plus encourageant. Cette
confrontation a été une excellente pro-
pagande pour le football. Et il précisait:
Si nous avons souffert au début et à la
fin du match , je ne crois pas que nous
ayons volé quoi que ce soit en obtenant
le match nul. Un trois à trois aurait
probablement mieux reflété le déroule-
ment de la partie.

Au retour de la douche , « Didi » An-
drey ne cachait , en revanche , pas une
certaine déception : Nous aurions méri-
té d'enlever I enjeu , affirmait-il. Si l'on
excepte les premières minutes du débat ,
nous avons eu le match en main durant
une bonne heure. C'est au milieu du
terrain que nous avons perdu un point.
Ce n 'est, hélas ! pas la première fois que
nous craquons au cours de la dernière
demi-heure. Je ne m'explique pourtant
pas le pourquoi. Toujours est-il que les
passes n'arrivent plus comme elles de-
vraient , les « automatismes » ne Tonc-
tionnent plus comme il serait souhaita-
ble.

Entré à la 70™ minute à la place de
Givens , l'ex-Servettien Claude Sarrasin
regrettait , .également que son équipe
n 'ait pii obtenir le succès. Si Luthi

avait réalisé l'occasion qui lui échut à la
57™ minute , l'affaire aurait été dans le
sac. Au vu des chances de buts que se
sont créées les deux formations , je ne
pense pourtant pas que le partage des
points ait été une entorse à la logique,
assurait-il.

Neuchâtel Xamax fut meilleur que
Servette. Daniel Jeandupeux lançait
sans réticence cette vérité. Notre adver-
saire de ce soir s'est montré merveilleu-
sement organisé. Son occupation du ter-
rain a été excellente , nettement meilleu-
re que celle de mon équipe. En parlant
de ses hommes , le chef des Zuricois ne
niait pas que ceux-ci lui causaient des
problèmes: Il y en a certains (il ne les
citait pas) qui ont des difficultés de
compréhension. On a beau croire que la
psychologie est une chose souvent néces-
saire, dans certains cas, elle ne sert à
rien...

Pensif , l'ex-Bordelais l'était une fois
de plus : Je ne comprends pas qu 'une
telle affiche n 'ait pas attiré plus de mon-
de, remarquait-il. Les absents ont eu
tort , car ce fut un excellent match.

Son arrière libre , Gian-Pietro Zap-
pa , partageait totalement cet avis: Ne
serait-ce que pour voir la prestation de
notre adversaire , la rencontre aurait
mérité une bien plus grande affluence.
Oui Neuchâtel Xamax m'a laissé une
très grande impression. Le match nul est
donc on ne peut plus logique , cela bien
que, sur la fin , nous nous soyons mon-
trés très dangereux. G. DENIS

Victoire de Sporting
en Coupe du Portugal

Le dernier week-end, au Portugal , était
consacré à la coupe. Sporting de Lisbonne ,
qui sera opposé, mercredi , à Neuchâtel Xa-
max dans le cadre de la Coupe de l'UEFA ,
recevait Loures, club professionnel de 3™
division. Il s'est imposé par 3-0 (2-0).

Olivcira. qui n 'avait pas joué mercredi
dernier avec l'équipe nationale contre
l'Ecosse parce que blessé, a fait sa rentrée et
inscrit 2 buts, le troisième ayant été l'œuvre
de Jorge.

Manuel Fernandes (2 buts contre l'Ecos-
se), Jordao et Freira , titul aires à part entiè-
re de l'équi pe, ont été laissés au repos par
l'entraîneur Allison.

• Italie. Championnat de première divi-
sion . 9™journéc: Ascoli-Milan 1-0: Catan-
zaro-Avellino 0-0: Cesena-Turin 0-0: Cô-
me-Cag liari 2-1: Fiorentina-Gènes 3-2; In-
ter-Rofne 3-2: Juventus-Bologne 2-0; Na-
ples-Udinese 0-0. Le classement: 1. Juven-
tus 14; 2. Rome 13; 3. Inter 13; 4. Fiorenti-
na 12; 5. Nap les 10: 6.Catanzaro 9.

Ç Italie. Champ ionnat de deuxième di-
vision , 1 l™journee: Bari-Cremonese 1-1;
Catane-Brescia 2-1; Lazio-Cavese 1-0; Pé-
rouse-Pise 0-2: Pescara-Lecce 0-0; Pistoie-
sc-Palerme 3-1; Rimini-Foggia 1-2; Samp-
doria-Spal 2-1; Varcse-Sambenedettese
1-0; Vérone-Reggiana 1-0. Le classement:

1. Varèse 16; 2. Vérone et Catane 14; 4. Pise
13; 5. Lazio . Perouse , Sampdoria , Cavcse
et Pistoiese 12.

% Ang leterre. Championnat de première
division , 16™journée: Birming ham-Wolve-
rhampton 0-3, Bri ghton-Notts County 2-2 ,
Evcrton-Sunderland 1-2 , Manchester City-
Swansea 4-0, Middlesborough-Aston Villa
3-3, Notting ham Forcst-Arscnal 1-2, Sou-
thampton-Leeds 4-0, Stoke-Ipswich Town
2-0, Tottenham-Manchcster United 3-1 ,
West Bromwich-Liverpool 1-1 , West
Ham-Coventry 5-2. Classement: 1. Man-
chester United 16/29: 2. Tottenham 14/27;
3. Ipswich Town 14/26; 4. Swansea 14/26;
5. West Ham 14/25; 6. Southampton 14/23.

Ç France. Championnat de première di-
vision , 19™ journée: Auxerre-Bordeaux
3-2 , Monaco-Metz 2-1 , Sochaux-Tours
4-1 , Brest-Montpellier 0-1 , Lens-Lille 1-0,
Strasbourg-Laval 1-2, Nancy-Nice 4-0,
Nantes-L yon 0-0, Sainl-Etienne-Valen-
ciennes 5-1 , Paris-S. -G.-Bastia mardi.
Classement: 1. Saint-Etienne 19/29; 2. Mo-
naco et Sochaux 19/26; 4. Bordeaux 19/25;
S. Brest et Laval 19/22.

# En match retour de la finale de la
«Copa libertadores» . à Santiago du Chili ,
Cobreloa (Chili) a battu Flamengo (Brésil),
par 1-0 (0-0) devant 65.000 spectateurs. Lé
seul but a été marqué sur coup franc à la
78™ minute par Victor Merello . Flamengo
ayant remporté le match-aller par 2-1 le!3
novembre à Rio de Janeiro, les deux équi-
pes devront jouer un match d'appui au-
jourd 'hui au stade de Montevideo.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
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Aarau - Grasshopper 2-2 (0-2)
Bruegglifeld. — 12.600 spectateurs. —

Arbitre ": M.Peduzzi (Rovcredo). — Mar-
queurs : 17™ Fimian 0-1; 28™ Koller 0-2;
47™ Gloor 1-2; 76™ Hegi (penalty) 2-2.

Aarau : Bleiker; Zehnder; Schmocker ,
Osterwalder , Kaltaveridis (60""-' da Costa);
Sieitrist , Herberth , Hegi ; Marti , Mucllcr ,
Gloor (83™ Tschuppert).

Grasshopper : Berbig; Meyer; In-Albon
(81™ Schaellibaum), Egli , Herbert Her-
mann : Wehrli , Heinz Hermann , Koller ,
Jara; Sulser , Fimian (81™ Zanetti).

Chiasso - Young Boys 0-2 (0-0)

Comunalc. — 1500 spectateurs. —
Arbitre : M.Philippoz (Sion). — Mar-
queurs : 85™ Conz 0-1 ; 87™ Zahnd 0-2.

Chiasso : Noseda Baroni ; Ratti , Mel-
grati , Gianola; Manzoni (70™ Bernas-
china), Kalbermatter , Moser , Prcisig;
Siwek , Riva.

Young Boys : Bickel ; Conz; Brech-
buehl (70™ Arm), Weber , Feuz; Baur.
Mueller , Brodard ; Schoenenberger , Pe-
terhans , Zahnd.

Lucerne - Bellinzone 4-0 (1-0)
Allmend. — 7600 spectateurs. — Arbi-

tre : M.Daina , (Eclépens). — Marqueurs :
40™ Lauscher 1-0; 49™ Meyer 2-0; 72™
Hitzfeld 3-0; 78™ Peter Risi 4-0.

Lucerne : Waser; Rahmen , Wildisen ,
Martinelli  (78™ Binder), H. Risi , Fringer ,
Meyer , Bachmann (78™ Schaer). P. Risi ,
Lauscher , Hitzfeld.

Bellinzone : Mellacina ; Weidlc;
A. Rossini (75™ Schaer), Dcg iovaninni ,
Viel ; Rossi , Tedeschi , LucchinT; Maccini ,
Leoni , Ostini (57""-' Regg iani).

De mauvaises nouvelles
nous ont été données hier soir
Car l'entraîneur xamaxien, Gil-
ert Gress, sur l'état de santé

de certains de ses joueurs.
C'est ainsi que Philippe Per-

ret, victime samedi d'une char-
ge de Landolt à une dizaine de
minutes de la fin du match,
marche avec des béquilles !
Blessé au pied gauche, il doit
observer 36 heures de repos
complet avant que le médecin
puisse se prononcer quant à sa
participation au match de Cou-
Ee de l'UEFA mercredi à tis-

onne. Cette participation pa-
raît être, en fait, bien compro-
mise.

Trois autres titulaires sont
souffrants :

Don Givens (sorti à la 69me
minute au Letziground) est
handicapé par une tendinite à
l'aine.

Claude Sarrasin ressent de
nouvelles douleurs à la suite
de son élongation aux adduc-
teurs.

Enfin, Robert Luthi, victime
d'un accident de voiture, souf-
fre de contusions à la tête.

Des nouvelles guères ré-
jouissantes donc, à quelques
heures de l'envol pour le Por-
tugal. Espérons que les soins
attentifs dont tous ces blessés

'• ¦' vont "être l'objet permettront\'V
au maximum d entre eux, sinon
à |a totalité, de s'aligner mer- .
credi soir sur le terrain de
Sporting. Dans le cas contrai-
re, les ambitions xamaxiennes
se trouveraient très limitées.

j

Des béquilles
pour Perret !



Trois points pour les deux équipes neuchâteloises de première ligue

MONTREUX - BOUDRY 0-0
MONTREUX : Spycher ; Ferrario,

Monti , Baumgartner, Cucinotta ; Mon-
calvaux , Gehri (Ditriga 78""), Buchler ;
Aigroz , Perreiro, Panchard (Fardel 15™).

BOUDRY : Perissinotto : J. Meyer ,
Donzallaz, Grosjean, Moulin ; B. Meyer ,
Baechler , Molliet ; Leuba, Jordi (Dus-
cher 88™), Bulliard.

ARBITRE : M. Cattilaz (Fribourg).
NOTES : terrain de Chailly, bosselé.

500 spectateurs. Temps couvert puis
beau. Match joué à dix heures du matin à
cause du match Vevey - Sion. Avertisse-
ments à Donzallaz (25™) puis expulsion
(30"") pour un deuxième avertissement.
Monti reçoit également un carton jaune
(42™) pour jeu dur. Coups de coin 5 -4

(3-3). Si ce match devait compter pour un
championnat de catch , on pourrait se dé-
clarer satisfait. Mais il apparaît que
c'était ce qu'il est convenu d appeler du
football. Alors essayons tout de même de
décrire cette rencontre qui a vu se mani-
fester une supériorité technique évidente
des Montreusiens appuyée également par
une supériorité numérique. En effet, dès
la 30"" minute, Boudry s'est vu privé de
Donzallaz renvoyé aux vestiaires pour
avoir d'abord ceinturé un adversaire puis
cinq minutes plus tard avoir retenu le
ballon de la main, coupant ainsi un Mon-
treusien dans son élan.

Montreux a confirmé le redressement
physique et moral qui lui avait permis une
semaine plus tôt de battre Yverdon. Mais
il faudrait encore soigner la technique.

Que d'occasions manquees, que de passes
dans le vide ou dans les pieds de l'adver-
saire. Que d'imprécision dans les tirs au
but. Boudry a compensé son infériorité
par une terrible ardeur au travail mais
trop souvent de façon brutale. Quant à
son système de jeu bien malin est celui qui
pourrait le définir. On décernera toute-
fois une mention au gardien Perissinotto
qui a fait quelques beaux arrêts. La dé-
fense des Neuchatelois a tenu le coup en
deuxième mi-temps malgré une forte
pression montreusienne. Heureusement
pour les visiteurs que les gens de la Rivie-
ra n'ont pas su trouver la faille. En résu-
mé un match qui ne laissera guère de
souvenir sinon des bosses et des bleus aux
acteurs. A. M.

A Birsfelden, Estavayer obtient l'essentiel...
BIRSFELDEN -

ESTAVAYER-LE-LAC 2-5 (1-1)
MARQUEURS : Jufer 19™ ; Bertschi

33™ et 55™ (penalty) : Duc 65™ (penal-
ty) et 79™ (penalty); Baillif 86™ et 89™ .

ESTAVAYER: Henchoz; Plancherel ,
Quillet , Sahli (58™, Pillonel), Ortiz; Ju-
fer (83™, Singy), C. Coria , Duc; Jaquet ,
Bucheli , Baillif. Entraîneur: Jufer.

ARBITRE : M.Neukomm (Zurich).
NOTES: terrain de Birsfelden. en ex-

cellent état. Temps agréable. 200 specta-
teurs. Estavayer est toujours privé de
Cuennet et Pury. M.Neukomm expulse
le gardien local Humair et distribue
trois avertissements à des joueurs de
Birsfelden. Coups de coin : 7-5 (4-3).

Dans ce «match à quatre points », les
Staviacois ont réussi l'essentiel : rempor-
ter la victoire .

La première demi-heure fut tout à
l'avantage des visiteurs et c'est très logi-
quement que l'entraîneur Jufer put ou-
vrir la marque, suite à l'un des très
nombreux coups francs concédés par la
défense bâloise. Par la suite , les Fribour-
geois contrôlèrent le jeu au milieu du
terrain mais n 'utilisèrent pas assez fré-
quemment les ailes, alors que la largeur
du stade le permettait. Birsfelden pressa
durant quelques minutes et, au terme
d'une des rares contre-attaques de cette
première mi-temps, l'ailier Bertschi put

battre Henchoz. Nullement , découragé
par cette égalisation , Estavayer repartit
de plus belle et, à la 37™, un tir de
Bucheli s'écrasa contre un montant du
but. Une réussite à cette occasion aurait
permis à la marque de refléter plus juste-
ment le déroulement de la première mi-
temps.

Après le thé , les Bâlois partirent en
force mais Estavayer tint bon. Survin-
rent alors les dix minutes pendant les-
quelles l'arbitre prit deux décisions im-
portantes: à la 55™ minute , Ortiz déga-
ge la balle en «corner»; l'avant-centre
de Birsfelden bute sur la jambe de l'ar-
rière et tombe; M.Neukomm dicte un

penalty. Conscient de son erreur ,
M.Neukomm donna , en compensation ,
un penalty aux Staviacois, celui-ci enco-
re plus imaginaire que le premier! Et sur
cette action , il expulse le gardien bâlois.
Christian Duc transformera en force.
Suite à cette décision invraisemblable ,
les Bâlois ne surent pas se contenir et
l'arbitre dut sévir et distribuer trois
avertissements et un deuxième penalty,
valable celui-ci. La fin du match ne fut
que du remp lissage et Estavayer put ag-
graver la marque à deux reprises. Les
Staviacois , malgré les circonstances fa-
vorables , ont mérité le succès car leurs
actions furent plus tranchantes. D.G.

Delémont domine puis... souffre
SOLEURE-DELÉMONT

1-2 (0-2)

MARQUEURS : Moritz 9™ et 30™, Ruts-
chli 70™.

DELÉMONT : Tièche ; Schribertschnig,
Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ; Lauper, Hu-
mair , Ruefi (Chavaillaz), Jubin , (Duplain
61™), Moritz, Coinçon.

ARBITRE : M. Bochsler, de Bàle.
NOTES : stade communal, pelouse grasse.

300 spectateurs. Avertissements : A Moritz,
Schribertschni g, M. Rutschli .

Les Délémontains , ont nettement dominé
le débat en première mi-temps. Coinçon joua
constamment au chat et à la souris avec son

cerbère Grossen. La pression exercée par les
Jurassiens n 'allait pas tarder à se concrétiser.
Ruefi lui aussi à l' aise en début de match
adressa un magnifique centre que Moritz, via
Humair , su habilement exploiter.

Désireux d'assurer leur succès, les visiteurs
poursuivirent la rencontre sur un rythme fou.
Soleure évita cependant le KO. Après le thé ,
Soleure sortit de sa réserve. La formation
alémanique fit à son tour souffrir l'adversaire.
Après avoir concédé un but le gardien Tièche
fut encore sérieusement alerté. L'égalisation
était dans l' air. Et puis il y eut le sursaut des
Délémontains qui durant les dix dernières
minutes reprirent en main la direction des
opérations. Liet

Ligue B : le derby horloger a tenu ses promesses
LA CHAUX-DE-FONDS -

BIENNE 2-2 (0-2)

MARQUEURS: Bollinger 10™ ; Voeh-
ringer (penalty) 29™ ; Jaccard 46™ ; Hohl
50™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Salvi (71™ , Jimenez) ; Mundwilcr , Capra-
ro , Ripamonti; Jaquet , Gourcuff , Hohl;
Duvillard (84™, Mauron); Vergères, Jac-
card . Entraîneur: Richard.

BIENNE: Affolter; Albanese; Jallonar-
do , Rappo , Schreyer; Lang, Flury, Voeh-
ringer; Corpataux (57™, Campiotti),
Lang, Bollinger (74™ , Von Gunten). En-
traîneurs: Fleury et Egli.

ARBITRE: M. De Toro , de Genève.
NOTES: parc des sports de la Charriè-

re, pelouse très bonne. Soleil. On se croi-
rait en été! 1700spectateurs. Avertisse-
ments: Corpataux 31™, Flury 43™,
Schreyer 53™ et Ri pamonti 76™.

PAS DU CÔTÉ ATTENDU

On s'attendait à une partie ouverte avec
des formations en bonne forme. On ne
s'est pas trompé. Dès l'engagement, la ba-
taille fit rage avec une équipe chaux-de-
fonnière bien décidée à enlever la victoire
et un «team» biennois qui croyait à une

aventure rentable . A la 10™ minute deja ,_ la
marqué était ouverte, mais pas du côté
attendu. En effet , les «montagnards»
étaient montés généreusement , c'est alors
que l'arrière Schreyer s'élança sur l'aile
gauche d'où il décocha un long centre que
Laeubli j ugeait mal. Le ballon tombait sur
la tête de Bollinger qui l'expédia dans le
but abandonné. Cette réussite donnait des
ailes aux visiteurs bien heureux déjouer un
mauvais tour à leurs adversaires. Tout ce-
pendant n 'était pas dit , loin de là. A la 29™
minute , un « 11 mètres»ètait accordé aux
Biennois à la suite d'une poussée du bras
de Laeubli sur Bollinger. Voehringer en
profitait pour donner une dimension sur-
prenante au . résultat car il faut bien l'ad-
mettre , ce sont bien les Neuchatelois qui
menaient le bal. Mais les tirs expédiés de
toutes parts s'en allèrent souvent à côté de
la cage ou directement dans les mains
d'Affolter , un gardien bien à son affaire.

CHANCE MANQUÉE

Après le thé, on entra dans une période
faste pour l'équipe locale. Durant près de
30 minutes , elle accula Bienne. Aussi le re-
tour escompté arriva tout naturellement.
Tout d'abord par Jaccard , ensuite par
Hohl. Ainsi après 50minutes, tout était à

refaire. La Chaux-de-Fonds poussa outra-
geusement l'attaque. Elle voulait la totalité
de l'enjeu. Mais ses efforts n 'avaient pas
raison du «libero» Albanese , parfait dans
sa zone. A la 56™ minute , La Chaux-de-
Fonds bénéficia d'une grande chance : un
penalty lui était accordé pour faute de
Rappo sur , Verg ères. Le coup de répara-
tion , botté par ta victime , était retenu par
Affolter qui s'élançait du bon côté. La
Chaux-de-Fonds venait de rater l'occasion
de rêve. Elle l'était d'autant plus que cette
fois toute la formation seelandaise était à
son aise et qu'elle n 'entendait nullement
offri r un nouveau cadeau aux avants neu-
chatelois. L'allure baissa considérablement
dans le dernier quart d'heure et plus rien

ne vint changer le destin de ce derby,
même pas le sursaut d'énergie de Greub ,
lancé à la 90™ minute à l'assaut du but et
qui voyait son tir écarté par Laeubli qui se
rachetait de son erreur . de la 10™ minute.
Le derby a donc tenu ses promesses. Il a
été joué rondement. Bienne s'en est retour-
né bien heureux d'avoir récolté un point.
Par 'corîfr'e, Là Chaux-de-Fonds était quel-
que peu déçue, tant il est vrai que son
avantage territorial a été constant. P. G.

Démonstration d'Yverdon
MARTIGNY-YVERDON 1-3

(M)

MARQUEURS: Lugon 14™; Man-
ganieUo 30™; Péguiron 50™; Barrière
52"".

MARTIGNY: Frei; Favre, Barman,
Coquoz, R. Moret; S. Moret , Nunwei-
ler, Puippe; Payot, Bochatay, Lugon.
Entraîneur: Nunweiler.

YVERDON: Longchamp; Péguiron,
Guyot, Borgognon, Tschanz; Verdon,
Junod, Paduano; Verada, Manganiel-
lo. Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Waefler (Le Li-
gnon).

NOTES: stade d'Octodure. 700
spectateurs. Temps agréable. Terrain
en bon état. Changements de joueurs:
Barrière pour Presse à la 46™ ; Régis
Moret pour S. Moret à la 65™ ; Riet-
mann pour Rénald Moret à la 70™.
Coups de coin: 9-6 (3-5).

Yverdon prit un départ très rapide
et la défense valaisanne connut des
instants difficiles avant de pouvoir se
reprendre. Sur contre-attaque, Lugon
Earvint à tromper la vigilance de

ongehamp et, des cet instant , Marti-
gny joua beaucoup mieux , manquant
toutefois la réalisation d'un deuxième

but qui aurait peut-être changé la
physionomie de la partie. •*

Magnifi quement lancé en profon-
deur , ManganieUo surprit la défense
locale trop avancée et égalisa malgré
une sortie opportune de Frei. Tout se
joua au début de la seconde mi-temps;
en moins de deux minutes , les Vau-
dois profitèrent au maximum des er-
reurs des défenseurs valaisans peu at-
tentifs , marquant coup sur coup deux
buts au terme d'attaques prompte-
ment menées avec adresse et détermi-
nation. Dès lors, la partie était jouée.
Martigny s'acharna en vain à remon-
ter le courant , dominant territoriale-
ment un adversaire attentif  et nulle-
ment enclin à se laisser faire.

Renforçant sa défense et procédant
par contre-offensives, Yverdon se
montra dangereux jusqu 'au bout grâ-
ce à une vitesse d'exécution largement
supérieure et à une volonté accrue par
la perspective du succès. Tous les ef-
forts des Martignerains furent inuti-
les. Longchamp, brillant , réalisa des
arrêts de grande classe; même un coup
de tête à bout portant de Bochatay fut
paré grâce à un réflexe incroyable.

Yverdon a mérité sa victoire. Il s'est
de nouveau montré sous son meilleur
jour. L'équipe vaudoise n 'est pas près
de céder sa première place. E. U.

La Yougoslavie
en Espagne

ï A L'ÉTRANGER

En battant à Novi-Sad le Luxembourg par 5-0
(2-0), dans un match des éliminatoires delà Coupe
du monde (groupe 5), la Yougoslavie s'est qualifiée
pour le tour final en Espagne. Une victoire logique
et une qualification attendue pour les Yougoslaves,
qui ont dominé d'un bout a l'autre face à une
équipe luxembourgeoise peu homogène et dépour-
vue d'imagination.

Novi-Sad (Yougoslavie), éliminatoires de la
Coupe du monde , gr. 5: Yougoslavie - Luxem-
bourg 5-0 (2-0). Classement : 1. Yougoslavie 7/11
(20-6) ; 2. Italie 7/ 10 (11-5); 3. Danemark 8/8
( 14-11); 4. Grèce 7/7 (9-11 ) ; 5. Luxembourg 7/0
( 1 -22). La Yougoslavie et l'Italie sont qualifiées
pour le tour final en Espagne.

W Tegucigalpa. — Poule finale de la zone
Concacaf: Canada - Cuba 2-2 (0-1). — Classe-
ment avant le dernier match (Honduras - Mexi-
que): 1. Honduras 4/7 (8-1) déjà qualifié ; 2.
Salvador 5/6 (2-1); 3. Canada 5/5 (6-6) ; 4. Mexi-
que 4/4 (6-3); S.Cuba 5/4 (4-8); 6. Haïti 5/2
(2-9).
• Dusseldorf : RFA - Bulgarie 4-0 (1-0). -

Classement final du groupe 1: 1. RFA 8/16
(33-3); 2.Autriche 8/11 (16-6) ; 3. Bulgarie 8/9
( 11-10) ; 4. Albanie 8/2 (4-22) ; 5. Finlande 8/2
(4-27). La RFA et l'Autriche sont qualifiées pour
le tour final.

# Espagne. — Championnat de première di-
vision (12™ journée): Las Palmas - Atletico Bil-
bao 2-1 ; Santander - Saragosse 0-1 ; Real Socie-
dad - Hercules Alicante 2-1; Atletico Madrid -
Seville 1-2; Sporting Gijon - Osasuna Pampelune
2-0; Betis Seville - Valladolid 4-0; Cadix - Real
Madrid 1-0; Barcelone - Valencia 5-1. — Classe-
ment : 1. Real Sociedad 19; 2. Barcelona 18; 3.
Real Madrid et Saragosse 16; 5. Gijon 13.

O Belgique , championnat de première divi-
sion , 14™ journée : Anderlecht - La Gantoise
2-1; Standard Liège - Beveren 0-3; Tongres -
RWD Molenbeek 2-1 ; Lokeren - FC Liège 3-1 ;
Courtrai - FC Brugeois 3-1; Lierese - Beringen
1-1 ; Anvers - Winterslag 3-0; Cercle Bruges - FC
Malinois 2-1; Waterschei - Waregem 1-1. —
Classement : 1. Anderlecht 21 ; 2. La Gantoise et
Lierse 20; 4. Standard 19; 5. Court ra i et Anvers
18.

# Pour la deuxième fois de la saison , un
entraîneur se retrouve au chômage en «Bunde sli ;
ga» . Le comité du Bayer Leverkusen a congédié
son entraîneur Willibért Kremer. Kremer diri-
geait depuis cinq ans le club de la Ruhr. Son
successeur a déjà été dési gné. Il s'ag it de Gerhard
Kentschke. qui est âgé de 39 ans. Kentschke était
l' assistant de Kremer et l'entraîneur de l'équi pe
amateur de Bayer Leverkusen.

# Hollande. — Le match du championnat de
Hollande de première division FC La Haye - FC
Utrecht a été arrêté à la 41™ minute à la suite du
jet d' une bombe fumigène sur le terrain. Une
première bombe, lancée après 20minutes de jeu ,
avait nécessité une interruption de la rencontre ,
qui a été définitivement arrêtée lorsqu 'un deuxiè-
me engin est arrivé sur la pelouse. Personne n 'a
été blessé . Résultats de la 14™ journée : Pec
Zwolle - Nimè gue 1-0; Maastricht - Nac Breda
1-1 ; Willem Tilburg - Feyenoord Rotterdam 0-1 ;
Twente Enschede - FC Haarlem 0-2; de Graafs -
chap - Alkmaar 0-3; Ajax Amsterdam - Roda
Kerkrade 3-2 ; FC La Hâve - FC Utrecht 0-0;
FC Groningue - Go Aheacf Deventer 2-2 ; Sparta
Rotterdam - PSV Eindhoven 0-2; FC La Haye -
FC Utrecht , arrêté à la 41™ minute. Classement :
1. PSV Eindhoven 23; 2. Ajax Amsterdam 20; 3.
Alkmaar 19; 4. Sparta Rotterdam 19; 5. Go
Ahead Deventer 17; 6. Feyenoord Rotterdam

Equipe nationale : le point
Réunie à Berne, sous la présidence de

M.Marcel Jordan , la commission de
l'équipe nationale a, tout d'abord , rendu
hommage au travail accompli , tout au
long de l' année, par le «coach» Paul
Wolfisberg. Elle a relevé l'excellent état
d'espri t des joueurs et elle s'est félicitée
des résultats obtenus. Afin de démon-
trer de façon tangible sa satisfaction , la
commission invitera tous les internatio-
naux , à Berne en fin d'année , pour une
réunion amicale. A cette occasion , un
souvenir de valeur leur sera remis.

DES ENSEIGNEMENTS

M.Jordan et ses collaborateurs ont
voulu également tirer les enseignements
des péri péties du tour éliminatoire de la
Coupe du monde. Ainsi ont-ils reconnu
qu 'il sera préférable à l' avenir de ne pas
prévoir de matches en nocturne au mois
de novembre. Ils ne se sont pas dissimu-
lé aussi les difficultés que pose l' agence-
ment idéal du calendrier des parties
pour une coupe du monde ou un cham-
pionnat d'Europe. Il faut toujours
compter que les autres équi pes formu-
lent également leurs propres exigences.

Il appartiendra au comité central de
l'ASF , lors de sa séance du 12décembre
prochain , d'apporter une réponse défini-
tive à la nouvelle demande de la fédéra-
tion espagnole de football. Celle-ci , qui

avait essuyé un premier refus , revient à
la charge: elle souhaite organiser en Es-
pagne le match amical entre les deux
pays , prévu normalement pour le
28 avril 1982 à Genève. La fédération
ibéri que est prête en contrepartie à jou er
en automne, à la date qui conviendrait à
l'ASF, un match retour en Suisse.

EN 1982 ?

La commission de l'équipe nationale
donne un préavis favorable. La démar-
che espagnole est dictée par le souci de
préparer au mieux le «Mundial ». Tou-
tefois , la commission attend de l'ASF
qu 'elle réserve une compensation à Ge-
nève. Ce ne sera pas forcément le match
Suisse - Portugal , prévu le 26 mars et
dont le lieu n 'a pas encore été dési gné.
Cela pourrait être une rencontre avec
l' une des équi pes sud-américaines quali-
fiées pour le tour final de la Coupe du
monde. Des contacts ont été pris. Au
printemps82 , l'équi pe nationale , assurée
déjà de se mesurer au Portugal et à
l'Espagne , jouerait éventuellement deux
autres rencontres internationales.

Prévu le 8janvier 1982, le tirage au
sort des groupes du prochain champion-
nat d'Europe des nations précédera
l'établissement complet du programme
international de la sélection helvétique
pour cette année 1982.

Il™8 ligue neuchâteloise : carton de Bôle
Bôle-Saint-Imier 6-0 (2-0)

Bôle : Magne; Rossi , Rognon , Frei-
holz , Messerli (Krumenacher); Bau-
doin, Barel, L. Righetti; V. Righetti; M.
Righetti (Hofer), Schwab. Entraîneur ;
M. Righetti.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Vuille-
min, Schwar , Zumwald , Vuilleumier;
Choffat , Willen. Aebischer; De Bortoli
(Gentili), Winkenbach. Kernen. Entraî-
neur ; Challandes.

Arbitre : M.Maillard (La Croix).
Buts : Barel (3), Krumenacher , V.

Ri ghetti, Freiholz.
L'été de la Saint-Martin a permis à

Bôle et à Saint-lmier de se mettre à jour
avec le calendrier. Les quelque 500 per-
sonnes présentes samedi après-midi au-
tour de Champ-Rond ont assisté à une
rencontre à sens unique. La fraîcheur
physique bôloise contrastait avec le
manque de combativité d'une équipe
imérienne qui semble avoir perdu toute
confiance en elle. Le résultat à la mi-
temps présentait des proportions conve-
nables mais, après la troisième réussite
bôloise , St-lmier s'effondra et encaissa

trois nouveaux buts fort bien amenés.
Pour Bôle , l'avenir s'annonce sous les

meilleurs auspices alors que pour_ Saint-
lmier, la trêve hivernale doit être la
bienvenue. Peut-être qu 'au printemps,
l'équipe bernoise aura retrouvé cette joie
dé jouer et cette volonté qui en faisaient
une excellente formation ces dernières
années. P. -A. V.

Le Parc-Hauterive 0-3 (0-3)
Le Parc : Villard ; Gaille , Thiébaud ,

Besson , Capt; Kiener , Devenoge, Fur-
lan (Kohl y); Boillat B., Matthey, Lan-
dry. Entraîneur: M. Boillat.

Hauterive : Scholl; Ferrara (Erard),
Cornu , Meier , Eymann; Schneider , Car-
rard , Fransozo ; Forney, Benassi , Reber.
Entraîneur: Schneider.

Buts : Forney (2). Schneider.
Arbitre : M.Zafra. de Lausanne.
Dans ce match capital pour le F.-C.

Le Parc qui doit se passer de toute sa
charnière centrale (Cortinovis , Arnoux ,
Leuba), l'équipe du Haut aura tenu le
coup durant 25 minutes. C'est alors
qu 'Hauterive parvint à ouvrir la mar-

que. Sur l'engagement , un visiteur se
faisait avertir , alors que Kiener «avait
droit» au carton rouge... Dans ces con-
ditions-là , le match était joué. Hauterive
allait profiter de sa supériorité numéri-
que pour battre encore deux fois Villard
avant la mi-temps. Après la pause, plus
rien ne se passa , sinon la sortie de Deve-
noge, blessé.

Ainsi , Le Parc est-il quasi relégué en
li gue, alors que son hôte a récolté 2

points précieux avant la reprise du se-
cond tour. M.L.

Résultats
Deuxième ligue : Bôle - Saint-lmier

6-0; Le Parc - Hauterive 0-3.
Troisième ligue : Deportivo - La

Chaux-de-Fonds II 1-2.
5™ ligue : Azzurri - Helvetia II 4-1 ;

Les Bois II - Le Parc II 1-3.
Juniors B : Comète - Fontainemelon

3-1 ; Floria - Audax 2-3 ; Superga - Bou-
dry 2-3; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Landeron 2-2 ; Le Parc - Auvernier 3-0 ;
La Sagne - Colombier 1-2.

Inter B 1 : Stade Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax 0-5.

Superga marque enfin des buts

APPARENCES TROMPEUSES. - Le Neuchatelois Musitelli, piétiné
par Sabato et Culmone, se relèvera en triomphateur...

(Avipress Boudry)

SUPERGA-DERENDINGEN
3-0 (2-0)

MARQUEURS: Musitelli 35™; Ro-
bert 37™; Culmone (contre son camp)
49™.

SUPERGA: Schlichtig; Wicht, Ro-
bert, Todeschini, Favre; Bonzi , Juvet ,
Sandoz; Mazzoleni , Manzoni (69™ Sal-
vi), Musitelli (69™ Maesano). Entraî-
neur: Mantoan.

DERENDINGEN: U. Siegenthaler;
Zuber, Culmone (60™ Binggeli), Tad-
dei, Sabato; Steffen, Dubach (46™ Bau-
mann), Steiner; Remund,
M. Siegenthaler , Scherrer.

ARBITRE: M. Kraehenbuehl (Chiè-
tres).

NOTES: 300 spectateurs. Avertisse-
ments à Dubach, Taddei et Wicht pour
jeu dur. Superga joue sans Bonicatto
(blessé) et Minary (suspendu pour trois
avertissements). Derendingen se passe
des services d'Affolter (blessé).

Le temps radieux pour la saison de-
vait permettre de prati quer un football
agréable. Si la première période fut
intéressante à suivre , l'obtention du
troisième but provoqua une cassure et ,
dès cet instant , le jeu sombra dans
l' anonymat le plus comp let. Dès le dé-
but les Italo-Chaux-de-Fonniers pri-
rent la partie en main face à une for-
mation bien timide. Comme à l' accou-
tumée les Neuchatelois portèrent trop
souvent le ballon ralentissant ainsi le
jeu , pour pouvoir faire fructifier leur
domination.

Dans la première période quatre oc-
casions de but furent dénombrées ,
dont une en faveur des Soleurois , au
quart d'heure lorsque Steiner passa en-
tre deux défenseurs et se trouva seul
face à Schlichtig; il logea le ballon par-
dessus la transversale. Sur les trois oc-
casions des Chaux-de-Fonniers , deux
furent transformées en but. Dans le
camp des Montagnards le métier fit la
différence , alors que chez les Soleurois
l' on se contentait , dans la mesure du
possible, de balancer des balles en
avant.

A la reprise Derendingen essaya
bien de jouer avec quatre 'attaquants
pour revenir à la marque; mais après
quatre minutes Culmone tuait tous les
espoirs marquant contre son propre
camp!

Analysons les trois buts. Le premier
fut certes le plus beau: un déborde-
ment de Manzoni qui , de la ligne de
fond , centra sur Musitelli bien esseulé
entre le point de penalty el les cinq
mètres; reprenant la balle de la tête , il
ne laissa aucune chance à Siegenthaler.
Le deuxième fut un peu plus hasar-
deux: beaucoup de monde dans les
«seize mètres» du portier soleurois et , à
la suite d' une petite déviation de Man-
zoni , Robert hérita de la balle à dix
mètres et la plaça au ras du poteau.
Quant au troisième , il fut marqué grâ-
ce à la complicité du latéral de Deren-
dingen; celui-ci surprit son propre gar-
dien et logea le cuir dans ses filets sans
que personne ne réag isse. R. V.

|pEj| football

La situation
# Groupe 1

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

1. Yverdon 1411 1 2 33-1723
2. Carouge 1410 1 3 37-17 21
3. Orbe 14 8 1 5 42-3217
4. Onex 14 7 2 5 19-1516
5. Boudry 14 7 2 5 29-2616
6. Leytron 13 6 3 4 28-2415
7. Martigny 14 7 1 6  35-2815
8. Renens 14 6 3 5 21-2415
9. Montreux 13 6 1 6 23-1613

10. Rarogne 14 5 3 6 18-1813
11. Nyon 14 6 0 8 22-2512
12. Malley 14 3 2 9 20-39 8
13. La Tour 14 2 210 18-35 6
14. Stade Lsne 14 1 211 16-45 4

I

# Groupe 2
Birsfelden - Estavayer 2-5; Breiten-

bach - Laufon 1-1 ; Berthoud - Allsch-
wil 1-1; Fétigny - Boncourt 4-0 ; Old
Boys - Koeniz 2-3 ; Soleure - Delémont
1-2; Superga - Derendingen 3-0.

1. Laufon 14 8 6 0 30- 922
2. Berthoud 14 8 5 1 35-21 21
3. Allschwil 13 5 6 2 19-1416
4. Delémont 13 5 5 3 23-1415
5. Superga 13 5 4 4 15-1514
6. Estavayer 12 5 3 4 25-3313
7. Fétigny 13 4 5 4 15-1613
8. Old Boys 14 5 3 6 35-3013
9. Soleure 12 5 2 5 21-2712

10. Boncourt 14 4 3 7 24-21 11
11. Breitenbach 14 2 7 5 15-2011
12. Koeniz 13 3 3 7 14-26 9
13. Derendingen 13 2 4 7 14-29 8
14. Birsfelden 14 3 2 9 20-30 8

$ Groupe 3
Baden - Suhr 0-1 ; Buchs - SC Zoug

0-1; Emmen - Buochs 3-2; Kriens -
Sursee 0-2 ; Morobbia - Giubiasco 2-0 ;
Olten - Emmenbrucke 0-2; FC Zoug -
Oberentfelden 5-0.

Classement: 1. SC Zoug et Emmen-
brucke 14/20; 3. Oberentfelden 14/ 17;
4. Sursee 14/ 16; 5. Baden 13/ 15; 6.
Emmen 14/ 15; 7. Olten et FC Zoug
14/ 14; 9. Suhr 13/ 12; 10. Giubiasco et
Buochs 14/ 11; 12. Kriens 13/ 10; 13.
Buchs 13/9; 14. Morobbia 14/8.

O Groupe 4
Balzers - Turicum 0-0; Bruttisellen

Vaduz 3-2; Kussnacht - Staefa 1-0
Ruti - Kreuzlingen 1-1; Schaffhouse
Gossau 4-3; Uzwil - Red Star 0-0
Young Fellows - Blue Stars 3-1.

Fribourg séduit... mais perd
WINTERTHOUR - FRIBOURG 3-2

(1-D
MARQUEURS : Mora 5™ ; Meier 6™ ;

Duenner 54™ ; Dietrich 64™ ; Meier 76™.
WINTERTHOUR : Danek ; Venica ; Hae-

ni , Haefeli , Kuehni ; Lopez, Meyer, Duenner ;
Rindlisbacher , Stomeo (73™ Roth), Hartmann
(83™ Celos). Entraîneur : Noventa.

FRIBOURG : Niklaus; Aubonney; Hart-
mann , Gremaud , Bulliard; Godel , Aerni , Rap-
po (82 Wider); Mora , Conte, (58 Burch) Die-
trich , entraîneur : Noventa.

ARBITRE : M. Roethlisberger (Aarau).
NOTES : Stade de la Schuetzenwiese. Beau

temps. Terrain bosselé. 2800 spectateurs. Ont
été avertis Gremaud et Lopez pour réclama-
tions. Coups de coin : 5-2 (1-0).

Face à Winterthour , Fribourg a laisse une
excellente impression. Techniquement supé-
rieure à son adversaire , la formation dirigée
par Antonio Chiandussi aurait mérité le par-
tage les points. Certes, les protégés de Noven-
ta n 'ont rien volé , mais si l'on s'en réfère aux
occasions de marquer que se sont offertes les
deux antagonistes , l'égalité fut presque par-
faite. Les pensionnaires du Stade Saint-Léo-
nard ont , en tout cas , prouvé que leur foot-
bal l méritait d'être vu. Leur organisation fut
excellente face à une phalange qui mise sur-
tout sur la contre-attaque. C'est à la Finition
que nous péchons encore, précisait l'entraîneur
de Fribourg. Quelques-uns de mes joueurs
manquent encore d'expérience, précisait-il.
Avec Huhse, nous n'aurions probablement pas
perdu ce match , poursuivait-il. G. DENIS

AURORE - WETTINGEN 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Berberat 50™ ; Kramer
77™.

AURORE : Obrecht ; Pellaton ; Schreyer,
Bueche, Barfuss ; Bassi, Muller , Niederhau-
ser ; Berberat , Schuster (83™, Suarez),
Q. Negro. Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Burgener (de Kriens).
NOTES : stade de la Gurzelen. Pelouse en

bon état. 1100 spectateurs. Aurore sans
G. Boillat, G. Negro et Hurni (blessés), Bur-
gisser et Guelat (suspendus un dimanche).
Avertissements à Barfuss (31™) et Schuster
(48™. Coups de coin 3-10 (2-5).

Avec une défense totalement inédite . Auro-
re a réussi un petit exp loit. Lorsqu 'il lui fallait
remplacer G. Boillat , Burg isser , Guelat et
G. Negro (les quatre titulaires de la défense)
et de surcroît accueillir le «leader», un parta-
ge de l' enjeu est appréciable. Ce point n 'est
surtout-pas usurpé. Wettingen , au début de la
rencontre , faisait un peu figure d'épouvantail.
Cela dura un quart d'heure. Au fil de la
rencontre, les Biennois prenaient même l'as-
cendant sur leurs adversaires et c'est logique-
ment qu 'ils ouvraient la marque , Berberat
exploitant judicieusement une passe précise
de Negro.

Toutefois , l'équi pe argovienne parvenait à
égaliser à moins d'un quart d'heure de la fin i
par Kraemer, d'un tir puissant.

E. PELLATON

Exploit d'Aurore
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Dépannage et entretien
Agencements de cuisine

Expositions

Saint-Nicolas 10
Tel 25 66 86 131994-B

! « Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! ;
I > mors de la liste en commençant par les plus longs. ! j
'. i // vous restera alors huit lettres inutilisées avec '< j
! | lesquelles vous formerez un mot synonyme de rê- ', j
î ! verie. ! !
! ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ! !
! ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite ! !
; ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ! '<
; I de bas en haut. ', '<
!; Canada - Cuite - Clos - Cours - Elémentaire - Gos- j ;I; se - Ghetto - Garage - Goût - Gerboise - Glycine - < ;
!; Housse - Mode - Ministre - Mois - Mine - Noire - !;
Ij Nerf - Pion - Poule - Pour - Querelle - Religion - j;
!; Strass - Spathe - Stoppage - Sirocco - Snobisme - !;
!j Smyrne - Sousse - Sincérité - Sous - Souvenir - !;
!| Solution - Situation - Smoking - Sauce - Torse - !;
!; Toiture - Torche - Visite. !;
!; (Solution en page radio) !;

I l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
, . i. ¦ ¦ ¦ i i i i ¦ i i W
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# Groupe 1 : Frauenfeld - Uzwil
2-6; Ascona - Kussnacht 5-1; Illnau /
Effretikon - Schaffhouse 4-2; Grusch/
Danusa - Wallisellen 3-4 ; Weinfelden -
Grasshopper 2-8. — Le classement (7
matches) : 1. Uzwil 12; 2. Ascona 12;
3. Grasshopper 10; 4. Illnau/Effreti-
kon 10; 5. Grusch 6; 6. Frauenfeld 6;
7. Schaffhouse 4; 8. Weinfelden 4; 9.
Kussnacht 3; 10. Wallisellen 3.

# Groupe 2 : Zunzgen/Sissach -
Berthoud 7-4; Urdorf - Rotblau Berne
6-6; Lucerne - Aarau 5-3; Bulach -
Konolfingen 7-3 ; Soleure - Lutzelfluh
8-4. — Classement (7 matches) : 1. Lu-
cerne 13; 2. Berthoud 12; 3. Zunzgen/
Sissach 9; 4. Aarau 8; 5. Rotblau Ber-
ne 7 ; 6. Konolfingen 6 ; 7. Bulach 5 ; 8.
Soleure 5; 9. Lutzelfluh 3; 10. Ur-
dorf2.

0 Groupe 3 : Adelboden - Yverdon
12-6; Fleurier - Neuchâtel Young
Sprinters 8-5 ; Lyss - Saint-lmier 6-4 ;
Moutier - Thoune 10-3; Wiki - Ajoie
3-4.

1. Ajoie 7 5 1 1  37-2511
2. Adelboden 7 4 2 1 38-2510
3. Fleurier 7 5 0 2 39-3010
4. Wiki 7 3 2 1 39-35 8
5. Y.Sprinters 7 4 0 3 36-35 8
6. Lyss 7 3 1 3  35-31 7
7. St-lmier 7 2 2 3 33-38 6
8. Moutier 7 2 1 4 24-24 5
9. Thoune/Steff. 7 1 1 5 18-41 3

10. Yverdon 7 1 0 6 40-55 2

Prochains matches : Fleurier - Wiki ; Neu-
châtel Young Sprinters - Adelboden; Saint-
lmier - Moutier; Thoune - Ajoie; Yverdon -
Lyss.

# Groupe 4 : Forward Morges - Marti-
gny, 3-3; Monthey - Lens 7-3; Leukergrund
- Champéry 8-5; Sion - Montana I3-3; Val-
lée-de-Joux - Genève/Servette 3-3. — Classe-
ment : 1. Forward Morges , 7 matches / 11
points; 2. Sion , 7/ 10; 3. Servette et Marti-
gny, 7/9; 5. Lens et Leukergrund , 7/7; 7.
Vallée-de-Joux , 7/6; 8. Champéry et Mon-
they, 7/5; 10. Montana , 7/0.

Saint-lmier freiné à Lyss

A GENOUX. - A l'image de son gardien Amez-Droz , Young Sprinters fut
mis à genoux par les Fleurisans tout heureux après le 4me but marqué par
Jeannin (9) félicité par Grandjean (3). (Avipress Treuthardt)

LYSS - SAINT-IMIER 6-4
(0-0 3-3 3-1 )

MARQUEURS : Hubscher 24mo,
Reitenmund 28m8, Deruns 29™,
Sobel 32mo, Stauffer 35mo, Riesen
39™, Haechler 41me, Stauffer 48mo,
Maurer 51™. Riesen 58™.

SAINT-IMIER : Monachon ;
Wittmer, Leuenberger ; Sobel,
Vallat ; Scheidegger, Deruns,
Gaillard ; Stauffer ; Nikles, Droz,
Perret ; Weisshaupt , Schafroth,
C. Leuenberger ; Boehlen.

NOTES : Stade de glace de Lyss.
450 spectateurs. Pénalités : 4 fois
deux minutes contre Lyss, 5 fois
deux minutes plus dix minutes de
méconduite à Gaillard .

Saint-lmier a été freiné dans sa pro-
gression par un Lyss très combattif.
Disons que cette défaite ne doit pas
être prise au tragique par Huguenin et
les siens. Sur sa patinoire, Lyss terras-

sera encore plus d un adversaire.
Le match a été, du coup de sifflet

initial au coup de sifflet final , toujours
serré. La lecture des résultats aux tiers-
temps le démontre : 3-3 après quaran-
te minutes. Le brio affiché par les deux
gardiens fit que la marque ne prit pas
des dimensions plus grandes. La der-
nière période allait être marquée par
quelques scènes de violence bien su-
perflues. Elles étaient plus le reflet de
la nervosité que du goût de la bagarre
qui ne semblait pas habiter les deux
équipes.

Dans le dernier tiers-temps , chaque
phalange se lançait à corps perdu dans
la bataille. Finalement, le succès revint
à la formation la plus chanceuse. Cela
aurait pu être Saint-lmier , dommage !
L'occasion sera belle pour les Ergué-
liens de remettre la comptabilité à'jour
samedi prochain lorsqu 'ils accueille-
ront Moutier. Un derby qui s'annonce
plein de promesses. Nie

Ajoie écarte Wiki de sa route
WIKI-AJOIE 3-4 (0-1 0-0 3-3)

AJOIE: A. Siegenthaler; Barras, Be-
nard; Sembinelli, Corbat; Steiner, Ch.
Berdat , St. Berdat; Sanglard , Aubry,
Beyeler; M. Bachmann, R. Bachmann,
W. Bachmann; O. Siegenthaler.

MARQUEURS: Barras, Aubry, Bar-
ras, St. Berdat.

NOTES: pénalités: 13 fois 2' + péna-
lité de match (Sembinelli) contre Ajoie
7 fois 2' contre Wiki.

ARBITRES: MM. Hirschi et Marti.
Ajoie qui était privé de Bechir (mala-

de), Blanchard (malade) et Terrier (bles-
sé) a enregistré le retour de Stéphane

Berdat. Le numéro un des buteurs juras-
siens la saison passée en avait marre de
faire le banc, a Fribourg; il a préféré
revenir au club de ses premières amours.

Les visiteurs ont nettement dominé
durant la première période. Après 20
minutes de jeu le «score» était vraiment
flatteur pour les locaux. Durant la pé-
riode intermédiaire, en revanche, les
Bernois ont pris la direction du jeu. Le
gardien A. Siegenthaler a accompli, par-
fois aidé par la chance, des prodiges
dans son but.

Le 3mc tiers-temps fut émaillé d'inci-
dents. Les arbitres ont sévi à tour de
bras à rencontre des Ajoulots. Ceux-ci

ont eu à évoluer plus d'une fois avec
trois joueurs de champ seulement face à
des locaux au complet. Et , ironie du
sort , alors que le score était de deux
partout , les Jurassiens ont marqué un
but depuis leur propre ligne de but.
L'auteur de cette réussite historique:
l'arrière Barras. En fin de partie les Ber-
nois ont sorti leur gardien. Ils ne purent
que marquer un troisième but à 23 se-
condes de l'ultime coup de sirène.

LIET
LIGUE NATIONALE : soirée riche en buts et en émotions

BIENNE-DAVOS 9-2
(1-1 1-0 7-1)

MARQUEURS : Martel il** '54™,
56™ ; Randy Wilson 15"" ; Blaser 36rac ;
Baertschi 45™ ; J. Soguel 52™ ; Conte
53™ ; Gosselin 55™ ; Niederer 57™ et 60™.

BIENNE : Anken ; Jtoeluker, ̂ Zigerli ;
Dubuis, Meier ; Baertschi , Loertscher, Wid-
mer ; Conte, Gosselin, Martel ; Blaser, Nie-
derer , B. Lautenschlager ; Courvoisier, Koh-
ler. Entraîneur : Reigle.

DAVOS : Bûcher ; Ron Wilson, Muller ;
C. Soguel, Mazzoleni ; Hepp, Jost ; Pagani-
ni , J. Soguel , U. Lautenscnlager ; Scherrer ,
Triuzi , Hausammann ; Bosch, S. Soguel,
Randi Wilson. Entraîneur : Sarner.

ARBITRES : MM. Fatton, Tschanz et
Vœgtlin.

NOTES : stade de glace. 8300 specta-
teurs. Bienne sans Bertschinger (grippé) et
Davos sans Fergg (blessé). Au second tiers,
entrée de Courvoisier pour Loertscher, bles-
sé au genou. Rcformation des anciennes li-
gnes seelandaises (Gosselin avec Baertschi
et Conte avec Martel). 3™ tiers, entrée de

Kohler pour Widmer. Pénalités : 4 fois deux
minutes contre Bienne. Plus 5 minutes à
Gosselin (59™ ; 8 fois deux minutes contre
Davos.

AVEC ÉLÉGANCE

Conte, le Biennois le plus contesté et le
plus «malade» de sa formation , retrouva
comme par miracle lucidité et réalisme.
Servit par Martel , il se faufila avec élégan-
ce parmi les défenseurs grisons pour s'en
aller marquer un but d'une pureté cristalli-
ne. C'était le déclic! Dès lors , Martel , Gos-
selin et Niederer s'en donnèrent à cœur joie
pour battre le jusque-là excellent Bûcher à
six reprises , dans les sept dernières minu-
tes ! Celui qui , avant le début de cette
partie , était avant-dernier , écrasait le chef
de file...

Mais tout n 'avait pas été rose chez les
hommes de Reigle avant les faits que l' on
a cités. Martel avait manqué trop d'occa-
sions pour faire la différence en première
période. Bien au contraire , l'habile et effi-
cace Randi Wilson s'était servi de son pa-

tin pour égaliser. Au tiers intermédiaire , il
fallut qu 'un trio composé de Blaser , Cour-
voisier et Lautenschlager montre l'exemp le
et mérite on ne peut plus d'être lès auteurs
de la seule réalisation.

COMBATIVITÉ

Disons encore que si lu formation du
président Gassmann a longtemps boitillé ,
on avait , avant ce final en apothéose , re-
marqué un esprit combatif remarquable.
Les nouveaux inté grés , Meier et Zi gerli
(anciens juniors du club), ont fourni une
réjouissante prestation. Et si Bienne n 'est
pas encore tiré d'affaire , nous pensons que
le premier , Langnau , ne l'est pas non plus!
A l' opposé, on a remarqué que Zurich ne
s'avoue pas encore battu... E. WUST

Bienne : un 3me tiers « du tonnerre »

Qi basketball Du nouveau en championnat suisse

La neuvième journée du championnat
de ligue nationale A a établi une nouvelle
hiérarchie dans le basketball suisse. Cham-
pion suisse en titre , Fribourg Olympic a
été défait très nettement (de 17 points) à
N yon. Devant 2500 spectateurs , les Vau-
dois ont confirmé, de brillante manière ,
leur suprématie actuelle. Si FV Lugano 81
n 'a éprouvé aucun problème à garder le
contact avec Nyon en battant Vernier , Ve-

vey a réalisé une bonne opération en s'im-
posant à Momo. Battu à Fribourg contre
City, Monthey a été stoppé dans la lutte
qui l'oppose à Momo pour la sixième pla-
ce. Cette fameuse sixième place, qui donne
le droit de participer au «play-off», se
jouera vraisemblablement entre les Tessi-
nois et les Valaisans.

Enfin , dans le «match de la peur», Li-
gnon s'est donné un peu d'air en battant
Pregassona , qui constitue la grosse décep-
tion de ce premier tour.

# Championnat suisse de LNA, 9™ jour-
née: Pull y-Bellinzone 110-79 (45-40); City
Fribourg-Monthey 75-74 (47-33); Momo-
Vevey 76-84 (38-39); Nyon-Fribourg 79-62
(41-34) ; FV Lugano 81-Vernier 125-95
(64-51); Lignon-Pregassona 99-87 (46-35).
- Classement: l .Nyon 9/ 16 (+ 109); 2.Ve-
vey 9/ 14 (+ 94); 3. FV Lugano 81 9/ 14 ( +
75); 4. Pully 9/ 12 (+ 106); 5. Fribourg
Olympic 9/ 12 (+ 26); Ô.Monthey 9/8 (+
12); 7. Momo 9/8 (0); 8.City Fribourg 9/6
(-63); 9. Bellinzone 9/6 (-91); 10. Lignon 9/

4 (-76); 11.Vernier 9/4 (-I01); 12. Pregasso-
na 9/4 (-113).

Huitième journée: Champel-Stade Fran-
çais 95-83 (45-40); SF Lausanne-Lucerne
113-94 (64-47); Reussbuhl-Martigny 68-67
(36-39); Lemania Morges-Sion 87-84
(39-40); Wissigen-Birsfelden 89-87 (38-40);
Meyrin-Muraltese 90-98 (40-47). - Le clas-
sement: l.SF Lausanne 8/ 16; 2.Lucerne et
Muraltese 8/ 12; 4. Lemania Morges , Wissi-
gen et Champel 8/ 10; 7. Birsfelden 8/8;
8. Meyrin et Reussbuhl 8/6; 10. Stade
Français 8/4; U.Sion 8/2; 12. Martigny 8/
0.

Première ligue
Yvonand-Perly 68-64; Renens-Bulle

71-66; Marl y-Bagnes 78-68; Versoix-Cos-
sonay 83-99; Yverdon-Beauregard 69-65;
Oberwil-Birsfelden 77-97; Pratteln-Uni
Berne 90-77; Iberia-Uni Bâle 66-79; Zoug-
Baden 71-66; Castagnola-Frauenfeld
93-84; Union Neuchâtel-Blonay 120-40.

Départ manqué de La Chaux-de-Fonds
VIÈGELA CHAUX-DE-FONDS 6-4

(5-3 1-1 0-0)
MARQUEURS : Trottier 1" ; Jaeger

3™ ; Anthamatten 5™ ; A. Wyssen 6™ ; An-
thammatten 10™ ; Trottier 11™ ; Marti
12™ ; Primeau 16™ ; W. Zenhaeusern 31™ ;
Amez-Droz 39"".

VIÈGE : Zuber ; Chr. Schmidt, Riggin ;
Zumwald, Héritier ; Abldinger ; W. Zen-
haeusern, Kuonen , Anthamatten ; Primeau,
A. Wyssen, Marx ; Furrer, F. Wyssen, Jae-
ge

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel
(Hirt) ; Willimann , Haas ; Gobât , Bauer ;
Amez-Droz ; Neininger, Trottier, Leuenber-
ger ; Marti , Voljenicek , E. Boeni ; Dubois,
Houriet , Tschanz.

ARBITRES : MM. Megert, Urwyler et
Ramseier.

NOTES : « Litternahalle ». 2500 specta-
teurs. Dès le deuxième tiers-temps, Hirt
dans le but de La Chaux-de-Fonds pour
Nagel. Tirs de Haas sur le poteau aux 13™
et 35™ minutes. Viège joue sans Bruno Zen-
hausern, alors que les visiteurs sont privés de
Mouche, R. Boeni et Yerly, tous blessés.
Dès la moitié du deuxième tiers-temps, La
Chaux-de-Fonds joue seulement avec deux
lignes d'attaque , celle d'Houriet restant en
attente.

Il est certain que les absences de Mou-
che et de Yerly devaient être prédominan-
tes pour la composition des lignes d'atta-
que tout comme pour le rendement de
1 équipe neuchâteloise en général. Alors
que Trottier avait pu se mettre en évidence
en prenant la défense des Valaisans de
vitesse après 27 secondes de jeu déjà , les
événements prirent subitement une forme
que d'aucuns n 'avaient pu prévoir. Dépas-
sée par la répli que des Valaisans , la défen-
se des visiteurs fut régulièrement mise
« dans le vent », alors que Nagel (à court de
comp étition) était rap idement dépassé.
Dès l 'arrivée de Hirt (au début du 2™ tiers-
temps), la physionomie de la rencontre
changea nettement et Viège fut à son tour

obligé de se défendre avec bec et ongles.
Mis -en confiance, les visiteurs reprirent
quel que peu du poil de la bête mais ils ne
disposaient pas des ressources nécessaires
pour venir à bout d' une formation locale
qui sut fort bien vivre , jusqu 'à la fin de la
partie , de l'avance qu 'elle s'était forgée
pendant les 20 premières minutes. M.M.

K8 voiieybaii Championnat de Suisse

En li gue nationale A messieurs, Servet-
te/Star-Onex et Uni Lausanne ont conser-
vé leurs places en tête de championnat , à
l'issue du 7™ tour. Chez les dames , statu
quo également avec des succès des trois
premières formations , seul Lucerne ayant
égaré un set à Lausanne , contre le VBC.
Au bas du tableau , Carouge a subi une
inquiétante défaite dans sa salle (0-3). face
à Bienne , son adversaire direct dans la
lutte contre la relégation.

MESSIEURS

# Ligue nationale A: Naefels-Servette/
Star Onex 0-3 (mercredi): Chênois-Bienne
3-1; Uni Bâle-Uni Lausanne 1-3; Servette/
Star Onex-Volero Zurich 3-1; Spada Aca-
demica Zurich-Naefels 1-3. - Le classement
(7 matches): 1. Servette/Star Onex 14;
2. Uni Lausanne 12: 3. Chênois 8: 4. Volero
8; 5. Bienne 4; 6. Naefels 4: 7. Spada 4;
8. Uni Bàle 2.

Q Ligue nationale B. Groupe ouest:
Montreux-Tramelan 1-3; Lausanne VBC-
Marin 3-0; Le Locle-Colombier 1-3: Koe-
niz-Leysin 0-3; Servette 'star Onex II-Aes-
chi 2-3. - Le classement (5 matches): 1. Lau-
sanne 10; 2. Leysin 8; 3.Tramelan 8. -

Groupe est: Soleure-Coire 3-0; Tornado-
St-Gall 3-0; Smash Winterthour-Kusnacht
1-3; Galina Schaan-Muttenz 3-1; Jona-
Amriswil 3-2. - Le classement (5 matches):
l.Schaan 10; 2.Tornado 10; 3.Soleure 8.

DAMES

# Ligue nationale A: Carouge-Biehne
0-3; Lausanne VBC-BTV Lucerne 1-3;
Basler VB-Uni Lausanne 0-3; Spada Aca-
demica-Uni Bâle 0-3. - Le classement:
l .Uni Bâle 6/ 12; 2.Uni Lausanne 7/ 12;
3.BTV Lucerne 7/ 10; 4. Basler VB 7/8;
S. Lausanne VBC 6/6; 6.Spada Academica
7/4; 7. Bienne 7/2; 8. Carouge 7/0.

# Ligue nationale B. Groupe ouest: Chê-
nois-Servette /Star Onex 3-1; Guin-Colom-
bier 3-1; Uni Berne-Marly 3-0; Koeniz-
Neuchâtel 2-3: VBC Berne-Moudon 3-0. -
Le classement (5 matches): 1. Berne 10;
2. Moudon 8: 3. Neuchâtel 8. - Groupe est:
Laufon-Wetzikon 3-1: Lucerne-Petit-Bâle
3-0: kanti Schaffhouse-Bâle-Ville 3-1: Semi
Soleure-Montana Lucerne 3-0; Schwan-
den-Wattwil 3-1. - Le classement (5 mat-
ches): 1. Wattwil 10; 2. Montana 8;
3. Schwandcn 6.

Les favoris se maintiennent

Pf^M hockey sur glace Championnat suisse de première ligue (septième journée)

FLEURIER - YOUNG SPRINTERS
8-5 (4-0 3-4 1-1)

MARQUEURS: Magnin 1";
R. Giambonini 2™ ; Jeannin 15™ et 17™ ;
Turler 21™ ; Vuillemez 24™ ; Frossard
26™ ; Ryser 28™ ; Turler 31™ ; Montan-
don 33™ ; Jeannin 37™ ; Turler 43™ ;
Magnin 51™ .

FLEURIER: Luthi ; Emery, Grand-
jean; Tschanz, Messerli ; Girard ; Ma-
gnin , Crotta , Frossard; Kohler ,
M.Giambonini ; R.Giambonini ; Vuille-
mez, Jeannin , Gfeller. Entraîneur: Jean-

YOUNG SPRINTERS: Amez-Droz;
Renaud , Robert ; Zbinden , Kuffer;
Montandon , Droël , Clottu; Ryser , Tur-
ler , Stempfel; Richert; Stempfel , Yerly,
Ychia. Entraîneur: Beaulieu.

ARBITRES : MM. Wenger et Luthi.
NOTES: patinoire couverte de Belle-

Roche. 1600 spectateurs payants dont
une forte cohorte de Neuchatelois de la
cap itale. Glace relativement bonne, le
préposé à sa confection laissant de lar-
ges taches lors du passage de la machi-
ne. Fleurier «tourne» à cinq défenseurs.
Au cours du premier tiers-temps déjà ,
l' entraîneur neuchatelois modifie sou-
vent ses li gnes d'attaque ; de plus Kiss-
ling fait son apparition en défense. A la
28™ minute , sur un tir de Manuel Giam-
bonini , le palet frappe le montant droit
du but d'Amez-Droz. A la 31™, les arbi-
tres demandent au public, par la voix du
speaker , de se retirer du long des ban-
des; au début du troisième tiers-temps.

Emery fera la même démarche en
s'adressant aux arbitres. Tirs dans le
cadre des buts : 39-35 (14-8 13-7 12-10).
Pénalités : six fois deux minutes contre
Fleurier plus cinq minutes à Messerli
(coup de poing à Turler); cinq fois deux
minutes contre Young Sprinters.

Placé d'emblée en infériorité (Magnin
après quelques secondes et Ruben
Giambonini après deux minutes avaient
ouvert la marque pour Fleurier), Young
Sprinters tira tout au long du match , tel
un boulet , cette entrée en matière. De
plus , alors que rien n 'était encore irré-
médiablement perdu , après que Kobler
(3™ : à cinq contre quatre) et Gfeller
(7™) eurent manqué deux belles occa-
sions de but , Richert (8™), Ryser (8™),
Montandon (10™), Turler (10w : à cinq
contre quatre) laissaient passer leurs
chances de réduire la marque, voire
d'égaliser.

Alors survint le coup de grâce : en
deux minutes, Jeannin (avec la complici-
té de Renaud et Robert , puis d'Amez-
Droz sur le premier but; d'Amez-Droz
sur le second) creusait la marge de ma-
nœuvres de Fleurier à quatre buts
d'écart. Tout était dit — ou presque —
dans cette rencontre.

COURSE-POURSUITE

Young Sprinters , à côté du match du-
rant la période initiale, s'engagea alors
dans une, finalement, vaine course-
poursuite revenant de 6-1 (26™) à 6-4
(33™), puis de 7-4 (37™) a 7-5 (43™
avant de s'incliner au terme d'une ren-

contre de bonne qualité , jouée sur un
rythme élevé (il baissa d'un ton après la
demi-heure de j eu), ponctuée d'excellen-
tes actions de jeu.

En fin de compte, Fleurier s'est impo-
sé en toute logique. Dans l'ensemble,
l'équi pe Jeannin a surtout valu par sa
cohésion , son bon équilibre , son engage-
ment physique (les frères Giambonini et
Messerli eurent toutefois tendance à
confondre engagement physique et har-
gne), son bon patinage, par la sobriété
de son jeu , par la promptitude avec la-
quelle la défense relance l'action , par sa
constance dans l'effort tout au long du
match surtout.

COMPLIQUÉ

Young Sprinters ne fut pas si loin
derrière , premier tiers-temps mis à part.
Toutefois , les hésitations d'Amez-Droz
(sa responsabilité est pour le moins en-
gagée sur trois buts), les erreurs de posi-
tion de sa défense , sa lenteur à sortir' le
palet de sa zone, son début de match
difficile ne lui permirent pas d'espérer
plus. On s'est compliqué la vie au premier
tiers-temps, relevait Beaulieu à l' issue de
la rencontre. De plus , sur ce match,
l'apport de Jeannin (trois buts , un « as-
sis! ») sur le plan collectif fut plus déter-
minant que celui de Turler (trois buts).
Et puis cette rencontre fut , elle aussi ,
celle des occasions manquées (une bon-
ne dizaine), des cadeaux (pour le moins
huit des treize buts furent inscrits à la
suite de grosses erreurs individuelles).

P.-H. BONVIN

Ilfishalle. - 6.000 spectateurs. - Arbitres :
M. Schiau assisté de MM. Spiess et Ro-
chat. - Marqueurs : 7™ Sullivan 1-0 ; 7™
Peter Schlagenhauf 1-1; 12™ Berger 2-1;
33™ Affieck 2-2; 41™ Sullivan 3-2; 47™
Nicholson 4-2; 49™ Grob 4-3 ; 57™ Sulli-
van 5-3 ; 60™ Berger 6-3. Pénalités : 6 x 2'
contre Langnau; 6 x 2 '  contre Kloten plus
10' (Johnstone).

Langnau - Kloten 6-3
(2-1 0-1 4-1)

HaUenstadion. - 6.600 spectateurs. - Ar-
bitres : M. Meier assisté de MM. Kaul et
Hugentobler. - Marqueurs : 8™ Savard
1-0 ; 37™ Savard 2-0; 40™ Wittwer 2-1;
40™ Savard 3-1; 43™ Mueller 3-2 ; 52™
Leemann 4-2; 56™ Ruhnke 5.-2. - Pénali-
tés : 8 x 2' plus 52 x 5' contre Zurich; 6 x
2' plus 1 x 5' plus 1 x 10' contre Berne.

Zurich - Berne 5-2
(1-0 2-1 2-1)

ï̂ï&ffl Stade 
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Maladière
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20 
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NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

COUPE UEFA Va FINALE
Pelouse enfants jusqu 'à 1 5 ans Fr. 4.-

Etudiants , apprentis. AVS Fr. 10.-
Adultes Fr. 15.-. Tribune Fr. 50.-
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MeEnroe : attendre...
L'Américain John MeEnroe devra attendre

sans doute la mi-décembre pour savoir s'il doit
payer les 5000 dollars d'amende demandés con-
tre lui par le conseil professionnel du tennis en
raison de sa conduite à Wimbledon, a annoncé
M.Marshall Happer, administrateur du con-
seil.

Le jury d'arbitrage , composé de trois «sa-
ges», a en effet délibéré toute la journée sans
parvenir à prendre une décision , et a réclamé
un supp lément d'informations , ce qui peut , a
précisé M. Happer , repousser sa décision à la
mi-décembre.

M. Marshall Happer a, d'autre part , confir-
mé que MeEnroe avait commence lundi der-
nier a purger les trois semaines de suspension
automati que pour avoir dépassé en 12 mois
un total de 5000 dollars d'amendes.

Le N° 1 du tennis mondial avait en effet
décidé de ne pas faire appel de la dernière
amende qui lui a été infligée en finale du tour-
noi de Wembley. En application des règles du
conseil , sa suspension a donc pris effet le lundi
suivant le dernier tournoi auquel il a partici pé.

Toutefois , cette suspension ne l' empêchera
pas de partici per du 11 au 13 décembre à
Cincinnati à la finale de la Coupe Davis
contre l'Argentine , cette épreuve , régie par la
Fédération internationale de tennis , ne dé-
pendant pas de la juridiction du conseil pro-
fessionnel .

RiSS tennis 

Yverdon sur la pente savonneuse
ADELBODEN - YVERDON 12-6

(4-2 5-2 3-2)

MARQUEURS : Pour Adelboden : Giger
(3), Vial (3), Lauber (3), Kuenzi (2), Jungen ;
pour Yverdon : Testori (3), Jeanneret , Bolo-
mev, Grimaître.

YVERDON : Stalder ; Grand guillaume,
Blanc ; Grimaître , Testori ; Jeanneret , Ogiz,
Kissling, Bolomey, Mischler, Ri ppstein ; Mom-
bessa, Golay, Tschannen. Entraîneur : Bolo-
mey.

ARBITRES : MM. Waettig et Salzmann.
NOTES : Patinoire d'Adelboden. 300 spec-

tateurs. Pénalités : 2 fois deux minutes contre
Adelboden ; 5 fois deux minutes contre Yver-
don.

Nouvelle défaite pour les Yverdonnois qui ,
sur la patinoire oberlandaise , n 'ont pu résister
à une équipe bien décidée à s'imposer. La
défense yverdonnoise a manqué de conviction
et les attaquants adverses ne se sont pas fait
faute d'en profiter. Fait d'autant plus regret-
table que les protégés de Bolomey ont tout de
même réussi à tromper le gardien adverse à
six reprises. M.

Neuchâtel 50 - La Coudre
69 - 90 (32-51)

Kulcsar merveilleux , transcendant... Les
Coudriers doivent une fière chandelle à cet
ancien international , qui se dévoue corps et
âme pour son nouveau club.

Le public l'avait compris et il est venu
nombreux assister à ce derb y qui mettait aux
prises les deux équi pes du chef-lieu pour l'ob-
tention de la première place de la III e li gue.
Les actions de part et d autre furent lumineu-
ses. Kulcsar , souverain , calma , conseilla et
sut doser son effort pour inscrire 34 points. A
lui seul , il ruina les espoirs de Neuchâtel 50.
Chaque acteur est à féliciter car. la rencontre ,
malgré l'importance de l'enjeu , fut jouée dans
un bel esprit sportif.

Neuchâtel 50: Mamin (20), M.Robert (9),
Rothlisberger (9), Perret-Gentil . Walder (10).
D.Robert (10), Kuhlen (3), Worpe (8).

La Coudre : Manini . Zini (12), Kulcsar
(34), Wahler (6), Duerest (2), Gnaegi (8),
Schaffter (28).

En IIe ligue, le fait marquant est la victoire
très nette du Locle face à La Chaux-de-fonds.
Elle permet d'entrevoir l'avenir avec optimis-
me. La venue de Presset (ex-Neuchâtel-
Sports) apporte une dimension nouvelle à
cette équipe «villageoise », dotée d'un tempé-
rament de battant. G. S.

IIP ligue :
La Coudre au sommet

Moutier - Thoune Steffisbourg
10.-3 (4-0 1-2 5-1)

Marqueurs : pour Moutier : Froidevaux
(3), W. Kohler (2), Gurtner , Schmid, Char-
millot , Gucx , Ceretti. Samedi soir, à
Moutier , devant 600 personnes, l'équi pe lo-
cale a remporté sa deuxième victoire de la
saison et a effectivement bien mieux joué
que jusqu 'ici. Elle a mérité de s'imposer. Sa
tâche a toutefois été facilitée par la modes-
tie de l'adversaire qui n'a pas montré grand-
chose. Ce succès remet le HC Moutier en
selle. Relevons la belle partie de Froidevaux
qui , rentré de l'école de recrues, s'est montré
en excellente forme. En plus de ses 3 buts, il
a obtenu deux « assists ». Pé.

Moutier
enfin « retrouvé »

Obersee. - 6.141 spectateurs. - Arbitres :
M. Wenger assisté de MM. Bûcher et
Odermatt. - Marqueurs : 1" Markus Linde-
mann 1-0; 8™ cle Heer 2-0 ; 11™ Koller
3-0; 16™ Guido Lindemann (penalty) 4-0;
23™ Mattli 5-0; 27™ Neininger 6-0 ; 35™
Mattli 7-0; 35™ Guido Lindemann 8-0;
40mc puhrer 8-1; 41™ Luissier 8-2; 49™
Luthy 8-3 ; 56™ Gagnon 8-4. - Pénalités : 7
x 2' plus 5 minutes (Sturzenegger) plus 10
minutes (Markus Lindemann) contre Aro-
sa; 7 x 2 plus 5 minutes (Gagnon) contre
Fribourg.

Ligue A
Arosa - Fribourg Gottéron 8-4 (4-0

4-1 0-3); Bienne - Davos 9-2 (1-1 1-0
7-1); Langnau - Kloten 6-3 (2- 1 0-1
4-1); Zurich - Berne 5-2 (1-0 2-1 2-1).

1. Langnau 16 9 2 5 85-83 20
2. Arosa 16 8 5 3 81-5919
3. Davos 16 7 4 5 75-6918
4. Gottéron 16 6 6 4 66-6618
5. Kloten 16 6 2 8 80-7814
6. Bienne 16 6 2 871 -7614
7. Berne 16 5 4 7 58-6314
S. Zurich 16 4 3 9 60-8211

Ligue B, Ouest
Grindelwald - Sierre 3-4 (0-1 2-3

1-0); Langenthal - Lausanne 1-5 (0-0
1-3 0-2) ; Viège - La Chaux-de-Fonds
6-4 (5-3 1-1 0-0); Villars - Olten 2-9
(0-2 0-3 2-4).

1. Sierre 1612 2 2 89-55 26
2. Lausanne 1611 1 4 89-62 23
3. Olten 1610 0 686-52 20
4. Langenthal 16 7 3 6 56-6817
5. Viège 16 7 2 7 70-6816
6. La Chx-de-Fds 16 5 2 9 87-8312
7. Grindelwald 16 2 31154-96 7
8. Villars 16 2 311 47-93 7

Ligue B, Est
Dubendorf - Zoug 10-3 (5-1 2-0

3-2) ; Lugano - Hérisau 6-4 (4-1 2-2
0-1); Rapperswil - Coire 4-6 (1-2 3-1
0-3); Wetzikon - Ambri 8-7 (3-2 3-1
2-4).

1. Lugano 1610 2 4 91-52 22
2. Ambri-Piotta 1610 1 5 84-7321
3. Dubendorf 16 9 1 688-7219
4. Coire 16 8 2 6 76-7018
5. Rapperswil 16 8 1 7 68-6817
6. Hérisau 16 7 1 8  72-6915
7. Wetzikon 16 4 210 58-9310
8. Zoug 16 2 212 57-97 6

Arosa - Fribourg Gottéron 8-4
(4-0 4-1 0-3)
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Prochaine séance du Conseil généra l

Le Conseil général du Locle tien-
dra, à la fin de cette semaine, une
séance dont nous avons déjà pré-
senté l'essentiel. A l'ordre du jour,
toutefois, sont venus se greffer d'au-
tres objets dont une interpellation
de M. Jean Blaser et consorts, trai-
tant de la défense des travailleurs :«
le chômage partiel et total s'aggrave.
Dans la mesure où il continuera, on
peut craindre que des employeurs
procèdent à des restructurations et
que de nombreux salariés soient li-
cenciés. Dans le but de sauvegarder
au maximum les intérêts des travail-
leurs et ceux de la ville, il est de-
mandé au Conseil communal de
bien préciser les positions qu'il a
adoptées et qu'il défendra auprès
des employeurs en ce domaine ».

Une préoccupation que l'on ris-
que de rencontrer souvent ces pro-
chains mois, le spectre d'un retour à
une crise aiguë surgissant dans de
multiples assemblées, patronales ou
syndicales du Jura neuchatelois en
particulier.

M. Charly Débieux et consorts

proposent, eux, une resolution inti-
tulée « Pour l'avenir de notre ville ».
« La récession frappe durement la
ville du Locle et il est évident que
l'industrie horlogère ne sera plus en
mesure de jouer le même rôle éco-
nomique que par le passé. En raison
de la qualification des travailleurs de
notre ville et de terrains disponibles,
les conditions existent pour envisa-
ger une diversification de l'activité
industrielle. Le Conseil général a été
tenu au courant des pourparlers me-
nés par le Conseil communal en vue
de l'implantation de nouvelles fabri-
cations. Il semble que des possibili-
tés réelles existent. Mais les pourpar-
lers durent et ont peine à se concré-
tiser par des réalisations.

Lors de la conférence de presse
tenue par le chef du Département de
l'industrie, jeudi 12 novembre der-
nier à l'hôtel de ville, il est apparu
que ce sont des difficultés de finan-
cement et l'attitude des milieux ban-
caires qui sont la cause du retard de
certains projets. Alors que des mil-
liards de francs sont régulièrement

placés à l'étranger, il serait inadmis-
sible que le refus d'accorder quel-
ques millions de prêts compromette
la diversification industrielle en no-
tre ville- .

Il apparaît dès lors qu'un large
mouvement public doit s'exprimer
pour affirmer la volonté des Loclois
d'assurer l'avenir de leur ville. Aussi
les conseillers généraux soussignés
invitent-ils le Conseil général à bien
vouloir voter la résolution suivante :
« Le Conseil communal est invité à
prendre les mesures nécessaires
pour permettre à la population tout
entière, soucieuse d'assurer l'avenir
du Locle et voulant exprimer sa vo-
lonté d'obtenir les mesures nécessai-
res pour la création de nouveaux
emplois ; de prendre dans ce but
tous les contacts nécessaires afin de
faciliter la création et l'action de ce
mouvement ». Nous reviendrons sur
d'autres points de cet ordre du joui
plutôt morose, la situation conjonc-
turelle n'incitant guère aux envolées
lyriques. Ny.

Chômage : l'inquiétude de l'avenir

Broadway-Broadway au Théâtre
VILLE DE NEUCHÂTEL

Quatre couples de danseurs, un ex-
cellent orchestre de quatre musiciens,
un décor sommaire et, avanti la musica
pour une revue musicale américaine.

On ne sait de la virtuosité des dan-
seurs où de la qualité des musiciens,
ce qu'il faut le plus louer. Mais l'un et
l'autre furent toujours séduisants et
parfaitement à l'aise dans des numéros
pas toujours de tout repos.

« Broadway-Broadway », c'est une
tentative de résurrection du music-hall
depuis sa naissance à nos jours. On y
voit aussi bien les première formes,
comme l'opérette, que des formes
transitoires comme le vaudeville, que
l'apparition du jazz et les grands mo-
ments de l'histoire musicale contem-
poraine avec « Porgy and Bess ».

C'est chaque fois à une sorte d'évo-
cation brève et caractéristique de

l'époque que nous font découvrir les
artistes de « Broadway-Broadway »
qui mettent en scène ici une chanson,
ici un duo, ici une danse collective, ici
un sketch. Les danses nous ont les
plus convaincus. Exécutées avec une
grande virtuosité et dans un ensemble
impeccable, elles avaient l'élan typi-
que des revues américaines.

Les parties vocales nous laissèrent
par contre un peu sur notre faim, ex-
ception faite d'une très espiègle et
chaleureuse Marjorie Gayle Edwards
dont la voix aux inflexions très diversi-
fiées fit souvent mouche. Quant aux
autres, malgré quelques très belles
trouvailles, dont certaines avaient
même quelque chose de poignant (un
très sensible duo noir américain), on
devait cependant regretter le manque
de puissance des chanteurs, et même

quelques voix « blanches ».
Au demeurant, cette revue musicale

procédait par à-coups, sans beaucoup
de génie au niveau de la mise en scène
et avait la fâcheuse manie d'interrom-
pre le cours de son déroulement par
d'inutiles explications données par les
artistes, ce qui avait pour conséquence
de casser le rythme, chose essentielle
dans ce style de revue.

Malgré tout , il ne faut pas bouder
notre plaisir qui fut souvent bien
agréable, car nombre d'idées séduisan-
tes et nombre de danses, comme le
numéro collectif de claquettes, eurenl
le don d'enthousiasmer le public.

Enfin, pour les amateurs , il faut sou-
ligner les extraordinaires dons du pia-
niste, Dan Riddle, qui fit un étourdis-
sant solo « à la Cole Porter ».

J.-Ph. B.

P>«*2; athlétisme Coupe neuchâteloise de cross aux Fourches

Plus de cent cinquante coureurs se
sont présentés aux Fourches pour parti-
ciper à la 3""-' manche de la «Coupe
neuchâteloise» de cross-country patron-
née par la « FAN-L'Express» . Comme à
l'accoutumée les luttes ont été chaudes
parmi les plus j eunes, où Nathalie Pé-
caut du CEP, Fabrice Teseo et Philippe
Spocrry du CS Les Fourches se sont
tout particulièrement mis en évidence.
Les meilleures cadettes ont été à nou-
veau Jeanne-Marie Pipoz de Couvet et
Sandrine Humbert-Droz du CADL,
alors que Thierry Huguenin de Neuchâ-
tel a à nouveau triomphé des Cadets A.
Claude-Alain Soguel de la SFG Fontai-
nemelon s'est imposé une fois de plus,
aisément , en catégorie Juniors.

Mary-Claude Ruchti n'a pu résister à
la Cépiste Domini que Mayer chez les
«Dames». Vainqueur également incon-
testé que Gino Filippi de Couvet en
catégorie Vétérans. Enfin , André Wa-

rembourg a distancé tous ses adversaires
dès le départ , prenant finalement près de
37 s à Philippe Wâlti sur lequel était
revenu Roger Butty à mi-course, et qui
dut résister à son retour en force dans
les cinq cents derniers mètres, alors que
Claude Billod avait perdu quelque peu
du terrain. A. F.

Classements
Ecolières C (1973 et plus jeunes): 1.

F.Sciora (SFG Boudry) 4'37" ; 2.
P.Dufossé (US La Neuveville) 4'44" ; 3.
V. Quadri (Marin) 4'48" (11 classées).
- Ecolières B (1971-72) : 1. M.Schwab
(CEP) 4'29" ; 2. C. Dolder (CEP) 4'32" ;
3. M.Krammer (CADL) 4'39" (11 clas-
sées). - Ecolières A (1969-70) : 1.
N.Pécaut (CEP) 5'40" ; 2. A. Challandes
(Fontainemelon) 5'44" ; 3. L. Fluck
(SFG Boudry) 5'56" (13 classées). -
Cadettes B: 1. S. Humbert-Droz
(CADL) 5'28" ; 2. J.De Fiante (CADL)
5'38" ; 3. C. Beltrame (SFG Fontaineme-
lon) 5'43" (9 classées). — Cadettes A : 1.
J.-M. Pipoz (Couvet) 8'13" ; 2. J.Jacot

(La Flèche) 8'59" ; 3. M. Von Gunten
(Villiers) 10*42" . - Juniors : 1.
D.Gogniat (Fenin) 10'32" . — Dames :
1. D. Mayer (CEP) 8'00"8; 2. M.-
C. Ruchti (Neuchâtel-Sports) 8'32"6 ; 3.
J. Frochaux (Neuchâtel) 9'22" ; 4.
G.Gambarini (CEP) 9'42" . - Ecoliers
C (1972 et plus jeunes) : 1. A.De Fiante
(CADL) 4r28" ; 2. N. Engel (CS Les
Fourches) 4'39" ; 3. D.Quenin (Fontai-
nemelon) 4'48" (21 classés). — Ecoliers
B (1970-71): 1. F. Teseo (CS Les Four-
ches) 3'56" ; 2. P.-Y. Muller (SC Couvet)
4'06" ; 3. M.-A. Mojon (Les Ponts-de-
Martel) 4'09" (16 classés). — Ecoliers A
(1968-69): 1. P.Spoerry (CS Les Four-
ches) 4'45"; 2. M.-H. Jaunin (CEP)
4'46" ; 3. M. Reeb (CS Les Fourches)
4'47" (14 classés). - Cadets B: 1.
P. Vuilleumier (SFG Fontainemelon)
7'57" ; 2. S. Clôt (SFG Fontainemelon
8'03" ; 3. F. Pettinari (CS Les Fourches)
8'07" (10 classés). - Cadets A:  1.
T. Huguenin (Neuchâtel) 10'55"8; 2.
D. Fatton (Chaumont) 11'05"5; 3. P.-
A. Wingeier (SFG Nods) 11'44" ; 4.
S.Worthington (CS Les Fourches)

13T2" . — Juniors : 1. C.-A.Soguel
(SFG Fontainemelon) 14'25"5; 2.
P.Schneider (Boudry) 14'45" ; 3. J.-
J. Chiffelle (Boudevilliers) 14'57" (6
classés). Populaires : 1. M.Amez-Droz
(Vieux-Prés) 14'36"7; 2.
M.Neuenschwander (Vignoble Colom-
bier) 15'58" ; 3. J.-C. Sigrist (Fontaine-
melon) 16T3" (5 classés). — Vétérans :
1. G.Filippi (Couvet) 29'41"7; 2.
B. Lingg (CADL) 30'24" ; 3. R. Barfuss
(CADL) 32'40" (7 classés). - Seniors et
élite : 1. A.Warembourg (CADL)
27'01"5; 2. P. Wâlti (Neuchâtel-Sports)
27'38"1; 3. R. Butty (CEP) 27'38"6; 4.
C. Billod (CEP) 27"50; 5. J.-
B.Montandon (CEP) 28'14' ; 6.
P. Vauthier (CADL) 29'24" (18 classés).

DÉPART !... de la catégorie Cadets B. (Avipress Treuthardt)

André Warembourg à nouveau vainqueur

['¦̂ T~j gymnasti que Deux championnats du monde en 1983

La Roumaine Nadia Comaneci ne partici-
pera pas aux Championnats du monde de
gymnastique qui se dérouleront dès aujour-
d'hui et jusqu'au 29 novembre à Moscou, a-
t-on appris dans la cap itale soviétique de la
bouche de l'intéressée elle-même.

Nadia Comaneci , qui assistait dans les
tribunes du stade Olympiiski à l'entraîne-
ment de l'équi pe de Roumanie , a déclaré
avoir décidé de renoncer à prendre part aux
épreuves, s'abstenant toutefois de tout autre
commentaire.

Les dirigeants roumains , quant à eux ,
n'ont voulu faire aucune déclaration. Ces
derniers , rappelle-t-on , avaient indi qué quel-
ques jours plus tôt , lors de l'arrivée à Mos-
cou de la championne olympique de 1976,
qu 'ils la laisseraient libre de prendre elle-
même la décision qu 'elle jugerait la meilleu-
re.

Le fait même que Nadia Comaneci n'ait
partici pé à aucune des séances d'entraîne-
ment semblerait indiquer que son forfait est
définitif. Mais plusieurs journalistes occi-
dentaux présents au stade Olymp iiski esti-
maient cependant que la championne rou-
maine pourrait au tout dernier moment être
incluse malgré tout dans la sélection rou-
maine.

Deux championnats du monde de gym-
nastique aurons lieu à Budapest en 1983,
l'un réunissant les seize meilleures équi pes

de Moscou , l'autre regroupant les forma-
tions ayant terminé au-delà de ta 16"" place.
Ainsi en ont décidé les participants au con-
grès de la Fédération internationale (F1G)
qui s'est déroulé la semaine dernière à Mos-
cou.

Cette proposition a été formulée par la
délégation française , afin de « clarifier la
situation ». Ainsi , en 1983, il est prévu , à
Budapest , que soient organisées le matin , les
épreuves du « Mondial B » et l'après-midi
celles du « Mondial A ».

Nadia Comaneci prend sa retraite...

rL^S escrime Au fleuret

Spécialiste de l'épée, le Chaux-de-Fon-
nier Michel Poffet a remporté , à Zurich ,
le titre national au fleuret en battant en
finale le Zuricois Martin Stricker par
12-11. Il a ainsi obtenu son premier titre
de la spécialité. En finale , il semblait de-
voir s'imposer facilement. Après avoir
mené par 9-3, il connut cependant un
passage à vide qui permit au Zuricois de
revenir , mais sans qu 'il parvienne à ren-
verser la situation. La troisième place est
revenue à Dominique Luy, lequel avait
notamment éliminé en repêchage le te-
nant du titre , Patrice Gaille.

Messieurs : 1. Poffet (La Chaux-de-
Fonds), vainqueur en finale par 12-11; 2.

Stricker (Zurich); 3. Luy (Lausanne); 4.
Eve quoz (Sion); 5. Carrard (Fribourg);
6. Guthauscr (Bàle); 7. Muller (Zurich);
8. Verdon (Genève).

Dames : 1. U . Weder (Zurich) victo-
rieuse en finale par 8-5; 2. A. Piros (Zu-
rich ); 3. M. Starzynski (Zurich);  4. F.
Helbling (Bâle); 5. M. Fabri (Zurich); 6.
J. Lamon (Sion); 7. I. Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds ); 8. D. Virct (Lausan-
ne-

Champ ionnat suisse féminin par équi-
pes: 1. FC Zurich (Dan Czkay, Michèle
Starzynski , Andréa Piros); 2. FC Zurich ;
3. La Chaux-de-Fonds; 4. FK Berne.

Poffet champion suisse

A la Maison du peuple

Toujours le même tandem organi-
sateur, Giacomo Camarda et Donato
Panizza, qui sait si bien mettre sur
pied ces sympathiques festivals de
la chanson. Le neuvième du nom
présentait une douzaine de candi-
dats, originaires d'Italie, du Portu-
gal, de France ou tout simplement
de Suisse. Diverses personnalités
étaient venues spécialement encou-
rager ces jeunes artistes.

L'ambiance s 'installa peu à peu
avec « The Crows », orchestre au ré-
pertoire très varié, puis on entra véri-
tablement dans le vif du sujet avec
les lauréats des précédentes . édi-

tions, José Batista et Gino Marroco,
deux chanteurs qui progressent et
qui semble-t-il prennent avec le
temps plus d'assurance sur scène.
Leurs talents ne fait que s 'affiner. Ils
furent respectivement lauréats en
1979 et 1980.

Cette année, une nouveauté plei-
ne de charme, les Mascottes. Deux
garçonnets et une fillette poussent
chacun à leur tour la chansonnette
et ce n'est pas si mal du tout. Une
nouveauté que le public a beaucoup
appréciée.

Enfin arrivèrent les candidats, cer-
tains se présentant pour la toute
première fois sur une scène, d'autres
par contre ayant déjà une certaine
habitude de ce festival ou du con-
tact avec le public. Mais tous
avaient un point commun, le « trac ».

Quelques mesures de l'orchestre,
et c 'est parti pour la gloire, enfin on
l'espère. L'espoir est là, au bout des
lèvres, et bien sûr une tonne d'in-
fluence dans les mouvements. Mais

peu importe, ils franchissent un pas
qui ne peut être que bénéfique dans
la connaissance de leurs possibilités.

Le jury, présidé pour la troisième
fois consécutive par René Déran,
auteur-compositeur-interprète,
n 'avait pas la tâche facile. Une telle
palette de différents styles défile de-
vant le public et cependant un choix
doit se faire. Il sera, comme par le
passé, dicté par le bon sens et em-
preint de sérénité. Les festivals se
suivent et se ressemblent toujours
un peu, et l 'idée d'insérer quelques
nouveautés était excellente. On
pouvait par exemple, pendant la soi-
rée, admirer les tableaux du peintre
italien Vittorio Reho, une diversion
bien venue pendant l 'attente trop
longue avant le concours. D'autres
idées de ce genre seraient à étudier.

Voici finalement le palmarès : 1,
Olivier Favre ; 2, Brigitte Châtelard ;
3, Renata Falce ; 4, Chantai Bétrix ;
5, Dominique Augsburger; 6, Clau-
dia Rizzo, etc. By.

Neuvième festival de la chanson

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Football

Le Honduras en Espagne
Dans le dernier match de la poule finale

de la zone Concacaf du tour préliminaire de
la Coupe du monde , le Honduras , d'ores et
déjà qualifié pour l'Espagne , et le Mexique
ont fait match nul 0-0 a Teguci galpa. Ce
résultat permet au Salvador de devancer
finalement le Mexique pour la deuxième
place et d'obtenir ainsi son billet pour le
« Mundial 82 », en compagnie du Honduras.

SPORT DERNIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Des gens comme les autres.
Eden : 18 h 30, Tabou, une famille incestueuse,

(20 ans); 20h45 , Le choix des armes, (16
ans).

Plaza : 20 h 30, Tarzan l'homme singe.
Scala : 20 h 45, Condorman. (10 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : peinture de Suzanne Au-

ber.
Galerie de l'Atelier : art de l'Afrique rituelle.
Galerie La Plume : artisanat.
Home de la Sombaille : artistes du 3mc âge du

canton.
Centre de rencontre : photos de Jacques Ber-

thet.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Autres musées et galeries : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tèl.
221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Club 44: 20 h 30, Esprit critique et esprit de

croyance, par Edmond Bertholet.
Maison du peuple : 20h , La justice pénale

dans le canton de Neuchâtel , avec M.
Thierry Béguin , procureur général.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
• 17 h, Grenier 22, tél. 233709.

LE LOCLE
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

bLnl I bAUX en vente au bureau du journal
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W\K NAGER AU CURLING ^B
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J£?̂ | olympisme Afin d'organiser les Jeux d'été 1988

Le coût de 1 organisation des Jeux
olymp iques d'été de 1988 à Séoul , s'élè-
vera à 2.282 ,6 millions de dollars , esti-
ment les responsables sud-coréens.

Dans une brochure intitulée 100 ques-
tions et réponses sur les Jeux olymp iques
1988 à Séoul, les responsables précisent
que la construction et l' aménagement
des stades et des sites nécessaires pour
les compétitions coûteront 465.5 mil-
lions de dollars , l'édification du villaee

olympique et des annexes 165,8 millions
de dollars et les autres équipements pu-
blics en projet 1,651 ,3 millions. Le finan-
cement sera assuré par le gouvernement ,
les autorités locales, des donations des
milieux d'affaires et de commanditaires
privés , et les bénéfices tirés des Jeux.

En ce qui concerne le problème des
transports, la brochure indique qu 'une
extension du métro de Séoul est prévue
pour 1985, de même que celle de l'aéro-
port international de Kimpo qui accueil-
le annuellement 3 millions de visiteurs ,
et dont la capacité passera à 8.6 millions
en 1988. Un plan de construction d' un
nouvel aéroport international dans l' ag-
elomération de Séoul est parallèlement à
fétude.

UN STADE D'ATHLÉTISME
DE 100.000 PLACES

Le potentiel hôtelier , de niveau interna-
tional, qui est actuellement de 10.589
chambres, passera en 1988 à 20.900
chambres. Les athlètes disposeront au vil-
lage olymp ique de 3000 appartements de
quatre personnes. Quant aux journalistes ,
ils seront logés à l'Université nationale de

Séoul dans 3000 chambres doubles et dis-
poseront au centre de presse de 6000
lignes téléphoniques, dont la moitié reliée
au réseau international.

Les responsables sud-coréens indiquent
d'autre part que 25 sites de compétition
sont déjà prêts, et que 8 sont en projet ,
pour la gymnastique, le cyclisme, les
sports équestres, l'aviron , le pentathlon ,
la lutte, la voile et le canoë-kayak,
n stade d'athlétisme de 100.000 places
sera achevé en 1983, tandis que deux
vélodromes , dont l'un réservé aux entraî-
nements, seront construits à 1 km du
village olympique. Un gymnase de 15.000
places et un stade nautique de 12.000 pla-
ces sont également prévus au sein du com-
plexe national des sports.

Les rencontres de football auront lieu
notamment sur les terrains du stade du
complexe national des sports (100.000
places), du stade munici pal de Séoul)
(30.000 places) et du stade Hvochang
(20.000 places).

A noter enfin que près de 1700 inter-
prètes seront délégués auprès des athlètes
et des officiels , dont la sécurité sera assu-
rée par 30.000 à 40.000 policiers et sol-
dats.

Séoul sortira 2 milliards de dollars
t

SPORTS SPORTS SPORTS

Samedi vers 18 h 40. M. R.H., de La
Chaux-de-Fonds. circulait rue Numa-
Droz en direction est, avec l'intention
d'emprunter la rue du Président-Wil-
son. En effectuant cette manœuvre,
sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. Antonio Aguile-
ra, de La Chaux-de-Fonds , qui roulait
normalement en sens inverse. Blessés,
M. Aguilera et son passager,
M. Arenas Pedro, domicilié en Espa-
gne, ont été transportés par l'ambu-
lance à l'hôpital.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers

3 h, M. Frédy Schneider, de Chez-le-Bart,
circulait sur la route principale allant de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Arrivé au
lieu-dit «Bellevue» dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a été
déportée sur la gauche où elle a heurté une
glissière de sécurité puis a dévalé le talus
pour terminer sa course sur le toit. Blessé
M. Schneider a été transporté par ambulan-
ce à l'hôpital de la ville. Son permis de
conduire a été saisi.

Collision: deux blessés

(c) A la suite du sordide assassinat, en
début de cette année, d'un gosse, se créait
une Association pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels qui a depuis manifesté ré-
gulièrement sa présence. C'est ainsi que ce
mouvement organise ce soir, à la Maison
du peuple à La Chaux-de-Fonds, une con-
férence publique ayant pour thème : La jus-
tice pénale dans le canton de Neuchâtel
(organisation et procédure) et dont le prin-
cipal animateur en sera le procureur géné-
ral, M. Thierry Béguin.

Un thème d'actualité : la justice
pénale dans le canton de Neuchâtel



Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1 000.— 88.50 46.65 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

10000 — 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

nrr
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne , 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert ¦
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) ¦ 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette , 83, rue de la Servette ¦ 1003 Lausanne , 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François , 15, place St-François ¦ 2400 Le Locle , 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel , 4, rue de
la Treille ¦ 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1800 Vevey, 15, av. Génèral-Guisan ¦ 1400 Yverdon ,

7, rue du Lac

>g 
Coupon: veuillez me foire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 
cô

Rue I

N° postal/lieu 
V

^ 
36459 - 10 J

X ^TRAK ne
produit pas de skis
à farter. M M

Faux.

Il est vrai, TRAK est le plus important fabricant des
skis Nowax. C'est juste grâce à ce succès à l'échelle
mondiale que TRAK produit depuis des années
aussi des skis de compétition à farter. Ultra-rapides,
ils parviennent à enthousiasmer les coureurs.

Représentant général pour la Suisse:

Muller & Moser AG, 5734 Reinach

28169-10

EN PŒIN CENTRE DE NEUCHÂTEL
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UNIP VOUS OFFRE UN EMPLOI
DANS SA N0UVELL£ SUCCURSALE
Nous cherchons pour le 1er mars 1982 ou date à
convenir :
1 chef magasinier contrôle des marchandises à

l'entrée,
organisation des réserves

1 concierge ouverture et fermeture du ma-
(avec bonnes connaissan- gasin xx-:
ces en mécanique et élec - organisation des nettoyages .•::•:::::.•:•::triclte) et participation .VxixSS

surveillance des diverses ins-
tallations. ..::Éi|: i:ili :i

Nous sommes en train de former , pour notre nouvelle xVVVVViVVVVvxViV
succursale de Neuchâtel , un team :¦:'_ :_ ¦:¦: '_ .[ . : ."¦ : 

^sympathique et efficace dans •:•:•: V :V" .;$££>
lequel il y a peut-être une place pour vous. • . . ' '•; ' oĴ ^S
Les candidats voudront bien envoyer leurs .:V:Vxx :V :xVVV:V: ::VVVV^^^§«:
offres à M. G. Bugnon, gérant, <-$?Xft§lli§
UNIP, case postale, o^SSS^w?-"'-'
2500 Bienne. •î ^̂ W^^^i uNity

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir V:

DESSINATEUR 1
(ÎRICE) 1

DES MACHINES A 1
Nous offrons un travail intéres- j
sant , ambiance de travail agréa-
ble, salaire selon capacités, horai- j
re variable , semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance et service de J
bus.

v -  Kg
¦8 ¦

Les candidats sont priés d'écrire ;
ou de téléphoner à
EMILE EGGER & CIE S.A.
2088 Cressier M
Tél. (038) 48 11 22. *m* A |

CONNAISSEZ-VOUS « BOUQUET » ?
I

Aimeriez-vous travailler à Berne ?
Certainement. Ce que vous ne savez peut-être
pas, c'est que le service publicité de. ce
magazine féminin romand se trouve à Berne.
Nous cherchons pour ce département une

COLLABORATRICE
aimant un travail indépendant ; elle s'occupe-
ra de la correspondance française et traitera
les ordres de publicité provenant de Suisse
romande.
Nous cherchons une personne de langue
maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Nous offrons : 4 semaines de vacances , un
horaire individuel et une ambiance agréable.

Veuillez s.v.p. adresser vos offres au
service personnel de HALLWAG S.A.,
Nordring 4, 3001 Berne. Tél. (031 )
42 31 31, interne 419.
Editeurs de livres et cartes routières, revues,
magazines, imprimerie. 366-17-36

Pour le débit de bo-s

' I Hu Do it YOorself Po.rtes-Rouges.Coop 
|

! i tuchâtel engagea un H

H menuisier W
m „ cripur Entrée tout

L M éventuellement un sc.e
e ct «

B de suite ou a convenir. s.Rou- ¦

1 avec C0
?̂ n9 Neuchtel. Téléphone W

H riPS 55 2002 N6U „jv 36642-36 HS

Ë 25 37 21 (M- P é tr e ma n d ^ * J *

. Or et argent de ,

Y

/ LAPPONIA
Du 16 au 28 novembre

dans une exposition
de sculpture de
Claudine Grisel.

andré
rjouuen monnier

1, rue St-Maurice, Neuchâtel 46516 '°

I 'f (038) 25 02 35 |
36612-3M

I p (038) 25 02 351 j
36611-3K

Famille genevoise j
cherche

NURSE
ou jardinière
d'enfants pour un
enfant de 20 mois,
place externe. Tous
les week-ends de
libre. Bon salaire.
Entrée dès janvier. 1

Ecrire sous
chiffres Z
326878-18 f
Publicitas g
1211 Genève 3. °>

Pli I
Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop-City,
à La Chaux-de-Fonds

UNE DÉCORATRICE
possédant un CFC de 2 ans, pour la décoration des
vitrines. . , .. ¦ ..,..., «j, .. ... . ..

-» - - - Date d'entrée immédiate ou à convenir. ...

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement et tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez vous adresser à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, service du personnel, rue du Commer-
ce 100. Tél. (039) 25 11 61. 36648 36

^̂ " Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 »

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

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation i j

et formule d'inscription. . I

Nom, prénom: I
Profession actuelle: . I '
Rue, No: I |
NP, Localité: ^̂ ^B Ŝt

 ̂
1

Téléphone: éSF  ̂ wSlwk i 1
Né le: wJ^r ĴMi  ̂ Taille: . cm.

^̂ S W '̂ 31795 -36

10M
DOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds

un ou une aspirant (e) gérant (e)
Nous désirons une personne ayant de l'initiative, le sens de
l'organisation, l'aptitude nécessaire pour diriger du personnel et
pouvant assumer des responsabilités.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la direction
régionale JOUETS WEBER Lausanne, rue de Bourg 23,
1003 Lausanne, tél. (021) 201471, M™ Bovay. me»-»

I Prêts personnels!
^B 8oi pour documentation sans engagement BH

H k Formalités simplifiées Je désire fr.
Bfr Discrétion absolue H

E W Conditions avantageuses H

I BANQUE COURVOISIER SA Né_le I

I 20CO Neuchâtel Rue I
I fbg de l'Hôpital 21. FAN'B

^L C 038 2-1 64 64 
NP/Loca lité _\ M



Imbattable par son prix, ^^^^^Éi^»^^^^^i^ftfe

LM OU 11 V CMC KJ UC1 ¦-—> . .111
.>_-». __ —M "M ËmW* J|P» ^̂

Ĝ**»^̂  - „ ««SS^̂ BJSKekorct Montana . ^mj (m
se joue de l'hiver. |pPr """

4JHP
FVftîl f&miçp'7 PY QOft — L'équipement d'hiver Montana comprend : le différentiel autobloquant *̂ ^Bï ^^^^^StwÊf ^'l l̂UllUimsCA XI .  7VU. zp éprouvé (i | empêche les pertes d'adhérence au sol), des phares anti- ^î ^^^^^^^H^

:W '
brouillard , un feu antibrouillard à l'arrière , des sièges chauffants à l' avant , une trousse d'accessoires d'hiver. '*¦"'" '**"Hlpr
Le tout ne coûte que Fr. 150.-, au lieu de Fr. 1*050.— . Vous pouvez obtenir tous les modèles Rekord, y compris
les CarAVan, avec l'équipement spécial Montana. L . ...x -, .  . . . . .—

"%&!& Allez donc l'essayer chez votre concessionnaire Opel OpCl RekOFu Montana Q
VI Cortaillod Garage D, Lamhemann ; Neochâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar . R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Curni ¦
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Kj  ̂AMUSEZ-VOUS ! ̂ 53
|C LA TOUTE DERNIÈRE %FIMOUVEAUTëI
W DES JEUX ÉLECTRONIQUES 4
W O'HABILETi 4
|p avec montre et alarme m
§T NINTENDO : l'extraordinaire jeu d'animation
[f^. sur grand écran couleur 5,3 x 3,5 cm JE

i- \m YGAM\- r:r:::": =iZm«^'Try^  ̂o n • ««*¦»- ^HW ;^r|̂ T«̂ |;Q- 
Prix 
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Fondue et fromages de Suisse: \̂ ?\ ' ? - • — «p*S^S8BSpour vous en régaler ailleurs que chez g| | àV \ \î /w\ §1
voi/s, fiez-vous à ces labels. ** ^É̂ 4̂\ \̂ \ r?T  ̂\ 3 >̂ 

;
/\ / 'avenir, vous rencontrerez ces deux labels à la porte W^l»?*̂* -l̂ »f̂ ^̂ \ m  ̂ ff 

°
V ^°ofe'\ y«^ ill * ¦

des hôte/s et restaurants qui vous offrent toute / 'année un riche W - "" -" r 
K^ \̂^̂ 5S l̂ ^iw-i'̂ ^Si

c/70/x de délicieux fromages de Suisse ou, à midi et le soir, (i / ... ̂  
|| L 

^
0̂ »

^̂ ^]̂ ^̂ ^ ^^̂  I

fa/ires donc attention à ces labels distinctes lorsque l 'envie Ê̂jjgÊ Plr  ̂ \ 
v%^^  ̂ ^--"̂ ^B t

i/ous _pre/?cy c/e savourer un plateau de fromages généreusement \ ^̂ ^̂ ^̂ ltfi 1BI Kâ$e au$ <i«' 
ĴJJJe* d[ |

garni ou une exquise fondue. \ t#Jll̂ ^̂ ^̂ ^-
; From!?̂ i«!Svix*ci*a '! '

Union suisse du commerce de fromage SA &L.& s

M^ ĵx-fc-^ 'I est doté d'un programme encore supé-
^CIBEWS rieur à celui qu'il a utilisé pour gagner le

| I** /^|>nnâîiC:GÎ3n^û championnat du monde des échiquiers à
ICI OUIIIlal99Clll WV7 microprocesseur à Londres en 1980.

jffli ¦ dlomniAn ^on programme avait alors montré une
**W \#I IdlII^JIwlI telle supériorité sur ses rivaux que tous

«J-- ll̂ a-^l. les amateurs avaient hâte de pouvoir en-
OU MOnCle ,«n l'affronter.

| | Voici celui que voui attondioz : i

i CHAMPION 5ENSORY
CHESS CHALLENGER

/ 7 j > + l >p**̂  ̂ " reprend les meilleures caractéristiqu es
| y/ SS&ËQ **̂ ^̂  

de ses Prédécesseurs (cases sansitives ,
i i JmT^ Ŝ Ŝw mm ï̂*^**'*̂  VP'X synthétisée , parties célèbres ré-
I JmTÙ-L gX- g **V$(? ^\ pertoriées , etc.) ma is de plus il
I ^^Tfl^^g «3t.-4Bt>^^* w

10
* >V incorpore des performan-

P̂ ^ŒiïfwrSt&S*̂̂ :- - 
0,û //fc| ces spéciales. Notamment :

^W\  ̂? 1̂ f̂c 
^^ ŵ ''j m Ê  extrême rapidité de réfiexi-

ŷ  ̂ ĥ̂  -̂ * ,y ' jff. ^» 'ft l'̂  ̂̂ Jy on/pratique de la 
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2
17.10 4, 5. 6. 7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles

Ces envahisseurs qui n'avaient
plus de planète

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de St. Chad

d'après Teresa Charles (6)
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu des lettres
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Un mauvais fils ,
film de Claude Sautet
avec Patrick Dewaere
et Brigitte Fossey
Gros plan
sur Patrick Dewaere , reportage

Patrick Dewaere, un comédien de grand
talent mais d' une approche très difficile.
Une remise en question incessante.

Photo TVR

22.50 Téléjournal

fjjîl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deT F1
.14.25 Le trésor des mers du Sud

film de Andrew Mc Laglen
Christophe.r Sand,
agent de change, est appelé
par son grand-père, qui décède
à bord de son voilier
Il laisse à Christopher
un document contenant
le secret d'un trésor

15.35 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

L'avenir du futur

20.30 Tâge de cristal
film de Michael Anderson
Nous sommes en 2774
où ce qui reste des humains
vit sous une cloche,
dans une cité
où tous les problèmes
paraissent résolus
Débat
La surpopulation en l'An 2000

23.15 T F1 dernière

A
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=̂— FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à vous
15.00 C N  D P
16.30 Itinéraires

Le temps du tango
17.20 Fenêtre sur...

« Bob Fulton junior »,
I. Robert Fulton se penche
sur son passé

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
La pub
un film d'Ange Casta
La publicité est là , toujours là ,
autour de nous, chez nous,
au travail , partout

22.10 Variétés
avec le groupe Police

22.55 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

La révolte des compagnons
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Sur la trace
du crime
film de Roy Rowland
Le cinéaste avait une prédilection
pour les films policiers
Dans celui-ci, on retrouve
quelques thèmes classiques
du genre

22.00 Soir 2 dernière
22.20 Hollywood U.S.A.

Portrait de Richard Brooks ~ ~~

Û v, SVIZZERA
hrW I ITALIANA —
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Messico : uomini e dei

Gli ultimi in dios del Messico
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tema musicale

Colui che dice di si
colui che dice di no
di Bertold Brecht
musica di Kurt Weill
regia di Mario Del Don

21.25 Pierre-Nicolas
Chenaux
film de François Bardet
(versione francese)

22.20 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.35 Telegiornale

rr "̂  ' :&& r  ̂
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants i.
Dessin animé >•
d'après Jules Verne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Les guépards du Kalahari
18.35 Heidi

6™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal V ' ¦

et Sports en bref
20.00 M. Willy Ritschard

conseiller fédéral,
parle des prochaines
votations fédérales

20.05 Tell Star
Le quiz suisse

21.10 Sciences et techniques
Le musée d'histoire naturelle
de Soleure
- Dessinateurs sur machine

21.55 Téléjournal

22.05 Bako, l'autre rive
film de Jacques Champreux
(version originale)

23.50 Téléjournal

<§) ALLEMAGNE 1

10.03 Das Traumschiff. 11.20 Blickfeld.
11.50 Umschau. 12.10 Bùcherjournâl.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Wo ich herkomm'... 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vorsicht ! Frisch ge-
wachst - Der Ausrutscher. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Polizeiinspektion 1
- Grosse Scheine. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Gerichtsvoll-
zieher oder die Gewissensbisse des Florian
Kreittmayer (2) - Pénétrant ehrlich. 21.15
Die Schatzsucher Australiens - Energie
vom 5. Kontinent (Bericht). 22.00 Rudis
Tagesshow. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Chance ; Polnischer Spielfilm. Régie : Feliks
Falk. 0.30 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Traumschiff. 11,20 Blickfeld.
"11.50 Umschau. 12.10 Bùcherjournâl.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Warum Christen glauben. 17.00 Heute.
17.10 Lassie - Bonzo. 17.40 Die Dreh-

..scheibe. 18.20 Polizeiarzt Simon Lark
- Der Einwanderer. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide

'̂ 'Sbiêt ufn Worte und Begriffe mit Dieter
Thomas Heck - Showgast : Michael Holm.
20.15 Weil ich den grossen Druck nicht
ertrage - Jugendliche in einem Haus der
offenen Tùr. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Der Richter - Film von Stephan Meyer.
23.00 Der Russische Christus - Zum 100.
Todestag von Dostojewsky. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Sachunterricht
- Erdôl - Gewinnung und Verarbeitung.
10.1 5 Techniken der bildenden Kunst - Ke-
ramik (1). 10.30 Aile kann ich nicht heira-
ten - Musikfilm mit Sonja Ziemann, Adrian
Hoven. Régie: Hans Wolff. 12.00 Picasso
- Das Tagebuch eines Malers. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30
Lassie - Sandy und Tom. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Fauna Iberica : Spechte (1).
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05
Die Fùchse (Schluss). 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

/mSpécial Cinéma f^par Christian Defaye I* *
Suisse romande : 20 h 25 /tfiL« Bon père, bon époux, bon co- £l '^^
médien »... c 'est en ces termes qu 'un [journal d'outre-Jura présentait Patrick L J
Dewaere. Eh quoi ! Le zonard des « Val- 

^
k»

seuses » serait donc autre chose qu 'un /yfm\
frimeur qui roule des mécaniques P On r* ->
en apprendra certainement plus ce soir, [
au cours de l 'interview qu 'il a bien voulu ^* ^
accorder à Christian Defaye. Mais une /affijj i
tranche toujours plus larg e du public sait (~ »¦»
déjà que ce qui fait courir Patrick Dewae- T 1
re, c 'est d'abord une passion immodérée L J
pour son métier d'acteur. A&.

Iftl  RADIO "!?
MRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j-SB

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L J
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à i' -jjktër
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00. Liste noire, de /j ^Êk
minuit à6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : j» «¦

. 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac- |
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute L À
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la >̂ j|*[;
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles X ĵjfc
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 f 5
o.u 022-21-75-77), avec à :  9.03 La gamme. I ;
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- t- J
cours organisé avec la collaboration des quoti- atjst*
diens romands. Indice : Les émigrés. 11.30 /^H&
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20 m m
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, I

.avec à:  12.45 env. Magazine d'actualité. |> J
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le f̂âfc
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de /^fcJacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec m m
à:  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports, t \
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L J
lité 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + ; î*
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 '/|WÉk
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Le tric-trac ou L̂ ^
questionnez, on vous répondra 1981. 21.00 ( \
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit L J
théâtre de nuit : Semaine des écrivains tché- ;̂ ^*rcoslovaques : Extrait de Brave Soldat /SBBfc
Chveik :Chveik chez les Médecins tchécoslo- —"^^
vaques, de Jaroslav.22.55 Blues in the night. I )
24.00 Liste noire de minuit à 6.00, avec Jean- L < J
François Acker et Cie. x^te

RADIO ROMANDE 2 ËiSB

(S) Liste noir, de minuit à 6.00. 6.00 Jour- L j
nal du matin (RSR 1 ). 7.00 RSR 2 présente... ¥^m
7.05 (S) Suisse-musi que. 9.00 Informations. / ĴjBk9.05 Le temps d'apprendre, avec à : 9.05 — «¦
Chronique permanente sur l'éducation en I \
Suisse. 9.15 L'éducation dans le monde. 9.35 L j
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes ; j ĵfcjfcouvertes sur l'école. 10.58 Minute œcuméni- /wjÉk
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti- LJg
ves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. I j
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. L J
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. fc^tStè
15.00 (S) Suisse-Musi que. 17.00 Informa- : /WÊk.
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17,05 Rock L TlB
line, 17.50 Jazz line. 18,30 Sciences au quoti- [
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. L J
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente.., i

^M
19.36 La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreil- /«Bk
le du monde : Un homme, un musicien :' Leos "̂ ^
Janacek. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues [ \
in the night (RSR 1 ). 24.00 (S) Liste noire de L J
minuit à 6.00 (RSR 1). «Éfeî

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION K~8

Inf. : 5.30, 6.00, 6,30, 7.00. 8.00, 9.00. L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. ~ï
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. /WK
9.00 Agencla. 12.00 L'agriculture et ses pro- »̂ S
blêmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- T ]
vous de midi. 14.05 Pages de Sullivan, Suppé, L J
Fucik , Rome et Bath. 15.00 Disques ehampê- : -uJja
très. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. /\jg.
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Disque 1-"^^
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale, f22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.  ̂ J
24.00 Club de nuit. ; £̂&

p /mj om g^p/7;̂  ̂ anaq
Q |||pSiiÉf AVEC us ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

On menu :
Emincé de porc
à l'ananas
Riz blanc
Salade
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de porte à l'ana-
nas
400 g d'émincé de porc maigre ; 1 cuillè-
re à soupe de farine de mais ; % verre de
vin blanc sec ; 2 cuillères à soupe de
sauce de soja ; 3 cuillères à soupe de
corps gras ; 1 gros poivron vert coupé en
lamelles ; 1 cuillère à soupe d'oignon
émincé ; 1 grosse tomate coupée en car-
relets ; 2 cuillères à soupe de sucre ; 1
petit morceau de piment écrasé ; 2 cuillè-
res à soupe de vinaigre ; 1 petite boîte
d'ananas en morceaux.
Enrober les morceaux de porc d'un mé-
lange de farine de mais de vin blanc et de
sauce de soja. Les faire sauter dans un
peu de corps gras. Dans une autre poêle,
faire revenir le poivron, l'oignon et la
tomate. Mélanger le sucre, un peu de
farine de mais, le piment écrasé , un peu
de sauce de soja , le vinaigre et le jus
d'ananas. Un peu d'eau s'il n'y a pas
assez de sauce. Laisser cuire 5 minutes
doucement. Ajouter l'émincé de porc et
les morceaux d'ananas. Réchauffer le
tout.

Le conseil du chef
Les œufs et leur appellation
Les mentions « frais » et extra frais » sont
les seules appellations légales en ce qui
concerne les œufs , à l'exclusion de tou-
tes appellations du genre « œufs du
jour », « œufs coque »V« œufs fermiers »

...qui n'apportent aucune garantie parti-
culière et ne doivent pas en principe,
figurer sur les emballages, ou sur les éti-
quettes des œufs vendus en vrac.
Cependant on rencontre assez souvent
des appellations voisines (« en direct de
la ferme, du poulailler, du village... ») ou
des noms de marque volontairement
évocateurs.
Un œuf extra-frais , est reconnaissable à
la mention « extra » fi gurant sur une ban-
de rouge scellant l'emballage sur lequel
figure la date du conditionnement. Sept
jours plus tard , il passe de la catégorie
« extra frais » à la catégorie « frais ».

Plantes
Le repos des cactées
Les cactées et les plantes grasses ont
besoin du repos hivernal qui leur permet
de préparer leur future floraison et leur
donne un bon départ de végétation au
printemps. De plus, pour cette période
toujours difficile, mais inévitable pour les
plantes qui vivent en permanence en ap-
partement , choisissez pour elles la pièce
la plus fraîche. Placez-les le plus près
possible d'une source de clarté et ne les
arrosez qu'une, ou à la rigueur deux fois
par mois. Ve illez toutefois que la tempé-
rature ne descende pas au-dessous de 5:

C et à ce que la terre ne se dessèche pas.
Une plante forcée en hiver par top de
chaleur et d'eau , ne pourra pas, le mo-
ment venu, se mettre en végétation nor-
male, puisqu 'elle aura , pendant l'hiver
épuisé ses réserves en continuant à
pousser.

A méditer :
Une âme est à elle seule un grand peu-

Le Père LACORDAIRE '¦

L_J ma wmâ Wm\ umà l/mi PU

yrWmWbk POUR VOUS MADAME
*
ï NAISSANCES : Les enfants nés ce
>)¦ jour seront diffic iles, volontaires et
J hargneux.
? BÉLIER (21-3 au 20-4)
ir Travail : Pour les intellectuels, la
j  chance est très forte de trouver un rôle
J de tout premier ordre. Amour : Des
ï chances de mariage vont vous servir
* car elles s'orientent avec bonheur vers
J le signe qui a vos préférences. Santé :
j). Si vous pratiquez un sport qui présen-
)}- te des risques , pensez surtout à vos
J chevilles.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Vous pouvez prendre l'avis
*£ autorisé du Scorpion aussi bien en art
J que par sa conduite financière.

* Amour : Charme et bonheur dans la
x}- vie à deux dont vous êtes la bonne
*'  animatrice et la gardienne. Santé :
J Les climats secs et ensoleillés vous
i}. conviennent parfaitement. Ils régulari-
j  sent utilement votre appétit.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3- Travail : Votre intuition vous guide

J très bien. Elle vous indique une mar-
1 che à suivre durable. Amour : Vos re-

Î
lations avec les Poissons vont devenir
plus harmonieuses, moins sujettes à

J des mouvements d'humeur. Santé :
j. Votre organisme s'adapte très bien au
ï nouveau régime de votre médecin.
j  Suivez-le strictement.
ï CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Vous pouvez traiter très uti-

Î
lement avec les natifs du Taureau.
Fiez-vous à votre sens commercial

i aigu. Amour : Vous pouvez compter
i- sur l'amitié du Scorp ion. Vous l'épou-
T serez peut-être si son caractère est
ï conciliant. Santé : Faites examiner
ï votre cœur , surtout à partir de 40 ans.
S- Vous éviterez ainsi des accidents qui
j  peuvent être graves.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une bonne nouvelle va vous
réconforter sérieusement. Elle vous
orientera vers un avenir conforme à
vos souhaits. Amour :Vous avez de
nombreuses et solides amitiés qui ne
songent qu'à vous être agréables.
Santé : Tout le système digestif est à
surveiller. Un examen d'ensemble est
possible dans une clinique spécialisée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le dernier décan obéit à
deux courants, ce qui n'est pas facile
car l'un détruit ce que l'autre construit.
Amour : Le sentiment guide toujours
votre choix qui a des préférences. Elles
vous épargnent la monotonie et l'en-
nui. Santé : Votre ossature est sou-
vent délicate. Elle exige à tout âge de
particulières attentions. Evitez les ef-
forts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Suivez bien votre idée; ac-
complissez vos projets sans vous
préoccuper des soucis quotidiens.
Pressez votre rythme. Amour : Une
amitié fidèle et nouvelle va changer
votre horizon. Vous allez l'accueillir
avec un grand enthousiasme. Santé :
Consolidez la résistance de votre orga-
nisme en face de n'importe quelle in-
vasion microbienne.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Orientez-vous, si cela vous
est possible, vers le secteur littéraire ,
qui est de votre idéal. Amour : En
amitié comme en amour , vous choisis-
sez des caractères qui ne vous ressem-
blent pas du tout. Santé : Votre équi-
libre physique et moral a subi de dures
épreuves. Laissez-vous absorber tout
entier par vos occupations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Il arrive que vous suiviez :

deux occupations, la seconde ayant un .
pouvoir de délassement et de détente. :

Amour : Le sentiment que vous inspi- :
re le Sagittaire est à la base d'admira- ,
tion. Vous cherchez à acquérir ses qua • '
lités. Santé : Surveillez vos points fai- :
blés. Ne leur donnez pas l'occasion de ,:
prendre de l'importance.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ne rompez pas vos accords •
avec un excellent associé , tenez comp- :
te de toutes les observations. Amour : ;

Le sentiment est souvent chez vous .
une passion secondaire. L'ambition
par contre, passe bien avant elle. San- :
té : Voyez plus souvent votre méde- .
ein. Il vous évitera ces brusques malai-
ses qui proviennent du cœur ou des :
reins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devez vous défendre •
contre des manœuvres fourbes. Faites- ¦
le très énergiquement et mettez en re-
lief vos arguments. Amour : Ne mé- ;

langez pas les affaires et l'amitié. Res- :
tez objectif , et soyez fidèle à vos pro- '
messes. Santé : Les douleurs qui siè- ¦'
gent dans la tête exigent des soins ;
rapides. Adressez-vous sans plus tar- '
der à un spécialiste.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Transformez sensiblement :
votre caractère en l' obligeant à consi- ¦

dérer les conséquences de vos déci- j
sions. Amour : Bonheur bien équili- :
bré pour toutes les unions avec le Tau- :
reau. Les enfants vous donnent des ;
joies réelles. Santé : Prenez soin de '
votre état général, chez vous, le moral :
est sous dépendance de votre vigueur j
physique. '

:
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SOLUTION: Le mot à
4 r\r m or atia/> liic lattmp

î HORIZONTALEMENT
K, 1. Celui qui vit en marge des lois. 2. Crier,
i en parlant du cerf ou du chevreuil. Saint. 3.
rç- Fin de verbe. Sur la Garonne. Manières
* locales. 4. D' une extrême petitesse. Couleur
1 brun foncé. 5. Heureux résultat. Et le reste,
ï 6. Ile de l'URSS (en suédois). Sur la Bresle.
!f 7. Héros grec. Bûcher. 8. Qui est donc en
3- état de naviguer. Roue de poulie. 9. Adver-
jf be. Partie inférieure d'un haut fourneau. 10.
jf Terme honorifique anglais. Apparu.

J VERTICALEMENT
i)- 1. Met au courant. 2. Ville de Suisse.

Î 

Présentement. 3. Interjection. Image sainte.
4. Prénom féminin. Place pour un meuble.
5. Désert rocheux. Levant. Partici pe. 6.

J Contenir dans les limites étroites. 7. Partie
Î d u  jour romain . Ancienne mesure itinéraire.

8. Symbole. Mère des Titans. Habitation
J rurale. 9. Qui est faite de contrastes très
J; appuyés. Préposition. 10. Fait vivre dans la
,. crainte.

ï Solution du N° 982
S- HORIZONTALEMENT : 1. Estafilade. -
"• 2. Soupeser. - 3. Su. Rus. Dan. - 4. Me.
_ ' Usure. - 5. Rouspéter. - 6. Ire. Osa. As. - 7.
\ \  Liste. Reçu. - 8. Le. Ost. Thé. - 9. Encrier. EV.
,'. - 10. Tutélaire.
i. VERTICALEMENT : 1. Essorille. - 2.
'¦ Sou. Orient. - 3. Tu. Mues. Cu. - 4. Apres.
'¦ Tort . - 5. Feu. Poésie. - 6. Issues. Tel. - 7. Le.
J; Star. Râ. - 8. Ardue. Et. - 9. Arracher. - 10.
ï Erne. Suève.

I LE MOT CACHE ggjk MOTS CROËËS

DESTINS I
HORS
SÉRIE |

; RÉSUMÉ : Mandrin et trois de ses hommes recherchent le dangereux i
I i gàpian. Le souterrain qu'ils ont suivi aboutit au monastère de Brou où

S Mandrin retrouve Joly de Fleury. ;

j LES ENFANTS DE CHŒUR I
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I • 1) Joly de Fleury ne répond pas. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, •
; il regarde vers le chœur de l'église. Intrigués par le manège des quatre S
; contrebandiers quelques moines abandonnent les stalles et se dirigent i

I

l vers la nef. « Ils ne vous seront d'aucun secours, dit Mandrin. Et tant pis
S pour mon repos éternel ! Je vous embroche avec ce poignard si vous ne j
; répondez-pas. ! - « Celui que vous cherchez est loin d'ici, murmure S
ï Joly de Fleury, du moins, je l'espère... M. de Bohan l'avait assuré de sa *
t protection, nous nous devions de tenir notre promesse. »- « Je sais que ï

; î M. de Chossa l'a conduit en prison hier soir, pour qu'il y soit à l'abri. î
j ; Quel est celui de vous deux qui l'a fair évader? » ï

S 2) « Messieurs, nous vous prions de sortir, car c'est une insulte à Dieu ;
', ! que de vider vos querelles en sa demeure. » Le moine qui s'est interposé ï
j ; ne vient pas du chœur ou du monastère, mais bel et bien de l'extérieur. S
| ï II reprend avec précipitation : « Une dizaine de cavaliers ont mis pied à !

: terre devant le portail. Ils prétendent être l'avant-garde d'un régiment •
î qui arrive de Lyon, pour délivrer la ville et capturer les Mandrins. Nous ;
; ne savons qui vous êtes, ni ce que vous voulez. Nous n'avons pas S

I • coutume de livrer ceux qui se réfugient en nos murs, mais, par respect ï
S pour nous, vous devez vous en aller. » ;

I ï 3) « Alors, vous nous livrez I répond Mandrin. Sans savoir qui nous ;
• sommes... Des habits, je veux des habits, tout de suite. Des robes et des ;
2 capuches semblables aux vôtres, pour mes amis et moi. Faites vite, que î

! S diable I» L'exclamation déclenche chez les religieux une succession de !
ï signes de croix terrorisés. « Maxime, pousse-le par les épaules, tu te ;
; confesseras plus tard ! » Le bénédictin, bousculé, en proie à des pen- ;

I !  

sées violemment contradictoires, se décide soudain. Il s'éloigne à toute . S
ï vitesse. Il semble glisser sur les dalles du sol sans les toucher. Mandrin, S
ï Benoît, et Joseph entraînent Joly de Fleury à droite du transept où la , ; j

i__ Jj lumière est moins vive et, là, l'obligent à .s'agenouiller entre deuxJ>iliers,...' ¦• .

I ï 4) Au moment ou les dragons de Fisher s'engagent dans l'allée centra- !
( ; le de la nef, le moine est de retour avec Maxime qui, déjà, a jeté sur ses •

; épaules une robe de bure qui ne laisse voir que le bas de ses bottes. ï
i ! « Prenez cette autre robe et ces vêtements de novice, dit le moine S

I S  
essoufflé. Vous ne m'avez pas laissé le temps de trouver mieux. » Sur ï

î ces paroles, il s'en va dignement à la rencontre des soldats qu'il arrête ;
; à mi-chemin. Dans la pénombre du bas-côté. Mandrin et ses compa- ;
ï gnons, métamorphosés en religieux, sont absorbés par leurs oraisons. i

j j Prochain épisode : Après l'alerte j
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Fumeurs - attention
Jm l pour vous fa ire
%M passer l'envire de fumer
|Kj| (Traitement individuel)

le mercredi 25 nov. 1
A Gunzinger QU HOtel City NCUChâtel
Magnetopath, Bielstr. *
2540 Grenchen 1Q 00 — 22 00 heUP6
Telefon 065 9 2717/18 IO,VU .̂^..W HCUrC 

|

L Coop Neuchâtel È
n engagerait , pour le début de janvier 1982, m
H. une fl

Il secrétaire- J
» téléphoniste 1
W Prendre contact avec Coop Neuchâtel nj
W (M. Pétremand), Portes-Rouges 55, «
W ' 2002 Neuchâtel , tél. 25 37 21. 1
f 36643-36 1
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r PERSONNEL SERVICE "1
engage tout de suite:

ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

Excellentes conditions.

Maintenant 13mo salaire.
k 36680-36 J

1 Seul le 1

I \LJÊ Pr©* ^rOCr®^ 1

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

\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr \| I \

I Je rembourserai par mois Fr I | i

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J|

^»w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il j
Ĥ  ^"""̂  ̂ I Banque Procrédit *M
m^n__ -_ l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' 'W

^̂ ^̂ ™̂ 5 f TéL ̂ 8-246363
^^ ^ ̂
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
une

EMPLOYÉE
bilingue ou de langue française avec bonnes notions
d'allemand, pour occuper le poste de responsable du
service de l'ordonnancement.
Nous offrons un emploi stable, une activité variée, une

: organisation moderne.
Nous demandons personne dynamique, ayant une
formation commerciale complète et quelques années
de pratique, dotée d'un sens des responsabilités et
capable d'initiative.
Age idéal : 25-35 ans.

Les personnes intéressées adresseront leurs of-
fres manuscrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire à la Direction de la Société
Générale d'Affichage, Fahys 15, 2002 Neuchâ-
tel. 36707 - 36

MME]
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

Seulement
70 c le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
ii Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Nous engageons :

mécaniciens-auto
magasinier-vendeur

(pièces de rechange)

employés de garage
pour la préparation de nos véhicu-
ies neufs ou d'occasion.
Faire offres détaillées ou télé-
phoner à M. Sydler. sssos-ae

Importante et ancienne fabrique offre un
poste de

REPRÉSENTANT (E)
Débutant (e) formé (e) par nos soins.
Renseignez-vous au (038) 42 49 93.

36952-36

Boulangerie-Pâtisserie engagerait

i

pâtissier-confiseur
entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Pour rendez-vous tél. 25 12 54.
49075-36

Cherchons d'urgence
(cause maladie)

CUISINIER Ie FORCE
Restaurant Au Feu de Bois
La Chaux-de-Fonds

; Tél . (039) 26 82 80. ass»-»

Une de nos clientes cherche pour engage
ment immédiat ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour fonctionner en tant que secrétaire d(
direction dans une entreprise industrielle d(
moyenne importance située dans le Littora
neuchatelois.
La candidate doit avoir un certificat di
capacité d'employée de commerce, parfaite
ment maîtriser le français et avoir quelque:
connaissances de l'allemand.
Il s'ag it d'une place avec beaucoup d<
responsabilités.
Toute offre est à adresser avec photo
graphie et curriculum vitae à Bauc
Gestion, rue de Bourg 16. 1003 Lau
sanne. 36652-3S

Cherchons,
pour début mars 1982

pâtissier
ou boulanger - pâtissier sachant
travailler seul.
Faire offres à boulangerie du
Vignoble Auvernier.
Tél . (038) 31 51 33. 36575 36

l̂ a â f̂lflaM
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Fabrique de fours industriels cherche

CADRE
TECHNIQUE

pour assurer l'animation d'un groupe de travail.

Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les
problèmes de construction, d'électrification et
d'automation.
Profil désiré :
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent
- âge 30 à 40 ans de préférence
- attrait pour les nouveautés techniques et le

développement
- connaissance de l'allemand
- sens de l'organisation et du travail en équipe.

Faire offres, (lettre manuscrite, photo,
curriculum vitae, prétentions de salaire) à
la direction, de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

36706-36

nillll H IKII «MUEU.B1L*—,1.1 . ¦¦ ¦„¦¦¦¦¦ !¦« -^

Pour compléter notre team technico-commercial
nous engageons :

RESPONSABLE
de notre service d'identification des commandes
et mise en chantier,

i Qualités requises :
- sens de l'organisation
- bonne connaissance des spécialités de la

branche
- si possible notions d'anglais et d'allemand
- habitude des contacts avec les clients.
Les candidats dynamiques et expérimentés que
ce poste intéresse sont priés de présenter leurs
offres écrites avec curriculum vitae à la direction
de METALEM S.A., 9 bis, rue du Midi, 2400 Le

! Locle, ou à 2300 La Chaux-de-Fonds, boule-
vard des Eplatures 42.

COLLABORATEUR
pour notre service Création.
Ce candidat doit bien connaître la fabrication du
cadran et être habitué aux travaux fins et déli-
cats. Il doit également être capable de seconder
le chef de ce service.

Les candidats intéressés sont priés de
prendre rendez-vous par téléphone au l\l°

! (039) 26 01 95 ou 26 01 64. Création ME-
TALEM S.A., bd des Eplatures 42, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 36649 36

"̂ ^̂ ^̂  Machines automatiques
V I B R O B O T  de traitements de surfaces

engage

un ouvrier
sur plastique

ou éventuellement un menuisier serait formé.
Bon salaire.
Horaire mobile.
Prendre contact avec Vibrobot, Jean-
Louis Beaud, rte des Provins 36, 2087 Cor-
naux. Tél. (038) 47 23 33. 36637.36

Pour intérimer ? - Téléphonez ! , l>\

menuisiers m̂ k̂éF^T^ Ê̂
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \^ j g ^^^'JsU B̂ '
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Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel 
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•«X Grand choix Imprimerie )f
jjj à notre réception Centrale jj
J 4, rue St-Maurice Neuchâtel T
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ri'ffij^̂ ^i
- Audi 100 CD-5-E, oui., Bûfll
- Audi 100 Gl-5-S, aut., 80 -S
- Audi 100 GL-5-E , oui. 80 «3
. Audi 100 GL-5-E , 4 vil., 79 -i
. Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 JE
_ Audi 100 L. 4 vil. 79 -1
. Audi 100 GL-5-E , aul. 78 J§
. Audi 100 GL-5-S , 4 vil., 78 3
m Audi 100 GLS, 4 vit., 77 j
_ Audi 80 GLS, 4 vil., 79 .

Audi 80 GLS-4 . 81 "¦
' Audi 80 GLE-4, 80 J

2 Audi 80 GLS-4 , 78 |J
...et beaucoup d'autres ! "J

T a  I i j ¦ i j  I I r *j
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Mini 1000
87.000 km, Fr. 3000.—
Mini Innocent! 120
Fr. 3500 —
Renault 17 TL
1974. 70.000 km, Fr. 2800.—
Austin Princess 2200 HLS
automatique, 44.000 km, Fr. 8000 —
Fiat 132
automatique, 25.000 km, 1978
Fr. 9200.—
Mercedes 280 E
33.000 km, toit ouvrant , automatique
crochet d'attelage, 1980,
Fr. 26.000.—
Expertisées et garanties.

Mini-Centre Neuchâtel
réparations toutes marques, spé
cialisé sur voitures anglaises.
Main-d'œuvre bon marché.
Tél. 25 43 59, le soir dès 19 h 30.

31658-4

Vendeuse qualifiée
bonnes références, cherche emplo
dans boulangerie ou boulangerie
tea-room à Neuchâtel.
(Congé le dimanche).
Adresser o f f r e s  écr i tes  <
JH 2242 au bureau du journal.

31656-3

Secrétaire-
comptable
consciencieuse
cherche travail à
temps partiel (50 à
80 %).
Adresser offres
écrites à AZ 2246
au bureau du
journal. 49197 38

I A  

remettre au Val-de-Ruz

BAR AVEC DÉBIT ALCOOL
Possibilité d'achat.
Offres à :
Case postale 1741
2002 Neuchâtel. 36556 - 52

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche 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-Zwingti . horlogerie-bijouterie
Zopfli 100. 6004 Lucerne. 13841 -10

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 131950 4i

Nous engageons pour date à convenir : ;

UN AIDE-MAGASINIER j
possédant le permis de conduire
pour voiture.

Tél. (038) 47 18 33. 35557 36

Nous sommes une importante entreprise de la
région du bassin lémanique et nos produits
jouissent d'une excellente réputation mondia-
le.

Pour la mise en fabrication d'un nouvel article
électronique, appelé à rencontrer un très
grand succès, nous cherchons

UN CHEF DE PROJET
Notre futur collaborateur sera responsable de
la mise en fabrication de ce nouveau produit,
après sa mise au point.

Etant donné l'importance du projet en ques-
tion, nous désirons confier ce poste à un
technicien-électronicien, très compétent , et
pouvant justifier de connaissances approfon-
dies dans le domaine de la production en
séries d'éléments électroniques et micromé-
caniques. Ce poste conviendra à un collabo-
rateur désirant faire preuve d'un sens d'initia-
tive, de collaboration et pouvant nous assurer
une disponibilité au-dessus de la moyenne.

En fonction des responsabilités mentionnées,
nous lui accorderons de larges compétences
et une rétribution en rapport avec l'importan-
ce du poste et nos exigences, ainsi que les
avantages sociaux d'une entreprise moderne
et désirant rester à l'avant-garde.

Les candidats intéressés, auxquels nous
garantissons toute discrétion, sont invi-
tés à faire une offre complète avec
p h o t o g r a p h i e, s o u s  c h if f r e s
G 902553-18 PUBLICITAS, 1211 Genè-
ve 3. 36533-36

PRÉPARÉES POUR L'HIVER
livrables tout de suite prix intéressants

ALFASUD SPRINT 1500 1978 7 800 —
ALFASUD 1300 SUPER 1978 4.800 —
LANCIA BETA 1800 1973 3.500 —
ALFETTA 2000 L 1979 11.900 —
MAZDA 616 1974 3.500 —
ALFETTA 1800 1979 10500 —
ALFASUD BREAK 1979 7.800.—
ALFASUD SUPER 1500 1979 8.200 —
ALFETTA 1600 1976 5.500.—
ALFASUD 5 vit. 1976 4.800 —
Plus un grand choix de voitures d'occasion de

toutes marques
Expertisées

Financement - Echange
Garage des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
36507-42

Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tél. (024) 21 22 72,
de15 h à19 h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799 42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
VISA II

SUPER X
rouge. 1981

PEUGEOT 504 i
1972, verte

2CV 6
1 979, orange

1 mus a

Citroën CX 2400
pallas infection
automatique
toit ouvrant. Radio/
Stéréo spécial avec 3
HP par portière. 1981
beige met. 8500 km
seulement. Garantie
d'usine. Reprise
éventuelle. Fr. 498.—
par mois sans
acompte.
M. Garau.
2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

36610-42

FIAT 128 SPORT
1300.2500.—,
expertisée.
Maxi puch 450.

(038) 25 57 89, le
matin. 49177 42

A vendre

GOLF GTI ,
blanche, modèle
1979, très bon état.
Prix à dixcuter .
Tél. (038) 33 60 87,
le soir. 49194 42



Plan-les-Ouates : trois
condamnations, mais...

GENÈVE (ATS). - A l'issue de six
jours de procès, la Cour correction-
nelle avec jury de Genève a pronon-
cé trois condamnations dans l'affai-
re de Plan-les-Ouates.

L'ancien maire est condamné à
deux ans et demi de réclusion
(moins 6 mois et 28 jours de pré-
ventive), 20.000 francs d'amende,
10 ans d'incapacité de revêtir une
charge ou une fonction publique.

L'ex-huissier judiciaire est con-
damné à deux ans et demi de réclu-
sion' également (moins 7 mois et
24 j'ours de préventive), 5000 fr.
d'amende et 10 ans d'incapacité de
revêtir une charge ou une fonction
publique.

L'agriculteur a une amende de
10.000 francs. L'inscription de cette
amende pourra être radiée de son
casier judiciaire dans les deux ans.

Le président de la Cour n'a pas
ordonné l'arrestation des deux pre-
miers accusés qui sont en liberté
provisoire.

Le procureur général avait requis
à rencontre de l'ancien maire,
42 ans. inculpé de gestion déloyale
des intérêts publics, une peine de
trois ans de réclusion, et à rencon-
tre de l'ex-huissier judiciaire,
59 ans, accusé de complicité de
gestion déloyale des intérêts pu-
blics et d'escroquerie, une peine de
quatre ans de réclusion, et en plus
pour chacun de ces deux accusés
dix mille francs d'amende et dix ans
d'incapacité de revêtir une charge
ou une fonction publique.

Pour l'agriculteur de la commune,
71 ans, poursuivi pour complicité
de gestion déloyale des intérêts pu-
blics et d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, le procu-
reur avait requis douze mois d'em-
prisonnement sans s'opposer à' l'oc-
troi du sursis.

Pour les deux premiers accusés,
le procureur n'avait pas réclamé
leur arrestation immédiate.

UN VOLET

Ainsi s'achève, avec ce procès, un
volet de l'affaire de Plan-les-Oua-
tes, intitulé « Plan-les-Ouates
N° 2 ». L'affaire avait trait essen-
tiellement à l'achat de deux terrains
par la commune à des conditions
défavorables pour elle (un terrain
qui valait 30 f r. le m2 acheté 40 fr.
et un autre dont le vendeur se con-
tentait de 30 fr. acquis au prix de
45 f r. le m2 ) ainsi qu'au prélèvement
sur un compte bancaire de la com-
mune, sans autorisation, de deux
millions de francs. Les trois accusés

s'étaient partage ce montant pour
la vente des terrains et pour épon-
ger des dettes personnelles sans
que le procès puisse en déterminer
la répartition exacte.

Mais, malgré ce procès de six
jours, l'affaire de Plan-les-Ouates
est loin d'être définitivement close.
En effet , le volet le plus important
de cette affaire, celui qui est à l'ori-
gine du scandale, est toujours à
l'instruction. Il concerne les tours
du Pré-du-Camp et a toujours été
qualifié de « Plan-les-Ouates N°
1 ».
Il s'agit du très vaste projet im-

mobilier qui devait voir le jour sur le
territoire de la commune sans l'ap-
probation de ses habitants. Dans ce
volet de l'affaire, en plus de l'ancien
maire, sont inculpés deux promo-
teurs immobiliers et un notaire.

On peut donc affirmer que l'affai-
re de Plan-les-Ouates n'a pas fini de
faire parler d'elle, d'autant plus que
les accusés de la Cour correction-
nelle ont annoncé leur intention de
recourir contre leur jugement.

Faux hold-up à la dynamite
à Zoug : le bandit arrêté

De notre correspondant :
Une tentative d'agression à la dynamite a eu

pour théâtre le bureau postal 1 à Zoug, où un
ressortissant suisse a tenté le coup de sa vie.
Mais grâce au sang-froid des employés et à la
rapidité de la police, il a pu être arrêté.

Le personnage, un repris de justice notoire,
s'était présenté au bureau de poste, un paquet
sous le bras. Au moment de remettre le paquet
au buraliste, il l'informa que cet envoi contenait
de la dynamite et qu'elle allait exploser, s'il ne
lui remettait pas le contenu de la caisse.

En même temps, il lui glissa un sac en plasti-
que. Dans l'autre main, il tint un briquet allumé,
qu'il approcha dangereusement du paquet, tou-
jours entre les mains du buraliste. Ce dernier ne
perdit pas son sang-froid, demanda à l'étrange
client de changer de guichet, fit signe à une
collègue d'alerter la police et perdit passable-
ment de temps avant de sortir l'argent du tiroir-
caisse. Entre-temps, la police arriva sur place et
prit soin du personnage. Le paquet ne contenait
pas de dynamite, mais plusieurs paquets de-
chocolat. E. E.

BIENNE

Collision frontale :
deux blessés

Peu avant 18 h, hier, route de
Reuchenette à Bienne, deux voi-
tures sont entrées en collision
frontale. L'accident a fait deux
blessés ; il s'agit d'un couple do-
micilié à Evilard. Les dégâts s'élè-
vent à 15.000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 16 h, M. A.V., de Delé-
mont, circulait avenue Léopold-Ro-
bert, direction ouest. A la hauteur de
la préfecture, ébloui par le soleil, il n'a
pas remarqué les piétons, M. Louis Ja-
cot et sa femme Hélène, de La Chaux-

ft^,.derF1Qnd£,!quj traversaient .la chaussée
sur uri passage de sécurité, et sa voi-
ture les a heurtés. Blessés, M. et Mme
Jacot ont été transportés à l'hôpital
en ambulance.

Piétons blessés
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Election
des syndics

LAUSANNE (ATS). - Les grandes
communes vaudoises étaient appe-
lées, hier, à élire leur syndic, c'est-
à-dire le président permanent de
l'exécutif municipal. Dans la plu-
part des villes, un seul candidat
était présenté, mais l'élection ne
pouvait pas être tacite. C'est ainsi
qu'à Lausanne, M. Paul-René Mar-
tin, radical sortant , a été réélu par
6746 voix , contre 769 voix éparses,
avec une participation au scrutin de
11,5 %.

À ORBE
Mmo Thérèze Stockmann, libérale,

nouvelle, seule candidate, a été élue
syndic d'Orbe, par 550 voix , contre
192 voix éparses, avec une partici-
pation aux urnes de 35 %. Elle suc-
cède au radical Georges-André Mil-
lioud, qui s'était retiré. Elle sera la
seule présidente de commune vau-
doise.

Pendant les quatre années précé-
dentes, la seule femme syndic dans
le canton était Mmo Claudine Pi-
guet, au Chenit, qui a renoncé à une
nouvelle candidature.

À NYON

Nyon était la seule grande ville
vaudoise où il y avait lutte pour le
poste de syndic. M. Michel Hans,

syndic sortant de charge, du parti
indépendant nyonnais, candidat du
centre et de la droite, a été réélu
par 1686 voix, contre 1437 à M. Ar-
mand Forel, du POP (conseiller na-
tional), candidat nouveau de la gau-
che.

La majorité absolue était de 1570.
La participation a atteint 45 %.

BALLOTTAGE À LUTRY

Trois syndics de communes vau-
doises importantes avaient un rival.
Deux d'entre eux ont néanmoins été
réélus au premier tour : à Bex, le
socialiste Aimé Desarzens, par 1289
voix contre 626 au libéral nouveau
Eric Bulliard, et à Avenches le PAI/
UDC René Stucki, par 499 voix con-
tre 210 à M. Jean-Claude Treyvaud,
candidat nouveau d'une formation
politique locale. A Lutry, en revan-
che, il y a ballottage : la majorité
absolue étant de 796, M. André
Roulin, radical sortant, obtient 758
voix, contre 505 à M. Paul Coderey,
libéral nouveau, et 327 voix éparses.
Verdict dimanche prochain.

UN NOUVEAU À RENENS

Conséquence d'un renversement
de majorité à l'exécutif municipal,
M. Jacques Boss, radical nouveau, a
été élu syndic de Renens sans oppo-

sition officielle, pour remplacer le
socialiste sortant Richard Naegele,
non réélu à l'exécutif lors des élec-
tions générales du 8 novembre.
M. Boss a recueilli 1109 voix, contre
185 voix éparses, avec une partici-
pation de 17 %.

À MONTREUX

M. Jean-Jacques Cevey, radical
sortant (conseiller national), seul
candidat, est réélu par 1485 voix,
avec 86 voix éparses (16 % de vo-
tants).

À VEVEY

M. Bernard Chavannes, libéral
sortant, seul candidat, est réélu par
1006 voix, avec 126 voix éparses
(14 % de votants).

À MORGES

M. Michel Pellegrino, radical sor-
tant, seul candidat, est réélu par
1516 voix, avec 179 voix éparses
(23 % de votants).

À PULLY

M. Julien Perret, libéral sortant,
seul candidat, est réélu par 1197
voix, avec 146 voix éparses (16 %de
votants).

A PRILLY

M. Jean-Claude Pithon, radical
sortant, seul candidat, est réélu par
639 voix , avec 43 voix éparses (10 %
de votants).

TROIS CHANGEMENTS

Dans deux communes vaudoises,
il fallait remplacer au poste de syn-
dic deux personnalités connues
dans le monde politique.. A Ecu-
blens, le syndic PAI/UDC Pierre
Teuscher (conseiller national), non
réélu à l'exécutif , est remplacé par
le radical Jacques Masson, qui est
élu par 569 voix, contre 365 au so-
cialiste Michel Roulin.

A Chavannes-près-Renens, où le
syndic socialiste Pierre Duvanel
(ancien conseiller national) se reti-
rait , c'est un radical, M. André
Klaefiger, qui devient syndic, avec
342 voix, contre 321 à son rival so-
cialiste, M. Marcel Delisle.

Villeneuve aura aussi un nouveau
syndic, M. Gilbert Huser, radical,
élu par 506 voix, contre 453 à M.
Gilbert Allemand, socialiste. Il suc-
cède à un autre radical, M. Jean-
Pierre Bezençon, qui s'était retiré.

# Une femme à Orbe
$ Bataille à Nyon

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# POUR sa première manifesta-
tion de la saison, le Deutsch-club
invitait Ernst Burren, un écrivain suis-
se alémanique. Cette soirée lecture,
banale en apparence , revêtait cepen-
dant un caractère particulier , car
Ernst Burren, Soleurois de toujours,
écrit dans son dialecte et non en alle-
mand littéraire. Le Deutsch-club pre-
nait donc des risques : il affrontait
certains préjugés linguistico-artisti-
ques et présentait en plus un écrivain
pas très connu. Il semble heureuse-
ment avoir gagné son pari ; non seu-
lement il a touché un public nom-
breux , mais il paraît l'avoir aussi plei-
nement satisfait.

Ernst Burren n'est du reste pas un
écrivain strictement régional ; lauréat
de nombreux prix littéraires, il a con-
quis une certaine audience en Alle-
magne, où il a déjà effectué plusieurs
lectures dans des villes comme Ber-
lin. Même si on n'y comprend pas
toujours bien son langage, on appré-
cie cependant sa vision très réaliste
de l'isolement humain..

UN SOURIRE AMER

Né en 1944 à Oberdorf , près de
Soleure, il a toujours vécu dans ce
village, où il occupe actuellement

"urie petite villa avec sa mère. Il vit en
célibataire, dans le calme et la solitu-
de. Sa profession, instituteur, l'acca-
pare trop à son goût ; il ne peut en
effet écrire que pendant ses vacan-

ces, avec un esprit totalement libre.
Et il souffre de ces restrictions, com-
me il souffre de l'isolement dans le-
quel il vit. Toutes choses qu'on re-
trouve dans sa littérature.

Poète et auteur de nouvelles, Ernst
Burren a le sourire amer de ceux que
la vie déchire. On trouve dans son
œuvre deux thèmes majeurs qu'il
avoue lui-même espérer dépasser : la
solitude essentielle de l'homme et la
mort . Il met souvent en scène des
vieillards, des vieilles femmes, qui
monologuent et font le bilan d'une
vie. Vieillards pudiques, mesurés,
mais toujours un peu lamentables.
Quand il aborde le monde de la famil-
le ou du couple, c'est encore pour
mettre en évidence la distance qui
sépare les êtres humains. Tel mari se
demande comment il pourra assister
à la descente du Lauberhorn à la télé-
vision, malgré des visites inopportu-
nes. Tel autre ne sait qu'accabler sa
femme qui sombre gentiment dans
l'alcoolisme et espère trouver ce qu'il
voudrait obscurément lui offrir , dans
une émission de radio consacrée à la
tendresse...

UNE PHILOSOPHIE
DE LA SURVIE

Mais en dépit de la noirceur de ses
tableaux, Ernst Burren parvient à faire
rire son public. Peut-être parce qu'il
prône en fait une certaine philoso-
phie de la survie. Ses personnages
gardent toujours la tête hors de l'eau,

fût-ce grâce à des futilités. Peut-être
aussi parce que, directement inspi-
rées de la réalité, ses histoires déga-
gent malgré tout un puissant souffle
vital.

Nous avons déjà souligné qu'Ernst
Burren écrit dans son dialecte suisse
alémanique. ÇCa n'est pas un hasard.
Quant il s'essaie à l'allemand littérai-
re, il ne perd pas que sa verve, il perd
aussi son univers artistique en entier.
Les clients qu'il entendait dans le res-
taurant de ses parents, ses élèves, ses
amis, parlent tous le suisse allemand ;
s'il ne veut pas sombrer dans un
monde trop pur, trop conceptuel, il
doit s'exprimer dans sa langue vérita-
ble.

Sans cela, où trouverait-il ces jeux
de mots échevelés qui trahissent si
parfaitement son sens du dérisoire ?

A. R.

.. 

Ernst Burren lit ses textes
au Deutsch-club : la vie faite œuvre
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Pari trio
Course suisse : trio, 1 2- 1 4-7

Quarto : 1 2- 1 4-7 - 1 5
Course française :

trio. 2 - 3 - 8 ; Quarto : 2 - 3 - 8 - 1

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

X 1 1  211  2 X 1  X 1 X X

Toto-X
1 - 1 2- 1 3- 1 9-2 7 - 28

Complémentaire : 25

Loterie à numéros - Tirage du 21 novembre
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Beau choix de cartes de visite I
à l'imprimerie de ce journal

Un vote
de confiance

à Yverdon
(c) A Yverdon, comme presque

partout ailleurs, le syndic, M. Pierre
Duvoisin, a été largement réélu. Sur
3663 bulletins valables, il a en effet
recueilli 3084 voix. La participation
au scrutin a atteint 32 pour cent.

Ont aussi obtenu des voix :
MM. Buri, libéral, 268 voix, et Pé-
russet, radical, 191 voix.

Comptoir de Payerne

De notre correspondant :
Ouvert le vendredi 13novembre, le

33™ Comptoir de Payerne a fermé ses
portes hier soir. Il a connu à nouveau
un éclatant succès. En effet, durant les
dix j ours d'ouverture, il a enregistré
quelque 32.000entrées. soit deux mille
de plus que l 'année dernière.

Étant un modèle du genre en Suisse
romande et aussi le plus ancien, le
Comptoir de Payerne a vu accourir
des visiteurs de tout le canton de
Vaud et des autres cantons de Suisse
romande. La présence du Jura ber-
nois, in vité d honneur, a largemen t

contribue a la réussite de cette mani-
festation économique régionale.

Le comité d'organisation a tout lieu
d'être satisfait des résultats positifs de
ce comptoir. De leur côté, les expo-
sants ont fait, d' une manière générale,
de bonnes affaires.

Ainsi, les efforts du comité d'orga -
nisa tion, sous la présidence de M. E.
Musy. ont élé une Ibis de plus récom-
pensés.

L'année prochaine, ce sera au tour
du canton de Thurgo vie d'être l 'in vité
d'honneur du Comptoir de Payerne et
du canton de Vaud.

32.000 visiteurs !

A TRAVERS LE MONDE

FOIX (SUD DE LA FRANCE)
(AFP).- Un commando d'une dizaine
d'hommes masqués et armés a attaqué
dimanche matin le dépôt d'armes d'un
camp militaire situé près de Foix, dans
le sud de la France, et a dérobé un lot
d'armes automatiques.

Les membres du commando ont
neutralisé peu après 5 heures du matin
les deux sentinelles de faction, puis les
4 ou 5 personnes qui se trouvaient de
permanence, avant de pénétrer dans le
magasin d'armes où ils ont notamment
dérobé 4 mitrailleuses 12,7, une cin-
quantaine de pistolets-mitrailleurs, des
fusils et des munitions correspondant
à ces armes. Les assaillants, selon un
témoin, auraient chargé les armes sur
un camion militaire qu'ils ont utilisé
pour s'enfuir. L'alerte a été donnée par

une sentinelle qui a réussi à défaire ses
liens.

Les responsables de la région mili-
taire ont précisé dans un communiqué
que certaines pièces de sécurité ayant
été prélevées par mesure de précau-
tion, les armes dérobées ne sont pas
en état de fonctionnement.

DERNIÈRE MINUTE

Un correspondant anonyme se ré-
clamant d'un « Comité anti-Hernu », a
revendiqué auprès des services de la
« Dépêche du Midi », de Foix ce vol
d'armes commis dans la matinée. Le
correspondant a précisé que d'autres
opérations du même type allaient être
montées dans sept départements.

Des armes volées en France

(c) Pour le premier tour de scru-
tin de l'élection du syndic, à
Payerne, il y a eu 2501 votants,
soit 57,3 % du corps électoral.
On a trouvé dans l'urne 816 lis-
tes libérales, 777 socialistes et
689 radicales, ainsi que 190 listes
manuscrites. La majorité abso-
lue étant de 1243, les trois can-
didats sont en ballottage.

Ont fait des voix : Robert Ra-
pin, libéral , 948 ; Pierre Hurni,
socialiste, 806 ; Pierre Savary,
radical , 731.

Le second tour de scrutin, à la
majorité relative, aura lieu di-
manche prochain.

Ballottage
généra l

à Payerne

PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 494™
tranche dont voici les résultats : Huit mille billets gagnant chacun
10francs se terminent par : 2 et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 39,
493, 618 et 324.

Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par :
733, 601, 816, 5498, 7839, 0367, 9339, 3859, 8511, 7924, 0154, 2499,
6121, 1385, 2755, 1138, 5201 et 7916.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 742770,
756959, 738726, 769063, 750390, 759236, 732991, 730358, 754550 et
740042.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros :
736447, 746943, 763630 et 731688.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro :
767480

Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :
767479 et 767481.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros lot : 7674.

Sans garantie. Attention : Seule la liste officielle fait foi !

Tirage de la Loterie romande

CORTAILLOD

(c) On se souvient qu'un cambriola-
ge avait été commis récemment chez un
commerçant de la rue des Coteaux. La
police a, dit-on, rapidement pu mettre
la main sur les auteurs de ce forfait et
l'argent volé a pu être récupéré. Tant
mieux. Néanmoins il y a eu d'assez im-
portants dégâts.

, Ils n'auront pas couru
longtemps



Le chef du Kremlin en Allemagne fédérale

BONN (AP). - M. Brejnev, prési-
dent du présidium du Soviet suprême,
est donc arrivé dimanche soir à Bonn.

Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place en vue de l'arri-
vée à l'aérodrome de Cologne-Bonn
de la délégation soviétique, dans la-
quelle figure également M. André
Gromyko, ministre des affaires étran-
gères.

Une cérémonie officielle d'accueil ,
avec honneurs militaires, est prévue ce
matin, à la chancellerie, avant les pre-
miers entretiens avec M. Schmidt.

Quelque 5000 policiers étaient af-
fectés à la protection du dirigeant so-
viétique et les autorités ont assigné à
résidence une vingtaine d'Afghans et
autres réfug iés jusqu'au départ de
M. Brejnev.

Le voyage de M. Brejnev, qui fait
suite à une visite du chancelier
Schmidt à Moscou, en juin, a pris une
nouvelle dimension à la lumière du
mouvement pacifiste, qui se dévelop-
pe en Europe.

Selon les diplomates occidentaux en
poste à Moscou, la véhémence de la
réponse soviétique laisse penser que le
Kremlin a cru cette initiative suggérée
par le chancelier Schmidt afin de pla-

cer M. Brejnev sur la défensive à son
arrivée à Bonn.

L'Allemagne fédérale est tenue à
Moscou comme le pays européen
dont le soutien est primordial au « dé-
ploiement » des missiles de l'OTAN et
le Kremlin a accordé une attention par-
ticulière aux pacifistes ouest-alle-
mands.

« Il semble surestimer l'influence du
mouvement pacifiste dans notre
pays », a cependant déclaré un diplo-
mate ouest-allemand.

On s'attend que les entretiens de
M. Brejnev et de M. Schmidt soient
particulièrement difficiles sur la ques-
tion des euro-missiles.

Les diplomates estiment qu'en rai-
son de la proximité des négociations
de,Genève, qui s'ouvrent le 30 novem-
bre, M. Brejnev ne devrait pas être por-
teur de propositions nouvelles, mais
qu'il pourrait formuler une nouvelle
version de sa demande de moratoire
sur les missiles à moyenne portée.

UN SUPER-SOMMET

Les dirigeants allemands souhaitent
que le voyage de M. Brejnev apporte
des lumières sur les intentions de
Moscou concernant les propositions
du président Reagan tendant à un dé-
mantèlement des missiles soviétiques

SS-20, SS-4 et SS-5 en échange d'un
abandon de l'installation des missiles
américains Cruise et Pershing-ll en
Europe occidentale.

Le chancelier Schmidt a également
déclaré qu'il souhaiterait organiser un
sommet entre M. Brejnev et le prési-
dent Reagan - qu'il doit rencontrer à
Washington, au début janvier.

Milliers de policiers
pour protéger Brejnev

Si le décalage est un manque
de correspondance entre les
faits, on peut dire que notre épo-
que n'en manque pas. En écono-
mie, il est d'ailleurs rare de voir
régulièrement une parfaite con-
cordance entre l'offre et la de-
mande, entre les conditions
complémentaires ou des exigen-
ces nécessaires. C'est ce que les
meuniers d'autrefois exprimaient
par cette considération désabu-
sée : « Quand il y a de l'eau il n'y
a pas de blé et quand il y a du
blé, il n'y a pas d'eau ». A quoi
leurs clients ajoutaient ironique-
ment « et quand il y a de l'eau et
du blé, c'est le moulin qui est
détraqué ».

Quand il y a des capitaux, la
construction stagne et quand on
veut construire, ce sont les capi-
taux qui manquent. Quand les
dépenses publiques augmentent,
les recettes diminuent. Quand la
main-d' œuvre abonde, les possi-
bilités de travail sont moins nom-
breuses que quand elle se fait
rare... Les décalages sont multi-
ples, variés et le plus souvent
inattendus. On peut se rassurer
en rappelant que l'expérience
enseigne qu'ils sont générale-
ment passagers. Les cours de
change montent et descendent,
les taux d'intérêt aussi et il ne
faut pas se laisser hypnotiser par
des phénomènes appelés à se
modifier constamment.

Prolongeant et aggravant les
décalages, les distorsions, que
l'on définit comme désignant un
déséquilibre entre plusieurs fac-
teurs entraînant une tension sont
préjudiciables au bon fonction-
nement du système économique
considéré et témoignent d'un
état peu satisfaisant du dit systè-
me. Dire que la Pologne connaît
de graves distorsions économi-
ques et sociales, c'est user par
exemple d'un euphémisme qui
ne trompe personne sur la gravité
des faits qui s'y passent. Il y a
évidemment une échelle de va-
leurs très grande dans les distor-
sions possibles et leurs consé-
quences. La recherche d'un meil-
leur équilibre est un des devoirs
de tout gouvernement digne de
ce nom, ce qui ne signifie pas
qu'il suffit que « l'Etat s'en mêle »
pour que tout soit résolu. Mais,
notamment dans les domaines
de la monnaie et du crédit , les
interventions des banques
d'émission peuvent être utiles et
positives. Encore que, pas plus
qu'il ne peut changer l'eau en
vin, l'Etat reste incapable de fai-
re, par exemple, de l'argent bon
marché avec de l'argent cher, ou
d'assurer un taux de change éle-
vé pour les importations (pétro-
le) et bas pour les exportations
(horlogerie). Il est tout aussi in-
capable de prendre en charge de
nouvelles tâches qui impliquent
de nouvelles dépenses sans se
procurer de nouvelles recettes,
ou en réduisant d'autres dépen-
ses.

La recherche d'un équilibre ju-
dicieux entre ces facteurs contra-
dictoires et instables est encore
compliquée par les faits écono-
miques eux-mêmes qui, comme
un liquide qui occupe automati-
quement tout l'espace disponi-
ble, se manifestent partout où ils
en ont la possibilité avec toutes
les conséquences positives, né-
gatives et contradictoires que
cela implique.

M.Jacques Delors avait com-
paré à un « luna-park » le domai-
ne monétaire international. On
peut rapporter cette comparaison
à l'ensemble de l'économie où
après des moments agités succè-
dent des périodes plus calmes et
vice versa. Philippe VOISIER

Décalages et
distorsions

Déferlement franquiste à Madrid
MADRID (AP). - Quelque

trois cent mille franquistes
ont défilé dimanche dans les
rues de Madrid, en criant des
slogans anti-gouvernemen-
taux et en acclamant l'auteur
du coup d'Etat avorté de fé-
vrier dernier, à l'occasion du
sixième anniversaire de la
mort du caudillo.

Les manifestants, qui
avaient revêtu la chemise
bleue des phalanges, ont dé-
ployé des centaines de dra-
peaux espagnols. Ils ont récla-
mé à plusieurs reprises la libé-
ration du lieutenant-colonel
Antonio Tejero, l'officier de la
garde civile qui avait occupé
en février dernier les Cortes,
en menaçant les députés de

son arme. Les services du
gouverneur civil de la capitale
ont indiqué que 275.000 per-
sonnes s'étaient rassemblées
sur la place de l'Orient , en
face du palais royal. Mais plu-
sieurs milliers de manifes-
tants étaient massés dans les
rues attenantes à la place.

La foule a interrompu fré-
quemment les orateurs pour
acclamer le général Franco.
En revanche, le nom de son
successeur à la tête de l'Etat
espagnol , le roi Juan Carlos,
n'a pas été acclamé. Le roi se
trouvait dans son palais de la
Zarzuela , en dehors de la capi-
tale au moment de la manifes-

Mais, samedi , des habitants des quartiers périphériques de Madrid, jetaient
les bidons ayant contenu l'huile frelatée qui a déjà fait 200 morts.

(Téléphoto AP)

tation. Les organisateurs du
rassemblement franquiste,
enhardis par la tentative de
coup d'Etat de février et par
les rumeurs qui ont couru ces
derniers jours sur une nouvel-
le tentative, ont affirmé que
cette manifestation était la
plus importante qui se soit
déroulée depuis la disparition
de Franco, le 20 novembre
1975.

Les militants de l'extrême-
droite espagnole ont défié les
ordres du gouvernement, qui
a interdit le port d'uniformes
militaires et le déploiement
du drapeau national pendant
les manifestations.
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LE CAIRE (AFP). - La première audience du procès des
assassins du président Sadate a duré environ deux heures.

Ouverte au public, cette séance a été marquée par des décla-
rations de plusieurs accusés affirmant avoir été «torturés», victimes
«de mauvaises conditions de détention» ainsi que d'avoir «man-
qué de soins médicaux». Certains avocats ont d'ailleurs demandé
un rapport complet sur les tortures qu'auraient subies des accu-
sés. Des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises
pour le début du procès.

La prochaine audience du procès des vingt-quatre personnes
accusées d'avoir assassiné le président Sadate, a été fixée au 30
novembre à la demande de la défense qui souhaite avoir davanta-
ge de temps pour consulter le dossier de 450 pages qui lui a été
remis il y a deux jours par le parquet militaire.
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A droite, dans des cages, les accusés. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Ri-
chard Allen, conseiller présidentiel
pour les questions de sécurité, a
reconnu, pour la première fois,
avoir reçu deux montres d'une
journaliste japonaise, mais a affir-
mé qu'il s'agissait d'« un cadeau
personnel destiné à sa femme et
venant d'une amie de longue
date ».

Mme Fuyuko Kamisaka , la journa-
liste japonaise, qui a dit avoir aussi
versé 1000 dollars à M.Allen,
pour que Mme Reagan en fasse
don à une œuvre charitable, a dé-
claré à l'« Associated Press »
qu'une des montres avait été offer-
te le 16 janvier avant l'installation
du président Reagan, et la secon-
de le 22 janvier, deux jours après.

M. Allen, dans sa dernière ré-
ponse écrite aux questions qui lui

ont ete soumises par le service de
presse de la Maison-Blanche, dé-
clare que les deux montres « ont
été reçues avant le 20 janvier
1981 », avant que M. Reagan
n'entre à la Maison-Blanche et
que lui-même ne devienne con-
seiller présidentiel !

En règle générale, il est interdit
aux membres du gouvernement et
officiels de la Maison-Blanche
d'accepter des cadeaux d'une va-
leur supérieure à 100 dollars. Les

montres ont été évaluées à 165
dollars. Les contradictions rele-
vées après les déclarations de la
journaliste japonaise, qui était re-
connaissante à M.Allen de lui
avoir ménagé, le 21 janvier, une
interview avec M™ Reagan, et cel-
les de M. Allen viennent s'ajouter
à d'autres qui, dit-on à Washing-
ton, conduisent à se poser de
nouvelles questions quant à la
crédibilité d'un des principaux col-
laborateurs du président Reagan.

La journaliste japonaise Fuyuko Kamisaka. (Téléphoto AP)
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FEZ (AP) . - Les ministres des
affaires étrangères des nations
arabes se sont réunis à Fez pour
prendre une position commune
sur le plan de paix au Proche-
Orient élaboré par le prince Fahd.
Des mesures de sécurité excep-
tionnelles ont été prises à cette
occasion. La réunion doit se pour-
suivre pendant trois jours. Elle
permettra aux ministres arabes
d'élaborer les bases du débat sur
le plan Fahd qui sera au centre du
prochain sommet arabe, qui doit
s'ouvrir à Fez le 25 novembre

Le plan Fahd propose la recon-
naissance générale d'Israël par les
nations arabes moyennant un. re-
trait total des territoires arabes oc-
cupés par Israël et la création d'un
Etat palestinien. Le plan du prince
héritier séoudien a été rejeté par

Israël et la plupart des pays arabes
de la ligne dure.

PARIS (AP).
M. Poniatowski a adressé di-
manche une lettre ouverte au
président de la République où
il affirme qu'il ne témoignera
devant les assises de Paris
pour le procès des assassins
du prince de Brogiie qu'après
réception d'une réponse de
M. Mitterrand à cette lettre.

M. Poniatowski , ministre de
l'intérieur au moment de l'as-
sassinat du prince de Brogiie,
explique qu'ayant accepté de
témoigner à ce procès, il
n'«en voit plus guère l'utilité,
le président Giresse ayant ré-
pondu à ma place et par avan-
ce tranché le débat en affir-
mant que j' avais menti par
omission, ce qui est contraire
à la vérité, et par conséquent
diffamatoire». Vendredi, le
président Giresse avait décla-
ré «le ministre de l'intérieur a
menti par omission après
l'événement dramatique».

M. Poniatowski annonce
qu'il ira cependant témoigner
«au reçu d'une réponc e à la

Le président Giresse : l'affaire de Brogiie est un Watergate.
(Téléphoto AP)

lettre ouverte» qu'il adresse
«au président de la Républi-
que, président du conseil su-
périeur de la magistrature», et
dans laquelle il pose cinq
questions à M. Mitterrand:

«Un président de Cour d'as-
sises peut-il , à l' avance, dans
l'exercice de ses fonctions,
accuser des témoins nomina-
lement ou généralement sans
les avoir entendus?

«Peut-il à l'avance annoncer
que des témoins ont menti ou
vont mentir?

«Peut-il chercher à les inti-
mider?

«Le devoir d'impartialité et
de réserve prévu par le code
de procédure s'applique-t-il
encore à lui?» s

DÉRIVE

Enfin, reprenant la phrase
du président Giresse qui avait
estimé que «cette affaire de
droit commun est ainsi deve-

nue un Watergate français»,
M. Poniatowski demande s'«il
est normal» qu'un président
de Cour d'assises «cherche
systématiquement à transfor-
mer un procès criminel en rè-
glement de compte politique,
ainsi que le fait le président
Giresse en évoquant un Wa-
tergate à la française?»

L'ancien ministre de l'inté-
rieur estime que les déclara-
tions du président Giresse
traduisent «une dérive inquié-
tante et grave de la justice» et
que le président «en accusant
de simples témoins, avant
même de les avoir entendus»,
n'a pas respecté l'obligation
«d'impartialité, de sérénité et
de réserve de sa fonction».

De son côté, le président Gi-
resse a fait valoir que rien de
ce qu'il a dit ne déborde les
faits déjà acquis aux débats et
qu'il a précisé avant sa décla-
ration que ses propos s'appli-
quaient «en l'état du débat et
du dossier».

Nouvelles retombées dans l'affaire de Brogiie

HAMBOURG (AP). - Sur
2150 Allemands de l'Ouest
âgés de plus de 18 ans interro-
ges, 17% seulement ont dit
éprouver de la sympathie pour
M. Brejnev, président du pré-
sidium du Soviet suprême,
néanmoins, 54 % estimaient
que son voyage de quatre
jours était « bon et utile ».

Tel était le résultat d'un son-
dage publié dimanche par le
« Spiegel », de Hambourg.

Le sondage, effectue au
cours de la première moitié
d'octobre, montre aussi que
54 % des personnes interro-
gées sont opposées à la fabri-
cation de la bombe à neutrons
et contre son stationnement
en Europe.

Cependant, le nombre de
Cersonnes favorables à la dou-

le décision prise par l'OTAN
en 1979 - missiles Cruise et
Pershing mais, simultané-
ment, offre de négociations
aux Soviétiques en vue de l'éli-
mination de tous les missiles
de ce type d'Europe - est plus
élevé (36 %) que ceux qui y
sont opposés (21 %). Trente
pour cent environ ne savent
pas.
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