
Pékin dans le club des missiles

«Site » de lancement d'un missile chinois. (Téléphoto AP)

PÉKIN (REUTER). - La Chine a lancé avec succès son
premier missile à partir d'un «site» sous-marin, rapporte l'agence
Chine-nouvelle.

L'opération s'est déroulée dans l'est de la mer de Chine entre
les dates du 7 et du 16 octobre, ajoute l'agence.

Le quotidien japonais «Yomiuri Shimbun» avait annoncé gue
le 12 octobre la Chine avait procédé à des essais de tir de missiles
balistiques à partir d'un sous-marin à propulsion nucléaire.

Selon les premières informations officielles chinoises, un seul
missile a été tiré. Ce succès fait de la Chine le cinquième pays à
avoir mis au point un tel armement, après les Etats-Unis, l'Union
soviétique, la France et la Grande-Bretagne.

Chine-nouvelle assure que ce tir marque une nouvelle étape
dans le développement de la technologie chinoise en matière de
fusées.

Selon Chine-nouvelle il a été procédé à «un test de lance-
,ment de roquette à partir d'un transporteur sous-marin».

Le bouton a été pressé, « un grondement s'est fait entendre,
suivi par une légère secousse et la roquette a percé la surface de
l'eau avec la puissance d'un éclair» a ajouté Chine-nouvelle.

OSLO (AP). - Le procès d'Arnfinn Nesset. 45 ans, ancien directeur d'une maison de repos,
accusé du meurtre de 25 personnes par injections intra-veineuses de curare, entre 1977 et 1980,
s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Trondheim. Plus de 150 témoins ont été cités et le dossier
pèse 25 kilos.

L'affaire, sans précédent dans les annales criminelles norvégiennes, fut découverte en novem-
bre 1980. Une employée de la maison de repos signala que des traces de piqûres d'aiguilles avaient
été observées sur le bras d'un pensionnaire mort. Depuis quelque temps, elle était préoccupée par
le nombre élevé de décès et s'était montrée plus vigilante.

Elle avait ainsi remarqué que Nesset s'était rendu seul dans la chambre du pensionnaire, peu
avant que ce dernier soit trouvé mort dans son lit.

Une enquête de police fut ouverte et Nesset fut arrêté le 9 mars 1981. Il fut d'abord inculpé
de ce seul meurtre.

Des experts ont déclaré Nesset, en prison depuis 19 mois, sain d'esprit et responsable.
Aucun mobile clair aux meurtres n'a été établi , selon la police, les experts et les avocats.
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Une déception certaine
Le congrès que l'Union syndicale

suisse vient de tenir à Lausanne a été
significatif à plusieurs égards. Nous
avons déjà évoqué dans ces colon-
nes la décision de lancer une initiati-
ve en faveur de la semaine de 40
heures, prise vendredi de manière
quelque peu précipitée, et qui ne
semble fort heureusement pas appe-
lée à une réalisation immédiate. Au-
jourd 'hui,il nous faut parler de l'élec-
tion de M. Fritz Reimann, jusqu'ici
président de la FTMH, à la succes-
sion de M. Richard Muller, en d'au-
tres termes de l'échec du candidat
romand, M. Jean Clivaz.

Dans une certaine mesure, cette
élection représente une affaire d'or-
dre interne, relevant de la seule com-
pétence de l'USS. D'un autre point
de vue, elle est importante, qu'on le
veuille ou non, pour la partie franco-
phone du pays dans son ensemble,
qui ne peut manquer de se sentir
concernée par l'événement.

Le choix d'un candidat de langue
française se justifiait, d'une certaine
manière, pour plusieurs raisons, et
tout d'abord parce que j usqu'ici, ja-
mais un Romand n'a dirigé l'Union
syndicale suisse. Le fait que la crise
économique actuelle, si sectorielle et
relativement limitée du point de vue
géographique qu'elle soit, frappe
avant tout l'arc jurassien, essentielle-
ment de langue française , pouvait
être invoqué aussi. Enfin, on sait qu'à
l'intérieur de l'USS, les Romands
sont les plus actifs, que leur taux

d'organisation est le plus élevé, et
que cela mériterait une fois d'être re-
connu.

D'autre part, c'est la personne
même de Jean Clivaz qui était en
cause. Certes, le leader valaisan diri-
ge, en tant que patron des chemi-
nots, un des syndicats de la fonction
publique, mais sa connaissance des
problèmes du secteur privé, comme
ses origines à cet égard, sont con-
nues. C'est également un syndicalis-
te auquel la lutte dans le terrain est
depuis longtemps familière , à un mo-
ment où il faut que de tels hommes
prennent les leviers de commande.
Enfin, c'est une personnalité vérita-
blement rayonnante, qu'il aurait valu
tout particulièrement la peine de por-
ter à la tête de la grande organisation
du syndicalisme suisse.

Les circonstances mêmes dans les-
quelles Jean Clivaz a renoncé au der-
nier moment à faire acte de candida-
ture, pour ne pas encourir le reproche
de diviser le mouvement syndical à
un moment de crise, démontrent en-
core une fois, s'il en était besoin, les
qualités profondes de cet homme. Il
ne s'agit pas ici de mettre en cause
celles du président maintenant élu,
Fritz Reimann, dont beaucoup pen-
sent qu'il saura tenir les rênes de
l'Union syndicale suisse d'une main
ferme.

Mais la déception de la Suisse ro-
mande est certaine.

Etienne JEANNERET

Plus de peur que de mal
dans le Boeing d'Egyptair

GENEVE, (ATS). - Coup de
chance hier pour un « Boeing 707 »
de la compagnie Egyptair et ses
174 passagers.

Vers midi et quart, l'appareil
amorce son atterrissage, mais tou-
che le sol trop tôt, 60 mètres avant
le début de la piste. L'appareil perd
un réacteur, rebondit plusieurs
fois, heurte les balises, poursuit sa
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course sur l'herbe en bordure de la
piste. Il tourne encore une fois sur
lui-même et perd une aile.

Très vite, le feu se déclare sur
l'avant et à l'arrière.

Les secours, remarquablement
rapides, réussissent à maîtriser l'in-
cendie et à évacuer tous les passa-
gers. Bilan:' une seule personne
blessée d'une fracture à la cheville.

Tous les autres passagers et les
membres de l'équipage indemnes
en ont été quittes pour la peur.

Les passagers, des Suisses pour
la plupart qui ont fait preuve d'un
sang-froid remarquable, ont été
évacués immédiatement par des
glissières de sauvetage. Une fem-
me, de Schaffhouse, a dû être hos-
pitalisée avec une fracture de la

Le nez de l'avion après l'accident. (Téléphoto AP)

cheville et trois passagers ont été
légèrement choqués. Le pilote,
quant à lui, a relevé qu'au moment
de l'atterrissage, une bande de
nuages très bas avait rendu la visi-
bilité très mauvaise.

Deux des roues ont été ar -
rachées de l' appareil !

(Téléphoto AP)

Arrivés immédiatement sur pla-
ce, le conseiller d'Etat Alain Bor-
ner, chef du département cantonal
de l'économie publique et le direc-
teur de l'aéroport, M. P. Genton,
ont tous deux déclarés que la ca-
tastrophe avait été évitée de j us-
tesse, et ceci grâce à la rapidité de
l'intervention des équipes de se-
cours et de sécurité, placées sous
la direction du Major Troyon.

JUSQU'À CE MATIN...

Les premiers passagers quit-
taient l'aire d'atterrissage vers 15
heures. Mais les experts du Bureau
fédéral d'enquête sur les accidents
d'aéronefs, sur place vers 17 h,
prenaient la décision de fermer
l'aéroport à tout trafic jusqu'à ce
matin à 6 heures.

En effet , la piste principale reste
encore bloquée par les restes de
l'appareil qui doivent faire l'objet
de l'enquête du Bureau fédéral.

Quelques appareils ont toutefois
pu décoller hier après-midi sur une
piste réduite.

Cointrin : le miracle
était au rendez-vous Coupe de Suisse

La joie règne dans le camp de Colombier après l'exploit.
L'entraîneur, Jean-Philippe Widmer, la tête dans la main,
ne semble pas encore y croire. Tout à droite, on reconnaît
Veya, l'auteur «du » but. (A vipress-Treuthardt)

Triomphe neuchàtelois
La Coupe de Suisse de football 82-83 a déjà élu son héros;

il a nom Colombier. L'équipe neuchâteloise de IIe ligue s'est
offert le luxe d'éliminer un représentant de la ligue A, le
FC Bulle! C'est un exploit qui, à notre connaissance, n'a
encore jamais été réalisé. Il fera donc date tant dans l'his-
toire du club que dans celle de la compétition, laquelle s'est
également montrée cruelle pour le tenant du trophée, le FC
Sion qui, lui, a été éliminé par La Chaux-de-Fonds. Ces 32m"
de finale ont d'ailleurs été des plus favorables aux clubs
neuchàtelois, cinq d'entre eux s'étant qualifiés pour le tour
suivant: Colombier - Bulle 1-0; La Chaux-de-Fonds - Sion
aux tirs de penalties ; Boudry - Superga 5-0 ; Yverdon -
Neuchâtel Xamax 0-6; Schoetz - Cortaillod 3-5. Un splendide
succès d'ensemble qui témoigne avec éclat du remarquable
état de santé du football neuchàtelois. Lire en page 11.

Phase animée, à la Charrière, devant le but sédunois où le
Chaux-de-Fonnier Laydu (6) est à la lutte avec Balet , sous
les yeux de Karlen II et Ben Brahim, l'auteur du but
chaux-de-fonnier . (Avipress-M.-F. Boudry)

(Page 9)

Autoroute de contournement

Bienne a choisi
CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3. 6, 7, 9 et 14.

CARNET DU JOUR: page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 , 1 2, 13 et 14.

INFORMATIONS SUISSES :
page 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 19.
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Stéphanie est heureuse

d'annoncer la naissance de sa sœur

Rachel, Marie-Claude
16 octobre 1982

Chantai et Bernard von GUNTEN

Maternité Chasselas 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

82230-177

Collision à Areuse
Hier, vers 18 h, une voiture con-

duite par M. R.B. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la N 5 de Boudry
à Neuchâtel. Au début de l'autorou-
te, à Areuse, alors que la colonne de
véhicules le précédant avait ralenti à
la suite d'un accident, M.B. a perdu
le contrôle de son véhicule qui a ef-
fectué un tête-à-queue avant de
heurter l'auto de M. J.-P. W. de Neu-
châtel qui venait de s'arrêter.

VIGNOBLE

 ̂ . Naissances

MACULATURE
en vente
au bureau
du journal

Marlyse, Jean-François, Nicolas
BÈRANECK ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Damien
né le 17 octobre 1982

Maternité Pourtalès Sentier 16
Neushâtel 2013 Colombier

82233-177

Michael a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yannick-Steve
le 17 octobre 1982

Ginette et Pierre-Alain
BOURQUIN-ZAUGG

Maternité Sauges 8
Pourtalès 2525 Le Landeron

86002-177

Marc-Antoine
est heureux d'annoncer la naissance de
sa sœur

Christelle
le 15 octobre 1982

Jean-Daniel et Christiane
SCHENK-KO BEL

Maternité Gouttes d'Or 14
Pourtalès 2000 Neuchâtel

82248-177

I 

Bastien, Yves et Catherine
DESAULES-CIMA ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Fanny
le 16 octobre 1982

Maternité
Pourtalès 1588 Cudrefin

82247-177

Camille est contente \
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Baptiste
15 octobre 1982

Verena et Cyril EVARD

Maternité Ruz Chasseron 1
Landeyeux 2056 Dombresson

' 82232-177

Valérie et Corinne
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Delphine
16 octobre 1982

Josette et Noël? ;v
MURISET-GRANDJEAN ..

Maternité Les Grands Marais
de Pourtalès Le Landeron

86005-177

Jjk ;,, Naissances

A quelques pas des écoles
dans le tea-room de la

Boulangerie du Stade

délicieuses pizzas
accompagnées de salades

88664-176

nettoyage soigné de vêlements

Pour les prix
les plus bas ! ! !

montez à
Cap 2000

ÇffS^l Cap 2000 : PESEUX

Bar-Dancing l'Escale
cherche

fille ou garçon d'office
avec permis de travail

Se présenter après 18 h ou
téléphoner 25 03 26

82231-176

Noire chef boucher
propose...

Cuisses de fi
_ i

poulet 100 g -.00

Museau de porc -_

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
8789^6

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Madame Marcel Arm-Farinoli , à
Boudry et sa fille:

Madame Marie-Françoise Pinto-
Arm , ses enfants Jacqueline et Dino, à
Bevaix ;

Les enfants, petits-enfants et arricre-
petits-enfants de feu Adolphe Arm ;

Monsieur et Madame Pierre Giroud
et leur fils Jean-François, à Genève ;

Les familles Arm, Tell ier, Sandoz,
Faure, Graf-Farinoli,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel ARM
leur cher époux , père, grand-père, beau-
frère, neveu et cousin , enlevé à leur
affection après une longue maladie,
dans sa 59mc année.

2017 Boudry, le 15 octobre 1982.
(Rue Louis-Favre 56).

«
L'enterrement aura lieu mardi

19 octobre.
Cul te  au temple de B o u d r y ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82235-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La société d'accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges» de Boudry a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel ARM
membre fondateur et premier président
de la société. 82236-173

t
¦ 

. .

Demeurez en moi et moi
je demeurerai en vous.

Jean 15:4.y
Madame Maurice Bouvier;
Madame André Vannod ;
M a d e m o i s e l l e  A n n e - F r a n ç o i s e

Vannod;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Bouvier et leur fils;
Monsieur et Madame Denis Bouvier

et leurs enfants ;
A Mademoiselle Annç^Bouyier;;;-., .. . w

Monsieur ef Madame Paul Veysseyre
et leurs enfants;»»

Mademoiselle Marie-Louise Bouvier;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Henri Wolfrath;
Madame R. Erland Tegelberg et ses

enfants;
Mademoiselle Betsy Clerc ;
Monsieur Michel Bourqui;
Monsieur François Loup,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Pierre-Eugène BOUVIER
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui ce vendredi 15 octobre
1982.

1470 Estavayer-le-Lac ,
«La Prilaz» .

L'office de sépulture sera célébré en la
collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-
Lac, mardi 19 octobre à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'hôp ital de la Broyé.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 82244.17e

4

t
Madame Janine Todeschini et i ses

enfants Nadia et Marco;
Monsieur et Madame Alcssandro

Todeschini , à Bergamo;
Monsieur  et Madame V a l e n t i n

Todeschini et famille, à Aix-les-Bains;
M o n s i e u r  et M a d a m e  L u i g i

Todeschini et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Defendente

Todeschini et famille, à Como;
Madame et Monsieur  Joachino

Fustinoni-Todeschini et famille, à
Genève ;

Madame et Mons ieur  Victor io
Frosio-Todeschini  et f ami l l e , à
Bergamo ;

M a d a m e  et Mons i eu r  Angelo
Todcschini-Todcschini et famille, à
Bergamo ;

Madame veuve Gabrielle Caretti , à
Besançon ;

Monsieur et Madame Bruno Caretti
et famille, à Besançon;

Madame veuve Jacqueline Cardon et
famille, à Besançon;

Madame et Monsieur Jean Favier et
famille, à Besançon ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Maniguet , à Besançon,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alberto TODESCHINI
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa 47""*
année, après une longue et pénible
maladie.

2006 Neuchâtel , le 16 octobre 1982.
(Carrels 6).

La messe sera célébrée en l'église
Saint-Nicolas, à Vauseyon. le mardi 19
octobre , à 9 heures , suivie de
l ' i n h u m a t i o n  au c i m e t i è r e  ' de
Beauregard.

Cérémonie funèbre à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82241-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Cécile Saucy, à Genève et

ses pe t i t s - en fan t s  Chr i s top he et
Sébastien ;

Mademoiselle Françoise Saucy, à
Genève;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o g e r
Hegelbach et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Dora SAATDJI
leur chère sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 16 octobre 1982.
(Pierre-à-Mazel 56).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame, mardi 19 octobre,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Domicile de la famille:
Madame Cécile Saucy,
21, rue des Délices, 1203 Genève.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82238-178
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Madame Louis Fréchelin-Borel , à
Colombier;

Madame Jean Fréchelin-Sonntag et
ses enfants Kati et Kim, à Lausanne;

Mademoiselle Martine Fréchelin, à
Bâle;

Monsieur Henri-Louis Fréchelin, à
Johannesburg ;

Monsieur  et Madame Laurent
Theurillat-Fréchelin, à Glovelier;

Le docteur et Madame Etienne
Fréchelin-Jeanprêtre et leurs enfants
Dimitra , Louise, Cléa et Ulysse, à
Yvonand;

Mademoiselle Anika Fréchelin , à
Romainmôtier;

Monsieur Claude Bonhôte, à Peseux;
Les descendants de feu Monsieur et

Madame Georges Borel-Mauler ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Louis FRÉCHELIN
leur très cher mari, père, beau-père,
grand-père, oncle, parrain et ami , qui
s'est éteint  paisiblement , dans sa
81mc année.

2013 Colombier , le 17 octobre 1982.
(Rue du Sentier 4).

Le culte sera célébré au temple de
Colombier, mardi 19 octobre, à 15
heures.

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

l'Hospice de la Côte, Corcelles
(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82237-178

Le Cercle privé mutuel Amicizia de
Neuchâtel a le triste devoir de faire part
à ses membres du décès de

. . 'i ¦ * *

Monsieur

Albert TODESCHINI
membre fidèle, dont ils garderont le
meilleur souvenir. eeooi-na

Repose en paix.

Monsieur et Madame Lucien Martin-
Natale et leurs enfants Ludovic et
Christian , à Peseux et Neuchâtel;

Madame Jeanne Hofmann-Duvanel,
à Peseux;

Monsieur et Madame Louis Duvanel ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Voltaire Boillod-Duvanel, à
Peseux;

Monsieur et Madame René Kâhr,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Savagnier;

Les familles Jaccoud , Martin , Kâhr ,
parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Germaine MARTIN
née DUVANEL

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, parente
çt amie, enlevée a leur affection, dans sa
| ï66""** année.* ' jr*

2034 Peseux , le 15 octobre 1982.
(Rue du Château 15).

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I. Rois 5:4.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Peseux, dans l'intimité de la
famille.

Le culte sera célébré au temple de
Peseux, lundi 18 octobre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
76000-178

Le F.C. COMÈTE-PESEUX a le
pénible devoir d' annoncer à ses
membres et amis le décès de

Madame

Germaine MARTIN
mère du vice-président , Monsieur
Lucien Martin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 82245. M S

t
Madame Jana Dobry et ses enfants

Catherine et Janine, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Tchécoslovaquie,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Josef DOBRY
leur très cher époux , père et parent ,
enlevé subitement à leur  tendre
affection , dans sa 44mc année, lors de
vacances à l'étranger.

2017 Boudry, le 11 octobre 1982.
(Rue de la Gare 19).

Le jour et l'heure des obsèques seront
communiqués ultérieurement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82249-178

La direction et le personnel de MIKRON-HAESLER S.A. à Boudry ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Josef DOBRY
responsable du département recherches et développement.

Nous garderons dc notre collègue le souvenir d'un homme cordial et
entièrement dévoué. 82250- na

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Pierre Pizzera-
Wettach , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur Joseph Pizzera-Dubois, à
Areuse et famille;

Monsieur et Madame Attilio Pizzera-
Niklaus, à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Félix Pizzera-
Virgilio, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants; - - -

Madame Lucien Pizzera-Jaquet, à
Areuse, ses enfants et petits-enfants;

Madame Alfred Matthey-Doret-
Berthoud , à Berne et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Roger BERTHOUD
née Marie PIZZERA

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa Tô™ année.

2017 Boudry, le 14 octobre 1982.
(Rue Louis-Favre 32).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82221-178

Monsieur Arnold Ducommun , à
Peseux ;

Mons i eu r  et Madame  R o b e r t
Ducommun, à Corcelles;

Madame et Monsieur Serge Gaille-
Ducommun et leur fille , à Neuchâtel;

Monsieur Martial Ducommun, à
Colombier;

M a d a m e  et M o n s i e u r  D e n i s
L'Epla t ten ie r -Ducommun et leurs
enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Mario Poggia-
Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Cortaillod ;

Madame Marguerite Reymondaz, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Cormondrèche;

Mademoisel le  "M â r y - C h r î s t i n e
Ducommun et son ami Claude Gander,
à Peseux;

Madame et Monsieur Hubert Gnaegi-
Ducommun, à Peseux ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Agathe DUCOMMUN
née REYMONDAZ -

leur chère épouse, mère, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, belle-sœur , t an t e ,
cousine, parente et amie, survenu dans
sa 75mc année, après une courte maladie.

2034 Peseux. 16 octobre 1982.
(Combes 1).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82246-178

La famille de

Madame

Anna DELLANEGRA-ILLICA

très touchée de la sympathie et de
l' affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deui l ,  remercie les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression dc sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1982. 87197.179

Le comité de la SFG Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

A. DUCOMMUN
épouse de Monsieur A. Ducommun,
notre cher ami et président d'honneur
de la société, membre honoraire de
l 'ACNG.  membre  h o n o r a i r e  dc
l'ACNGH et vétéran fédéral. 82234.173

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à.la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.

Rom. 8:18. '

Madame Roger Zybach-Senaud et
Mary-France;

Les familles Senaud , Tschumi ,
Fragnière. Cossy, Burg i , Dessauges,
Popin , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du départ
de

Monsieur

Roger ZYBACH
leur très cher époux , papi , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 84mi: année.

2016 Cortaillod , le 16 octobre 1982.
(Av. François-Borel 50).

L ' i n h u m a t i o n  au ra  l ieu mardi
19 octobre.

Culte au temple de Cortaillod ,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
82239-178

Cependant , je resterai toujours avec toi :
Tu m'as pris par la main droite .
Tu me guideras par ta sagesse.
Et puis . Tu m'introduiras dans la gloire.

Es. 73 : 23-24.

Monsieur et Madame Charles Huttcnlocher-Virchaux, à Colombier et leurs
enfants Michel , Christiane;

Monsieur Robert Huttenlocher, à Moutier ;
Monsieur et Madame Loys Huttenlocher-Duplain , à Colombier et leurs

enfants : Phili ppe et Danielle. Anne-Loyse et Philippe , Bernard ;
Mademoiselle Suzanne Huttenlocher, à Colombier;
Monsieur Claude Huttenlocher, à Colombier;
Madame Sophie Schaerer-Wagncr, à Muri/Berne et sa fille Madame Mathilde

Schaerer;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wagner , à Neuchâtel. leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Catherine Vittoz-Gcrber, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Madame Marguerite Werner-Huttenlocher, à Hauterive et

Neuchâtel et leurs familles,
les familles Wagner, Gacon. Huttenlocher et Straessli. parentes et alliées .
font part , qu 'après de longues années dc souffrances. Dieu a mis un terme au

bienfaisant pèlerinage de plus de 96 ans de

Madame

Christian HUTTENLOCHER
née Madeleine WAGNER

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, tante , cousine et amie.

2013 Colombier (16. Les Battieux),
le 15 octobre 1982.

2740 Moutier

Nous savons que , lorsqu 'il paraîtra , nous
Lui seront semblables, parce que nous Le
verrons tel qu 'il est.

I Jean 3:2.

Le service funèbre aura lieu mardi 19 octobre, à 12 h 45. au temple de
Colombier (NE).

Cérémonie à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

On peut penser à la
Caisse de l'Eglise réformée neuchâteloise, Neuchâtel

(CCP 20-1)

Cet-avis tient lieu de lettre de faire part 82240-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Adhésion de la Suisse aux Nations unies :
un très intéressant débat à l'Université

Une initiative des Jeunes radicaux neuchàtelois

La Suisse doit-elle adhérer à l'ONU? C'est un débat
et une question qui n'ont pas fini de jalonne r les pro-
chains mois. L'interrogation, samedi , avait fait escale à
l'aula de l'Université de Neuchâtel où les Jeunes radi-
caux neuchàtelois, présidés par M. Robert Schaer,
avaient convié la population du chef-lieu à un débat
public sur ce thème.

Dans le camp des «pour», l'ambassadeur Edouard
Brunner , directeur des organisations internationales du
département fédéral des affaires étrangères, et Mme Mo-
nika Spinatsch, du secrétariat de la communauté de
travail des associations de jeunes. Dans le camp des
«contre»: MM. Claude Frey, conseiller national et com-
munal , et Jean Hiltbrunner. membre du comité directeur
du parti radical suisse. D'emblée, M. Schaer posa le
problème: la Suisse doit-elle frapper à la porte de ce
que l'on appelle parfois «le parlement de l'humanité»?
A cela , M. Brunner répond sans hésitation par l'affirma-
tive en disant que l'absence de la Suisse à Manhattan
«est une anomalie dans le monde d'aujourd'hui». Pour
M. Brunner, la Suisse, en tant que membre à part entière
de la communauté internationale, se doit d'être présente
à New-York. Opinion partagée par Mmo Spinatsch , crai-
gnant que la Suisse «vive de plus en plus isolée». Pour
l'oratrice , la présence de la Suisse à l'ONU serait un fait
important pour le monde.

LES «NON»

Pas du tout, affirme de son côté M. Hiltbrunner qui,
après avoir rappelé que la Suisse est un des pays qui fait
le plus sur le plan de la collaboration internationale,
ajoute que l'ONU a montré bien souvent son inefficacité
sur le plan politique. Ce qui permet à l'intervenant de
reprendre à son compte la fameuse citation : «L'erreur
est de croire qu'il se passe quelque chose à l'ONU ou

qu'il pourrait s'y passer quelque chose». Et
M. Hiltbrunner de conclure son intervention en disant
que la Suisse est tout autant solidaire à l'extérieur de
l'ONU que si elle décidait d'entrer aux Nations unies.

MAISON D'ILLUSIONS

Avec conviction, M. Frey précisa alors que l'ONU
n'est pas du tout indispensable à la Suisse, une ONU
que le conseiller national neuchàtelois qualifie de «mai-
son d'illusions». Ce que l'on appelle «le concert des
nations» se moque de savoir si la Suisse sera ou non
membre de l'ONU. Et de rappeler l'opinion jadis expri-
mée par M. Max Petitpierre qui déclarait que la présen-
ce ou non de la Suisse à New-York n'était pas un
problème pour l'ONU. M. Frey rompit alors une lance
avec le Conseil fédéral à qui il reprocha d'avoir donné la
priorité au problème politique au lieu d'avoir mis en
avant l'adhésion de la Suisse aux organisations de Bret-
ton Woods et à la Banque mondiale. Après avoir souli-
gné le rôle éminentjoué par la Suisse au travers de
l'activité de la Croix-Rouge. M. Frey, non sans humour,
évoqua l'éventuelle attitude de la Suisse en cas d'adhé-
sion. Il déclara craindre que la délégation helvétique ne
«soit souvent contrainte de s 'abstenir». Or, la Suisse
«figurante à l'ONU, non merci» . Qu'un pays qui, par
bien des côtés, est unique, le demeure.

UN RÔLE MONDIAL À ASSUMER

Tout n'était pas dit. M. Brunner plaida que la Suisse
ne devait pas avoir seulement un rôle européen, mais
mondial, car la Suisse doit défendre elle-même ses
intérêts. A quoi M. Frey répondit que la «délégation
suisse serait contrainte le plus souvent de se trouver à la

buvette» lorsque viendrait l'heure de certains votes.
M. Brunner eut beau dire que l'application de sanctions
militaires n'était pas obligatoire et que l'ONU n'oblige
pas les Etats membres à envoyer des casques bleus ici
ou là en temps de crise, il ne réussit pas à convaincre
son contradicteur même en demandant ce qui se passe-
rait dans le monde si la Suisse refusait d'entrer à l'ONU.

POUR PLUS TARD

Quel enseignement tirer de ce débat? Il s'agit d'un
prologue, d'une première passe d'armes. Le débat n'a
pas fini de creuser un profond sillon à travers les partis,
les associations professionnelles, les communautés ,
peut-être les familles. Avant que le souverain, un jour ,
ait le dernier mot.

L. G.

La pluie n'a pas fait
peur aux 520 marcheurs
du Landeron

Malgré la pluie tenace de dimanche évidemment déplorée par la
Confrérie des chevaliers du bon pain dont le président est M.Jules
Jaquier et celui du comité d'organisation, M. Jean-Marie Cottier, la
8me marche du bon pain a tout de même rencontré un vif succès
puisque 520 personnes y ont participé ce week-énd. Les traditionnelles
récompenses ont été remises cette année aux 74 participants de Sonce-
boz représentant l'équipe la plus nombreuse, au groupe «Tobias» le
plus éloigné puisque venu de Fribourg-en-Brisgau, à M. Pierre Marggi,
le doyen de la marche né le 1e' septembre 1895, et è M. Peter Schmidt,
de Mannheim (RFA) participant le plus éloigné en catégorie «indivi-
duel». ' ,...;. ; - ... ,y

On a donc pu constater que cette marche populaire, toujours remar-
quablement organisée, attire chaque année un nombre important des
amoureux de la nature auxquels une averse même sérieuse ne fait pas
peur. (F.) V

«Scapin» de Molière par le TPR
Début éclatant de la saison théâtrale à Neuchâtel . '

Entamée - paradoxalement - au Tem-
ple du bas, la saison théâtrale a pris jeudi
un départ magistral. Le Théâtre populaire
romand (TPR) présentait son dernier
spectacle , créé à Zurich en juillet dernier,
« Les Fourberies de Scapin». Cette pièce
merveilleuse de Molière, dont la mise en
scène du TPR nous avait paru trop diluée
à sa création, nous a frappé ici en revan-
che par sa grâce et son équilibre. Elle a
d'ailleurs rencontré un succès éclatant
auprès du public neuchàtelois.

Voilà peut-être la première' remarque
qu'il convient de formuler. Le TPR s'est
vu trop fréquemment critiquer ces der-
nières années en raison de son manque
de popularité, pour qu'on l'oublie subite-
ment maintenant. A l'occasion de «So-
phonisbe», de « Princesse Brambilla », ou
de « L'Ane de l'Hospice», certains lui re-
prochaient son manque de lisibilité, son
élitïsme; ils l'accusaient de s'écarter de
sa voie de théâtre populaire. C'était com-
prendre de manière bien restrictive ce
terme si galvaudé de « populaire».

Que reprochait-on au TPR? De suivre
librement et courageusement son itiné-

raire artistique? De choisir ses pièces et
ses méthodes en vertu de ses seuls dé-
sirs? De présenter son travail sans aucun
souci , à priori, de la réception qu'en fe-
rait le public? Ce dont on a tenu rigueur
au TPR , c'était bien en fait sa résolution
et son honnêteté, celles-là mêmes aux-
quelles il doit aujourd'hui la joie et ia
fraîcheur de son «Scapin».

Exiger d'une troupe «populaire» qu'el-
le touche continuellement un public très
large, c'est la livrer inévitablement aux
écueils de la flagornerie et de la démago-
gie. La laisser travailler et suivre son che-
min sans la condamner au nom de prin-
cipes qui n'en devraient pas être , lui per-
mettre d'évoluer, c'est lui laisser au con-
traire intacte cette chance si ténue de
plaire peut-être un jour à tout le monde.

Avec « Les Fourberies de Scapin», le
TPR plaira à tout le monde. La pièce est
magnifique et l'interprétation brillante.
Scapin, sympathique héros négatif, «un
raté bourré de talent» comme il est dit
dans le livre-répertoire du TPR , est un
personnage très adapté à la sensibilité
moderne. La pièce de Molière est d'ail-
leurs tout entière un génial morceau de
théâtre. Et la troupe chaux-de-fonnière y
a puisé une fraîcheur espiègle tout à fait
réjouissante. Rythme, suspense et coups
d'éclat en font un ballet étourdissant
qu'interrompent seulement , entre les ac-
tes, de très beaux madrigaux napolitains.

Et c 'est à la simplicité de la mise en
scène de Charles Joris qu'il faut finale-
ment rendre hommage. On sait qu'il a
monté la pièce de Molière dans le sens

d'une référence à Jacques Copeau. Un
texte, des acteurs et le plaisir du jeu:
voilà tout le théâtre. Le spectacle du TPR
en est l'incontestable démonstration.

Après la représentation de Zurich
(donnée il est vrai dans des conditions
désastreuses), nous avions regretté cer-
tains déséquilibres entre les comédiens.
Scapin et les jeunes personnages nous
paraissaient inconsistants, trop dissipés
dans leurs cabrioles. Cette impression a
disparu. La pièce que présente le TPR est
du plus beau Molière, pleine d'éclat , tou-
te de tendresse et de truculence.

On ne peut que lui souhaiter un succès
à sa mesure.

A. R.

La recette de l'Amicale des chefs
de cuisine de Neuchâtel et environs

Parmi les poissons les plus fins vivant dans nos eaux , le
brochet , avec sa chair d'une grande délicatesse , est sûrement
l'un des plus appréciés et certains établissements lui doivent en
bonne partie leur renommée. Le seul ennui, c'est que le brochet
n'est pas très abondant dans nos eaux et que lorsqu'on parvient
à s'en procurer un, ne serait-ce qu'un brocheton, c'est la fête à
table !

Voici donc du maître-queux Armand Montandon, spécialiste
des poissons du lac , qui officiait jadis à la Maison des Halles
avec le talent que l'on sait , et qui, depuis, est au Pavillon des
Falaises , au Nid-du-Crô, la très simple et splendide recette du

L'un des plus fins poissons de nos eaux.
(Avipress-P. Treuthardt/Lehnherr)

brocheton au four que lui a léguée en son temps l'un de ses
cousins, éminent pêcheur.

Il faut se procurer deux brochetons du lac de Neuchâtel
(autant que possible vivants) de 600 gr chacun.

Après les avoir tués ou fait tuer par le poissonnier ou le
pêcheur , les vider et les saler généreusement à l'intérieur et à
l'extérieur. Les déposer dans une cocotte beurrée assez grande
pour qu'ils y soient à l'aise, couchés sur le côté, mais pas trop
grande cependant, de manière à ce que le jus de cuisson (le
fond) ne se réduise pas trop rapidement.

Ajouter 40 gr de beurre fin, 2 verres de vin blanc de Neuchâ-
tel, I verre d'eau froide et mettre le tout au four pour 20 à 25
minutes de cuisson à chaleur soutenue mais sans excès. Dres-
ser ensuite les poissons sur un plat de porcelaine épais et tenir
au chaud par exemple dans le four éteint avec la porte entrou-
verte , après la cuisson. Au besoin protéger les brochetons avec
une feuille d'alu.

Dernier acte de cette préparation succulente : réduire le jus
(fond) de cuisson dans une casserole. Il doit devenir légère-
ment sirupeux. Alors on y ajoutera; au tout dernier moment,
deux cuillères à soupe de ciboulette coupée finement , deux
cuillères à café de jus de citron. Napper les poissons tenus au
chaud et ajouter 80 gr de beurre-noisette qui aura été préparé,
à part , au dernier moment.

Des pommes de terre nature cuites à point accompagneront
ce plat délicat, sans oublier le vin blanc de Neuchâtel servi frais,
digne compagnon de nos poissons.

Recueilli par G. Mt

Le brocheton au four

(c) L'abondance de la récolte d'une part , le
mauvais temps qui ralentit le travail d'autre part,
font que la vendange n'est pas partout terminée,
loin s'en faut. Il faudra résoudre des problèmes
de main-d' œuvre puisque les vacances scolaires
sont, elles, terminées ! On sent que les encavages
sont débordés à voir le nombre de camions-
citernes circulant et stationnant «encombreuse-
ment» le village ! On ne nous dit pas si des
piscines privées ou des vagons de chemin de fer
ont été réquisitionnés comme cela s'est fait ail-
leurs.

On vendange encore à Cortaillod

\ TOUR

§'
*$ Dans moins d'une semaine, la tente du Salon-expo du Port , 15me

du nom, ouvrira ses portes au public qu'accueilleront les 76 exposants
réunis en «comptoir» jusqu'au 31 octobre et qui se partageront les 3200
mètres carrés mis à leur disposition. Lausanne, rappelons-le, sera l'invité
d'honneur et la ville, comme d'habitude, sera présente par le biais de son
service des domaines et celui des premiers-secours.

Les travaux de construction de la tente vont bon train place du Port et
ce sont des spécialistes fribourgeois qui s'en chargent.

(Avipress - P. Treuthardt)

Plus de 3000 mètres carrés
de tente sur
la place du Port

Q TRIOMPHE on l'a écrit , samedi
au Théâtre de Neuchâtel , pour « Les
Jeanne». Succès, rappels et encore:
chacun a bien dû s'y reconnaître un
brin... Or la force des Jeanne, c'est
justement cela. Tout faire passer par-
ce que chacun s'y retrouve. Et pas
n'importe quoi. Et pas n'importe
comment. On a dit d'elles qu'elles
étaient féministes. On les a senties
femmes. Critiques et justement , mais
femmes. Oui. Et c 'est difficile... Dur.

On ne va pas chipoter et dire que
quand on aime les «mecs» , on les
démolit. On dira que, quand on aime
les hommes, on n'est pas forcément
aveugle... Et que quand ils sont trop
lourdauds, trop pesants, trop mal éle-
vés, trop mythomanes et trop... péto-
manes et trop «tout ce qu'il ne fau-
drait pas», on le leur dit. Quant on a
le courage ! Mais quand c'est bien
dit. Et à trois. Et tout en verdeur.

C'est qu'elles en ont de la verdeur,
les trois Jeanne. Tellement, mais tel-
lement à propos que c'est irrésistible.
D'autant qu'elles miment ce qu'elles
disent et le font avec ce raffinement
qui n'appartient qu'à la femme -
c'est sûr - et qu'aucun homme n'y

!

résiste. Mais grâce à eux bien sûr.
Les bigres finalement alimentent Eve
sans cesse. Et l'on veut croire que
l'inverse est vrai...

CROIRE EN LUI

Mais par où faut-il passer: maria-
ge, enfants, famille, vaisselle, ména-
ge:

- Le mien y m'aide. Oui y m aide.
Mais je perds dix fois plus de temps:
- Chérie, c 'est où la cuisine ? C'est

où l'évier?
On voit le genre et «dodo». Dodo.

Couchette. Câlin-câlin. Et pas câlins
du tout... Et rien de grands frissons.
Mais de la délicatesse:

- Mon gros chou, t'es heureuse?...
Alors, quand on ne peut même

plus répondre, on la... boucle !
Les Jeanne, elles ont pas voulu.

Elles crient. Et dans leurs gestes,
dans leurs voix , dans leurs superbes
corps de femmes, elles finissent .par
dire à l'homme qu'elles voudraient
croire en lui... Mo. J.

Les Jeanne triomphent au Théâtre...
... mais pas sans lui !

# DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 45, conduisant
une voiture qu'il avait volée,
M. G.B., de Chambésy (GE), qui
n'est pas titulaire d'un permis de
conduire, circulait quai Philippe-
Suchard en direction ouest à une
vitesse excessive. A la hauteur de
la menuiserie Decosterd, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui,
après avoir mordu sur une vingtai-
ne de mètres la bande herbeuse
séparant les deux artères, s'est je-
tée violemment contre le mur si-
tué au nord de la route.

Sous l'effet du choc, le véhicule
a été projeté sur l'artère sud tout
en effectuant un tête-à-queue
avant de terminer sa course à che-
val sur la voie du tram. Le conduc-
teur a pris la fuite avant l'arrivée
de la police, mais il a été découvert
peu après par une patrouille. Pas
de blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Il avait volé une voiture :
elle est démolie et...

9 DANS la nuit de samedi à di-
manche, une voiture a endommagé
deux autres véhicules alors qu'elle
circulait rue des Fah^s. Cela s'est
passé à la hauteur de l'immeuble nu-
méro 23 et les deux voitures endom-
magées sont l'une orange , l'autre ver-
te. Quant au véhicule fautif , il est
bleu. C'est le conducteur de cette
voiture bleue qui est prié de prendre
contact avec la police cantonale (
Tél.: 24 24 24 ). Un semblable appel
est lancé aux témoins de l'accident.

Le conducteur
d'une voiture

bleue
est recherché

L'Académie suisse des gastronomes, Club
Prosper Montagne à Colombier et Saint-Biaise

Une cérémonie et un grand déjeuner
Fondée voici dix-sept ans pour la

sauvegarde de la gastronomie et de
la cuisine régionale, l'Académie
suisse des gastronomes, club Pros-
per Montagne - du nom d'un célè-
bre cuisinier-écrivain né à Carcas-
sonne en 1865 et mort en 1924 - a
invité ses membres neuchàtelois à
une journée qui s'est déroulée sa-
medi, le matin à Colombier, l'après-
midi à Saint-Biaise.

Organisée à la perfection par
l'ambassade du canton de Neuchâ-
tel et son président M. Fritz Grether ,
cette manifestation a été marquée
par une cérémonie d'intronisations à
la salle des drapeaux du château de
Colombier qui fut suivie d'un déjeu-
ner qui permet à Norbert Ziorjen, à
Saint-Biaise, de mettre une fois de
plus en évidence son talent de maî-
tre-queux dans son élégant établis-
sement.

Lors de la cérémonie officielle à
Colombier, après les souhaits de
bienvenue de M. Grether qui eut
l'occasion, plus tard, de présenter
les membres de son nouveau comité
cantonal, M. Christian Roth, du co-
mité central, rappela les origines de
l'asociation et de son patron, puis le
président-chancelier de l'Académie ,
M. René Gessler , de Colombier,
procéda à l'intronisation de cinq
nouveaux membres et d'un profes-
sionnel dont voici les noms : Ray-
mond Comi (Bienne) , Pierre Curty
(La Chaux-de-Fôndsi , Gilbert Feller
(Le Locle), GérarrJ Junod (La
Çhaux-de-Fonds), Roger Lebet (La
Chaux-de-Fonds) en qualité de

gourmets, et Giacomo Calzarotto
(Neuchâtel) en tant que confiseur
professionnel.

En outre l'éminent restaurateur bà-
lois Hans Stucki , du « Bruderholz»,
l' un des meilleurs de Suisse, a été
accueilli dans la confrérie en tant
que conseiller culinaire, en deve-
nant membre du comité national
succédant ainsi à M. Fritz Bâlestra.

L'Académie suisse des gastrono-

mes, club Prosper Montagne, qui
déploie une activité multiple en fa-
veur de la bonne cuisine et des spé-
cialités régionales compte aujour-
d'hui un millier de membres dans le
pays et disposera sous peu d'une
ambassade dans chaque canton.

La journée de samedi a trouvé
dans le remarquable déjeuner servi
par Norbert, une apothéose digne
de la réputation de cette confrérie.

De nouveaux membres dont un confiseur de Neuchâtel.
(Avipress-P. Treuthardt)

Logés à piètre enseigne, les tireurs de l'Entre-deux-Lacs vont
enfin disposer d'un stand intercommunal digne de ce nom. La
commission chargée de choisir un emplacement pour ce futur
stand de tir a retenu un emplacement qui semble faire l'unani-
mité et qui est situé à la limite des territoires communaux de
Saint-Biaise et de Cornaux , en bas du lieu-dit « Les Champs-
du-Loup ». Nous y reviendrons.(Z.)

Enfin un stand de tir intercommunal
dans l'Entre-deux-Lacs

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques.
le mardi 19 octobre 1982, à 14 heures, à la route de La Neuvevil-
le 4, 2525 Le Landeron, les véhicules suivants, dépendant de la masse
en faillite de M. Claude CHAPUIS, au Landeron:
1 voiture de tourisme marque FORD (D) GRANADA 2,8 i limousine
brune, CV 2792. année 1977-12. 25.000 km, expertisée le 14.7.1982
1 voiture de tourisme marque FORD (D) TAUNUS 1600 XL limousine
verte. CV 1593. année 1973
1 voiture de livraison VW 26. couleur blanche, pont fixe avec ridelles, CV
1584. année 1970
1 caravane marque WILK 450 TQ Safari, couleur blanche/brune, année
1975
La vente aura lieu au comptant , sans garantie et au plus offrant ,
conformément à la L.P.

Voitures exposées le jour de la vente, dès 13 h.
OFFICE DES FAILLITES

Le substitut
87070-120 J.-D. MAYOR

ÇGuIf
A louer pour le 1er janvier 1983 à Saint-Biaise (Neuchâtel)

station self-service
avec 1 local de service-lavage, petit magasin-autoshop, 1 pièce à
l'arrière avec cuisinette.
Réelles possibilités pour commerçant confirmé disposant d'un capital
de l'ordre de Fr. 50.000.—.
Ecrire en envoyant un bref curriculum vitae à Gulf Oil (Swit-
zerland), Bureau de vente de Lausanne, route de Chavannes 7,
1007 Lausanne. a?»»-****»
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Possibilités de retrait jus qu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4V*% Durée 3 ans
5 % Durée 4 à 6 ans
5 '/4%Durée7à8ans
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' CD

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

COLOMBIER-
CENTRE
A louer

LOCAL
environ 65 m2
accessible par escalier.
Prix à discuter.

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

87069 1 26

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer, près du centre,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, laboratoires, etc.
250 m2 + local archives 51 m2
Libre pour date à convenir. FIDIMMOBIL

NEUCHATEL

85850.-26 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

l FAN-L'EXPRESS—-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01 ;
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

f N®
A louer , à*Neuchâtel , \

5 Crèt-Taconnet
s un garage
£J Fr. 85.— par mois.

Dale à convenir

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25.

L 2001 Neuchâtel J

Neuchâtel 87052"22 fi
!.. ! Quartier Clos-Broc het , vue sur le lac et les R|

| Alpes j i

1 APPARTEMENT DE 3'A PIÈCES m
j Salon avec balcon, coin à manger , cuisine 1H

|p! agencée , 2 chambres à coucher , salle de bains,
! W. -C. séparés, cave, galetas, garage. s»

! Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.— j : *
i Coût mensuel Fr. 780— + charges. |

A louer à Neuchâtel
faubourg de la Gare

appartement
4 pièces,
cuisine non
agencée ,
pour le 1" janvier
1983.
Fr. 550.— +
charges.

Faire offres sous
chiffres
L 28-506541
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 37729 126

A louer pour date à convenir à 10 minu-
tes du centre dans villa

appartement de 6 pièces
avec terrasse

jardin et vue sur le lac.
Loyer Fr. 1 500.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 86549-126

A louer ou à vendre :
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.

Tél. 42 14 41 . 83984-126

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+ A louer immédiatement au Landeron ?

? VILLA JUMELÉE X
? de 4 Y* pièces, Fr. 1280.— ?
+ par mois + charges. +
? Tél. (038) 66 14 46. S7740-U6 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Corcelles
A louer pour le 16 décembre 1982

logement meublé
ou non

cuisine, douche, grande chambre ,
Fr. 240.— + charges.
Tél. 24 44 66. 87563-126

AU LANDERON j !
' pour entrée immédiate ou date à con-

; venir, à proximité du vieux bourg, \ j
magnifique situation ensoleillée et ! i
calme j j

VILLA I
DE 4 % PIÈCES I

mitoyenne, distribuée par demi-ni- H
veaux, grande cuisine agencée, salon ;
avec cheminée, salle de bains, W. -C. ! i
séparés, 3 chambres à coucher , places i j¦ de parc , terrain privé, place de jeux n
pour enfants , GARAGE. 86873-126 H

A louer à Marin

BUREAU DE 74 m2
3 pièces, central téléphonique,
télex
Libre dès 1.11.82.
Fr. 590.— + Fr. 85.— charges.
Places dans garage à disposi-
tion.
Tél. 33 20 45, heures
bureau. 87778 12e

HT dès le 31 octobre ou date à convenir ^̂ H

\ À MARIN f |
j dans très belle situation calme, à proximité du centre I
j du village, transports publics, centre d'achats, écoles, I i
j dans petits j

! | immeubles de caractère résidentiel.

1 APPARTEMENTS DE 5 ET 6 PIÈCES j
] Vaste séjour ( 42 m2 avec cheminée, balcon, grande BB

cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- I ;
bres à coucher. H

! LOCATION MENSUELLE Fr. 1180 -
H + charges

j Garages individuels et places de parcs extérieurs I 1
I I peuvent être loués séparément. seses-iae 2H

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL

à la rue Champréveyres
à Neuchâtel

locaux commerciaux modernes
1e' étage, 270 m2 subdivisés, ascenseur.
Conviendraient pour bureaux, exposition, laboratoire, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À VENDRE , 3 km centre Yverdon. en-
droit tranquille, proximité entrée auto-
route ,

ancienne petite
ferme

du XVIII G siècle avec beaucoup de ca-
chet, à rénover. Prix: 198.000.—. Pour
traiter: Fr. 60 à 80.000.—.
Actuellement 6 pièces dont 2 d'environ
30 m2, grange, écurie, remise avec pres-
soir et four à pain.
Environ 1200 m2 de terrain au total.
Agence immobilière

i Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 877^7-122

f BOUDRY ]
Appartement

3V2 pièces i
Fr. 738.— par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix?
HABITATIONS POUR TOUS

grâce à sa formule adaptée
vous vend cet appartement '

à ces conditions.
Fonds propres pour traiter

F r. 15.000.—
AGENCE CANTONALE

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ??^̂  67703-122

i j  | |i # J "

\ j BEVAIX
j l A vendre dans petit immeuble en- I
' I soleillé, en copropriété,

I 4 appartements !
i de 4% pièces

• ¦.\'surf$be, -.de 106 m2 , terrain totale- j1 I ment arborisé avec jardin de détente ; 1
I et potager. Libre tout de suite. [ I
I Fr. 195.000.—
I A louer

] I Chapons-des-Prés j !
; I Libre tout de suite j !

appartement
j j de 6 pièces
il Fr. 848.— + charges. 86988-122 ;

A vendre à Portalban

Terrain à bâtir
une parcelle de 4400 m2 aménagée,
au bord du lac de Neuchâtel, pour
construire chalet ou villa.
Prix à discuter.

Tél. (037) 63 10 69. 87695122

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

À VENDRE À

COLOMBIER
: dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces y
avec cheminée de salon \ .J.«i

Fr. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent
Contactez

notre agent cantonal
Tél. (038) 25 94 94

^
dP**̂  87762-122

IR fr j Â  KAIFI SA 1 
' AGENCE M O B I L I È R E  ^

M 1% Rue du Château 21 j T . !TrZToï ««
"i, c

S \J 2034 Peseux j Tél. (038) 31 55 1 5/1 6

! Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

i Maisons familiales
r,| de 1 - 4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

Appartements
de 3 à 6 pièces en PPE (év. à rénover)

Locaux
commerciaux , ateliers, etc.

Locatifs
En toute discrétion, nos courtiers en immeubles diplômés sont
à votre service pour la vente rapide et avantageuse de vos i
biens fonciers.

VTous les frais sont pris en charge par l'Agence. 8*237.-22

m̂wmwmwmwmmmwm m̂mmwmwmwmwmw Ê̂ÊÊiÊimÊÊÊti ^
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VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

rîMÈRS Â ;
GIUDAD-QUESADA

IM SObEIb tjç ŷ Lrt :-iQ§$&i î!

è 11 ̂ E8paGNE
THWEVIEJA ¦<̂ /KjNftlJCAPfTE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche
24 octobre à l'hôtel Terminus j
à Neuchâtel.
Face à la gare, de 9 h à 18 h.
Tél. (021) 25 33 28 pour infor-
mations.
VILLAS à partir de Fr. 72.000.— environ. 4 - j

i pièces, salle de bains, cuisine, terrasse, 800 m2
| de terrain.
i, BUNGALOWS dès Fr. 18.500.— environ.

2 pièces avec jardin, terrasse. 86828-122

Particulier cherche à vendre
à Cornaux

VILLA individuelle
de 5 pièces, 2 caves, garage double.
Echange souhaité contre

APPARTEMENT
spacieux en PPE

ou

PETIT LOCATIF
à rénover , situés à Neuchâtel ou
dans les environs immédiats.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres BE1751 au bu-
reau du journal. 87006-122

ECNteOUX en vente ou bureau du journal

A 4 km de Montana-Crans, au ha-
meau Cottabloz, plein sud, à vendre

CHALET
rez-de-chaussée: cuisine, salle à
manger , grande salle de séjour avec
cheminée + W. -C. et douche.
Etage: 4 chambres, salle de bains
avec W. -C.
Garage, terrain gazonné et arborisé.
Très avantageux.

Alois Ruppen
3964 VEYRAS
Tél. (027) 55 16 60. 87745-122

W~ BEVAIX
i Très belle situation ensoleillée et calme â

1 l'entrée est du village avec dégagement sur le i l
lac et les Alpes î , j

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
I Grand séjour avec cheminée, vaste balcon, cuisine agencée, . 1
I 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, cave, -il

* ¦' -I réduit. i;- - ;!

NÉCESSAIRE POUR TRAITER Fr. 21.000.- j
i ( COÛT MENSUEL Fr. 853.- + CHARGES.
;HL 86829-122 

^AU'l

VENTE D'UNE CARROSSERIE
L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre, de gré à gré, en
bloc, dépendant de la masse en faillite de Claude CHAPUIS, au
Landeron:
MACHINES, MOBILIER, OUTILS et ACCESSOIRES
de la carrosserie, située, route de La Neuveville 4, 2525 Le
Landeron.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
La carrosserie sera ouverte, le mardi 19 octobre 1982, de 15 h à
17 h, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées, devront être adressées à l'Office des
faillites de Neuchâtel, jusqu 'au 29 octobre 1982.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réunion des
amateurs.
Renseignements: tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le substitut

87073-120 J.-D. MAYOR

Boudry
A vendre

villa jumelée
de 6 pièces
habitable
immédiatement.

Faire offres
sous chiffres
D 28 - 506 509
Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

87627-122

m 

2074 Mann
Rue Bachelin 8 . ¦. I
Tel 038 332065 | \

Régie Michel Turin SA 9
Dip lôme féd. de régisseur et cournerM

: I A vendre sur les hauts de Neuchâ- I
I tel, avec vue imprenable, à proximi- I

H té des transports publics

2 MAISONS
| EN DUPLEX

l |  comprenant séjour avec cheminée, I
I coin à manger , cuisine agencée, 4 I

Rn I chambres à coucher , 3 salles d'eau, I "j
j I grandes terrasses , garage double. I
; ' Disponibles à fin 1982.

|; Prix de vente : dès Fr. 490.000.—.

\ j Ê Avec l'aide fédérale : Fr. 1800.— par I
j I mois + charges.
' M Visite sur rendez-vous. 37777 -122 Hj

( A vendre au ]
LANDERON

Résidence
des Vignes

Appartements 3/4 pièces dès
Fr. 195.500.—

y compris garage et place de parc
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^2^* 
87761-12?
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statique d une situations
dittérence pa* iie tace a OM emert

• V0,%»esPeTK°*aciap,er a
SsllSent. de5 ,esponse«es

• V̂ JSUSSiS^' "££ -ustneis
.-'i^eSou^-ei

aes

cui.

d'outre -mer ex
laborateurs ,

alors ,uus ê«es ie ieune

complèmenta. e e
verrez conter le u .. t

SiSTS^r—T
JS&SBfflssaie
co^es nationaux.
"ura---:;̂ onnèeP^-.

.-e

(ai

peut ette le franc 
 ̂
cette "P

^
SI vous «us sentes:* dans une en P.̂ .

«o-^t^TenS V****,S * «^

que past>'u 6776o-i36

Rien trêi-t-il changé
dans votre entreprise?

Questions aux entreprises:
I I Votre champ d'activité n'a-t-il pas changé ces dernières années?

Sur le plan matériel ou géographique?

I | Faites-vous ce que vous avez toujours fait?
Vos clients, fournisseurs et autres partenaires font-ils de même?

I | Le renchérissement ne vous a-t-il pas atteint 7

Chaque chose est-elle toujours bien assurée?

I | Vous-même et votre entreprise êtes-vous assurés contre les prétentions en
responsabilité civile? Egalement en cas de dommages à l'environnement et de
responsabilité civile concernant les produits? La jurisprudence n'entraîne-t-elle pas
pour vous des exigences plus poussées que naguère?

I | Quelle est la somme garantie par votre assurance responsabilité civile d'entreprise?

En tant que partenaire d'assurance de milliers d'entreprises - petites,
moyennes et grandes -, la «Winterthur» récolte jour après jour des
expériences nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection d'assurance répondant aux
besoins actuels des entreprises de toute sorte et grandeur. De la vôtre aussi.

winterthur
1 1 assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger . 86832-no

IempbiBŒ 
~ LIBRE EMPLOI S.A.

B|̂ U^̂ 11. rue do l'Hôpital
f lf  (Om 2000 NEUCHÂTEL

BBVH t̂W ( 038/24 00 
00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

% Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers
*# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me . plan de
carrière. 

\W JMJmUl.kUJI.lUgMy

y \ AWBmmmm W
Nous cherchons pour le 31 décem-
bre 1982

COUPLE DE
com omets T.

assurant un travail à mi-temps. Ap-
partement de 2 pièces à disposition,
rue de Monruz 14, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. 67651-136

Cherchons

SOMMELIÈRE
horaire régulier, entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 55 29 44 à midi ou le
soir après 18 heures sauf le
l und i .  87739 136

engage

chaudronniers
pour l'industrie
et le bâtiment, pour
travaux en Suisse
et a l'étranger.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Mouner:
Tél. (032) 93 90 08

I 

Lausanne:
Tél . (021)20 40 77

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Kiosque de la v i l le
cherche

remplaçante
2/4 jours par
semaine.

Adresser offres
écri tes à AH 1774
au bureau du
journa l .  88635-135

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair .
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

iif y s:zxs a M-smiE MB5
FAUTEUIL RELAX superconfort. 150 fr.; lustre
aluminium design, 75 fr. Tél. 25 60 51. 88578-i6i

CAMÉRA CANON 1014 SONOR SP8 neuve.
Tél . 31 81 18 de 9 h à 14 h. 846*6-161

GRANUMS À CHARBON N° 2 et 3. calorifère
cylindrique. Tél . 25 30 02. 88588 i6i

CANAPÈ-LIT. 2 FAUTEUILS en bon état Prix
avantageux. Tél. 25 58 57. 88589 ie i

PANNEAUX MÉTALLIQUES Hausermann i
vitrés, hauteur 3.75 m, largeur 1,20 m. longueur
totale 48 m; 4 portes vitrées , panneaux pleins,
hauteur 2,94 m, largeur 1,20 m, longueur totale
48 m environ. Tél. (038) 53 11 81. 87200-161

CITERNE, BAC + 990 1 mazout , 660 fr ; 90
National géographie. 45 fr. Tél . 31 71 84, dès
13 heures. aaesa iei

DEMANDES A ACHETER
HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 83783 162

ï~:Zy -~ A Aj mm^^^S
A BOUDRY APPARTEMENT 3 PIÈCES.
loyer 555 fr., charges comprises. Tél. 42 47 21 ,
vers 19 h. 84656-163

LES CROSETS semaine, saison ou année, ap-
partement dans chalet de 2 étages, jusqu'à
8 personnes. Confort, vue, jardin, garage. Tél.
(038) 25 87 07. 86939-163

DEMANDES A LQUfR ^
CHE R C H E  2-2 % P IÈ CES . Tél . 31 72 59, heu-
res des repas. 88620-164

RETRAITÉ AVEC PERMIS DE CONDUIRE,
bonne santé, cherche travail à mi-temps. Tél.
(039) 22 66 63. 88616-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 20 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Information: tél. (038) 25 56 46. 84394-157

URGENT ÉTUDIANTE (UNI) cherche 1 ou 2
étudiantes sérieuses pour louer ensemble appar-
tement à Lausanne. Tél. (038) 25 53 44 (repas).

88580-167

PHOTOGRAPHE C H E R C H E  MODÈLE
FÉMININ amateur . Adresser offres écrites avec
photos à AJ 1778 au bureau du (ournal .

88570-167

PIANISTE étudiant(e) pour répétition mardi
1 7 h 50 - 18 h 40, jeudi 16 h 10 - 1 9 h. Ecole
d' art c h o r é g r a p h i q u e  A n y n i a  K e t t e r e r .
Tél . 25 29 19. 88612167

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jou rna l

F 1r N ETTOYAGES
salons , can apés

et tapis
LA MOB

f (038 ) 31 56 87
W 85725-110^

UNE ACTIVITÉ À VOTRE MESURE?
Nous sommes: une entreprise internationale de prestations de

services pour la planification, le conseil et la
réalisation de projets d'investissement.

Le point fort de notre activité se porte essentiel-
lement sur des constructions en Suisse, Allema-
gne, Autriche et France.

Nous réalisons également des projets dans d'au-
tres pays.

NOUS cherchons: conducteur de chantier
expérimenté
pour l'exécution de projets complexes industriels et
administratifs.

Nous offrons : - un poste à responsabilité et une activité
diversifiée et bien rémunérée

- des bonnes prestations sociales ainsi que tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de téléphoner à
M. O. Venkat ou de nous écrire :

¦ 

SUTER + SUTER S.A., Planificateurs généraux
75, rue de Lyon, 121 1 Genève
Tél . (022) 45 21 50 87604-i36

Nous cherchons

fleuriste qualifiée
souriante et aimant son métier
pour la confection et la vente.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Hauser Fleurs
8, boulevard des Tranchées
1206 Genève.
Tél. (022) 46 48 42, deman-
der Monsieur Hauser.8775e ne

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

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, |ouets et
obiets. même
miniatures.
Avant 1930.

Mma Forney. Tél.
(038) 31 71 59.
Déplacements.

78131-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 44818 48



Faire un bulletin d'information, en radio. Causer dans le poste, en direct, au lieu de pouvoir relire trois fois son texte, au besoin le laisser reposer en
allant tirer un café à la machine à sous où au bar d'à côté. Dire bonsoir Mesdames z'et Messieurs et chers z'auditeurs : ça vous secoue une rédaction.
Celle de la FAN va bien, merci et vous, elle assure depuis plus d'une semaine, un jour sur deux, le bulletin d'information de Radio Val-de-Ruz, 103,7 MHz
(c'est des mégaherz, du nom de M. Herz, l'inventeur). A entendre la densité des appels "d'Allô Pôlette", l'émission de disques à la demande de Radio
Val-de-Ruz, toute la vallée doit savoir où cela se passe. Mais si quelqu'un ne le sait pas encore, voci la recette : choisir au sélecteur d'ondes de son poste
de radio FM, UKW ou OUC, et déplacer le oiirseur jusqu'à 103 et 7 poussières. Voilà. De 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 à 19 h. c'est Radio Val-de-Ruz. Le reste
de ia journée, et de la nuit, l'émetteur situe aux Hauts-Geneveys relaie Couleurs 3, le 3m° programme de la Radio romande (RSR 3). Sur nos photos
Treuthardt, prises pendant l'émission de vendredi soir où il était question d'une prise d'otages à Thorberg et de géologie à l'Université populaire du Val-
de-Ruz, les acteurs du bulletin: à Neuchâtaj l, Dominique Comment et Gilbert Magnenat, à Cernier, sous la "bulle' du Forum, Claude Froidevaux et
Christiane Givord. I!

Radio Val-de-Ruz : 103,7 MHz, ondes ultra-courtes

PARLONS FRANÇAIS

«Comment expliquer cet essor, si l'on
songe qu'un tiers seulement des remon-
tées mécaniques suisses sont bénéfi-
ciaires?» (A.I.R. 10 VI).

L'auteur de ce jargon voulait dire:
font du bénéfice.

Bénéficiaire: I. (n. et adj.): personne
qui bénéficie d'un droit ou d'un avanta-
ge; 2. (adj.): qui a rapport au bénéfice
commercial; une marge bénéficiaire.

(Défense du français, N° 222.)

Bénéficiaires

VivisectionCORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Après avoir lu l'article de M.

Chappuis relatif à la vivisection ,
paru en dernière page de la FAN
du 12 , il me paraît utile de revenir
sur les chiffres avancés.

Si la recherche pharmaceutique
utilise un chien par habitant tous
les 2000 ans. cela signifie , en d'au-
tres termes , un chien pour 2000 ha-
bitants par année; environ 3000
chiens par année pour la Suisse en-
tière. On peut donc constater que 8
chiens et 12 chats sont sacrifiés
journellement dans notre pays.

Il est certain que ces sacrifices ne
servent à rien, car les facultés de

médecine en Europe et ailleurs sont
partagées sur l'utilité de telles expé-
riences.

D'autre part , beaucoup de ces
animaux endurent de grandes souf-
frances , quoi qu'en disent les parti-
sans.

En bref , toute expérimentation
sur un être vivant , quel qu 'il soit ,
est une horreur.

Tout être humain digne de ce
nom devrait en être conscient.

Veuillez agréer , Monsieur le ré-
dacteur en chef...

J. Becker
Peseux»

ECONOMIQUE ^U*' ET CULTUREL DES REGIONS

Dites «culture », payez cent sous, et c'est une chapelle !

Michala Marcus, samedi soir au
Forum, spectacle de danse, images
et musique présenté par l'ABC -
Centre de culture : est-ce le mot de
culture, est-ce de payer sa place dix
ou quinze francs selon que l'on est
jeune ou vieux ? La «bulle» ressem-
bla l'espace d'un soir à l'une des ces
chapelles pour initiés, de ces lieux
secrets et intimes où pour quelques
inconditionnels avertis se déroule
une activité aussi incompréhensible
que choisie. Vingt cinq spectateurs,
au mieux, avait pris le risque de dé-
couvrir. Ils n'ont pas été grugés, le
spectacle foisonnait d'idées bien
réalisées. Mais pourquoi fallut-il
qu'il se déroule dans cette ambian-
ce feutrée de retenue et de silence,
de comportements réservés, un peu
craintifs, quasi religieux ?

Michala Marcus est une belle fil-
le, souple, mince, harmonieuse ;
elle dit avec son corps sur fond de
couleurs douces, sur des sons
agréables, des choses que tout le
monde peut comprendre : je me ré-
veille, je passe, ie m'attache, j'évite,
j 'attrape, j'explore, je renverse, je
joue, bref, des choses que chacun
fait tous les jours. Ce n'était pas
plus abstrait a saisir que les méca-
nismes du tourisme selon qu'il est
familial ou industriel, que les dé-
tours d'âmes de Francis Reusser,
que les facéties des anticyclones,
mais il y avait trois fois, six fois
moins de monde. Le premier mystè-
re insondable de la création est cer-
tainement que ça intéresse si peu
de gens...

DU MERVEILLEUX SUR UN
LANGAGE NEUF

Eh bien, beaucoup ont raté quelque
chose, parce que Michala Marcus, Odile
Pellissier et Carlos Zingaro sont des en-
chanteurs, des magiciens habiles à enfi-
ler du merveilleux sur un langage neuf :
musique pour bande-son et violon élec-
trique, avec chambres d'échos, contours
synthétiques et tout le grand ieu de
l'électronique ; images composées de
nature retaillée, projetées par une batte-
rie de faisceaux doués de mouvements,
expressifs comme des astres ; et Michala
Marcus qui se promène simplement avec
de la conscience dans son geste, une

conscience qu elle sait loger dans I ar-
rondi de son épaule, dans la cassure de
son poignet, dans l'invraisemblable an-
gle de sa hanche, dans des départs à
l'orée du déséquilibre. Danse ? Mime
aussi, et racontage sans parole.

Ouverture de scène : cent cinquante
couloirs éclairés d'une lumière matinale,
découpée de végétation sur le carrelage,
la porte donne sur un jardin, une sil-
houette danse au seuil, de ce jour, de ce
jardin, de ce salut ? Cent cinquante cou-
loirs comme cent cinquante fenêtres
d'immeuble, et Michala Marcus s'agrip-
pe, dépasse des colonnades, franchit des
surplombs, se blottit sur des vires. En
attente de musique, la bande-son déve-
loppe un ronronnement modulé, tran-
quille, d'une continuité en boucle qui
reprend sa volte dans les tons graves.
C'est beau comme le passage d'un avion
dans la nuit, un de ces vieux quadrimo-
teurs à hélices qu'on entend longtemps
sur fond d'étoiles caché de moutons.

Le voisin dans la salle reçoit sûrement
autre chose. Mais on reçoit , et après un
temps d'introduction assez froid, les si-
gnes deviennent plus marquants, Carlos
Zingaro a pris son violon, jusqu 'à ce
qu'une pancarte levée suffise au jaillisse-
ment d'un cri, qu'un amas de branches
mortes fasse la brousse, ses appels, sa
moiteur, l'étouffement , la mort comme
une caravane qui se mue en envol au
souffle de la «bulle», cette dernière inté-
§rée de manière exemplaire au spectacle,

plendide samedi soir, plein d'oxygène,
vital. Pour cent personnes, le spectacle
eût été aussi beau.

Ch. G.

Michala Marcus

ET SI C'ÉTAIT VRAI ?
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Un cours de protection civile à Boudry

D'un correspondant:

L'état-major de la protection ci-
vile de Boudry a suivi un cours de
trois jours en fin de semaine. Ce
cours de cadres, mis sur pied par
le chef local , M. John Grandjean,
a eu pour cadre les abris du collè-
ge de Vauvillers.

Les différents chefs de service
de la protection civile de Boudry,
une quinzaine environ, ont vécu
durant plusieurs heures , une pé-
riode de guerre et ont été mis en
face de faits qui pourraient être
réels. Le but de ce cours était axé
sur la façon d'intervenir des diffé-
rents chefs de service en face
d'événements graves et de guerre
généralisée. Les thèmes des diffé-
rents exercices étaient préparés
par M. Jean Màgerli instructeur
cantonal. Ce dernier a d'ailleurs
participé à ce cours.

Exercice d'alerte pour la popu-
lation, aménagement des abris , ra-

. vitaillement et surtout coordina-
tion entre les différents services et
préparation à la donnée d'ordre
était à l'ordre du jour.

La mise sur pied des différents
services!que compte la protection
civile n'est pas une mince affaire
et demande à être rodée le plus

: souvent possible. s-; r*

Les principaux thèmes de ces
journées,, étaient principalement
axés sur les nuages radioactifs. Il
fallait que chacun agisse convena-
blement contre les effets dus à la
radioactivité , mise en place des
travaux de planification en vue de
l'exploitation des ouvrages de la

protection civile, de l'occupation
des abris et de l'engagement de
tous les services (lutte contre le
feu, pionniers, sanitaires , alarmes
et transmissions, service P.A.C.,
ravitaillement et transports,
etc.).

Ce cours qui , selon le chef local ,
s'est déroule dans de très bonnes
conditions a permis d'ébaucher
des problèmes très importants.
L'état-major en a profité pour
mettre à jour les ' effectifs * et les
attributions dans les différents
services.

Ce cours de préparation à une
situation extrême, a reçu la visite
de M. Blandenier , chef-adjoint de
l'Office cantonal.

Boudry compte actuellement,
d'après les renseignements four-
nis par M. Grandjean, 3840 places
protégées , ce qui représente
91,6% de la population.

Pour être bien équipé dans le
domaine de la protection civile ,
Boudry devra encore construire
un poste de commandement et de-
vra trouver ou créer encore quel-
que 400 placés protégées. "-

Signalons encore que
M. Grandjean, chef local , atteint
par la limite d'âge, mettra un ter-
me à ses activités au sein de la
protection civile locale à la fin de
cette année.

(S)

Rencontre
d'anciens élèves

De notre correspondant :
Grâce à l'initiative et au dévouement

d'un groupe animé par Mme Eliane Etter,
les enfants du village nés durant les an-
nées 1939 à 1947 ayant fréquenté les
classes de l'école primaire de Fontaines
étaient invités à se rencontre. Finalement
ce sont 60 élèves venus de 8 cantons
différents qui se' retrouvèrent en fin
d'après-midi au collège où ils furent ac-
cueillis notamment par M. Francis Be-
sancet, président du Conseil communal
qui souhaita la bienvenue à chacun lors
d'un vin d'honneur offert par la commu-
ne. Le corps enseignant de l'époque ,
Mme Juliette Eggli, M. Edouard Eggli,
Mme Odette Reigner et Mme Eliane Mul-
ler, était associé à cette rencontre.

Au cours du repas servi à la halle de
gymnastique, les discussions allèrent
bon train et les souvenirs réapparurent
pour certains après plus de 20 ans de
disparition. C'est dans une ambiance en
crescendo que M. Edouard Eggli, dont
les archives personnelles sont inépuisa-
bles, sut trouver quelques anecdotes au-
thentiques au travers desquelles les au-
teurs furent facilement identifiés. L'émo-
tion dans la voix des aimables paroles
qui s'échangèrent démontra que l'ensei-
gnement d'alors, plus strict que celui
donné de nos jours, favorisait une saine
et franche camaraderie. La joie qui se
lisait sur les visages de trois soeurs qui
n'avaient pas hésité à faire le déplace-
ment depuis le Tessin témoignait de la
sincérité des sentiments de chacun et
c 'est avec enthousiasme qu'on décida de
renouveler cette rencontre en 1984. Les
enseignants furent encore fleuris alors
que la nuit suffit à peine aux convives
pour se rappeler mutuellement leurs sou-
venirs d'enfance ou leurs préoccupations
d'adultes.

FONTAINES

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5 3 1 5 3 1 , entre 11 h et
I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
Musée régional : château de Valangin. ouvert

de 10 à 12h et de 14 à 17h , lundi fermé,
ainsi que vendredi après-midi.

Exposition : Cernier , collège de la Fontenelle ,
pastels d'Edouard Vaucher, samedi et di-
manche de 14 à 17 h , mard i , jeudi et ven-
dredi de 19 à 21 h , jusqu 'au 31 octobre.

Au Forum : Université dans les districts: «Le
rôle de la vache dans un village indien », par
M.Arvind Shah , entrée libre à 20 h. En
début de soirée, la Chorale dc Dombresson,
sous la direction de M.Grossenbacher ,
donne un mini-récital.

CARNET DU JOUR |

L'Antarctique
au Club de publicité

Le Club de publicité de Neuchâtel a organisé
jeudi dernier une soirée-cinéma. En plus de la
fonction de président du club , M.Henri Soguel
est un excellent et brillant cinéaste qu 'on ne
saurait taxer d'amateurisme. Lors de voyages
aux anti podes, M. Soguel a tourné deux docu-
mentaires. Ces films ont été présentés à une
nombreuse 'assistance. Chacun a reconnu que
cette présentation touchait à la perfection , tant
par les paysages extraordinaires mis en évidence
que par fe commentaire sobre , mais combien
efficace, de M.Max Kubler.

La traditionnelle présentation des films publi-
citaires primés au récent festival de Cannes sera
la prochaine manifestation organisée en novem-
bre par le Club de publicité.

La vie des sociétés¦ y • ¦ *

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 : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Bibliothèque de la ville: Revue Neuchâte-

loise - 25 ans - 100mG numéro.
Galerie de l'Atelier: Arringer , dessins.
Lyceum-Club: Exposition de peinture sur

porcelaine.
Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-

res.
Restaurant du Faubourg: Exposition Ro-

bert Poffet , aquarelliste.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

fnements : Place Numa-Droz 1, tél.
5 42 42.

CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ. Enfants ad-
mis.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les
gendarmettes. Enfants admis. 2*™ semai-
l ne. 17 h 45, Love and death - Guerre et
amour. 14 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45. Pour la peau d'un
flic. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La nuit de Varen-
nes. 12 ans.

Rex: 20 h 45, Meurtres en direct. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La nuit de l'évasion.

12 ans.
CONCERT - Jazzland : Trevor Richards -

Trio New Orléans.
Plateau libre: Emballage perdu - Jazz rock.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le Nc de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat . Peseux. tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.

BOUDRY
Au Temple: 20 h 1 5. Kristophorus Kantorei

de Altensteig (Forêt Noire).
CONCISE/PRISE GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 22
octobre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-

tion dès le 23 octobre. Les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Confidences

d'une petite vicieuse.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Ettore Proser-
pio, aquarelles, dessins, gouaches (après-
midi).

CARNET DU JOUR
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FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 34.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
x:::x:x:: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. ::*ï-::S:o>

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

HwS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. IxovxvX

£:£Siv Nom : £:#x£::

:x:x::::::; Prénom : SiSSS

'$$$$& N° et rue : -S::::::::::::

•̂:;: :̂i N° postal : Localité : :::.5::$:-:::j

Iv'SHx Signature : oxoxW :

:'::::x:::x: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SSwx-i
:xvx:::::: affranchie de 20 centimes, à :¥:$:&$

FAN-L'EXPRESS
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La vaste dépression centrée sur l'Irlande
provoque un afflux d'air humide et relati-
vement doux vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: sauf

quelques brèves éclaircies, le ciel sera le
plus souvent très nuageux, avec des pluies
passagères. La température voisine de 8
degrés en fin de nuit sera comprise entre
10 et 14 degrés l'après-midi. Vent modéré
du sud-ouest en montagne, isotherme *zéro degré entre 2000 et 2500 m.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: Mardi peu de changement,
mercredi amélioration et éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : 16oc-
tobre. Température : moyenne: 7,7; min.;
4,5; max. : 11.3. Baromètre : Moyenne:
718,4. Vent dominant: direction: sud-est,
force: faible. Etat du ciel : très nuageux,
éclaircie en milieu de matinée. 1 7 octobre.
Température: moyenne: 9,0; min.: 7,4;
max. : 10,0. Baromètre: moyenne 715,9.
Eau tombée: 2,5 mm. Vent dominant: di-
rection: sud-ouest, force: faible , ensuite
nulle. Etat du ciel: couvert (pluies conti-
nues le matin, ensuite intermittentes).

UM J U M— i  Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v t Europe
¦"̂ ¦̂̂  et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 9 degrés ; Bâle-
Mulhouse: pluie, 13; Berne: pluie, 9;
Genève-Cointrin: averses de pluie, 10;
Sion: peu nuageux , 11 ; Locarno-Mon-
ti: très nuageux, 12; Saentis: 0,36 km/
h, brouillard, - 1; Paris: très nuageux,
15; Londres: peu nuageux, 15; Ams-
terdam: beau, 14; Francfort-Main: très
nuageux, 11; Berlin: beau, 13; Ham-
bourg : très nuageux, 10; Copenhague:
beau, 12; Oslo: très nuageux, 2; Reyk-
javik ; très nuageux, 5; Stockholm:
beau, 5; Helsinki : très nuageux, 2; Mu-
nich : très nuageux, 11; Innsbruck:
pluie, 10; Vienne: très nuageux, 8; Is-
tanbul: très nuageux , 16; Athènes:
beau, 23; Palerme : beau, 21; Rome:
beau, 21; Milan: très nuageux, 12;
Nice: pluie, 13; Palma-de-Mallorca:
peu nuageux, 24; Madrid : très nua-
geux, 18; Lisbonne: très nuageux, 18;
Las-Palmas: beau, 24; Tunis: beau, 27;
Tel-Aviv: peu nuageux, 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

[Niveau du lac le 16 octobre iy»2
¦' 429.58

Niveau du lac le 17 octobre 1982
. ; 429,60
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Modèles avantageux de
Suisse et de l'étranger chez
Meubles Lang au City Cen-
tre à Bienne. 87BS2 IBO

De notre correspondant :
L'action commune d'évangélisa-

tion du Val-de-Travers a organisé, à
partir de jeudi, à la salle des specta-
cles de Couvet, un festival « Pas
comme les autres». Ce fut loin d'être
un coup d'épée dans l'eau, au con-
traire. Jeudi et vendredi, un public
de jeunes et de moins jeunes a pu
applaudir Francis Jaton, de Buttes,
Les Gédéons, de La Chaux-de-
Fonds et le Janz-Team, un groupe-
ment de professionnels du Québec.

Le point culminant de ce festival
s'est situé samedi puisque de 14 h à
23 h, ce ne sont pas moins de cinq
orchestres suisses, venant de Cou-
vet, d'Avenches, de La Neuveville et
de Genève qui se sont produits avec
le Trio Roffidal, de France, et le
Janz-Team, du Québec. La salle
était archicomble puisque ce ne sont
pas moins de 650 entrées payantes
qui ont été enregistrées.

La qualité musicale de ce festival a
été particulièrement appréciée, com-
me l'ordre qui n'a cessé de régner et
l'organisation, sous la présidence de

M.André Perrin, de Fleurier, qui a
été impeccable. Cette importante
manifestation s'est terminée diman-
che en fin d'après-midi avec la parti-
cipation des «Jédéon», de «Jude
25» et encore une dernière fois des
Québécois.

Signalons aussi qu'au cours de ce
festival, les participants avaient l'oc-

casion de se restaurer et de consom-
mer des boissons non alcoolisée^
Sur place, et qu'il serait dommagfe
que les organisateurs ne récidivent
pas puisqu'ils ont obtenu un franc
succès et que les jeunes qui y ont
participé y ont trouvé largement leur
compte. i

G. D.f

Devant une salle comble, sept orchestres se sont succédé samedi sur le
podium. (Avipress-P. Treutherdt)

IBBWW|IW|ljlWPBWBWMlWWWBW8l|pii Signalisation lumineuse fracassée
au viaduc du Crêt-de l'Anneau

De notre correspndant :
On sait que depuis le début de ce

mois, de délicats travaux sont en
cours au viaduc du Crêt-de-1'An-
neau, près de Travers. A partir
d'aujourd'hui , ces travaux porte-
ront sur la mise en place d'un joint
sur la demi-chaussée, côté voie
CFF.

Le bétonnage de ce joint se fera
à partir de mardi, ce qui provo-
quera l'interruption du trafic dans
la nuit de mardi à mercredi.

En outre, une bande de néoprène
sera mise en place sur tout le joint.
Jeudi, on procédera à la pose d'une

étanchéité asphaltique et le lende-
main de l'enrobé.

SIGNALISATION FRACASSÉE

Dans la soirée de samedi, un au-
tomobiliste a fracassé, côté Tra-
vers, la signalisation lumineuse et
a pris la fuite. Pour éviter tout
accident, des travaux de remise en
état ont été entrepris dans la nuit
de samedi à dimanche déjà.

Le conducteur était au volant
d'une voiture Ford, de fabrication
anglaise et de couleur vert clair
métallisé, ce qui a été attesté par
des écailles de peinture retrouvées
sur place. Il aurait avantage à se
faire connaître s'il ne veut pas
s'attirer de sérieux ennuis.

INTERRUPTION DE TRAFIC

(sp) Demain à partir de 19 h. et
jusqu'à mercredi à 6 h., le trafic
sera interrompu sur le viaduc du
Crêt-de-1'Anneau à Travers, en
raison des travaux en cours. Il
sera dévié par La Brévine.

G. D.

La gare de Buttes
n'est plus dans le vent

De multiples modifications sont prévues pour rendre l'utilisation de la
gare de Buttes plus rationnelle ... si le Grand conseil accepte le crédit.

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La gare de Buttes est le dernier

vestige de l'époque héroïque du
RVT. Sa construction remonte à
1886, date du prolongement de la
ligne jusqu'au pied de la Roche-
du-Singe. . ¦. , , ,-, . i c

C'est dire qu'elle n'est plus dans
le vent .de notre époque du .point,,
de vue ferroviaire. C'est pourquoi
le Grand conseil, dans sa session
qui s'ouvre aujourd'hui, discutera
du rapport d'une commission spé-
ciale portant sur l'octroi d'un crédit
de près de onze millions de fr. en
vue de l'amélioration technique
des chemins de fer de notre can-
ton. Parmi ceux-ci figurent le RVT
dont le dessein est de faire subir
une cure de rajeunissement préci-
sément à la gare de Buttes.

LE PROJET
Le projet comprend d'abord la

création de quais d'embarquement
et de débarquement et la modifica-
tion de la structure des voies pour
permettre un mouvement de ma-
nœuvre plus rationnel des trains-
navettes Neuchâtel-Travers-Fleu-
rier-Buttes et retour.

On prévoit également de dépla-
cer légèrement le futur bâtiment de
la gare et de créer des voies de
débord plus longues, de façon à
rendre le chargement des bois - ce
trafic est important à Buttes - plus
facile par la création d'un quai sans
ligne de contact au lieu des deux
petits quais actuels.

Enfin, depuis le passage à niveau
de Tivoli jusqu'à la gare, la voie
ferrée composée encore d'anciens
rails, est extrêmement usée. Et, me-
sure aussi indispensable, il faudra
renforcer les installations de sécuri-
té qui, pour le moment, sont quasi-
ment inexistantes !

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

44 ÉDITION TALLANDIER

— Le hasard aurait pu... Par M™ Lobligeois?
— Non... Personne ne pense à moi. Tout le monde m'a

abandonnée.
— Abandonnée?... Pas tant que ça! Détrompe-toi bien

vite !
Une émotion altéra le visage de la jeune femme.
— Mon Dieu! Que sais-tu?... On t 'a dit quelque cho-

se?... Ah! parle!
Ses grands yeux clairs exprimaient une curiosité avide.
— J'ai eu des nouvelles, en effet!... Oh! ce n 'est rien

d'extraordinaire , mais c'est assez intéressant tout de
même.

— Des nouvelles! s'exclama-t-elle... Enfin 1... Et... dis-
moi d'abord... Es-ce que je puis être tranquille?... rassu-
rée?... Pas de malades, pas de chagrins , tu es sûre...?

Le coeur battant d'émotion , c'est de sa mère et de la
santé de celle-ci qu 'elle s'inquiétait avant tout.

— Oui... oui... oui affirma fortement Francine. Les
santés sont parfaites, si les cerveaux divaguent un peu...

— Oh!... ceci est secondaire !
Elle s'arrêta pour reprendre aussitôt , avec un sourire

sans illusion :
— Si l'on divague , c'est que l'on me charge de î?eau-

coup de choses... J'ai tous les vices, plus que jaxnais,
n'est-ce-pas?

Elle eut subitement un mouvement découragé et ses
larmes coulèrent. A quoi donc avait serv i son mariage
insensé, puisqu 'on potinait toujours sur elle?

Son amie la gronda gentiment:
— Voyons, Ariette... Tu es folle d'imaginer tou-j t de

suite le plus mauvais. Ecoute-moi d'abord et laisse-moi
parler!... Ai-je donc l'air si funèbre que cela... Alors??...

L'ouvrière s'essuya les yeux , nerveusement.
— Oui , je suis sotte! Tu as raison. Mais vois-tu , bonne

amie, j 'ai tant souffert de l'odieuse supposition faite par
maman , surtout accompagnée de l'infâme accusation
dont je ne pouvais pas me discul per , que , malgré moi,
tout me remonte au coeur... Mais c'est fini , tu vois...
Parle maintenant , je serai sage.

Francine reprit son exposé.
— Il faut d'abord que tu saches ce que nous avions

décidé, André et moi , de faire... Nous avons toujours des
amis et de la parenté à Battenville , et mon mari voulait
savoir où les choses en étaient à ton sujet , alors discntHe-
ment et sans vouloir te le révéler avant d'obtenir des
renseignements suffisamment complets , nous avons
écrit... chacun de notre côté... de façon à entreten ir

beaucoup de relations épistolaires... En parlant de tout le
monde, avec chacun...sauf de toi , naturellement! Il ne
fallait pas donner l'éveil et qu 'on sache que nous te
voyions régulièrement. Un jour , il a été question de ton
départ brusque...

— Ça devait venir , au milieu de tous les cancans.
— Justement.
— Et alors?... Qu'a-t-on dit?
Déjà , elle s'impatientait dans son besoin d'apprendre la

vérité.
— Ce que tu soupçonnes probablement... Rien de

plusL. L'opinion publique a suivi les Lebredel et a
proféré ses malédictions , tel le choeur antique...

Ariette soupira :
— Il ne pouvait en être autrement!... Après?...
— La nouvelle de ton mariage a été comme un coup de

tonnerre. Tout le pays l'a su!... Il fallait s'y attendre!...
— J'ai moi-même répandu , le plus que j 'ai pu , la

mirobolante nouvelle. Je m'étais mise en frais ! Mes faire-
part ont produit leur effet.

— Plus que tu ne peux l'imaginer.
— Oh! Oh!... C'est parfait!
— Et je te donne en cent!... en mille!... de deviner ce

que l'on a dit.
Ariette hésita.
- Que j'étais folle? suggéra-t-elle.
- Non !
- Que j 'avais séduit un homme marié ou que je

m'étais laissé séduire par lui?
- Non !

— J'y suis... On aura dit que j 'avais eu un enfant tout
de suite!

— Pas du tout !
— Ah!... Alors, c'est autre chose... de plus extraordi-

naire !
— Oui ! Et bien différent !
— Parbleu! Je n 'y pensais pas : j 'ai quitté mon mari

pour entrer au couvent?
— Non ! Ce n 'est pas encore ça; ne cherche pas, c'est

inutile. Tu ne trouveras pas!... Donne ta langue au chat.
— Oh, volontiers, je la donne! Alors, qu 'est-ce que

c'est?
— On a dit que Mlle Ariette Dalimours avait épousé

un richissime personnage... Un homme du meilleur mon-
de... Un monsieur dans les ambassades...

Ah!  Un beau mariage! fit l'orpheline , saisie.
Elle ajouta avec un pauvre sourire , en hochant piteuse-

ment la tête:
— Ça, c'est l'amour-propre de maman...
— C'est probable !
— Elle serait bien humiliée , ma chère grande, si les

gens connaissaient la vérité !
— Pourquoi la connaîtrait-on? Ne déplume pas les

canards. Laisse aux Battenvillois leurs illusions.
— Evidemment... Je songe seulement que voilà encore

un rêve de ma mère que je ne puis pas réaliser!... Un beau
monsieur... Je prends tout à fait le chemin d'épouser un
beau monsieur!

— Oui. Et tu ne sais pas le plus joli?...
— Non. (A suivre)

Ariette el son ombre

(sp) Depuis plusieurs mois, le Con-
seil général de Couvet est incomplet.
En effet , sur les 41 membres qui doi-
vent le composer ils ne sont actuelle-
ment que 36 à en faire partie. Pour le
compléter , il manque un libéral ,
deux radicaux et deux socialistes. On
n'a pas l'air de se presser au portillon
pour siéger au législatif...

Le Conseil général
toujours incomplet

(c) Depuis le début de la
chasse générale, ce sont
103 chevreuils qui ont été
tirés et contrôlés au poste
de gendarmerie de Mô-
ti;ers. Ils pesaient au total
1662 kg 500, soit une
moyenne de 16 kg 150 par
[bête. C'est dire que les
grosses pièces sont plutôt
rares.

Des chevreuils
". plutôt petits

Nouveau secrétaire
(sp) A la suite de la démission de M.

Armand Blaser, c'est M. Claude Ja-
quet qui a été nommé secrétaire de la
Société immobilière de Môtiers.

MÔTIERS-

Monsieur Pierre-Alain Cand-Tater, à Champagne;
Madame Micheline Racine, à Noiraigue;
Madame Micheline Jampen , aux Bayards;
Mademoiselle Christiane Vigne, à Paris;
Madame Marie-Annick Vigne, son fils et son ami Monsieur Jacques Fardel, à

Yverdon ;
Madame Claire Grimaud, à La Destrousse (France) ;
Madame Marie-Louise Tater et son ami , à Six-Fours (France);
Monsieur et Madame Martial Messerli et leur fille , à Travers ;
Monsieur et Madame Marc Tater , à La Réunion ;
Madame et Monsieur Ange Suppa et famille, à Marseille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie CAND
dite Véro

leur chère épouse, fille , belle-fille , maman , sœur, belle-sœur, tante, petite-fille , nièce,
filleule , cousine et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection le samedi
16 octobre 1982, dans sa 34mc année.

Selon le désir de la défunte, son corps sera légué à l'Institut d'anatomie à
Lausanne.

Culte à la chapelle des Quatre-Marronniers d'Yverdon , à 10 heures, le lundi
18 octobre.

Domicile dc la famille: rue des Forges, 1411 Champagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 82242 .17a

Le club d'accordéonistes « Echo du
Vallon» à Travers a le regret de faire
part du décès de

Madame

Rose-Marie CAND
fille de Madame Micheline Racine ,
dévoué membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille... .. .. 8224317 a

On recherche
Le conducteur de la voiture

Ford de couleur vert métallisé
qui, dans la soirée de samedi, a
endommagé la signalisation du
Crôt-de-l'Anneau, à Travers,
ainsi que les témoins, sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie
de Môtiers, téléphone 61 14 23.

Maculature
en vente

au bureau
du journal

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

FLEURIER |~
i'fi'r- 1 * ;

Descente de police
(c) Là' police ciantdnalé a farït une

descente dans un bar-dancWig de
Fleurier où, souvent , de trop jeunes
consommateurs se donnent rendez-
vous.

Etat civil de septembre
Naissance. — Le 18, Besuchet Christophe ,

fils de Philippe Gilbert et de Anna Carmen ,
née Calvo , né à la maternité de Cojuvet.

Mariages. — Le 3, Bacuzzi Yves Pierre ,
Neuchàtelois et Fargeant Véronique Lau-
rence , de nationalité française; Fularer Wil-
ly, Bernois et Iannelli Maria-Laura,, de na-
tionalité italienne. Le 24, Meylan Pierre
Louis, Vaudois et Mettaz Véronique Rachel-
le Odile, Valaisanne.

Publications de mariage. — deiiK.
Décès. — Le 3, Baiguera Paolo , mé le 1er

décembre 1926. Le 6, Reymond Alfriîd , né le
21 août 1898. Le 9, Jaquemet-Jorrwd Rose
Alice , née le 7 mars 1916. Le 20, Jatcot-Des-
combes Georges André , né le 24 îïiai 1909.
Le 21, Chollet Armand Ulysse, né le 19 no-
vembre 1935. Le 24, Saucy-Leuba Louise
Odette , née le 31 octobre 1910. Le 30, Gen-
dre-Perrinjaquet Jeanne Bertha , née le 24
mars 1896.

Ecole primaire de Couvet :
les commissions sont nommées

De notre correspondant :

Dans le cadre de la commission
scolaire de Couvet, la commission
de la fête de jeunesse est composé
de M. M. Gasparini, président,
Mmes L. Thiébaud, L. Pesenti,
N. Tondini, MM. C. Parnisari et
R. Jujet.

La commission des courses a pour
président M. R. Juvet, les autres
membres étant M™5 L. Thiébaud,
M. Patthey, MM. S. Droz et
F. Ghislandi. La commission des
sports a pour président M. S. Droz
et il est entouré de Mmes A.-M. Jae-
ger, N. Tondini, M. Matthey et de
M. M. Gasparini.

La commission du foyer scolaire
se compose de M. C. Jeanneret,
président, Mmes C. Geiersberger,
M. Patthey, MM. C. Parnisari et P.-
D. Curchod. Quant à la commission
des soins dentaires, elle est présidée
par M. C. Jeanneret. Mmes C. Geiers-
berger, L. Pesenti et M. F. Ghislandi
en font également partie.

Les responsables des classes sont :
en première année primaire, Mmo L.
Pesenti ; en deuxième année, Mme N.
Tondini et M. S. Droz; en troisième
année, M. M. Gasparini, en troisiè-

me et quatrièmes années M. F. Ghis-
landi; en quatrième année M. C.
Parnisari; en cinquième année,
M™ C. Geiersberger et M™ L. Thié-
baud.

Les classes du jardin d'enfantls ont
pour responsables Mmos M. Partthey
et A.-M. Jaeger; la classe de coutu-
re est dirigée par M™3 L. Thiébawd et
M. Matthey, M. R. Juvet étant res-
ponsable de la classe de gymnasti-
que.

Couvet , cinéma Colisée: 20h30. Le bateau.
Fleurier, l'Alambic bar-dancin g : ouvert jus-

qu 'à deux heures excepté le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jus qu 'à minuit , sauf le mardi.
Môtiers château: exposition J.-M. Hug-

Schwarz et Musée Lcon Perrin ouverts.
Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'artisa-

nat , Musée du bois , tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Fleurier : hô pital 9a, troc-mitaine le jeudi entre
15 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et matenité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR | 3

Souscription pour le home
(c) La souscription publique ouverte

pendant le dernier Comptoir du Val-de-Tra-
vers par le «Lion's club» en faveur de la
modernisation du home des Bayards conti-
nue d'aller bon train, puisque ce sont plus
de 21.000 fr. qui ont déjà été recueillis.

Aux Verrières, on a récolté 2140 fr., aux
Bayards 3550 fr., à Saint-Sulpice 260 fr., à
La Côte-aux-Fées 750 fr., à Buttes 335 fr.,
à Fleurier 6040 fr., à Boveresse 140 fr., à
Môtiers 480 fr., à Couvet 900 fr., à Travers
2605 fr. et à Noiraigue 620 fr. sommes
auxquelles viennent s'ajouter des dons pro-
venant des autres localités du canton et de
l'extérieur du Pays de Neuchâtel.

LES BAYARDS

**€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) Ce matin, les élèves des différents
collèges rentrent en classe après des va-
cances d'automne où la pluie n'aura pas
manqué de leur tenir fidèlement compa-
gnie...

Fin des vacances d'automne

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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[M| + Service de cars, Fr. 22.—, aux dates suivantes : J|[
Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 30 ^^
Mercredi 3 novembre en soirée dép. 19 h
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155 SR 13 tl seulement fr. 98.-
165 SR 13 tl seulement fr. 110.-
175 SR 14 tl seulement fr. 135.-
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Alfred Waldherr
Rue des Parcs 147
2000 Neuchâtel
Tél. 24 12 65

Trace de race. Tél 24 19 55
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Chaud,
chaud... les
(SMumm
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le
four à marrons

Stôckli.

«$ 2̂212 *̂
Dans tous les

magasins d'articles
de ménage et
d'électricité.

65530-110
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Commerçant cherche pour tout de suite

UN PRÊT de Fr. 250.000.-
J'offre 5V4% intérêt, sur 6 ans fixe.
Il y a également possibilité de participer à
l'affaire.
Quelle personne sérieuse m'écrirait
sous chiffres B 353 223 Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 87079-1 io

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 86199 110

) j êàmA '̂- "la^ *  
il iJ '^ .**JÙ^.

/pîexlgïasm
F en plaques, blocs, barres et tubes S H

* l débttags-usinage ,,7145 ,,0 MB
\ JAUSUN SA 15. rte de Lausanne JS*

>y 1032 Romanel-sur-Lausanne ^Èjr
>v <?j (021) 35 41 51 

^̂̂
T

¦ ¦lllMII.II.HIIIIW¦*¦— I ¦ I- —l.l—¦¦¦—¦¦¦¦—II—l- Il I i !¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ' ¦ '¦¦ ¦¦ ¦.¦-¦¦ ¦—I ¦ —-M* *̂^

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de céramique pour
enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h
à 18 h, le samedi-de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimen-
tée et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 20 octobre.
Inscriptions:

PAPETERIE

8779, „0 
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MM, rue de l'Hôpital, Neuchâtel s

marin 133 centre I

VOTRE

ORDINATEUR
depuis DUi """

| par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 
Nom:
Adresse:
Tél. 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9. Place de la Gare. 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81 82513-110

M 
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| GARAGE M. FACCHINETTI |
| PORTES-ROUGES 13 NEUCHATElT]
I TEL. Q36 24 2133 ]

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA.
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL , Station GULF.
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA.
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON
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Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton.
Au lieu d'encombrer des archives
déiàcombles, vous rangez
BÊÊKÊÊiMttÊKÊ&ËŒimMmÊÊBBammMaËa^mÈaÊËUÊBummÈËËËmmmmmmm nmmÊmÊproprement le tout dans un tiroir
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail.
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Au lieu de réfléchir davantage à la question, ¦
vous nous adressez simplement ce talon.
Comparées aux systèmes de microfilm. Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:
encore plus encombrantes qu'elles ne le
sont déjà. Dans les petites et les moyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation
résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm.
de la place. Vous gagnez du temps. Vous^ Q Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec
curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction FAN iflui

' d'un système de microfilm n'est plus Maison " u

qu'une question d'information: décou- Responsable 
yj vrez vous aussi sans plus attendre les ?

avantages considérables dont pourrait —¦ 
I bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
¦ microfilm. TeL 

Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10 000 francs Veuillez adresser le talon rempli à

V

cléjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale,
cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen)
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Walter RentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, Cfi 01/833 36 36 s

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

Points de service à Fribourg, Sion, Coire

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



VILLE DE BIENNE Tracé des routes N 5 et T-6

De notre rédaction biennoise :
La commission du Conseil de ville

chargée d'examiner le problème du con-
tournement de Bienne par la N 5 et la
T-6 a rendu son verdict. Son choix s'est
porté sur la moins onéreuse des quatre
variantes possibles, la JB , qui serait réa-
lisée par étapes. Dans un premier temps,
on relierait la T-6 venant du Jura à la
semi-autoroute Bienne - Lyss. Ensuite,
la réalisation d'un tunnel traversant
Bienne d'est en ouest ferait l'objet d'une
étude approfondie. Alors qu'à Bienne la
T-6 est encore à l'étude, les travaux de
construction progressent dans les gorges
du Taubenloch grâce à un nouveau cré-
dit de 7,5 millions de fr. débloqué par le
canton.

En choissant la variante JB , la com-
mission du Conseil de ville a opte pour
une liaison directe Jura-Berne. Elle ne
confirme donc pas le choix de la com-
mission des experts de la direction ber-
noise des travaux publics , qui préfère
la JD. Celle-ci prévoit de relier la semi-
autoroute Bienne - Lyss, non pas à
l'extrémité est du tunnel traversant
Bienne (comme la JB), mais à la sortie
ouest. La commission parlementaire
biennoise reproche à la JD de négliger
l'importance de la T-6. Elle rappelle
que, reliée à la Transjurane, la T-6
représentera un maillon important de
la chaîne entre les réseaux routiers
français et suisse. Cet axe routier méri-
terait donc d'être relié à Berne sans
détour. De plus , la commission craint
que les améliorations prévues pour la
JD (passage sous la Suze) ne puissent
être réalisées pour des raisons techni-

ques et financières. Si les neuf membres
de la commission biennoise se pronon-
cent en faveur dc la T-6, trois d'entre
eux s'opposent à la N5 :  MM.Stefan
Thomi (Entente biennoise) , Werner
Hadorn et Hans Mueller (PS). Toute-
fois , un compromis a mis tout le mon-
de d'accord : la JB serait réalisée par
étapes. Une fois la T-6 raccordée , par
une route à deux pistes, du pied du
Jura au Seeland , on examinerait si le
tunnel sous Bienne (prévu pour cette
variante) répond encore à un réel be-
soin. Selon fa commission, une réalisa-
tion par étapes présente trois avanta-
ges : Bienne ne serait pas transformée
en un immense chantier , la circulation
serait facilitée plus rap idement , et le
potentiel de travail et de machines se-
rait mieux exploité. Finalement , les
trois dissidents se sont ralliés à la ma-
jorité , non sans avoir rédigé leur pro-
pre rapport.

LONGUE PROCÉDURE

La commission du Conseil de ville a
donc fait son choix. Reste à savoir si
ses arguments convraincront la direc-
tion des travaux publics du canton de
Berne. «Notre poids politique est très
limité », rappelle la minorité de la com-
mission. «Nous ne pourrons influencer
qu 'indirectement la décision finale» .
Outre Bienne , six petites communes
concernées ont leur mot à dire. Le
choix définitif d'une variante sera pris
par la direction des travaux publics , en
étroite collaboration avec l'Office fédé-
ral des routes , en 1984. Aucun coup de

pioche ne sera donné avant 198$,
même si les deux variantes les plus
onéreuses semblent d'ores et déjà écar-
tées.

Dans les gorges du Taubenloch , par
contre, les travaux vont bon train. Un
crédit de 7,5 millions defr. octroyé par
le gouvernement bernois vient s'ajouter
aux 130 millions déjà investis dans ce
tronçon. Cette somme sera consacrée
aux travaux de correction de la Voie
montante , à Frinvilier , et au contôur-
nement de Péry. La réduction des cré-
dits accordés pour l' aménagement du
réseau des routes cantonales, qui passe
pour le programme bisannuel 1983/84
de 100 a 75 millions defr., ne touche
donc pas les routes dc ce type.

Seules les routes secondaires feront
les frais de cette mesure d'économie.
Une fois ces améliorations terminées,
le canton attendra que la T-6 soit con-
sidérée comme route nationale avant
de prolonger le tronçon jus qu'à Sonce-
boz. Cela lui permettra de réaliser des
économies importantes , puisque la part
cantonale est réduite à 14% des frais
lorsqu 'il s'agit d'une route nationale.

Priorité à la liaison nord-sud

¦ ¦- ¦ - - -  y * • - :. ;- . ¦

Multiples reproches adressés à la SSR

CANTON DE BERNE Assemblée générale de la SRT à Sonceboz.y - .. ..- -> ..:.. .. ,,,,,- ¦ .. ..¦¦.„,w, .-.- ¦ y. ¦- - i m0

La Société de radiodiffusion et té-
lévision du canton de Berne (SRT-
BE) a tenu samedi à Sonceboz son
assemblée générale ordinaire, en
Erésence d'une centaine de mem-

res. L'assemblée a élu un nouveau
président en la personne de
M. Claude Merazzi , directeur de
l'Ecole normale à Bienne. qui succè-
de au conseiller d'Etat Henri-Louis
Favre. Diverses critiques ont été
émises à l'égard de la SSR. dont no-
tamment une partie des collabora-
teurs refuseraient toujours d'utiliser
le vocable «Jura bernois».

M. Claude Merazzi, seul candidat pro-

posé, déjà vice-président, a été élu sans
opposition. Prenant la parole, M. Merazzi
a parlé en faveur d'une qualité «irrépro-
chable» des émissions de la SSR et a
annoncé que la SRT-BE veillerait au res-
pect d'une « hygiène mentale élémentaire»
et une bonne couverture des manifesta-
tions importantes de la région. La SRT-BE
sera en outre attentive a la création de
radios locales. Une commission spéciale a
été créée, a dit M. Henri-Louis Favre. On
enquêtera auprès des divers promoteurs et
défendra des projets dans l'intérêt de la
région.

L'assemblée a été émaillée des repro-
ches multiples adressés à la SSR. On s'est

plaint d'une mauvaise couverture des ma-
nifestations dans la région, d'erreurs répé-
tées dans l'attribution géographique de
localités du Jura bernois, placées parfois
dans le «Jura-Sud», voire dans le «Jura».
On a même parlé de refuser de payer la
taxe radio/TV en signe de protestation.
Mais on a aussi noté une certaine amélio-
ration toutefois «très, très lente» dans les
émissions de la SSR concernant le Jura
bernois.

L'assemblée a également adopté les
comptes de 1981 (bilan équilibré de
19.000 fr.), le budget de 1983 (2500 fr. -
on prévoit la création d'un bulletin d'infor-
mation) et refusé une proposition d'élargir
de 17 à 25 le nombre des membres du
comité. Elle a encore nommé un nouveau
membre du comité, M.Jules Reichen-
bach, de Bienne, qui succédera à
M"18 Geneviève Aubry, démissionnaire.¦i

h
Avec plus de 1700 membres, la SRT-BE

est la plus importante des sociétés de ra-
diodiffusion et télévision romandes.
(ATS)

CANTON DU JURA Une collection inconnue du public
_———_^—_^____

Des alambics par dizaines et de tous les genres. (Avipress-BÈVI)

De notre correspondant:
Si l'on dit : une collection uni-

que et inimitable, mais inconnue
du public, de modèles anciens
magnifiquement astiqués, sa-
vamment alignés et en état de
fonctionner , à quoi songerez-
vous ? au musée des frères
Schlumpf , évidemment. Eh bien
non, vous n'y êtes pas ! Il s'agit
du musée des alambics de la Ré-
gie fédérale des alcools, à Delé-
mont ! Un musée dont 99 % des
habitants de la ville et du Jura
ignorent l'existence , et que très
peu de personnes ont visité, par-
ce qu'il n'est pas ouvert au pu-
blic.

Et pourtant , que de merveilles de
technique et d'ingéniosité dans cette
juxtaposition d'une bonne centaine
d'alambics , hors service parce que
rachetés à leurs propriétaires ou con-
fisqués pour usage illégal. Alignés en
rangs d'oignons sur des rayons, dans
un vaste local du sous-sol de la sta-
tion delémontaine de la Régie fédéra-
le des alcools, ces alambics sont
ceux qui, parmi beaucoup d'autres,
ont échappé à la destruction. Le
beauté et la multiplicité des formes
de ces appareils, ou l'ingéniosité de

Alambic ou œuvre d'art ?
(Avipress-BÉVI)

leur fabrication, ont incité les respon-
sables de la Régie à les épargner et à
les collectionner. Il y en a là 100,
peut-être 150 - c'est difficile à
compter - de toutes les formes et de
toutes les provenances aussi, puis-
que cette collection est la seule ras-
semblée en Suisse par la Régie des
alcools. Des petits et des gros, des
cylindriques et des coniques, certains
en bulbes d'oignons, d'autres avec
des composantes sphériques, les uns
luxueux et aristocratiques, décorés,
supportés par des pieds de style.
D'autres modestes et visiblement

Pratique, cet alambic mobile...
(Avipress-BÈVI)

faits pour passer inaperçus! D'autres
encore tout à fait quelconques, brico-
lés avec des bidons ou des marmites:
de toute évidence des alambics de
fraudeurs ! En voici un, splendide, in-
corporé à un chariot, donc facilement
déplaçable. Ce n'est plus le fruit qui
va à la distillerie, mais la distillerie qui
se transporte vers le fruit ! Que de
bonnes gouttes ont dû tomber de ces
tubulures multiples, droites ou décri-
vant des courbes de tous dessins. On
se croirait ici dans l' antre de quelque
moyenâgeux alchimiste.

La plupart de ces alambics ont été
cédés à la Régie fédérale des alcools
contre une somme d'argent qui cor-
respond non seulement à la vente de
l'appareil, mais à l'abandon, à tout
jamais, de la concession qui allait
avec la ferme. Dommage qu'aucune
inscription n'indique leur provenan-
ce. Dans certains cas cependant, il
n'y a qu'à soulever le couvercle pour
déterminer la région d'origine.

Celui-ci, par exemple, arrive sans
aucun doute du Val-de-Travers: il
s'en dégage encore une capiteuse
odeur d'absinthe...

BÉVI

îiifgipe fin d'un enfant
De notre rédaction biennoise et ATS :

Depuis samedi vers 16 h 30, on était sens nouvelle du petit
Fabien P., de Bienne, âgé de dix ans. Comme dans les deux ré-
cents cas de disparition, la police ne croyait pas à un enlèvement,
mais plutôt â une fugue par imitation.

Or, dans la journée d'hier, le petit Fabien était retrouvé mort
dans des circonstances que la police devra élucider. Toutefois,
selon cette dernière qui est restée très discrète, il s'agirait d'un
acte volontaire.

L'enfant, qui vivait avec sa mère divorcée, avait disparu après
avoir effectué une brève visite à son père. Il a été aperçu pour la
dernière fois alors qu'il sortait de ia maison où habite celui-ci.

Toujours selon la police, le petit Fabien avait suivi avec grand
intérêt les affaires de disparition de deux jeunes filles, puis de
trois frères et sœur. Le juge d'instruction chargé de l'enquête
s'est refusé à toute déclaration.

Concours d'exécution musicale

Dernière manifestation de la
Quinzaine culturelle de Moutier

Le 7me Concours jurassien d'exé-
cution musicale, organisé tous les
quatre ans par l'Institut jurassien,
s'est déroulé samedi et dimanche à
Moutier. Cette manifestation met-
tait un terme à la 8mo Quinzaine
culturelle de Moutier.

Des quelque 40 candidats qui se
sont présentés samedi aux élimi-
natoires de ce concours , 14
avaient été retenus pour la finale
d'hier. C'est le jeune flûtiste Dimi-
tri Vecchi, de Tavannes, élève du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, qui a remporté la plus hau-
te distinction avec un prix de
1000 francs. Dans la catégorie élè-
ves professionnels, c'est un autre

flûtiste, lui aussi élève du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds , qui
s'est imposé, soit Mathieu Schnei-
der, de Mont-Soleil. Il s'est vu re-
mettre un prix de 400 francs. Dans
la catégorie amateurs de 16 ans et
plus, c'est une organiste, Catheri-
ne Charpie, qui s est classée pre-
mière et dans la catégorie des dé-
butants de 12 à 16 ans, le plus
grand prix a été décerné à Lionel
Zurcher , de Bienne, un violoniste.

Décernant les prix à l'issue de
cette finale, le jury, présidé par
M.Jean-Michel Hayoz, directeur
du Conservatoire de Friboug, a re-
levé le haut niveau des partici-
pants à ce concours.

L'histoire en voyage à La Neuveville
L'exposition itinérante « Berne

1750-1850» sera à La Neuveville du
mercredi 20 au dimanche 24 octobre.
Elle occupe quatre vagons postaux
spécialement aménagés à cet effet.
Les rôles sont ainsi inversés: au lieu
que les visiteurs se rendent au musée,
c'est le musée qui vient à eux. L'idée
est heureuse. D'autre part, les auteurs
de l'exposition, soit le Musée d'his-
toire de Berne et l'Institut d'histoire
de l'Université de Berne, ont choisi et
ordonné les objets et documents pré-
sentés de façon à mettre en évidence
une idée centrale/qui est l'évolution
de la société entre les années 1750 et
1850, c'est-à-dire au cours d'un siè-
cle riche en mutations profondes et
rapides.

UN SIÈCLE DE TRANSITION

Cette tranche d'histoire va, pour

Berne, de l'oligarchie patricienne à la
démocratie moderne; pour la Suisse,
de la Confédération d'Etats à l'Etat
fédératif; pour l'Europe, de l'Ancien
Régime et des monarchies de droit
divin aux monarchies constitutionnel-
les ou aux gouvernements démocra-
tiques. Les sciences se développent;
les techniques se perfectionnent, de
même que les moyens de communi-
cation et de transport ; l'industrie
prend peu à peu le pas sur l'artisanat;
l'esprit même de la société change en
même temps que sa sensibilité se re-
nouvelle sous l'influence du roman-
tisme.

C'est ainsi que pendant ces cent
ans d'histoires de Berne, ville et cam-
pagne, c'est celle de toute la civilisa-
tion occidentale qui apparaît en fili-
grane, avec les changements fonda-
mentaux qui l'ont marquée. Le miroir
de ces transformations, c 'est ici Ber-

ne. Ce pourrait être Genève ou Zu-
rich, ou la Suisse entière, ou encore
la France. L'esprit ne serait pas diffé-
rent.

De vagon en vagon se succèdent
les différentes parties du plan de l'ex-
position. Outils, objets divers, images
et documents visent à informer le pu-
blic sur la démographie, les condi-
tions sociales et le progrès médical ,
l'agriculture, l'artisanat , l'industrie et
les sources d'énergie. Sont aussi «du
voyage» le trafic , le tourisme, la for-
mation de l'opinion publique et l'en-
seignement , l'Ancien Régime à Ber-
ne, les révolutions et l'origine de la
Confédération moderne.

Les visiteurs pourront se procurer
un catalogue abondamment illustré
qui leur fournira tous renseignements
sur les différents objets et docu-
ments. L'entrée est gratuite.

RECONVILIER

Environ 700 personnes représentant les
congrégations des Témoins de Jéhovah
du nord de la Suisse romande .se sont
réunies samedi et dimanche à la $alle des
fêtes de Reconvilier. Elles ont assisté à un
congrès qui était placé sous le thème «des
porteurs de lumière irréprochables au sein
d'une génération tortueuse». Les travaux
du congrès devaient «permettre aux assis-
tants d aligner leur point de vue sur celui
de Dieu, tant dans leur vie privée que dans
leurs activités religieuses et de combattre
l'attitude permissive prévalant dans le
monde actuel ». (ATS)

700 témoins
de Jéhovah

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Der

Supercop.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

diplômés du dernier rang.
Elite: permanent dès 14 h 30, Blue

Magie.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La

nuit de Varennes.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Der-

sou Ouzala. ,
Métro : 19 h 50, Marschier oder stirb

et Zwei durch dick und duenn.
Palace : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Das

Kommando.
Rex : 15 h et 20 h 15, Firefox; 17 h 30,

Accattone.
Studio : permanent dès 14 h 30, Ado-

lescentes au pensionnat.
EXPOSITIONS
Aula du nouveau gymnase: Ton es-

pace vital , 15 h - 21 h.
Porcelaine Blaser : exposition de

pièces rares de cristallerie (Bacca-
rat}.

THEATRE , CONCERTS
Temple allemand: 20 h 15, soirée

musicale.
Spectacle français Capitole: 20 h 15,

Théâtre actuel avec Jean Marais.
Pharmacie de service: Pharmacie de

l'Etoile , rue du Canal 7, tél.
22 77 66.

Cet îlot dont personne ne veut... (Avipress-R. Neeser)

La Suze l'a engendré, le canton
de Berne en est officiellement le
propriétaire, les cygnes et les ca-
nards l'ont adopte, les propriétai-
res de bateau de plaisance y voient
un obstacle. Bref , l'îlot du delta de
la Suze, dans le lac de Bienne, fait
d'alluvions charriés du Vallon de
Saint-lmier et des gorges du Tau-
benloch, s'il fait parler de lui, n'est
quand même pas près de disparaî-
tre.

Jusqu'à présent, le dragage était as-
suré et financé par la municipalité bien-
noise, qui utilisait le matériel pour le
remblaiement du Pré-du-Lac, ce qui
semble-t-il justifiait la dépense. Or, de-
puis le nouvel aménagement des bords
du lac de Bienne, ces travaux ne peu-
vent plus se faire depuis les rives, ce qui

augmente considérablement les frais.
Aussi, la ville de Bienne s'est-elle subi-
tement souvenue que les eaux et le
terrain sur lesquels l'îlot s'est formé,
sont propriété du canton de Berne.
Sans perdre une minute, le service mu-
nicipal des ponts et chaussées a donc
demandé à l'office du génie civil ce que
le canton de Berne compte en faire.
«Rien du tout», a été la réponse laconi-
que, qui précise toutefois qu'il s'agit-là
«d' un phénomène naturel : chaque
cours d'eau charrie des alluvions».

D'ailleurs, à ce propos, M. Hans Mar-
ti, l'ingénieur en chef du 3me arrondisse-
ment, ne voit pas pourquoi le canton
devrait draguer ce delta, puisque c'est
ainsi que le Seeland s'est formé! Les
derniers dragages effectués par la mu-
nicipalité l'ont été en 1977 et en 1 981.

Il est vrai aussi que l'embouchure de la
Suze charrie également de nombreux
autres problèmes impératifs, du moins
si l'on en croit l'ingénieur municipal, M.
Roger Ammann qui a fait allusion à un
projet d'envergure datant de 1960. Ce-
lui-ci prévoit en effet un remblaiement
en entonnoir, afin de permettre au lac
de s'écouler naturellement par ia Thielle
et non par le canal de l'Aar, et à la Suze
de se jeter directement dans la Thielle et
non plus dans le lac. On le voit, l'îlot
contesté ne risque pas de disparaître de
sitôt, à moins qu'il n'entrave le passage
des bateaux de plaisance qui se rendent
au port. Dans ce cas, puisque la muni-
cipalité encaisse les taxes pour les pla-
ces d'amarrage , elle est donc aussi res-
ponsable de l'entretien du port...

Un îlot qui devient plutôt encombrant

Ouvrier électrocuté
LE NOIRMONT

Hier matin vers 9 h 30, un
accident mortel est survenu
dans un transformateur qui
distribue le courant électri-
que au quartier des Essorts,
au Noirmont. Pour une cause
indéterminés, le courant, qui
avait été interrompu pour
des travaux, a soudain été ré-
tabli. Un ouvrier qui se trou-
vait dans le transformateur,
M. César Cadolini, de Saint-
lmier, âgé de 49 ans, marié et
pare de deux enfants, a reçu
une puissante décharge pro-
venant d'une ligne de
16.000 volts. Il a été mortel-
lement brûlé.

En raison de cet accident,
le courant a été rétabli dans
le quartier plus d'une heure
après le moment prévu.

Les radicaux
et la Transjurane

Il faut se mettre à l'œuvre au plus
vite pour construire la route «Trans-
jurane», qui doit relier Boncourt à
Bienne. C est en tout cas la position
du parti radical suisse qui souligne
que cette route, outre sa signification
politique, relève d'une nécessité éco-
nomique. En effet, elle devrait passer
à travers une rég ion touchée aujour-
d'hui de plein fouet par la récession.

Les radicaux se sont prononcés
encore sur une série de projets con-
cernant le tronçon de la N30 entre
Moutier et Oensingen (qui suscite
nombre d'oppositions dans la ré-
gion), la N5 entre Bienne et Soleure
dont la construction devrait être ac-
célérée et la T-6 entre Bienne et Ber-
ne, qui pourrait être intégrée dans le
réseau de routes nationales. (ATS)
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en sacs et en vrac; terre noire tami-
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un intervalle
entre deux solives d'un plancher.
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
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Avenue - Appendice - Ass y - Barbiche - Barbil-
lon - Bébé - Brindille - Brioche - Blouse - Capital -
Chapitre - Compagnie - Costume - Débiteur - Dé-
mission - Depuis - Duc - Economie - Endroit -
Este - Esse - Emir - Femme - Focal - Football -
Gandin - Hanneton - Huile - Isthme - Jalousie -
Luc - Mode - Mur - Pousse - Poire - Rame -
Saut - Songe - Sort - Sien.

(Solution en page radio)
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Xamax : cinq buts en seconde mi-temps
*

¦ ¦¦ ¦ 
¦ 

¦ '¦

ffil fooiba" I Bulle et Sion éliminés par les Neuchàtelois en Coupe de Suisse

YVERDON -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-6 (0-1)

MARQUEURS: Givens 26™;
Zaugg 48™; Kuffer (penalty)
53™; Maccini 76™ et 82me ; Mata
88me .

YVERDON-SPORTS : Long-
champ; Borgognon ; Aubée, Bur-
gisser (75™, Schertenleib). Mar-
tin; Paduano , Verdon, Junod ;
Mermoud, Bernett i, Manganiello
(66™, Dériaz). Entraîneur:
D. Debrot.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wùth-
rich ; Trinchero; Kuffer , Hasler,
Bianchi; Perret, Mata, Thévenaz;
Sarrasin (73™, Maccini), Givens
(63™, Mettiez), Zaugg. Entraî-
neur: Gress.

ARBITRE: M. Heinis (Biberist).
NOTES : Stade municipal

d'Yverdon. Temps frais, légère
averse au début de la partie. Pe-
louse en bon état. 4500 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax se pré-
sente sans Engel, qui se ressent
encore de la blessure contractée
à l'épaule lors du match contre
Lausanne. A la 38™ minute, coup
de tête de Givens contre un po-
teau. A la 53™, Burgisser «ba-
laie» Sarrasin dans les «seize mè-
tres»; c'est un penalty impara-
blement transformé par Kuffer.
Coups de coin: 5-11 (2-8).

HOMMAGE AU VAINCU

Les Yverdonnois avaient promis de
jouer franchement le jeu, de tenter leur
chance sans recourir à des artifices
tactiques plus ou moins acceptables.
Commençons donc par leur rendre
hommage parce qu'ils ont effective-
ment donné le meilleur d'eux-mêmes
dans le style qui est le leur, un style

qui leur a permis de tenir joyeusement
tête à leurs prestigieux adversaires du-
rant plus d'une mi-temps et même, à
plus d'une reprise, de les obliger à se
défendre. Jusqu'à ce que les Neuchà-
telois aient inscrit leur deuxième but,
les Vaudois, mus par un moral «à tout
casser», ont cru à leur chance. Cet état
d'esprit ne s'est pas traduit par un jeu
super-défensif et quelques contre-at-
taques hasardeuses, mais par le déve-
loppement d'un football, qui, en sem-
blables circonstances, traduisait une
réelle hardiesse et de non moins appa-
rentes capacités techniques.

Très prompts dans l'attaque du bal-
lon, les jeunes Yverdonnois se sont
révélés également véloces dans l'éla-
boration de leurs offensives, grâce à
des passes en profondeur et à des dé-
viations qui ont posé des problèmes à
leurs vis-à-vis, particulièrement au mi-
lieu du terrain. Les hommes de Daniel
Debrot ont connu leur meilleure pério-
de en première mi-temps, après l'ou-
verture de la marque par Givens, le-
quel avait profité d'un des trop nom-
breux renvois du gardien Longchamp,
en l'occurrence sur un coup de tête de
Zaugg. N'ayant dès lors plus rien à
perdre, les Yverdonnois ont appelé
tout leur monde à l'attaque et se sont
offert deux bonnes occasions d'égali-
ser: reprise d'Aubée frôlant la latte à la
28™ minute, coup de tête de Paduano
effleurant le poteau à la 32me. Un tir de
18 mètres de Junod, qui signait une
belle action d'ensemble, aurait égale-
ment pu faire mouche, à la 35me minu-
te. Xamax , sous l'impulsion, principa-
lement, de Thévenaz, omniprésent et
lucide, allait toutefois se ressaisir assez
tôt, manquant de peu un deuxième
but à la 38me minute, lorsqu'un poteau
a renvoyé un coup de tête de Givens.

Disons aussi que les «rouge et noir»
n'avaient pas volé leur première réussi-
te. Il y avait, en effet , un certain temps
que ça «sentait le roussi» devant la
cage locale lorsque Givens a marqué.

XAMAX FORCE L'ALLURE

Après cette première mi-temps plus
équilibrée que nous aurions pu le pen-
ser, Xamax a forcé l'allure, il n'a pas
tardé à cueillir le fruit de ses efforts. A
la 48™ minute, une percée de Théve-
naz ponctuée d'un tir provoquait un
renvoi de Longchamp et Zaugg, le ma-
raudeur de buts, ne manquait pas l'oc-
casion d'aggraver la marque. Loin de
se contenter de cet acquis, les hom-
mes de Gress, plus sûrs d'eux - donc
meilleurs - ont exercé une forte pres-
sion qui a amené un troisième but, sur
penalty celui-ci, Burgisser n'ayant eu
d'autre ressource que de «faucher»
Sarrasin qui s'apprêtait à tirer. Mené
0-3, Yverdon était d'ores et déjà battu,
car on le voyait mal combler ce gros

«Un honneur...»
Gress: «Yverdon a très bien joué. Il

nous a cependant créé quelques émo-
tions. Les Yverdonnois ont joué le jeu ,
mais ce n'est pas le rôle de l'entraîneur
de juger ou de critiquer son adversaire.
Nous avons nettement mieux joué en
deuxième période. Je crois que nous
avons ajouté la manière à la qualifica-
tion.»

Debrot : «Notre élimination face à
Neuchâtel Xamax est un honneur. Je
préfère subir ce sort contre la meilleure
équipe du pays que de perdre contre
une équipe de série inférieure. La condi-
tion physique a joué un rôle prépondé-
rant. Après cette belle aventure, nous
allons désormais nous consacrer entiè-
rement au championnat. » M.
 ̂ j

handicap, cela d'autant plus que les
jambes de certains commençaient à
devenir lourdes. Mais, ardents comme
des petits démons, les Vaudois conti-
nuaient de se battre avec une belle
ardeur, obligeant le gardien Wùthrich
à entreprendre quelques sorties diffi-
cultueuses.

MACCINI ARRIVE...

Gilbert Gress a profité de la situation
pour procéder à deux changements
dans sa formation : Givens a tout
d'abord cédé son poste à Mettiez
(63™), puis, dix minutes plus tard.
Sarrasin, trop personnel hier, a laissé
place à Maccini. L'entrée en jeu du
Tessinois a été particulièrement béné-
fique. Voulant montrer son savoir,
l'ex-Bellinzonais a mis sa fraîcheur
physique et son talent au profit de ses
coéquipiers qui ont ainsi connu un
regain de vitalité qui allait coûter trois
nouveaux buts aux Yverdonnois, deux
de Maccini et un autre de Mata bien
discret pendant une heure.

La «facture» peut paraître salée pour
les «vert et blanc». Le résultat reflète
en réalité bien la différence de valeur
existant entre les deux adversaires.
Une bonne poignée d'occasions de
but ont même été manquées par les
Neuchàtelois dans les 20 dernières mi-
nutes. Mais Yverdon n'aurait pas méri-
té une plus lourde défaite car il s'est
vaillamment battu, faisant connaître au
grand public des garçons tels de Mer-
moud, Aubée, Verdon, Paduano,
Manganiello et autre Junod, qui ont
certainement de beaux jours en pers-
pective.

F. PAHUD

OBSTACLE FANCHISSABLE.- Il l'était pour Neuchâtel Xamax (à l'image
de Zaugg qui évite Burgisser) hier à Yverdon. (ASL)

BIENNE - ÉTOILE CAROUGE 3-1
(3-0)

MARQUEURS : Voehringer 5"" et
8"" (penalty); Lang 15""; Diaw 57me .

BIENNE : Affolter; Moricz ; Alba-
nese, Allemann, Schreyer; Lang,
Campiotti (Aerni , 63""), Voehringer ;
Corpataux (Strub, 53""); Greub, Cho-
pard. Entraîneur: Egli.

ÉTOILE CAROUGE: Liniger;
Diaw ; Rey, Sautter, Fuentes ; Pavo-
ni, Gillet, Monnerat; Poli (Terbois,
64™') , Houriet, Fargeon (Dubois 46mc ).

ARBITRE: M. Schlup (Granges).
NOTES : stade de la Gurzelen. 900

spectateurs. Bienne sans Rappo
(blessé). Gillet assure partiellement
l'entraînement des Carougeois à la
suite du départ de Défage. Avertisse-
ment à Dubois.

Un peu décevante cette explication
entre Biennois et Carougeois. On ne
reprochera pas la défaite à ces der-
niers qui ont dû évoluer à l'extérieur
et qui n 'ont pas été gâtés par les cir-
constances. Après huit minutes, Voeh-
ringer avait profité d'un coup-franc et
surtout d'un penalty pour couper
court à tout suspens. Mais n 'oublions
pas que déjà auparavant Liniger avait
déjà dû réussir deux brillantes inter-
ventions face à Greub arrivé seul de-
vant lui. Et après un quart d'heure
Lang s'en alla très facilement porter le
«score » à 3-0. Tout était dit...

E.W.

Bienne: un quart
d'heure a suffi

Fribourg peine mais se qualifie
FRIBOURG-KOENIZ 4-1 (2-1 )

MARQUEURS: Matthey 10™;
Iseli 14™; Zaugg 40™; Coria 66™;
Lenherr 89™.

FRIBOURG: Bruelhart ; Hofer
(48™, Hartmann), Bulliard, Gre-
maud, Aubonney; Lenherr, Cot-
ting, Coria , Zaugg, Matthey, Die-
trich (75™, Beuggert).

KOENIZ: Marti ; Wey ; Kuhn,
Haegler , Pescador; Steiner (76™,
Ruprecht), Freda (68™, Perler),
Hartmann; Cuera, Iseli, Deiaquis.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Crans-Céligny.

NOTES: stade Saint-Léonard,
600 spectateurs, pluie intermit-
tente, terrain gras. Koeniz sans
Andrey, malade. Avertissement à
Iseli (24™) et Bulliard (85™).
Coups de coin: 4-2 (3-1).

Fribourg s'est imposé logiquement,
mais ne fut jamais à la noce face à
Koeniz, qui, pourtant, éprouve actuel-
lement de sérieuses difficultés dans le
deuxième groupe de 1 "*' liguerLes Ber-
nois tentèrent crânement leur chance,
appliquant parfois naïvement , souvent
maladroitement un système de jeu
simple mais qui causa quelques pro-
blèmes aux défenseurs fribourgeois.

MATTHEY RATE

Ainsi, après un premier but signé
Matthey, consécutif à un mauvais ren-

voi de Wey, Iseli parvint à égaliser sur
un penalty justement accordé par le
directeur de jeu. Zaugg redonnait
l'avantage aux joueurs locaux peu
avant la pause, mais cette réussite ne
libéra pas la troupe de Chiandussi. La
seconde période fut laborieuse, Mat-
they rata à quatre reprises l'inratable,
et il fallut deux coups de patte lumi-
neux du maître Cotting et du disciple
Coria, (en constant progrès, et c'est
réjouissant) pour donner au résultat
des proportions plus conformes à la
logique.

D. SUDAN

Cinq Neuchàtelois en 16mes de finale
• Cortaillod - Neuchâtel Xamax
• Colombier - Boudry
• La Chaux-de-Fonds - Orbe

*
# Bâle - Lausanne; • Fribourg - Servette; • Young

Boys - Vevey; © Aarau - CS Chênois; • Bienne - Berne;
• Chiasso - Winterthour; ® Kriens - Mendrisio;
• Bellinzone - Lucerne; • SC Zoug - FC Zurich;
• Grasshopper - ' Laufon; 0 Lugano - Saint-Gall;
• Vaduz - FC Zoug; • Bruettisellen - Wettingen.
• Ces matches sont fixés aux 12 et 13 mars 1983.

Boudry - Superga 5-0 (3-0) ; Kus-
nacht - Grasshopper 1 -3 (0-3) ; Ley-
tron - Servette 0-2 (0-0) ; Colombier
- Bulle 1-0 (0-0) ; Signal Bernex -
Chênois 2-6 (0-5); Bienne - Etoile
Carouge 3-1 (3-0) ; Bassecourt -
Lausanne 3-6 (1-3) ; Emmenbruecke
- Wettingen 0-4 (0-1); Locarno -
Bruettisellen 2-2 (1-0, 1-1) ap. prol.
Bruettisellen qualifié au tir de penal-
ties; La Chaux-de-Fonds - Sion 1-1
(1-0, 1-1), ap. prol., La Chaux-de-
Fonds qualifiée au tir de penalties;
Staefa - Zurich 0-2 (0-2); Martigny
- Vevey 2-5 (2-1, 2-2) ap. prol.;
Fribourg - Koeniz 4-1 (2-1); Brei-
tenbach - Bàle 0-4 (0-2) ; Ibach -
Lucerne 1 -2 (1 -1 , 1 -1 ) ap. prol.; Lit-
tau - Aarau 1-4 (0-3) ; Lugano -
Gossau 2-0 (1-0); Einsiedeln - Win-
terthour 3-4 (1-2); Baden - Bellin-
zone 2-4 (1-2); Red Star - Mendri-
sio 1-2 (0-1); Chiasso - Unterstrass
5-1 (0-1); Rueti - Saint-Gall 0-3
(0-1); Yverdon - Neuchâtel Xamax
0-6 (0-1); Berthoud - SC Zoug 1-3
(0-1); Nordstern - Young Boys 0-1
(0-0, 0-0) ap. prol.; Derendingen -
Berne 0-1 (0-0) ; Vaduz - Morbio
2-1 (1-0) ; Schoetz - Cortaillod 3-5
(1-2) ; Rarogne - Orbe 1-2 (1-1);
Allmendingen - Kriens 0-3 (0-1).

L'horaire du week-end
des 23 et 24 octobre

L'horaire des rencontres de Ligue
nationale du week-end des 23/24
octobre est le suivant:
• Ligue A. - Samedi 23:

16 h 30 Bulle-Aarau, 17 h 30 Wet-
tingen-Neuchâtel Xamax, 18 h 00
Young Boys-Grasshopper , 20 h 00
Bâle-Sion, Lucerne-Vevey, Zurich-
Bellinzone, 20 h 30 Lausanne-Win-
terthour , Servette-St. -Gall.
0 Ligue B. - Samedi 23:

16 h 30 Bienne-La Chaux-de-Fonds.
- Dimanche 24: 14 h 30 Ibach-
Granges , Lugano-Baden, Mendrisio-
Berne, Monthey-Chênois, Rueti-Fri-
bourg, 15 h 00 Laufon-Nordstern,
Locarno-Chiasso.

32mes de finale
en chiffres...

Colombier : fabuleux exploit
COLOMBIER - BULLE 1-0

(0-0)
MARQUEUR: Veya 64™.
COLOMBIER : Rufener; Wid-

mer; O. de Agostini, Magne ,
Walthert ; Krummenacher,
Rossier , V. de-Agostini; Iz-
quierdo, Schornoz, Veya. En-
traîneur: Widmer.

BULLE: Fillistotf; Mantoan;
Duc, Bouzenada, Schnydrig ;
Morandi , Bapst, Gobet » Sam-
pedro, Dorthe, Villoz. Entraî-
neur: Waeber.

ARBITRE: M. Friedrich
(Seedorf).

NOTES : terrain des «Ché-
zards». 1200 spectateurs, La
Musique militaire de Colom-
bier se produit durant la pau-
se. Coup de tête de Morandi
sur la latte (14m°). Change-
ments de joueurs : Ronchi pour
V. de Agostini (68™) et Millet
Cour Isquierdo (90™) à Colom-

ier . Saunier et Blanchard
(71me) pour Mantoan et Gobet
a Bulle. Coups de coin: 1-8
(1-1).

La Coupe de Suisse trouve déci-
dément un terrain fertile en surpri-
ses sur territoire neuchàtelois. Il y a ,
quelques mois, chacun s'en sou-
vient de triste mémoire à la Mala-
dière, Moritz et Delémont crucifiè-
rent Neuchâtel Xamax. Samedi, sur
l'excellente pelouse des «Ché-
zards», Colombier, le petit de
deuxième ligue, a piégé un pen-
sionnaire de Ligue A pour la plus
grande joie des 1200 spectateurs
accourus en curieux, en quête d'un
éventuel exploit.

CE FUT TOUT !

Jean-Claude Waeber avait clai-
rement démontré qu'il ne sous-es-
timait pas l'adversaire en venant
l'inspecter une semaine aupara-
vant. Ses joueurs l'ont-ils pris à la
légère ? Eux seuls le savent I Tou-
jours est-il que les Gruériens ont
éprouvé bien de la peine à s'orga-
niser et à justifier l'écart hiérarchi-
que séparant les deux équipes. Il
leur a fallu, par exemple, un quart
d'heure pour enfin inquiéter l'ex-
cellent gardien Rufener.

Certes, l'alerte fut très sérieuse,
le coup de tête de Morandi (14me)
étant renvoyé par la latte. Cepen-
dant, ce fut pratiquement tout jus-
qu'à la mi-temps. Dominés territo-
rialement, c'est logique, les locaux
prirent néanmoins confiance au fil
des minutes et lancèrent même
quelques timides assauts en direc-
tion de Fillistorf. Surveillé de près,
Veya, le plus incisif, ne parvenait
toutefois par à armer son tir. Ce
n'allait être que partie remise...

LE BUT

Après la pause, sous l'impulsion
de Morandi, le plus en vue, du

capitaine Bapst ou encore du
grand défenseur Duc, les visiteurs
tentèrent d'élever le rythme jus-
qu'alors bien modeste pour une
formation de ligue supérieure. Co-
lombier ne se laissa pourtant pas
désarçonner. Habilement dirigée
par un Widmer absolument parfait
dans son rôle de «libero», l'équipe
locale parvint encore à soutenir la
comparaison, relançant sans cesse
la manoeuvre grâce au labeur et à la
foi des Krummenacher , Vincent de
Agostini - quelle classe ! - et au-
tres Rossier. Ce dernier allait, du
reste, être à l'origine de l'exploit de
la journée en débordant toute la
défense bulloise avant d'offrir la
balle de match à Ronald Veya, au
terme d'une action superbe. Bulle
n'en revenait pas et n'allait, d'ail-
leurs, pas s'en remettre.

EXPLOIT

Jouant son va-tout, Waeber in-
troduisit deux attaquants supplé-
mentaires (Saunier et Blanchard)
et renonça aux services de son «li-
bero» Mantoan. En vain! Opérant
de manière trop désordonnée, son
équipe s'exposa à de dangereuses
ruptures, mais Schornoz (75me) et
Rossier (86me) manquèrent le co-
che en ignorant un coéquipier
mieux placé. La surprise, la toute
grande, était dans l'air. Et elle se
concrétisa non sans un énorme
frisson à l'ultime minute de jeu,
mais Rufener, derrière une forêt de
joueurs, se redressa victorieuse-,
ment de la mêlée.

Colombier, grâce à un football
simple et plaisant, venait de réaliser
le plus grand exploit de son histoi-
re et auquel la faiblesse de Bulle
n'enlèvera pas un pouce de sa va-
leur. La Coupe et sa boîte à surpri-
ses étaient au rendez-vous.

JPD

((Merveilleuse
récompense...»

—Roland Droz (président) : «Nos
joueurs ont réussi un exploit formi-
dable. Nous ne pensions vraiment
pas éliminer Bulle que j'avais observé
en compagnie de notre entraîneur
contre Servette. L'adversaire n'a pas
su élever le débat au bon moment et
nous avons finalement remporté un
succès mérité. Cette qualification
constitue une merveilleuse récom-
pense pour nos joueurs.»
—Jean-Philippe Widmer (entraî-
neur) : «C'est formidable, c 'est vrai-
ment un exploit de Coupe ! Nous
avons ressenti une joie énorme au
coup de sifflet final. Nous avons véri-
tablement commencé à croire à notre
qualification après le but de Veya re-
marquablement amené par Rossier.
Notre public a été magnifique et
nous a apporté une aide fantastique
durant les dix dernières minutes. »

J.-P. D.
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La Chaux-de-Fonds - Sion
Lire en page 12 le compte rendu

de l'exploit réalisé par les «Meu-
queux»

Lausanne qualifié sans gloire
BASSECOURT - LAUSANNE 3-6

(1-3)
MARQUEURS: Ley-Ravello 10"";

Ryf 16"" ; J. Tarchini (penalty) 20"" ;
Kok 25""; Marquis 52""; R. Rebetez
55""; Kok 66"" et 67""; Pellegrini
(penalty) 76"".

BASSECOURT : Sarret; Kun-
dert ; Modoux, Cattin, Schaffner;
Chappuis, D. Tarchini, Marquis;
Ph. Rebetez, F. Rebetez, J. Tarchi-
ni.

LAUSANNE : Milan; Parietti ;
Bamert, Ryf , Bizzini ; Crecenzy,
Scheiwiler , Ley-Ravello ; Kok,
Mauron, Pellegrini. Entraîneur :
Pasmandy.

ARBITRE : M. Fischer (Arch).
NOTES: stade des Grands Prés.

Pelouse bosselée. 2200 spectateurs.
Avertissements à Ryf et Kundert.
A la 35"" minute, Milani qui boite
depuis la 20"" minute, cède son
poste à Bueren. Après le thé, appa-
rition de Lâchât pour Sarret et de
Prêtre pour D. Tarchini.

Quatre gardiens furent à l'œuvre.
Ils ont été égaux dans la médiocrité.
Comme les portiers jurassiens ont
été davantage sollicités que leurs
homonymes, ils ont eu l'occasion de

commettre plus de béVues , d'où cet-
te avalanche de buts et le succès
final des Vaudois !

Sarret porte la responsabilité des
deux premiers buts lausannois mar-
qués en début de rencontre. Milani ,
maladroit et incapable de maîtriser
un essai de J. Tarchini, fut contraint
de bousculer F. Rebetez dans le rec-
tangle fatidique; il n 'avait fait que
prolonger son sursis de quelques se-
condes. Il se blessa d'ailleurs sur
cette action et céda sa place à un
Bueren peu à son affaire. Celui-ci
pataugea tant et si bien qu 'il capitu-
la deux fois en cent secondes au dé-
but de la reprise! Le public était , lui ,
comblé. Le «petit» tenait en échec
le pensionnaire de ligue A.

Puis le gardien remplaçant des
Vadais facilita la tâche de Lausan-
ne : il fit une grossière erreur de pla-
cement à la suite d'un coup franc
botté par Kok. L'affaire fut alors
vite réglée puisque l'ailier visiteur
récidiva septante secondes plus
tard.

Parietti et ses camarades se sont
donc qualifiés , mais sans gloire et
sans panache. LIET

SCHOETZ-CORTAILLO D 3-5 (1-3)
MARQUEURS: Forney (2). Ebe-

rhardt, Polese, Gonthier; Baettig.
Kneubuhler, Trajkovic.

CORTAILLOD: Decastel; Russillon,
Solca. Kuffer , Duscher; Eberhardt ,
Jaquenod, Probst ; Gonthier (Porret),
Forney, Polese (Jacot). Entraîneurs:
Decastel et Turberg.

ARBITRE: M. Kung (Wettingen).
NOTES : stade de Schoetz, 500 spec-

tateurs.
Après treize minutes, Cortaillod menait

déjà 2-0 et sans l'annulation d'un troisième
but sur un soi-disant hors-jeu tout à fait
imaginaire , il aurait en tenant compte d'au-
tre part qu'un tir a longé la ligne de but,
gagné 4-0 après vingt minutes. Puis, à la
suite d'un penalty, l'équipe locale parvenait
à revenir à la marque à la 43"lc minute mais
avant que le directeur de jeu renvoie les
équipes aux vestiaires pour le thé, Cortail-
lod avait à nouveau creusé l'écart.

A la reprise, Schoetz réagissait durant
une dizaine de minutes mais c 'est pourtant
Cortaillod qui augmentait encore le fossé.
Puis l'équipe locale ayant à son tour réalisé
un but, les Neuchàtelois reprenaient leur
distance, sur un coup-franc. Il faut égale-
ment préciser qu'entre-temps, Decastel
avait retenu un penalty. Par la suite, l'équi-
pe lucernoise bénéficiera d'un nouveau
«onze» mètres ce qui lui permettra de scel-
ler le résultat final, a quelques minutes de la
fin.

Précisons encore que Cortaillod a connu
encore d'autres occasions de marquer avant
de concéder son dernier but. L'équipe de
Cortaillod est à féliciter pour la volonté dont
elle a fait preuve durant toute la partie et sa
qualification est pleinement méritée. En re-
vanche, Schoetz dont on faisait un épou-
vantail a quelque peu déçu.

D.

Facile pour Cortaillod

Boudry : quelle vendange face à Superga !
BOUDRY - SUPERGA 5-0 (3-0)
MARQUEURS: Alessandri

(contre son camp) 10me ; Meyer
25™; Biondi 36™; G. Negro (pe-
nalty) 83™; Von Gunten (86™).

BOUDRY: Perissinotto ;
G. Negro ; Donzallaz, Grosjean
(Binetti 54™), Lopez; Meyer, Leu-
ba, Molliet (Moulin 46™); Biondi ,
Q. Negro, Von Gunten. Entraî-
neur: Fritsche.

SUPERGA: Sommer; Wicht;
Minary, Corrado (Maestroni
38™), Robert ; Furlan (Juvet
66™), Bristot, Musitelli ; Alessan-
dri, Vuilleumrèr; Bonîcatto. En-
traîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Haenni (Cugy).
NOTES : Stade de Sur-la-Forêt,

terrain en bon état, devenant un
peu boueux en seconde mi-
temps. Temps ensoleillé mais
frais. Boudry est toujours privé
de son entraîneur Fritsche, de
Maesano et de Jordi, tous les
trois blessés. 230 spectateurs
payants. Grosjean est emporté
sur une civière (54™) et le match
est prolongé de deux minutes.
Avertissement à Wicht pour ré-
clamation. Coups de coin: 5-6
(0-2).

Malgré un départ rapide qui désar-
çonna Boudry durant une dizaine de
minutes, Superga ne fit jamais illusion.
Les hommes du Haut dominèrent, cer-
tes, territorialement, mais leurs atta-
quants ne mirent que très rarement

Perissinotto en danger. Les offensives
boudrysannes étaient beaucoup plus
appuyées et la défense des visiteurs
fut alertée fréquemment, Biondi (tir
par-dessus 8me), puis Von Gunten ti-
rant dans le filet extérieur (11me). Mais
si Bonicatto avait surpris Perissinotto
qui dut s'y reprendre a deux fois pour
capter le ballon (9™), la. défense de
Superga eut de la malchance lorsque
Alessandri dévia dans son but un tir de
Leuba.

AFFAIRE ENTENDUE
wastwswasas'

Boudry faisait par moment cavalier
seul, dessinant quelques actions
agréables au centre du terrain, mais la
précipitation de Q. Negro et de
Von Gunten ne permit pas de concré-
tiser les nombreuses occasions. Après
que Meyer ait repris un renvoi du gar-
dien consécutif à un violent tir de Leu-
ba et que Biondi ait dévié fort astu-
cieusement un coup franc, l'affaire
était entendue. Superga, malgré quel-
ques coups de boutoir, une débauche
d'énergie louable et une volonté sans
faille était trop faible pour inquiéter la
sérénité de Boudry. Après le repos, la
blessure de Grosjean, remplacé par
Moulin comme stoppeur ne fut pas
ressentie. Au contraire, les Boudrysans
dictaient les opérations et Superga ne
réussissait que de rares offensives.
Vuilleumier loba bien, mais le ballon
fila par-dessus (65™). Les situations

dangereuses se multipliaient devant
Sommer qui s'en sortait bien. Dans les
dernières minutes, un penalty indiscu-
table était transformé par G. Negro
alors que Von Gunten, au terme d'un
solo habile établissait le résultat final à
5-0.

VOIE SPECTACULAIRE

Comme on le voit, Boudry ne fut
jamais inquiété. Superga, malgré une
condition physique excellente, ne par-
vint que rarement à déjouer- les inten-
tions de Boudry qui ne réussit pas à
rééditer ses excellentes performances
antérieures. Mais, ne faisons pas la
fine bouche. Une qualification par 5-0
contre un de ses pairs est un résultat
qui donnera du moral avant d'affronter
Old Boys dimanche prochain.

G. Negro qui remplaça l'entraîneur
Fritsche comme libero réussit un «sans
faute » avec Moulin,. Donzallaz et
Biondi qui furent les nommes en vue
ainsi que Leuba qui lutta avec énergie
dans l'entre-jeu. A Superga, il est diffi-
cile de trouver un joueur plus percu-
tant qu'un autre. Le libero Wicht , les
attaquants Vuilleumier et Alessandri
ressortirent de la faiblesse de l'ensem-
ble. Vraiment, Superga va au-devant
d'une saison difficile en première li-
gue. Quant à Boudry, après les deux
faux-pas contre Aurore et Boncourt,
on sent que l'ensemble est animé par
une volonté de bien faire que la dispa-
rition momentanée de son entraîneur
décuple peut-être. Boudry est sur le
point de réaliser une excellente saison.
On lui souhaite de poursuivre dans
cette voie spectaculaire.

C. WEBER



La Chaux-de-Fonds en toute logique...
fc l̂ footba" i Sion, le tenant de la Coupe de Suisse, éliminé à La Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS -
SION 1-1 (1-0 1-1 )

La Chaux-de-Fonds qualifiée
aux penalties

MARQUEURS: Ben Brahim
20™; Breggy (penalty) 51™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laue-
bli; Mundwiler; Salvi, Meyer
(101™, Mauron), Capraro; Duvil-
lard, Jaquet, Laydu (63™, Vera),
Hohl ; Jaccard, Ben Brahim. En-
traîneur: Mantoan.

SION: Pittier; Richard ; L. Kar-
len, Balet, P.-A. Valentini (92™,
Moulin); Luisier (92™, Bonvin),
Lopez, B. Karlen; Cernicky, Breg-
gy, Cucinotta. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Mercier (Pully).
NOTES : stade de la Charrière.

Temps froid. Pelouse en excellent
état. 3800 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds se présente sans Ripa-
monti qui convolait , ce jour-là.
Sion est privé des services de
Cina , Tachet , J. -Y. Valentini
(blessés ou malades). Avant la
rencontre, un orchestre de jazz et
la Lyre de La Chaux-de-Fonds
font patienter le public. Distribu-
tion de pommes par les Valaisans,
à l'entrée du stade. Dans la tribu-
ne officielle, plusieurs personna-
lités dont le conseiller fédéral
Pierre Aubert. Le coup d'envoi est
donné par le pilote motocycliste
neuchàtelois Jacques Cornu,
champion du monde d'endurance
associé au Français Chamarin. A
ia 51™ minute, Salvi «fauche»
Cernicky dans la surface de répa-
ration chaux-de-fonnière; c'est
penalty que Breggy transforme
en but. A la 51™, Jaccard est
avert i pour réclamations. A la
63™, un tir de Breggy frappe un
poteau. A la 73™, sur un coup
franc tiré par Ben Brahim, le
«cuir» frappe sous la latte et re-

vient en jeu. A la 81™, L. Karlen
est averti pour fautes répétées. A
la 91™, à la suite d'un centre de
Duvillard, Ben Brahim et un dé-
fenseur (Balet?) se précipitent;
le Valaisan dévie la balle sur un
montant de son propre but. A la
101™, Mauron entre pour Meyer;
dès et instant, Hohl recule au
poste de «stopper», le nouveau
venu prenant sa place au centre
du terrain. Coups de coin: 5-5
(1-2 4-2 0-1).

PENALTIES : Richard (0-1 ),
Lauebli (1-1), Cucinotta (1-2),
Salvi (2-2), Cernicky (2-3), Jaquet
(3-3), Balet (latte, 3-3), Jaccard
(4-3), Breggy (latte, 4-3).

Il ne reste a Sion que les yeux pour
pleurer. Pleurer sur un début de saison
peu en rapport avec ses espoirs : humi-
liante élimination en Coupe d'Europe
des coupes lors d'un match de qualifi-
cation; élimination de la Coupe de
Suisse dont il est le détenteur officiel
jusqu'au 23 mai prochain.

«Sorti » à la Charrière, Sion le fut le
plus régulièrement du monde. Ce n'est
que justice ! La Chaux-de-Fonds ne
dut donc sa qualification qu'à l'issue
des penalties, « Dame Chance» l'ayant
un rien boudé tout au long des cent
vingt minutes de jeu. Certes, Breggy
arguera qu'il «toucha du bois» (63™
douze minutes après son penalty vic-
torieux qui remettait les équipes à éga-
lité. La face des choses eût peut-être
changé...

CONSTAT DE CARENCE

Mais Sion avait-il les moyens de
battre La Chaux-de-Fonds, l'actuel
« leader» de Ligue B (8 matches, 15
points) ? Il ne le démontra pratique-
ment pas.

« Nous n'avons jamais contrôlé
le match. Nous avons très mal
joué. Nous n'avons pas été capa-

ble de faire la différence, celle qui
doit exister entre un club de Li-
gue A et un club de Ligue B. Nous
n'avons jamais pu imposer notre
rythme ; imposer notre manière.
La Chaux-de-Fonds n'a rien volé»
affirmait , à l'issue de la rencontre, l'en-
traîneur sédunois Donzé.

Dans ce match, l'équipe valaisanne
a démontré trop de lacunes sur le plan
collectif, trop de défaillances indivi-
duelles aussi (P. -A. Valentini, Luisier,
Cernicky, Cucinotta notamment) pour
prétendre imposer ses vues aux « Meu-
queux».

QUESTION... SANS RÉPONSE!

Est-ce à dire que La Chaux-de-
Fonds a réalisé un parcours idéal?
S'est hissé au-dessus de sa valeur in-
trinsèque? Sans pouvoir répondre à la
question, Lino Mantoan - son entraî-
neur - se l'est posée: « Est-ce nous
qui nous sommes élevés au ni-
veau de Sion ou Sion qui s'est
abaissé au nôtre?» Difficile à ré-
pondre.

La Chaux-de-Fonds, privée d'un de
ses régulateurs (Ripamonti) au milieu
du terrain est parue plus crispée qu'à
l'accoutumée. Elle afficha néanmoins
sa générosité coutumière, son allant.
Sans complexe, elle empoigna la ren-
contre à plein bras. Une fois encore,
Duvillard fut son maître à jouer et Ben
Brahim son détonateur.

Le Tunisien, non seulement marqua
un but tout de finesse (sur un coup de
coin botté par Duvillard, il loba Pittier
légèrement avancé, plaçant le ballon
dans «l' araignée», le gardien valaisan
ne pouvant que prolonger le ballon
dans son but malgré sa détente), mais,
de plus, il plaça un coup franc sous la
transversale (73me, obligea Pittier à
deux arrêts difficiles (81™ et 89™.

Or, le Tunisien ne fut pas le seul à
inquiéter Pittier : Jaccard (20™, 34™,

56™ hérita de trois occasions, dont
deux à la suite d'un effort personnel
(élimination de trois adversaires) ou
d'un geste technique («petit pont» à
L. Karlen).

TRAVAIL COLLECTIF

Finalement, cette victoire est avant
tout le fruit d'un travail collectif dans
lequel Meyer, Salvi (par son esprit of-
fensif à bon escient), Mundwiler et
Jaquet prirent une part prépondérante.

Samedi, Sion n'avait pas les moyens
de s'imposer. La Chaux-de-Fonds
s'est qualifiée le plus naturellement du
monde même si elle le fit au terme des
tirs de penalty où ses joueurs montrè-
rent plus de maîtrise, plus d'influx que
les Valaisans, les tirs sur la latte de
Balet, puis de Breggy traduisant, à eux
seuls, les limites de Sion en cette mi-
octobre. P.-H. BONVIN

DUELS ENTRE ROUTINIERS. - Le Valaisan Luisier (de face) a souvent
peiné contre le Chaux-de-Fonnier Duvillard (N°10). (Keystone)

Trois Yougoslaves écartés de la « Nationale »
FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Les internationaux yougoslaves Sa-
fet Susic, Vladimir Petrovic et Dusan
Savic ne feront plus partie de la sélec-
tion nationale tant qu'ils n'auront pas
résolu leurs problèmes liés à l'in-
terdiction de sortie dont ils ont été
frappés pour jouer dans des clubs
étrangers.

Cette décision du sélectionneur
Teodor Veselinovic intervient au len-
demain de la défaite de l'équipe natio-
nale en Norvège, le 13 octobre à Oslo,
à l'issue d'un match comptant pour les
éliminatoires du Championnat d'Euro-
pe des nations. Quand la question
du transfert de ces joueurs sera
résolue, et s'ils améliorent leur
style de jeu, ils pourront alors
réintégrer l'équipe nationale a no-
tamment déclaré Teodor Veselinovic.

Stefan Susic, Vladimir Petrovic et
Dusan Savic, qui avaient respective-
ment signé, avant le «Mundial», des
contrats en faveur du Paris-Saint-Ger-
main, d'Arsenal et du Sporting Gijon,
s'étaient vu refuser le droit de sortie
par la Fédération, yougoslave de foot -
ball à la suite de l'élimination prématu-
rée de l'équipe nationale en Espagne.

• RFA, coupe (2™ tour) matches
des équipes de «Bundesliga»: Colo-
gne-Bayer Leverkusen 3-1 ; Fortuna-
Dusseldorf-VFB Stuttgart 0-2; Armi-
nia* Bielefeld̂ Nuremberg 2-0; * Ein-
tracht Brunschwig-Bayern Munich
2-0; SV Hambourg-Werder Brème

3-2; Union Solingen-Borussia Moen-
chengladbach 0-2; FSV Mainz 05-
Schalke 04 3-6 a.p.; Hammer
SPVGG-VFL Bochum 1-1 a.p.;
SPVGG Bayreuth-Hertha Berlin 0-1;
Rotweiss Oberhausen-Borussia Dort-
mund 0-1.

© Angleterre, championnat de
première division (10™ journée) : Ar-
senal-West Bromwich Albion 2-0; As-
ton Villa-Watford 3-0; Liverpool-
Manchester United 0-0; Luton Town-
Ipswich Town 1 -1 ; Manchester City-
Sunderland 2-2; Norwich City-Tot-
tenham Hotspur 0-0; Nottingham Fo-
rest-Birmingham City 1 -1 ; Southamp-
ton-West Ham United 3-0; Stoke Ci-
ty-Brighton 3-0; Swansea City-Ever-
ton 0-3; Coventry-Notts County 1-0.
- Classement : 1. Manchester United
21 ; 2. West Ham United 19; 3. Liver-
pool 18; 4. West Bromwich Albion
18; 5. Watford 17.

•£ Deux jeunes joueurs universi-
taires de football américain sont mort à
vingt-quatre heures d'intervalle, appa-
remment victimes d'un infarctus du
myocarde à l'entraînement, a-t-on ap-
pris à New-York vendredi.

Il s'agit de David Lohr (20 ans) de
l'équipe des «Towson State Universi-
ty», décédé jeudi à Towson (Mary-
land) et de Lionel Scott (18 ans) un
joueur d'«Albany State Collège», mort
vendredi matin à Albany (état de
New-York).
• Italie, championnat de Indivi-

sion, 6™journée: Avellino-Fiorentina
2-0; Catanzaro-Ascoli 1-0; Gênes-
Cagliari 3-0; Inter-Naples 2-2; Pise-
Verone 0-1 ; Roma-Cesena 1-0; Tu-
rin-Sampdoria 3-0; Udinese-Juventus
0-0. - Classement : 1. Roma 10;
2. Turin, Vérone et Sampdoria 8;
5. Juventus et Inter 7.

•9 Belgique, championnat de pre-
mière division (10™ journée) : Stan-
dard Liège-Seraing 4-2; Lokeren-An-
derlecht 1-1 ; Beerschot-FC Brugeois
2-2; Winterslag-Courtrai 0-0;
RWDM-Antwerp 3-0; Lierse-Beveren
0-0; Waregem-Waterschei 0-0; Ton-
gres-La Gantoise 1-3; Cercle Bruges-
FC Liégeois 5-2. - Classement:
1. FC Brugeois et Beveren 14; 3. Lo-
keren et Standard 13; 5. Antwerp, An-
derlecht et Waterschei 12.

© Hollande, championnat de pre-
mière division (10™ journée) : Feye-
noord Rotterdam-FC Utrecht 4-1 ; Éx-
celsior Rotterdam-PSV Eindhoven
1-0; Helmond Sport-Willem 2-Tilburg
2-1 ; Fortuna Sittard-AZ'67 Alkmaar
2-1 ; Go Ahead Eagles Deventers-
Roda JC Kerkrade 1-4; FC Haarlem-
FC Twente Enschede 1-0; NAC Bre-
da-NEC Nimègue 1 -1 ; FC Groningue-
Sparta Rotterdam*'1-1 ; Ajax Amstër- '
dam-PEC Zwolle 3-0. - Classement :
1.PSV Eindhoven 16; 2. Feyenoord "
16; 3. Ajax 15; 4. Roda JC Kerkrade
15; 5. Sparta Rotterdam 11.

Parodie de sport à la salle du Mail
RHI b^k»ba" I Championnat suisse de ligue B

Les nombreux spectateurs qui
garnissaient la salle du Mail same-
di après-midi en auront été pour
leurs frais. De match, il n 'y en eut
point , les Tessinois brillant par
leur absence au moment du coup
d'envoi. Mais reprenons le fil de
événements.

K:"" DÉLAI ACCORDÉ
ç,s nie ;  -?w.. • t y . ' t - y 'X * '" X
A 16 h 45, Massagno n'était tou-

jours pas arrivé et le président
Desarzens faisait preuve d'une
nervosité compréhensible. A 17 h ,
heure du début du match, tou-
jours pas de Tessinois en vue,
alors que les arbitres Schneider et
Pasteris contrôlaient la feuille de
match et accordaient , ainsi que le
veut le règlement de la FIBA, le
quart d'heure de politesse. A
17 h 15, les premiers Tessinois se
présentaient dans la salle, mais
sans équipement, la quatrième
voiture (réd. celle de l'entraîneur
Arnaboldi!) étant toujours perdue
dans la nature avec le matériel.

En accord avec les dirigeants
unionistes, les arbitres sifflèrent
alors le forfait en faveur des Neu-
chàtelois, à la grande déception
des spectateurs présents. A
17 h 25, apparaît enfin le solde de
l'équipe tessinoise avec les équi-
pements, mais il est trop tard.

TESSINOIS PERDUS '
-H- / . jj ..,.- .. . . .;¦, ,, . . .. ¦ ¦¦ ¦ il li'OHSU]
Dans cette affaire , le basket est

une fois de plus perdant. Mais à
qui la faute ? Le président Desar-
zens nous confirme : «Tout a été
fait dans les règles pour déplacer
ce match de Panespo au Mail et
toutes les parties concernées ont
Feçu l'information nécessaire le 1"
octobre de la part de la Commis-
sion de ligue nationale B. Preuve
en est que les arbitres étaient là
une demi-heure avant le début de
la partie. Bien que le sport ait tout
à perdre dans cette affaire , nous
avions le règlement pour nous.
Comment nos adversaires au-
raient-ils réagi au Tessin si nous

nous étions présentés avec trois
quarts d'heure de retard?»

Du côté tessinois, le son de clo-
che est évidemment différent. Les
dirigeants de Massagno préten-
dent avoir été convoqués à Panes-
po, puis n'avoir pas pu trouver la
salle du Mail (réd. un plan leur
avait été envoyé !). * Un fait est cer-*
tain ,Tes Tessinois n'ont pas été en '
mesure d'aligner cinq j oueurs re-
changes sur le terrain a 17 h 15 au
plus tard. Une attitude bien légère
à ce niveau de la compétition et
qui crée un grave préjudice moral
et financier au club neuchàtelois,
les deux points très certainement
acquis sur le tapis vert ne com-
pensant en aucun cas l'absence de
spectacle et la frustration des
nombreux fidèles présents.

A. Be.
# Résultats : Reussbuehl - Sion

77-74 (32-32); Union Neuchâtel -
Massagno 2-0 forfait (Massagno ar-
rivé avec 25 minutes de retard) ;
City Fribourg - Meyrin 99-97
(53-45); Wissigen - Champel 88-94
(43-54) ; Stade français - Birsfelden
78-58 (44-35): Classement : 1.
Reussbuehl et Champel 3/6; 3.
Sam Massagno et Union Neuchâ-
tel 3/4 ; 5. Stade français 2/2; 6.
Birsfelden , Meyrin , Sion et City
Fribourg 3/2 ; 10. Wetzikon 2/0; 11.
Wissigen 3/0.

Première ligue : Lausanne-Ville
- Saint-Paul 70-76 ; Birsfelden -
Uni Bâle 69-60; Beauregard - Vac-
callo 87-63; Chêne - Castagnola
102-78; Jeans West - Cossonay
88-105; Martigny - Marly 83-68.
Classement (3 matches) : 1. Cosso-
nay et Beauregard 6; 3. Vaccallo,
Castagnola, Saint-Paul, Chêne et
Martigny 4; 8. Lausanne-Ville et
Birsfelden 2; 10. Marly et Jeans
West 0.

Il"* ligue neuchâteloise :
carton de Serrières !

Serrières-Travers 10-0 (3-0)
Serrières : Schmalz; Imhof , Bales-

tracci. Stoppa, Frasse; Piccolo, Benassi,
Gaberell (Dubied); Majeux, Vogel, Galli.
Entraîneur: Gerber.

Travers : Monnier; Roulin, Perret,
Cappellari, Rota ; Cocco, Daina, Jornod;
Schleifereit , Morett i, Grisel (Jenny). En-
traîneur: Cappellari.

Arbitre : M. Keller, de Confignon.
Buts : Vogel (6), Frasse (2), Imhof,

Galli.
Comme l'indique le résultat, ce fut un

match à sens unique. Le seul intérêt de
cette rencontre était de deviner quel se-
rait le résultat final. Après cent vingt se-
condes déjà, Vogel ouvrait la marque et il
allait encore récidiver cinq fois durant la
rencontre. Travers avait décidé de jouer
le hors-jeu, mais fut très vite dépassé par
les événements. Du reste, l'arrivée du
premier joueur des visiteurs au stade une
demi-heure avant le début du match
prouve bien dans quel état d'esprit joue
cette formation.

Cette rencontre aura été un bon galop
d'entraînement pour Serrières avant son
déplacement le week-end prochain à Co-
lombier, tout auréolé de son succès de la
coupe de Suisse. T. B.

Résultats
9 2m° ligue Serrières - Travers 10-0.
9 3m* ligue Les Bois - Fontainemelon

IB 5-0; Helvetia - Couvet 1-2.
9 4m" ligue Sonvilier I - Coffrane I 3-4;

Cortaillod IIB - Noiraigue 0-6; Saint-Sulpi-
ce - Châtelard 1-3; Saint-lmier II - Dom-
bresson 6-1 ; Gorgier - Colombier IIB 4-0;
Fleurier II - Chaumont 6-0; Les Brenets I -
Blue-Stars I 4-2; Buttes - Le Parc II 3-2;
Béroche II - Centre Portugais 2-8.
• 5mo ligue Azzuri I - Ticino lll 2-1 ;

Môtiers I - La Sagne lll 5-3.
9 Juniors A Travers - Fontainemelon

0-3; Cortaillod - NE Xamax 0-3; Colombier
- Le Locle 3-4; Ticino - Le Parc 4-2.

9 Juniors B Cortaillod - Cressier 2-1 ;
Fontainemelon - Sonvilier 9-1 ; Gorgier -
Bôle 12-2; Serrières - Dombresson 8-3;
Corcelles - Comète 0-5.

9 Juniors C Colombier - Fleurier 13-4;
Ticino - NE Xamax II 0-5; Dombresson -
NE Xamax I 0-14.

O Juniors D Gorgier - Saint-lmier 0-1 ;
Colombier - Marin 2-4; Fontainemelon - Le
Parc I 0-7.

9 Juniors E Sonvilier - Le Parc 0-4.
Juniors Inter B I Domdidier - Vevey

1-6.

Jura
9 Deuxième ligue: Aegerten - Delé-

mont renvoyé, Aile - Courtemaîche 5-1 ;
Bumplitz - Porrentruy 2-0; Longeau - Bou-
jean 6-0; Moutier - Grunstern 4-5.

9 Troisième ligue. - Groupe 5: Lyss -
Port 7-1, tous les autres matches ont été
renvoyés. - Groupe 6: Corgémon - Bou-
jean 34 4-0, tous les autres matches ont été
renvoyés. - Groupe?: Les Breuleux - Le
Noirmont 2-3; Mervelier - Tramelan 3-4;
Reconvilier - Moutier 1-0; Courfaivre -
Courtételle 1 -4; Tavannes - Bévilard et USl
Moutier - Saignelégier renvoyés. - Grou-
pe 8: Rebeuvelier - Bure 6-1 ; Boncourt -
Develier 1-1 ; Courgenay - Fontenais 2-4;
Courtételle - Bonfol 1-2; Cornol - Grand-
fontaine 2-4; Glovelier - Courrendlin 7-1.

LIET

IIe ligue
1. Le Locle 9 7 1 124- 315
2. Cortaillod 9 6 1 226-1513
3. Saint-Biaise 9 5 2 216-1512
4. Etoile 9 5 1 326-2111
5. Colombier 9 4 2 316- 910
6. Marin 9 4 2 317-1610
7. Serrières 10 3 3 420-18 9
8. Audax 8 3 2 312-12 8
9. Geneveys s/C. 9 4 0 520-24 8

10. Chx-de-Fds II 9 2 3 412-23 8
11. Hauterive 9 0 4 5 8-15 4
12. Travers 9 0 1 813-39 1

IIIe ligue
Groupe 1

t. Fleurier 9 7 2 023- 716
2. Ticino 9 6 2 124-1214
3. Béroche 9 6 1 219-1513
4. Le Locle II 9 5 2 218-1012
5. Fontain. IA 9 4 2 316-1510
6. Deportivo 9 3 2 413-15 8
7. NE/Xamax II 9 3 2 411-16 8
8. Bôle II 9 3 1 526-26 7
9. Comète 9 2 2 513-20 6

10. La Sagne 9 2 2 514-24 6
11. Floria 9 2 1 611-16 5
12. Marin II 9 1 1  712-24 3

Groupe 2
1. Saint-lmier 9 8 0 129-11 16
2. Boudry II 9 7 0 234-1514
3. Salento 9 5 2 224-1912
4. Les Bois 10 5 2 333-1812
5. Couvet 10 5 2 316-1012
6. Superga II 9 5 0 424-2310
7. Corcelles 9 4 2 317-1910
8. Auvernier 9 4 0 517-29 8
9. Le Parc 9 2 2 517-24 6

10. Hauterive II 9 2 1 613-23 5
11. Fontain. IB 10 1 2 710-30 4
12. Helvetia 10 1 1 812-25 3

Ligue A : statu quo en tête
Rien de changé à l'issue de la troisiè-

me journée du championnat suisse de
basket-ball de ligue A: Momo, Fribourg
Olympic et Vevey, qui ont fêté leur
3me succès d'affilée, occupenttoujours
conjointement la tête du classement.

VERNIER DÉÇU

Les Tessinois, faciles vainqueurs de
Lemania (112-95), les Fribourgeois,
sans problèmes à Monthey (75-92) et
les Vaudois, tout aussi souverains dans
leur derby face à SF Lausanne (100-76),
précèdent de deux longueurs Pully et
Nyon, qui affrontaient les deux derniers
du classement, Vernier et Bellinzone. Les
Genevois, excellents à Vevey, espéraient

créer la surprise, mais ils ont dû s'incliner
de 10 points (72-82).

Résultats : Nyon-Bellinzone 98-63
(39-33); Vevey-SF Lausanne 100-76
(43-34) ; Lucerne-Lugano 77-80
(34-44) ; Momo-Lemania 112-95
(57-47); Monthey-Fribourg Olympic
75-92 (30-53); Vernier-Pully 72-82
(37-41).

Classement : L Momo 6 (+ 38);
2. Fribourg Olympic 6 (+ 37); 3. Vevey
6 (+ 26) ; 4. Pully 4 (+ 51 ) ; 5. Nyon 4
(+ 47); 6. Lucerne 2 (+ 2); 7. Lugano 2
(- 2) ; 8. Monthey 2 (- 25) ; 9. SF Lau-
sanne 2 (- 32); 10. Lemania 2 (-43) ;
11. Vernier 0 (- 27) ; 12. Bellinzone 0 (-
74).

w§b rug by
Championnat suisse

Ligue A (groupe ouest) : Sporting Ge-
nève - CERN 4-12 (4-6); La Chaux-de-
Fonds - International 18-6 (8-6); Monthey
- Hermance 0-33 (0-17); groupe est :
Yverdon - Zurich renvoyé ; Bâle - Albalade-
jo 21 -6 (12-3) ; Stade Lausanne - Neuchâ-
tel 81-3 (33-0). Ligue B: Lucerne - Berne
17-11 ; Thoune - Ecole Hôtelière 0-32; Ti-
cino - Ecolint 36-6; Zurich II - Yverdon et
Stade II - CERN II ont été renvoyés.

Coupe
de Suisse

UHLBSH hockey sur terre

En battant sur son propre terrain
l'équipe de Ligue nationale B de Grass-
hopper par 2-1 (2-0), le HC Olten s'est
adjugé son sixième trophée en Coupe de
Suisse, alors que chez les dames, les
Bernoises de Young Boys battaient assez
chanceusement le DHC Olten par 1-0
(0-0), inscrivant pour la deuxième fois
leur nom au palmarès de l'épreuve. Les
deux rencontres, rapides, excellentes sur
le plan technique et très correctes, ont
constitué une très bonne propagande
pour le hockey sur terre.

Servette/Star Onex a remporté , en
1 21 minutes et cinq sets, le match au
sommet contre Luc de cette-troisième
journée du championnat de ligue A.
Grâce à sa victoire à Leysin (3-0),
Volero Zurich conserve sa place de
«leader».

9 Messieurs : championnat de
ligue A: Naefels - Spada Academica
Zurich 3-2; Servette/Star Onex - Luc
3-2; Bienne - CS Chênois 1-3; Ley-
sin - Volero Zurich 0-3. - Classe-
ment (3 matches) : 1. Volero 6
(9-2); 2. Servette 6 (9-5) ; 3. Luc 4
(8-5); 4. CS Chênois 4 (7-6); 5.
Naefels 2 (6-8) ; 6. Leysin 2 (5-7) ; 7.
Bienne 0 (4-9); 8. Spada 0 (3-9).
9 Ligue B (groupe ouest) 1"'

journée : Servette/Star Onex - Mon-
treux 0-3; Lausanne VBC - Colom-
bier 1-3; Luc - Tramelan 2-3; Morat
- Koeniz 0-3; Aeschi - Soleure 3-1.
9 Dames, ligue A: Bâle VBC -

VBC Berne 3-2; Lausanne VBC -
Luc 0-3; Bienne - BTV Lucerne 0-3;
Spada Academica - Uni Bâle 0-3. -
Classement (3 matches) : 1. BTV
Lucerne et Uni Bâle 6 (9-0) ; 3. Luc
6 (9-2); 4. Bâle VBC 4; 5. Spada 2;
6. VBC Berne 0 (4-9) : 7. Bienne 0
(3-9) ; 8. Lausanne VBC 0 (0-9).
9 Ligue B, (groupe ouest), V*

journée: Marly - Koeniz 0-3; Servet-
te/Star Onex - Aveps Lausanne 3-0;
Moudon - Uni Berne 3-1 ; Wettlin-
gen - Neuchâtel-Sports 3-2.

Championnat suisse

Les Soviétiques irrésistibles à Buenos Aires
08 v°'ieybaii | Fj na |e du championnat du monde

L'Union soviétique n'a pas permis
au Brésil d'aller plus loin dans l'histoi-
re du volleyball et s'est adjugé à Bue-
nos Aires son sixième titre mondial.
Les Soviétiques ont maintenu leur su-
périorité en démystifiant les Brésiliens
(15-3 15-4 15-5), prenant ainsi une
éclatante revanche sur la même forma-
tion qui les avait battus au récent
«Mundialito» de Rio, en prélude au
championnat du monde.

FORMALITÉ

Bénéficiant d'une supériorité physi-
que écrasante, le six soviétique, bien
coordonné autour de son passeur
Vyatcheslav Zaitsev, le «nain» de
l'équipe avec ses 194 centimètres, n'a
pas laissé respirer son adversaire que
sa magie défensive des journées pré-
cédentes avait abandonné.

Les champions du monde, déjà cou-
ronnés en 1949 (Prague), 1952

(Moscou), 1960 (Rio de Janeiro),
1962 (Moscou) et 1978 (Rome) ont
donc dans l'ensemble et d'un bout à
l'autre, dominé de la tête et des épau-
les tous leurs adversaires, sauvant ain-
si l'honneur de l'Europe de l'Est qui a
accusé en Argentine un recul très net
par rapport au reste du monde et no-
tamment à l'Asie et à l'Amérique lati-
ne.

L'adresse naturelle des Brésiliens
qui avait fait merveille jusque-là et les
traits de génie de son passeur « Ber-
nard» Rajzman n'ont pas pesé lourd
face au «bulldozer» soviétique qui a
fait de cette finale pourtant tant atten-
due, une simple formalité.

CONSOLATION ARGENTINE

Les quelque 10.000 spectateurs du
Luna Park de Buenos Aires ont donc
eu toutes les raisons d'être un peu
déçus, alors que leurs voisins brési-
liens, avec apparemment une super-

équipe, avaient réussi à devancer les
Asiatiques dans l'histoire du volleyball
en devenant les premiers non-euro-
péens à se hisser dans une finale d'un
championnat du monde masculin.

Le «lever de rideau» avait été émo-
tionnellement plus intéressant et avait
permis à l'Argentine de poursuivre un
peu plus son épopée brusquement
freinée par les Soviétiques la veille.

Daniel Castellani et ses coéquipiers
se sont en effet attribué la troisième
place aux dépens du Japon, mais en
trois sets plus serrés que ceux de la
finale (16/14 16/ 14 15/11). Là aussi,
il s'agissait d'une revanche que les Ar r
gentins ont prise sur les Nippons qui
les avaient battus 3-1 lors du tour pré-
liminaire. Plus agressifs et toujours
portés par un public survolté, les sur-
prenants Argentins ont fini «leur»
mondial en beauté, faisant sauter le
verrou défensif japonais comme
avaient su le faire en demi-finale les
Brésiliens.
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Ligue B: La Chaux-de-Fonds inefficace
E*i h°ck<* - ̂  i Une septième soirée presque conforme à la logique en Ligue nationale

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-1 (1-0 3-1 3-0)

MARQUEURS: Domeniconi
11™ et 27m"; Marti 29me ; Eber-
mann 29™; Ambord 39m"; Eber-
mann 41™.

LAUSANNE: Andrey ; Domeni-
coni, Guschetti; Wyss, Ulrich;
Galley, Mercier; Joliquin, Novak,
Ebermann« Rod, Kiefer, Pillet ;
Ambord, Morisoli, Kaltenbacher;
Chamot. Entraîneur: Reinhardt.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Gobât, Amez-Droz;
Dubois, Shier; Wittwer, Marti,
Bergamo ; Neininger, MacFarla-
ne, Niedèrhauser; Tschanz, Piller.

ARBITRE: MM. Megert, Hier-
ter, Schneiter.

NOTES : patinoire de Montchoi-
si. 4960 spectateurs. Pénalités :
Lausanne 1 fois deux minutes ; La
Chaux-de-Fonds 3 fois deux mi-
nutes.

Bien que jouant sur un rythme supé-
rieur à leurs adversaires, les Lausan-
nois ont eu beaucoup de peine à trou-

ver la faille dans la défense chaux-de-
fonnière et ce n'est que grâce à l'ex-
pulsion de Tschanz que Domeniconi,
recevant une passe en retrait à la ligne
pu enfin décocher le tir qui obligea
Lemmenmeier , jusque-là excellent, à
une première révérence. Ce ne fut que
dans les cinq dernières minutes de ce
premier tiers-temps que nous avons eu
l'occasion de nous rendre compte des
possibilités des Chaux-de-Fonniers.

Dès la reprise, les joueurs de l'en-
traîneur Wittwer tentèrent de combler
leur retard, mais Andrey, grâce à quel-
ques arrêts de grande classe, parvint à
maintenir la marque. Il dut toutefois
s'avouer vaincu sur une magnifique
déviation de Marti, alors que les
Chaux-de-Fonniers jouaient à 4 con-
tre 5. Mais la réplique lausannoise fut
instantanée et, sur un mauvais renvoi
de Lemmenmeier, Ebermann, en pas-
sant, n'eut qu'à pousser le palet dans
la cage.

Malgré l'écart grandissant, les
Chaux-de-Fonniers ne baissèrent pas
le rythme de leur jeu et mirent plu-
sieurs fois la défense lausannoise dans

ses petits souliers et Andrey fut parti-
culièrement chanceux lorsqu'il vit
deux tirs violents s'écraser sur les
montants de ses buts. Enfin, dans la
dernière minute de ce tiers-temps in-
termédiaire, le public eut l'occasion de
voir l'un des plus beaux buts réalisés à
Montchoisi. Une magnifique combi-
naison entre Ebermann , Morisoli et
Ambord à la conclusion, combinaison
accomplie sur l'ensemble de la patinoi-
re sans qu'un adversaire puisse inter-
venir. Vraiment... de la belleouvrage!

Après un nouveau but réussi par

Ligue B, Ouest
Ajoie-Viège 3-1 (2-0 0-0 1-1);

Grindelwald-Berne 8-4 (2-2 2-1
4-1); Lausanne-La Chaux-de-
Fonds 5-1 (1-0 3-1 1-0); Sierre-
Langenthal 4-3 (0-1 2-1 2-1).

1. Lausanne 7 5 1 1  45-2311
2. Viège 7 2 4 1 24-17 8
3. Berne 7 2 3 2 34-27 7
4. Grindelwald 7 3 1 3 31-30 7
5. La Chx-de-Fds 7 2 3 2 27-29 7
6. Sierre 7 2 3 2 28-31 7
7. Ajoie 7 3 1 3 28-35 7
8. Langenthal 7 1 0  6 14-39 2

Ligue B, Est
Dubendorf-Coire 6-5 (2-3 0-1

4-1); Grasshopper-Wetzikon (à
Kreuzlingen) 6-2 (3-0 2-1 1-1);
Hérisau-Olten 7-3 (4-1 3-0 0-2) ;
Rapperswil-Zurich 3-5 (1-1 2-2
0-2).

1. Olten 7 5 1 1 41-2311
2. Coire 7 4 0 3 39-29 8
3. Dubendorf 7 4 0 3 39-33 8
4. CP Zurich 7 4 0 3 32-28 8
5. Rapperswil 6 3 1 2  30-29 7
6. Hérisau 7 2 1 4 28-35 5
7. Wetzikon 7 2 0 5 33-42 4
8. Grasshopper 6 1 1 4  22-45 3

Ebermann dans la première minute du
dernier tiers-temps, Lausanne se con-
tenta de contrôler le jeu tout en es-
sayant d'augmenter son capital. Mais
Lemmenmeier s'opposa avec succès
face aux tentatives lausannoises.

Les Chaux-de-Fonniers, malgré la
netteté du résultat , n'ont jamais été
ridiculisés, mais ils se sont montrés
assez inefficaces devant Andrey. Leur
entraîneur Wittwer a bien tenté quel-
ques changements dans ses lignes qui
sont restés sans effets, il faut dire que
la défense lausannoise, point faible de
ces dernières années, a retrouvé une
homogénéité qui est assez difficile de
prendre en défaut.

S. C.

PAS FACILE. - ...pour le jeune Chaux-de-Fonnier Dubois (à droite) de
s'opposer au Tchécoslovaque de Lausanne Novak. (ASL)

Ligue A: Bienne écrase Ambri Piotta
BIENNE - AMBRI PIOTTA 8-2

(3-1 4-1 1-0)

MARQUEURS: Lautenschlager
4™; Baertschi 8m\ Fransioli 1m°;
Luthi 19™; Gosselin 22me ; Koelliker
24me ; Panzera 30mo ; Luthi 31me ;
Gosselin 40me ; Poulin 47™.

BIENNE: Anken ; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Koelliker; Zigerli, Schni-
der; Baertschi, Loertscher, Wist ;
Koller, Gosselin, Luthi; D. Kohler,
Niederer , W. Kohler; Lautenschla-
ger, Bringold, Waelchli. Entraî-
neur: Ruhnke.

AMBRI PIOTTA : Gerber; Hubick,
Pedrini; R. Leuenberger , Genuizzi ;
Taragnoli, Tschumi; Fransioli,
Gardner, Vigano; Panzera, Rosset-
ti, Zamberlani; M. Leuenberger,
Scherrer , Eicher; Loher , Hauke,
Foschi. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES: MM. Sooder,
Schmid et Weilenmann.

NOTES : stade de glace de Bien-
ne, 7500 spectateurs. Pénalités :
contre Bienne 1 fois 2 minutes,
contre Ambri/Piotta 4 fois 2 minu-
tes.

Les clubs d'outre-Gothard ne font
décidément pas le poids lorsqu 'ils se
déplacent dans le Seeland. Tout comme
Lugano, une semaine auparavant , Am-
bri Piotta a connu la même mésaventu-
re. Victime lui aussi du fore-checking
des Biennois, il a subi durant une gran-

de partie de la rencontre une forte pres-
sion de l'équipe de Ruhnke. Si la phy-
sionomie de la rencontre ressemblait
étrangement à celle de Lugano une se-
maine plus tôt , force est de constater
que l'équipe de la Léventine a mis bien
plus de cœur à l'ouvrage.

SANS SOUCI

Mais la différence était telle dans tous
les domaines que tous ses espoirs fu-
rent vains. Le vainqueur était déjà con-
nu au terme du premier tiers bien que la
marque ne soit que de 3-1. Ce résultat
ne reflétant absolument pas la supréma-
tie des Seelandais. Le coup de grâce
pour les Tessinois survint durant la pé-
riode intermédiaire. En effet , Gosselin
par 2 fois ainsi que l'excellent Luthi et
Koelliker donnèrent au résultat une for-
me plus réaliste de la domination des
Biennois dans ce débat. La réussite de
Panzera à la mi-match ne changeait
plus rien à l'affaire. Le dernier tiers ne
fut que du remplissage, les Biennois ne
forçant plus outre mesure. Cela permit à
la troupe de Cusson d'ébaucher quel-
ques actions qui manquèrent toutefois
de réalisme. Bienne est actuellement en
forme , mais il lui manque encore lors-
qu'il se déplace 'à'être un peu plus con-
fiant pour ne plus subir des défaites de
l'ampleur qu'il connut à Davos 'mardi
dernier.

, E- P-

Fribourg cède sur le fil...
AROSA - FRIBOURG GOTTÉRON

5-3 (2-1 1-2 2-0)

MARQUEURS: Charron 3™ et 5me ;
Ludi 15™; Dekumbis 25™; Lussier
30™ et 33ma ; Grenier 55™;
G. Lindemann 59™.

AROSA: Jorns; Kramer, Caduff;
Staub, Sturzenegger , Hofmann,
Ritsch, Neininger; Cunti, Stampfli,
G. Lindemann; M. Lindemann, De-
kumbis, Grenier; Charron, Mattli. En-
traîneur: Lilja.

GOTTÉRON : Meuwly; Gagnon, Jec-
kelmann; M. Girard, Schwartz; Rot-
zetter, Lussier, Fuhrer; Richter , Rae-
my, Ludi; Holzer, Kuonen, Fàsel. En-
traîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Frei, Urwyler et
Spiess.

NOTES : patinoire de L'Obersee.
4539 spectateurs. Fribourg sans
E. Girard, blessé. Brasey fait son ap-
parition durant la partie. Arosa à nou-
veau avec M. Lindemann, qui avait dé-
jà évolué à Feldkrich en Coupe d'Euro-
pe. Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
Arosa et 8 fois 2 minutes contre Fri-
bourg

C'est une équipe grisonne en quête de
réhabilitation que la troupe de Cadieux de-
vait affronter et chacun sait que l'on humilie
pas deux fois consécutivement le champion
d'autant plus que c'était Ambri qui s'en
était chargé la première fois. Après 5 minu-
tes déjà, l'ex-joueur de National hockey
league Charron avait par deux fois allumé la
lampe rouge derrière Meuwly, et à ce ryth-
me-là , on envisagea les pires difficultés
pour les Fribourgeois. Mais Ludi, l'homme
en forme du côté de Fribourg, réduisait
l'écart, avant que Lussier ne réplique par
deux fois à la réussite de Dekumbis, remet-
tant par là les deux équipes dans l'égalité la

plus totale à 3-3. La tâche était pourtant
trop ardue pour Gottéron, qui même s'il
obtenait une courte défaite a Arosa, n'en
était pas moins inférieur à la formation gri-
sonne.

Le but libérateur de Grenier à cinq minu-
tes de la fin marqua peut-être la fin des
espoirs des visiteurs, bien que Lussier doive
encore maintenant s'arracher les cheveux
de n'avoir pas égalisé lorsqu'il se trouva
seul devant la cage vide, Jorns s'en étant
allé se balader derrière ses buts. Et il fallut
malheureusement une erreur du meilleur
joueur de la rencontre, Gagnon, pour que
Guido Lindemann scelle le résultat à 5-3,
battant ainsi le portier Meuwly qui n'y pou-
vait rien, lui qui, avec les deux Canadiens
de l'équipe, fut excellent.soixante minutes
durant. Des regrets pour Fribourg, mais une
victoire logique pour Arosa, supérieur.

D. SUDAN

Ligue A

Arosa-Fribourg Gottéron 5-3
(2-1 1-2 2-0) ; Bienne-Ambri Piot-
ta 8-2 (3-1 4-1 1-0) ; Langnau-
Kloten 5-6 (0-2 3-1 2-3); Luga-
no-Davos 1-5 (0-2 1-2 0-1).

1. Davos 7 5 0 2 37-2010
2. Arosa 7 5 0 2 32-2010
3. Bienne 7 5 0 2 33-2210
4. Fribourg 7 3 1 3  26-29 7
5. Kloten 7 3 1 3  34-38 7
6. Langnau 7 2 1 4 31 -36 5
7. Lugano 7 2 0 5 26-43 4
8. Ambri Piotta 7 1 1 5 31-42 3

Fleurier s'impose dans le dernier tiers-temps
KONOLFINGEN-FLEURIER 3-8

(1-2 2-3 0-3)

MARQUEURS : Grimaître 9™,
Luthi 12me, Vuillemez 17™, Waelti
21mo ; Vuillemez 27™,
R. Giambonini 29™ et 32™, Luthi
36™, Tschanz 49™, Vuillemez
56™, R. Giambonini 59™.

FLEURIER: Luthi; Tschanz,
Grandjean; Emery, Matthey; Aes-
chlimann, Rota, Hirschi; Dubois,
R. Giambonini, Kobler; Grimaî-
tre, Jeannin, Vuillemez;
M. Giambonini, Fluquet.

ARBITRES : MM. Haenzi et
Brandt.

NOTES : patinoire de l'Ilfis. 250
spectateurs. A Fleurier manquent
Stoffel (études), Messerli (foot-
ball), Solange et Liechti (blessés).
Au troisième tiers-temps, Fluquet
prend la place d'Hirschi et
M. Giambonini celle de Dubois.

Pénalités : dix fois deux minutes
contre Konolfingen, deux fois
deux minutes contre Fleurier.

Ce match débuta sur un faux ryth-
me. Tantôt temporisation, tantôt atta-
ques rapides, ce qui a pour but de
créer de nombreuses situations confu-
ses devant les deux gardiens. Grimaî-
tre, par exemp le, eut tout le temps
d'ajuster le gardien bernois. Les Fleu-
risans changeaient de ligne et quatre
Bernois les regardaient faire. L'égalisa-
tion survint lors de l'une de ces accélé-
rations et en trois passes, le but étart
concrétisé. Luthi n'y pouvait rien.
Fleurier reprit l'avantage alors qu'il
jouait en supériorité numérique. Le ré-
sultat de ce premier tiers aurait pu être
plus conséquent si de chaque côté on
n'avait pas vilipendé les occasions, tel-
les que, par exemple, à la cinquième
minute. Rota sortit le gardien et désé-

quilibré tira à côté. Le deuxième tiers-
temps fut fleurisan, bien qu'il ait mal
commencé puisque après trente se-
condes déjà Konolfingen égalisait.
Ceci eut pour effet de libérer les Val-
lonniers. Ainsi, régulièrement, les buts
tombèrent , la machine s'était mise en
route. Mais hélas chaque fois que les
Neuchàtelois «s'endormaient», les
Bernois en profitaient pour réduire
l'écart et ceci souvent à la suite d'un
cadeau des «jaune et noir».

Durant le troisième tiers-temps ,
Fleurier continua sa pression et fit
preuve d'une meilleure organisation.
De leur côté, les Bernois essayaient de
pallier leurs carences par de nombreu-
ses charges incorrectes, et il s'ensuivit
bon nombre de punitions. Cette victoi-
re fleurisanne, c'est avant tout la vic-
toire de l'intelligence face à la force,
parfois méchante et mal intentionnée.

B. G.

Le Locle chanceux à Saint-lmier
SAINT-IMIER-LE LOCLE 2-4 (0-0

0-2 2-2)

MARQUEURS: Berner 25™ et
34™, Duperthuis (penalty) 42™, Gi-
rard I 53™, Pilorget 54™, Stegdler
55™.

SAINT-IMIER: Monachon ; Sobel,
Vallat; Leuenberger, Steudler; Nik-
lès, Perret , Houriet ; Stauffer, Gail-
lard. Deruns; Rousseau, Droz, Du-
pertuis.

LE LOCLE: Eisenring ; Kohly,
Blaettler; Baillods, Beccera ; Jai-
nod, Pilorget, Bula; Girard, Berner,
Dubois ; Theiler. Luthi, Bourquin.

ARBITRES : MM. Tschopp et Bre-
gy-

NOTES : patinoire de l'Erguel. 350
spectateurs. Pénalités : 7 fois deux
minutes contre Saint-lmier; dix fois
deux minutes contre Le Locle.

Après cinq minutes , on se demandait à
quelle sauce les Loclois allaient être

mangés tant la domination de Saint-
lmier était outrageuse. Mais Eisenring
veillait et un tiers-temps durant il re-
poussait tous les assauts locaux et la
première période se terminait sur un 0-0.
ce maigre que la troupe d'Huguenin se
soit créée une quinzaine d'occasions.

EISENRING INTRAITABLE

C'est dans ces vingt minutes initiales
que Saint-lmier a perdu le match pour-
tant largement à sa portée. Même le plus
fanatique des partisans loclois reconnaî-
tra que la victoire de son équipe peut
être accompagnée de l'adjectif heureuse.
La seule performance d'Eisenring n'ex-
plique pas tout. Samedi les Imériens ont
trop souvent confondu vitesse et précipi-
tation et dans ces conditions marquer un
but devient presque un art ! Il eut fallu
vraiment être complaisant pour comparer
en cette première partie de championnat
un hockeyeur imérien à un artiste.

La deuxième période voyait le match
s'équilibrer bien que l'équipe locale con-

tinuât à garder les choses en main. Mais
comme c'est souvent le cas, ce qui devait
arriver, arriva. Les attaquants imériens se
révélant incapables d'obtenir la moindre
réussite , les Loclois eux ne se faisaient
pas prier pour inscrire deux buts. Le der-
nier tiers-temps ne changeait rien à l'af-
faire. Les deux buts acquis en période
intermédiaire se révélaient déterminants.
Ainsi, Saint-lmier au lieu de commencer
sereinement son championnat s'en va
déjà au-devant d'une rencontre impor-
tante samedi prochain à Interlaken face
au néo-promu Unterseen, une rencontre
que déjà Saint-lmier ne saurait perdre.
D'un côté l'euphorie régnait à la fin de la
partie. Les Loclois auraient pourtant tort
de tomber dans l'euphorie complète car
ils doivent s'en rendre compte, deux
atouts, la combativité et un excellent
gardien ne garantissent pas forcément
un championat de première ligue tran-
quille.

Nie

Quatre équipes de moins en ligue B
Assemblée extraordinaire de la ligue nationale

Réunis en assemblée extraordinaire , les
clubs de ligue nationale ont décidé, par 27
voix contre 3, la réduction de 24 à 20 des
formations engagées dans le championnat
des deux ligues supérieures.

À CONFIRMER EN 1983

Cette réduction n'affectera pas la ligue
nationale A, qui sera toujours composée
de huit clubs. Par contre , la li gue nationa-
le B ne réunira plus que douze formations,
réparties en deux groupes. Deux projets
étaient en discussion. Celui qui a été adop-
té Finalement était notamment défendu
fiar le chef de la commission technique de
a ligue suisse, Gery Staehli. L'autre pré-

voyait dix équipes dans chacune des li-
gues.

Cette décision devra toutefois être con-
firmée par l'assemblée générale extraordi-
naire de la ligue suisse prévue au prin-
temps 1983. La ligue nationale y dispose
de 80 voix , les régions de 90. On peut
d'ores et déjà penser que ce vote de Wor-
ben sera confirmé, la région orientale
s'étant déjà prononcée favorablement en
faveur dc ce projet, qui sous-entend par
ailleurs également une réduction à 36

équi pes de première ligue (trois groupes de
douze au lieu de quatre groupes de dix),
une quatrième ligue devant être créée.

En cas de vote positif par l'assemblée
des délégués, les responsables auront la
possibilité d'établir les nouvelles structu-
res pour la saison 1983/84, ceci afin de
réduire le plus vite possible le nombre des
équipes de ligue nationale B et dc premiè-
re ligue. On peut désormais logiquement
penser que ces nouvelles structures auront
force dc loi dès la saison 1984/85 ou au
plus tard 1985/86.

RELÉGATION AUTOMATIQUE

Après cette importante décision de
VVorben, on peut par ailleurs être assuré
qu'à l'avenir devrait disparaître le tour de
promotion/rclègation pour les deux li gues
nationales . Une équipe de ligue nationa-
le A sera automatiquement reléguée , une
de ligue nationale B promue tandis que
deux formations de ligue nationale B se-
ront reléguées en première ligue. Ainsi , la
ligue nationale A pourra concocter son
mode de championnat sans avoir à tenir
compte de la li gue nationale B, la réci pro-
que étant admise.

O Groupe 1 : Kusnacht-Schaffhou-
se 5-7; Buiach-Frauenfeld 1-2; Uzwil-
Grusch/Danusa 10-2; Ascona-St-Mo-
ritz 5-3; Weinfelden-Illnau/Effretikon
3-4.

# Groupe 2: Berthoud-Rotblau
Berne 5-5; Lucerne-Bâle 4-5; Urdorf-
Zunzgen/Sissach 1-7; Zoug-Thoune/
Sleffisbourg 12-2; Aarau-Soleure/Zu-
chwil 5-4.
• Groupe 3: St-lmier-Le Locle

2-4; Wiki-Unterseen 3-2; Moutier-
Adelboden 7-6; Lyss-Neuchâtel 6-6;
Konolfingen-Fleurier 3-8.

Groupe 4: Monthey-Vallée-de-
Joux 6-3; Martigny-Forward Morges
5-1; Villars-Lens 10-4; Leukergrund-
Champéry 0-7; Sion-Genève/Servette
2-1.

La situation

Première ligue : excellent début des équipes neuchâteloises

LYSS - YOUNG SPRINTERS
6-6 (3-3 0-2 3-t)

MARQUEURS? Turler 2™; Eicher
10")°; Seiler11™; Riesen 13™; Mon-
tandon 18""' ; Rettenmund19W ;Tur-.
1er 27™; Montandon 30mo ; Riesen
46™; Turler 48™; Heiniger 55™;
Hanseler 60™.

LYSS : Jeanrenaud; Valenti, Kie-
ner; Cattaruzza, Heiniger; Hanse-
ler, Rettenmund, Bula; Riesen, Ei-
cher, Steinegger; Schmid, Loffel,
Willy. Entraîneur: R. Schmidt.

YOUNG SPRINTERS: Zaugg ;
Waeber, Seiler; Hubscher, Baerts-
chinger; Clottu, Montandon,
Zingg; Yerly, Turler , Dubois ; J.-
M. Longhi, M. Longhi, Weisshaupt.
Entraîneur: McNamara.

ARBITRES : MM. Gyger et
Von Arx.

NOTES : patinoire couverte de
Lyss. 620 spectateurs. Young Sprin-
ters privé des gardiens Amez-Droz
et Nicoud, Richert et Perrin, tous

blessés et Ryser (armée). Dès la mi-
match, après avoir purgé sa pénali-
té, Baertschinger ne réapparaît
plus. Weisshaupt prenant place aux
côtés d'Hubscher en défense. Tourr.-,
nus pour compléter la troisième li-
gne d'attaque. Pénalités : 7 fois
deux minutes contre Lyss; 7 fois
deux minutes contre Young Sprin-
ters + cinq minutes à Turler, dix
minutes à Baertschinger et pénalité
de match à Turler.

Avant cette rencontre, si l'on avait
donné un point à Young Sprinters, per-
sonne n'aurait fait la fine bouche et tout
le monde aurait été satisfait. Mais à l'is-
sue de cette confrontation, on peut re-
gretter amèrement qu'un seul point ne
tombe dans l'escarcelle des joueurs de
McNamara. Car, à Lyss, les «orange et
noir» ont surpris plus d'un «supporter».
Volontaires, courageux , les Neuchàtelois
n'ont plié que dans la dernière minute et
encore sur penalty, accordé après d'in-
terminables palabres. La cuvée

1982-1983 s'annonce bonne, malgré
tous les problèmes enregistrés dans la
phase de préparation, sur lesquels nous
ne reviendrons pas. Face à une telle si-
tuation, il est vraiment navrant que cer-
tains restent... de glace I

VOLONTÉ

On annonçait les Neuchàtelois mal
préparés et manquant de patinage. Or
samedi en fin d'après-midi , ils n'ont
souffert d'aucun complexe face à cette
formation bernoise que certains donnent
favori (avec Fleurier) pour la participa-
tion aux finales. Mieux même, Young
Sprinters prit d'emblée les opérations en
main, compensant certaines lacunes (dé-
fensives sur les premières réussites ad-
verses) par une volonté farouche. Et la
machine bernoise, au bénéfice d'une
meilleure condition physique, ne put ja-
mais prendre la mesure des Neuchàte-
lois, devant même se contenter de reve-

nir par trois fois à la marque. Car Turler,
Seiler de la ligne bleue (YS évoluait en
supériorité . numérique), et M.ontandon
sur combinaison de Clottu avaient admi-
rablement profité des occasions qui se
présentaient.

PÉNALITÉS

La deuxième période vit Young Sprin-
ters s'imposer. Et, pourtant, pendant dix
minutes, les joueurs de McNamara du-
rent évoluer en infériorité numérique, sui-
te à des pénalités mineures. Signe d'une
certaine santé, jamais Zaugg ne capitula.
Au contraire de son vis-à-vis qui vit sa
responsabilité engagée sur la quatrième
réussite neuchâteloise (autogoal). Et la
nervosité gagna les bancs bernois, alors
que l'ultime tiers-temps débutait. Lyss
jouait son va-tout et jetait toutes ses
forces dans la bataille. Riesen marqua , la
patinoire explosa. Pas pour longtemps.
Sur passe de Yerly, Turler se retrouva
seul face à Jeanrenaud et le capitaine
neuchàtelois donnait à nouveau une
marge de deux buts à ses couleurs.
Young Sprinters tenait. Mais alors qu'il
restait six minutes à jouer, tout bascula et
les événements se précipitèrent.

FOU, FOU, FOU

Jouant en infériorité numérique, Lyss
marqua. De la ligne bleue, Heiniger en-
voya un puck sautillant en direction du
portier neuchàtelois, puck que Zaugg
laissa filer entre ses jambières. Un simple
moment d'inattention. Une minute plus
tard, Turler se fit expulser pour cinq mi-
nutes pour une soi-disant charge sur le
gardien. Les «orange et noir» devaient
terminer la rencontre à quatre contre
cinq. Pire même, Waeber à son tour,
connaissait la pénalité, mineure cette
fois. Mais il restait moins de deux minu-
tes. On imagine l'ambiance et les dis-
cours entre les joueurs bernois et les
directeurs de jeu. A 30 secondes de la
fin, nouvelle égalisation, ...nouvelle an-
nulation. Tout Te monde se précipite sur
la glace, palabres interminables, pénalité
de match pour Turler et finalement pe-
nalty accordé à Lyss, la cage neuchâte-
loise ayant été déplacée volontairement.
Et Hanseler égalisa ! ! !

Young Sprinters doit donc se conten-
ter d' un point. Maigre consolation, il fait
figure de vainqueur moral. La victoire
était à sa portée, et il la tenait fermement.
Mais quelques décisions «curieuses» en
ont décidé autrement.

J. CUCHE
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Ajoie sans complexe face à Viège
AJOIE-VIÈGE 3-1 (2-0 0-01-1)

MARQUEURS: Froidevaux
4™; Steiner 18™; Helland 51™;
Sembinelli 53™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sem-
binelli, Terrier; Marendaz, Bar-
ras; Sigouin, Trottier, Mouche;
M. Siegenthaler, Aubry, Stei-
ner; St. Berdat, Ch. Berdat,
Blanchard; Sanglard, Froide-
vaux, O. Siegenthaler.

VIÈGE: Zuber; Ch. Schmidt,
Baldinger; Mazotti,
L. Schmidt; Zumwald, Cle-
menz; Primeau, Biner, Helland;
F. Wyssen, A. Wyssen, Antha-
matten ; Boeni, W. Zenhauser,
Mathieu.

ARBITRES : MM. Burri, Dysli
et Jetzer..

NOTES : patinoire d'Ajoie.

3000 spectateurs. A la 30me mi-
nutes le match est arrêté du-
rant trois minutes, un des arbi-
tres, blessé, devant recevoir des
soins. A la 47™ un but de Mou-
che est annulé sans aucune rai-
son par l'arbitre. A deux secon-
des de l'ultime coup de sirène,
Primeau tire un penalty que
A. Siegenthaler repousse.

Ajoie, sans complexe, a infligé à
Viège sa première défaite de la sai-
son. Les Jurassiens doivent ce suc-
cès à leur gardien. Anton Siegentha-
ler a accompli des prouesses selon
une habitude maintenant bien éta-
blie. Ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé que les visiteurs ont échoué.
Les protégés du coach Bruno Zen-
hausern ont en effet expédié 44 tirs
en direction de la cage adverse. Ils
n'ont trouvé la faille qu'une seule

fois. Qualifiée de bonne durant le
premier tiers-temps, la qualité du jeu
baissa de plusieurs tons par la suite.
Les Jurassiens, menant le match
n'ont plus pris de risques inutiles.
Les Valaisans ont fait preuve de ma-
ladresse au moment de la conclu-
sion. Disent que sur l'ensemble de la
partie, leurs offensives ont été me-
nées sans un apport collectif suffi-
sant.

La rage de vaincre des Ajoulots a
donc été déterminante. On relèvera
qu'ils ont ouvert la marque grâce à
un magnifique travail de leur qua-
trième bloc offensif. C'est un atout
non négligeable pour l'entraîneur
Jacques Noël. Il peut compter sur
douze attaquants capables d'entrer à
n'importe quel moment sur la piste.

LIET



Pour sauver F Ancien Manège

C'était la fête de la photographie, ce
week-end, dans l'enceinte de l'Ancien
Manège à la Chaux-de-Fonds. Une fête
illustrée par une dizaine de chasseurs
d'images, dont la plupart reflètent d'au-
thentiques talents. Et même si l'ensemble
ne concernait pas uniquement ce vaste
bâtiment et ses alentours, chaque artiste
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entendait apporter sa contribution à la
campagne lancée par le Groupe de dé-
fense de l'Ancien Manège : les photos
étaient en effet en vente au profit de
l'ouvrage commun.

Rappelons brièvement que cette mai-
son, insolite à plus d'un titre, fut dans le
milieu du 19me siècle un manège, avec
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Un lieu qui, par ses méandres et ses ascensions presque vertigineuses, offre
de multiples perspectives. Cette photo d'une exposition de photographies le
prouve. (Avipress-M. -F. Boudry)

sa cour intérieure transformée en arène
équestre. Puis en 1868, par l'adjonction
de galeries et de deux escaliers, on le
transforma en maison locative. Elle sub-
sista sous cette forme jusqu 'à sa désaf-
fectation en 1972. Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur l'historique du Manè-
ge, pour signaler qu'un premier comité
de sauvegarde, après un travail remar-
quable, laissa la place à un deuxième
mouvement populaire, l'actuel groupe de
défense qui par tous les moyens espère
redonner vie à ce témoin du passé qui fit
la joie de gosses de plusieurs généra-
tions.

TOUT DOUCEMENT

Régulièrement, donc, les animateurs
du mouvement, afin de sensibiliser l'opi-

nion publique et de glaner quelques sous
qui, additionnés, permettront peut-être
l'achat du bâtiment, proposent des spec-
tacles. Samedi et dimanche, les photo-
graphes furent de la partie, succédant à
des chanteurs, des fêtes, des apéritifs en
musique, etc.

L'idée fondamentale est de constituer
une sorte de coopérative qui elle-même
ensuite estimera la manière la plus judi-
cieuse d'utiliser les lieux : artisans, ate-
liers, logements, etc. Michel Nicolet, l'un
des responsables du groupe, nous con-
fiait hier soir que l'affluence lors des
deux après-midi d'ouverture de l'exposi-
tion fut constante et réjouissante.

On prévoit la création d'un porte feuil-
le d'une dizaine d'ceuvres, en tirage limi-
té, qui sera proposé aux personnes et
entreprises susceptibles d'encourager ce
sauvetage. Par ailleurs, la coopérative en
gestation affiche actuellement quelque
125.000 fr de réserves, tandis que la re-
cherche de locataires potentiels conti-
nue. Tout comme se poursuit le dialogue
avec le propriétaire, dans un esprit de
confiance réciproque nous a-t-on confir-
mé.

Enfin, mentionnons que depuis une
semaine, les membres du groupe ont en-
trepris différents travaux , sommaires cer-
tes, pour mettre le Manège à l'abri des
intempéries et de la neige.

L'hisoire de l'Ancien Manège? Une
pièce à épisodes multiples. Quant à l'épi-
logue, la balle est dans les deux camps à
la fois. Difficile d'établir un pronostic...

Ph.N.
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UNE FÊTE DE LA PHOTOGRAPHIE

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Horlogers finnois en Suisse
Afin de resserrer leurs liens avec l'in-

dustrie horlogère helvétique, 80 détail-
lants finnois ont effectué la semaine der-
nière un voyage en Suisse, à l'invitation
de leur fournisseur, la maison Kellotuomi
d'Helsinski, importateur et distributeur
en Finlande de la marque Cardinal.

A cette occasion, le groupe a visité la
fabrique de cadrans soignés Flùckiger et
fils SA, à Saint-lmier, et la maison Ber-
geon et Cie, fabriquant d'outillage pour
l'horlogerie au Locle. ainsi que le Musée
de l'horlogerie du Château des Monts.

Au cours du dîner qui a mis un terme
au séjour helvétique de ces hôtes, une
allocution a été prononcée par M. Daniel
Kellerhals , directeur de la division des
affaires extérieures de la Fédération hor-

• logère suisse.
Ce voyage a été rendu possible grâce à

l'appui des maisons horlogères biennoi-
ses Cortébert et Mical, ainsi qu'à celui de
l'entreprise soleuroise Ermano.

LES PONTS-DE-MARTEL

Début d'incendie
à Petit-Martel

(c) Samedi peu avant 18 h., le Cen-
tre de secours du Locle était avisé d'un
début de sinistre chez Mme Tanner, au
No 5 de la rue du Petit-Martel. Le feu
avait pris dans la hotte d'une chemi-
née de salon. Les sapeurs-pompiers
des Ponts-de-Martel durent tronçon-
ner le plafond pour circonscrire tout
danger d'extension. On utilisa en outre
une lance à eau et un extincteur à
poudre. Le centre de secours, qui
s'était rendu sur les lieux avec le tonne
et une moto-pompe n'a pas eu à inter-
venir directement.

Les dommages se chiffrent à plu-
sieurs milliefe de francs : plafond à
refaire, dégâts dûs à l'eau et à la fu-
mée. Mais l'essentiel a été préservé,
heureusement. mt» Ny.

Derniers devoirs à Saint-Aubin
VIGNOBLE
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Samedi dernier, dans l'après-midi, les
rues de Saint-Aubin furent envahies par
une quantité inaccoutumée de voitures
que le service d'ordre eut quelque peine
à faire stationner à proximité du temple.
C'est en effet en ce lieu que la famille , les
parents et amis de Mme Marie-Thérèse
Langer se retrouvèrent pour un dernier
adieu à la défunte.

Il y a déjà pas mal d'années que la
famille Langer a quitté Saint-Aubin, si
bien que pour bien des habitants de la
région, tant de personnes accourues de
toutes parts ne représentaient qu'un su-
jet de curiosité. Pour les aînés, le décès
de Mme Langer ranime une multitude de
souvenirs, surtout en ces temps de ven-
danges. En effet , à l'époque où la famille
Langer se trouvait être propriétaire de la
plus grande partie du vignoble de la ré-
gion, les vendanges représentaient un
des principaux événements de l'année.
Elles se déroulaient dans une ambiance

de fête, selon des coutumes disparues
depuis bien longtemps et c'était par un
bal organisé dans l'ancienne demeure de
la couronne que se terminait la vendan-
ge.

C'était l'époque où la couronne et le
Castel Saint-Roch ne faisaient qu'une
seule et même propriété, reliée par un
petit pont enjambant la rue du Senet. Le
parc a fait place au centre commercial et
les vignes en terrasses faisant suite à la
propriété en est ont été remplacées par le
quartier locatif du Castel.

Malgré ces profonds changements
dans le terrain, malgré le départ de la
famille Langer de la région, le souvenir
est resté et Ta cérémonie de samedi en a
été une preuve tangible. Un samedi de
deuil; un samedi de vendanges avec une
des rares éclaircies pour les accompa-
gner. Un signe qu'ici-bas, tout change à
un rythme constant et inexorable.

R,Cn.

iSSi tennis l Au terme d'un spectacle de qualité à Bâle

Entre la terre battue de Barcelone
et le «green set» bàlois, la transition
a été brutale pour Mats Wilander.
Le champion du monde de la terre
battue a été, logiquement , battu en
finale des «Swiss Indoors» par Yan-
nick Noah. Le Français s'est imposé
en trois sets (6-4 6-2 6-3) au terme
d'une rencontre qui a duré deux
heures.

Malgré la sécheresse du «score»,
le public bàlois a assisté à un specta-
cle de qualité. Très en confiance de-
puis sa victoire contre Lendl à Paris

en coupe Davis, Yannick Noah a fait
honneur à son rang (10mc dans le
classement mondial. S'appuyant sur
un premier service très puissant , le
Français a su tenir l'échange face à
Wilander. Incontestablement, il dis-
pose d'un tennis très complet et va-
rié. A la peine en début de match
avec ses enchaînements service-vo-
lée, Noah s'est considérablement
amélioré au filet au fil des jeux.
Même si Wilander n'est pas un atta-
quant né, Noah a excellé dans les
«passings » dimanche. A Bâle, le nu-

méro 1 français a remporté son troi-
sième succès de l'année en Grand
prix , après Palm Springs et South
Orange.

Mats Wilander se doit encore de
trouver un véritale retour de service
pour gagner sur des surfaces rapi-
des. Le vainqueur de Roland-Garros
n'est jamais parvenu à retourner
correctement le service de Noah.
Cette lacune lui a coûté la victoire
car il était toujours sous pression
sur la première balle de Noah.

Pourtant Wilander peut tirer des

enseignements positifs de cette dé-
faite. Dans l'échange, il n'a jamais
hésité à prendre l'initiative pour ve-
nir au filet. Un comportement qu 'il
adopte très rarement sur terre bat-
tue. A la volée, Wilander a prouvé
qu 'il était loin d'être maladroit. Mal-
heureusement, son coup droit l'a
souvent trahi à Bâle. Ses coups
d'approche en boup droit n'ont pas
encore la bonne longueur.

Dans cette finale, Noah a toujours
eu le contrôle du match. Au premier
set, il se détachait dans le quatrième
jeu pour garder , avec une relative
facilité , son «break» d'avance. Wi-
lander perdait d'entrée son service
dans la seconde manche. Le Fran-
çais accentuait son avantage au 5mc
jeu en gagnant l'engagement adver-
se. Pour la seconde et dernière fois
de la rencontre, Wilander réalisait le
« break » au 6""*' jeu , grâce surtout à
deux doubles fautes du Français.
Mais Noah réagissait pour conclure
par 6-2.

Le troisième set a été le plus dis-
puté. Jusqu 'au sixième jeu , les deux
adversaires remportaient leur servi-
ce. Wilander cédait le premier au
jeu suivant et ne parvenait pas à
refaire son retard.

De plus, non classée à Bâle , la
paire française de double de Coupe
Davis Yannick Noah/Henri Leconte
s'est imposée en finale face à la tète
de série N° 1, la paire américano-
tchécoslovaque Fritz Buehning/Pa-
vel Slozil (6-2 6-2). La partie , à sens
unique, n'a duré que 45 minutes et
est demeurée d'un niveau modeste.

Résultats
• Double messieurs, demi-fi-

nales : Noah/Leconte (Fra) battent
Kirmayr/Pecci (Bre/Par) 3-6 6-2
6-2. Buehning/Slozil (EU/Tch) bat-
tent Nastase/Panatta (Rou/lta) 4-6
6-3 7-6. Finale: Noah/Leconte
(Fra) battent Buehning/Slozil (Tch/
EU/1) 6-2 6-2.

# Simp le messieurs, demi-fi-
nales : Wilander (Sue/N°2) bat
Hogstedt (Sue) 6-1 7-5. Noah (Fra/
N°1) bat Wilander (Sue/N u 2) 6-4
6-2 6-3.

BIEN MÉRITÉ. - Le trophée que brandit le Français Yannick Noah et celui
qu'il a récolté en remportant la finale qui l'opposait au Suédois Wilander
dans les championnats Internationaux de Suisse en salle.

(Photo Keystone)

Noah impose ses vues à Wilander

Saronni : enfin une dimension internationale
E&9 cyclisme I Grezet septième du Tour de Lombardie

L'Italien Giuseppe Saronni a réalisé
à Côme le souhait qu'il formulait le
5 septembre à Goodwood. Après sa
victoire dans le Championnat du mon-
de, le « Beppe» avait annoncé que son
plus grand désir serait désormais de
remporter le Tour de Lombardie. Avant
lui, seuls le Britannique Tom Simpson
(1965), le Belge Eddy Merckx (1971 )
et son compatriote Felice Gimondi
(1 973) avaient réussi cette performan-
ce. Saronni, en triomphant à Côme, a
atteint la dimension supérieure, obte-
nant enfin devant son public un suc-
cès d'audience internationale. Jus-
qu'alors, Saronni ne s'était en effet
imposé que dans la Flèche wallonne

(1980) et le Championnat de Zurich
(1979).

Le champion du monde, qui fit
preuve d'une admirable vigilance, ne
quittant pas l'avant de la course, s'est
imposé fort nettement au sprint, aux
dépens d'une dizaine de coureurs res-
capés d'une épreuve courue à une
moyenne record. Parmi ces rescapés,
deux Suisses: Jean-Mary Grezet, sep-
tième après avoir terminé au quatrième
rang l'an dernier, et Hubert Seiz, hui-
tième. Tous deux ont livré une course
remarquable, se retrouvant même dans
la phase terminale dans un groupe de
tête qui était parvenu à distancer Sa-
ronni d'une poignée de secondes. Un
troisième Suisse a tiré son épingle du
jeu , Stefan Mutter, lequel a pris la dix-
huitième place à 3 17" du vainqueur.

Il faut dire que ce 76™ Tour de Lom-
bardie ne connut pas le moindre temps
mort. Une resplendissante journée
d'automne, l'absence de vent et une
humeur offensive qui sentait la fin de
saison avaient conduit la course très
rapidement sur les pentes du Ghisallo.
Dans la descente sinueuse, voire dan-
gereuse, le peloton se fractionnait. Hi-
nault se retrouvait rejeté à l'arrière. A
l'avant, les meilleurs Italiens collabo-
raient activement pour tirer parti de la
situation. Tant et si bien qu'après
50 kilomètres d'une poursuite achar-

née, le Français, peu soutenu dans son
effort, comptait toujours un retard
d'une minute. Aussi, après 112 kilo-
mètres de course, décidait-il de renon-
cer. Il n'en fallait pas plus pour que le
regroupement s'opère.

Et malgré quelques attaques condui-
tes par des coureurs italiens, c'est un
peloton très allégé qui se regroupait
dans les lacets d'Intelvi. Au sommet,
Silvano Contini devançait l'Irlandais
Stephen Roche, mais, dans la descen-
te, l'Espagnol Faustino Ruperez «re-
faisait le coup» du Tour du Piémont.
Obstiné, il ne devait être repris qu'à
seize kilomètres de l'arrivée, après
avoir reçu l'aide du Belge Fons de
Wolf.

C'était alors au tour de Gianbattista
Baronchelli de tenter sa chance, dans
les lacets de l'ascension menant à San
Fermo Délia Battaglia. L'Italien était
pris en chasse dans un premier temps
par Jean-Mary Grezet. Mais le dévoué
Roberto Ceruti ramenait son «leader»
Saronni en tête de la course. Et après
un ultime épisode dessiné par Roberto
Visentini, la victoire se jouait au sprint
entre onze coureurs : comme à Good-
wood, Saronni l'emportait sans pro-
blème, terminant même relevé, alors
que le Français Pascal Jules prenait la
deuxième place comme dans Paris-
Bruxelles et le Tour du Piémont.

Zuricoises contre la fusion
^q gymnastique | Assemblée générale de la SFG

Unir hommes et femmes. Le projet est ,
évidemment, louable. Mais dans les mi-
lieux de la gymnastique suisse, on est
plutôt conservateur. En l'occurrence, à
Lucerne, la société fédérale de gymnasti-
que (SFG, à savoir le groupement mas-
culin) a admis le principe d'une fusion
avec l'association suisse de gymnastique
féminine (ASGF) par 216 voix à 32, et
ce sont ces dames qui se sont plutôt
montrées récalcitrantes , ne se pronon-
çant que par 115 oui à 76 non.

PAS DE MAJORITÉ

Et comme il fallait une majorité de
deux tiers... Ce furent avant tout les Zuri-
coises qui emmenèrent l' opposition, ain-
si que les Valaisannes qui demandèrent
encore «un peu de temps, une année».
Une assemblée extraordinaire pourrait.

dans un avenir plus ou moins proche,
tout de même encore réaliser la fusion
généralement désirée, mais dont les ter-
mes sans doute doivent encore être revus
par les deux organismes.

1. Saronni (It) 248 km en 6h05'07"
(40 ,754 km/h) ; 2. Jules (Fr); 3. Moser
(It); 4.Vandenbroucke (Be) ; 5. Vandi
(H) ; 6. Baronchelli (h); 7.Grezet (S);
8. Seiz (S); 9. Criquiélion (Bc) ; 10. Kui-
per (Ho); 11. Visentini (lt), tous même
temps; 12.Bombini (lt) à 55" ; 13.de
Wolf (Be) à ni"; 14. Pctito (It);
15.Savini (It). - Puis : 26.Schmutz
(Sui); 28.Gutmann (Sui) : 37.Novelle
(Sui), tous m.t. que Ceruti.

Classement
f  s

MACULATURE

EN VENTE
AU BUREAU
DU JOURNAL

Entre j uniors
à Delémont

En match représentatif qui a eu lieu à
Delémont, les juniors suisses ont battu
les Français avec un écart de 3,45 points.
Sur le plan individuel, succès helvétique
également grâce à Moritz Casser.

RÉSULTATS

Suisse 272,65; France 269,20. - Indi-
viduel : 1. Moritz Casser (S) 55,85;
2. Frédéric Longueepee (Fr) 55,10;
3. Bruno Cavelti (S) 55,00; 4. Toni Hae-
fliger (S) 54,40; 5. Domenico Rossi (S)
53,85; 6. Juanito Médina (Fr) 53,75;
7. Bruno Gourmelon (Fr) 53.15;
8. Juerg Waibel (S) 53,00; 9. Mark
Wenger (S) 52,85; 10. Jamel Maaoui,
Stéphane Machetto et Christophe Kas-
marec (tous Fr) 52,20.

Victoire suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ.
Plaza : 20 h 30, Grease 2.
Eden: 18h30 , Figues portugaises. (20 ans).

20h 30. Amoureux fou , (12 ans).
Scala: 20h45 , Le gendarme et les gendarmet-

tes, (7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : U , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions. .»
Musée paysan des Eplatures : (le week-end),

construction d'une ferme a^ XVir-'siècle.
Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et

biotopes.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), Amar.

Nath Sehgal.

Galerie de L'Echoppe : dessins de Thierry Rol-
lier.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de l'amille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve , jus-
qu 'à 20h30 , ensuite tel.22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, La différence entre l'âme et

l'esprit , conférence par le prof. Pierre Fes-
chotte.

Bureau consommateurs-informations: chaque
lundi de 14h à 17 h . Grenier 22,
tél. 23 3709.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur

demande).
Château des Monts (le week-end ou sur de-

mande): musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Chambres

insolites. La taille de l'Homme.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
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: Breguet , 28, Grande-Rue .
Ensuite le N"117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Ornans : un chauffeur
écrasé par son camion
(c) Un accident mortel s'est produit à l'usine

de broyage des ordures ménagères de Scey-en-
Varais, près d'Ornans. La victime, un chauf-
feur de benne de Pontarlier, M. Jean-Marie
Guinchard , 43 ans, domicilié à Houtaud , a été
écrasé sous son propre camion. Le lendemain
de l'accident, sa femme, ne le voyant pas ren-
trer à la maison , est partie à sa recherche et
devait le retrouver sous son véhicule où il avait
vraisemblablement voulu effectuer une répara-
tion. Le camion , mal stabilisé , a dû avancer et

""tuer le chauffeur.

FRANCE VOISINE

« La Grange » : à toute vapeur
vers une excellente saison

LE LOCLE
_  ̂

Née un petit peu « comme ça »,
parce qu 'il n 'y avait pas grand cho-
se d'autre pour la Jeunesse, « La
Grange », centre culturel, au Locle,
est devenu rapidement « le » point
de ralliement non seulement des
adolescents mais également des
adultes. Car, aujourd'hui, il faut le
constater, il n 'y a pratiquement
plus qu 'elle pour animer la cité,
amener des spectacles, susciter des

' débats. Larges responsabilités dont
le comité assume avec sérénité la
paternité.

Nous y avons vu l 'exposition
consacrée aux Aéro-mobiles de
Pagni. Puis le 9 octobre, entendu
un concert de rock.

La saison se poursuivra, le 23 de
ce mois, avec une soirée consacrée
à la littérature. « La Grange » rece-
vra M. M. Roger-Louis Junod,
Yves Velan, Jean-Claude Berger et
Francis Dindeleux. Ces quatre au-
teurs participeront à un débat con-
sacré au thème de « la littérature et
le lieu », débat dirigé par le profes -
seur Philippe Renaud, de l 'Univer-
sité de Genève, considéré à juste
titre comme le grand spécialiste
des lettres romandes, et éminent
apollinarien.

Le samedi 6 novembre, la salle

locloise accueillera Frédéric Pages
pour un spectacle intitulé :
« Chansons métisses ». Des textes
de Pages, Paul-Jean Toulet et
Rimbaud seront interprétés sur des
musiques inspirées du jazz et des
rythmes brésiliens.

Puis « La Grange » organisera
un concert hors de ses murs, puis-
que c 'est dans « La Bulle » du Fo-
rum économico-culturel qu 'elle
présentera «Jazz Community»,
sextette formé de Hans Kennel,
Paul Haag, Heiner Althaus, Alex
Bally, Armin Kei et Walther
Schmocker.

L'animateur Marcel Schiess pré-
voit encore pour cette année un
spectacle théâtral en collaboration
avec le Théâtre populaire romand,
et une soirée dans un établisse-
ment public du Locle qui devrait
permettre d'entendre un chanteur
ou un comique.

Fidèle à son image de marque,
aujourd'hui bien établie, « La
Grange » propose, une fois encore,
un programme fait de diversité et
de qualité, qui ne manquera certes
pas d'intéresser un public nom-
breux.

P. A.
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Suzuki CARRY - comme bus, bus highroof ou pickup.

' Suzuki CARRY Bus Suzuki CARRY Pickup Suzuki CARRY Bus i

I Coupon: Veuillez m envoyer votre documentation et me dire où je |
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Le sourire au volant.
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Pas de place pour
un président romand

LAUSANNE (ATS). - L'Union syndicale suisse (USS) a achevé son 46me congrès samedi, à
Lausanne, en appelant à .sa présidence le conseiller national bernois Fritz Reimann (FTMH),
pour succéder au conseiller national bernois Richard Muller (PTT), qui s'est retiré après quatre
ans d'activité. M. Reimann, candidat officiel du comité central, a été élu par 145 voix contre 26,
avec 53 abstentions. Auparavant , le Valaisan Jean Clivaz (cheminots) avait annoncé son désiste-
ment. Ainsi, l'USS continuera à être conduite par un Alémanique, après plus d'un siècle
d'existence sans aucun président romand.

Avant l'élection, M. Jean Clivaz
avait lui-même lancé un appel au
respect des minorités linguistiques
et regretté que, après 102 ans de
présidences alémaniques, place ne
soit toujours pas faite à un Ro-
mand; mais, dans l'intérêt de l'uni-
té du mouvement syndical — à un
moment où la situation économi-
que et sociale est particulièrement
difficile — M. Clivaz a fait savoir
qu'il retirait sa candidature.

Deux délégués romands sont
alors montés a la tribune pour ex-
primer l'amertume de la Suisse ro-
mande. Un autre délégué, Aléma-
nique celui-là , a lancé un appel à
l'abstention. Cependant , le prési-
dent Muller a fait remarquer qu 'il
avait tout de même succédé à un
Latin (le Tessinois Carionica) et
qu 'une autre minorité importante
(les femmes) n'avait jamais eu de
président.

EN DIX POINTS

De jeudi à samedi, le congrès de
l'Union syndicale suisse a voté une
série de résolutions et thèses.

# Lancement d'une initiative fé-
dérale pour la semaine de 40 h, po-
litique d'investissements des pou-
voirs publics pour maintenir l'em-
ploi , protection contre les licencie-
ments, aide des banques aux indus-
tries.

# Compensation pleine et auto-
matique du renchérissement, amé-
lioration des salaires réels corres-
pondant au moins à l'accroisse-
ment de la productivité , transpa-
rence de l'information donnée par
le patronat.

*0 Sauvegarde des services pu-
blics et des conquêtes sociales,
amélioration des assurances socia-
les, extension des droits du travail-
leur dans l'entreprise.

# Défense des droits profession-
nels, j ^ej aj emme. salaire égal pour
un îiràv'ail égal , développement de
l'às^ujrançerjrnaternitér.et de, ,1a con-
traception, ;.:.t
# Stabilisation de la population

étrangère et réduction des contin-
gents de travailleurs étrangers.

Q Liberté des moyens d'informa-
tion et maintien de la position ac-
tuelle de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision.

O Oui à l'initiative populaire
pour la surveillance des prix et non
au contre-projet (votation fédérale
du 28 novembre).

# Soutien aux droits de l'homme
dans le monde, solidarité avec les
syndicalistes de l'étranger qui com-
battent la dictature ou la répres-
sion.

O Condamnation de l'interdic-

Solidaire , le candidat romand Le Bernois Fritz Reimann, nou-
Jean Clivaz s'est retiré. (ASL) veau président de l'USS. (ASL)

tion du syndicat «Solidarité» en
Pologne.

# Appel à la négociation pour
résoudre le conflit entre Israéliens
et Palestiniens.

Après l'élection du président, le
congrès de Lausanne de l'USS a
encore élu , sans opposition , quatre
vice-présidents (jusqu 'ici trois) :
M'"1' Helga Kohler , présidente de la
commission féminine (ancienne), et
MM. Jean Clivaz , président de la
Fédération des cheminots, Walter
Renschler , secrétaire de la VPOD,
et Max Zuberbuhler , président de
la FOBB, tous trois nouveaux.

Le Neuchàtelois André Ghelfi
(FTMH), vice-président depuis
1973, s'est retiré. Eduard Anderhub
(chimie, textile et papier) est mort
l'été dernier.
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Agé de 58 ans, originaire de l'Ar-
govie et actuellement domicilié à
Thoune, M. Fritz Reimann est ou-
tilleur de formation , mais délégué
syndical permanent depuis trente
ans ; il est conseiller national (socia-
liste) depuis 1979 et président de la
FTMH depuis 1981.

Le nouveau président a pris la
parole pour dire que, devant la me-
nace du chômage, les tentatives de
«geler» ou même de démanteler
les conquêtes sociales, la restructu-
ration de notre industrie et de no-
tre économie, les dispositifs de dé-
fense des intérêts des 460.000 mem-
bres de l'USS doivent être renfor-
cés.

«La lutte que nous conduisons
est devenue plus dure au cours des
derniers mois, plus éloignée des

compromis», a remarqué M. Rei-
mann.

«L'offensive contre le pouvoir
d'achat des travailleurs est une of-
fensive contre la paix sociale », a-t-
il ajouté.

Cependant , dans la défense de
l'emploi et des acquis sociaux ,
l'USS recourra «exclusivement
aux moyens légaux et démocrati-
ques» .

Un « oui » à l'initiative
OLTEN , (ATS). - Réuni samedi

à Olten, le comité national de la
Confédération de syndicats
chrétiens de la Suisse s'est pro-
noncé en faveur de l'initiative
populaire sur la surveillance des
prix et recommande de rejeter le
contre-projet des Chambres fé-
dérales (66 oui contre 0 non et 2
abstentions), indiquait samedi
un porte-parole des syndicats
chrétiens.

«Notre économie a besoin
d'un instrument durable et effi-
cace pour combattre le renché-
rissement et le contre-projet des
Chambres ne répond pas à ces
conditions », ont déclaré les syn-

dicats chrétiens. Le comité na-
tional s'est d'autre part penché
sur la question de la compensa-
tion du renchérissement. Il dé-
plore que nombre d'employeurs
remettent le principe de cette
compensation en question et re-
fusent la compensation même
lorsqu'elle ne représente pas une
charge excessive.

Une telle politique de salaire ,
soulignent les syndicats chré-
tiens, non seulement représente
une menace grave pour le main-
tien de la paix sociale, mais ag-
grave la récession sur le marché
intérieur suisse.

Tout le palmarès
CINÉMA À NYON

NYON , (ATS) .- Le quatorziè-
me Festival international de ci-
néma de Nyon s 'est terminé sa-
medi soir par la proclamation
du palmarès. Le jury interna-
tional de cinq membres a dé-
cerné ses prix, celui du public
a, pour sa part, attribué des
distinctions. Enfin , le jury  œcu-
ménique a honoré deux au-
teurs.

Du jury international, un
sesterce d'or est allé , exaequo,
aux films «Field Diary », de
Amos Citai (Israël/France) et
«Angels of War », de Andrew
Pike, Hank Nelson et Gavan
Daws (Australie) .

Trois sesterces d'argent ré-
compensent les f i lms «Il piane-
ta azzurro », de Franco Piavoli
(Italie) ; « Jetz nach so viel Jah-
ren », de Pavel Schnabel (Alle-
magne fédérale) , et «Debout
sur leurs terres», de Maurice
Bulbulian (Canada) .

Le jury international a en
outre honoré par une mention
spéciale «Jean-Pierre ou le bel

âge», d'Annie Thonon (Belgi-
que), « Marie Uguay », de Jean-
Claude Labrecque (Canada) ,
et «Na Zasadzie Parafrafu »,
de Miroslav Oronowski (Polo-
gne) .

Le festival décerne par ail-
leurs un sesterce d'or à Reni
Mertens et Walter Marti pour
l'ensemble de leurs films pré-
sentés.

Le jury du public a décerné
le Grand prix du public au
fi lm «Les Rejetés », de Kostis
Zois (Grèce), et trois mentions
spéciales aux films «Il pianeta
azzurro », «Blood and Sand:
War in the Sahara », de Sharon
I. Sopher (Etats-Unis) , « Marie
Uguay » et « Von Richtern und
anderen Sympathisanten », de
Aaxel Engstfeld (Allemagne fé-
dérale) .

Enfin , le jury œcuménique,
composé de délégués des Offi-
ces protestant et catholique du
cinéma, face à la diversité des
œuvres présentées, à la qualité
de leur réalisation et à la gra-

vité des sujets traités, a jugé
important de distinguer deux
thèmes, deux regards, deux
sensibilités qui pourraient être
complémentaires par leur sou-
ci de défense des déshérités. Il a
décidé à l'unanimité d'accor-
der son prix à Amos Citai
pour «Field Diary » et à Mi-
chael Pilz (Autriche) p our
«Zwischen Himmel und Erde» .

Guidon d'argent
pour la Suisse

Films militaires
à Lausanne

LAUSANNE, (ATS). - Les Jour-
nées internationales du film militai-
re se sont terminées samedi soir à
Lausanne par la proclamation du
palmarès en présence des délégués
de pays étrangers, d'attachés mili-
taires en Suisse et d'officiers géné-
raux.

Le brigadier J.-G. Digier, prési-
dent du jury, a remis quatre «gui-
dons» d'or (qui représentent le
guidon de tir) à l'Allemagne fédé-
rale, la Grande-Bretagne, la France
et les Pays-Bas; quatre guidons
d'argent à la République de Corée,
l'Allemagne fédérale, la Grande-
Bretagne et la Suisse (à la Suisse
pour «Six heures pour une vie»,
production du service cinémato-
graphique de l'armée) ; trois gui-
dons de bronze à l'Allemagne fédé-
rale, la Grande-Bretagne et la
Suisse (pour «Tigris helveticus»,
du service cinématographique de
l'armée) ; trois diplômes d'honneur
à la Finlande, l'Australie et la Fran-
ce.

Enfin, le Grand prix de l'Etat de
Vaud est attribué à la Grande-Bre-
tagne.

Aggravation du chômage
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, (ATS). - Le canton de Vaud comptait 1016 chômeurs
complets fin septembre, contre 862 fin août et 1946 chômeurs par-
tiels (1783). Par groupe professionnel , le nombre des chômeurs
complets demeure le plus élevé dans l'administration, le bureau et le
commerce avec 321 personnes (237 fin août). Viennent ensuite
l'industrie des métaux et des machines avec 131 personnes (122), les
professions techniques avec 68 personnes (66), l'hôtellerie, la restau-
ration et l'économie avec 52 personnes (40).

L'industrie horlogère et la bijouterie, en revanche, se portent un peu
mieux: 43 chômeurs complets, soit dix de moins que fin août. Ces
chiffres sont fournis par l'Office cantonal du travail.

SUISSE ALéMANIQUE j La police sur les dents depuis vendredi

Les trois évadés courent toujours. De gauche à droite, les Italiens Senis et Albertini, et
le Romand Patrice Apothéloz. (Keystone)

BERNE/BERTHOUD (ap).- Les
recherches faites pour retrouver
les trois détenus du pénitencier
de Thorberg (BE) qui s'étaient
évadés vendredi en prenant en
otage deux travailleurs sociaux
n'avaient toujours pas abouti
hier matin. Le juge d'instruction
Fabio Righetti, à Berthoud , ne
possédait aucune nouvelle indi-
cation au sujet de la fuite des

deux Italiens et du Suisse ro-
mand. Tout va pour le mieux
pour les deux otages, qui ont été
abandonnés par leurs gardiens
vendredi soir dans la forêt près
de la maison forestière du Grau-
holz , dans les environs de Berne,
comme l'a précisé M. Righetti à
l'«Associated-Press» (AP).

De vastes recherches sont tou-
jours en cours. M. Righetti n 'a

pas exclu que le trio ait tenté de
passer la frontière.

Au stade actuel de l'enquête,
rien ne permet de dire qu 'il y ait
eu une corrélation entre la triple
évasion et celle d'un autre pen-
sionnaire du pénitencier. Le qua-
trième évadé, un ressortissant
italien de 29 ans, a été retrouvé
samedi matin à Bolligen , près de
Berne.

PDC: liberté de vote
sur la surveillance des prix

CONFéDéRATION Votations fédérales du 28 novembre

ZOUG, (ATS).- Le parti démocrate-chrétien (PDC) suisse laissera à ses électeurs la liberté dé
vote lors de la votation fédérale du 28 novembre prochain sur la surveillance des prix. Les délégués
du parti ont pris cette décision samedi à Zoug par 119 voix contre 60, après avoir rejeté dans des "
votes préliminaires l'initiative des organisations de consommatrices de justesse, et le contre-projet
de l'Assemblée fédérale plus nettement. L'assemblée a par ailleurs rendu hommage à «son>>
conseiller fédéral démissionnaire Hans Hùrlimann, ;

L'initiative populaire sur la sur-
veillance des prix a été soutenue,
dans un débat contradictoire, par le
président de la Fédération suisse
des consommateurs Roger Mugny,
de Lausanne. Il s'est prononcé en
faveur de la libre concurrence et a
présenté la surveillance des prix
comme un instrument auxiliaire et
complémentaire, pour suppléer à la
concurrence là où elle ne fonction-
ne pas ou est insuffisante.

Pour un grand parti comme le
PDC, ce serait une faute politique
de soutenir un contre-projet « inuti-
le et superflu», a-t- i l  dit.

Le contre-projet a été défendu
par le conseiller national argovien
Albert Ruttimann. Décrivant son
historique, il s'est dit persuadé
qu'une concurrence extrêmement

dure règne en Suisse entre les ven-
deurs, avec pour résultat une offre
très large et de haut niveau. La
surveillance des prix conjoncturelle
qu'instituerait le contre-projet au-
rait l'avantage de ne pas gonfler
inutilement l'appareil d'Etat, a-t-il
ajouté.

DEUX FOIS «NON»

Pour sa part, le député zougois
Paul Twerenbold s'est prononcé
pour un double non, les deux pro-
jets étant à son avis contraires à la
conception suisse du jeu économi-
que.

En outre, des exemples étrangers
montrent que la surveillance des
prix n'atteint jamais son but.

Quant aux insuffisances de la

concurrence, il à estimé que la lé-
gislation actuelle permet déjà de
les corriger.

Enfin, M. Twerenbold a exprimé
la crainte qu'une mesure transitoire
ne devienne forcément permanen-
te.

Dans un premier temps, les délé-
gués lui ont donné raison en se
prononçant aussi bien contre l'ini-
tiative - par 124 voix contre 113 —
et le contre-projet - par 130 voix
contre 68. ,

Devant le résultat serré du pre-
mier vote, le conseiller national
saint-gallois Remigius Kaufmann a
proposé que le PDC renonce à tou-
te recommandation.

L'assemblée s'est finalement ran-
gée à cet avis à une majorité de
deux contre un.

L'HOMMAG E À M. HURLIMANN

Dans son hommage au conseiller
fédéral démocrate-chrétien Hans
Hùrlimann (notre! photo ASL), qui
a donné sa démission pour la fin de
l'année, le président du groupe
PDC de l'Assemblée fédérale Ar-
nold Koller a rappelé les projets qui
ont pris naissance et ont été menés
à bien durant les huit ans de son
mandat.̂ Son plus grand mérite, a-
t-il dit, est d'avoir su conserver in-
tactes, voire renforcer les grandes
œuvres sociales de la Suisse mal-
gré la récession. Il a ainsi donné un
exemple lumineux de politique dé-
mocrate-chrétienne du centre
constructif.

ROMANDIE Entre Onnens et Concise

LAUSANNE, (ATS).- Samedi vers 13 h, un tracteur attelé d'une remor-
que chargée de cuves de raisin en plastique se trouvait sur la route' entre
Onnens et Concise avec trois vendangeuses à bord. Alors que le tracteur
s'engageait sur un chemin vicinal sur sa droite, une des cuves a glissé,
entraînant les trois passagères. L'une d'elles, Mme Rosemarie Cand, 34
ans, de Champagne, a heurté violemment de la tête un petit mur et a
succombé à ses blessures pendant son transfert à l'hôpital d'Yverdon. Les
deux autres femmes sont blessées.

vendanges tragiques
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Semaine
de 40 heures

BERNE (ATS). - Pour le parti
socialiste ouvrier (PSO), la dé*-
cision du congrès de l'Union
syndicale suisse de lancer une
nouvelle initiative populaire
pour la diminution légale du
temps de travail à 40 h. par se-
maine est un pas important
pour le mouvement ouvrier
dans une situation difficile.

Cette décision montre que,
contrairement à la direction de
l'USS, une majorité des syndi-
calistes ne veut plus se soumet-
tre sans riposte aux diktats du
patronat et du gouvernement,
note le PSO samedi dans un
communiqué.

Celui-ci a dès lors annoncé à
l'USS sa volonté de mettre ses
forces à disposition pour une
réalisation rapide de l'initiative.

Un soutien
à l'USS



ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

- Oui, Richard - c'était le boy-friend de Davina - Ri-
chard et moi avons divorcé au bout de deux ans. Ils s'était
mis à boire et a laissé complètement couler son affaire.
Nous nous disputions sans arrêt. C'était trop affreux. Je
pense qu'il se rendait compte qu'il avait commis une erreur
en laissant tomber ma sœur pour moi. J'espérais qu'il re-
tournerait vers elle, mais il ne l'a pas fait... Ce Cointreau est
excellent... Après cela, elle n'a plus fait d'effort pour se
trouver un mari. Mon père dit qu'elle a délibérément tourné
le dos aux hommes et décidé de se consacrer à sa carrière.
Je dois dire qu'un emploi de secrétaire ne doit pas être bien
passionnant, même si l'on a pour patron James White lui-
même. Quoi qu'il en soit, bien que cela remonte à des
années, nous nous évitons depuis lors. Elle n'a même pas
assisté à mon second mariage. Je l'ai revu pour la première
fois ce week-end, à la maison, avec cet homme fort sédui-
sant.
- Parlez-moi de lui. N'est-il pas tombé amoureux de

vous, lui aussi ?
Ses beaux yeux s'ouvrirent tout grands d'innocence fein-

te, mais son petit rire amusé la racheta.
- Eh non ! malheureusement. D'autant plus qu'il me plai-

sait bien. Il est si différent des gens que je rencontre
habituellement. Bâti en force et d'une virilité écrasante.
Vous voyez ce que je veux dire. Le type slave, quoi.
- Oui. Il me semble que je l'imagine. Blond aux yeux

bleus, des dents en or...
- Non, pas du tout. En fait, il a les cheveux grisonnants

et des yeux d'une drôle de couleur. Certainement pas bleus,
en tout cas. Et une denture parfaite.

Jeremy sourit d'un air taquin.
- Serait-il petit et trapu?
- Non, plus grand que vous. Et beaucoup plus fort.
- Cette description le fait ressembler aux méchants Rus-

ses en long pardessus et chapeau mou des films d'espion-
nage de la télévision.

Jeremy abandonna un instant le Polonais pour offrir une
cigarette à Charley et se commander un second cognac.
Elle buvait très peu, ce qu'il approuvait tout à fait. Il avait
horreur des femmes qui essayaient de se mesurer aux hom-
mes et même de les dépasser. Il était , il l'admettait, très
puritain.
- Et vous pensez que votre sœur a une liaison avec ce

Polonais?
Charley fronça légèrement les sourcils. Elle était moins

gênée de parler de Davina qu'elle ne l'avait été depuis
lontemps. Cela lui faisait du bien de se confesser à un
étranger. Et cet homme au ton doucereux ne serait jamais
rien de plus.
- Moi, oui; mes parents non. Je pense, cependant, que

ma mère l'aurait souhaité. Elle a terriblement peur que
Davina ne reste vieille fille. Cest un peu vieux jeu et atten-
drissant de sa part. On aurait pu la croire guérie des maria-
ges après mes deux échecs. Quoi qu'il en soit, elle est
persuadée qu'il n'y a rien de plus entre eux que de l'amitié.
Mais ce n'est pas mon avis; et, en principe, pour détecter
les amants, je suis assez bon juge.
- Ce qui veut dire que vous en avez eu beaucoup?
Charley fit oui d'un signe de tête et sourit à Jeremy sans

aucune gêne.
- Oui, j 'en ai eu beaucoup. J'aime les hommes et j 'aime

qu'ils m'aiment. J'espère, chaque fois, avoir trouvé le seul,
l'unique, et chaque fois, je suis déçue. Mais je ne regrette
rien. Je me suis bien amusée.

Cette déclaration n'appelait aucun commentaire. L'épithè-
te «idiote» flotta simplement dans la tête de Jeremy un
instant.

* - Pouren revenir a votre sœur, pensez-vous qu ils vivent
ensemble?
- Ma parole ! Elle vous intéresse vraiment, remarqua

Charley d'un ton léger. Vous avez parlé d'elle presque toute
la soirée.
- Je sais, mais, voyez-vous, je me suis parfaitement

souvenu d'elle après vous avoir rencontrée à cette soirée. Je
savais que ce nom me disait quelque chose et que, certaine-
ment, je ne l'avais pas simplement croisée dans un couloir.
En fait, elle et moi avons été convoqués à une entrevue
pour le même poste. Nous avons passé un moment à
attendre ensemble. Elle m'a fait l'effet d'une célibataire
endurcie et d'une fille assez froide, si je puis me permettre
cette confidence. Elle m'a dit qu'elle vivait dans un apparte-
ment de fonction près de Fulham Road. Je n'arrive vraiment
pas à associer ce Polonais à la jeune femme que j'ai rencon-
trée.

52 Ed. de Trévise (A suivre)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront originaux, calmes, réfléchis.
* émotifs et ils auront l 'esprit ouvert.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous pouvez traiter avec
* des intermédiaires. N'hésitez pas à
* vous déplacer et à pratiquer une te-
* chnique nouvelle. Amour: Les sen-
* timents sérieux ont la priorité. Ils se-
* ront célébrés avec beaucoup de ten .
J dresse et de fidélité. Santé: Les re-
* pas trop riches sont mal supportés
* par votre organisme. Vous le savez
* pourtant.

$ TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Vous avez tendance à
* vous décourager promptement parce
$ que vous hésitez trop. Amour:
* Vous avez parfois tendance à con-
* fondre l'amour et l'amitié. Ne vous
* engagez pas par faiblesse. Santé :
î Ne mettez pas en péril votre appareil
* respiratoire. Fumez le moins possi-

* 
ble.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : La vie moderne exige un
£ rythme rapide qui n'est pas toujours
* le vôtre. Amour: Vous apprenez à
£ mieux connaître vos amis et vous
* leur accordez une vive amitié. San-
£ té: Si votre dos se fatigue très vite,
* voyez un spécialiste sans tarder.

J CANCER (22-6 au 23-7)
i Travail : Si vous avez bien choisi
* votre voie, ou vous unissez le prati-
* que et le superflu, tout ira pour le
* mieux. Amour: Votre vie familiale
£ se déroule très bien. Un de vos pro-
* jets a connu une belle réussite. San-
J té: Des repos courts et fréquents
+ vous sont nécessaires. Ils vous per-
* mettront de récupérer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre nouveau plan est
excellent, les obstacles ne tiendront
pas devant votre énergie. Amour:
Parlez de vos problèmes à vos amis,
mais ne faites pas trop de confiden-
ces. Santé: Vos malaises ont certai-
nement des causée profondes que
vous devez soigner au plus vite.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La Chance est une alliée
assez perfide. Fiez-vous plutôt à vo-
tre énergie, à votre persévérance.
Amour: Votre qaractère indépen-
dant s'adapte difficilement au maria-
ge. La bonne volonté ne suffit pas.
Santé : Faites une cure de fruits
consommés de toutes les façons
possibles afin de maintenir votre ap-
pétit.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il faut pour le moment
vous contenter d'un demi-succès.
Ne vous découragiez pas et amélio-
rez votre technique. Amour: L'ami-
tié du Lion vous est très précieuse.
Elle évolue vers une association de
travail ayant un sens artistique. San-
té: Votre teint est un parfait baromè-
tre. Si tout va bien il est clair , s'il est
brouillé, attention au foie.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aimez les carrières
libérales qui vous laissent des liber-
tés d'action, des responsabilités.
Amour: Conservez vos bonnes rela-
tions. Vos amis connaissent votre
caractère et supportent vos caprices.
Santé : Faites réviser votre denti-
tion, afin de lui éviter les surprises
du froid. Contrôle régulier.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Si vous vous intéressez à
la littérature d'une façon ou d'une
autre, vous avez raison d'insister.
Amour: Vous avez la possibilité de
consolider vos rapports. Contrôlez-
vous, n'attachez pas d'importance à
des soupçons. Santé : Vos malaises
ne sont pas faciles à guérir parce que
leur origine a des causes multiples.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Recherchez de nouvelles
formules de présentation, ayant un
but commercial et lucratif. Amour:
La chance vous permet de rencon-
trer des personnes sympathiques qui
deviennent vos amis. Santé: Il vous
reste peu de temps pour vous con-
sacrer à votre santé, mais elle semble
solide.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne cédez pas devant la
concurrence. Gardez vos qualités
personnelles, elles seront appré-
ciées. Amour: Une personne dont
vous admirez l'intelligence partage
le sentiment qu'elle vous inspire.
Santé : Fréquentez des amis gais et
très actifs, votre foie est sensible; le
pessimisme ne lui vaut rien.

POiSSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne cessez pas toute activi-
té. Ne manquez pas de vous perfec-
tionner et voyagez. Amour: C'est
avec une grande fidélité que vous
pratiquez l'amitié. Le temps n'a au-
cune influence sur elle. Santé : Mé-
nagez vos jambes qui ont tendance
à se fatiguer très vite. Troubles circu-
latoires.

HORO SCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ENTREVOUS

HORIZONTALEMENT
1. Peut couper la gorge en un lieu sauvage.
2. Métier qui a ses rigolos. 3. Adverbe.
Nourrit des gourmands. 4. Comprend des
choses dont on ne parle pas. Jeu. Eclos.
5. Obtenu. Pousse. N'est jamais le dernier
mot. 6. Truffés. 7. Sa place est sur le tapis.
Un mètre cube. 8. Courante. A la bourre.
9. A le cœur chaud. Grand pore à la surface
des éponges. 10. Gobe-mouches. Les An-
ciens en peuplaient leurs enfers.

VERTICALEMENT
1. Une minette l' attend chaque jour. Cages
à poules. 2. Désigne un haut personnage.
S'en va souvent de la caisse. 3. Petit salaire
(abrév ). Corps de mannequin. 4. Liquide
organique. Qui ne dit rien. 5. Dresser. Il se
travestit par astuce. 6. Préfixe. Elles vont
l'amble. 7. Plante. Récipient de laboratoire.
Pronom. 8. Peut être une obligation. Matiè-
re grasse. 9. Sert de chaussée. Est de mau-
vaise humeur. 10. Ils ont un amour de toute
beauté.

Solution du N° 1257
HORIZONTALEMENT : 1. Chevalière. -
2. Hère. Armes. - 3. Ab. Ratée. - 4. Hem. IR.
Rho. - 5. Terrasser. - 6. Fera. Noir. - 7. Ré.
Da. Noce. - 8. Laudanum. - 9. Pierrot. Li. -
10. Emu. Amères.
VERTICALEMENT : 1. Chah. Fripé. - 2.
Hébétée. Im. - 3. Er. Mer. Leu. - 4. Ver .
Radar. - 5. Air. Aura. - 6. Latran. Dom. - 7.
Ire. Sonate. - 8. Emersion. - 9. Ré. Hercu-
le. - 10. Essor. Emis.

MOTS CROISÉS

UN MENU :
Potage aux pois jaunes
Choucroute à l'alsacienne
Pommes vapeur
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Choucroute
à l'alsacienne
Pour 6 personnes:
2 kg de choucroute crue, 500 g de lard
fume, 300 g de couenne, 500 g de palette
fumée, 2 oignons piqués d'un clou de giro-
fle , 100 g de saindoux, 15 grains de geniè-
vre, /4 litre de vin blanc sec, bouquet garni
(thym, laurier, persil), sel, poivre, un saucis-
son à l'ail, 6 saucisses de Francfort , 6 tran-
ches de jambon blanc, 2 saucissons de
Morteau.
Faites blanchir la choucroute dans une
grande bassine d'eau. Dès que l'écume est
montée à la surface, égouttez-la. Arrosez-la
d'eau froide puis égouttez-la à nouveau et
pressez-la dans les mains.
Dans une casserole d'eau froide, mettez le
lard, la palette, la couenne et portez à ébulli-
tion. Au bout de 5 min, égouttez. Au fond
d'un grand faitout, placez la couenne et le
saindoux.
Puis mettez la choucroute crue, oignons,
bouquet garni, grains de genièvre: mouillez
avec le vin blanc et l'eau, pour que la chou-
croute soit presque recouverte. Salez, poi-
vrez.
Laissez cuire pendant 2 heures et demie. Au
bout de ce temps glissez la palette dans la
choucroute, laissez cuire une demi-heure.
Ajoutez le lard fumé, puis un quart d'heure
après, les saucisses de Morteau; laissez cui-
re 45 min, soit au total 4 heures.
Quelques minutes avant de servir , ajoutez le
saucisson à l'ail, les saucisses préalable-
ment pochées 10 min et les pommes va-
peur.
Disposez la choucroute sur un grand plat.
Mettez dessus la palette coupée en tran-
ches, le saucisson a l'ail en rondelles, le lard

en morceaux, les saucisses et le saucisson
de Morteau.

Le conseil du chef
Pour remplacer le jambon
A défaut de jambon salé, vous pouvez utili-
ser pour réaliser votre jambon persillé une
quantité égale d'épaule et de palette de
porc désossées que vous laisserez 8 jours
dans une saumure.
Pour ce faire , préparez 2,5 I d'eau dans la-
quelle vous faites fondre 600 g de sel et
50 g de sucre, puis portez à ébullition dou-
cement. Hors du feu ajoutez 1 bouquet
garni de laurier, thym, romarin, 5 grains de
poivre et de coriandre, de baies de gené-
vrier, 2 clous de girofle. Laissez infuser jus-
qu'à refroidissement, puis versez le liquide
sur la viande.

Savoir-vivre
Au restaurant
Comment faut-il s'y prendre au restaurant pour
attirer l'attention du garçon chargé de vous
servir quand, trop occupé, il ne vous voit pas?
En aucun cas vous n'appellerez un membre du
personnel en frappant votre verre avec la lame
du couteau ou avec votre bague. Si le restau-
rant est bondé, soyez patiente.
Attirez l'attention du premier garçon qui passe
à proximité de votre table. Demandez-lui ce
que vous désirez : du pain, de l'eau, du vin,
l'addition, etc. Il vous enverra son collègue
chargé de votre table.

Conseil pratique
Nettoyage des cuivres
Très économique le produit suivant pour le
cuivre encrassé: faites dissoudre une demi-
tasse de savon en paillettes dans un demi-litre
d'eau chaude.
Battez dans la solution, trois cuillerées à soupe
de blanc d'Espagne et deux cuillerées à soupe
de vinaigre. Avec un tampon, appliquez ce
mélange. Rincez et séchez. Secouez bien avant
l'emploi.

A méditer
La bonne grâce est au corps ce que le bon
sens est à l'esprit.

LA ROCHEFOUCAULD

POUR VOUS MADAME
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15.00 Point de mire

15.10 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

16.10 Le monde en guerre
14. Demain , il fera plus clair:
Birmanie (1942-1944)

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
8. La guérison de Bouba

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
Super-8 pour les clients

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Spécial Bourvil
Le film que nous verrons
Un éclat de rire
Film réalisé par Catherine Dupuis
où l'on retrouve le cher Bourvil
dans ses sketches et ses
chansons

21.10 La traversée de Paris
film de Claude Autant-Lara
interprété surtout par Bourvil
et Jean Gabin, inoubliables

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
Les groupes bibliques
universitaires de Suisse romande

Ç2l FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Le sport à l'école
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui

14.30 La résurrection
de Zachary Wheeler
film de Bob Wyn

16.05 Lés après-midi deT F1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Gladys Boringthon
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Théâtre et thérapie
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Rose rouge
20.00 T F1 actualités

20.35 La course
à l'échalote
Film de Claude Zidi

22.10 L'enjeu
Magazine de l'économie:
Les raisins de la reconquête-
La concurrence aux maires-
Le difficile pari de l'investissement-
L'Angleterre : l'interminable purge

23.10 T F 1  dernière

n^n/ic r:

^— FRANCE 2 :

12.00 Midi Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Pomme à l'eau (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Adams et l'ours Benjamin

13. Des voisins encombrants
Grizzly donne une bonne leçon
à un de ses voisins.

15.50 Reprise
Musique au poing : Ferla

16.45 Reprise
Repères sur la Modem Dance

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Michel Sardou
un chanteur
pas comme les autres.
issu d'une longue lignée
d'artistes et de saltimbanques,
c'est un fonceur et pourtant,
il est timide et très pudique.

23.15 Antenne 2 dernière

mmmmmm.¦— ¦̂—,¦——— ¦w— .
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: les lapins

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La planète verte (2)
20.00 Les jeux à Brest

20.35 Le petit prof
film de Carlo Rim
Les aventures d'un petit professeur
de collège, farfelu et pacifique.

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Le magazine de la mer
23.00 Musi Club

Kofnmage à Robert Casadesus,
pianiste

IrfWvrl SVIZZERA IISPOyhTAtrANA l

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Le renne délia Grœnlandia

La morte arriva ogni 60 anni
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le ferrovie
sviizere
di Enzo Pelli
1. Un lungo viaggio

21.40 Prego s'accomodi...
Incontro con...

23.05 Telegiornale

Û vJ SUISSE ¦ ,
|SrV/ | ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 TV scolaire
17.15 Le lundi des enfants

La pierre blanche (9)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

5. L'enlèvement
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Série de Joachim Nottke
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

L'aventure télévisée
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal

21.45 Le monde
des arbres
Sapins et sapins

22.45 Les média critiquent
23.45 Téléjournal

<§§)| ALLEMAGNE î
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10.00 Tagesschau. 10.03 Filmprobe -
Teufelsmoor. 10.50 Niccolo Paganini.
11.50 Umschau. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 « Ich wollt'
ich war...» - Was sich Zeitgenossen wûn-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago. - Das Ding
beim Zahnarzt. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rom ist in der kleinsten Hutte. -
Einquartierung. 1 9.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 G. Roots - Die nâchste
Génération (13) - Anschl.: Alex Haley in
Henning/Tennessee. 21.15 Kontraste.
22.00 Chris Howland prâsentiert Hôchstleist-
ungen - Aus dem Guinness Buch der Re-
korde. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
studio: Zwei Geishas - Japanischer Spiel-
film - Régie : Kenii Mizoguchi. 0.20 Tages-
schau.

^P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Filmprobe -

Teufelsmoor. 10.50 Niccolo Paganini.
11.50 Umschau. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF -
lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfûh-
rung in das Familienrecht (6) - Ehegùter-
recht. - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Lassie - Lawinengefahr. 17.00 Heu-
te. 1*7.08 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO
5113. - Eine Falle fur die Dealer. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Disco '82 - Hits und Gags mit llja Richter.
20.15 Aus Forschung und Technik - Be-
gegnung mit den Môrderbienen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Klassefrau -
Fernsehfilm - Régie: Rainer Wolffhardt.
23.00 Phénoménologie der Musik - Proto-
koll eines Gesprachs ùber das Wesen der
Musik. 0.00 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen:
Ferdinand Raimund - Alpenkônig und
Menschenfeind. 10.15 Schulfernsehen:
Musikinstrumente. Die Gitarre. 10.30 Der
Kaiser und das Waschermadel - Osterr.
Spielfilm - Régie: Ernst Neubach. 12.00
Aus Liebe zum tanz - Film ùber das Ballett-
geschehen in Kanada. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Es war einmal... der Mensch.
17.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wild-
nis - Ùberleben auf Galapagos. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Wo bin ich.
21.10 McCloud - ein Sheriff in New
York - Ein glorreicher Bandit. 22.20
Abendsport. - Kapfenberg : Ôsterreichische
Eishockey-Bundesliga. 23.20 Nachrichten.

n/* n/BU r:

Spécial cinéma [-**—¦
Hommage à Bourvil ^ ¦

Suisse romande : 20 h 10 
/^kLa trompette et le violoncelle... On /nWBi

passera du rire à l 'émotion, ce soir, à «Spé- f i
cial cinéma». Du rire le plus célèbre du
cinéma français, le rire de Bourvil. m J

«La traversée de Paris»: /Wk.un autre Bourvil _ ^^
En ce qui concerne le traditionnel long j
métrage de la soirée, «Spécial cinéma» a L J
choisi l 'un des films où Bourvil donne la 

^̂preuve la plus éclatante de son ambiva- /fH^lence: en lui confiant le rôle du petit ' ™*T
trafiquant de marché noir Martin, Claude |

^

Autant-Lara prenait le risque d'affronter m J
les producteurs qui ne croyaient pas à eMs
Bourvil dans cet empboi de «minable» /»£
touchant. C'est qu 'avant «La traversée /tn̂ à
de Paris», Bourvil avait surtout excellé ¥~ "I
dans de grosses blagues comme « Le trou I
normand». A l 'époque, on aurait préféré ~
Bernard Blier. Il aura fallu près de dix ans f%JEm
et d'énormes concessioins sur le plan li- /n^^
nancier de la part du réalisateur, pour m n
que se tourne enfin cet ouvrage adapté I
de l 'œuvre de Marcel Aymé. En homme L J
modeste, Bourvil lui-même ne se consi- ^Ê<
dérait pas comme un premier rôle. Or, au /!IÉ ^
Festival de Venise, on lui décerna, en .y ŷ
1956, le prix de l 'interprétation masculi- |

^

ne pour ce film, dont il partageait l 'affi- l J
che avec Jean Gabin. ^^

/»
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Mmk

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. ^(021 1 21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, tWm\12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. /S l Ok
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal r 1du matin, avec à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et | J
8.30. 6.30 Journal régiontel. 6.35 Journal des _ .̂
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 mÂwS?
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la / 'SSLpresse romande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse
romande. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Sau- I Jte-mouton, avec à: 9.20 La Musardise. 9.50 

^L'oreille fine, concours organisé avec la colla- i^mmkboration des quotidiens romands. Indice: /iTCaa
Couture. 10.10 Itinéraire. 10.40 Regards. *ZZ-ZL
11.45 Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton ï
noir. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com- I
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec / ï̂t^'le temps, avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 Arfll^Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les démena- _ ffl^^
geurs de pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le T
diable au cœur. 17.05 Subiectif . 18.05 Journal
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. ™ ¦"
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 _rf^Titres de l' actualité. 19.05 env Les dossiers de /»lal'actualité + Revue de la presse suisse aléma- ^™^
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au f 1
clair de la une. 22!30 Journal de nuit. 22.40 !
Petit théâtre de nuit: Auteurs suisses: Raphaël, » J
de Nadine Mabille. 23.06 Blues in the night. ^JJ*0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /W

RADIO ROMIANDE 2 | T

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L J
formations. 6.05 (S) 6/9* avec vous, avec à: ^v7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- / f̂i».. ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /unH»
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. mr .._ . . i9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant! 9.30' I
L'éducation dans le monde. 10.00 Portes ou- L J
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et îles jours. 12.00 (S) Tafcle d écoute, avec à: JtfflF
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les / t ^^mconcerts du jour. 13.00 ,Le journal. 13.30 (S) — —
Alternances. 14.00 La v«e qui va... 15.00 (S] j
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 l J
Empreintes : Des arts et des hommes. 18.00 lu.(S) Jazz line 18.50 Per i lavoratori italiani in / Ï̂S»Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver- /gV^tes sur... l'école. 20.00 Informations. 20.02 (S) '^^

\L'oreille du monde, avec à 20.02 Paroles et j
contre-chants. 20.30 SaJfcon internationale des I I
concerts de l'UER : Conoiert de l'orchestre phil- ~"~
harmonique de Los Angeles, dir. C. M. Giulini: /^B»21.20 env. Au rendez-vous de l'Europe: 21 .40 /Bft
env. Suite du concert. 22.50 (S) Contre- J

M
^^chants et paroles. 24.00 Informations. I*

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. I J
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂eifc

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, /ffl "̂
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, F 1
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses » J
problèmes. 12.15 Félicitmions. 12.40 Rendez- -J^vous de midi. 14.05 Pages de Fall, Lincke, /tt»
Mackeben. Kollo, Lehar, et Stolz. 15.00 Dis- / MWÊ.
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 W "i
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 I
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna- * m
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique .jjjj r
de nuit. 24.00 Club de nuit. 

/«»
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Des tests indépendants*
le prouvent : Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné —^ .,— j fy ±  «n* ^F̂ ĵf^T" JB. JSTE&au pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la ^ f̂ Itfl̂ lr r̂ lfi f °
i — neige. . ^ ^̂ ^t'̂ StSi JSB y " r  ̂ i r  ̂ k >̂ *~\ J si?1 î-rt *"1 ^'^P0"

'Demandez à votre marchand de pneus spé- /7/7/7 *7 fl D )  A\ i ft- i fO^f l l  QJ sO J$L £

cialisé les principaux tests faits - entre autres C UJ\ L-,1 I l_j \Sl=\A \J±jLA-SLILr l î **%?*¦
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver.
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rrf̂ , SERVICES INDUSTRIELS
11 DE GENÈVE

mtn.QJu.in En vue de remplac er le t itula ire ac tuel , appelé prochainement à
faire valoir ses droits à la retraite, les Services industriels de
Genève ouvrent une inscription publique en vue de repourvoir le
poste de

DIRECTEUR DU SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être citoyen suisse;
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingé-

nieur électricien;
- être apte à diriger et à coordonner l'activité d'un important

service dans le cadre d'une entreprise publique;
- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problè-

mes dans les domaines technique, administratif et financier;
- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire

régner un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, indiquant les prétentions du
candidat, devront être adressées sous pli fermé portant la
mention «Inscription direction électricité » à M. le prési-
dent des Services industriels de Genève, case postale 272,
1211 Genève 11.
Dernier délai de réponse : samedi 23 octobre 1982.

Au nom des Services industriels de Genève :
Le Secrétaire général : Le Président :

R. Ulmann L. Ducor 87759 13e

Prochainement
à Neuchâtel

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine,

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom :

Rue / N°:, NP/Loc :

Profession : Age:

cp privé : <& prof. :
87730-110 !

La publicit é rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS;
Tél. (038) 25 65 01

INFORMATION

Conférence -débat
Les Hauts-Geneveys
Mercredi 20 octobre 1982
Restaurant Beauregard

Lutte contre
les campagnols

Exposé de Monsieur Bernard Delley,
professeur à l'Ecole d'agriculture de Cernier

I 

Monsieur Claude Mermod, professeur
Laboratoire d'éco-éthologie,
Université de Neuchâtel
Les orateurs répondront à vos questions.
Invitation cordiale à chacun
Organisation : Adl NE sysos-no

Vous qui désirez un

ENSEIGNEMENT MUSICAL
PERSONNALISÉ

par des professeurs diplômés, adressez-vous à la

SSPM
Société suisse de pédagogie musicale,
8, rue Léon-Berthoud, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 87 07. B6967-110

ÉS^' Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237 , 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44 , int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, ra
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous. ¦

un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription. |

Nom, prénom: I j

Profession actuelle: j I j
Rue, No: I !
NP, Localité: .̂ ¦ïP̂ ÉlW. I ¦
Téléphone: ^05 HJ'̂ ^Bt * Il
Né le: ¦A^^^AB Tail le:  cm.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «e 5 kg E , . , . ! I F ..,.3 En vente a la réception de la FAIM,

u 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

MO garages
simple Fr. 2100 —
annexes Fr. 1700.

Tél. (021 ) 37 37 12
Uninorm
Lausanne 86833-no

A vendre

Niches
à chien
dès Fr. 175.—
Tél. (024)
71 14 29. 87681 110

Baux à loyer
ou bureau du journal

Aimez-vous être en contact avec les gens?
Voici la possibilité de vous faire un I

SALAIRE D'APPOINT !
comme enquêtrice.
Nous savons vous introduire parfaitement dans votre travail et
rétribuer largement votre collaboration. Enquètrices éprouvées
de préférence.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser â:'
LINK Institut pour l'analyse des marchés et les recher-
ches sociales prati ques
Pilatusstrasse*41 , 6003 Lucerne.
Tél. (041 ) 22 83 21 (Madame Steiner). 37744 135

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Sommelière expérimentée
cherche place comme barmaid ou
service à la carte, pour début no-
vembre, Neuchâtel et environs.

Tél. (042) 66 13 24, le soir.
84671-138

votre journal

ngfl
¦—— 11 fffrfffË p—

toujours avec vous

(El MA ELMA Electronic AG ¦
£lk 8620 Wetzikon

Société industrielle suisse cherche

délégué technico-commercial
au service externe
pour la Suisse romande

Champ d'activité :
- Représentation de notre société en Suisse roman-

de, entretien des relations
- Conseils techniques et instructions à importante

clientèle régulière. Négociations et vente d'une
production bien introduite (vaste gamme d'élé-
ments mécaniques d'avant-garde pour l' industrie
électronique)

- Prospection des nouveaux marchés, développe-
ment du marché, acquisition de nouveaux clients

- Gestion administrative de la vente, rapports avec la I
direction de vente à Wetzikon, ZH j

Exigences du poste :
- Formation professionnelle technique et formation I

supplémentaire dans le domaine du commerce
- Expérience dans la vente des biens techniques de I

haute valeur
- Esprit d'initiative, caractère dynamique, talent con-

firmé de vendeur
- Langue française avec bonnes connaissances de

l'allemand
-. Age idéal: 30 à 40 ans.
Prospectives offertes :
- Mission variée auprès de clientèle existante, champ

libre pour déployer l'initiative personnelle
- Programme de vente couronné de succès, bonne

image de marque, soutien de vente
- Rémunération impeccable, indemnisation des frais, I

prestations sociales, voiture d'entreprise

Candidature :
Les personnes intéressées sont priées d'adres- I
ser leurs offres de service accompagnés des I
documents habituels à Monsieur H. Wassmer, "
ELMA ELECTRONIC AG, Wetzikon.

^Discrétion assurée.
ELMA ELECTRONIC AG
Schôneich
8620 Wetzikon
Tél. (01 ) 933 01 41. 87829-136

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
DE CAMPAGNE

cherche

1 boulanger-pâtissier .
ou j

pâtissier-confiseur
1 manœuvre

de laboratoire ,H1 |
Cette place pourrait convenir à jeune homme
volontaire désirant se recycler.
Renseignements : tél. (039) 35 11 17.

87746 136 ' '<

Secrétaire
français-allemand
cherche place à
responsabilité.
Accepterait aussi
travail à temps partiel.
Adresser offres
écrites à BK 1779 au
bureau du journal.

84678-138

r ' ' ' H I fl

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

NETTOYAGES
A R H P Immeubles - logements
Il I il fj bureaux - vitrines g

C. JACQUEMET (D38) 66 14 46 bureau ;

^
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE l»j

< VERRE ISOLANT ¦-* Q
! posé directement sur LC
j vos fenêtres '"H i¦
^ Remp lacements à domicile il

BB33 ffli
A. GERBER

Successeur rie A. GROSS
Appareillage - Ferblanterie s

Installations sanitaires ;
Dépannage R

Coq-d'Inde 24 .Tel. 25 20 56 **

Voitures de direction !

HONDA ACCORD EX
4 portes

HONDA QUINTET EX
87631-142 'ij B È

Beau choix de cartes de visite
i l'imprimerie de ce journal.

A 1 5 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.

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

SF f̂twm " Ha

If Prêts personnels 1
i Bon pour documentation ïim enfl igement ï

; I W Formalités simplifiées Je désire Fr. H
9 fe Discrétion absolue ¦
I y Conditions avantageuses Nom '_ Bj

i BANQUE COURVOISIER SA — 11
¦J 2000 Neuchâtel Rue ¦
59 Fbg de l'Hôpital 21 " ~~ ¦
Mk? 038 24 64 M NP/LocalMé FA^ B Ë



Les championnats de pédalo
(c) Si les poules d'eau, canards, cy-

gnes et autres palmipèdes vivant sur le
lac des Quatre-Cantons étaient capa-
bles de s'exprimer , ils diraient certai-
nement un grand merci aux autorités
lucernoises. C'est en effet grâce à un
niet énergique desdites autorités que
les palmipèdes ont passé un week-end
tranquille. Au lieu d'une cinquantaine
de bateaux à moteur fonçant à grande
vitesse sur le lac, ce sont des pédalos
en grand nombre qui ont couvert , à la
hauteur de Weggis - Lutzelau, kilomè-
tre sur kilomètre. Les premiers cham-
pionnats du monde de pédalo avaient
en effet remplacé une course de vites-
se. L'organisateur de ces joutes sporti-
ves, M. Ulrich, est ancien champion
du monde de vitesse. C'est la raison
pour laquelle il aurait préféré des ba-
teaux de course aux pédalos. Mais fi-
nalement, il ne regrettera pas d'avoir

organisé ce championnat du monde
d'un genre particulier, plus de cent
concurrents, représentant une dizaine
de pays, y étant représentés. La mani-
festation a été intéressante à suivre et
«l'espion» anglais, délégué à Wegg is
par les services sportifs anglais aura
noté dans son calepin, qu'une course
de pédalos a quelque chose d'at-
trayant. Avant même que le premier
champion du monde en titre ne monte
sur le podium, les organisateurs firent
savoir aux journalistes que les seconds
championnats du monde de la spécia-
lité auraient lieu en mars prochain, car
mars, a-t-on précisé, est plus agréable
pour des concours aquatiques qu'un
paysage d'octobre, avec des monta-
gnes enneigées et des températures
qui n'ont rien d'estivales...

E.E.

L'incroyable vision des automobilistes
entre Stans et Lucerne...

De notre correspondant:
Pour des centaines d'automo-

bilistes, roulant ce week-end sur
l'autoroute N 2 entre Stans et
Lucerne, l'incroyable vision
d'une cycliste, roulant à contre-
sens sur une autoroute (...), est

^devenue réalité ! *
Une jeune touriste américaine,

qui avait loué un vélo pour
mieux apprendre à connaître le
pays, faillit ne plus revoir sa pa-
trie.

A Stans, elle emprunta une
voie d'accès menant à l'autorou-
te. Comme elle ne prit pas garde
à la signalisation, elle se trouva

soudain sur la N 2 et se demanda
pour quelle raison toutes les voi-
tures roulaient en sens contrai-
re. Lorsqu'elle comprit son er-
reur , elle s'arrêta , prit son vélo à
deux mains, enjamba les barriè-
res protectrices et prit le large...

» La police , alertée par plu-
sieurs coups de téléphone, prit
soin de la jeune Américaine.
Mais les gardiens de l'ordre re-
noncèrent à lui infliger une
amende.

Pâle de peur , la jeune cycliste
fut réconfortée par les agents,
puis renvoyée à son hôtel, mais
cette fois sur la bonne route...

CANTON DE BERNE

Les 75 ans de l'Ecole
de commerce de Saint-lmier
Sous l'égide du 75m" anniversaire de

l'Ecole de commerce, M. Jean-Louis Juvet,
professeur à l'Université de Neuchâtel sera
demain soir à la salle des Rameaux , l'ora-
teur d'une conférence intitulée: «Inflation -
Stagflation - Récession». Ce thème met
l'accent sur les paramètres majeurs de la
conjoncture économique actuelle. Mais
c'est samedi que se dérouleront les festivi-
tés commémoratives. A 10 h 30, la célébra-
tion officielle, agrémentée de chants et de
musique, suivie de la constitution d'une
amicale des anciens élèves et prolongée par
un apéritif servi aux invités et anciens élè-
ves, ouvrira les feux.

L'après-midi, après les déjeuners de re-
trouvailles qu'ils auront organisés par clas-
ses, les anciens élèves auront la possibilité
de suivre un petit «chemin du pèlerin». En
effet , les écoles secondaires et de commer-
ce leur ouvriront leurs portes et leur réserve-
ront quelques animations. La visite de la
tour de la Reine-Berthe , des salles de gym-
nastique et des excursions à Chasserai et
Mont-Soleil leur seront proposées.

Enfin, le soir à la salle de Spectacles, un
groupe d'élèves actuels et anciens présente-
ront la revue qu'ils ont montée et préparée,
«Clôture de la volée 1907-1982», avant
que le bal ne se prolonge jusqu'au matin.

Israël et les Nations unies
NYBORG (Danemark) (AP).-
L'exclusion d'Israël des Nations
Unies sonnerait le glas de l'orga-
nisation internationale , a affir-
mé dimanche le président du
conseil des ministres de la CEE.

M. Uffe Ellemann-Jensen, mi-
nistre danois des affaires étran-
gères, a ajouté que les autres mi-
nistres des affaires étrangères
de la CEE et lui-même avaient
décidé au cours d'une réunion de
deux jours à Copenhague de «ré-
sister fermement à toute attaque
contre l'universalité des Nations
unies».

L'annonce par les pays arabes
de tendance dure de leur inten-
tion de demander l'exclusion
d'Israël a provoqué de vives

réactions, notamment de la part
des Etats-Unis qui ont indiqué
que si les Israéliens étaient ex-
clus ils se retireraient de l'ONU
et arrêteraient leurs verse-
ments. Les Américains contri-
buent pour un quart au budget
des Nations unies.

M. Jensen a ajouté que les mi-
nistres des Dix craignaient de
« graves conséquences politi-
ques» si cette tentative d'exclu-
sion aboutissait.

«Si les efforts menés pour ex-
clure Israël réussissent, non seu-
lement cela sonnera le glas des
Nations unies, mais cela aura
également de très graves consé-
quences politiques dans d'autres
domaines».

Penser aux personnes âgées
Pro Senectute, fondation suisse

pour la vieillesse, a pour but premier
le maintien de l'indépendance des
personnes âgées aussi longtemps
que possible.

Par des conseils individuels, une
aide matérielle pour les moins favori-
sés , l'organisation de vacances pour
persones handicapées, le service de
repas à domicile , etc., Pro Senectute
est à la disposition de tous les aînés.

Pour pouvoir remplir sa tâche , Pro
Senectute a besoin de la solidarité de
tous et invite la population du canton
à faire bon accueil à sa collecte d'oc-
tobre et à sa vente de savonnettes
qui aura lieu les 22 et 23 octobre
prochains. NEMO

Au jour le jour
.. . .

Bombardements russes
près de Kaboul

À TRAVERS LE MONDE

PESHAWA R (PAKISTAN)
(AFP).- Les Soviétiques s'effor-
cent de vider de leur population
les régions périphériques de Ka-
boul afin d'affaiblir les bases ar-
rière des moudjahidines qui op-
tent dans la capitale, estime-t-on
à Peshawar (Pakistan) de sour-
ces compétentes proches de la
résistance.

Les bombardements des villa-
ges situés dans un rayon d'une
trentaine de km autour de Ka-
boul, qui ont repris avec une for-
te intensité depuis une dizaine de
jours après une accalmie de plu-
sieurs mois, témoignent de cette
stratégie du «cordon sanitaire»
de l'armée rouge, ajoute-t-on de
mêmes sources.

Un voyageur français, qui se
trouvait près de Kaboul le 10 oc-
tobre, a confirmé les informa-
tions de source diplomatique oc-
cidentale selon lesquelles la ville
de Paghman (à 15 km au nord-
ouest de Kaboul) et les villages
avoisinants étaient soumis à des
bombardements terrestres et aé-
riens massifs. Blindés, hélicoptè-
res et Mig pilonnent les positions
de la résistance dans les villages
et sur les crêtes, a indiqué
M. Jean-José Puig, président de
l'Association des amis de l'Afg-
hanistan, qui vient de passer
deux mois et demi avec les
moudjahidines du groupe Hezbi-
islami.

Un mort, quatre blessés
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Sur la route Genève-Lausanne

NYON (ATS).- Une collision frontale s'est
produite entre deux voitures peu avant une
heure, dans la nuit de samedi à dimanche, sur
la route Genève-Lausanne, à Crans-près-Céli-
gny, faisant un mort et quatre blesses.

Un automobiliste de La Rippe (au-dessus de
Nyon) roulait sur Genève lorsque, en déviant
trop à gauche à l'approche d'un chantier, il

heurta violemment une voiture arrivant de
Genève. Des quatre occupants de cette derniè-
re, grièvement blessés, l'un succomba pendant
son transport au Centre médico-chirurgical de
Genève. Les trois autres et le conducteur de la
première machine sont:hospitalisés à Genève.

La police n'a pas encore donné l'identité des
victimes, les familles n'étant pas averties.

Deux accidents militaires
De notre correspondant :
Décidément, les coups durs pour notre armée se multiplient:

deux nouveaux accidents de la route, dans lesquels ont été impliqués
des soldats, ont eu lieu dans la vallée de la Muota.

Un «Haflinger» militaire, roulant en direction du col du Pragel, a
perdu une de ses roues. Le véhicule est sorti de la route et a dévalé
un ravin. Le conducteur a été éjecté de son véhicule et grièvement
blessé. Il a été transporté en hélicoptère à l'hôpital.

Un autre soldat, membre du même bataillon, a été renversé et
blessé par une voiture privée. Le malheureux a dû être transporté à
l'hôpital, également.

BERNE (ATS).- Dans une annonce pleine page publiée samedi dans toute la presse suisse, la grande chaîne de distribution Denner
SA accuse les autorités fédérales de pratiques «illégales» en matière d'importation de vins. Elle s'en prend notamment aux restrictions
à l'importation qui «remplissent les poches des gros importateurs et producteurs de vins» et aux suppléments douaniers frappant les
entrées de vins rouges dont «on ne sait pas très bien quoi faire». Denner demande la levée immédiate de ces mesures qui, selon elle,
sont non seulement superflues et illégales, mais ont pour effet de renchérir sans nécessité le prix du vin eh Suisse.

Interrogé par l'ATS, le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture Jean-Claude Piot, a affirmé que l'administration ne se laisserait
pas intimider par Denner. Elle ne fait qu'appliquer la loi et celle-ci pourrait changer quand la commission d'experts chargés de réexaminer,
le statut du vin aura achevé ses travaux, a-t-il ajouté.

Introduites pour protéger les vi-
gnerons suisses, les restrictions à
l'importation de vin étranger sont
devenues aujourd'hui superflues, lit-
on dans I annonce de Denner :
« L'écoulement des vins suisses n'est
plus en danger depuis longtemps,
du moins en ce qui concerne les
vins rouges».

Pourtant, le contingentement des
importations est maintenu. Seules
les caves vinicoles choisies sont au-
torisées à importer du vin, les autres
maisons devant acheter leurs vins
étrangers auprès de ces établisse-
ments «privilégiés». Ce système a
pratiquement créé des monopoles
privés qui sont exploités sans scru-
pules par les détenteurs de licences,
affirme Denner. La grande chaîne de
distribution s'en prend en outre aux
suppléments douaniers frappant
l'importaition de vins rouges en
bouteilles introduits en 1976 «con-
trairement aux dispositions de la
loi». Ces taxes alimentent un fonds
vinicole qui doit servir à encourager
la viticulture en Suisse. Or, les ren-
trées de ce fonds dépassent nette-
ment, selon Denner, les sommes né-

cessaires à cette fin: «Comme l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture ne sait pas
bien que faire de tout cet argent, on
le dépense un peu à droite et à gau-
che». Ainsi, près de 20.000 fr. ser-
vent à l'achat des vins destinés à la
cave du Conseil fédéral - s'agit-il là,
demande l'annonce, d'un encoura-
gement pour la viticulture?

LE VIN ROUGE

Comme il n'y a plus de risque pour
le vin rouge suisse, les restrictions à
l'importation sont devenues contrai-
res à la loi et à la constitution, esti-
me Denner. Les mesures prises par
le Conseil fédéral ont en outre abou-
ti à une pénurie artificielle et à un
renchérissement considérable de
l'offre de vins en Suisse de sorte que
le consommateur connaît depuis des
années déjà deë prix trop élevés non
seulement pour le vin importé, mais
aussi et surtout pour le vin suisse,
affirme l'entreprise.

Il est grand temps que le Conseil
fédéral rétablisse des conditions lé-
gales en matière de réglementation
du vin, conclut l'annonce. Le direc-

teur de l'Office fédéral de l'agricultu-
re Jean-Claude Piot, qui n'avait pas
encore pris connaissance de l'an-
nonce, a déclaré à l'ATS qu'il s'agis-
sait d'une «tentative d'intimidation»
de la maison Denner, dont le but
serait en fait d'obtenir un contingent
d'importation plus important. Sur le
fond, il a formellement contesté que
l'administration viole la loi de quel-
que manière que ce soit. M. Piot a
également rappelé que le Conseil
des Etats a rejeté, lors de la récente
session d'automne, une motion de-
mandant une libéralisation du com-
merce du vin. Il a toutefois admis
que des problèmes de répartition
des congingents existent, sur les-
quels se penche une commission
d'experts dans laquelle Denner est
représentée et qui doit déposer son
rapport en juin 1983.

Les restrictions à l'importation
sont plus que jamais indispensables,
a ajouté M. Piot, cette année où les
vendanges sont particulièrement
abondantes en Suisse. Quant aux
suppléments douaniers sur l'impor-
tation de vin en bouteilles, ils visent
à empêcher les importateurs
d'échapper par ce biais au contin-
gentement du vin en fûts. Le fonds
vinicole qu'ils alimentent a certes
été peu utilisé pendant les années

de faible récolte, mais il pourrait se
dégarnir rapidement si la très forte
récolte de 1982 se renouvelle ces
prochaines années.

ASSEZ ABONDANTES

En ce qui concerne la situation sur le
marché suisse, le directeur de l'Offi-
ce de l'agriculture a affirmé que les
importations autorisées sont assez
abondantes pour empêcher les ven-
deurs d'y faire la loi. Il s'est cepen-
dant dit préoccupé par les prix éle-
vés des vins suisses, qui auront de la
peine, selon lui, à «reconquérir» le
marché s'ils ne sont pas «adaptés à
la situation».

Mais c'est la loi de l'offre et de la
demande, soit la pénurie de vins
suisses, qui a fait monter les prix, et
non les restrictions à l'importation, a
déclaré M. Piot

Loterie à numéros - Tirage du 16 octobre
Numéros sortis :

6, 9, 20, 24, 27 et 33.
Complémentaire : 26

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

| HyBfiSË-lllSEullBB  ̂ VM

107* 114x 118* 122x 102* 95* 93* 99* 114x 99*

KHI pCEB EKB BPJ Hifell BJjB ' MK frffiëe ftTBllrlnfl
117x 110x 99 x 95 x 97 x 91 x 86 x 110x 99 x 97 x

95x 95x 96x 106x 83x 112x 109 X 110x 110x 98x

98x 1!7 X 9Qx grjx ggx 100 x 88x 105x 100x 123x

¦*Fi E 1 BEi ŜE
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Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du 17 octobre :

Trio : 5- 9 -  10
Quarto :5 -9 - 1 0- 1 1

Ordre d'arrivée de la course suisse du 17 octobre :
Trio : 2 - 9 - 6

Quarto : 2 - 9 - 6 - 8

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

11 2 2 2 2  X X X  X 2 2 1

Toto-X
9-2 1 - 23 - 30 - 31 - 33

Complémentaire : 8

Septuagénaire
grièvement blessée

Ville de Bienne

Hier vers 21 h, une habitante
de Bienne, âgée de 77 ans, tra-
versait la Mattenstrasse à la

"hauteur de l'immeuble N° 63, où
ne se trouve aucun passage de
sécurité. Comme il pleuvait,
elle s'abritait sous un parapluie
et n'a pas vu surgir une voiture,
dont le conducteur ne put l'évi-
ter.

Violemment heurtée par le
véhicule, la passante a été con-
duite à l'hôpital de bienne.
Grièvement blessée, elle souf-
fre de multiples fractures, dont
une du crâne.

Record absolu à
Lucerne

Modélisme ferroviaire

(c) Les journées ae modélisme ferro-
viaire, qui se sont déroulées pen -
dant huit jours au Musée suisse des
transports à Lucerne, sont synony-
mes de succès absolu: 74.615 person-
nes ont visité l'exposition. Selon le
directeur de la maison suisse des
transports, ce succès, totalement
inattendu, prouve que les quelque
600.000 Suisses qui sont «mordus »
de modélisme ferroviaire, sont avi-
des de nouveautés et de comparai-
son.

Voilà aussi la raison pour laquel-
le il a été décidé de continuer dans
cette voie. Cela signifie que des jour-
nées du modélisme ferroviaire au-
ront également lieu en 1983, soit du 8
au 16 octobre.

Le thème principal: la traction
électrique. Précisons encore que le
nombre de constructeurs-experts en
médlisme ferroviaire s'élève en Suis-
se à 30.000 personnes.

E. E.

VALAIS

FIONNAY (VS), (ATS). - Un trou-
peau de moutons de 57 têtes a disparu
dans la neige au-dessus de Fionnay. La
région a été vainement survolée en
hélicoptère dimanche. On pense que
les bêtes, effrayées par un chien qui
s'était lancé à leur poursuite, se sont
précipitées dans un couloir où la neige
les a recouvertes. Si les moutons ne
sont pas retrouvés, la perte sera d'une
vingtaine de milliers de francs pour
leurs propriétaires.

Où sont les moutons ?

PAYERNE

(c) Dimanche après-midi , un nom-
breux public venu de toute la région a
participé au concert spirituel donné
en l'église Abbatiale de Payerne , par
la chorale salutiste de Lausanne, en
présence du commissaire R. Chevalley,
chef de l'Armée du Salut pour la Suis-
se et l'Autriche.

Outre de très beaux chœurs, les au-
diteurs ont eu le plaisir d'entendre un
trio pour piano, f lûte et hautbois, un
quintette de cuivres, ainsi que la «par-
tita en si bémol majeur », de Bach, in-
terprétée avec talent par M. G. Favre-
Bulle.

Concert spirituel
à l'Abbatiale

CORTAILLOD

Une nonagénaire
fait une chute

(c) Dimanche matin, certainement à
l'aube. M"" G. P., nonagénaire, a fait
une chute au bas d'un escalier dans
son appartement. Vers 10 h, consta-
tant qu'aucun volet n'était encore ou-
vert , ses neveux habitant l'immeuble
voisin firent ouvrir une fenêtre par un
maître d'état et découvrirent leur
vieille tante gisant à même le sol, en-
sanglantée et semi-consciente. Ils ap-
pelèrent aussitôt une ambulance pour
conduire la blessée à l'hôpital. On ne
connaît pas encore le degré de gravité
de cet accident.

VIGNOBLE

BOUDRY

(c) Après un peu plus de deux mois de
travaux , le temple de Boudry a été rendu
dimanche à ses paroissiens. Le culte
d'inauguration était concélébré par les pas-
teurs Evard, Anker et Chollet en présence
du pasteur Mendès, de Cortaillod, du curé
de Boudry, d'un représentant du Conseil
synodal, du représentant de l'Etat chargé de
la protection des monuments et des sites,
de la présidente de la ville de Boudry, de
plusieurs conseillers communaux, du prési-
dent du Conseil général , de nombreux con-
seillers généraux et d'un public important.

Les travaux de rénovation comprenaient
outre un rafraîchissement complet de l'inté-
rieur , la modification de la partie électrique
et des installations de chauffage , la pose
d'un plancher remplaçant le fond en grès
particulièrement froid, la transformation de
la galerie et le remplacement de la sonorisa-
tion. A ce propos, on signalera la mise en
place d'une ceinture magnétique permet-
tant aux mal-entendants dont les appareils
sont équipés selon les normes actuelles
d'entendre les prédications de n'importe
quel endroit du temple. Le coût de ces
travaux s'élève à un peu plus de 150.000
francs.

Culte d'inauguration
du temple

INFORMATIONS SUISSES



Pas de délégué de l'OLP à Washington ?

Le président Gemayel salué par la garde alors qu'il prend l'avion pour les Etats-Unis.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - La dé-
légation de la Ligue arabe qui sera
reçue vendredi par le président
Reagan sera élargie aux ministres
des affaires étrangères de Jorda-
nie et d'Algérie mais elle ne com-
prendra pas de représentant de
l'OLP, a annoncé la Maison-Blan-
che.

Il n'est pas prévu que le prési-
dent Reagan reçoive un représen-
tant de l'OLP dans le cadre de
cette mission, comme l'a demandé
le «Comité des sept» de l'organi-
sation arabe, a précisé M"" Hog-
gard, l'une des porte-parole de la
Maison-Blanche.

On rappelle à la Maison-Blan-
che que les Etats-Unis continuent
de refuser d'entrer en contact avec
l'Organisation de libération de la
Palestine tant qu'elle n'aura pas

reconnu explicitement le droit
d'Israël à exister. La délégation de
la Ligue arabe chargée de présen-
ter au président Reagan les résul-
tats du sommet de Fès sera con-
duite par le roi Hassan II du Maroc
et comprendra les ministres des
affaires étrangères de Syrie, d'Ara-
bie séoudite, de Tunisie, d'Algérie
et de Jordanie, ainsi que le secré-
taire généra l de la Ligue arabe, a-
t-on indiqué à la Maison-Blanche.

ARAFAT ! OUI

De son côté, le président du co-
mité exécutif de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
M. Yasser Arafat, a affirmé à Tunis
que l'OLP sera «représentée à tou-
tes» les rencontres que le Comité
des sept, issu du sommet arabe de
Fès, doit avoir avec les dirigeants

des cinq pays membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Les unités blindées israéliennes
déployées dans le secteur d'Aley
(15 km au sud-est de Beyrouth)
ont évacué dimanche les localités
voisines de Kfar-Matta et Abey, et
se sont regroupés à Kabr-
Chmoun, en vue de se retirer tota-
lement de la région, a annoncé
Radio-Liban.

Relations Chine-URSS :
une page va se tourner

Vingt ans après la grande rupture

PEKIN (AP). - Le secrétaire
général du parti communiste
chinois, M. Hu Yaobang, a lais-
sé entendre dimanche que le
PCC souhaitait reprendre ses
relations avec le parti commu-
niste soviétique, a déclaré di-
manche M. Marchais, secrétai-
re général du PCF.

A des journalistes français, M.
Marchais a déclaré que M. Hu
lui avait confié: «Il est domma-
ge que les relations entre le
parti communiste chinois et le
parti communiste soviétique
soient interrompues depuis si
longtemps.»

Les liens entre les deux
grands partis rivaux avaient été
rompus en 1962 avec la scission
sino-soviétique sur des problè-
mes d'idéologie et de direction
du mouvement communiste in-
ternational.

C'est le premier signe officiel
d' une volonté chinoise de réta-
blir les relations avec le PCUS.
Dans la journée, les Chinois
avaient déjà accepté le rétablis-
sement des relations avec le
PCF proche de Moscou.

Des consultations sont ac-
tuellement en cours sur les
moyens d'améliorer les rela-
tions entre Etats. A ce sujet, M.
Hu, cité par l'agence «Chine
nouvelle», a déclaré que, Pékin
souhaitant normaliser ses rela-
tions entre Etats, ces consulta-
tions se poursuivraient à Mos-
cou.

«La partie chinoise espère
sincèrement que les obstacles à
la normalisation des relations
disparaîtront pour que les rela-
tions entre les deux pays puis-
sent s'engager sur la voie d'un
développement sain», a-t-il dé-

Jackie Onassis est venue elle aussi faire un petit tour en Chine.
Elle écoute ici les explications de son guide. (Téléphoto AP)

claré, ajoute l'agence. M. Hu a
fait ces commentaires devant
les journalistes français avant
le début de ses derniers entre-
tiens avec M. Marchais. Com-
me on lui demandait si les dis-
cussions actuelles se poursui-
vraient , il a précisé que les deux
parties étaient tombées d'ac-
cord pour qu'elles se tiennent
alternativement à Moscou et à
Pékin.

Ces consultationns - pre-
miers contacts officiels depuis
que la Chine a cessé les discus-
sions sur la normalisation à
Moscou après l'intervention so-
viétique en Afghanistan en dé-
cembre 1979 - ont commencé
le 5 octobre. Des rencontres en-
tre les vice-ministres soviétique
et chinois des affaires étrangè-
res, MM. Ilyichev et Qian Qi-
chen, devraient continuer jus-
qu'au début du mois prochain à
Pékin.

Par ailleurs, le vice-premier
ministre, M. Wan Li, aurait dé-
claré récemment au secrétaire
général du parti social-démo-
crate italien, M. Pietro Longo,
que Pékin ne mettait « pas de
conditions à l'amélioration des
relations avec Moscou».

L'après- Fès
La paix, une drôle de paix règne

sur le Liban. Avec, ici ou là, la
guerre en sourdine. Au Liban, tout
de même, c'est presque le silence.
Et les jours succédant aux jours, le
monde s'était presque accoutumé
à oublier la tragédie. Il y en a tant
d'autres de par le monde. Mais, si
les armes se sont presque tues, un
problème, LE problème demeure.
Toujours le même. Celui qui depuis
toujours a empêché le Proche-
Orient de dormir en paix. Celui qui
empêche Israël d'abandonner ses
créneaux. L'affaire palestinienne.

Reagan avait son plan. Les pays
arabes les plus modérés avaient eu
le temps, après bien des tempêtes,
de commencer à fignoler le leur.
Etait-on à la veille de s'entendre
enfin, d'élaborer un compromis, de
trouver la solution depuis si long-
temps introuvable? Sans doute
pas. Voici qu'à propos du Proche-
Orient , une autre crise s'amorce.
Pourquoi ce retour de flamme,
pourquoi ce soudain coup de vent
dans un climat politique et diplo-
matique qui paraissait s'apaiser?
Parce que le problème palestinien
demeure et qu'il continue à diviser.
Parce qu'il reste ce qu'il fut: une
entrave, un préalable.

Quelle va être, quelle peut être
en définitive la réaction profonde
des pays arabes porteurs du mes-
sage de Fès après la décision amé-
ricaine de ne pas accepter de re-
présentation palestinienne dès
l'instant que cejle-ci émane de
l'OLP? Les pays arabes vont-ils
transiger , composer , essayer de fai-
re comprendre à Arafat qu'une dé-
légation arabe sans l'OLP mais
porteuse de son message sera
mieux entendue et plus à l'aise
pour plaider le dossier palestinien ?
La question est d'abord de savoir si
les membres de la délégation peu-
vent se permettre d'avoir une telle
attitude compte tenu de ce qui
s'est passé au sommet. Et puis, le
refus américain ne risque-t-il pas
de détourner la centrale palesti-
nienne du débat politique où, du
moins en principe, elle avait paru
s'engager?

Mais un autre aspect des choses
vient à nouveau compliquer le dé-
bat. Quelle va être la réaction amé-
ricaine si les autres membres per-
manents du Conseil de sécurité ac-
ceptent , eux, comme tout porte a
le croire, d'entendre la délégation
arabe comprenant un représentant
de l'OLP. Alors que les Etats-Unis ,
se solidarisant avec Israël, mena-
cent les Nations unies de pratiquer
à Manhattan la politique de la
chaise vide? Voici que s'amorce
une nouvelle crise qui ne va pas
manquer de secouer la déjà vieille
dame de Manhattan. La crise du
Proche-Orient un peu calmée,
somnolente, va-t-elle de nouveau,
et en raison de tout cela, alerter
toutes les capitales? L'offensive is-
raélienne au Liban, le départ des
Palestiniens de Beyrouth, l'avène-
ment d'Aminé Gemayel n'auraient
donc rien réglé, rien résolu, rien
guéri. Et les vieux démons sont-ils
donc, une nouvelle fois, à la veille
de rugir? Même si voici quelques
jours Hussein et Arafat se sont
donné le baiser d'un certain par-
don. Encore un espoir déçu peut-
être. Encore une illusion qui s'effi-
loche au grand jour des réalités. Et
pourtant rien ne sera résolu, rien ne
pourra jamais l'être tant que les
Palestiniens et Israël, un jour, ne
feront pas la même démarche. En
même temps.

L. ORANGER

Pas un dollar au cas où...
JÉRUSALEM (REUTER). - De source autorisée au minis-

tère des affaires étrangères israélien, on se déclare satisfait
de la décision .américaine de cesser toute contribution à
l'agence internationale de l'énergie atomique, qui a rejeté les
lettres de créances d'Israël.

Toutefois, l'éditorialiste du quotidien «Haaretz» estime
que ce geste amical ne doit pas être interprété comme un
soutien systématique des Etats-Unis à la politique israélien-
ne.

La décision américaine «a une valeur pratique mainte-
nant que l'isolement d'Israël a atteint un niveau critique
après la guerre du Liban. Nous devons espérer que le gouver-
nement ne fera pas une fausse interprétation de ce geste et
n'y verra pas la confirmation de son analyse selon laquelle le
soutien américain est assuré en toute circonstance » ajoute
le journal.

À TRAVERS LE MONDE

La terre tremble
ROME (AFP). - La terre a trem-

blé à plusieurs reprises dimanche
matin en Ombrie, notamment à As-
sise, Pérouse, Spolète, Gubbio. La
secousse la plus forte a atteint de
six à sept degrés sur l'échelle Mer-
calli (qui en compte douze).

Téhéran menace
TÉHÉRAN (AFP). - L'hodjato-

¦leslam Hachemi Rafsanjani , prési-
dent du parlement iranien (Majlis),
a lancé dimanche un avertissement
au peuple français, au parti socia-
liste et au président Mitterrand, à la
suite de l'attentat qui a coûté la vie
à l'ayatollah Achrafi Esphahani.

Le SSNX-20
WASHINGTON (AFP). - Le

modèle le plus perfectionné de
missile soviétique lancé d'un sous-

marin, le SSNX-20, a été essayé au
cours de quatre tirs successifs, a-t-
on appris de source proche des
services de renseignements améri-
cains.

Vers Séoul
SÉOUL (AFP). - Un comman-

dant de l'armée de l'air chinoise a
atterri à bord d'un avion de chasse
de type Mig-19 de construction
chinoise sur un aéroport proche de
Séoul pour demander l'asile politi-
que.

Réfugiés
NAIROBI (AFP). - Près de tren-

te-cinq mille réfugiés expulsés de
leur pays «d'accueil» pour des rai-
sons économiques ou politiques,
effectuent en ce moment même un
véritable chassé-croisé dans la par-
tie orientale de l'Afrique.

Mort du ((ténor)}
VENISE (AFP). .*- Le ténor

Mario del Monaco est mort à
Venise, à l'âge de 67 ans, d'un
infarctus du myocarde, a indi-
3ué le professeur Bazzato, mé-
ecin-chef à l'hôpital vénitien

de Mestre.
Mario del Monaco, qui souf-

frait depuis sept ans de trou-
bles rénaux, devait se soumet-
tre à des dialyses qu'il effec-
tuait a domicile, et faisait de
fréquentes visites de contrôle à
l'hôpital de Mestre.

Le défunt était, pour l'Italie et
les mélomanes à travers le
monde, «le» ténor. Il a incarné
pour la génération de l'immé-
diat après-guerre, le bel canto
italien. Sa voix était, dans un
pays où l'opéra fait partie de la
vie quotidienne/très populaire,
et son visage incarnait le char-
me latin par excellence.

Reagan et l'enjeu
du 2 novembre

WASHINGTON (AP). - A l'approche des élections législatives
américaines du 2 novembre, le président Reagan a commencé une
vigoureuse campagne alors que sa politique économique est au cœur
du débat.

Si la situation personnelle du président n'est apparemment pas
directement en cause - son mandat présidentiel n'expire que dans
deux ans -, le bilan économique de son administration pèsera sur
l'issue des scrutins au Sénat et à la Chambre des représentants.

Le 2 novembre, les Américains vont élire 33 sénateurs et 435 re-
présentants (députés) et la session du nouveau Congrès commencera
en janvier. En outre, 36 des 50 Etats éliront un gouverneur, élections
locales qui affecteront la base du pouvoir de l'administration Reagan
hors de Washington.

C'est une fatalité de toute élection législative survenant en milieu
de mandat présidentiel que de marquer un recul du part i du président.
On verra si la perte de quelques sièges affectera l'aptitude de
M. Reagan à aller de l'avant dans sa politique fiscale et budgétaire,
que les démocrates dénoncent comme favorisant les riches et la
défense au détriment des programmes sociaux.

Selon les estimations des deux partis, les républicains vont perdre
de 10 à 15 sièges à la Chambre des représentants, déjà dominée par
les démocrates à une majorité de 241 contre 192, deux sièges étant
vacants. On prévoit peu de changement au Sénat, dont un tiers
seulement des 100 sénateurs arrivent à la fin de leur mandat de six
ans. Les républicains sont actuellement majoritaires avec 56 sièges
contre 46. De plus, par un pur hasard, peu de sièges républicains
importants ou vulnérables sont à renouveler cette année.

PÉKIN (AFP). - Une jeune
Chinoise qui circulait samedi
soir,à Pékin à bord d'une voi-
ture conduite par une diplo-
mate française, a été forcée
de sortir du véhicule, puis
emmenée par une. vingtaine
de Chinois non identifiés.

De source digne de foi, on a
appris dimanche que la voitu-
re de Mlte Sylvie Bermann,
deuxième . secrétaire à l'am-
bassade de France à Pékin, a
été; t bloquée par un cycliste
dans le centre de la capitale
et»que plusieurs personnes se
sont immédiatement rassenrK
blées autour du véhicule, exi-
geant que la Chinoise qui se
trouvait à-côté de la femme
diplomate descende de la voi-
tUre; Z' ' •

¦ ' * : ¦ *' >'
Aucune indication n'a pu

être recueillie sur l'identité de
la jeune femme, ainsi que sur
celle des;personnes qui l'ont
emmenée. ;',

Enlèvement

VARSOVIE (ATS). - Les policiers
anti-émeutes, armes automatiques
au poing, ont sillonné dimanche les
rues de Nowa-Huta, la banlieue ou-
vrière de Cracovie, pour prévenir de
nouvelles émeutes contre la loi mar-
tiale et la délégation de «Solidarité».

Des faire-part bordés de noir ont
été placardés sur les murs de la ville,
pour annoncer que Bogdan Wlosik ,
le jeune ouvrier de 20 ans tué la
semaine dernière dans des combats
de rue, sera enterré mercredi.

Des témoins qui se sont rendus à
Nowa-Huta samedi ont raconté que
la ville est pratiquement occupée par
la police, et que seuls des enfants
ont été autorisés à fleurir l'endroit

où Wlosik a été tué. Les bougies et
les drapeaux de «Solidarité» placés
à sa mémoire ont été enlevés par les
autorités dans la nuit de vendredi à
samedi. Rappelons que le jeune
homme a succombé jeudi à ses
blessures à l'abdomen sur la table
d'opération. Un officier de police en
civil avait tiré sur lui pendant les
émeutes de mercredi. L'enquête ou-
verte par les autorités se poursuit.

REPROCHES
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Par ailleurs, des milieux proches
de Solidarité clandestine ont fait sa-
voir que les ouvriers de Nowa-Huta,
Cracovie, Varsovie et Gdansk se
préparent à ne pas se rendre au tra-
vail lundi et à rester chez eux pour
protester contre la nouvelle loi syn-
dicale adoptée le 8 octobre par le
parlement.

Ce sont 357 personnes qui ont été
interpellées au cours des trois jour-

nées successives d'émeutes à Ho-
wa-Huta.

Pour sa part, le primat de Pologne,
Mgr Glemp, a reproché au pouvoir
militaire-communiste du général Ja-
ruzelski d'avoir «liquidé I élément le
plus important du dialogue (so-
cial)», en faisant dissoudre par la
Diète toutes les organisations syndi-
cales, y compris «Solidarité».

Soulignant qu'après le 13 décem-
bre (date de la proclamation de
l'état de siège), alors que les syndi-
cats n'étaient que «suspendus», on
pouvait encore avoir «l'espoir d'une
entente», Mgr Glemp, qui célébrait
la messe en l'église de la Toussaint,
à l'occasion du quatrième anniver-
saire de l'élection du pape polonais
Jean-Paul II, a déclaré : «Après le
8 octobre (date de l'adoption de la
loi syndicale), on nous oblige à re-
partir à zéro, et cela sans consulta-
tion avec la classe ouvrière».

A Nowa-Huta, haut lieu de la résistance polonaise.
(Téléphoto AP)


