
Fleurier assure l'essentiel

Si en Ligue nationale quelques magistrales.«fessées» ont ponctué la
huitième soirée du championnat , en première ligue, Fleurier - un candidat
à la promotion - a obtenu l'essentiel contre Moutier; les deux points.
Reste maintenant à l'entraîneur Jeannin (aux prises avec le gardien de
Moutier Haenggi et sous les yeux de Jeanrenaud) à redonner confiance
à sa défense peu à l'aise samedi soir. Lire en page 18.

(Avipress Treuthardt)

Seuls trois candidats
élus au gouvernement;'/p s. ,;',

Le Jura renouvelait ses autorités

De notre correspondant :
Dimanche d'élections pluvieux dans le canton du Jura. Ce qui n'a pas empêché électrices et électeurs de se rendre aux

urnes nombreux (73,14% de participation) pour renouveler pour la première fois leurs autorités cantonales.
Neuf candidats étaient en lice pour les cinq sièges du gouvernement, parmi lesquels les cinq titulaires, dont trois ont

très largement dépassé la majorité absolue et sont par conséquent réélus : François Lâchât (PDC), Pierre Boillat (PDC),
et Jean-Pierre Beuret (PCSI).

Pour connaître les titulaires des deux derniers sièges, il faudra attendre le second tour, dans quinze jours. Sans doute
y aura-t-il des désistements. De toute manière, la lutte se circonscrira alors entre Roger Jardin (PLRR), François
Mertenat (PSJ), tous deux titulaires, et Gaston Brahier (PLRJ), qui est arrivé hier dernier des cinq «papables », mais avec
148 suffrages seulement d'écart sur François Mertenat.

Les électrices et électeurs PDC et PCSI seront, le 7 novembre, les arbitres de la situation.
En ce qui concerne le Parlement, les premiers résultats significatifs n'étaient pas encore connus en début de soirée.

BÉVI
(Lire en page 11)

Un Soviétique en Grande-Bretagne...
LONDRES (ATS/REUTER). - Un diplomate soviétique,

M. Vladimir Kouzitchkine, ancien attaché à l'ambassade soviétique à
Téhéran , a obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne. Il était chargé
en Iran des liaisons avec le Toudeh , le parti communiste (pro-soviéti-
que), indique-t-on de bonne source à Londres. P

En annonçant la défection de M. Kouzitchkine, le ministère Britan-
nique de l'intérieur s'est borné à indiquer que le Soviétique était arrivé
«récemment» en Grande-Bretagne. Or on , sait qu 'il est maintenant
interrogé par les Britanniques dans une maison près de Londres. Les
milieux gouvernementaux, démarche inhabituelle, ont fait savoir que la
défection de M. Kouzitchkine était importante pour les services de
renseignements occidentaux. «Ce n 'est pas une affaire ordinaire », a dit
un officier britannique.

Des agents américains sont attendus à Londres pour venir s'entrete-
nir avec l'ex-diplomate, qui , selon la presse, aurait emporté des docu-
ments importants avec lui.

SANS SA FEMME

De source diplomatique on déclare que M. Kouzitchkine est marié,
mais que sa femme ne l'a pas suivi. Il n'est arrivé en Grande-Bretagne
que récemment, bien qu 'il ait quitté son poste à l'ambassade soviétique
de Téhéran en juin déjà.

Il était officiellement vice-consul, mais de source autorisée, on déclare
que sa véritable fonction était de maintenir le contact avec le parti
communiste iranien Toudeh , qui est officiellement autorisé et continue
de jouir d'une forte influence en Iran , en dépit du régime théocratique
au pouvoir.

Selon certains journaux britan-
niques l'ambassade d'URSS à
Londres a demandé à rencontrer
Kouzitchkine, au titre de l'accès
consulaire. La demande lui aurait
été transmise. Ces informations
n'ont cependant pas été confir-
mées et l'ambassade soviétique
observe un silence total sur cette
affaire.

LETTRE DE PARIS

L'épiscopat
socialiste

A la fin du mois de septembre, le
«conseil permanent de l'épiscopat
français» a publié une déclaration
consacrée à la situation économi-
que. Les évêques invitent les ca-
tholiques français à la recherche de
«nouveaux modes de vie» fondés
sur une volonté de «transformation
positive des institutions». . .

Traduisons: les évêques propo-
sent aux Français de religion ca-
tholique d'aider le régime socialiste
par une attitude plus confiante.

Résumons ces surprenantes re-
commandations: aux . ménages qui
touchent deux salaires , on conseil-
le «le renoncement total ou par-
tiel » à l'un des deux traitements.
De même, les évêques condam-
nent le cumul d'une retraite et d'un
emploi.

Les placements d'argent de-
vraient être fonction «de leur utilité
sociale et non de leur seule rentabi-
lité financière». Quant au pouvoir
d'achat , voici ce qu'en dit le con-
seil épiscopal: «Sauf pour les reve-
nus les plus défavorisés , la défense
du niveau de vie n'est pas aujour-
d'hui l'objectif le plus urgent».

M. Delors a déclaré le 28 sep-
tembre : «Ce texte me réjouit le
cœur». On le comprend sans pei-
ne. Mais quel rapport cela a-t-il
avec l'Evangile? Une plate résigna-
tion devant la pénurie socialiste ne
peut, en aucun cas , se réclamer de
la doctrine chrétienne.

Le Christ n'était pas un prolétaire
inscrit à la CGT, mais une sorte
d'aristocrate, puisque la tradition le
fait descendre du roi David. D'au-
tre part, le Christ n'est pas venu
prêcher l'avènement de la « Sécu»,
mais l'insouciance la plus chevale-
resque, la confiance et Dieu et le
dépassement de soi-même. Voyez
dans Luc 1 2:25 : « Qui de vous, par
ses inquiétudes, peut ajouter une
coudée à la durée de sa vie?»

Le mépris des biens de ce monde
est harmonieux et juste chez celui
qui le choisit volontairement; mais
non chez le pauvre citoyen qui su-
bit la grisaille et la misère, caricatu-
res du détachement chrétien.

En se plaçant à un degré moins
sublime, on peut aussi dire aux
évêques pactisant avec le marxis-
me, qu'il faut considérer que, par-
fois , le travail donne de grandes
joies. Pourquoi en priver «l' un des
deux conjoints»?

Les évêques français n'ont lu ni
Fourastié, ni Keynes, et on ne peut
leur en vouloir. Mais, ils semblent
interpréter curieusement l'Evangile.

D'ailleurs, dans cette déclaration
si obéissante à l'égard du pouvoir
socialiste, le nom de Jésus-Christ ,
Celui qui a dit « Rendez à César»...,
n'est pas prononcé une seule fois.

Michèle SAVARY

NEW-YORK , (AP).- Un ancien tra-
ducteur britannique, accusé d'espion-
nage pour le compte de l'URSS, avait
réussi ce que les autorités américaines
considèrent comme la pénétration la
plus longue et la plus dévastatrice des
renseignements occidentaux depuis la
Deuxième Guerre mondiale, rapporte
le «New-York Times» dans son édi-
tion de dimanche.

Les Soviétiques ont pu ainsi se pro-
curer des renseignements qui leur ont
permis de modifier leurs codes et leurs
fréquences radio pour préserver leurs
secrets. L'espion britannique leur a
peut-être permis également de faire
passer de fausses informations qui au-
raient déformé les estimations des ser-
vices de renseignements occidentaux
et infléchi des décisions de politique
étrangère, ajoute le journal.

Le suspect, Geoffrey-Arthur Prime,
avait accès à des renseignements très
secrets qui transitent par le centre
électronique britannique de Chelten-
ham en provenance des satellites et
des stations terrestres américaines. Le
«New-York Times» cite des responsa-
bles officiels américains dont il ne
donne pas les noms.

Prime, 44 ans, a été arrêté en juillet
sous une accusation d'espionnage
«de la nature la plus grave possible »,
selon le procureur. La législation bri-
tannique sur le secret d'Etat interdit de
révéler des précisions sur les questions
relatives à la sécurité. Depuis cette ar-
restation, le gouvernement britannique
a informé les services de renseigne-
ments américains de certains aspects
de cette affaire. La date du procès de
Prime n'a pas encore été fixée.

Le centre de renseignement où tra-
vailla Prime de 1968 à 1977, est un
centre nerveux mondial des écoutes et
des décodages. Il fonctionne sous
l'autorité conjointe des services améri-
cains et britanniques, avec la participa-
tion du Canada et de l'Australie. En
tant que traducteur , Prime avait accès
à des enregistrements de communica-
tions soviétiques interceptées par ces
services. Selon le journal, il informait
les Soviétiques de ces écoutes et les
avertissait quand tel ou tel code était
devenu transparent.

... Et un
Anglais

à la solde
des Russes

« Art-terreur » à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Les gens qui déambulaient samedi après-midi dans

les rues de la vieille ville de Lucerne ont eu une fameuse surprise. Devant le
bâtiment de l'hôtel de ville, s'étaient en effet rassemblés, pour une manifes-
tation, plus de 200 ... poules et poulets.

Ceux qui les avaient amenés là, un groupe de jeunes manifestants,
proposaient aux passants un concours de nature tant matérielle que culturel-
le. Le jeu était simple : il fallait rattraper , pour en devenir propriétaire, l'un ou
plusieurs des 200 volatiles. Cette chasse aux poules avait cependant un
autre sens, puisque selon leurs organisateurs, il s'agissait là d'une forme
nouvelle d'art , «l'art-terreur».

La chasse aux poulets a rencontré un certain succès auprès ... des
policiers de la ville de Lucerne qui ont fait la course aux volatiles, avant de
les embarquer dans un fourgon pour les ramener dans une ferme de ,la
campagne lucernoise. Une plainte pénale a été déposée contre les «artistes
de la terreur».

Les Lucernois étaient convies à faire la chasse aux poules et poulets
(Keystone)

Servette : la belle affaire !

A l'aube de la 10™ ronde du championnat suisse de ligue A, on
espérait secrètement que Neuchàtel Xamax prenne la tête du classe-
ment, du moment qu'il entreprenait un déplacement relativement
facile à Wettingen, alors que Servette accueillait le coriace Saint-Gall .
Les «supporters» neuchâtelois ont dû déchanter, car leurs favoris ont
perdu bêtement - pour ne pas dire plus ! - un point en Argovie et les
Genevois ne se sont pas laissé surprendre aux Charmilles (sur notre
photo ASL, Lucien Favre ouvre la marque pour ses couleurs). Du
coup, ce week-end a souri à Servette, qui compte maintenant deux
unités d'avance sur ses poursuivants immédiats, Neuchàtel Xamax et
Grasshopper , revenu à la hauteur des «rouge et noir» grâce à un
succès au Wankdorf contre Young Boys. Lire en page 15.
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JL LE 15me SALON-EXPO OU PORT EST OUVERT Àj
M̂ i ^» Samedi et dimanche de 10 

h à 
22 heures 

 ̂
Du lundi au vendredi de 14 h à 22 heures M̂ m^

r̂ Ce soir dès 21 heures LES PANTHÈRES ROSES 
 ̂

Entrée libre - Fermeture des restaurants 24 heures |̂r

Gisiger : et de deux !

Associés de dernière minute Visentinii et Gisiger (de gauche à droite)
ont remporté le Trophée Baracchi à Pise. Pour le Suisse, établi à
Saint-lmier , il s'agit d'un second succès en autant de participation.
Lire en page 20. (Téléphoto AP)



Cressier sous le signe
d'une intense vie sociale

L'assemblée générale des sociétés lo-
cales de Cressier , présidée par M. C. Per-
soz , s'est tenue dernièrement à la salle
des sociétés. Le président salue l'assis-
tance et relève la présence de MM. J.-L.
Gyger , président de commune, et de
J. Ruedin , représentant de la Corpora-
tion Saint-Martin. Presque toutes les so-
ciétés sont représentées et il est encoura-
geant de voir l'intérêt porté à cette as-
semblée. Voici le rappel du programme
de la saison 82-83:

Pour les soirées: la Société fédérale de
gymnastique organisera sa manifestation
le 20 novembre, la fanfare le 19 février , le
Football-club le 5 mars et le chœur mixte
protestant le 19 mars.

Quant au programme de la saison
1983-84, il se présentera de la façon sui-
vante: la soirée de la Société fédérale de
gymnastique aura lieu le 3 décembre
1983, celle de la fanfare le 18 février 1984
et celle du choeur mixte protestant le
24 mars 1984. La date du 17 décembre
1983 a été retenue pour la séance du
budget.

Voici encore quelques dates de mani-
festations internes des sociétés: la SFG
organisera son assemblée générale le
20 février et son souper le 25 février 1984.
Les membres du FC se retrouveront
pour leur souper interne le 7 janvier
1984; le Tir-fète aura lieu le 2 octobre
1983. La Berra fêtera Saint-Nicolas le
19 novembre 1983 et l'ADC le 4 décembre
1983. Au sujet du Salon des trois diman-
ches, M. C. Jacot, président de l'ADC, ne

donne aucune date , car , vu le peu d'inté-
rêt que cette manifestation suscite , il est
nécessaire de reconsidérer le problème.
Le souper du foyer paroissial protestant
se déroulera le 19 novembre 1983, la fête
de la Saint-Martin le 12 novembre 1983 et
le souper de la fanfare et assemblée gé-
nérale le 22 janvier 1983.

Dans le cadre des manifestations spor-
tives , la course à pied Cressier-Chau-
mont aura lieu le 28 mai et le Tour de
Cressier le 28 août 1983. En raison de la
fête cantonale de gymnastique, organisée
par la SFG Cornaux , la salle de gymnas-
tique sera certainement utilisée les 11,
12, 18 et 19 juin 1983.

M. J. Ruedin rappelle encore que , dans
le courant de l'été, aura lieu l'inaugura-
tion du terrain de sport. A ce sujet , M. C.
Persoz forme le vœu que le Football-club
accède à la 3mc ligue.

M. J.-L. Persoz remercie toutes les so-
ciétés qui , grâce à leurs manifestations ,
animent la vie du village.

Signalisation lumineuse
fauchée à Saint-Aubin

Ce qu il reste du mur et de I armoire de commande. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondance :
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

4 h 30, une voiture de sport conduite
par un habitant de La Ferrière s'en est
prise à la centrale de commande de la
signalisation lumineuse du principal
carrefour de Saint-Aubin.

Se dirigeant d'Yverdon en direction
de Neuchàtel, le conducteur a, pour
des raisons que l'enquête déterminera,
manqué le virage situé à l'ouest de
l'hôtel Pattus.

Traversant la route de droite à gau-
che, la voiture a percuté le mur bor-
dant le trottoir au nord de la chaussée,
détruisant sur son passage l'armoire de
commande de la signalisation lumi-
neuse de ce carrefour.

A en juger par les dégâts tant à la
voiture qu'aux installations, le choc fut
d'une extrême violence et c'est par
une chance extraordinaire que le con-
ducteur s'est tiré sans mal de l'aventu-
re. Les dégâts sont importants, quel-
que 35.000 fr. pour la voiture et une
somme rondelette pour l'installation
communale. Ce qui est plus grave, ce
carrefour sera démuni de sa signalisa-
tion pour quelque temps, puisque le
cerveau est complètement démoli.

Ce sont l'appointé Durand de la po-

lice cantonale et le garde-police com-
munal L. Stauffer qui ont procédé au
constat et réglé la circulation parfois
importante malgré cette heure matina-
le ... ou tardive, alors qu'une équipe
spécialisée s'est occupée de l'épave et
des débiais.

R. Ch.

Grand débat sportif
au Salon-Expo du port

PATRONAGE J V̂lilMr
Dans le cadre du Salon-Expo du port , le service de promotion de la

« FAN-L'EXPRESS» a organisé, en collaboration avec la rédaction sportive,
un grand débat, samedi après-midi , devant un nombreux public. Les deux
sportifs neuchâtelois invités étaient le hockeyeur Michel Turler et le cava-
lier de concours Charles Froidevaux, qui ont répondu à des questions aussi
variées que pertinentes.

Sur notre photo (Avipress Treuthardt), une vue de ce débat sportif. De
gauche à droite, on reconnaît Claude Germond (notre chroniqueur en
hippisme), Charles Froidevaux , Dominique Comment (animateur), Michel
Turler et François Pahud, journaliste, chef de la rubrique des sports.

Samedi prochain, un second débat sera organise avec deux autres
sportifs célèbres neuchâtelois.

Grèce : les socialistes confirment

À TRAVERS LE MONDE

ATHÈNES (ATS/AFP).- Les
premiers décomptes des voix
dans le deuxième tour des élec-
tions municipales en Grèce lais-
sent prévoir une très nette victoi-
re du Pasok (mouvement panhel-
lénique, au pouvoir) qui devrait
enlever la grande majorité des
140 mairies de villes de plus de
5000 habitants en compétition.

Les résultats partiels montrent
en effet, dimanche soir , que les
électeurs communistes (PCG,
pro-soviétique) du premier tour

Chtcharansky
PARIS (ATS/AFP). - Le dissident so-

viétique Anatoli Chtcharansky, qui a en-
tamé il y a plus d'un mois une grève de
la faim illimitée dans le camp de travail
où il purge une peine de treize ans de
détention pour «espionnage et trahi-
son», est «aujourd'hui mourant» , a an-
noncé dimanche à Paris le comité de
solidarité avec les juifs d'URSS (CSJU).

ont massivement reporté leurs
voix au deuxième tour sur les lis-
tes du Pasok, présentes dans
127 duels au second tour contre
le principal parti d'opposition, la
nouvelle démocratie.

C'est le cas notamment à Athè-
nes et à Salonique, où, selon les
premières estimations, les candi-
dats du Pasok totalisent plus de
55 % des voix. Au premier tour,
rappelle-t-on, le Pasok avait enle-
vé 89 mairies de villes de plus de
5000 habitants, contre 34 à la
nouvelle démocratie, 10 au PCG
et 3 à des indépendants sur un
total de 276.

TRAM ELAN

Succès pour la 17me « Ex-tra »
(c) Alors que le récent incendie de

la salle des fêtes de Tramelan semblait
devoir contrarier la mise sur pied de la
17me exposition des commerçants de la
localité, «Ex-tra» a pu être organisée et
a connu, jeudi , vendredi, samedi et di-
manche, un succès considérable. Les
quelque 30 exposants ont aménagé
leurs stands dans les locaux de l'an-
cienne usine Schwob. Une foule de vi-
siteurs a participé à ce comptoir d'au-
tomne du commerce local.

VILLERET

Station d'épuration du Haut-Vallon
inaugurée vendredi

(c) La station d'épuration du Haut-
Vallon, à Villeret, a été inaugurée ven-
dredi en présence du conseiller d'Etat
Henri Sommer , de M. Marcel Monnier,
préfet , et des maires de Renan, Sonvi-
iier, Saint-lmier et Villeret , et de
M. Jean-Louis Favre, président du tri-
bunal.

M. Sommer , dans son allocution, a
relevé que lorsque la station d'épura-
tion de Moutier sera en fonction, soit
en 1984, les 98% des habitations du
Jura-Sud seront reliées à une station.
En sept ans, le Jura-Sud est passé de
10% à 98% d'épuration de ses eaux
usées.

DIESSE

Lundi, jour de foire
(c) Le dernier lundi d'octobre est, se-

lon une tradition bien établie, le jour de
la foire de Diesse. Ce grand rendez-
vous d'automne au Plateau de Diesse,
sera fréquenté comme d'habitude par
un grand nombre de personnes qui ac-
courrant de toute la région et une ani-
mation inaccoutumée régnera au village
toute la journée.

ESCHERT

Election d'un instituteur
(c) Par 137 voix , M. Edmond Mon-

tavon, d'Asuel , a été élu nouvel institu-
teur d'Eschert: M. Stucki , de Moutier ,
obtient 31 voix. La partici pation a at-
teint 77 pour cent.

CANTON DE BERNE

p> ;. Naissances
Jérôme, Jocelyne et Jacques

GYGER-WENKER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jessica
le 24 octobre 1982

Maternité Pourtalès
Neuchàtel 2018 Ferreux

86037-1*77

Eliane et Jean-Marc
LAMBELET-REY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
née le 23 octobre 1982

Maternité Colline 1
Pourtalès 2013 Colombier

86035-177

HAEFLIGER
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MAZOUT I
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

/^/""Y* 2088
(*^TA3 Cressier
^15 P̂  cherche

MANŒUVRES
TEMPORAIRES

pour l'encavage de sa matière première,
durée 2 à 4 semaines.
Prendre contact par téléphone (038)
47 14 74 int. 33. 86036-176

A SALON EXPO

^  ̂ DU PORT
Neuchàtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

LES PANTHÈRES
nUdLU 90052.176

Exposition «Portes ouvertes sur
le lac de Neuchàtel» ,
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
17 h 30,
mardi et jeudi jusqu'à 21 h,
samedi de 9 h à 12 h.
Au Collège secondaire régional
du Mail, à Neuchàtel. 90070 W6

Notre chef boucher
propose...

® Rôti haché 7K
100 g "./O

• Steak haché 
^

WÈm Super-Centre i
^pP5 Portes-Rouges §

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION __

Naissances. — 14 octobre , Armcnti , Mèla-
nie-Vanina , fille de Nicola , Le Landeron . et
de Rachel-Henrieuc , née Ritter. 20. Wuth-
rich , Myriam-Pascale , fille de Bernhard , Neu-
chàtel , et de Ingrid-Konslanza , née Scnn ;
Griffon , Valérie , fille de Didier-Louis-Geor-
ges, Colombier , et de Michèle , née Lecoultre.

Mariages célébrés. — 22 octobre , Tissot ,
Michèle , et Saveli , Tcresa-Odetta , les deux à
Neuchàtel. Guyot , René-Maurice , et Vau-
thier , Ida-Lydia , les deux à Neuchàtel ; Leh-
ner , Louis-Charles , et Berglas , Regina , les
deux à Neuchàtel.

Décès. — 18 octobre . Lardon , Jean-Léon ,
née en 1899, Marin , époux de Lina-Flora , née
Ramseier.

Etat civil de Neuchàtel

Maisonnette en feu
(c) Hier soir , vers 19 h 50, le feu
s'est déclaré dans une maison ap-
partenant à M. Narcisse Niclass,
un peu à l'écart du petit village de
Nierlet-les-Bois (Sarine). Une
voisine donna l' alarme. La char-
pente était en feu lorsque les
pompiers de Ponthaux arrivèrent
sur les lieux. Ils durent enfoncer
la porte. En effet, le seul apparte-
ment de cette maison n'était pas
occupé, à ce moment-là, par une
famille de locataires. Il semble
que le feu a pris à l'arrière du
bâtiment , rénové il y a une dizai-
ne d'années. Une partie du mobi-
lier a pu être sauvée. Mais les dé-
gâts se montent à près de 150.000
trancs.

FRIBOURG

BEVAIX

(c) C'est samedi 30 octobre qu'au-
ra lieu à la grande salle la traditionnelle
vente de la communauté catholique de
Bevaix. On trouvera à cette vente les
stands habituels, à savoir les fleurs et
légumes, les pâtisseries, les tricots et
pour le repas de midi du jambon de
campagne ou de la choucroute. Un
accordéoniste du village animera la
journée. Pour les enfants, il est prévu
une polonaise et la pêche miraculeuse.
Et la nouveauté ! Une brocante où l'on
trouvera des livres, des disques, des
antiquités et beaucoup d'inédit.

La vente
de la communauté

catholique

Depuis le 28 août , M. Casimir
Kladny, médecin, a disparu de son
domicile à Hauterive. Quelques jours
plus tard, sa voiture a été retrouvée
dans la région du Creux-du-Van.
Toutes les recherches entreprises à
ce jour par la police cantonale sont
restées vaines.

Les renseignements concernant
cette disparition sont à communiquer
à la police de sûreté à Neuchàtel
(038/24 24 24 ou au poste de police
le plus proche).

Médecin neuchâtelois
disparu
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La famille de

Monsieur

Willy-Georges CHRISTINAT

profondement émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui  ont été témoignées , remercie
sincèrement les personnes qui ont
partage son épreuve par les présences,
les messages, les envois de fleurs ou les
dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon et Fey,
octobre 1982. 86039-179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Stefan HOMBERGER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Des remerciements particuliers aux
médecins et personnel soi gnant  de
l 'hôpital  cantonal  de Genève , aux
docteurs J.-Cl. Jornod et J.Spoerry de
Neuchàtel , au corps enseignant de
Marin , ainsi qu 'à Madame et Monsieur
Ecklin , pasteur à Marin , pour leur
dévouement.

Marin octobre 1982. 88271.179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance .
de qui aurais-je peur? L'Eternel est le
rempart de ma vie , de qui aurais-je de
la crainte?

Psaumes 27:1.

Monsieur Gilles Humbert-Droz , à
Lignières;

Madame et Monsieur René Bernard-
H u m b e r t - D r o z  et l eurs  e n f a n t s
Christian et Sandrine, à Neuchàtel ;

Monsieur Jean-Marc Humbert-Droz
et Mademoiselle Marie-Louise Freund ,
à Lignières ;

Monsieur Biaise Humbert-Droz, à
Lignières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Betty-Emma HUMBERT-DROZ
née KRIEG

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui,
subitement , dans sa 71 "" année.

2523 Lignières, le 24 octobre 1982.
(Le Moulin.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 octobre .

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86040-178

i |F| CHAPEAUX
! lUfi HJ BORSALINO
I r̂ .an Vente exclusive

88260-180

Le conducteur de la camionnette verte
qui, le lundi 18 octobre vers 13 h 40, a
heurté devant l'immeuble N°7 de la rue
de Neuchàtel, à Peseux, le cyclomoteur
piloté par M.José Vivas, a été identifié
grâce aux témoins qui se sont annoncés.
Il s'agit de M. L. R., de Peseux, qui ne
s'est pas aperçu de cet accident étant
donné que c'était l'arrière droit de sa
machine qui a heurté le cyclomotoriste.

HAUTERIVE

Auto contre auto
Vendredi, vers 20 h 45, M. D. D., de

Cornaux, circulait sur la N5 à Hauterive
vers Saint-Biaise. A la hauteur du restau-
rant du Port, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière la voi-
ture conduite par M. F. H., de Marin, qui
était stationnée en présélection, avec l'in-
tention de bifurquer à gauche. Collision
et dégâts.

PESEUX

Identifié par des témoins

Dimanche, à 19 h 24, un accident
de la circulation s'est produit rue de
Sainte-Hélène à Neuchàtel où, pour
une cause que l'enquête établira,
M. Daniel Messerli, domicilié à Neu-
chàtel, circulant avec sa moto, a heur-
té une voiture en stationnement à la
hauteur du N° 5. Souffrant d'une plaie
à la tête et de douleurs dorsales,
M. Messerli a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

Collision :
passagère blessée

• HIER, vers 2 h 20, M. J. K., de
Ostermundigen (BE) circulait rue du
Seyon; à proximité du parking il s'est
engagé sur la rue des Bercles dans
l'intention de prendre de l'essence.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. R.Z., des geneveys-sur-Coffrané
qui descendait la rue des Bercles vers
Peseux. Lors de cet accident, la passa-
gère de l'auto bernoise, M"° B.B., do-
miciliée à Bonstetten (ZH) a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles pour un
contrôle. Le permis de conduire R.Z. a
été saisi.

NEUCHÀTEL

Motocycliste blessé

Samedi, vers 1 h 40, M. M. M. E., de
Neuchàtel, circulait route des Falaises, A
la hauteur de l'immeuble N° 20, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté le
mur au nord de la chaussée pour termi-
ner sa course au milieu de la route, soit
40 mètres après le premier choc.
M. M. M. E. et quelques témoins dépla-
cèrent le véhicule, puis le conducteur a
quitté les lieux. Il a été intercepté peu
après, à son domicile. Son permis a été
saisi.

Tôles froissées
Samedi, vers 10 h 35, M"c E. B., domi-

ciliée en Allemagne, circulait rue des
Parcs, avec l'intention d'emprunter la rue
des Sablons; à l'intersection formée des
rues précitées et de la chaussée de la
Boine, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. R.J., des Breu-
leux (JU), qui montait normalement la
chaussée de la Boine. Dégâts.

Conducteur intercepté

Samedi, vers 20 h, M. Pierre-Alain
Vaucher, de Rochefort , circulait à cy-
clomoteur route de l'Areuse. A la hau-
teur du chemin du Pré-Gaillard, il a
bifurqué à gauche au moment où il
était dépassé par la voiture conduite
par M. B. J., de Cortaillod, qui circulait
dans le même sens. Blessé lors de cet-
te collision, M. Vaucher a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès.

COLOMBIER

Collision
Samedi, vers 10 h 30, M™ F. R., domi-
ciliée à Aigle, circulait rue Notre-
Dame, avec l'intention d'emprunter la
rue de Sombacour. Au carrefour des
rues Sombacour - Basses - Notre-
Dame, elle a tourné à gauche sans
prendre garde à la voiture conduite par
M™ R. M., de Colombier, qui circulait
vers Areuse. Collision et dégâts.

CORTAILLOD

Cyclomotoriste
blessé

Le conducteur de la voiture de couleur
rouge qui, le dimanche 24 octobre
1982, entre 11 h et 16 h, a endomma-
gé une voiture Citroën beige, station-
née devant la COOP à Cressier, est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie du Landeron (tél. 038/
51 23 83) ainsi que les témoins.

LE LANDERON

Appel de témoins

(c) Mercredi 27 octobre, une causerie
sur «L' enfant du berceau au jardin
d'enfants» aura lieu dans la soirée à la
salle de vote de l'ancien collège. Ce
sujet sera abordé par Mme M.-L. Jaggi,
psychologue et psychothérapeute au
service médico-pédagogique à Neu-
chàtel. La causerie se poursuivra les 3
et 10 novembre.

Fermeture du caveau
(c) Pour sa troisième saison, le Ca-
veau de dégustation des vins de Bou-
dry a enregistré une belle affluence.
Comme prévu, il fermera ses portes le
dimanche 31 octobre. Le week-end
prochain sera donc, pour 1982, la der-
nière occasion de déguster les excel-
lents crus des neuf vignerons-enca-
veurs de Boudry, dans un cadre parti-
culièrement sympathique.

BOUDRY

Ecole des parents

Conférence
de M. Henri Guillemin

Le comité de la Société du livre contempo-
rain , en collaboration avec la Bibliothè que de
la Ville , s'efforce d'intéresser ses membres
aux publications de littérature contemporai-
ne. Il a choisi cet automne une nouvelle ou-
verture sur la réflexion littéraire en invitant
un conférencier illustre , membre de la société ,
M.Henri Guillemin , qui présentera une con-
férence sur le thème de son ouvrage « L'affai-
re Jésus» , L'Homme de Nazareth. Cette con-
férence aura lieu le mardi 26 octobre , le soir,
au collège latin.

Concert militaire
au Temple du bas

Mard i prochain , au Temple du bas, salle de
musique , Neuchàtel aura le privilè ge,d' assis-
ter au concert que donneront les 45 musiciens
romands et tessinois qui forment la fanfare de
i'Ecole de recrues d'infanterie de monta-
gne210. Places sous la direction de l' adjudant
Pierre-Marie Solioz , ces jeunes trompettes ,
qui arrivent bientôt au terme de leur forma-
tion , se produiront dans des œuvres impor-
tantes , telles que la Marche slave de Pierre
Tchaïkovsky et la Grande Porte de Kiev de
Modeste Moussorgsky. Ils exécuteront égale-
ment l'Ouverture du Vaisseau fantôme de
Richard Wagner et une Suite de thèmes célè-
bres du compositeur américain George
Gershwin.

Nous ne doutons pas que nombreux seront
les mélomanes neuchâtelois qui viendront ap-
plaudir cette phalange musicale d'une qualité
absolument remarquable. Ce concert gratuit
est proposé par l'Office du tourisme de Neu-
chàtel et environs , qui a eu l'heureuse initiati-
ve de cette manifestation.

C0MUNIQUÉS
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Rénovation de la bibliothèque communale
Au Conseil général de Corcelles-Cormondreche

De notre correspondant :
37 conseillers généraux sur 41, à Cor-

celles-Cormondreche, ont répondu à la
convocation de leur présidente,
M™ Jacqueline Emery, qui salue, parmi
le public, les membres de la commission
scolaire présents pour inaugurer avec le
Conseil général, à l'issue de sa séance, la
bibliothèque communale rénovée. La
présidente a enregistré plusieurs démis-
sions soit celle de M. Reymond Muster
(soc) qui est remplacé par M. Jean-Pier-
re Huguenin, ainsi que celles de
MM. Claude Vuilliomenet (lib), Pierre-
André Châtelain (soc), Werner Soeren-
sen (rail.) et Samuel Huguenin (rail.)
dont les successeurs ne sont pas encore
désignés.

Le conseil général adopte ensuite un
nouveau règlement des matches au loto.
A l'unanimité moins une voix d'opposi-
tion, il accorde une dérogation aux pro-
moteurs de la construction d'un immeu-
ble destiné à la pratique du squash. Cet
immeuble sera construit au nord du quar-
tier des Nods, à l'ouest du garage du
Cret , directement au sud de la route can-
tonale menant à la Prise Imer et Roche-
fort. Il comprendra 6 courts de squash,
des vestiaires et douches, sauna, cuisine
et économat , clubhouse de 55 places
ainsi qu'un abri PA réglementaire de 45
places. Dans cette zone la longueur des
bâtiments ne doit pas dépasser 20 m. Or,
les dimensions de ce projet sont de 25
sur 28 m sans tenir compte d'une entrée
couverte. Le terrain où sera construit ce
centre n'est pas très favorable à la cons-
truction des maisons familiales. Sa situa-
tion permet une vaste construction qui
ne sera pas trop haute. Il conviendra de
veiller tout particulièrement à l'accès sur
la route des Nods qui pourrait présenter
des dangers.

PROTECTION CIVILE:
OÙ EN EST-ON?

M.A. Robert (rail.) dépose une motion
visant à faire le bilan de la protection
civile dans la commune. Il souhaite que
le Conseil communal présente un rapport
sur l'état de préparation de la commune
en fonction des exigences fédérales. Il
aimerait connaître quelles sont les op-
tions et décisions de la PC, ce qu'il reste
à faire et dans quels délais. Le Conseil
communal accepte la motion et un rap-
port général à ce sujet sera établi. La
motion est acceptée à l'unanimité des
conseillers généraux.

DIFFICILE ENVIRONNEMENT

Ces longs fils qui sillonnent notre
pays, l'Europe et le monde, les lignes
aériennes à haute tension vont électriser
le conseil général. M"e Geneviève Fiala
(soc) interpelle en effet le Conseil com-
munal sur le projet de ligne à haute ten-
sion qui traversera le territoire de la com-
mune entre l'ENSA et la Prise Imer. Le

Conseil communal a-t- i l  été consulté,
quelle est sa position, la population sera-
t-elle consultée? Autant de questions
auxquelles répond le Conseil communal.
M. Roger Zahnd d'abord qui donne lec-
ture de toute la correspondance échan-
gée notamment entre l'ENSA et la com-
mune depuis 1978. La nécessité d'une
telle ligne à haute tension n'a jamais été
contestée. Elle part de Pierre-à-Bot pour
traverser la commune d'est en ouest. Un
premier projet , à 62 m d'altitude, traverse
les forêts et la région de champs qui
comprend la route menant à Montmollin.
magnifi que point de vue sur le Littoral, le
lac et le Plateau suisse. Un second projet
passant un peu plus au sud, moins élevé,
heurte tout de même car un pylône sera
dressé au milieu des champs. Les servi-
ces fédéraux et les autorités dont le Con-
seil communal se sont prononcés pour le
second projet: le tracé sud. Le président
de commune M. Philippe Aubert , précise
que les oppositions ont été levées et que
des recours ont été adressés au Tribunal
fédéral par des propriétaires qui de-
vraient être expropriés.

Qu'il s'agisse de l'un ou l'autre tracé , il
est clair que le problème est esthétique.
Le département a tranché pour le tracé
sud. De toute façon il y aura une certaine
atteinte au paysage, mais il n'y aura pas
de tranchée en forêt ni de balises jaunes
sur les câbles.

L'interpellatrice M"' Fiala , n'étant pas
satisfaite de la réponse du Conseil com-
munal qui ne peut d'ailleurs aller au-delà
de ses compétences, avait d'ores et déjà
déposé, avec des camarades politiques,
une motion allant dans le même sens.
Par rapport à la nouvelle ligne à haute
tension projetée, elle demande une étude
des nuisances, les moyens juridiques à
mettre en œuvre et l'examen de toutes ...
les possibilités quant au tracé qui en- |
dommagerait le moins possible le site. I
Après un bref débat , la motion est accep-
tée par 26 voix sans opposition.

CHÔMAGE: BILA N ET MESURES

C'est encore une étude et un rapport
que demande la motion de M. Philippe
Bois (soc) sur la situation de l'emploi et
du chômage dans la commune et sur le
statut des chômeurs qui y sont domici-
liés. Il souhaite notamment que la com-
mune ait un plan à court terme et à long |
terme et qu'elle propose, le cas échéant
des mesures pour aider ceux des chô- |
meurs qui ont épuisé leur droit aux in-
demnités. La motion est acceptée par 31
voix sans opposition.

TRANSPORTS PUBLICS:
PROCHAINE AUGMENTATION

Mme Jeanne-Françoise Philippin (soc)
interpelle à son tour le Conseil commu-
nal sur l'augmentation des tarifs des TN
prévue pour l'année prochaine. Cette
augmentation sera, selon l'interpellatrice ,

de 35% en particulier pour les enfants et
les personnes âgées. Ne pourrait-on pas
avoir une répartition différentes des ac-
tions dans la société pour que l'influence
des communes soit plus forte? Au de-
meurant, n'y a-t-il pas de meilleurs
moyens pour promouvoir les transports
publics? Ce sont autant de questions
auxquelles le Conseil communal ne ré-
pondra pas, faute d'avoir pu préparer la
documentation adéquate, l'interpellation
ne lui étant parvenue que le jour même.

UNE BIBLIOTHÈQUE
TOUTE NEUVE

Après une information du conseiller
communal Pierre Bille relative aux con-
tacts entre communes du Littoral con-
cernant l'étude d'un centre sportif régio-
nal à Neuchàtel plus modeste que le
projet soumis il y a une année, M. Jean
Martenat , conseiller communal respon-
sable de l'instruction publique, fait le
point quant à la bibliothèque qui vient
d'être rénovée. Le conseil général avait
voté à cet effet un crédit de 25.000 fr.,
marquant ainsi une volonté politique
d'activité culturelle locale. C' est l'occa-

sion de remercier M. Pierre Rosselet qui
pendant 25 ans a porté à bout de bras la
bibliothèque communale , M. Fernand
Donzé directeur de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds qui a prodigué ses
conseils pour la rénovation, les deux as-
sistantes bibliothécaires qui ont acquis
leur diplôme en réaménageant la biblio-
thèque. La nouvelle bibliothécaire,
M™ Anne Robert, a ainsi vu prendre vie
la bibliothèque judicieusement réaména-
gée puisque d'ores et déjà 1 50 enfants et
80 adultes la fréquentent régulièrement.
C'est un beau résultat pour une petite
commune qui met à disposition aussi
bien dans le secteur jeunesse que le sec-
teur adulte quelques 4000 livres.

En inaugurant, à l'issue de la séance, la
bibliothèque communale rénovée dans le
bâtiment de l'administration communale,
conseillers généraux et membres de la
commission scolaire ont apprécié l'effort
fourni. Il reprendront le chemin de la
bibliothèque communale et, avec eux, à
n'en pas douter , la population de Corcel-
les-Cormondreche. Ce magnifique sup-
port culturel à la disposition de tous en
vaut la peine.

F.W.

Brillant centenaire de la Société
« Armes de Guerre » de Rochefort
La société de tir «Armes de Guerre » de

Rochefort a fêté récemment avec faste son
centième anniversaire. L'organisation de
celte journée , placée sous la direction de
son président M. F. Perrin , secondé par sa
femme, E. Frick , C. Lambercier , E.Maire
et C. Perrin , a été des plus réussie. Les
participants étaient plus d'une centaine.
On a relevé la présence de MM.Sandoz.
premier secrétaire du département militai-
re cantonal , Marcndaz , vice-président de
la société cantonale de tir . Ledermann ,
président cantonal d 'honneur , M ichaud ,
président de la section de Bôle , Ducom-
mun, président de la société de tir et des
autorités de Brot-Dessous , ainsi qu 'une
grande partie des' membres de la société.

— Tous les partici pants se sont d' abord
rendus à l'ég lise de Rochefort pour assister
à un culte. Ensuiic. chacun fut convié à un
apéritif offert par la commune de Roche-
fort.

L'allocution de circonstance par M.J. -
J.Pointet , président de commune , a précé-
dé le déplacement de tous les participants

au collège de Bole où un repas les attendait
dans une salle magnifiquement décorée.

La manifestation a débuté par un dis-
cours du président de la société qui a nom-
me pour la circonstances les membres
d'honneur de la société.

TIREURS QU MEMBRES
EMERITES

MM. Marcelin Béguin; Pierre Gacong ;
Charles Lambercier ; Georges Lerch ; Emi-
le Perrin senior; Will y Perrin , ainsi que
MM. Pierre Dubois et Rémy Schlaeppy ,
présidents des II"1' et 17mc grand tir du
vignoble neuchâtelois.

Le pasteur Henri Gerber a anime par
son humour et sa bonne humeur toutes ces
festivités.

La partie musicale a été emmenée avec
brio par la fa n fare « L'Espérance» de Noi-
raigue et les «Gais Montagnards» .

Remise de drapeau à Planeyse
Samedi matin, lors d'une cérémonie militaire tenue à Planeys«, sous une

pluie battante, on a procédé à la remise du drapeau du bataillon de l'école de
recrues de Colombier commandé par le capitaine B. Zumsteg. Le défilé s'est
déroulé en présence du lieutenant-colonel Roger Sandoz, premier secrétaire du
département militaire, du lieutenant-colonel J.-P. Voirol, représentant le com-
mandant des écoles de recrues d'infanterie 202 de Colombier et des délégués
des autorités civiles de la région. (Avipress-P. Treuthardt)

Tonnerre d applaudissements
pour TOCN

Il fallait s'y attendre , l' annonce
que l' on entendrait  le jeune Bertrand
Roulet a attire les grandes foules
pour ce premier concert de l'OCN.
Et, pour une fois , la RSR a daigné
enreg istrer un concert à Neuchàtel
par des Neuchâtelois...

C'est avec beaucoup de plaisir que
l'on a suivi cette soirée dirigée de
main de maître par François Pantil-
lon à qui la nature a départi d'im-
menses qualités de finesse , de no-
blesse et de modestie. Rares sont
ceux qui mettent ainsi leur talent et
leur savoir au service de la musi que,
au lieu de s'en servir. Seul regret
pour cette belle prestation : l'inexis-
tence de partitions d' une autre épo-
que que le XVIII e siècle.

Passons rapidement sur la «Sym-
phonie N" 13» de Pierre Van Malde-
ren, dont l'écriture bien banale se
complaît fâcheusement à ressasser
des lieux communs et des motifs
sans consistance personnelle. Tout
au contraire de la belle «Symphonie
N°6» <le Cari Philip Emmanuel
Bach, d' une virtuosité captivante et
qui met en jeu des idées ori ginales ,
tout en respectant une structure bien
conduite , même s'il manque quel-
ques mesures au premier mouve-
ment oui s'achève en conséquence de
façon brutale.

Puis le moment tant attendu arri-

va. Dans un délicieux concerto de
Mozart (K.V. 449), on devait enten-
dre Bertrand Roulet , pianiste de
15ans , qui défendit avec brio la
Suisse récemment. Une technique
très sûre, un phrasé très en place , un
sens très régulier du rythme permet-
tent à ce jeune instrumentiste de
maîtriser assez facilement son rôle
de soliste. Cependant , on le com-
prend , une première comme celle-là
devait l'effrayer quelque peu et il ne
put toujours donner le meilleur de
lui-même. Pour autant , il y eut d'ex-
cellents moments , en particulier
dans le second mouvement plein de
poésie transparente. Les années oui
séparent l' adolescent de l' adulte de-
vraient apporter à Bertrand Roulet
la présence et l' assurance , à lui qui
possède déjà la musique et la techni-
que.

En deuxième partie , François
Pantillon avait inscrit une partition
inconnue de Michael Hay dn , le «di-
vertimento en ré majeur» . On retien-

dra de cette œuvre sa dextérité de
plume , sa légèreté et sa richesse
d'idées. Pourtant il lui manque une
certaine diversité rythmique qui la
rendrait plus captivante. Un très
beau concert donc, où l'on entendait
un OCN au meilleur de sa forme.

J.-Ph.B.

L Epee a la galène du Faubourg
Peintre neuchâtelois , L Epee a expose

à de nombreuses reprises tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Lauréat du prix Bache-
lin en 1972 , il reçut à trois reprises une
bourse fédérale et en 1969 la bourse
Kiefer-Hab litzel de Lucerne.

En invitant L'Epée pour sa première
exposition , la galerie du Faubourg a
marqué un grand coup. Quarante-cinq
œuvres , des dessins et des huiles , des
sujets variés , du paysage au portrait , de
l' autoportrait à I embarcadère.

Les dessins tout d'abord ! Des paysa-
ges et des personnes! Mise en valeur des
premiers plans ou des arrière-p lans , j eux
d'ombres et de lumière , proportions
harmonieuses , mag ie des formes ,
L'E pée a fixé des instants privilég iés où
le temps semble s'être arrêté pour lui
permettre de mieux «croquer» des en-
droits qu 'il aime , des sites méconnus ou
simp lement un paysage d'ici comme les
«Cerisiers en fleurs ».

OUVERT AU PAYSAGE

Nous avons aimé cette «Vi gne de
Provence » que l' artiste suggère davan-
tage qu 'il ne la dessine , mais qu 'il re-
hausse par une maison à l' arrière-p lan.
Il y a aussi ce «Mont-Ventoux» à la
forme si caractéristi que que L'Ep ée a
esquissé à l'horizon dans une perspecti-
ve extraordinaire. Puis les séquences de
la Toscane nous ont conduis par leur

ori ginalité : un chapeau de paille , un ri-
deau , des arbres sur une colline , une
chambre à coucher , des persiennes , tou-
tes d' un équilibre parfait , symboles du
c|uotidien , de la vie à l' extérieur ou de
1 intimité du foyer. L' artiste s'est ouvert
aux paysages qu 'il a rendus avec beau-
coup de luminosité , comme dans «Tos-
cane I I» , puis s'est en même temps arrê-
té à la chambre à coucher qu 'il a dessi-
née avec beaucoup de pudeur.

Et pourquoi ne pas dire que « Bre-
no» , une église , quel ques maisons , des
toits , un équilibre parfait , nous a con-
quis tout simp lement par son indicible
beauté.

ET LES PERSONNES 0

Et les personnes? «La Malade », des
tons doux , un visage triste ! Ou le «Por-
trait au foulard» , un visage triste aussi ,
mais une pointe de vie que les plis du
chandail suggèrent. El la «Convalescen-
ce» , où tout paraît paisible et harmo-
nieux , que .ee soit les plis de la couvertu-
re ou les mains de la jeune fille , la forme
des coussins ou la chevelure ; seul le livre
que tient le personnage nous a frappés
par sa rigidité. Et nous avons été surpris
par ces quatre dessins que l' artiste a
int i tulés  «Silencieuse» . Il joue avec les
ombres et les lumières el laisse souvent
un grand vide à l'arrière-plan, ce qui
pourrait déséquilibrer l' ensemble de la

composition. A-t-il voulu rendre ce si-
lence plus pesant , suggérer une certaine
absence , accentuer la solitude? Chacun
pourra laisser voguer son imagination...

LES HUILES...

Une quinzaine ! Certaines frappent
par leur douceur , comme ce « Reli ef tes-
sinois» ou les «Pois de senteur» , ou
«La Chaise bleue» . D'autres nous sé-
duisent par la vivacité de leurs couleurs
comme la « Façade bleue» ou « La Ter-
rasse», ou encore «L' autoportrai t» .
Puis nous avons été frapp és par les bleus
de certaines toiles , comme « Les Curis-
tes» . Il serait vain de vouloir toutes les
décrire; le visiteur serait privé d' une dé-
couverte intéressante. L'Epée , excellent
dessirvaieur? A coup sûr! L'Epée , excel-
lent peintre ? Peut-être ! Jugement sub-
jectif! Nous n 'avons peut-être pas re-
trouvé dans ces toiles celte harmonie et
cette rare beauté que les dessins nous
ont offertes. Le noir-blanc permet de
fixer le temps ; la couleur nous oblige à
vivre des instants plus fugitifs.

Même si les toiles nous ont moins
séduits , il n 'en reste pas moins que
L'E pée est un artiste accompli ; la gale-
rie du Faubourg ne pouvait  mieux tom-
ber pour sa première exposition! A voir
jusqu 'au 14 novembre.

P.-A. S.

TOUR DE VILLE

0 FONDE il y a quelques années
sous l 'impulsion de Charles-André
Huguenin, l'Ensemble instrumental
neuchâtelois s 'est formé tout naturel-
lement sur la base des music iens qui
accompagnent les chœurs de la Bé-
roche et de la Coudre.

Etendant ainsi son répertoire de la
musique d 'église vers la musique de
scène, l'Ensemble instrumental neu-
châtelois a conquis une solide répu-
tation en quelques années, ma/gré le
handicap, mais parfois aussi la fraî-
cheur , qu 'il a d'être composé essen-
tiellement de musiciens amateurs.

Après avoir créé un «Concerto
pour hautbois» de Wiblé et un
«Psaume» de Charles-Philippe Hu-
guenin, cette année l'E.I.N. s 'est atta-
qué à deux pièces d'auteurs neuchâ-
telois. C'est ainsi que l 'on entendra
en création un concerto pour piano
de Bertrand Roulet, qui en sera d'ail-
leurs le soliste, et le «Concerto pour
piano et orchestre » de René Gerber.
dont Bertrand Roule t tiendra encore
la partie soliste.

On ne présente plus Bertrand Rou-

let, et pourtant ce jeune artiste n a
que quinze ans. Il a conquis le cœur
des Neuchâtelois par ses différentes
prestations, toutes couronnées de
succès, et il a attiré l 'attention des
plus grands musiciens, dont Herbert
Karajan. Il fera ses premiers pas de
compositeur cette fois-ci avec son
«Concerto pour piano» dont ceux
qui l 'ont entendu disent déjà le plus
grand bien.

Il a de qui tenir puisque son maître
n 'est autre que René Gerber, un
compositeur dont le langage, direct,
la manière impressionniste, l'imagi-
nation féconde et le métier complet
en font non seulement un pédago-
gue exceptionnel, mais surtout un
compositeur de premier plan.

Encadré par une «Sonate » de Co-
relli et une «Symphonie» de Haydn,
ce concert de l 'Ensemble Instrumen-
tal neuchâtelois que dirigera Charles-
André Huguenin, attirera les grandes
foules sans doute le 6 novembre à la
Chapelle de Couvet et le 13 au Tem-
ple du bas à Neuchàtel.

J. -Ph. B.

L'Ensemble instrumental
fait preuve d'ambition

Robert Poffet expose
au restaurant du Faubourg

# DANS une salle du restaurant
du Faubourg. à Neuchàtel.
M. R. Poff et — tailleur de métier et
peintre par vocation — expose le
résultat de deux ans et demi d 'obser-
vation, de contemplation du monde
naturel et humain : 80 aquarelles sus-
pendues aux parois et une soixantai-
ne réunies dans un cahier.

Natures mortes, paysages et mari-
nes de la région, de France, de
l 'Af rique, de Hollande et d 'ailleurs:
le peintre nous entraîne dans ses
nombreux voyages et nous f ait par-
tager sa vision amoureuse et sereine
de la vie.

Chaleur, couleur, mouvement et

surtout lumière saisissen t l 'instant
f ugitif mais toujours renouvelé de
l'accord harmonieux, réponse du
monde au regard aimant.

L 'œuvre de R.Pof f e t, pleine de
tendresse et de délicatesse — coup s
de pinceaux légers, vif s à la manière
impressionniste — inclut maintenant
des paysages d'hiver (c 'est nouvea u
chez lui) : le contraste accentué de la
matière claire f neige, ciel) avec le
sombre (f orêt, buissons) donne aux
tons une intensité dramatique qui
surprend.

La salle est ouverte tous les jours.
L 'artiste est présent.

SYJ

Crehers story
P LE public était nombreux qui

s 'était rendu au théâtre pour y dé-
couvrir la dernière pérégrination du
compositeur neuchâtelois Louis
Crelier.

Et rien n 'avait été ménagé pour
la réussite de ce spectacle intitulé
« Voix blanche sur fond rouge».
Fumées vaporeuses, sonorisation
violente, syn thétiseur, bref l 'habi-
tuel arsenal propre à séduire le laie.

Côté musique ce fut la ré véla-
tion! Cherchant à dévoiler son
monde sonore, le compositeur a
choisi la manière de la persuasion
par le laminage. Revenant sans
cesse à de délicates arabesques
d'une suavité proche de Tino Ros -
si, Louis Crelier les pare des
moyens les plus efficaces pour
l 'asséner.

Beaucoup d'eau de rose, un peu
de guimauve, nappée de quelques
harmonies piquantes, sur fond de
batterie maniée à tour de bras, voi-
là notre mélodie qui s 'épanouit aux
environs de cent-vingt décibels, et
si le spectateur n 'en reçoit pas l 'in -
time message... peu lui en chaut.

Il recourt ainsi aux recettes
éprouvées qui ont fait le succès
retentissant d'artistes aussi con-
vaincants que MM. Morisod et
Claydermann, dont les récents en-
registrements ont démontré à satié -
té la voie du succès.

Ainsi l'on effarouche pas le spec-

tateur, on s adresse a lui en ressas-
sant les lieux communs, les ponts
neufs, le déjà vu et on ne lui réser-
ve que la surprise d'un excellent
Sebastien Santa- Maria, extraordi-
naire manipulateur de clavier qui
s 'est fourvoyé dans cette entreprise
par mégarde sans doute.

Heureusement les paroles de ce
qu 'il faut bien nommer des chants
sont souvent en anglais, ce qui
épargne à l 'auditeur la fatigue d'un
effort de compréhension. En eût-il
eu d'ailleurs la volonté que l 'articu-
lation sommaire de Louis Crelier
l 'en aurait tout aussitôt détourné.

It faut le dire: à part un morceau
de «SaIsa» et un «Tango» magis -
tralement envoyé par Santa-Maria,
ce spectacle a rapidement tourné
au bruit, mais pas à la fureur.

Et les nombreux abonnés qui
sont parti bien avant la fin, se sont
sans doute éclipsés les yeux pleins
de rêve, l'oreille embarrassée d'har-
monies chantantes et de mélodies
saisissantes.

Il ne nous reste qu 'à regretter
sincèrement qu 'un compositeur
aussi doué que Louis Crelier, il en
a donné maintes fois la démonstra-
tion, s 'embarque dans une telle ga-
lère, y use des forces précieuses, et
gâche finalement son temps et sa
fraîcheur dans une farce préten-
tieuse.

v J.-Ph. B.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION j

Vue du vernissage. De gauche à droite, le professeur Aurèle Cattin et
Mme Marianne Du Bois. • (Avipress-P. Treuthardt)

Pour la 5me fois, Marianne Du Bois expose à la galerie des Amis des arts. Samedi
à 16 h, -'C 'était donc la foule des grands jours pour admirer une nouvelle série de
paysages déserts: curieuse rencontre, choc des mondes entre cette puissante peinture
taciturne, ces. paysages plantés de sérénité immobile, et l'effervescence mondaine.
M1. Aurèle Cattin a présenté l'artiste par un discours plein d'images et d'admiration.
Jura, Bretagne, Provence: tel est le triptyq ue d'une centaine d'œuvres peintes en
1980, 1981 et 1982. Une relation détaillée de la substance de cet événement pictural
paraîtra sous peu dans ces colonnes.

Ch. O.

Marianne Du Bois expose
à la galerie des Amis des arts

LA SUISSE Générale
Assurances

67716 182

Samedi , vers 20h , au Bas-de-Sachet , à
Cortaillod , une voiture et un cyclomoteur
sont entrés en collision. M. P.-A. V., domi-
cilie à Rochefort , a été transp orté à l'hô pi-
tal Pourtalès pour un contrôle.

BOUDRY

Entrée dans la vie civique
(c) Chaque année à pareille époque , le
Conseil communal de Boudry invite les
jeunes filles et jeunes gens atteignant leur
dix-huit ième année , à une sympathi que ré-
ception. Celle-ci aura lieu samedi 30 octo-
bre et débutera par la visite de la bibliothè-
que communale. Ensuite , les partici pants
se rendront dans l' atelier de Jacques Cor-
nu , champ ion du monde 1982 d'endurance
à moto. Après l'apéritif , un dîner-fondue
sera servi dans un établissement public de
la localité. La réception officielle se termi-
nera par la remise d' un souvenir.

CORTAILLOD

Auto contre cyclomoteur
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Fr 366 0°°- I
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2. Clés
en main.
0 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à
manger # 2 salles d'eau # cuisine agencée # cave et
galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr . 40.000.—.
Coût mensuel total: Fr. 1550.—: env.
Pour BHBSSHBlHBnjBRp&BnMpB nH

87976 132 MM ̂ fijtfTlTcPwlBrTTiflBB

f A vendre à

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 134.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.
88369-122

j FIDIMMOBIL
À weitinnr FIDIMMOBIL
A VENDRE FIDIMMOBIL

BEVAIX, immeuble bien entretenu, comprenant

2 appartements de 3 pièces
+ garage.
Situation au sud de la gare, accès facile, vue,
bon ensoleillement.
Offres écrites FIDIMMOBIL

NEUCHÀTEL
88044 122 Saint-Honoré 2

f Â VENDRE AU
LANDERON

bel appartement de 3% pièces
plus magnifique chambre indé-
pendante de 24 m2 , équipée
bains-W. -C.

Fr. 235.500.—
y compris place de parc

et garage.
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94.

88368-122

PLACEMENT IDÉAL POUR ASSURAN-
CES, CAISSE DE RETRAITE, PRIVÉ.
C'EST LE BON MOMENT D'ACHETER!
RAPPORT ENV. 8,8%.

À VEN DRE , à quelques minutes gare,
poste et plein centre LA CHAUX-DE-
FONDS (40.000 habitants), soleil, tran-
quillité, bus sur place,

3 BEAUX BÂTIMENTS
INDÉPENDANTS

ET TOUT CONFORT, AU TOTAL
106 APPARTEMENTS de 1%
et 2% PIÈCES.

Immeubles en parfait état.
Ascenseurs. Surface totale: 4827 m2 .
Rapport annuel env. Fr. 330.000.—.
PRIX:  Fr. 3.750.000.—.
Capital nécessaire Fr. 1,250.000.—.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 Estavayer-le-Lac
Tél . (037) 63 24 24. 88396-122

/ S
| COLOMBIER

Appartement 3 pièces
Fr. 688.— 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:

Fr. 16.000.—
AGENCE CANTONALE

Tél. (038) 25 94 94

^^^^  ̂ 88370-122

Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux;
j 'ai à vous proposer: PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS

Ecrivez sans aucun engagement à
Case postale IM° 1
2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 73975 122

Maculature en vente
au bureau du tournai

I FIDIMMOBIL
à , ^..r-r, FIDIMMOB IL
A LOUER FIDIMMOBIL

à la rue Cham préveyres
à Neuchàtel

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

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

. M448 . 126 Saint-Honor é 2. tél. 24 03 63 I

YVERDON

locaux
commerciaux
centre ville, 1 20 m2 .
Conviendraient
particulièrement pour
bureaux, cabinet médical
ou étude. Fr. 1400,—.
Tout de suite ou à
convenir. 88220-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

tUnl I fcAUÀ en vente au bureau du journal

A louer

SUPERBE
ATTIQUE

de 5 pièces, dans immeuble rési-
dent iel, avec cheminée de salon,
cuisine com plètement agencée ,
grand balcon, vue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 1490.— tout compris.
Libre dès le 1e' novembre 82.
Tél. 46 13 36. 88343 12e

rFAN-L'EXPRESSn
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Télép hone (038) 25 65 ûl »

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 5 1 8 1

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
a t te in ts  par téléphone cie 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.

| En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Abonnement pour l'étranger

Tar i f  variable selon les pays , se
renseigner à notre bureau.

COLOMBIER-
CENTRE
A louer

LOCAL
environ 65 m'
accessible par escalier.
Prix a discuter.

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

87069-126

A louer, â Neuchàtel .
3 Crèt-Taconnel

. un garage
£J Fr. 85.— par mois.

Dale à convenir.

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

 ̂
2001 Neuchàtel J

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
NEUCHÀTEL

eB4„7.,26 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer tout de suite à l'ouest de
Neuchàtel

BEAU STUDIO
tout confort.
Cuisine agencée
Fr. 360.— charges comprises.
Faire offres sous chiffres
E 28-506808 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 88344 126

A Colombier, à louer

local
(atelier - démonstration
- vente)
équipé. W. -C. eau
chaude et froide,
chauffé, 45 m2 ,
Fr. 650.—.
Tél. 41 15 58. 88752 126

A vendre à Cormondrèche,
dans un très joli cadre
et situation tranquille avec vue

VILLA
de 5 pièces. Construction tradi-
tionnelle avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau, caves,
garage séparé, place de parc.
Fr. 455.000.—.
Attendons offres sous hif-
fres AN 1828 au bureau du
journal. 88418-122

'YVERDON

3 el 4 pièces
subventionnés
ensoleillés, dans quartier
tranquille, spacieux , â
5 minutes du centre.
Tout de suite ou à
convenir. 88225-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

JT HA UT DE LA VILLE |i
I à proximité des transports publics JSI VILLA-TERRASSE 1

BH de 5 'A pièces (4 chambres à couche"), grand salon avec SB
; cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. ;

 ̂
FINANCEMENT ASSURÉ Sw5

.m 
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16 650 francs* Etre en frac à peu de frais.

vous devenez propriéta ire - conformément à la tradition Peugeot - * " Normes antipoiiution et wuvet iCHA compris illustration Peugeot 505 GL avec iantes

d'une voiture intelligemment conçue: sa suspension raffinée à quatre en a,"age leeer et baguettes laterales en op,,on

roues indépendantes est complétée par une direction à crémaillère
très précise, par des freins à disques assistés et par un compensateur 5 vitesses ou boîte automatique.
defreinage. Deplus, la Peugeot505vousoffreunautreatouttypiquede Pour ménager votre porte-monnaie

l'ijiffi i î-T-i Sl-îP Peugeot: son confort largement supérieur à la moyenne. Enfin, vous ou vos nerfs. Si vous préférez le mame-
{ \ r !  t 'Pi profitez par-aessus le marche d'un design bien type; lelegante carros- ment du levier de vitesses à relui du

;M série signée Pininfarina ne vous coûte pas un centime de plus! distributeur d'essence, vous savez

son p°ropre
Un

éclairagfe
0
t
P

|a roue de seœurs "̂ Ẑï̂  ̂ *JË P̂ lSÉL X-
assurée par un antivol) se trouve à l'extérieur ,oeo^

05 eslU
oWE°verS n coPoP ineS ' ^Hv- . ' ^̂ ISS P̂ '' '

l'autoroute. Par exemple pour discuter de sa %ar

consommation si économique... Une européenne de qualité

1PEUGEOT 505
Peugeot 505 GL: 4 cy lindres , 1971 cm3,96 ch DIN, 16 650 francs; version à injection: 2165 cm3,117 ch DIN, vitesse de pointe 178 km/h; exécution «S» , vitres teintées, lève-vitres et toit ouvrant élec- Q,.-..
triques , direction assistée , sièges en tweed, condamnatio n électromagnéti que des portes , compte-tours ; version STI : idem, plus sièges chauffants à l'avant , différentiel à glissement limité. 6 ans IgggJ
de garantie anticorrosion Peugeot.

Neuchàtel : M. & J.-J. Segessemann, Garage du Littoral, (038) 25 99 91.

Boudry : Garage des Jordils, (038), 421395  - Chézard : U. Schùrch , (038) 53 38 68 - Cornaux: Gérald Storrer , (038) 47 15 56 - Fleurier: Paul-André Bugnon, (038) 611172  - Neuchàtel :
A. Waldrierr, (038) 2419 55 - L a  NeXtveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 87OB9.HO
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IT»T A'fWJRM;frFfl moteur CVH 1,6 litre à injection à l 'avant, essuie-g lace/lave-g lace arrière,
d'essence , 186 km/h  chrono, 0 à 100 en 9,7 sec. !%SE5E!! ; ' *̂~iSZEISS sièges baquet fen-

arrière , allumage transistoris é exempt d'usure , volant sport , radio "̂ ^̂ Ê l̂ 
tfuPS 

jfrw
dispositif coupant automatiquement l 'alimenta- avec touches de WÈÈËÈWmmWÊÊÊÊÈÈÈMm WSLx
tion, boîte 5 vitesses pour réduire la consomma- présélection et pr h'̂ ^̂^ HB Bip"'

I

^Pa^é (48 /ftresj. IflUflfTfl maf/bns routières, DE SéRIE : LE MONITEUR DE CONTRôLE!
¦' .' T» PTliTI frÂ4îfr lH train roulant Système électroni- Dans le cockpit sport de la XR3i , un système électronique

t . r l i ~ l l informe le conducteur sur 5 paramètres importants de lahautes performances avec suspen- que de contrôle de XR 3ï . une montre digitale multifonction logée dans la con-
s/on indépendante sur les quatre 5 fonctions de la 5

ĉ ntmetr
dique ' heure' '° date et fait même °ff 'ce de

roues, amortisseurs à gaz, pneu- voiture , montre
mati ques à sectio n larg e 185/60 digitale multifonction et bien d'autres choses
montés sur jantes sport de 14 encore. \IHŒF?lfàlmttfïïTHÏÏF&l<:1ctf\ 6 ans de
pouces. ISE55032333 double garantie contre les perforations par la corrosion ,
circuit de freinage séparé diago- système d'échappement alumine, normes alle-
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Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une j
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget.- Sur demande , mensua- Discrétion assurée! p
lilés particulièrement basses. !

Remplir , détacher et envoyer! j I

QJPUl yj'aimer»!* Mensualité
uncrtdttde désirée

D 391 5
I Nom P,enom . ¦'
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¦ employeur depuis?. '
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I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr, -. conjpini Fr, mensuel fr. ,
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs
en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII,
Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, samedi sans interruption.

®
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Quand la « Bulle » devient œuf
ou la nuit du cinéma —jff r̂ori 

-
ECONOMIQUE *̂_3  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

LE DE UIL
ET

LA M USIQUE
La foule , la ruée, le débordement pour

le cinéma: samedi après-midi , il a fallu
appeler au secours Radio Val-de-Ruz
pour dissuader par les ondes de nou-
veaux spectacteurs de se rendre au Fo-
rum. La "bulle" débordait. Bon. Rien
d'affolant , on sait le succès des specta-
cles d'enfants, la réputation d'"Astérix et
Cléopâtre" selon Goscinny et Uderzo
n'est plus à faire , le Val-de-Ruz n'a pas
de cinéma et c'est la grande frustration,
de plus il pleuvait, bref , tout pour faire un
tabac. Mais quand le soir venu il a fallu
remettre des gardes aux portes pour ren-
voyer des spectateurs , c 'est que la mani-
festation organisée a mis dans le mille, et
que la "bulle", par la grâce de la lanterne

magique, faisait l'oeuf. La Nuit du ciné-
ma, c'est la bénichon pour cinéphages.
On faisait gentiment une grosse centaine
d'entrées au Louverain. La 5mo du nom à
Cernier en a fait largement plus de 200
en matinée, et bien plus en soirée, parce
que quand les premiers servis sont rassa-
siés, d'autres prennent leur place, à prix
réduit. Beaucoup de visages nouveaux ,
hors Louverain, hors Ciné-Club: le Fo-
rum a produit son effet, le petit monde
cinéphile local s'est renouvelé par le
changement de lieu engendrant un
changement d'atmosphère. Une premiè-
re déduction s'impose : si le Ciné-Club
de Cernier pouvait planter ses pénates
dans un lieu plus intime, plus chaleureux
que l'immense nef sous-marine de la
Fontenelle, il améliorerait vraisemblable-
ment ses taux de fréquentation. Le ciné-
ma SP nlaît au rriiirifi-à-cnnrie il nuise
une part appréciable de son suc dans ce
partage de l'émotion. Comment expli-
quer autrement que deux ou trois dizai-
nes de spectateurs vraiment mal servis
par l'angle de vision extravagant, la
proximité d'une bruyante caméra ou du
souffle bourdonnant inhérent à la "bul-
le" aient persévéré? Il semble une fois
encore qu'un entrepreneur de spectacle
astucieux et intuitif, léger, aurait des
chances de mettre sur pied une exploita-
tion rentable, à la mesure du Val-de-
Ruz : à inscrire à l'inventaire des projets
d'un comité de salut public chargé du
redressement régional, économique bien
sûr, mais culturel aussi.

LE MENU

Bien. Et qu'y avait-il à se mettre sous
la dent, après l'hors-d'oeuvre "Astérix et
Cléopâtre"? "Une anglaise romantique",
de Joseph Losey, "L'Atalante", de Jean
Vigo, "Duel", de Steven Spielberg. Et
deux tranches de courts métrages d'ani-
mation.

L'anglaise romantique, c'est une dame
qui a tout pour être heureuse: un mari
beau, plein d'esprit, écrivain à succès en
panne de nouveaux sujets et occupé par
le désir. Il l'aime. Belle maison, bel en-
fant , beau jardin et chouettes autos. La
dame s'étouffe un peu là dedans et fré-
quente le casino à Baden-Baden. D'où la
suit le jeune homme de l'histoire, gigolo,
escroc , passeur maladroit , sans le sou,
libre, jeune et beau, poète, qui cristallise
la partie de cache-cache que se joue le
couple à travers complicité et lassitude.
La dame part avec le jeune homme, après
avoir renvoyé la bonne. Le mari au bout
d'un temps récupère la dame, la maffia
s'occupe du jeune homme. L'anglaise
romantique hérite les notes du poète,
comme son mari lui dit :"Je ne veux pas
que tu souffres". •

L'Atalante, c'est une péniche descen-
dant la Seine. A bord, la patronne a tout
pour être heureuse : un mari beau, travail-
leur, capitaine d'un équipage poétique et
un peu inquiétant. Il l'aime. Elle ne s'en-
nuie pas à bord : lessive, cuisine, couture,
en attendant l'enfant qui ne saurait tar-
der. La dame étouffe un peu là-dedans et
s'offre une récréation à Paris, inspirée par
un jeune gigolo danseur de java , boni-
menteur , colporteur de rubans et de fou-
lards. Le mari lève l'ancre, et souffre
comme un damné pendant qu'elle re-
trouve le quai désert. Elle aborde coura-
geusement une dure vie de midinette. Le
vieux matelot Jules la récupère pour son
patron à l'esprit dévoré, et la péniche
rendue au bonheur file des nœuds heu-
reux sous les risées de lune.

UNE NUIT NON DIRECTIVE

On fait ce qu'on veut du rapproche-
ment entre 1935 et 1975, des coups
d'ceil entre Michael Caine, Dita Parlo,
Michel Simon, Glenda Jackson et Jean
Dasté. Le vrombissement de la caméra

ramène les cadrages léchés de Losey aux
temps du parlant , un accordéon joue
dans le film de Vigo le rôle du vieux
piano de ciné: tout se télescope et
s'amalgame sous la bulle dans une bou-
limie de plaisir d'images. Ce n'est pas un
séminaire: pas tenus d'échanger des im-
pressions, les spectateurs se rincent d'un
coca et gobent l'envoi suivant: "Duel",

agression infondée d'un camion contre
une voiture. Seul être humain: l'auto-
mobiliste. La course s'achève après bien
des sueurs par la mise à mort du camion
persécuteur.

A deux heures et quart, beaucoup sont
partis à l'orée du vin chaud offert par les
organisateurs de la 5me Nuit, le Ciné-
club, le Louverain, le Forum. Les autres
ont bu ensemble. La Nuit était finie.

Ch.G.

Le deuil a frappé aux premières heures dominicales une famille de musiciens
: M. Henri Meyrat, père de Mme Pierre Schneeberger est décédé dimanche
matin, et l'Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds a dû surseoir, en
dernière minute, au concert prévu à 11 h au Forum. Trois musiciens de l 'orches-
tre, violonistes, ont été touchés par cette disparition et il a fallu renvoyer le public
venu pour apprécier l'aubaine d'un concert prometteur. Il ne sera malheureuse-
ment pas possible de mettre sur pied une nouvelle audition pendant que le
Forum réside à Cernier. C'est probablement à Cortaillod le 17 novembre que
l 'Orchestre de Chambre reprendra ce programme de Bach, Elgar, Vivaldi et
Boccherini. A la famille, nos condoléances.

Ch.G.

Et une technique simple pour y parvenir
Se connaître soi- même, base de toute connaissance

«Connais-toi toi même!». Sous son
côté impératif et sentencieux, cette maxi-
me de Socrate cache une vérité fonda-
mentale, à savoir que la conscience est la
demeure de toute connaissance et son dé-
veloppement, par conséquent, la base et le
but de toute éducation digne de ce nom.
Comment y parvenir? Législateurs et pé-
dagogues de notre pays doivent, hélas, se
contenter généralement de voeux pieux. Il
existe pourtant une technique simple, fa-
cile, naturelle, agréable et très efficace,
M. François Tochon l'a présentée jeudi
soir au collège de Terreaux dans une
conférence intitulée: «Education et con-
naissance de soi : la technique de médita-
tion transcendantale (MT), une solu-
tion?».

M. Tochon est bien placé pour traiter
pareil sujet , puisqu 'il est à la fois prési-
dent des maîtres de français au Cycle
d'orientation de Genève et professeur de
méditation transcendantale. Il commen-
ce par constater que dans les textes lé-
gaux et les discussions de commissions,
la connaissance de soi, aussi bien que
l'ouverture au monde comptent parmi
les objectifs fondamentaux de l'éduca-
tion.

— Mais se donne-t-on vraiment les
moyens d'atteindre cet objectif? En fait ,
on a aujourd 'hui oublié la connaissance
subjective au profit de la connaissance
objective. L'aptitude à connaître reste
pourtant plus importante que l'accumu-
lation de savoir et d'information.

Autrement dit, nos sens et notre at-

tention sont uniquement tournes vers
l'extérieur , si bien que nous n'utilisons
que 5 à 10% de notre potentiel mental et
que nous nous identifions tellement aux
objets de notre perception que nous
n'arrivons même plus a nous percevoir
nous-mêmes ! L'absence de structura-
tion du «moi» et de relation fraîche et
spontanée avec le monde peut alors con-
duire aux plus classiques maladies psy-
chotiques ou névrotiques.

UN RÉSERVOIR INFINI

Pour se structurer soi-même et attein-
dre l'état de repos nécessaire à cette
opération , il n 'y a pas 36 solutions : il
faut permettre a l'esprit de faire l'expé-
rience de la source même de nos pen-
sées, là où la conscience n'a pour objet
qu 'elle même et devient ainsi conscience
pure :

— Or, affirme M. Tochon , le fait que
nous n'arrêtions pas de penser - et par-
fois de manière très élaborée - pendant
des heures montre que cette source doit
être un réservoir infini d'énergie et d'in-
telligence...

A l'heure actuelle , la méditation
transcendantale (MT) - ainsi appelée
parce que l'esprit transcende alors son
niveau superficiel d'activité - apparaît
comme la technique la plus simple, la
plus accessible , la plus rapide et la plus
efficace pour atteindre de manière systé-
matique cet état de conscience pure.
Comme l'ont montré plus de 700 recher-

ches scientifiques , le programme de MT
permet d'épanouir le potentiel mental et
de résoudre, les problèmes de santé. Au
Canada et en Inde en particulier , des
écoles entières l' utilisent pour le plus
grand profit des élèves, qui font notam-
ment preuve d'une meilleure attention et
manifestent une intelligence plus éveillée
que la moyenne.

On le comprend aisément si l'on exa-
mine un peu ce qui passe pendant la
pratique de la MT : baisse du taux
métabolique supérieure à la baisse en-
traînée par le repos le plus profond ,
diminution du travail cardiaque et du
taux d'acide lactique - généralement as-
socié aux situations de tension , voire
d'angoisse - dans le sang, plus grande
cohérence entre les ondes produites par
les différents lobes cérébraux , gage
d' une meilleure intégration de la person-
nalité et d'une plus grande lucidité.

VERS LA LIBERTÉ
INTÉRIEURE

Et les effets de la MT se prolongent
hors des périodes de méditation. On a
ainsi observé, chez les méditants, une
amélioration de la capacité d'apprendre
et une plus grande résistance à la mala-
die, dont elle élimine les causes profon-
des (on considère aujourd'hui que 85%
des maladies ont une origine psychoso-
matique).

— Par ailleurs , dans la mesure ou elle
permet de faire l'expérience des couches
les plus profondes de l'esprit , la MT
confère une authentique connaissance
de soi. Le contact systématique avec la
conscience pure offre à l'individu un
référentiel absolu , totalement stable et
illimité , donc la plus grande liberté inté-
rieure , qui conduit à l'épanouissement.
Du reste, l'esprit de chacun tend natu-
rellement à faire, à travers le sport ou la
musique, par exemple, l'expérience de la
transcendance, considérée aujourd'hui
comme un quatrième état de conscience
maj eur , aussi indispensable que le som-
meil , le rêve et l'éveil. Mais pas systéma-
tiquement , comme le permet la techni-
que de MT.

Au moment de décrire la structure du
cours de base de MT, qui comprend sept
étapes, M. Tochon donne encore une
indispensable précision :

— Même si Maharishi Mahesh Yogi,
qui est à l'origine de la redécouverte de
cette technique, est un moine, la MT
n'est pas une religion , et le mouvement
qui en organise l'enseignement n 'est pas
une secte. On peut jouir de ses bienfaits
qu 'on soit athée ou disciple de n 'impor-
te quelle confession. Et même si l'on est
sceptique face à ce qui a été dit ce soir.
Car il ne s'agit pas d'autosuggestion...

J. -M. P.

Prévisions du temps : Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: après quelques pluies cette nuit,
surtout le long des Alpes, la nébulosité
diminuera progressivement et le temps de-
viendra assez ensoleillé. Cependant il y
aura des bancs de brouillard ou de stratus
matinaux. La température à basse altitude,
comprise entre 5 et 9 degrés en fin de nuit,
atteindra 11 à 15 degrés lundi après-midi.

Evolution probable pour mardi et
mercredi:

Généralement ensoleillé, parfois nua-
geux mercredi. En plaine au nord des Al-
pes brouillard ou stratus matinaux.

Observatoire de Neuchàtel : 23 oc-
tobre. Température: moyenne: 9,7; min. :
8,8: max. : 10,7. Baromètre : moyenne:
711 ,8. Eau tombée : 16,0 mm. Vent domi- .
nant: direction: sud-ouest, nord-ouest ,
puis ouest ; force: modéré à faible. Etat du
ciel : couvert ; pluie de 7 à 15 heures et dès
16 heures.

Observatoire de Neuchàtel : 24 oc-
tobre. Température : moyenne: 9,0: min .:
8.7; max.: 9,9. Baromètre : moyenne:
720,8. Eau tombée: 8,3 mm. Vent domi-
nant: direction : sud-ouest; force: modéré.
Etat du ciel: couvert, pluie dès 10 heures.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich: 9 degrés; Bâle-Mulhouse: 10
degrés ; Berne: pluie, 9 degrés ; Genève-
Cointrin: 10 degrés; Sion: 9 degrés ; Lo-
carno-Monti: 12 degrés; Saentis: -1 de-
grés; Paris: 14 degrés; Londres : peu nua-
geux, 12 degrés; Amsterdam: 13 degrés ;
Francfort : 11 degrés : Berlin: 12 degrés ;
Hambourg : 9 degrés; Copenhague: 10
degrés ; Oslo: 2 degrés ; Stockholm: 11
degrés; Helsinki: 11 degrés; Munich: 12
degrés; Innsbruck: 15 degrés ; Vienne: 17
degrés ; Prague: 16 degrés ; Varsovie: 21
degrés; Budapest : 18 degrés ; Belgrade:
17 degrés ; Istanbul: 22 degrés ; Athèpes :
23 degrés; Palerme: 23 degrés; Rome: 18
degrés; Milan: orageux , 13 degrés; Nice:
16 degrés; Palma: 18 degrés; Madrid: 14
degrés; Malaga: 20 degrés ; Lisbonne: 17
degrés; Las Palmas : 23 degrés; Tunis: 23
degrés; Tel-Aviv: 26 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 octobre 1982
429.49
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Sept morts et 109 blessés
en septembre
sur les routes du canton

Au cours du mois de septembre,
191 accidents de la circulation se
sont produits dans le canton, causant
la mort de sept personnes et faisant
109ïblessés. Seuls seize de ces acci- -
dents ont causé des dégâts inférieurs
à 500 fr. et sur 329 conducteurs en
cause, 194 personnes ont été dénon-
cées.

Les causes de ces accidents? En
tête figurent toujours les violations
de priorité avec 39 cas et on trouve
ensuite : l'ivresse (29), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route et de la circulation
(28), l'inattention (23), une distance
insuffisante entre les véhicules (14),
les changements de direction, la mar-
che arrière, l'imprudence des enfants
et le fait de ne pas avoir respecté la
signalisation (sept cas chaque fois),
la circulation à gauche (6), les dé-

passements téméraires, le sommeil, le
surmenage ou un malaise d'un con-

' ducteur (cinq cas chaque fois), les
' croisements imprudents (4), les im-

prudences des piétons (3), une vites-
se exagérée, l'inobservation des pas-
sages réservés aux piétons et le fait
de circuler sans être titulaire d'un
permis de conduire (deux cas chaque
fois) alors qu'un accident a été pro-
voqué par le mauvais état des freins
d'une voiture.

Dix conducteurs qui n'ont pas
. causé d'accident mais roulaient en

état d'ivresse ont été interceptés par
la police. Les deux automobilistes
qui avaient pris la fuite après un acci-
dent ont pu être identifiés. Dans un
certain nombre de cas, la qualifica-
tion pénale des causes peut être mo-
difiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

CARNET DU JOUR
Place du port : Salon-Expo.
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' archéolog ie. Fermé.
Bibliothèque de la ville: Revue Neuchâte-

loise - 25 ans - 100mo numéro.
Galerie de l'Atelier: Arringer , dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1 , tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les

gendarmettes. Enfants admis. 3™ semai-
ne.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le grand frère.
16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Blade runner.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Alien, le 8ma passager.
.16 ans.

Studio: 15 h. 21 h. Café express. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45 , Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d âge. 2me semaine.

CONCERT - Jazzland : S. Guérault , clarinet-
te - A. Fourgeray, piano - Th. Durst, basse
- D. Progin, batterie.

Plateau libre: Saxtet chinois - Jazz.
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 â 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 N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
G. Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements : N° 111
Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-

dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Playgirls.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
~~

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Dans notre édition du 21 octo-
bre, un rapport de police mentionnait
un accident de circulation «rue des
Chevaux», artère absolument inexis-
tante. Peut-être devait-il s'agir de la
«route des Chenaux» qui relie le villa-
ge au Petit-Cortaillod. On avait déjà
déformé, en son temps, le chemin des
Landions en «des Lampions»! Les
transmissions par téléphone réservent
parfois des surprises !

CORTAILLO D

Dénomination
fantaisiste !

Cette année, ce ne sont pas moins de
526 candidats (record absolu) qui se
sont présentés récemment aux examens
fédéraux d'experts-comptables et d'ex-
perts fiscaux. Parmi eux , trois Neuchâte-
lois ont réussi l'examen et reçu le diplô-
me fédéral d'cxpert-comptable. Ce sont:
MM.Jacques Christe (Neuchàtel), De-
nis Desaulcs (Cernier) et André Liechti
(Saules).

Nouveaux
experts-comptables

ME K2. \ty ?v% «r- B̂

Meubles Lang au City Centre
à Bienne. Une exposit ion
d'ameublement à visiter sans
faute avant de faire votre choix.

90010 180
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III L 'EXPRESS III;!:

JE M 'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 30.-

P|:|:|v
:: • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&M

:::::::::|::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•':$:#:$$
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
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Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
Samaritains : aux Geneveys-sur-Coffrane , dé-

pôt de matériel sanitaire , tél. 5714 87.
Musée régional : château de Valang in , ouvert

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

Au Forum: « Des rongeurs et des hommes »,
M. Claude Mermod , professeur à l'Institut
de zoologie, se livre a quelques réflexions
consécutives à la prolifération des campa-
gnols. A 20 h , entrée libre. En ouverture de
soirée, le chœur mixte de La Côtière.

Cinéma : à 16 h 30, prolongation de la Nuit du
cinéma , Astérix et Cléopâtre, supplémentai-
re.

CARNET DU JOUR
Les cultes de l'enfance

(c) Les enfants de l'école primaire de Valan-
gin ont repris les cultes de l' enfance (ex-école
du dimanche) organisés pour eux les 1" et 3,"c
dimanches du mois , sauf pendant les vacan-
ces. Les responsables paroissiaux souhaitent
la partici pation de chaque enfan t afin de lui
permettre de découvrir la base de la foi chré-
tienne. Contrairement aux bruits qui ont pu
courir dans les trois foyers paroissiaux , le
programme du culte de l' enfance n 'est pas du
tout le même que celui des leçons de reli gion
données la semaine hors des heures scolaires.

Avec les aînés
Comme chaque année , les rencontres men-

suelles des aînés de Valang in , Boudevilliers et
Fontaines ont repris ce mois; elles ont lieu en
princi pe le 3mc mercredi du mois à la salle de
paroisse de Fontaines , et s'adressent à chaque
personne du 3m,: âge sans distinction de con-
fession. Le programme automnal est le sui-
vant: - 17 novembre , «Adelboden , ses sen-
tiers et ses fleurs » par le pasteur Jean-Pierre
Porret; - 18 décembre , célébration de Noël au
collège de Boudevilliers.

VALANGIN

Les Patriotes , tireurs du Pâquier , ont
fêté récemment l'achèvement de la pre-
mière étape de construction de leur nou-
veau stand de tir. Jusqu 'ici en effet , les
membres de la société s'entraînaient
d'une vétusté cabane de bois. Ils dispo-
seront dès aujourd'hui d'une belle cons-
truction en dur , comportant deux éta-
ges, abritant les activités de la plus petite
société du Val-de-Ruz (elle compte, aux
meilleurs jours , une quarantaine de
membres, mais plus souvent trente).

Pour fêter la levure, une fondue a été
organisée dans la buvette de la nouvelle
construction. Ce fut l'occasion pour les
travailleurs bénévoles de se réjouir de
l'avancement des travaux : toit , fenêtres
et portes ayant pu être posés avant l'hi-
ver. De nombreux travaux restent à ef-
fectuer et ce n'est que l'automne pro-
chain que pourra être mis sur pied le tir
inaugural , si tout va bien.

Un nouveau stand
de tir au Pâquier

A la Fédération de tir du Val-de-Ruz, les
organisateurs pensen t aussi aux aînés et cette
année, pour la première f ois, un "Tir des
vétérans du Val-de-Ruz " a été organisé d
Dombresson, Sous-le-Mont , le samedi 23 oc-
tobre. La pa rticipation était sous condition :
être né en 1922 ou avant , avoir exécuté les tirs
obligatoires au Val-de-Ruz.

Chaque vétéran a eu la possibilité de tirer
sur deux cibles, une cible d 'exercice et une
cible vétéran. Le meilleur tireur a été récom-
pensé par un challenge et la proclamation des
résultats s 'est f aite le même soir à la cantine
du stand où un souper «f ondue» a été orga-
nisé et où les f emmes des tireurs sont été
également cordialement invitées. Les organi-
sateurs de ce tir étaient MM. Hans Steine-
mann pour la Fédération et Bartholomé
Heinz, membre de la commission des vété-
rans.

Premier tir des vétérans



A UX HA UTS-GENEVEYS
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue panoramique |
sur le Val-de-Ruz , le lac et les
Alpes 9

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, salle H
à manger galerie, grande cuisine
bien agencée , 4 chambres à cou- !
cher , 2 salles d'eau, salle de jeux , ;
garage double. 87834126
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V Prêts personnels]
601 pour documentation uni engagement

I W Fermali tès simpiilièes Je désire Fr. I j
I» Discrétion absolue

H W Condilions avantageuses Nom I

I BANQUE CaURVDISIER SR — I
1 2000 Neuchàtel fju« ¦
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Je nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements,
vitrifie parquets, etc.

Gary,
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24 75 03.

87236-110
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manieaux

et robes
R. POFFET

Tailleur , Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

VOTRE

ORDINATEUR
depuis Dvi —

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

87867 110
I 

r%t dinque!
Mncultilure en venle
au bureau du journal
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IL EST TEMPS DE PENSER AI

| f*£^ A VOS VACANCES DE

| NOËL-NOUVEL-AN I
: Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons nos

traditionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA

iF£§N5ft>e 1
"*>W * (avec NEW YORK au retour)

Jl 4 VOYAGES AU CHOIX (j
j Pour NOËL : 10j ours Pour NOUVEL-AN : iojours §
 ̂

du 20 au 
29.12.8? 

du 
27.12 

au 
05.01.83 §

p Pour NOËL/NOUVEL-AN: te jours É
du 18.12 au 02.01.83

et du 23.12 au 07.01.83
«g» tSifi

P NOS PRESTATIONS : Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire
! à DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1re cl. sup., beaucoup

JE de liberté grâce à la voiture de location (kilométrage illimité), «
' nombreuses visites telles que SEA WORLD, CAP KENNEDY,

WALT DISNEY WORLD, ainsi qu'en

PREMIÈRE MONDIALE : EPCOT
(la nouvelle et fabuleuse section de DISNEY WORLD!)

WÀ .._,. i \ J \ Wk
famé Renseignements et — 

I i \. . v k § 00k
farn/ inscriptions auprès de vot re ¦
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fgf agerfce habituel le ou chez Tel 987722 m " i m* B >§&ff 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) >
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SvS^ Imprégnation des parquets 2 Jk
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ÉNORME CHOIX
de magazines, films ,
cassettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
près de la poste
Bienne-Boujea.n ,.,x ,.,

85891 110

m
N
m

87865-110

ANIME
Association neuchâteloise d'infor-

mation en matière d'énergie
MARDI 26 OCTOBRE 1982
20 h 15 Aula de l'université

de Neuchàtel

Energie solaire
en suisse :

choix d'une politique
présenté par M. Walter LENTZSCH,
secrétaire de la société suisse pour

l'énergie solaire SSES
88388-110

CULUMBIbK a louer
1e' janvier 1983

appartement
3 pièces, tout confort. Fr. 480.—
fiar mois charges comprises.
Cadre de verdure.
Pour visiter :
tél. (038) 41 34 73.
Pour traiter: Verit-Lausanne
34, rue Marterey
Tél. (021) 23 99 51. seïsa-iM

m

C Uni IC AUX en vente au bureau du journal Chaud,
chaud... les

fiflâGTOGïtë
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le

four à marrons
Stôckli.

Dans tous les
magasins d'articles

i de ménage et
! d'électricité.

85530-110

Quartier rue des Saars

chambres
indépendantes
à louer dès le 1.1.1983.
Loyers mensuels dès
Fr. 126.—charges
comprises.
Pour visiter:
tél. 25 93 21.
Pour traiter:
tél. (021) 22 29 16.

88371-130

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

MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE, MODERNE
matelas, sommiers toutes marques

de rabais
sont accordés sur tous

Hjffl «B f â  g LES PRIX DE FABRIQUE
IA U# Ameublement

> mrW g CH. NUSSBAUM
¦ H g g* Meuniers 9 - 2034 PESEUX

H ÂW g li Tél. 31 50 88 87686110

Je cherche pour tout de suite une per-
sonne disposant d'un

capital d'environ Fr. 140.000.-
J'offre 5/4% intérêt, sur 6 ans fixe , ev.
comme associé ou partenaire loyal pas
exclu dans petite entreprise avec pers-
pective.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres C 353 224
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 87i20 no

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

iDETTESk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
W NOUS VOUS AIDONS P

^^̂ ^^7975-110

Fausses-Brayes 1

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

À LOUER

Vignolants 6 & 29 à 33,
H Neuchàtel

I très
B beaux
I appartements

' 2,5 pièces Fr. 1097 —
; 3,5 pièces dès Fr. 1057 —

4,5 pièces 'dès Fr. 1262.—
i charges comprises.

Pour visiter MmB Bertschy,
j tél. 25 38 29, Vignolants 29.

Gérance PATRIA, av. de la
Gare l, Lausanne, tél. (021 )
20 46 57. 86102 126

^SESSPatria

j A LOUER
Vy-d'Etra à Neuchàtel

! 1 pièce
|1 Fr. 516.— tout compris.

Pour visiter MmB Stotzer,
| tél. 33 66 16.
I Gérance PATRIA. av. de la
\ Garel.  Lausanne, tél. (021)
! 20 46 57. 86100-126

XjSSSPatrja

SUZE
H7Rfifi.110

I A  

louer centre ville Neuchàtel |

KIOSQUE
zone piétonne très fréquentée .
Personnes sérieuses peuvent faire of- I
fres à case postale 865 en ville. j

88807-126 I

I F I D I M M O B I L  î
À LOUER F I D I M M O B I L 1

F I D I M M O B I L

TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires,
ateliers 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à:

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

85851-126

Saint-Honoré 2, té l .  24 03 63

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un engin de trac-
tion.
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.
Albe - Archer - Argenterie - Baladin - Balader - Ba-
layette - Bravade - Bristol - Brocante - Bas - Ca-
briole - Caisse - Cendres - Classeur - Conscrit -
Comble - Cloche - Comme - Conseiller - Cow-
boy - Créole - Crêpage - Clef - Défense - Enfan-
ce - Engrais - Est - Foule - Fichu - Foi - Grosse -
Lavette - Leur - Parc - Rousse - Rouet - Soude -
Var - Yonne.

(Solution en page radio)

\

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rien n'a-t-ïl changé

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.

1 winterthur \
assurances]

Toujours près de vous.
Même à l'étranger . 877 '7"0



ME'IH
engage

serruriers
toutes catégories
pour l'industrie
et le bâtiment,
pour travaux
en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Moutier:
tél. (032) 93 90 08
Lausanne:
tél. (021) 20 40 77

86674-136

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens , bibelo ts, livres,

vaisselle, etc., etc.
Débarras d'appa rt emen ts,

caves et gale tas

A. LOUP 2014 BÔLE ,
Chane t 2 <p (038) 42 49 39 \

(anciennement Rochefort) ~
œ
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un nouveau moyen pou, réussir! Çfest confirmé scientif iquement , vos cheveux repoussent !
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Scientifiquement, en les expériences conduites WÉÉÉC, cheveux ayant même re- nouveau produit ac c roît nos d'amorc er la lutte dés main- Bmnne vSïsVi'r ro 032 223345
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EcriteOUX en Tente au bureau du journal

ll^w à' PPi^lB ri

Notre entreprise livre dans le monde entier des
installations complètes de fabrication destinées au
secteur de la chimie organique.
Nous cherchons à nous joindre la collaboration
d'un

ingénieur ETS ou dessinateur-
électricien expérimenté

pour le développement de systèmes d'automation ,
de mesure et de commande de ces installations.
Envoyer offres ou s'adresser pour renseigne-
ments complémentaires à:
D' Ing. Mario Biazzi Soc. An.
Quai Maria Belgia 18, 1800 Vevey.
Tél. (021 ) 51 30 42. 88372 13e

pEjŒj
engage

MENUISIERS
pour l 'indus trie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Condi t ions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Mou t ier :
(032) 93 90 08.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
t ion des indus triels
et des commer-
çan ts son matériel
moderne pour
exécu ter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Chauffeur PI
cherche travail.
Libre rapidement.

Ecrire sous
chiffres
W 18-325012
PUBLICITAS, 121 1
Genève 3. 88366 13a

Maculolure en vente
au bureau du journal

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie ;¦::

Installations sanitaires g
Dépannage S

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 
"

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

NETTOYAGES
A n H P Immeubles - logements !

ADOC •—¦-¦ 1
C. jACQUEMET (038) 66 14 46 bureau s

¦̂ iSjft Nous cherchons

Wf~" peintres
%2S> en bâtiment
j y  >~jp Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jjf > Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchà tel. tél. 038/24 74 14¦ ¦ j WÊÊÊgÊÊk WÊÊdj lLM
ĵ p̂ .Lj? Nous cherchons

Jp^L_ menuisiers
~
l:gF~~W Bon salaire - Prestations sociales modernes

=î/^.y" 88359-136

M - Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàte l. tél. 038/2 4 74 14
€ ///MmWÊLmWmWËmAWl T'J h Wà

Nous cherchons pour Lausanne un

EMPLOYÉ-COMPTABLE
bilingue français-allemand avec expérience
du contentieux.
Faire offres détaillées avec photo sous chif-
fres BO 1829 au bureau du journal. ssssa ns

£û*^~ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M

Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 »

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle , ¦
ainsi que le travail à horaires irréguliers , écrivez-nous. B

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse , prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription. j

Nom, prénom: I !

Profession actuelle: 11

Rue, No: I j
NP , Locali té: 

.mtm̂ Mn̂MmÀm  ̂ ———— E i

Téléphone: m ^rA  ^̂  ̂
¦ Hl

Né le: 
Jflr Y W H  

Taille: cm. H

ySL :- 'r l̂S .̂îi- Wf 85534-136

Attention I

POUPÉES. POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.

M™ Forney. Tél.
(038) 31 71 59.
Déplacements.

79131-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Ford Transit 1
P 2000 vitré I
9 8000 km. état neuf. Il

Fr. 14.000.— j
¦ Tél. (038) 24 18 42 B
¦ 88147.142 U

I Citroën CX ATHÉNA I
j 1981. Fr. 12.900.—

| ou Fr. 358.— par mois (48 mois). I

M 88444-142 I '

A vendre
véhicules neufs prix spécial

MITSUBISHI COLT TURBO
RENAULT 5 ALPINE TURBO

RENAULT 4 GTL
ainsi que 90 voitures expertisées
dès Fr. 100.— par mois prix spécial pour
pneus d'été en stock.
Auto-Marché Daniel Benoit

' 3236 Gampolon . Tél. (032) 83 26 20.
89766-142

Superbe

Citroën CX
2400 GTI
1979 , blanche,
49.000 km Glaces
électriques et teintées,
etc. Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 308.— par mois.
Nous reprenons
éventuellement votre
ancienne voiture.
M. Garau. 2563
Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

88363-142

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

A vendre

Lancia HF 1600
pour bricoleur.
Moteur sensationnel.
Echange contre
petite voiture
possible.

Tél. 31 75 13.
repas. 88783-142

FIAT 128
1 980, 40.000 km
ESCORT 1300
1978, Fr. 3000.—
R 5 T S
1975 ,75.000 km
REKORD 1900
83.000 km,
Fr. 2000.—
ASCONA 1600
1972,45.000 km
VAUXHALLVIVA
1971 , Fr. 2000.—

Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 2617.

88257-142

f >

Porsche
911 SC 3,0

1 978-01 , rouge,
jantes BBS ,

pneus Pi relli P7,
spoiler AV +
AR , phares

longue portée,
radio-k7 stéréo.

Tél. 46 12 12
(int. 27).

88397-142
V g
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Magasin de jouets
cherche (période mi-
novembre à mi-
janvier)

un vendeur
(éventuellement
étudiant) ayant un
goût marqué pour la
ven te de trains
électriques.
Travail à plein temps
souhaité.

Adresser offres à
case postale 1172
à 2001 Neuchàtel.

88262-136



Bientôt une revue régionale à Fleurier
De l'un de nos correspondants:
C'est incontestable : le Val-de- Tra -

vers a toujours aimé et aime encore les
productions de cru. Qu 'il s 'agisse de
fes tivals comme «Mon pays» ou «La
Chèvre d'azur», d'opérettes comme
«Le Tsarévitch» ou «Les Mousquetai-
res au couvent», ou de revues régiona-
les comme «Et que ça Tourne!» ou
«Un Vallon comme ça»!

Promoteur ou collaborateur de la
plupart de ces grandes «bastringues»,
le Fleurisan Claude Montandon le
confesse sans vergogne: «J'aime la
fête populaire où les gens se retrou-
vent, se détendent, oublient leurs sou-
cis quotidiens, regardent et écoutent
un spectacle bien présenté', mais sans
prétention, qu 'ils prolongent dans
l 'amitié autour d'un verre ou d'un
«morceau».

Et surtout en ces temps difficiles, il
faut essayer, l 'espace d'une soirée,
d'arracher nos concitoyens à leurs sé-
rieuses préoccupations; il faut leur fai-

re la fête!» «SILENCE, ON LIM...»

C'est pourquoi, dès le 5 novembre, à
la salle Fleurisia de Fleurier - rendue
méconnaissable par la construction
d'une scène qui s 'avance au milieu du
public - Claude Montandon et une
équipe d'une trentaine de personnes
vont animer une nouvelle revue régio-
nale intitulée «Silence, on lim...». Un
titre qui rappelle le «Silence, on tour-
ne» des cinéastes, donc qui fait allu -
sion au film qu 'Henry Brandt s 'apprête
à réaliser sur le Val-de- Travers; un titre
qui évoque aussi la «Lim » (loi sur les
investissements dans les régions de
montagne) et son programme de déve-
loppement de la région Val-de- Tra-
vers; un titre encore qui peut faire
penser à certains coups de lime qui
égratignent ou qui découvrent certains
dessous cachés... En fait, tout un pro -
gramme réunissant des sketches, des
chansons, de la musique, de la danse
et tout ce qu 'il faut pour assaisonner

une revue digne de ce nom ! Au fil du
spectacle, audio-visuel par excellence,
on rira de la mésaventure de la nouvel-
le salle polyvalente et de son toit qui
s 'envole; on partagera les ragots val-
lonniers colportés par les gens dont on
prétend qu 'ils sont méchants; on dé-
couvrira la recette de fabrication d'un
authentique Vallonnier; on ressuscite -
ra des chansons d'autrefois; on rendra
hommage à Gilles; oh épinglera quel-
ques personnalités de chez nous; on
se souviendra des «nocturnes » quel-
que peu osées du cinéma covasson,
etc., etc.

Le tout en suivant un fil rouge et
conducteur: le cinéaste Brandt et sa
script-girl, auxquels, sur le ton de la
badinerie et de la (gentille) satire, on
présente le Vallon et ses travers, petits
et grands !

Alors que les sketches seront inter -
prétés par la comédienne Irène Vidy et
Claude Montandon et que le duo ci-
nématographique sera incarné par Fré-
dy Juvet et Patricia Rosselet, le musi-
cien professionnel français Jean-Luc
Parodi tiendra l'orgue électronique
(un orchestre en soi!) et le Neuchâte-

lois François Huguenin sera aux per-
cussions. Le quatuor vocal permettra
d'apprécier les qualités musicales de
Francis Jacot, John Joseph, Biaise
Montandon et Giorgio Boscaglia.

Quant au ballet, dirigé par la choré -
graphe May Veillon, il se composera
d'Anne-Marie Veillon, Michèle Oule-
vay, Sonia Lièvre, Dominique Giorgini,
Camille Béguin et Patrick Germond.
Les décors porteront la griffe de l 'ar-
chitecte Jean-Louis Béguin, égale-
ment metteur en scène au côté de
Claude Montandon; les costumes se-
ront dus à Evelyne Siegenthaler.

Et, bien sûr, il y aura aussi de nom-
breux collaborateurs assumant la ré-
gie, l 'intendance et autres activités de
coulisse.

C'est dire que «Silence, on lim...»
s 'annonce sous les meilleurs auspices,
fignolé qu 'il a été jusque dans les
moindres détails par une troupe essen-
tiellement formée d'amateurs, qui y
consacre le plus clair de ses loisirs
depuis de longs mois. De quoi dérider
un Vallon rendu morose par les aléas
de la conjoncture actuelle !

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le sol

dat (16ans).
Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Saee-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu

rier , tél. 61 1324 ou 61 38 50, Couvet
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242
Fleurier gare RVT: informations touris

tiques tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseigne

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel

118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423

Fleurier , tél. 61 1021.

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

51 ÉDITION TALLA NDI ER

— Ne crai gnez rien , vous le saurez! répli qua-t-il assez
sèchement. Vous pensez bien que je ne perdrais pas mon
temps à vous épier si des motifs impérieux ne me contrai-
gnaient pas à cette poursuite.

Elle rougit un peu.
Il convenait l'avoir épiée... l'avoir poursuivie.
Ses yeux eurent le vacillement d'une bête traquée. Ce

ne fut qu 'un éclair; elle se ressaissit assez vite pour
affirmer fièrement aussitôt :

— Je n 'ai rien à cacher de ma vie... Toute mon existen-
ce se passe au grand jour...

— En apparence , du moins , rectifia-t-il.
— Oh! en réalité aussi ! fit-elle avec un éclair d'orgueil

dans ses grands yeux frondeurs. Je défie qui que ce soit
de trouver quelque chose d'irrégulier ou d'inconvenant
dans ma vie!

Elle s'attendait à ce qu 'il lui jetât son mariage à la
tête... N'était-elle pas persuadée qu 'il ne la suivait

qu'avec U assentiment de la police et seulement pour
s'assurer de ses moeurs et des suites données à son union
avec Lussan.

Il n 'en fut rien.
L'homme ne releva pas sa protestation. Alors , ce fut

elle qui attaqua :
- Je ne comprends pas du tout quel intérêt vous

pouvez porter à ma vie... Vous vous attachez à mes pas
sans aucune raison apparente.
- Evidemment , railla-t-il , ce doit être chose extrême-

ment rare qu 'un homme de mon âge suive une femme du
vôtre .

Une flamme rosit le visage d'Ariette.
- Non , riposta-t-elle , ça pourrait être assez naturel s'il

s'agissait d'une poursuite intéressée...
- Intéressée ?
- Mettons... sentimentale, le mot est plus juste.
- Et vous avez deviné, tout de suite , en me voyant

derrière vous, qu 'aucun sentiment ne dictait ma condui-
te?
- Aucun sentiment? releva-t-elle crânement... peut-

être pas ! Car si aucune douceur cachée ne se révèle dans
votre attitude , une haine visible , en revanche, semble
vous animer.

Un sourire amer crispa les lèvres masculines avant qu 'il
observât:
- Et la haine vous a paru normale venant d' un incon-

nu et vous atteignant personnellement?
A cette remarque , les grands yeux de la jeune femme

s'immobilisèrent dans le vague. L'homme avait visé juste;
tout de suite , elle avait suspecté les mauvais desseins de

son poursuivant; jamais il ne lui était venu à l'idée qu 'il
pût avoir vis-à-vis d'elle de bonnes intentions.

A mi-voix , elle en convint.
— En effet , je vous ai catalogué dès le premier regard ;

vous étiez de ceux qu 'il vaudrait mieux de jamais rencon-
trer sur sa route!... Et c'est cela qui est grave de vous à
moi , c'est que je n'ai jamais eu la moindre illusion sur vos
agissements; instinctivement , vous étiez celui qui me vou-
liez du mal.

— Instinctivement , avez-vous dit? C'est donc que,
dans votre vie, il était un point vulnérable et que je
pouvais atteindre ? Car, enfin , un inconnu ne peut pas
présenter un danger pour qui est à l'abri de'tout repro-
che.

Si quelque étranger se fût permis une telle observation
désobligeante , il est certain qu 'Ariette l'eût vertement
remis à sa place. En présence de cet inconnu qui, à force
de la suivre, n 'était plus un inconnu pour elle, ses réac-
tions étaient mises en tutelle ; aussi , mal gré sa surprise ,
répondit-elle sans trop d'aigreur:

— Je n 'ai rien qu 'on ne puisse exhumer dans mon
passé, vous dis-je. Ma vie fut toujours irré prochable ! Il
n'en est pas moins vrai que votre poursuite m'obsède et
que je voudrais bien savoir pourquoi vous vous attachez
à mes pas avec tant d'insistance.

— Imaginez que je m 'intéresse à vous... que j 'agis par
amour.

Elle haussa les épaules.
— Non! Je suis assez sensée pour ne pas me leurrer

d'une invraisemblance.
— Je suis homme, cependant! insista ¦ r-il , légèrement

amusé. Vous êtes jeune et jolie...
— Cessez ce jeu ! protesta-t-elle. Il est indigne de l'ad-

versaire courtois que je devine en vous.
A ce compliment justifié, l'inconnu eut un sourire et ses

yeux effleurèrent avec plus de douceur le jeune visage
dressé vers lui.

— Je reconnais , admit-il , que je m'attendais à trouver
en vous une toute autre femme!...

— A trouver? releva-t-elle, reprise d'inquiétude devant
ce rappel du mystère qui attachait le poursuivant à ses
pas. Enfin , que cherchez-vous au juste ? Quelle femme
imaginiez-vous que j' étais? Et pourquoi moi , justement?

— Parce que c'est vous et non une autre qui m'intéres-
sez...

— Moi? Moi seule?
— Oui.
— Vous me connaissiez donc avant de m'avoir vue?
— Non , puisque je viens de vous avouer que j'ai été

surpris de vous voir telle que vous êtes et que c'est
pourquoi , instinctivement , — car chez moi aussi , vous
l'admettrez , l'instinct peut parler? - c'est pourquoi ma
courtoisie vous a. été acquise dès l'instant où je vous ai
connue.

— Et cependant , l'homme correct que vous reconnais-
sez être n'a pas compris qu 'il dépassait les bornes de
l'indiscrétion en s'acharnant à suivre une jeune femme
sérieuse qui vivait sagement entre son logis désert et son
atelier?

— Ah! voilà le hic. Ma correction naturelle s'est heur-
tée à quel que chose de plus fort auquel je ne pouvais
résister. (A suivre)

Les instructeurs sapeurs -pompiers du canton
en exercice et en assemblée à Fleurier

Un exercice bien arrosé. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Samedi a eu lieu, a Fleurier, la deuxième journée technique de l'année organi-

sée par le groupement des instructeurs sapeurs-pompiers du canton de Neuchàtel.
Cinquante participants y ont pris part répartis en six classes. Le thème était basé sur
des questions hydrauliques et de moto-pompe.

Ce thème a été développé le matin dans une conférence et l'après-midi - les
instructeurs étaient répartis en six classes - l'exercice a été exécuté avec les motos-
pompes.

Ce fut ensuite l'assemblée générale du groupement, qui compte actuellement
cent trente-quatre membres, dont quatre-vingt-quatre actifs, sous la présidence du
capitaine Willy Gatolliat, de Neuchàtel.

Trois nouveaux sociétaires ont été admis, alors que deux ont quitté le groupe-
ment pour raison d'âge. Le président a relevé que cette année, cinq cours se sont
donnés sur le plan suisse avec la participation réjouissante de dix-neuf Neuchâte-
lois, dont trois chefs de classes.

Le premier-lieutenant Jean-Claude Dagon, du Locle, a été nommé membre
honoraire du groupement. Au comité, il sera remplacé par le premier-lieutenant
Bernard Blaser, pour le district de Boudry, le premier-lieutenant Dagon étant atteint
par la limite d'âge. Pour le district du Locle, Roland Vermot succède au capitaine
Frutiger.

Sans aucun problème, le capitaine Willy Gatolliat a été réélu à la présidence
pour une nouvelle période de trois ans.

A midi, un repas a été serv i à l'hôtel du Commerce, avec la participation de
M. Jean-Claude Geiser , conseiller communal, et à l'assemblée générale, M. Bernard
Cousin, conseiller communal et chef de la section de la police, a offert le vin
d'honneur au nom des autorités locales. G. D.

La Migros de Couvet fête ses 30 ans
Le personnel du magasin

La petite Migros de Couvet, qui a ouvert ses portes en 1952, fêtera du 27
au 30 octobre son trentième anniversaire. A cette occasion, ce magasin de
village, quelque peu isolé depuis la construction de la « Pénétrante», accueille-
ra d'une manière un peu exceptionnelle sa clientèle.

*B*€O URRIER DU VAL-DE- TRA VERS

LE LOCLE

La nouvelle salle du musée, lors de son inauguration.
(Avipress- M.-A. Boudry)

Grâce à l'ouverture de sa nouvelle salle,
le Musée des beaux-arts du Locle peut
nourrir la triple ambition de se faire mieux
connaître du public, de devenir encore da-
vantage un lieu de rencontre et de jouer un
rôle toujours plus important dans la vie cul-
turelle de la ville.

Ses dirigeants ont de bonnes raisons de
se montrer optimistes car la cérémonie
d'inauguration qui s'est déroulée samedi
après-midi a attiré près de 200 personnes.
Parmi elles, on remarquait notamment
MM. René Felber, conseiller d'Etat , Jean
Blaser, président du Conseil général, Mau-
rice Huguenin, président de la ville du Lo-
cle, Frédéric Blaser, Jean-Maurice Maillard
et Jean-Pierre Renk, conseillers commu-
naux, Jean-Louis Duvanel, président du tri-
bunal du district du Locle, ainsi que de
nombreuses personnalités de la vie politi-
que et culturelle de la région.

Dans son allocution, M. Michel Soldini,
président du comité du Musée des beaux-
art s, a remercié les autorités de la ville qui,
par le vote d'un crédit de 325.000 fr., ont
¦permrfflarréalisation de la première étape de

. l'agrandissement et de la rénovation du
musée. Il a également relevé que la nouvelle¦' salle' permettait d'expdièf lés céùVrès ache-
tées au cours des dernières années et a émis
le voeu que la deuxième étape des travaux
(aménagement du rez-de-chaussée de l'im-

meuble) puisse bientôt être entreprise.
M. Maurice Huguenin lui a répondu

qu'aucun engagement ne pouvait être pris à
ce sujet car la situation économique difficile
que traverse la ville exige que des choix
soient faits dans les investissements. Il a
cependant souligné qu'une ville comme Le
Locle ne devait pas se replier sur elle-même
et perdre toute ambition pour l'avenir. «Au
contraire, a-t-il précisé, elle ne doit pas
ménager ses efforts afin de posséder les
équipements qui lui font défaut, même si
elle doit étaler ses projets dans le temps». Il
a conclu en remerciant chaleureusement
M. Charles Chautems, conservateur, grâce
à qui le Musée des beaux-arts possède des
collections remarquables.

M. René Felber, après avoir déclaré que
l'aménagement de la nouvelle salle était un
investissement coûteux mais enrichissant, a
lui aussi exprimé sa gratitude au comité du
Musée des beaux-arts qui, en décidant de
consacrer essentiellement son activité.et ses
acquisitions à la gravure, a choisi la voie de
la qualité et de l'exclusivité.

UNE SALLE SPACIEUSE

Dès le premier coup d'œil, la nouvelle
salle plaît par sa sobriété et surtout par sa
luminosité. Elle n'est pas luxueuse, mais
spacieuse. Tout est à la fois simple, fonc-
tionnel et chaleureux. Même si personne
n'a cité son nom samedi, il convient de
souligner l'excellent travail accompli par
M. Pierre Graber, architecte communal.

Le premier artiste ayant les honneurs de
cette salle, c'est Honoré Daumier. Choix
particulièrement heureux car, ainsi que l'a
relevé M. Gérald Comtesse, directeur de
l'Académie Maximilien de Meuron à Neu-
chàtel, Daumier est à la fois célèbre et mé-
rnnnu

Peintre d'une envergure peu commune,
dessinateur de talent, graveur minutieux,
Daumier est cependant surtout connu en
tant que caricaturiste. Comme le rappelle
M. Chautemps en quelques lignes admira-
bles, il a choisi cette forme d'expression
rapide et précise qui était seule capable de
le délier de ses colères et du bouillonne-
ment intérieur qui le soulevaient face à la
suffisance, à l'orgueil et à l'injustice de la
société de son temps.

Les 63 lithographies exposées résument
bien le caractère de Daumier: cinglant pour
les uns, il est au contraire d'une infinie
tendresse pour les faibles et les petits. Nul
mieux que lui n'a su stigmatiser en quel-
ques traits la corruption des avocats, la mé-
diocrité des politiciens et la veulerie des
bourgeois de son époque. Et tout cela sans
distiller la moindre rancune, la moindre mé-
chanceté. Daumier, c'est à la fois un mer-
veilleux artiste et un grand humaniste.

Simultanément au vernissage de l'exposi-
tion Daumier, une exposition consacrée â
Claude Nicaud, peintre-graveur des Caus-
ses, s'est ouverte dans la salle du' deuxième
étage. Nous y reviendrons car, elle aussi, est
remarquable. Le public a jusqu'au 7 no-
vembre pour s'en rendre compte.

R.Cy

Au Musée des beaux-arts : une magnifique
salle et deux remarquables expositions

« Pendant une longue période, la pho-
tographie était là en tant que témoin de
la vie: elle avait pour but de rappeler des
souvenirs de famille ou des paysages.
Aujourd'hui, grâce aux techniques nou-
velles, elle marche sur les pas de la pein-
ture et devient de plus en plus non figu-
rative. Elle est en train de conquérir ses
lettres de noblesse pour devenir un art à
part entière».

Ces paroles de M. Maurice Huguenin,
président de la ville du Locle, pronon-
cées vendredi soir lors du vernissage de
l'exposition du Photo-club des Monta-
gnes neuchâteloises, correspondent fort
bien à l'impression ressentie par le très
nombreux public présent. Cette exposi-
tion, en effet, est d'un niveau remarqua-
ble, tant sur le plan artistique que techni-
que. Les membres du Photo-club des
Montagnes neuchâteloises ont un point
commun avec les vignerons: pour eux,
l'année 1982 est une excellente cuvée.

Après les propos de MM. Christian
Winkfer, président de la société et Fred-
André Muller, président de l'ADL, dis-
cours qui ont encadré celui de
M. Huguenin, les visiteurs ont eu tout
loisir d'admirer les œuvres présentées.

Comme chaque année, les grands pan-
neaux installés dans la salle polyvalente
du collège Jehan-Droz étaient disposés
de manière à offrir un recul maximum et
de favoriser ainsi un regard sous diffé-
rents angles.

En ce qui concerne les photographies
relatives aux concours internes du club,
on peut dire qu'elles témoignent de
goûts très éclectiques et surtout qu'elles
permettent des comparaisons fort inté-
ressantes. Si le thèrne est identique pour
chacun, on remarque en revanche de
grosses différences dans le choix du su-
jet et du matériel utilisé, dans le cadrage,
dans l'équilibre entre les blancs et Tes
noirs. Les trois concours de cette année
ont consacré le talent de Mmo Christiane
Girardet («rêve») et de MM. Roland Por-
ret («rêve » et «perspective») et Joseph
Musy («portrait»).

Comme d'habitude, une grande place
avait été réservée aux membres désireux
de présenter leurs œuvres personnelles.
Cette formule est heureuse car elle per-
met de découvrir des compositions éton-
nantes qui invitent ,au romantisme, au
dépaysement et à la rêverie. Comment ne
pas subir le charme de la «chorégraphie

dans le sous-bois» de M. Christian Wink-
ler, des «formes de papier» de M. Claude
Jacot, des « impressions flamandes » de
M.Alain Bauermeister, du «jeu de cou-
leurs » de M.B. Vuilleumier, des «tuboï-
des » de M. Marcel Python, de la «course
en mer» de M™ Christiane Girardet et de
«Nathalie» de M. Roland Porret ?

Sans pour autant affirmer qu'elles sont
meilleures que les autres, deux séries
nous ont particulièrement impressionné :
celle de M.Joseph Musy sur le thème
«l'important c'est la rose » et celle de
M. François Mercier consacrée a l'hiver
dans la vallée de La Chaux-du-Milieu et
de La Brévine. Des images qui prouvent
que M. Mercier est aussi à l'aise dans la
photographie que dans la réparation des
pièces d'horlogerie du Château des
Monts.

L'exposition du Photo-club des Mon-
tagnes neuchâteloises est complétée par
quelques panneaux du Photo-club de
Lausanne et surtout par un magnifique
montage en fondu enchaîné réalisé par
M. Paul-André Miéville et intitulé «diver-
timento pour flûte en couleurs». Le pu-
blic a jusqu'à dimanche soir pour rêver!

R. Cy

Romantisme , dépaysement et rêverie grâce
au Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La direction et le personnel de
l' entreprise Willy Lambelet Fils, à La
Côte-aux-Fées ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert ALLEMANN
ouvrier et camarade de travail.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 octobre 1982 à 14h30 , à Kleinlùtzel
(SO). 86038178
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JUVENA

JOB»»*J14 V*'' "~ Soigne votre peai
avec les forces vitales de la nature

NATURAL BEAUTY de JUVENA contient des "TT
principes actifs extraits d'olives, de cœurs de
chardon, de camomille et d'hamamélis.

Ces substances naturelles soignent et
protègent votre peau agressée par l'environne-
ment.

NATURAL BEAUTY de JUVENA.
Parce que votre peau a toujours
besoin de la nature. Q^y

Démonstration pendant la
semaine du 25 au 30 octobre

Un set d'introduction avec
3 grandeurs spéciales
vous est offert au prix
de Fr. 9.50 seulement

(valable jusqu 'à épuisement du stock)

Un joli cadeau est offert
à chaque cliente à la
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y.>^>/l .j» a* «P A^S%fe jf*», iiJffiTM l̂PTrSgjyP î WmawT.̂ *< ^̂ .T^MrWi - : IWwJmiy /.«IB "\ ¦ '*î t?^* !
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ŵ- î<  ̂«̂  Ŝ ŵiC^^ t̂Jlfir<3B

LJjMff '̂ jMH |Bpbjyai%CM*JM^BB 0BB6yjBFrf '̂ flBi I f in  n P 11 m 11 n* j-. -̂ .̂ ^P-':y>jBKni»̂ <lff TfcjB3^̂ îW P̂J l̂HBBR^̂Aff''W , ¦„¦.¦,¦¦¦, ¦... . w ¦-yjn VAyJnl.v1mxBuww fl
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r ~ iDirectives ,
concernant la collaboration I

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l' annonceur , la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d' une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN j
4, rue St-Maurice
2000 Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01
est â la disposition des annon- .
ceurs souhaitant être conseillés.

8781 7 - 1 10

F. CARUSO
peinture, papiers peints

Parcs 42B , Neuchàtel
Tél. 25 91 80. 88756 no

BOURSE DE MONNAIE
Le dernier lundi de chaque
mois, dès 19 h 30, au bar à café
«La Brioche», rue du Seyon 7.
Prochaine bourse :
Lundi 25 octobre. 8876i.no

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

al E



Gouvernement : vers la continuité
CANTON DU JURA

¦¦ ¦ 
,

RENOUVELLEMENT DES AUTORITÉS CANTONALES

Les trois élus: de gauche à droite, MM. François Lâchât, Jean-Pierre Beuret et Pierre Boillat. (Avipress-F. Enard)

De notre correspondant :
Les élections municipales, en ce

qui concerne le gouvernement,
n'auront pas apporté de grandes
surprises. La campagne ayant été
dépourvue de toute virulence, on
s'attendait à une baisse de la par-
ticipation. De fait, 73,1 % du
corps électoral a participé au
scrutin, hier, alors qu'on avait at-
teint, il y a quatre ans — mais en
pleine sortie de la Constituante et
pour l'élection des toutes premiè-
res autorités jurassiennes — 81,3
pour cent. En second lieu, malgré
la consigne donnée par le RJ de
réélire le gouvernement in corpo-
re, peu nombreux étaient ceux
qui s'attendaient à ce que les cinq
sièges soient repourvus au pre-
mier tour.

Et en effet, trois candidats seu-
lement ont passé la «barre» de
50 % : François Lâchât, PDC, qui a
obtenu, comme en 1978, le score le
plus flatteur (19.836 suffrages),
Pierre Boillat. PDC, qui le suit de
près (19.427), et Jean-Pierre Beu-

ret, PCSI (18.438). Suivent Roger
Jardin, PLRR (15.019), à qui il
manque 1730 suffrages pour pas-
ser lui aussi au premier tour, et
François Mertenat , PS, pour le-
quel son parti avait décidé le ca-
valier seul, et qui a obtenu
12.787 suffrages.

Ces deux candidats partent fa-
voris pour le second tour de scru-
tin, car ils bénéficieront de l'ap-
pui total du RJ et de ce fait sont
en mesure d'améliorer leur score,
tandis que le candidat libéral-ra-
dical Gaston Brahier, avec
12.632 suffrages , a obtenu un ré-
sultat qu'il ne pourra pas consi-
dérablement améliorer.

LE POIDS DU RJ

On sait que les ministres La-
chat, Boillat, Beuret et Jardin fi-
guraient sur une même liste d'en-
tente jurassienne dont les trois
partenaires ont joué le jeu. Le
Rassemblement jurassien a pesé
d'un poids considérable dans la

balance, car même si les cinq mi-
nistres n'ont pas été réélus au
premier tour, comme il le deman-
dait , il faut bien reconnaître que
ce n'est pas par hasard qu'un par-
ti qui groupe 5 % du corps électo-
ral obtient 45 % des suffrages ex-
primés, ou qu'un autre, qui s'at-
tribue généralement 18 % de
l'électorat , reçoit 38 % des suffra-
ge déposés hier dans les urnes.

Le lecteur qui examinera le ta-
bleau récapitulatif de ces élec-
tions au gouvernement (voir ci-
dessous), sera sans doute étonné
de la très forte progression des
suffrages obtenus par les minis-
tres Beuret , Boillat et Jardin en-
tre 1978 et 1982. Nous lui devons
une explication. Il faut savoir
qu'il y â quatre ans, lors du pre-
mier tour (nos chiffres), les partis
s'étaient présentés seuls au com-
bat. Le fort décalage provient
donc de la comparaison (voulue)
entre les deux premiers tours de
scrutin: ces trois candidats
n'avaient reçu, au premier tour,
en 1978, que les voix de leur parti ,
mais ils bénéficient, cette fois, de
celles découlant de la coalition ju-
rassienne.

DANS 15 JOURS,
LA SECONDE MANCHE

La seconde manche aura lieu
dans 15 jours. On peut supposer
que tous les candidats ne seront
plus au rendez-vous. Les trois
candidats du POP (il n'y en avait
qu'un en 1978, ce qui explique lé
recul très net de Bernard Burk-
hard) jetteront probablement
l'éponge, comme cela avait été
fait lors du vote précédent, au
profit du candidat socialiste.

Le PDC et le PCSI deviennent
évidemment les arbitres du se-
cond tour. Il est du reste assez
piquant de remarquer que les so-
cialistes, qui se sont retirés de la
coalition du 23 juin pour gagner
leur indépendance, ne devront
leur siège, cette fois, qu'à leurs
anciens alliés. «Etre » avec le
PDC et le PCSI, ou «ne plus
être»: voilà le dilemme pour le
PS. Placés devant ce choix, il est
peu probable que les socialistes
continueront à faire la fine bou-
che.

BÉVI

Lis pluie nu rendei-vous...
VILLE DE BIENNE

' . • ¦ 
11:- _ ._. ¦ 49me Foire aux oignons

De notre rédaction biennoise :
C'est sous une pluie incessan-

te qu'a eu lieu samedi matin, la
49mo Foire aux oignons, sur la
place du Marché-Neuf, à Bien-

Les ménagères biennoises ont profité de I occasion samedi matin, pour
remplir leurs paniers de victuailles et de provisions pour l'hiver.

(Avipress-R. Ackermann)

ne. Aux mines déçues des nom-
breux agriculteurs seelandais en
costumes folkloriques, on pou-
vait deviner que la journée serait
moins bonne Qu'à l'accoutumée.

Toutefois, deux tiers des mar-
chandises emmenées sur place
ont tout de même été vendues.

Malgré la pluie, les fidèles clients
présents chaque année étaient au
rendez-vous, surtout en début de
journée, alors que l'averse était enco- i
re légère. Ainsi, deux tiers de la mar-
chandise environ, ont pu être ven-
dus. Pour le reste, les agriculteurs ne
se font pas de soucis.
- Il y a toujours des retardataires

qui viennent nous trouver une fois la
foire terminée. Cette année au moins,
nous aurons quelque chose à leur
vendre...», déclare une des agricultri-
ces présentes samedi.

Les stands de tartes aux oignons
ont, eux aussi, fait défaut du fait des
intempéries. Public et agriculteurs se
consoleront néanmoins l'an pro-
chain: la Foire aux oignons fêtera
son cinquantenaire en 1983.
- Nous marierons foire et fête. Des

attractions, des jeux et une soirée
sont déjà au programme, explique
Margrit Siegenthaler, de Moerigen.
Cette manifestation biennoise, que
l'on,dit aussi fête de l'automne, s'est
terminée un peu tristement samedi.
Tous les participants espèrent que le
soleil sera de la partie pour l'année à
venir...

Pour les jeunes de TavannesCANTON DE BERNE

De notre correspondant:

La Bibliothèque des jeunes et
centre d'animation de Tavannes,
aménagée dans de nouveaux lo-
caux au centre de la localité, a été
inaugurée samedi après-midi en
présence d'une nombreuse assis-
tance. Le président de l'association
privée qui gère et développe ce
centre de lecture et d'animation,
M. Ivan Vecchi , s'est plu à saluer
les représentants des autorités lo-
cales, un délégué de la commission
cantonale des bibliothèques les di-
rections des écoles de Tavannes,
les enseignants, les représentants
de diverses institutions et les mem-

bres de l'association qu 'il préside.
Il a ensuite relevé le très grand
travail fourni par les membres de
cette association pour rénover et
emménager cette bibliothèque
dans ces nouveaux locaux. Le ré-
sultat est magnifique. Les locaux
sont clairs et pratiques. Ils se com-
posent de deux salles pour la bi-
bliothèque proprement dite et de
deux pièces pour l'animation , deux
pièces également utilisées par la
garderie de l'école des parents de
Reconvilier-Tavannes.

M. Willy Bigler, au nom du Con-
seil municipal a salué l'initiative et
le travail de l'association , qui oeu-

vre pour le bien de la localité en
mettant cette institution au service
de la jeunesse.

Les participants ont ensuite ap-
précié les intermèdes musicaux de
cette petite cérémonie, intermèdes
assures par les flûtistes Dimitri
Vecchi et Sophie Golay, l'une de
ses élèves.

Un apéritif a ensuite été servi et
les participants ont pu visiter les
lieux et se faire expliquer le fonc-
tionnement de cette institution.
Hier après-midi , une « porte ouver-
te» était organisée pour permettre
à la population de visiter les lieux.

Les chiffres du premier four
DELÉMONT FRANCHES- PORRENTRUY TOTAL Elu(s)

MONTAGNES

Suf. % Suf. %
1978 1982 

Mertenat François 7121 3740 1928 12345 35,91 12789 38,17
PS 

Beuret Jean-Pierre 8679 6821 2938 14955 43,50 18438 55,04 élu
PCSI 

Boillat Pierre 8921 . 7428 3078 16508 48,02 19427 57,99 élu
PDC 

Jardin Roger 6516 6038 2465 7812 22.72 15059 44,83
ELRR 

Lâchât François 9034 7650 3152 22607 65,76 19836 59,21 élu
PDC 

Burkhard Bernard 2156 524 359 5981 17,40 3039 9,07
POP 

Etique Josiane 1542 436 301 2279 6,8
POP 

Guéniat Pierre 1489 372 276 2137 6,37
POP 

^̂ _^̂ ^̂ ^̂
Brahier Gaston 5127 6001 1504 11526 33,53 12632 37,71

PLR 

Participation 1978: 81,3% 1982: 73,1%.

Sitôt le résultat des élections au gouvernement connu, le Rassemblement
jurassien a publié, hier soir, la déclaration suivante :

«Le bureau exécutif du Rassemblement jurassien a pris connaissance des
résultats du premier tour de scrutin en vue de l'élection du gouvernement de la
République et canton du Jura.

»ll constate avec satisfaction:
9 que trois membres de l'actuel gouvernement ont obtenu la majorité absolue

des voix et sont d'ores et déjà réélus;
# que les cinq ministres sortants passent en tête au premier tour, devant le

candidat de l'opposition radicale;
# que le candidat du parti libéral-radical n'a pas opéré la percée annoncée par

ses amis politiques, ce qui constitue un échec pour ces derniers ;
O que le mot d'ordre donné par le Rassemblement jurassien , en complétant les

consignes strictes répandues par les partis, a créé les conditions nécessaires à la
réélection de l'actuel collège gouvernemental en deux tours de scrutin;

9 que des partis qui groupent respectivement 18%, 14% et 5% de l'électorat
ont pu obtenir de ce fait 38%, 55% et 45% des suffrages exprimés;

O qu'au vu de ces chiffres, il est certain que les cinq ministres actuels auraient
été réélus au premier tour s'ils avaient figurés ensemble sur une liste avec laquelle
on puisse voter.

»Le Rassemblement jurassien interviendra cette fois encore de toutes ses
forces avant le second tour de scrutin afin d'assurer la réélection de l'équipe
gouvernementale. Il lance un pressant appel aux partis de la coalition du 23 j uin
pour qu'ils se donnent l'appui mutuel que dictent à la fois la cause de la réunifica-
tion et la continuité de l'action étatique. Il annonce que, sous ses auspices, sera
organisée, avant le deuxième tour, une grande assemblée publique qui réunira,
dans l'esprit du 23 juin, les membres de l'actuel gouvernement de la République et
canton du Jura.

Rassemblement jurassien»

Satisfaction au Rassemblement jurassien

De l'un de nos correspondants :

A 23 h 30, hier soir, aucune ten-
dance précise ne se dessinait dans le
dépouillement commune par com-
mune pour les élections au parle-
ment. Sauf pour les Franches-Mon-
tagnes.

Dans ce district, en effet, le parti
socialiste ravit un siège au parti dé-
mocrate-chrétien et profite des mau-
vais résultats enregistrés par le parti
chrétien-social indépendant, qui bri-
guait un troisième siège et qui sauve
de justesse son deuxième mandat.

Quant au parti radical, il garde ai-
sément les deux sièges qu'il avait ga-
gnés il y a quatre ans. Le recul du
parti démocrate-chrétien peut être
expliqué par la disparition de sa liste
de personnalités connues, telles que
MM. André Cattin et Pierre Paupe.

DANS LES DEUX
AUTRES DISTRICTS

En Ajoie, il manque encore des
communes importantes, telles que
Aile, Boncourt et Porrentruy. Mais il
semble que les petits partis (parti
chrétien-social indépendant, part i ra-
dical réformiste et parti socialiste)
conserveront leur acquis, soit un siè-
ge aux deux premiers nommés et
trois aux socialistes.

Le parti démocrate-chrétien pour-
rait conserver ses dix sièges, et c'est
le parti radical qui perdrait le siège
abandonné par le district de Porren-
truy. Dans le district de Delémont, les
tendances restaient, hier en fin de
soirée, très contradictoires, en raison
du grand nombre de communes dont
les résultats n'étaient pas encore
connus.

Rappelons que ces élections se dé-

roulaient selon le système propor-
tionnel.

Le corps électoral de ueiemont a accepte,
dimanche, les deux objets qui lui étaient sou-
mis. Le principe de la mise sur pied d'un
service de transports publics a été approuvé
par 4049 voix contre 1042. Tous les partis y
étaient favorables. Il en coûtera un déficit
annuel de l'ordre de 200.000 francs à la com-
mune. Le nouveau règlement sur les maga-
sins a été approuvé par 4036 voix contre
1037. Tous les partis le recommandaient , de
même que les syndicats, la Fédération ro-
mande des consommatrices et l'Union des
commerçants.

Toutefois, huit commerçants , dont quatre
grandes surfaces, proposaient le rejet sur le
thème « Delémont - ville morte?». Le nou-
veau règlement prévoit , en effet, la fermeture
des magasins le samedi à 16 heures au lieu
de 1 7 heures et n'autorise pas l'ouverture en-
tre midi et une heure le samedi. La participa-
tion a été de 65 pour cent. (ATS)

DELÉMONT

Deux « oui »
(c) Depuis les années 1930, la paroisse ca-

tholi que de Courtételle pense à la construc-
tion d'une maison dans laquelle ses autorités
et ses sociétés pourraient tenir leurs réu-
nions. Actuellement , toutes les rencontres
doivent être organisées dans des locaux
communaux , et ceux-ci sont extrèment peu
nombreux. L'idée est donc dans l'air depuis
longtemps , mais il a fallu des années pour
régler un échange de terrains entre commu-
ne et paroisse. Désormais il n 'y a plus d'obs-
tacles de ce côté. Grâce à l'échange, la com-
.nune pourra agrandir le cimetière , et la
paroisse construire sa maison. Du moins si
l'assemblée vote les crédits nécessaires le
8novembre prochain. Le devis s'élève à
1.590.000 francs , dont 630.000 francs sont
déjà en réserve. Reste donc à trouver
960.000 francs. Si l' on tient compte d' un

prê t LIM de 240.000 francs, remboursable
,en 20 ans mais sans intérêts , le service de
cette nouvelle dette sera de l'ordre de 80.000
francs annuellement. Un montant , affirment
les autorités paroissiales , qui peut être assu-
mé sans augmentation de l'imposition fisca-
le.

Courtételle: projet paroissial

Le directeur des œuvres sociales de Longeau, une bourgade
aux portes de Bienne, a été arrêté et mis en préventive, le 19
octobre dernier, pour avoir emprunté de l'argent à de nom-
breuses personnes, près de 200 environ, en leur promettant
des taux de remboursement se montant jusqu'à 40 pour cent.
Après un an et demi, H.S. jouissait d'un «budget» de 5 mil-
lions de francs. Toutefois, son train de vie ne tarda pas à
surprendre les habitants de la commune de Longeau...

Jouissant d'une confiance absolue de la part des habitants
de Longeau, et de ses collègues de la commune, il n'a pas été
difficile pour H.S. de gruger un grand nombre de personnes,
dont on dit qu'il se monte à près de 200, En effet, l'assistant
social, en qui tout le monde avait pleine confiance, a utilisé
un «truc» assez simple pour parvenir à ses fins. Racontant
qu'une de ses connaissances était prête à emprunter des
sommes d'argent dont le taux de remboursement montait
jusqu'à 40 %. H.S. a pu ainsi récolter la somme rondelette de
5 millions de francs, cela depuis juillet 1981.

Ainsi, H.S. augmenta rapidement le niveau de son train de
vie. Devenu propriétaire d une maison dans la commune, d'un
appartement de vacances à Grindelwald, et encore d'une
voiture de luxe, il entretenait même une maîtresse à Berne et
prenait des taxis pour se rendre en séjour dans sa résidence
secondaire de l'Oberland bernois, ce qui ne manqua pas
d'étonner, après un certain temps, les habitants de sa com-
mune.

Pour regagner la confiance que'commençaient à perdre les
habitants de la commune, H.S. prétexta avoir écrit un livre
dont l'éditeur aurait déjà payé quelques centaines de milliers
de francs de droits en avance. La Société des beaux-arts de
Longeau avait même, il y a maintenant une année, organisé
une soirée de lecture de l'ouvrage à l'attention du public.

Cette comédie ne dura toutefois pas très longtemps, car
H.S. eut le malheur de prêter de l'argent à l'un de ses proté-
gés des œuvres sociales. Ce dernier vint s'en vanter à Bienne,
ce qui mit la puce à l'oreille de la police, qui, sinon, n'aurait
jamais eu vent de l'affaire, puisque personne n'a porté plainte
contre H.S.

¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦' ¦

Longeau : une escroquerie
de cinq millions de francs

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Pixote.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le

toubib.
Elite : permanent dès 14 h 30, Beauty

Pageant , Miss Erotik Nr. 1.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le

dernier métro.
Lido U: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Dersu

Uzala.
Métro: 19 h 50, Die tollkuehnen Sie-

ben et Todeslied der Apachen.
Palace: 14 h 30 et 20 h, Vom Winde

verweht.
Rex : 15 h et 20 h 15, Hair, let the sun

shine in; 17 h 45, Mamma Roma.
Studio: permanent dès 14 h 30, Ero-

tische Explosion.
EXPOSITION
Aula du nouveau gymnase : Nos

constructions, ton espace vital , 15 h
- 21 h.

DIVERS
Pharmacie de service: Boujean , rou-

te de Boujean 118, tél. 41
19 21.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

COEUVE

(c) M. Michel Bernard, membre
du parti chrétien-social indépen-
dant, âgé de 41 ans, a été élu nou-
veau maire de Coeuve avec
206 voix ; il est conseiller commu-
nal depuis deux ans, il est déjà vi-
ce-maire. Son concurrent,
M. Marcel Giot , PDC, obtient
164 voix. La participation a atteint
quelque 90 pour cent.

Nouveau
maire

COURRENDLIN

On votera à nouveau dans quinze jours ,
pour l'élection d' un poste d'officier d'état
civil de Courrendlin; mc Jacqueline Morc l a
obtenu 645 voix. M. Michel Champ ion 601 ;
ils sont donc en ballottage. M.Scheder a été
éliminé avec 168 voix. Partici pation : 70%.

Ballottage
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1 TENTE CHAUFFÉE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES
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Vofre magasin spécialisé Bemina :

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchàtel - <p (038) 25 20 25
86878-193

???????????????????
t I 1 t: Au stand N° 45 tous les jours

? DÉGUSTATION ?
? ^UJE CAFÉ ?

I ||#fe  ̂ i
Y «1 y SPÉCIALISTE V ?
? ^Â  ̂ CAFÉ - THÉ g ?
? TORRÉFACTION JOURNALIÈRE 5 ?

 ̂
Vente en gros et au détail "• A

? ' ????????????????????

GRA MDE
EXPOSITION
B̂APP/ REILS\
M̂ÉNAGERS

LAVE-LINGE BBC
LXS RONDOMAT

4,5 kg O commutable 220/380 volts
12 programmes # 750 t/min f) touche «éco»
cuve et tambour inox # 2 ans GARANTIE

SEULEMENT Fr. 1 590. 87662- ,93

:^P ] lQn© rO©6fc modèle Brigantin
: j  un confort jeune, exclusif

'
.V ¦ ¦¦¦ - . ¦ ' '* ':¦ ¦

! B5I meubles
.|7.;.?Pï- ,; ' 7- . i7:'| HHlD rossetti

. - i  . mm 2017
L 1 I boudry
I . ' J7

' ;- ; 7 ^ ?
f^ P îlfeJl ^ 1 

en vec^ette
^  ̂

*y.

^ 
: au Salon-Expo du Port , Neuchàtel

P 4 musiciens sous la direction de «MARTIN» ancien patron du 7;
ï, j Dauphin à Serrières ;'--I

g LUNDI 25 OCTOBRE M
¦ Ouvert de 14 h à 22 h S

H I Dès 21 heures dans la halle des restaurants

i + LES PANTHÈRES ROSES g
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chez J.-P. BESSON
*̂  auto électricité

Garage de la Rotonde Fbg du Lac 39 Tél. 24 09 .00
Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs

PERSONNALISEZ ÉiClaflOnVOTRE VOITURE V#^"ai ¦*-" I
^̂  ,iimi M|iimii_jji i PE 698 Autoradio LW/MW/UKW '

W* j .  ĴL ,̂ _ 1 tfp̂  ^——-*9t ^>M̂ ^LTC, --zjiïzi \ H JSSKU JTSfB^̂ ^^^ *̂̂ T55^^Sn -o fifll̂ ^H 1

V\ ¦ ¦' ' ! " lg| .̂ -̂ î  ̂ Toul compris , rendu posé avec antenne ,
'•  nmr *̂***^ haut-p arleurs, accessoires de montage et

^  ̂ "' remplacez sa calandre de déparasitage.
d'origine par une calandre à proiec- Un supplément est demandé pour certains
teurs complémentaires! -̂̂ -̂  types de voitures dont le montage exige

/ ^^Yl Tt une console spéciale.

Un magnifique K-Way ^PWWBfalEiuii!fS> ¦ ' "' '' iMJn̂ Hest offert pour chaque X ^Bi p ^ilMliï̂ i Ncommande de combiné f*l ^̂ ^̂ ^^1 ,r̂ É &m <; *âm*MM

g^  ̂ KARL ENGEL

» v 7 dédicacera ses photos
*T \ aujourd 'hui de 19 h 30

t^iisM ASSA semaine,

DEVENEZ MEMBRE SOUTIEN DE NEUCHÀTEL XAMAX
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salons, canapés

et tapis
LA MOB

0 (038) 31 56 87
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88362-110

LE REVêTEMENT

DE SOL LE PLUS
POPULAIRE EN SUISSE

nçvilorf

86846-193

Démonstration au stand

Un journal que l'on achète est un journal
que l'on lit!
Une annonce efficace est une insertion
qui est remarquée !
Solution : confiez votre publicité à la

FAN-L'EXPRESS
en demandant son service des annon-
ces, tél. (038) 25 65 01.

gll |BI ||| Imprimerie Centrale

lili LVlÉINil fa Feuille d'Avis
l'L'g^PKl Mli  ̂ de Neuchàtel S.A.
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__ 600 modèles de rideaux Fisba
u déjà confectionnés.

P? parois isolantes en liège,
B sisal, coco et tentures I
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aucun tissu H
ue ne maîtrise I

- iimm&làèmJmvNAHBÊÊmWmWmM££l̂ t''^̂ ^̂ ^^̂ '̂* Bt ^PHBBBBÇisPBff''̂ "̂"̂  ¦

"'-- ...; . . .̂::̂ *,
"H>"-"W"""''" I

Husqvarna
Point par point ou à I
toute allure, grâce I

à l'électronique I
l'aiguille dure I

enez l'admirer , sans engagement, chez H
spécialiste Husqvarna: " j

EN DÉMONSTRATION AU ?fl
SALON-EX PO DU PORT £ 

¦ |
REPRISE TOUTES MARQUES § B ;

AGENCE OFFICIELLE "B
4. GREZET fl

Seyon 24-24A - NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 50 31 !

nations de tou- Service T1/J&2SS& Bfes marques ofticiel ElectroluxB

LE REVêTEMENT DE .
SOL PVC PRéFéRé DES
SUISSES QUI ONT

LES PIEDS SUR TERRE!
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET

MURAUX
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LE JOURNAL
ACHETÉ
EST LU
PAR SON
ACQUÉREUR!..
Ainsi,
les annonceurs
s'en rendent
compte
et tiennent
à confier
leur
publicité r
à la , . , ., ' , ,. ;..;M
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Aujourd'hui
démonstration

MINOLTA
Venez voir...
Minolta X-700, le génie de la simplici-
té. Il affiche dans le viseur toutes les \
fonctions.

ES
Jobo LPL C 5700, l'agrandisseur cou-
leur accompagné du système de déve- f
loppement couleur Colorprocessor
CPE 2.

BBBBBBB
Neuchàtel: Photo-Ciné Américain

Photo-Ciné Gloor
Saint-Biaise: Photo- Ciné ' Lanzoni '"''
Cernier: Photo-Ciné Schneider
Fleurier: Photo-Ciné Schelling

85455-193

Les pages spéciales
consacrées

aU SALON-
EXPO
DU PORT

sont réalisées
par le service
de publicité

FAN-
p—^EXPRESS

Ils sont
assurés, grâce
au contrôle
officiel
de tirage,
de bénéficier
d'une diffusion
quotidienne de

36 828 exemplaires
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* La micro-informatique au Salon du Port "
c'est au stand

I f âgjmcnà 1
que vous la découvrirez

I
vous pourrez vous convaincre des multiples possibilités !
offertes aux petites et moyennes entreprises par les
systèmes Hewlett-Packard et Alphatronic et béné-

¦P ficier des conseils de spécialistes compétents. 880*9.193 M
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CANAPÉ 3 PLACES + 2 fauteuils.
Tél. 31 2817. 88763-161

CHAMBRE À COUCHER lit français/moder-
ne. Prix à discuter. Tél. (038) 31 41 68 le soir.

88781-161

JEUX VIDEOPAC COMPUTER G 7000 +
12 cassettes. Prix à discuter. Tél. (038)
31 87 68. 84805 161

MAGNIFIQUE SALON : 1 canapé cintré trans-
formable en lit français: 2 fauteuils. Cause dou-
ble emploi. Tél. 33 35 20. 88825-i8i

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Peugeot 104
135 SR 13. Tél. 25 5617. 88826.iei

PAROI MURALE en chêne long 3.10 m com-
me neuve, 1 année. Prix à discuter. Tél. (038)
33 68 84, le soit de 19 à 20 heures. 84793 161

FOURNEAU MAZOUT NEUF, livré, installé
gratuitement à domicile. Tél. 33 39 08. 88843 161

ANCIEN : meubles Napoléon III, étagère, chai-
ses, tabourets, console, grandes glaces. Tél.
(038) 25 30 62. 88823-161

UNE TABLE RONDE 1 m pied central 350 fr.;
1 bahut ancien 1100 fr. Tél. (038) 61 17 58, de
7 à 9 heures. 84769 -161
1 CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuel-

les, rouge, état neuf. Tél. 61 33 61. 88854.îei

BEAU BUREAU BOIS + MÉTAL, armoire de
bureau métal; fauteuils de bureau; bahuts, lus-
trerie en bronze, tables et divers meubles peints.
Cause déménagement. Tél. (038) 51 23 35.

' ] ' 88604-161

PETIT LIT D'ENFANT avec literie. Tél. (038)
63 11 77. 63911-161 '

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

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 â 18 h. Parents-
Information: tél. (038) 25 56 46. 64394-167

UNIVERSITAIRE donne leçons d'allemand, la-
tin, français.Tél. 24 36 26. 68844 167

ÉTUDIANTE (de langue maternelle anglaise),
donne leçons d'anglais. Tél. 31 36 56 (le soir,
lundi, mercredi, jeudi). 88852 167

JEUNE SECRÉTAIRE AVEC EXPÉRIENCE \
professionnelle cherche travail à temps complet,
Adresser offres écrites â CM 1785 au bureau du
journal. 66690-166
URGENTI SUISSESSE ALLEMANDE :

(22 ANS) possédant le diplôme de l'ESCN sect. <
administration et le First Cambridge Certificat ,
parlant AFEI, cherche place de travail dans ¦
bureau, réception, etc., à Neuchàtel. Adresser
offres écrites à CO 1811 au bureau du journal. I

88846-166

IEUNE DESSINATEUR en machines-appa-
eils électroniques cherche emploi des 15 no-
-embre. Tél. (038) 51 29 32. 84785-166

SARAGE région Plan - Cadolles. Tél. 25 56 17.
88827.164

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
:es région Neuchàte l , pr ix modéré,
fél. 53 29 38, dès 19 heures. 84797- IM

LES H A U T S - G E N E V E Y S ,  STUDIO,
2 CHAMBRES, 5 minutes téléski. Tél. (038)
53 34 29, le soir. 88754.163

URGENT pour le 1e' novembre, spacieux 2 piè-
ces, balcon, tranquillité, tout confort. Dîme 82,
Neuchàtel. Prix 660 fr., charges et vidéo compri-
ses. Tél. (038) 24 72 87. B4801-163

= 111 = 111 = 111 =

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 2800 —
double Fr. 5300.—
complets avec porte
basculante. Plans et
informations chez
Uninorm Lausanne
(021) 37 37 1285978-110





Sort cruel pour Neuchàtel Xamax

feï t|! football Servette augmente son avance en tête du classement de ligue A

WETTINGEN -
NEUCHATEL XAMAX

M (0-0)
MARQUEURS : Givens 53"e ;

Eberhard 88"".
WETTINGEN : Suter; Radako-

vic; Zanchi, Andermatt, Ebe-
rhard; Kraemer, Fregno, Roeth-
lisberger (57"" Senn), Schaerer;
Schneider (77"" Dupovac), Tra-
ber. Entraîneur: Kodric.

NEUCHÀTEL XAMAX: Engel ;
Trinchero; Kuffer, Hasler , Bian-
chi; Mata , Thévenaz Perret; Sar-
rasin (87"" Maccini), Givens (76m c

Mottiez), Zaugg. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE : M. André Daina,
d'Eclépens.

NOTES: stade de l'Altenburg;
pelouse grasse; temps pluvieux;
2700 spectateurs. Wettingen joue
sans Zurbuchen et Lauper (bles-
sés), tandis qu'à Neuchàtel Xa-
max Forestier est sur le banc des
remplaçants avec le N° 15. Coups
de coin : 3-10 (2-6).

CRUEL!

Dieu que le football peut être cruel!
Cruel , tout d'abord , parce que les Neu-
châtelois ne méritaient pas de perdre
un point samedi soir , tant ils ont domi-
né leurs adversaires. Cruel , ensuite ,
parce que l'égalisation argovienne est
tombée à deux minutes seulement de
la fin du match , alors que les «rouge et
noir» auraient très bien pu mener par
trois , voire quatre buts d'écart à ce

moment-là. Cruel , enfin , pour un
joueur en particulier: le Xamaxien
Mata , auteur d'une faute aussi bête
qu 'inutile à l'instant même où l'arbitre
commençait à consulter sa montre
pour renvoyer les deux équipes aux
vestiaires.

Au lieu de dégager son camp, Mata a
voulu dribbler Traber sur le flanc
droit de la défense neuchâteloise, s'est
fait subtiliser le ballon , et a «descen-
du» le N" 11 argovien à l'entrée des
seize mètres. Sur le coup-franc qui
s'ensuivit , le défenseur Eberhard ,
monté en catastrophe , pouvait trom-
per la vigilance d'Engel grâce à un
coup de tête à bout portant. Une égali-
sation qui fit l'effet d'un véritable coup
de poignard dans le dos des Xa-
maxiens.

Il serait faux cependant de faire por-
ter le chapeau de ce demi-échec sur la
seule tète de Mata. Certes, on s'en est
rendu compte dès le début du match ,
le N" 10 neuchâtelois n 'était pas dans
le coup samedi soir. Il n 'entra pour
ainsi dire jamais dans le match , lui qui
avait pourtant été la révélation de ce
début de championnat en multipliant
les bonnes performances.

« 'ACCIDENT »

Il faut rechercher plus loin les cau-
ses de ce point perdu , qui prend des
proportions de défaite dans l'optique
neuchâteloise. En effet , lorsque Gi-
vens a enfin trouvé la faille dans la
défense argovienne sur une superbe
ouverture de Hasler , Wettingen n'y
comprenait plus rien. Affolée, pani-
quée , dégageant son camp n 'importe
comment et n 'importe où , l'équipe lo-
cale traversa une période catastrophi-
que. Durant la demi-heure qui suivit

la réussite de l'Irlandais , Neuchàtel
Xamax se créa plusieurs occasions de
but très nettes , mais il ne parvint pas
à les concrétiser. Et , au lieu d'assom-
mer définitivement son adversaire , la
formation de Gilbert Gress restait ex-
posée à l'«accident» , qui se produisit
sous la forme de ce coup-franc de la
88mc minute.

De la première période , on retiendra
que le jeu se déroula plus souvent au
milieu du terrain que devant les cages
d'Engel et de Suter. A une nette domi-
nation neuchâteloise, Wettingen ré-
pondait par de rapides «contres».
Mais Traber et Schneider , les deux
seuls attaquants locaux , étaient bien
trop isolés pour inquiéter l'arrière-gar-
de visiteuse, au sein de laquelle Hasler
sortait plus souvent qu 'à son tour pour
se transformer pratiquement en qua-
trième demi. Roethlisberger , le N" 8
argovien , n 'avait qu 'une seule tâche:
empêcher les défenseurs neuchâtelois
de construire le jeu , annihiler leurs
offensives. A ce jeu-là , il s'époumonna ,
suivant tour à tour Hasler (le plus of-
fensif), Bianchi et Kuffer.

La tactique réussit tant bien que
mal durant les 45 premières minutes,
Neuchàtel Xamax ne se créant que
deux occasions de but: par Thévenaz à
la 1"-' minute , qui vit son envoi partir
aux étoiles après un joli débordement
de Hasler , et par Givens, qui réussit
un joli geste technique à la 26mc minu-
te en «ouvrant le pied» pour chercher
la lucarne; mais le ballon fila juste au-
dessus. Les actions neuchâteloises
manquaient de tranchant durant cette
première période. Il ressortait du jeu
«rouge et noir» une sorte de suffisan-
ce. «On finira bien par marquer» sem-
blaient se dire les hommes de Gress.

RIEN A FAIRE

Effectivement, Neuchàtel Xamax
trouva la faille dès la reprise. Ce
n 'était que justice , car il avait pris
beaucoup plus résolument l'affaire en
main après le thé. Durant plus d'une
demi-heure, on vit alors une succes-
sion de scènes épiques devant le gar-
dien Suter qui se défendait comme un
beau diable. La sortie de Roethlisber-
ger favorisa les montées des défen-
seurs neuchâtelois, qui trouvèrent ré-
gulièrement des boulevards dans la
défense locale, où le vétéran Radako-
vic (36 ans) se signalait par ses longs
coups de botte «le plus loin possible».
Sarrasin m™), Thévenaz (70"'c) et
Zaugg (79me ) étaient à un cheveu de
doubler la mise, mais soit par précipi-
tation , soit par malchance, ils ne par-
venaient pas à conclure.

On en était toujours sur ce petit un à
zéro! Et Wettingen, dans les dix der-
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nieres minutes, commença — enfin ! —
à attaquer , se disant qu 'après tout il
n 'avait plus rien à perdre. Pour mieux
situer la domination neuchâteloise jus-
que-là , il suffit de préciser qu 'Engel
n'a en tout et pour tout touché que
trois ballons après la pause, et à cha-
que fois sur des passes en retrait de ses
défenseurs. On ira même plus loin en
écrivant que le but argovien de la
88mc minute survint sur l'un des trois
seuls tirs au but que l'équipe de Ko-
dric adressa dans la direction du gar-
dien xamaxien.

Oui, cruel ! C'est vraiment le mot. Il
y avait une telle différence de classe
entre Neuchàtel Xamax et Wettingen ,
samedi soir , qu 'on a de la peine à croi-
re que les deux adversaires se sont
séparés dos à dos. Et pourtant...

Fa. PAYOT

HEROÏQUE. - A I image de son excellent gardien Suter devant la double
menace de Thévenaz et Givens, Wettingen s'est défendu héroïquement
samedi soir face à Neuchàtel Xamax, avant d'obtenir une égalisation inespé-
rée à deux minutes de la fin. (ASL)

LUCERNE - VEVEY
3-1 (1-1)

MARQUEURS: P. Risi 11me ; Dé-
bonnaire 24™; Kaufmann 59™; P. Risi¦ygme

LUCERNE: Waser; Fringer; H. Risi,
Martinelli, Fischer; Tanner (66™, Bur-

ri), Kress (36™, Bachmann), Kauf-
mann; Lauscher, Hitzfeld, P. Risi. En-
traîneur: Nikolic.

VEVEY: Malnati ; Franz; Michaud,
Henry, Kung; Guillaume, Metzger ,
Débonnaire; Bertoliatti (78me, Go-
bet), Siwek, Nicolet. Entraîneur: Gar-
foani.

ARBITRE: M. Paggiola (Appen-
zell).

NOTES : stade de l'Allmend; pelou-
se mouillée; 3900 spectateurs. A la
58™, coup de tête de Guillaume sur le
poteau. Rencontre très «fair-play» et
bonne ambiance.

Les joueurs veveysans ont pu quitter
l'Allmend lucernois la tête haute. Mal-
gré la défaite, ils auront prouvé au
public lucernois (les absents ont eu
tort) qu'une visite veveysanne est sy-
nonyme de football attractif. Contrai-
rement à d'autres équipes jouant sur
terrain adverse, Vevey ne joue pas la
carte défensive, dans le secret espoir
de sauver un point. Non, Paul Garbani
et les siens ont, une fois de plus, pré-
senté un spectacle haut en couleur, un
spectacle axé sur des contre-attaques
aussi nombreuses que rapides. Com-
me Lucerne jouait également sans tac-
tique défensive, les spectateurs ont as-
sisté à une rencontre intéressante.

Mais pourquoi la formation vevey-
sanne n'a-t-elle pas récolté le moindre
point à Lucerne ? Une certaine portion
de malchance (coup de tête de Guil-
laume sur le poteau, erreur de Malnati
sur tir de Kaufmann, etc.) n'ont pas
permis à Vevey de pavoiser. Mais ce
ne furent pas les seules raisons: Lu-
cerne a bien joué et Vevey a manqué
de réalisateurs. Garbani nous le con-
fiait après le match: Ce sont les buts
marqués qui comptent, et nous
avons gâché trop d'occasions ce
soir.

E. E.

Young Boys : le grand perdant
Deux matches qu'on avait

particulièrement à l'œil au
cours de cette dixième man-
che: Servette-St.-Gall et
Young Boys-Grasshopper.
Aux Charmilles, Servette n'a
pas le cœur tendre : il y avait
battu successivement Lausan-
ne, Bâle , Lucerne et Sion par
le résultat global de 7-0. St.-
Gall peut s'enorgueillir
d'avoir été le premier à pas-
ser un but à Burgener, mais il
a dû s'avouer vaincu comme
ses quatre prédécesseurs.

QUELLE SERIE?

En ce qui concerne l'affron-
tement Young Boys-Grass-
hopper, on se demandait quel-
le série se poursuivait: cette
des défaites à l'extérieur de
l'équipe du célèbre Weiswei-
ler — battue aussi bien à -la
Pontaise qu'à St-Jacques — où
au contraire , celle des perfor-
mances anormalement faibles
des Bernois sur leur propre
terrain.

Eh bien ! au Wankdorf , les
actions de Young Boys sont eh
baisse: 5 points seulement en
cinq matches, dont quatre
contre les derniers du classe-
ment (Bulle et Aarau) ; et
9 points à l'extérieur. Opposé
à ses pairs, Young Boys a ob-
tenu un point en faisant 0-0
avec Zurich et il en a livré
deux à Servette (0-4) et deux à

Grasshopper (2-3). Young
Boys, qui est dépassé par
Grasshopper et rejoint par
Zurich, est le grand perdant
de cette manche. S'il y a un
petit perdant, c'est Neuchàtel
Xamax qui, par rapport aux
équipes de son voisinage ,
jouissait d'un horoscope très
favorable: une victoire sur
Wettingen lui assurait par
avance un avantage sur
Young Boys, ou sur Grasshop-
per, ou sur les deux à la fois
dans le cas d'un partage.

On ne peut pas se fier aux
horoscopes: les étoiles
n'avaient pas prévu que Wet-
tingen serait si résistant.
Pour sa part , Zurich dont les
hésitations font passablement
de foin sur les bords de la
Limmat et valent à Jeandu-
peux quelques flèches empoi-
sonnées de la presse, semble
s'être repris puisqu'il a nette-
ment défait Bellinzone (4-0).
Cependant, cette reprise de-
mande confirmation, parce
que Bellinzone, à l'extérieur,
est d'une indigente pauvreté.
Défaites : 5. Buts: 4-24. Il n'y a
pas besoin de s|appeler Zurich
pour le battre à plates coutu-
res!

Lucerne a rabattu le caquet
à"'v"evey, qui a cependant en-
tfôre voix au chapitre , et Lau-
sanne a précipité Winter-
thour à la dernière place du
classement. Les victoires de

Lucerne et de Lausanne ont
une forte influence sur
l'échelle des valeurs: quatre
points d'écart entre Lausanne
Ulm c ) et Wettingen (12™ ').

Trois entre Wettingen et
Aarau (13"'). On est bien loin
de la fin du championnat,
mais face à une telle situa-
tion, on ne peut s'empêcher de
penser à la relégation. Bulle
et Aarau y ont certainement
pensé tout au long de leur
match de la peur qui s'est ter-
miné par un 0-0 de circonstan-
ce.

Quant à Bâle , il est moins
déçu de ne pas avoir pu se
venger de sa défaite en finale
de la Coupe que d'avoir perdu
le point qui lui aurait permis
de s'accrocher au vagon de
tête.

LIGUE B

En ligue nationale B, La
Chaux-de-Fonds poursuit sa
marche trimphale qui devrait
l'amener tout droit en divi-
sion supérieure. C'est une
équipe solide, qui mérite tou-
te confiance : son succès en
coupe aux dépens du vain-
queur de la saison passée et sa
victoire à Bienne en sont la
preuve. Pas de doute posible:
La Chaux-de-Fonds est l'in-
contestable numéro un en li-
gue nationale B.

G. CURDY

Kodric : «Jamais, mes joueurs
n'ont été aussi fatigués ! »

A la fin du match , l'entraîneur de Wettingen , le Yougoslave Kodric , a tire une
intéressante comparaison entre le jeu de Servette et celui de Neuchàtel Xamax , deux
adversaires que les Argoviens ont rencontrés à domicile (Servette avait gagné 1-0 à
l'Altenburg).

Jamais mes joueurs n'ont été aussi fati gués que ce soir après un match , exp li quait
Kodric, tout heureux de ce point récolté de façon inespérée. Nous nous sommes
époumonnés à couri r après un ballon qui semblait insaisissable. Neuchàtel Xamax a acquis
une expérience et une maturité qui lui permet de faire circuler le ballon les yeux fermés.
Chaque joueur sait d'avance où il peut trouver un appui. Les automatismes sont beaucoup
mieux huilés que chez les Servettiens. A mon avis, Neuchàtel Xamax est meilleur que
l'équi pe genevoise, contre laquelle nous avons pratiquement fait jeu égal. En revanche , ce

. soir, nous avons été dominés, c'est incontestable, et c'est seulement dans les dix dernières
minutes que nous avons pu enfin attaquer. Ce point est synonyme de victoire pour mon
équipe, une semaine avant le derby contre Aarau.¦ -'%.¦ i*4vy ¦ . "' • - ¦ ¦.-¦ : '

BALE - SION 2-2 (1-1)
MARQUEURS: Bregy 11™ ; Sutter

17™ ; Zbinden 60™ ; Bafet 69mc .
BALE: Kung; Stohler: Geisscr , Graf

(46mi' Divernois), Maradan (83mc Gais-
ser); Jeitziner , Berkemeier , Von Wart-
burg, Luthi ;  Sutter , Zbinden. Entraî-
neur : Ohlhauser.

SION: Pittier; Richard ; Karlen , Ba-
let , Valcntini ; Cernicky, Lopez, Luisier ,
Bregy; Cucinotta , Moulin. Entraîneur:
Donzé.

ARBITRE: M.Baumann , de Schaff-
house.

Ligue A
Bâle-Sion 2-2 (1-1).
Lucerne-Vevey 3-1 (1-1).
Lausanne-Winterthour 3-0 (1-0).
Servette-Saint-Gall 3-1 (2-0).
Bulle-Aarau 0-0.
Wettingen-Neuchâtel Xamax 1 -1

(0-0).
Young Boys-Grasshopper 2-3

(0-0).
Zurich-Bellinzone 4-0 (1-0).

t .  Servette 10 8 1 1 20- 417
2. Grasshopper 10 7 1 2 28-1215
3. NE Xamax 10 7 1 2 22-1415
4. Zurich 10 6 2 2 23-1314
5. Young Boys 10 6 2 2 15-1314
6. St-Gall 10 5 2 3 22-11 12
7. Sion 10 4 - 4  2 20-11 12
8. Vevey 10 5 2 3 22-1912
9. Bâle 10 5 1 418-1311

10. Lucerne 10 5 1 421-1911
11 Lausanne 10 4 2 4 18-1410
12. Wettingen 10 1 4 5 15-21 6
13. Aarau 10 1 1 8 6-18 3
14. Bulle 10 0 3 7 8-32 3
15. Bellinzone 10 1 1 8 8-36 3
16. Winterthour 10 0 2 8 6-23 2

Ligue B
Bienne-La Chaux-de-Fonds 1-3

(1-1).
Ibach-Granges 2-1 (0-0).
Laufon-Nordstern 2-1 (1-1).
Locarno-Chiasso 1-1 (0-1).
Mendrisio-Berne 2-1 (0-0).
Lugano-Baden 5-0 (1-0)
Monthey-Chênois 1-2 (0-1).
Rueti-Fribourg 0-2 (0-1).

1. La Chx-de-Fds 9 8 1 0 28- 517
2. Chiasso 9 6 2 1 23-1014
3. Laufon 9 4 5 017- 813
4. Bienne 9 6 0 3 19-1012
5. Lugano 9 4 3 2 21-1411
6. CS Chênois 9 4 3 2 13-1211
7. Nordstern 9 4 2 3 17-1410
8. Fribourg 9 3 3 3 14-12 9
9. Granges 9 2 5 2 8-10 9

10. Mendrisio 9 3 3 3 15-21 9
11. Baden 9 1 5  3 9-14 7
12. Ibach 9 2 3 4 10-16 7
13. Berne 9 2 2 5 11-16 6
14. Monthey 9 0 4 5 9-18 4
15. Locarno 9 0 3 6 3-19 3
16. Rueti 9 1 0 8 10-28 2

NOTES : stade de Saint-Jacques; pe-
louse détrempée et parsemée de flaques ,
2000 spectateurs . Coups de coin: 5-8
(5-2).

PLAISANT

Un match très plaisant , qui n 'avait
rien de la rencontre congestionnée de la
finale de la coupe, bien que le premier
but de Sion ait été la copie conforme de
celui de Berne: coup-franc de Luisier ,
suite à une faute de Graf — qui est un
danger constant... pour sa propre équi-
pe — sur Cucinotta , Balet est dans la
mêlée , mais c'est Bregy qui reprend la
balle de volée pour Battre imparable-
ment Kung.

Cette entrée en matière n'a suscité au-
cune nervosité parmi les joueurs bâlois
qui se sont assuré très logiquement
1 avantage au bout d' une heure de jeu
par Sutter et Zbinden , en conclusion de
mouvements d'ensemble menés avec dé-
termination et rapidité. A ce moment-là ,
Sion paraissait à leur portée, et en main-
tenant la légère domination qu 'ils
avaient constamment exercée sur leur
adversaire , ils auraient été hors d'attein-
te.

Cependant , ils ne maîtrisent pas enco-
re parfaitement le système relativement
souple que veut leur inculquer Ohlhau-
ser , de sorte qu 'il y a parfois des flotte-
ments en défense. L'égalisation par Ba-
let aurait pu être évitée, si chacun avait
été à son affaire, et il y encore fallu que
Kung — moins sûr que d'habitude —
laisse échapper la balle qui a tout juste
franchi la ligne de but. Mais la perfor-
mance accomplie par Sion au cours de
la dernière demi-heure et les occasions
qui en ont découlé ont justifié , en fin de
compte , le partage qui a sanctionné ce
match.

G.C.

Vit point précieux pour Sion

SERVETTE-SAINT-GALL
3-1 (2-0)

MARQUEURS : Favre 9™; Elia 35me ;
Seramondi 69me ; Gisinger 87™.

SERVETTE: Burgener; Renquin; Se-
ramondi, Geiger , Dutoit; Schnyder, De-
castel , Favre; Elia, Brigger (69me Mattio-
li), Mustapha. Entraîneur: Mathez.

SAINT-GALL: Huwyler; Gorgon;
Amonini, Rietmann, Bischofberger; Gi-
singer, Frei, Gross, Ritter; Sengoer
(46™ Frieberg), Braschler. Entraîneur:
Johanssen.

ARBITRE: M. Nyfenegger, de Nidau.
NOTES : stade des Charmilles; 4000

spectateurs; terrain gras en raison de la
pluie. Pas d'avertissement, match très
correct.

LA FORME DE DECASTEL

Paul Wolfisberg, l'entraîneur national,
n'a pas fait le déplacement de Genève
pour rien. Il a vu un Michel Decastel en
pleine forme, et qui comme il le confiait
au moment de l'interview, à la sortie de
la douche, peut encore progresser : «En
fait, peu de choses ont changé par
rapport à la saison passée. Après
quatre matches, tout allait bien,
puis j 'ai été expulsé à Bulle et sus-
pendu pour quatre rencontres. En-
suite, je fus blessé, avant d'être ma-
lade au retour d'Afrique. Plus tard,
la forme tarda à revenir. Actuelle-
ment, je me trouve en bonne voie de
retrouver la forme que j'avais à

¥w£ Zurich-Bellirtzone 4-0 (1-0)
7 Lctzigrund : 1800 spectateurs.
.({• 'Arbitre: M.Mercier (Pully).
| Buts : l4.Jerko vic 1-0; 62Jerkovic 2-0;
?0.Zwicker 3-0; 84. Weidle (autobut) 4-0,
| Zurich : Grob; Ludi; Baur , Landblt
(44mc Stoll), Isclin; Maisscn , Jcfkovic ,
Haeusermann (78™W ynton Rufer) ; Zwic-
ker, Sciler , Elsener. Entraîneur: Jcandu-
peux.

Bellinzone : Benzohi ; Weidle; Hafner ,
Degibvan .nini , Vicl ; Rossi , Zanolari
(52™Tedéschi), Schaer , Kundert ; Leoni ,
Kurz. Entraîneur; Beljin.

Young Boys-Grasshopper 2-3 (0-0)
Wankdorf. 9500 spectateurs.
Arbitre : M.Sandoz (Auvernier).
Buts : 56. Ponte 0-1; 65.Schoenenberger

1-i ; 68. Weber (autobut) 1-2; 69. Baur 2-2 ;
73.Eg li 2-3.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Bre-
chbuchl , Weber , Fcuz (ôO.Zwygart) : Baur ,
Muller , Brodard; Zahnd , Schocncnbcrger ,
Peterhans (67. Wagner). Entraîneur: Theu-
nissen.

Grasshopper : Berbi g; Egli ; Ladncr
(82. Marchand), In-Albon , Schaellibaum;
Wehrli , Heinz Hermann , Koller , Jara ; Sul-
ser , Ponte. Entraîneur : Weisweiler.

Strasbourg lors de ma seconde sai-
son dans le club français. Cette sé-
lection à Rome face aux champions
du monde me fait plaisir. Ce sera en
fait la première, car la seule fois où
j'ai été retenu, le match n'avait
qu'un caractère amical et cela ne
comptait pas officiellement. J'avais
été remplaçant contre la France, à
Genève, en avril 1977», expliquait le
Neuchâtelois après la rencontre.

Moteur de l'équipe au milieu du terrain
avec Marc Schnyder et Lucien Favre,
Michel Decastel paye de sa personne sur
le terrain. Servette s'appuye beaucoup
sur l'entrejeu pour s'organiser. La pres-
sion genevoise s'exerça dès l'engage-
ment , par un football de mouvement, un

jeu aéré, fait de triangulations. Saint-Gall
avait opté pour une tactique bien spécia-
le. Deux hommes en attaque, et le rapide
Braschler - il est officiellement suisse et
n'a pas joué pour l'Autriche en 1978
avec les papiers de ce pays — à la pointe
de l'attaque, chargé à lui seul de mener
toutes les offensives.

Servette a rapidement fait la différence
par des buts collectifs bien amenés. On
notera quand même que Braschler avait
obligé Burgener à dévier la balle en cor-
ner à la 6me minute. Mis à part cela, le
monologue servettien dura 80 minutes,
le temps quand même pour Gisinger de
battre Burgener sur un «lobe».

M. BORDIER

Michel Decastel en grande forme

LAUSANNE - WINTERTHOUR
3-0 (1-0)

MARQUEURS:  Lei-Ravello 15™, Di-
serens 84™ , Ryf 89mc .

LAUSANNE:  Burren; Bamert , Bizzini ,
Ryf , Chapuisat ; Parictti , Lei-Ravello ,
Scheiwiler; Kok , Mauron (84™ Diserens),
Pellegrini (75™ Dario). Entraîneur: Pas-
mand y.

WINTERTHOUR: Weigel; Haefeli ,
Kaeser , Venica , Mayer; Kuhni , Rindlisba-
cher (46mc Capaldo). Wurmli (46™ Dun-
ner) ; Bernauer , Rappolder , Brunner, En-
traîneur:  Noventa.

ARBITRE: M. Roethlisberger , d'Aa-
ràti.

NOTES ;: suide olympique, puie. 2500
spectateurs. Avertissement à Meyer (41™).
Tir sur la latte de Mauron à la 33™ minu-
te.. A la 27mc! minute , arrêt de jeu pour
Meyer et Kuhni  qui restent étendus mais
pourront reprendre la partie. Coups de
coin 12-3 (8-2). ::

Petite chambrée, petit match , quatre
mots qui caractérisent la morne atmosphè-
re d' une soirée ennuyeuse , brumeuse jus-
que dans les esprits lausannois tout au
moins. Sans victoire , dernier , il ne fallait
pas attendre grand chose de Winterthour ,

dont seul le dernier résultat de 2-2 contre
Zurich avait fait lever un cil. 11 n 'empêche
que ce 3-0 est trompeur et que Lausanne ,
septante minutes durant , ne brassa que du
vent.

Parti pour la gloire à son habitude , Lei-
Ravello , d' un bon pied gauche , concrétisa
ce qui paraissait normal. C'eût été le mo-
ment de s'en aller pour une heure à la
buvette et de revenir à six minutes avant la
fin pour voir que Pasmandy s'était enfin
décidé à faire entrer Dario et Diserens ,
heureux de donner consistance à une li gne
d'avants se marchant sur les pieds.

Comme souvent quand cela cafouille
avec un petit but d'avance , le perdant repi-
que du vif. Aussi , dès la reprise , Noventa
avait-il lancé deux avants frais , cotfp quT
faillit réussir. Il fallut des sauvetages cou-
rageux et spectaculaires de Burren pour
échapper à l'affront d'être tenu en échec
par une bonne li gue B; car Winterthur
c'est cela ! Peut-être que le tir sur la latte de
Mauron aurait donné une autre impulsion
à un match qui , en définitive , n 'aura que
mis en exergue les soucis lausannois , où les
vedettes parlent véritablement un langage
différent. Dans un jeu d'équipe , c'est gê-
nant.

A. EDELMANN-MONTY

Soirée brumeuse à la Pontaise...
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NEUCHÀTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports el Muller Sports
Sport Vignoble Peseux eS26i-i8 Q

BULLE-AARAU 0-0

Bulle: Filistorf; Mantoan ; Rubcrti
(82™Zimmermann), Bouzenada , Saunier;
Gobet , Duc, Bapst ; Sampedro , Dorthe
(52™Schny dri g), Villoz. Entraîneur: Wae-
ber , assiste d'Edenhofer.

Aarau: Boeckli ; Zehnder; Kaltavcridis ,
Da Costa , Forrer; Herbert , Schaer , Hegi ;
Muller , Moritz (73™Hug), Rietmann. En-
traîneur: Stehrenberger.

Arbitre : M.Martino , d'Altkirch.
Notes : stade de Bouleyres; 1300 specta-

teurs ; pluie.
Ce que l' on retiendra de ce match , c'est

que Bulle continue à faire des cadeaux.
Dès lors , comment pourra-t-il se sortir de
la «gonfle» dans laquelle il s'est mis? A
vouloir répéter sans cesse que tel ou tel
joueur est une «pomme», en cherchant
une tète coupable alors qu 'elle ne l'est pas,
on ne crée pas une atmosphère de confian-
ce. Certes, Bulle a raté sa campagne des
transferts , mais le fait de modifier l'équi pe
semaine après semaine ne peut que nuire à
son rendement. La situation est criti que
dans la formation fribourgeoise , répartie
en deux camps. Et si les dirigeants ne
soignent pas immédiatement la maladie à
sa racine , pourquoi rester en ligueA?

Ce match entre Bulle cl Aarau valait
tout au plus une rencontre de deuxième
li gue, et les Argoviens ont été plus près de
la victoire que les joueurs locaux.

R.Ds

Bulle bien malade



La Cfinux-de-Fonds trop payée
BIENNE - LA CHAUX-DE-

FONDS 1-3 (1-1)

MARQUEURS: Ben Brahim 7mc ;
Campiotti 23mc ; Ben Brahim 61mc et
89mc .

BIENNE : Affolter; Moricz; Alba-
nese, Allemann, Schreyer (71mc ,
Rappo) ; Lang, Campiotti, Voenrin-
ger ; Corpataux (62m c , Aerni) ,
Greub, Chopard. Entraîneur: Egli.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laue-
bli; Mundwiler ; Salvi , Jaquet, Ca-
praro (58m c , Vera); Duvillard, Lay-
du, Ripamonti, Hohl; Ben Brahim,
Jaccard. Entraîneur : Mantoan.

ARBITRE : M. Morex (Bex).
NOTES: stade de la Gurzelen.

2800 spectateurs. Pluie tout au
long de la rencontre. Pelouse glis-
sante et grasse. Bienne enregistre
la rentrée de Rappo (en cours de
rencontre) et La Chaux-de-Fonds
celle de Ripamonti; mais elle est
privée de Meyer (pouce cassé du-
rant son cours de répétition). A la
13m e  minute, sur un coup de tête de
Voenringer, la balle s'écrase sur la
latte du but de Lauebli! A la 34m c ,
dans une action de jeu, Ben Bra-
him est légèrement touché à la
jambe gauche; il traînera légère-
ment ladite jambe tout au long de
la rencontre. A la 42m c , Schreyer se
met à boiter; une demi-heure plus
tard, il cédera sa place à Rappo. A
la 46"", Jaquet supplée à son gar-
dien sur la ligne de but, renvoyant
la balle en coup de coin sur un tir
de Greub! Avertissements, pour
des fautes identiques (crochetage
d'un adversaire par derrière), à
Laydu (53mt), Campiotti (55""'), Al-
banese (65""). A la 56"", Salvi , bles-
sé, reçoit des soins. A la 58™ ', Vera
entre pour Capraro ; dès cet ins-
tant, Hohl évolue sans défense,
Vera prenant sa place au milieu de
la pelouse. Coups de coin : 8-8 (4-3).

Face à Sion, en Coupe de Suisse,
la chance bouda quelque peu La
Chaux-de-Fonds lui faisant douter
d'une qualification jusqu 'au mo-
ment où Balet , puis Breggy ratèrent
leur tir de penalty à l'issue des pro-
longations. Samedi, «Dame chan-
ce», cette grande capricieuse, se
rangea résolument du côté des
«Meuqueux ». Est-ce dire que Man-
toan et les siens ont volé leur succès
à Bienne à l'issue du match au som-
met de la neuvième journée du
championnat de Ligue B? Un fait est
certain: ils s'en sont retournés dans
les Montagnes un point de trop à
leur actif. Mais ainsi va le sport...

QUE D'OCCASIONS !

Sur cette pelouse glissante et
mouillée où la balle prenait de la
vitesse, où le geste technique rele-
vait plus souvent de l'exploit , Bien-
ne et La Chaux-de-Fonds ont pré-
senté un bon spectacle, élaboré un
football de qualité , ponctué d'excel-
lentes phases de jeu. Et si, au bout
du compte, Bienne n 'a rien obtenu
sur le plan comptable, il a laissé
passer sa chance en première mi-
temps principalement.

Alors que La Chaux-de-Fonds se
créait un maximum d'occasions et
obtenait un but par l'opportuniste
Ben Brahim (il bénéficia d'un ballon
renvoyé par Affolter consécutif à un
tir de Laydu), Bienne se créa , pour
le moins, six occasions réelles de
marquer: tir de Chopard (4mc ) que
Lauebli détourna en coup de coin ;
Voehringer (13m,;) expédiant la balle
de la tête sur la latte; Corpataux
(17mc) rata son tir seul face au but

avec Chopard sur sa gauche a la
suite d'une passe de... Jaquet; but
de Campiotti (23mc ) qui détourna de
la tête* dans «l'araignée», un ballon
botté en coup de coin par Chopard;
volée totalement ratée de Moricz
(3i",e ) seul à quatorze mètres du
but» excellent tir croisé d'Albanese
(37""1) que Lauebli , au prix d'une
bonne détente, arrêta.

ENCORE BEN BRAHIM

A l'heure du thé donc, la Chaux-
de-Fonds était bien payée. Certes,
elle ne resta pas inactive, ne se con-
tenta pas uniquement de se défen-
dre. Mais ses actions offensives
manquaient de tranchant, de déter-
mination. De plus, très souvent, Jac-
card et Ben Brahim (trois buts à
l'heure du bilan) manquaient d'ap-
puis. Trop souvent les Chaux-de-
Fonniers se trouvaient en infériorité
numérique devant Affolter pour
passer une défense rigoureuse,
prompte à relancer le jeu en direc-
tion de Lauebli.

Et , en seconde mi-temps, le sché-
ma se répéta. D'entrée Greub — ad-
mirablement lancé dans le dos de
Mundwiler par l'Allemand Voehrin-
ger — obligeait Jaquet à «sauver les
meubles» (46 ). Puis Corpataux ,
après que Capraro monté, seul à
vingt mètres, ent tiré largement à
côte du but d'Affolter, vit la balle
longer la ligne de but à la suite de
son centre-tir (51mc ).

Finalement ce fut Ben Brahim qui
porta l'estocade : un centre de Jac-
card , une tête du Tunisien et Bienne
se devait , pour la secondé fois , de
courir après une égalisation qu 'il et
méritée. Ni une reprise de la tête de
Lang (70"") maîtrisée par Lauebli ni
une «bicyclette» de Greub par-des-
sus la latte (79 m*) ramenèrent l'égali-
té. C'est au contraire Ben Brahim,
une minute après que Jaccard ent
manqué un «but tout fait» , qui ins-
crivit le troisième point chaux-de-
fonnier.

Les «Meuqueux» ont donc passé

ce «test» difficile une semaine après
leur qualification en Coupe de Suis-
se. Ils restent invaincus en cham-
pionnat. Et Ben Brahim confirme sa
qualité de meilleur marqueur de la
Ligue B. Du côté de Sion, on doit se
mordre les doigts d'avoir refusé un
contrat au Tunisien lors de son re-
tour en Suisse.

Quant à Bienne, l'équipe est en
devenir. Elle pratique un football
agréable , possède quelques élé-
ments de valeur: Voehringer , le gar-
dien Affolter (même s'il relâcha le
ballon sur le premier but), Albane-
se, Greub , Campiotti, Allemann
(commis à la surveillance de Ben
Brahim). Reste maintenant aux
hommes d'Egli à surmonter leur dé-
ception et à ceux de Mantoan de
tirer la leçon d'une rencontre où ,
sur le plan défensif , les frayeurs fu-
rent nombreuses. Jaquet — peu à
l'aise il est vrai dans le rôle de
«stopper» à la place de Meyer , bles-
sé — offrit trois ballons en or aux
attaquants biennois (17mc , 30mc

; 37"),
Capraro, Mundwiler (trop indécis ou
malhabile dans ses interventions),
Salvi évoluèrent un ton en dessous
de leurs possibilités face à des atta-
quants rapides , impulsifs mais man-
quant de concentration pour faire
pencher la balance , voire obtenir un
point , juste salaire de leurs efforts.

P.-H. BONVIN

IIe ligue neuchâteloise : Le Locle se détache¦„¦¦ '"¦ir -.éàw i'f"] ¦ "¦- ¦¦
. . . '

Saint-Biaise - Le Locle 1-2 (1-1)
Saint-Biaise : Schenevey; Marti ,

Meyer , Citherlet , Ribaux (Niederer);
Natali , Wuthrich , Rebetez; Claude, Bo-
nandi , Ansermet (Hirschy). Entraîneur:
Citherlet.

LE LOCLE: Piegay; Berli , Murini ,
Gardet I , Favre ; Todeschini , Bonnet ,
Vermot; Perez (Cano), Chassot , Gardet
11 (Dubois). Entraîneur: Challandes.

Arbitre : M.Blandin , de Meyrin.
Buts : Claude; Perez, Cano.
Sous une pluie battante , Le Locle s'est

imposé aux Fourches face à une équipe
de Saint-Biaise pourtant retrouvée.
Après avoir encaissé le premier but sur
une erreur de défense, les joueurs de
Citherlet ont pris en main les opéra-
tions, et c'est fort logiquement qu 'ils
égalisèrent juste avant la pause. Bien
que Le Locle développa un jeu plus
rapide et de meilleure facture en seconde
mi-temps, on pouvait penser que c'est
par un partage que se terminerait cette
rencontre. Mais survint Cano, entré
quelques minutes auparavant , qui , d' un
magnifique coup de tête à la 85 minu-
te , priva Saint-Biaise d' un point qu 'il
aurait pourtant bien mérité au vu du jeu
qu 'il a présente.

J.C.F.

Travers - Hauterive 2-2 (1-0)
Travers : Monnier , Roulin , Perret ,

Cappellari , Rota; Daina , Jornod ,
Giambonini , Cirello (Grisel), Moretti ,
Schlefereit. Entraîneur : Cappellari.

Hauterive: Scholl; Cellerini , Carrard ,
Guggisberg, Eymann , Reber , Fleury,
Fuerst; Franzoso , Brantschen , Perre-
noud. Entraîneur: Schneider.

Arbitre : M.Bersier , de Cugy.
Buts : Daina , Cappellari; Franzoso,

Moretti (contre son camp).
La malchance continue pour Travers.

Contraint de jouer sur un terrain dé-
trempé , Travers a concédé le match nul
malgré une volonté évidence d'empo-
cher les deux points. En tenant compte
du mauvais état de la pelouse , ce fut un
bon match. Travers marqua par Daina
en première mi-temps. Après la reprise ,
Hauterive répliqua par un... «autogoal»
de Moretti. Les visiteurs ajoutèrent un
deuxième but , mais Cappellari égalisa
une minute plus tard. À noter que la
latte et le poteau vinrent au secours
d'Hauterive , qui a dû subir une forte

pression des Traversins dans les vingt
dernières minutes.

M.A.

Audax - Cortaillod 1-1 (0-0)
Audax : Gonzales; Descombes, Ma-

gne. Baiardi , Bonfigli , Leresche, Conso-
fi, Salvi; Russo (Prato), Ottero , Surdez
(Personeni). Entraîneur: Rickens.

Cortaillod: Decastel; Jaquenod , Dus-
cher , Solca , Russillon ; Eberhart, Polese
(Zogg), Ehrbar (Porret); Forney,
Probst , Gonticr. Entraîneurs: Decastel
et Turberg.

Arbitre : M.Christe , de Lausanne.
Buts : Leresche, Jaquenod.
Une fois de plus , les jeunes Audaxiens

ont mis tout leur cœur à l' ouvrage. Face
à l' un des géants de la deuxième ligue ,
Bonfigli et ses camarades se sont battus
de la première à la dernière minute. Le
match , joué très correctement , a démar-
ré très vite , mais les défenses ont eu le
dessus. De plus , le marquage serré opéré
sur le maître à jouer Probst a tempéré la
relance des «vert» . C'est seulement en

Tous les résultats
fc :... et - -

2™ ligue : Travers - Hauterive 2-2; Au-
dax - Cortaillod 1-1 ; Saint-Biaise - Le Lo-
cle 1-2.

3™ ligue: Fleurier - Marin II 2-1 ; Hau-
terive - Corcelles 2-2; Le Parc - Auvernier
3-1 ; Béroche - Fleurier 1-3.

4mt ligue: Coffrane - Comète II 2-0 ;
Dombresson - Gorgier 1-1; Châtelard -
Saint-lmier II 1-4.

Juniors B: Saint-lmier - Fontainemelon
5-3 ; Fleurier - Gorgier 1-0.

Juniors C: Ponts-de-Martel - Boudry
3-0; Fleurier - Gcneveys/Coffrane 0-9 ;
Cortaillod - Colombier 2-7.

Juniors D: Saint-lmier - Cornaux 3-1;
Superga - Lignières 1-0; Marin - Fontaine-
melon 16-0:"NE Xamax - Colombier 4-3.

Juniors E: Sonvilier • Dombresson I
0-4: Etoile - Les Brcncts 10-0; Béroche -
Cressier 8-1 ; Boudry I - Châtelard 0-1 ; NE
Xamax I - Auvernier 9-0; Le Locle - Bôle
4-2 ; NE Xamax II - Comète 8-0; Cornaux
I - Le Landeron 3-3; Marin - Fleurier 1-5 ;
Colombier I - Cortaillod 8-2 ; Cornaux II -
Dombresson II 7-1 ; Boudry II - Le Parc II
3-0; Colombier II - Hauterive 0-13; Cor-
celles - Gorgier 5-0.

Juniors inter I b: Sion - Chênois 3-0.
# Toutes les autres rencontres ont été

renvoyées.

deuxième mi-temps que le match s'ou-
vrit , permettant à Cortaillod de prendre
l'avantage. A la 22mc minute , sur une
ouverture de la gauche , Jaquenod «fu-
silla» Gonzales. Les cinq minutes sui-
vant cette réussite furent pénibles pour
Audax , mais Cortaillod se montra trop
maladroit pour réussir le KO. C'est au
contraire Audax qui , bénéficiant de l' en-
trée de Prato , égalisa de fort belle ma-
nière : une envolée de Descombes sur la
droite et reprise de volée de Leresche. Le
match nul est équitable.

R.M.

IIe ligue
1. Le Locle 10 8 1 1 26- 417
2. Cortaillod 10 6 2 2 27-1614
3. Saint-Biaise 10 5 2 317-1712
4. Etoile 9 5 1 3 26-21 11
5 Colombier 9 4 2 3 16- 910
6. Marin 9 4 2 317-1610
7. Audax 9 3 3 3 13-13 9
8. Serrières 10 3 3 4 20-18 9
9. Geneveys s/C. 9 4 0 5 20-24 8

10. Chx-de-Fds II 9 2 3 4 12-23 7
11. Hauterive 10 0 5 5 10-17 5
12. Travers 10 0 2 8 15-41 2

IIIe ligue
, (Groupe 1)

1. Fleurier 11 9 2 0 28- 9 20
2. Ticino 9 6 2 1 24-1214
3. Béroche 10 6 1 3 20-1813
4. Le Locle II 9' 5 2 2 18-1012
5. Fontainem. la 9 4 2 3 16-1510
6. Deportivo 9 3 2 4 13-15 8
7. NEXamaxI l  9 3 2 411-16 8
8. Bôle II 9 3 1 5 26-26 7
9. Comète 9 2 2 5 13-20 6

10. La Sagne 9 2 2 5 14-24 6
11.Floria 9 2 1 6 11-16 5
12. Marin 11 10 1 1 8 13-26 3

(Groupe 2)
1. Saint-lmier 9 8 0 1 29-11 16
2. Boudry II 9 7 0 2 34-1514
3. Salento 9 5 2 2 24-1912
4. Les Bois 10 5 2 3 33-1812
5. Couvet 10 5 2 3 16-1012
6. Corcelles 10 4 3 3 19-21 11
7. Superga II 9 5 0 4 24-2310
8. Le Parc 10 3 2 5 20-25 8
9. Auvernier 10 4 0 6 18-32 8

10. Hauterive II 10 2 2 6 15-25 6
11. Fontainem. Ib 10 1 2 7 10-30 4
12. Helvétia 10 1 1  8 12-25 3

ÈpiO football

Groupe 1
Leytron-Rarogne 4-1 ; Malley-

Fétigny 3-5; Montreux-Stade
Lausanne 3-0; Renens-Martigny
2-2 ; Saint Jean-Orbe 4-2; Sier-
re-Carouge 0-2; Yverdon-Nyon
0-0.

1. Saint Jean 10 6 4 021-11 16
2. Carouge 9 6 1 2 17- 713
3. Renens 9 4 5 0 17- 813
4. Martigny 9 5 2 2 37-1312
5. Yverdon 9 3 5 111 - 411
6. Malley 9 5 1 3  15-1711
7. Stade Lsanne 8 4 2 3 12-1210
8. Fétigny 9 3 2 4 16-17 8
9. Nyon 9 2 4 3 9-15 8

10. Montreux 10 2 4 4 12-13 8
11. Leytron 9 2 2 513-16 6
12. Sierre 9 1 3 5 7-19 5
13. Rarogne 9 2 1 6  8-21 5
14. Orbe 9 1 0 8 12-34 2

Groupe 2
Bôle-Allschwil 1-0; Boncourt -

Breitenbach 0-0; Concordia-Au-
rore 0-3; Koeniz-Berthoud 1-4;
Old Boys-Boudry, renvoyé ; So-
leure-Delémont 0-3; Superga-
Birsfelden 0-3.

1. Delémont 9 4 5 015- 813
2. Breitenbach 9 5 3 1 23-1013
3. Berthoud 9 4 4 1 22-1012
4. Birsfelden 9 4 3 2 12-1111
5. Boudry 8 4 2 2 15-11 10
6. Aurore 9 4 2 3 16- 610
7. Old Boys 8 4 1 3 17-14 9
8. Boncourt 9 3 3 3 14-18 9
9. Concordia 9 ,3  2 416-19 8

10. Soleure 9 3 1 5 14-17 7
11. Koeniz 9 2 3 4 6-15 7
12. Bôle 9 3 1 5 20-24 7
13. Allschwil 9 2 2 5 10-17 6
14. Superga 9 0 2 7 5-25 2

Groupe 3
Brugg-Klus Balsthal 1-0; Buochs-

Sursee 0-4; Emmen-Kriens 4-2;
Giubiasco-SC Zoug 4-1 ; Olten-Obe-
rentfelden 0-0; Suhr-Emmenbrucke
2-2; FC Zoug-Tresa 5-0. - Classe-
ment: 1. Olten 9/14; 2. Kriens et
Suhr 9/13; 4. Klus Balsthal et Brugg
9/ 12; 6. SC Zoug 9/11; 7. Emmen
9/10; 8. FC Zoug et Tresa 9/9;
10. Emmenbrucke et Sursee 9/7;
12. Giubiasco 9/5; 13. Buochs 9/4;
14. Oberentfelden 9/2.

Groupe 4
Balzers-Altstaetten 1-2; Blue

Stars-Kreuzlingen 2-3; Bruttisellen-
Einsiedeln 2-0; Frauenfeld-Uzwil
1-1; Kusnacht-Vaduz 2-1; Schaff-
house-Turicum 3-1 ; Widnau-Red
Star 1 -3. - Classement : 1 . Altstaet-
ten 9/17; 2. Schaffhouse et Red Star
9/ 12; 4. Kusnacht 9/1 1 ; 5. Bruttisel-
len et Kreuzlingen 9/ 10; 7. Turicum
9/9; 8. Vaduz 9/8; 9. Einsiedeln et
Uzwil 9/7; 11. Frauenfeld, Blue Stars
et Widnau 9/6; 14. Balzers 9/5.

Première ligue : Old Boys-Boudry renvoyé à des temps meilleurs...

BÔLE - ALLSCHWIL 1-0 (0-0)
MAR QU E U R : Krummenacher

70mo.
BÔLE: Magne; Baudoin; De La

Reussille, Freiholz (Bassi 77mo), Krum-
menacher; Messerli, Barell,
L. Righetti ; V. Righetti, M. Righetti,
Rossi, Entraîneur: Muller.

ALLSCHWIL: Vecchi; Joehr; Mat-
tern, Meier, Parechini; Muller, Stotz
(Dalhaueser 46'™), Longhi; Sacher,
Peresani, Leuthardt. Entraîneur: Kiefer.

ARBITRE:  M. Fischer, d'Arch.
NOTES : Stade de Champ-Rond,

pelouse glissante et boueuse. Pluie
continuelle. Bôle sans son entraîneur
Muller, suspendu. 300 spectateurs.
Freiholz, blessé dans un choc reçoit
des soins (42me), mais réapparaîtra
après le repos. V. Righetti est bousculé
dans la surface de répar ation: c 'est
penalty que Baudoin tire trop faible-
ment et le gardien Vecchi, héros de la
rencontre, dévie en coup de coin
(46mc). Expulsion de Meier et de
V. Righetti qui en viennent aux mains
(50me). Autobut d'un défenseur d'Alls-
chwil annulé pour hors-jeu 57mo ) !
Avertissement à M. Righetti (68me).
Coups de coin: 7-1 (0-0).

LARGEMENT MÉRITÉ

On pouvait s'attendre à tout sur un
tel terrain, plus proche du rugby que
du football. La boue rendit rapidement
les vingt-deux acteurs méconnaissa-
bles et elle causa bien des tourments
aux techniciens des deux camps.
Pourtant, Bôle a largement mérité son
succès qui aurait pu, avec un gardien
moins en verve que Vecchi être beau-
coup plus net. Le grand gardien bâlois
arrêta de nombreuses occasions favo-
rables qu'on croya it déjà au fond des
filets.

Allschwil débuta le match avec une
supériorité technique qui lui permit de

développer quelques attaques assez
bien dessinées. Mais la défense bôloi-
se veillait et Magne n'eut qu'une inter-
vention à réaliser : sur une échappée
de Leuthardt, il capta bien le ballon
(18m°). Entre-temps, les Neuchâtelois
s'étaient déjà créé plusieurs occasions
dont une fut sauvée par Longhi sur la
ligne de but (6™). Puis V. Righetti tira
par-dessus et son frère Mario expédia
juste au-dessus (30me). Les Bâlois ri-
postaient par de longues balles mais
Baudoin et ses défenseurs faisaient
bonne garde et Magne n'intervenait
que sur des passes de ses coéquipiers.

AVEC LE VENT

Après le repos, la pression bôloise
s'accentua. Les tirs se multipliaient
face au vaillant Vecchi qui intervenait
avec à propos et bénéficiait aussi
d'une certaine fébrilité des attaquants
de Bôle. L. Righetti réussissait bien
des slaloms spectaculaires dans la dé-
fense d'AIIschwil, mais rarement un
tireur se trouvait en position idéale.
Pourtant, après le penalty manqué, on
pouvait craindre pour le moral des Bô-
lois. Il n'en fut rien. Au contraire, cet
échec décupla leur énergie et dès cet
instant, ils acculèrent leurs hôtes dans
leur propre camp. Le vent qui s'était
levé facilita les dégagements de Ma-
gne qui rebondissaient fréquemment
par-dessus les arrières, ma is l a boue

joua de mauvais tours a L. Righetti, à
Barell et à Messerli dont l'action per-
sonnelle de la 86mo minute méritait
mieux que le prodigieux arrêt de Vec-
chi.

I NDISCUTABLE

Le succès de Bôle ne se discute pas.
Sur un tel terrain, on pouvait craindre
des blessures. Il n'en fut , heureuse-
ment rien, si ce n'est le coup dont fut
victime Freiholz dont on espère qu'il
n'en paraîtra rien dimanche prochain à
Boudry.

Du côté des vainqueurs, relevons le
«sans faute» du gardien Magne, l'au-
torité du «libero » Baudoin, la volonté
de Krummenacher, l'abattage de Mes-
serli, meilleur joueur de la rencontre, et
les déboulés spectaculaires de Rossi.
Les frères Righetti ne furent pas infé-
rieurs, mais dommage qu'ils abusent
du jeu personnel.

Chez les Bâlois, à part le gardien
Vecchi, la défense fut solide alors que
le reste demeura dans l'anonymat, tou-
te la formation spéculant sur un 0-0,
gage d'un point bienvenu à l'extérieur.
Mais heureusement, Krummenacher
en avait décidé autrement sur un coup
de coin astucieusement dévié dans la
cage bâloise.

On souhaite un temps plus clément
pour le derby tant attendu entre les
voisins Boudry et Bôle de dimanche
prochain. Gageons qu'il y aura la foule
pour ce choc inédit.

C. WEBER

LUTT E AU CALEÇON ? - N on ! Une scène du ma tch Bôle - All sc hwil , da ns
le bourbier de Champ-Rond samedi après-midi. (Avipress Treuthardt)

Bole: étriqué mais mérite

BONCOURT - BREITENBACH 0-0
Boncourt : Prouvoyeur; Sabot ,

Roos, Quiquerez, Bottelli , Borruat ,
G-igandet, Kohler; Paoletti , Esposi-
to, Mahon.

Arbitre : M. Jakober (Oberdorf).
Notes: stade Léon Burrus. 300

spectateurs. Pluie persistante. Pe-
louse malgré tout praticable.

Transformée en patinoire, la pe-
louse boncourtoise a, plus d'une
fois, failli jouer un tour pendable
aux défenseurs. Les arrières-gardes,
compte tenu de ces conditions diffi-
ciles, ont redoublé de vigilance. Le
jeu fut le plus souvent équilibré. Le
«score » final reflète donc la physio-
nomie de la rencontre. Le partage
du gain satisfait par conséquent cha-
cun.

Boncourt : équitable

Les clubs de 1™ ligue à Boudry
Durant ce week-end, les délégués des

clubs de première ligue ont siégé à Boudry.
Faute de place aujourd'hui, nous revien-
drons sur ces assises dans notre prochaine
édition.

SLPERGA-BIRSFELDEN 0-3 (0-1)

MARQUEURS: Sclkic 32mL'; Merkli
62mc et 67""=.

SUPERGA : Sommer; Wicht , Minarv,
Robert , Alcssandri F. (65""-' Furlan );  Bris-
tot , Vui lleumicr , Juvet: Mestroni , Bonicat-
to. AlessandriS. (67 mc Musitctli).

BIRSFELDEN : Moritz; Kissling, Hau-
sermann . Schindelholz , Bacrfuss ,
(70mc Fluri); Muller , Boehrer , Schnell;
Merkli . Selkic (67™ Baertschi), Blank.

ARBITRE: M.Craviolini , de Sierre.
NOTES: avertissements à Sclkic et Ro-

bert ; expulsion de Minary pour deux aver-
tissements.

FRAGILITÉ MORALE

Sur une pelouse détrempée et par un
temps pluvieux , Superga démontra une
l'ois de plus sa fragilité morale. Alors que
pendant les trente premières minutes , les
Neuchâtelois avaient , grâce à Sommer , pu
garder leur sanctuaire vierge , Selkic , com-
me à l'entraînement , ouvrait le «score».
Quelques instants plus tard , Robert es-

sayait , mais en vain, de remettre les deux
équipes à égalité. Entretemps , le portier
neuchâtelois dut intervenir à trois reprises
afin d'éviter le pire : une première Ibis suite
à un tir de Merkli , toujours â l' a ffû t d' une
erreur de l'adversaire ; peu après , il se dé-
tendit tel un félin pour dévier le ballon en
coup de coin ; et pour finir , il sortit à la
rencontre de Sclkic qui avait laissé la dé-
fense sur place.

La seconde période débuta favorable-
ment pour Superga , qui pendant une dizai-
ne de minutes s'Installa à l'orée des buts
bâlois. Mais là encore , le manque de con-
fiance lui j oua un tour pendable. Après
avoir laisse passer l' orage , Birsfelden con-
tinua en prati quant des «contres» , ce dont
raffolait Merkli , qui de loin pouvait débor-
der la défense, laissée bien seule. La
deuxième et troisième réussite fut amenée
de cette façon. Pourtant , Superga/ hèrila
même d'un penalty j ustifié sur Bonicatto ,
mais le joueur charge de la transformation
tira une première fois sur le gardien qui
relâcha le ballon , puis lors du second
«shoot » celui-ci capta le ballon.

Nouvelle défaite de Superga

0-3 (0-1 )
MARQUEURS: Nussing 43™; Ber-

ger 50mo ; Berberat 90™.
AURORE:  Obrecht; Guélat; Cuche,

Pellaton, Schreyer; Kaufmann, Born,
Nussing, Sandoz; Berberat, Berger. En-
traîneur: Dieter Nussing.

ARBITRE: M. Manfred Schlup, de
Granges.

NOTES : stade du Bachgraben; pe-
louse excellente, mais glissante; pluie
durant toute la rencontre; 100 specta-
teurs. Aurore au complet. Coups de coin :
7-4 (3-1).

Aurore est en forme, c'est indéniable.
Le bon comportement que l'on avait
constaté lors de sa magnifique victoire
sur Boncourt au cours de sa dernière
sortie s'est confirmé à Bâle, face à Con-
cordia. Il fallait avoir un bon moral pour
jouer et remporter la totalité de l'enjeu
sur une pelouse gorgée d'eau et sous la
pluie durant toute la rencontre. Sa meil-
leure technique et surtout sa bonne or-
ganisation collective lui ont permis d'ob-
tenir ce résultat positif. Son réalisme et
son opportunisme ne sont pas étrangers
à l'acquis des deux points. Nussing
(34mo ) parvenait à ouvrir le «score» en
reprenant victorieusement un tir trop
mou de son coéquipier Sandoz. C'était
du même coup sa première réalisation
sous les couleurs d'Aurore.

En seconde mi-temps, les Biennois
augmentaient leur avance par Berger
(50me), qui reprenait une passe de Born
et d'un tir ras de terre croisé parvenait à
battre le portier bâlois. Durant quelques
instants, Aurore dut subir une forte pres-
sion des locaux, mais les tirs bâlois pris à
trop grande distance n'inquiétèrent ja-
mais Obrecht. Et c'est encore Berberat,
dans la dernière minute de la rencontre,
qui établissait le résultat final à la suite
d'une action collective.

E. PELLATON

Aurore confirme
CONCORDIA - AURORE

SOLEURE-DELÉMONT 0-3 (0-1 )
MARQUEURS: R. Ruefi 26me ; Krae-

henbuehl (contre son camp) 61mo ; F.
Stadelmann 65mo.

DELÉMONT: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Lauper,
Chavaillaz, J. Stadelmann; Lâchât, F.
Stadelmann, Ruefi.

ARBITRE: M. Blattmann (Zeinigen).
NOTES : stade communal, 1 50 specta-

teurs. Pelouse détrempée. Pluie. Delé-
mont sans Kaelin qui devra subir une
opération au genou et sans Jubin blessé
à une main. Après le thé, Boillat pour
Lauper. Marrer et Baumann pour Hasle-
bacher et Grossen. Avertissement à
Mennai.

Delémont a eu la tâce facilitée par l'ex-
trême faiblesse des Soleurois. Sans ac-
complir une grande performance, les Ju-
rassiens se sont aisément imposés. Les
((locaux», en fin de première mi-temps,
ont donné un court instant l'impression
de pouvoir combler le handicap du but
réalisé en début de match par Ruefi.
Rossinelli a toutefois suppléé son portier
sur la ligne de but alors que le poteau est
venu au secours de Tièche.

Après la pause les Romands n'ont plus
connu de problème. Ils ont le plus régu-
lièrement du monde salé l'addition. Au
bénéfice d'une condition physique supé-
rieure, ils ont alors nettement dominé le
débat.

Liet

Delémont : facile

RUTI - FRIBOURG 0-2 (0-1)
MARQUEURS: Aubonney 24mc ; Cot-

ting 79mc .
RUTI: Kistler; Kacg i; Egli , Stciger . Gu-

bclmunn: Bisig (43m,:« .Daetwiler), Fchr ,
Streule (63"7 Wollénsberger); Aggeler ,
Schmid , Tschanz.

FRIBOURG: Bruelhart; Hofer; Au-
bonney, Gremaud , Har tmann;  Coria , Cot-
ting, Bulliard; Zaugg (82mc, Salicio), Mat-
they, Lehnherr.

ARBITRE: M.Hauser , de Kussnacht
am Righi.

NOTES : Schuetzcnwiese; 750 specta-
teurs. Ruti  joue sans Beisa (blessé) et Zup-
pinger (à l'étranger). Matthey est averti à
la 58""-' pour jeu dur.

Dernier au classement , Ruti  s'est fait
l' auteur contre Fribourg d' une prestation
parfaitement en conformité avec son rang.
Les Zuricois ont en effet avoué de graves
lacunes sur le plan technique , et leur seule
bonne volonté ne leur a pas permis de
combler leur manque d 'imagin ation. C'est
donc très log iquement qu 'ils ont été battus
par une équipe fribourgeoise qui n 'a toute-
fois pas su pleinement profiter de la situa-
tion. Nantis d' un seul but d'avance au
repos, les visiteurs , en dépit de leur supé-
riorité , eurent de la peine à se. créer des
occasions par la suite sur un terrain trans-
formé en véritable bourbier. C'est au con-
traire Ruti  qui fai l l i t  obtenir l'égalisation
quand l' arbitre dicta un penalty (75™).
Mais Fehr en manqua la transformation ,
au crand soulagement de Fribourg qui as-
sit définitivement son succès â onze minu-
tes de la fin. A.W.

Fribourg : logique

0 Italie. - Première division (7mc jou r-
née): Ascoli - Sampdoria 2-0; Cag liari ¦
Turin 0-0; Ccsena - Fiorentina 3-3; Gènes
- Udinese 2-3; Juventus - Rome 2-1 ; Na-
ples - Avellino 1-1 ; Pise - Inter 1-1 ; Vérone
-Catanzaro 3-1. — Classement: 1. Vérone
et AS Rome 10; 3. Turin et Juventus 9; 5.
Pise, Inter , Udinese et Sampdoria 8.

O Angleterre. - Championnat de
première division (11 mc journée): Bir-
mingham - Ipswich 0-0; Brighton -West
Ham 3-1 ; Éverton - Sunderland 3-1 ,
Manchester United - Manchester City
2*2; Norwich - Aston Villa 1 -0; Notting-
ham - Arsenal 3-0; Stoke - Liverpool
1-1 ; Swansea - Southarnpton 3-2; Tot-
tenham - Nots County 4-2; Watford -
Coventry 0-0; West Bromwich - Luton
1-0. - Classement : 1. Manchestei
United 22; 2. West Bromwich 21; 3.
Tottenham 20; 4. Liverpool 19; 5. West
Ham 19.

Q RFA. - Championnat de Bundesli-
ga (12™ journée): Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf 3-3; FC Cologne - Arminia
Bielefeld 1-0; VFB Stuttgart - VFL Bo-
chum 5-2; Borussia Mcenchengladbach
- Bayern Munich 0-0; SV Hambourg -
Eintracht Brunswick 4-0; FC Nuremberg
- Werder Brème 2-0; Borussia Dortmund
- SC Karlsruhe 4-3; Kaiserslautern -
Bayer Leverkusen 2-0; Hertha Berlin
-Eintracht Francfort 1-0. - Classe-
ment : 1. SV Hambourg 15; 2. VFB
Stuttgart 15; 3. Borussia Dortmund 15;
4. Bayern Munich 14; 5. Cologne 14.

0 Belgique. - Championnat de pre-
mière division (11™ journée) : Beveren -
Waregem 2-2; Anderlecht -Tongres 6-0;
Seraing - Beerschot 1-0; Waterschei -
Lokeren 2-0; Anvers - Winterslag 2-1;
FC Liégeois - Lierse 2-1 ; Cercle de Bru-
ges - RWD Molenbeek 0-0; Courtrai -
Standard Liège 0-0; La Gantoise - FC
Brugeois. - Classement : 1. Beveren
15; 2. FC Brugeois, Standard Liège, An-
derlecht et Anvers 14.

0 Pologne. - L'adversaire de Servet-
te en Coupe UEFA, Slask Wroclaw , a
subi une défaite à l'extérieur lors de la
11 me journée du championnat de Polo-
gne. Wroclaw s'est incliné 0-1 à Craco-
vie, mais conserve la tète du classement
avec deux points d'avance sur Widzew
Lodz.

Football a I étranger



La Carina, à partir de f r. 14100.-.
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.
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Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe

Toutes n'ont pas un aussi bon Toutes ne sont pas aussi Toutes ne sont pas aussi Et toutes ne sont pas aussi
moteur. spacieuses et aussi confor- économes. avantageuses.
Ainsi, les propulseurs des versions de pointe tables. «Les journalistes auto qualifient de sensation- Après un coup d'oeil aux prix et un essai
de Carina, 1800 Sedan GL et 1800 Sedan GL installez-vous donc un jour dans une Carina! nel le coefficient de pénétration dans l'air de auprès de l' une des 400 agences Toyota, vous
et 1800 XE Coupé, de même que ceux des Son habitabilité et la clarté de son habitacle la Carina (°.39 a 0.41). ce qui laisse présager vous demanderez sûrement où vous pour-
Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600 break se vous surprendront De même que l' agence- une faible consommation.» riez trouver ailleurs , pour aussi peu d'argent, .
signalent par leurs performances : le 1600 cm3 ment sport judicieux de son tableau de bord. î^ iii -m^pi- •¦•¦ - ¦ - - - Une V°'tUre dont le Journal «Luzerner
fournit 55 kW (75 ch/DIN), et le 1800 cm3, Ainsi que l' excellente visibilité panoramique. 

y vous-même. Neueste Nachrichten» a écrit: «La Carina
même 63 kW (86 ch/DIN) ! Sans parler de ses confo rtables sièges baquets Consommation uoo isoo 1600 apporte une remarquable touche de couleur
«Ce propulseur, tout à fait classique , comme Emportez sans crainte beaucoup de bagages:

' selon normes EŒ: 
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yenne-»
son pendant de 1,6 I (arbre à cames latéra l ,es deux berlines ne manquent en tout cas 5 vitesse?/ Laïque .*?rT^.entraîne par chaîne) , nous a plu, au cours des pas de coffre. Quant aux versions XE et automate F=̂ V V T

55

^^essais , par sa souplesse et sa discrétion , ses break , elles vous offrent un espace de charge- 1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1 «gjflOI r fW*̂  Fr. 14100.-
bonnes accélérations et ses reprises appré- ment variable à volonté grâce à leur dossier 1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/10,5 f\j  ̂ .̂ p̂

ciables à bas régime.» (NeueZùrcherZeitung) de banquette rabattable en deux parties. i/ioo km en v.iie 10,5 10,8/10,3 10,5/11,0 Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe. 4 por-
II va sans dire que , toutes les versions de L' espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que tes , 5 places , 1588 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN.
Carina sont équipées en série d'une boîte à dans le break , a de quoi vous étonner. Exp lications: la ligne curéiforme aéro- \̂ 

\\ 
-\̂5 vitesses. Et aussi qu'il est possible de choisir dynamique, les bras d'essuie-g lace à demi h ^ é̂ n* T^^5^les XE , GL et break en version automatique, TnntPQ n'nnt na* un énninPiriAnt couverts, le déflecteur aérodynamique et le ^̂ ÏÏ L̂Z Uf^  ̂ Fr. 14800.-

moyennant un modique supp lément de lOUtÇS 11 Ont pas UI1 équipement moteursobre 
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800 francs aussi COSSU. Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe.
«Comme d'habitude chez Toyota, l'équipe- Toutes n'ont P3S la même nP^
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t
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1.770  ̂f  ̂S^Toutes n'ont pas une tenue ment standard de la carina est d'une étendue fiabilité, ni une valeur aussi 
DiN' ° !  °m que en °p ( }>
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laisse vraiment plus rien à désirer » durable r^̂ Kl "V^ _ ._(Badener Tagblatt) ëL -̂ _ T" Kjilp̂ -«Disons-le d'emblée: les Carina ont brillé par Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipement La fiabilité et la longévité des automobiles ^̂ -TjTj* [ "MCT  ̂
Fr. 15710.-

leur comportement pratiquement neutre de série: radio OL/OM/OUC à décodeur Toyota sont quasi légendaires. Leur traite- Toyota Carina 1800 XE Couoé 3 nortesdans les virages. Elles se sont également pour informations routières , rétroviseurs mentanticorrosion ,parexemp le:ailes ,basde c 1 177fl 3 ,0 , VA/ ,p/ ,P niN,'montrées très peu sensibles aux changements extérieurs réglables de l' intérieur , lunette caisse et cloisons latérales du compartiment hn^n ,tnl l, P 'P! nIL
( 

?fr Inn ^'de charge (react,on lorsqu 'on lâche brusque- amère chauffante, siège du conducteur moteur en tôle galvanisée; revêtement plas- 
bo te automatique en option (fr. 800.-).

ment la pédale des gaz dans les virages). Ces réglable en hauteur , économètre gain d'éner- tique additionnel dans les ailes ; protection ^~~7A~\] \̂̂voitures peuvent ainsi être qualifiées de saines gie etc) supplémentaire contre les j ets de pierres sur f Jr " ~T3E  ̂ c <c< nn
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0
!^  ¦ • • d' 

V°yeZ tOUS les a§réments com Pns sans les bas de caisse < le déflecteur aérodyna- îM==4®P 
Fr. 15100.-

A -,„+„. „+ f ¦ ain . avan a roues indepen- supp lément dans l'équi pement des versions mique et le réservoir d'essence; double pro- Tnvnta r̂ rina Ifinnn^lnyp hroal <: per-dantes et freins a disque devant, ainsi qu à sa v c^n  ,- ~ ? «. 1 u * v A 1 u. r- *.• A < ¦ X loyoïa canna muu ueiuxe oreaK. 0 por-
voie avant élargie, à sa direction à crémaillère 
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précise et à ses pneus radiaux acier la Canna 
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aj ustables aussi- en inclinaison volant kilométrage illimité. boîte automatique en option (fr . 800.-).

est une voiture à la tenue de route supérieure "f*'? Z^T^' ^T  ̂'̂ ^n ,*
et au comportement sportT extinction différée, appui lombaire réglable 

^̂dans le siège du conducteur , etc. *̂~*~~?c?ïZ?̂  - - _

i ^^-TOYOTA
=: TOYOTA SA. 57^5 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Tip-Top, Tél. 038/3616 90 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95- Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31



Ajoie eut le mérite de garder le jeu ouvert

^f^8j hockey 
sur 

glace Ligue B : Chaux-de-Fonniers et Ajoutais unis dans la même déconfiture...

¦

Ligue B, Ouest
Grindelwald - Viège 5-6 (0-3

2-2 3-1); Langenthal - Berne 4-2
(0-1 4-0 0-1); Lausanne -Ajoie
10-1 (5-0 1-0 4-1); Sierre - La
Chaux-de-Fonds 12-1 (3-1 5-0
4-0).

1. Lausanne 8 6 1 1  55-2413
2. Viège 8 3 4 1 30-2210

3. Sierre 8 3 3 2 40-32 9
4. Berne 8 2 3 3 36-31 7
5. Grindelwald 8 3 1 4  36-36 7
6. La Chx-de-Fds 8 2 3 3 28-41 7
7. Ajoie 8 3 1 4 29-45 7
8. Langenthal 8 2 0 6 18-41 4

Ligue B, Est
Coire - Wetzikon 11-1 (4-1 3-0

4-0) ; Olten - "Grasshopper 10-3
(6-2 1-1 3-0) ; Rapperswil - Du-
bendorf 8-3 (2-2 2-0 4-1 ) ; Zurich
- Hérisau 10-2 (3-0 5-1 2-1).

1. Olten 8 6 1 1 51 -2613
2. Rapperswil 8 5 1 2 46-3711

3. Coire 8 5 0 3 50-3010
4. Zurich 8 5 0 3 42-3010
5. Dubendorf 8 4 0 4 42-41 8
6. Herisau 8 2 1 5  30-45 5
7. Wetzikon 8 2 0 6 34-53 4
8. Grasshopper 8 1 1 6 30-63 3 ,

LAUSANNE - AJOIE 10-1 (5-0 1-0
4-1)

MARQUEURS : Ambord 6"" ; Moriso-
li 13""'; Ebermann 15me ; Ambord IT" ;
Ulrich 20"" ; Rod 22mc ; Kiefer 41""; No-
vak 43"" ; Trottier 48™ ; Joliquin 52™ ;
Novak 56mr .

LAUSANNE: Andrey; Guscetti , Do-
meniconi ; Ulrich , Wyss ; Mercier , Gal-
lay ; Joli quin , Novak , Ebermann ; Pillet ,
Kiefer , Rod; Ambord, Morisoli , Kalten-
bacher. Entraîneur: Reinhard.

AJOIE: A. Siegenthaler; Scmbinelli,
Marendaz , Barras; Benard , Baechler ;
Terrier, Sigouin, Trottier, Mouche ; Stei-
ner , M. Siegenthaler , Aubry; S. Berdat,
C. Berdat, Blanchard ; Froidevaux , San-
glard , O. Siegenthaler. Entraîneur : Noël.

ARBITRES : MM. Zurbriggen , Vac-
chini , Robyr.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
4100 spectateurs. Lausanne doit se passer
des services de Chamot et Friedcrich
(blessés). D'autre part, dès le 2"" tiers,
Wyss (malade) doit renoncer à poursuivre
la rencontre. Pénalités : deux fois deux
minutes contre Lausanne ; trois fois deux
minutes contre Ajoie.

Pour les nombreux «supporters »
ajoulots , ce ne fut vraiment pas la joie!
Leur équipe fut véritablement étouffée
par un Lausanne qui ne voulait pas se
laisser susprendre par les Jurassiens qui ,
lors de leurs dernières rencontres, ont
créé quelques surprises. Aussi , contrai-
rement au match qu 'ils jouèrent contre

La Chaux-de-Fonds, les hommes de
Reinhard ont montré de quel bois ils se
chauffaient en surclassant leurs adver-
saires ; Ceux-ci ne savaient plus où don-
ner de la tète. Aussi , les buts tombèrent
à une cadence régulière mal gré une ex-
cellente prestation de Siegenthaler , le
gardien ajoulot.

ESPRIT SPORTIF

Il faut dire que la défense jurassienne
sombra complètement par moment , ce
qui obligea les Canadiens à jouer plus
comme défenseurs que comme atta-
quants! Relevons toutefois o

^
ue, malgré

le «score » qui s'amp lifia d une façon
inquiétante , les Jurassiens ne se sont pas
confinés dans un jeu spécifiquemen t dé-
fensif mais au contraire, ils ont j oué le
jeu dans le meilleur esprit, sportif. Une
seule faute grossière à l'actif de Sigouin
quand celui-ci abattit proprement No-
vak qui partait seul. Novak ne vengea
en marquant le penalty justement accor-
dé par le trio arbitral.

Ainsi , après vingt minutes , tout était
consumé. Menant par 5 à 0, les Lausan-
nois contrôlèrent le j eu tout en essayant
de construire de jolies actions qui , tout
de môme, amenèrent encore cinq buts.

Pour leur part , les Jurassiens tentèrent
d'exprimer leur jeu et de ce fait , la partie
resta continuellement intéressante pour
le public malgré la différence de buts.

ANDREY INTRAITABLE

Il faut dire également que l'équipe
d'Ajoie a trouvé en face d elle un An-
drey en super-forme. Même en se trou-
vant très souvent seul en face de lui , les
Ajoulots ne réussirent pas à le prendre
en défaut , si ce n 'est qu 'une fois. Chez
les Lausannois , si la première li gne tint
la vedette , on a remarqué l' excellente
performance de la troisième li gne avec
Ambord , Morisoli et Kaltenbacher qui
s'améliorent de match en match. Les
buts marqués par cette li gne furent le
résultat de très jolies combinaisons.

En fait , pour le publie , ce f u t  un
match très plaisant , ouvert , sans brutali-
té. En un mot ; une rencontre que l'on a
suivie avec plaisir .

S.CHESSEX ÉGALISATION.- Fuhrer (caché par Wilson) vient d'égaliser pour Fribourg
Mais Bûcher et ses camarades finiront pas s'imposer... ( Keystone]

L oue A: Bienne sur a voie ascendante
BIENNE - KLOTEN 6-3

(1-1 1-1 4-1)

MARQUEURS : Gosselin 3r a c ; Frei
5mc ; P. Schlagenhauf 24m c ; Poulin
25m c ; Gosselin 41""; Gosselin 52m c ;
Luethi 56m e ; Poulin 60™ c ; Baertschi
60™ e.

BIENNE : Anken; Poulin, Du-
buis; Flotiront, Koelliker; Zigerli;
Niederer , Gosselin, Luethi ; Lau-
tenschlager, Koller, D. Kohler;
Baertschi , Loertscher, Wist ;
W. Kohler. Entraîneur : Ruhnke.

KLOTEN: Thiemeyer; Rauch,
Schlatter; Affleck, Wick; Paterli-
ni; Uebersax, Johnston, Burkart ;
Ruegger, Nussbaumer, Frei ;

La situation
Davos - Fribourg 4-1 (1-1 1-0

2-0); Bienne - Kloten 6-3 (1-1
1-1 4-1); Langnau - Ambri 1-4
(0-2 0-1 1-1); Lugano - Arosa
12-4 (6-2 4-1 2-1).

1. Davos 8 6 0 2 41 -21 12
2. Bienne 8 6 0 2 39-2512
3. Arosa 8 5 0 3 36-3210
4. FR/Gottéron 8 3 1 4  27-33 7
5. Kloten 8 3 1 4  37-44 7
6. Lugano 8 3 0 5 38-47 6

7. Ambri Piotta 8 2 1 5  35-43 5
8. Lanqnau 8 2 1 5 32-40 5

O. Schlagenhauf , Waeger,
A. Schlagenhauf; Luethi. Entraî-
neur : Murray.

ARBITRES: MM. Tschanz, Hu-
gentobler, Kaul.

NOTES: stade de glace.
6800 spectateurs. M. Graepi, nou-
veau président du HC Bienne -sou-
haite la bienvenue à la conférence
de presse. Pénalités : quatre fois
deux minutes contre chaque équi-
pe et cinq minutes à Niederer.

6-3 oui! Mais 4-3 à 45 secondes de
la fin. C'est là que l'excellent Poulin
envoya un palet du fond de la pati-
noire dans les buts délaissés par
Thiemeyer. Succès étriqué donc;
succès difficile car Kloten reste Klo-
ten. Une formation rugueuse, pres-
que négative qui essaie de tuer le
spectacle lors de chacune de ses sor-
ties. Mais des joueurs tels Gosselin
et Poulin peuvent sortir la rencon-
tre de l'ornière. Les deux Canadiens
ont même fait payer cher aux
«Aviateurs» leur rudesse en mar-
quant lors de chaque supériorité nu-
mérique. On argumentera que Bien-
ne a ecopé davantage de pénalités...

Mais, dans tous les sports, le revan-
chard à l'image de Niederer , subit
plus de préjudice que le provoca-
teur.

La rencontre a ainsi valu par son
suspense et par l'organisation see-
landaise. Sa valeur dans le « fore-
checking » et son organisation dé-
fensive leur ont permis de suppor-
ter , avec une certaine aisance, la pé-
nalité majeure de Niederer. Mieux:
pendant ce laps de temps, c'est Gos-
selin qui fut le plus près de la réali-
sation alors qu 'il ne restait que quel-
ques secondes avant la première
pause.

Les hommes de Ruhnke, finale-
ment, ne se seront laissé piégés
qu 'une fois par la tactique de leurs
antagonistes lorsque
P. Schlagenhauf attendait à la ligne
bleue la passe qui amena le 1-2.
P. Schlagenhauf, à l'image de son
fère, de Johnston, d'Afflek ou autres
Ruegger, ne manque pas de quali-
tés. Sa formation a été, et c'est dom-
mage, victime d'un mauvais état
d'esprit.

E. WUST

La Chaux-de-Fonds dépassée par les événements
SIERRE

LA CHAUX-DE-FONDS
12-1 (3-1 5-0 4-0)

MARQUEURS: J. -C. Locher
5mB ; Dubé 8me ; Tschanz 11 m° ; Dubé
20m6 ; Giachino 32ma ; R. Locher
33me ; Métillier 37me ; R. Locher
39m0 ; Bagnoud 40me ; Croci-Torti
42me ; Mayor 49me ; Dubé 52™;
Ecoeur 56ma .

SIERRE: Schlaefli; Zwahlen, J. -
C. Locher; Massy, J. -L. Locher;
Hirschy ; Bagnoud, Rouiller,
Mayor; Giachino, Dubé, Métil-
lier; Croci-Torti , Tscherrig,
R. Locher; Ecoeur. Entraîneur:
Dubé.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher; Dubois , Schier; Gobât ,
Amez-Droz ; Marti , Wiessmann,
Wittwer; Heininger, MacFarlane,
Niederhauser; Bergamo, Tschanz ,
Piller. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES : MM. Fatton, assis-
té de MM. Progin et Wenger.

NOTES : patinoire de Sierre.
3800 spectateurs. Pénalités : trois
fois deux minutes contre Sierre ;
sept fois deux minutes plus dix
minutes à MacFarlane contre La
Chaux-de-Fonds.

On attendait sans aucun doute un
peu trop de cette rencontre entre des
Sierrois en pleine mutation et La
Chaux-de-Fonds , l'équipe un peu
inattendue de ce début de champion-
nat. Disons-le d'emblée: ce fut un
spectacle de petite valeur. Alors que le
début du match laissait entrevoir une
belle soirée, les événements prirent
une tournure assez décevante lorsque
Sierre marqua son troisième but. On
assistera alors à une... guerre tactique
qui n'apportera rien de valable chez les
deux équipes. D'innombrables chan-
gements volants, des arrèxs de jeu inu-
tile, le tout complété par un arbitrage

plus que hésitant firent de cet affron-
tement une rencontre bien quelcon-
que. La réussite de Giachino, au milieu
du deuxième tiers-temps , allait assom-
mer La Chaux-de-Fonds. Complète-
ment découragés et surtout dépassés
par les événements, les hommes de
l'entraîneur Wittwer sombrèrent corps
et âme. Cette déconfiture est tout
d'abord due à une faiblesse générale
de toute l'équipe visiteuse et à la pres-
tation extrêmement moyenne de ces
deux étrangers avec, en complément ,
un gardien isolé et oublié par ses dé-
fenseurs.

Du côté sierrois, un léger mieux à
constater si bien que l'on doit éviter
un jugement trop hâtif sur ce large
succès.

Autant dire que les amateurs de bon
hockey furent privés de leur plaisir fa-
vori samedi à la patinoire sierroise du
Graben.

A. CL/VAZ

Davos chanceux face a Fribourg
DAVOS - GOTTERON/FRIBOURG

4-1 (1-1 1-0 2-0)
MARQUEURS: Triulri T™; Fuhrer

ll mc ; J. Soguel 37""; Kisio 49™c ; Batt 53""'.
DAVOS : Bûcher; Wilson , Mueller;

C. Soguel, Mazzoleni; Paganini , Triulzi,
Duerst; J. Soguel , Kisio , Gross ; Lautensch-
lager, S. Soguel , Batt; Scherrer. Entraî-
neur: Hober.

GOTTÉRON: Meuwly; Gagnon , Jec-
kclmann; Girard , M. Brasey; Schwyrtz;
Richter , Raemy, Luedi; Holzer , Fuhrer ,
Rotzetter; Burkard , Kuonen , Marti; Riedo.
Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES: M. Voegtlin assisté de
MM. Schmidt et Weilenmann.

NOTES : patinoire de Davos. 5100 spec-
tateurs. Davos sans Bosch. Goettéron sans
Lussier (doigt cassé le matin à l'entraîne-
ment), Fasel et M. Girard. Pénalités : deux
fois deux minutes contre chaque équi pe.

La blessure de Lussier aura fortement
compromis les chances des Fribourgeois
dans leur deuxième aventure grisonne de la
semaine. Et comme un malneur ne vient
jamais seul , la défense, quasi-infirme , de
Cadieux s'est vue privée, très lot , d' un de
ses atouts majeurs , Brasey. Mais , avec ces
handicaps certains , les nommes de Ca-
dieux ne fu rent jamais ridicules et furent
souvent égaux pour ne pas dire supérieurs
à leurs hôtes aux ambitions clairement ma-
nifestées au début du présent champion-
nat.

Mais sur une erreur de Richter qui lais-

Langnau-Ambri Piotta
1-4 (0-2 0-1 1-1)

ILFIS. - 6000 spectateurs (guichets fer-
més). - ARBITRES: MM. Megert , Spiess et
Urwyler.

MARQUEURS: 19™ Gardner 0-1;
20™ Panzera 0-2; 31™ Genuizzi 0-3;
48mo Gardner 0-4; 52™ Peter Wuethrich
1-4. - PÉNALITÉS : 4 x 2' plus 5' (Sulli-
van) contre Langnau; 7 * 2' contre Ambri.

sait échapper un «puck » faible , les joueurs
du Suédois Hober ouvraient la marque par
Triulzi. Fuhrer répliquait  le plus justement
du monde quatre minutes plus tard à cette
réussite, ce qui donna aux Fribourgeois un
allant plus vif face à «l ' ogre Davos» qui en
fait n 'en est pas un. Il fallut ensuite patien-
ter plus de 25 minutes pour assister à la
nouvelle réussite , grisonne cette fois-ci , et
presque contre le cours du jeu et contre
l'incessante pression des Fribourgeois.

Dans le dernier tiers-temps de la partie ,
l' ascendant que les Grisons avaient pris au
«score » se reporta aussi sur la manière et
c'est tout naturellement que le véloce Kisio
abattait  une nouvelle fois des Fribourgeois
trop diminués pour continuer sur le ryth-
me qui avait été le leur 40 minutes durant .
Reconnaissons encore une fois que même
si la défaite paraît sévère pour les hommes
de Cadieux , elle n 'en est pas moins due en
majeure partie aux diverses blessures qui
accablèrent les Fribourgeois , Davos étant
plus souvent qu 'à son tour dominé , et fina-
lement chanceux dans l' obtention des deux
points.

D.SUDAN

Lugano-Arosa
12-4 (6-2 4-1 2-1)

RESEGA. - 7000 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Schiau, Hirschi et Frey.

MARQUEURS: 4™ Blaser 1-0;
4™ Loetscher 2-0; 12™ Grenier 2-1 ;
1 3™ Hess 3-1 ; 1 3™ Markus Lindemann
3-2; 13™ Eberle 4-2; 14™ Gaggini 5-2;
20™ Eberle 6-2; 25™ Conte 7-2;
29™ Loetscher 8-2; 30™ von Gunten
9-2; 32™ Bauer 10-2; 36™Guido Lin-
demann 10-3; 45™ Loetscher 11-3;
47™ Markus Lindemann 11 -4; 60™ Ga-
gnon 12-4. - PÉNALITÉS : 6 * 2' plus 5'
fRogger) contre Lugano; 5 * 2' contre
Arosa.

Domination
des Chinois

[lj fj"̂ *'i gymnasti que Coupe du monde

Après son triomphe dans le con-
cours complet , de samedi, de la
Coupe du monde, le Chinois Li.Ning
s'est encore adjugé cinq médailles
d'or dans les finales par appareil. Un
seul titre lui a ainsi échappé sur l'en-
semble des compétitions: celui des
barres parallèles, où il a dû se con-
tenter d'une médaille de bronze. Li
Ning a ainsi fait encore mieux que le
Soviétique Nikolai Andrianov à
Oviedo en 1977. Les Soviétiques,
pour leur part, n'ont enreg istré que
deux victoires, grâce à Youri Korolev
(premier aux barres et aux anneaux,
à égalité dans cette dernière discipli-
ne avec Li Ning). Un seul exercice a
déterminé deux vainqueurs, la barre
fixe , avec Ning et son compatriote
Tong Fei sur la plus haute marche
du podium.

Samedi donc, les Chinois, grâce à
Li Ning et Tong Fei, avaient pris les
deux premières places de la Coupe
du monde. Avec 59,45 points au to-

tal, Li Ning (19 ans) a mis fin à la
suprématie des Soviétiques qui, de-
puis 1975, avaient remporté les
épreuves de la Coupe du monde.
Devant se satisfaire des accessits (
3™ et 4™ places), Youri Korolev et
Bogdan Maktuz ont paru nettement
surclassés par Li Ning, modèle de
force et d'élégance dans les exerci-
ces au sol (9,90) et au cheval d'ar-
çons (9,90).

Les Japonais, dont on attendait la
rentrée depuis les Championnats du
monde de Moscou, ont pour leur
part quelque peu déçu puisque No-
bujuki Kajitani ne s'est placé qu'au
sixième rang et Koj i Gushiken au
huitième.

Chez les dames, la Soviétique
Olga Bitcherova a confirmé son titre
de championne du monde, parta-
geant toutefois avec sa compatriote
Natalia Jurcenko la première place
du concours général féminin de la
Coupe du monde à Belgrade.

Face à Moutier, Fleurier sauve l'essentiel
Championnat suisse de première' lique (qroupe 3)

FLEURIER-MOUTIER 6-5 (3-1 3-3
0-1)

MARQUEURS: Gurtner 6m c ; Du-
bois 15m e ; R. Giambonini 16m c  et
19"" ; Guex 23"" ; R. Giambonini
31m c ; Rota 32mi ; R. Bachmann 37""';
Hirschy 37m c ; W. Bachmann 38me ;
Ceretti 48"".

FLEURIER: Luthi ; Tschanz,
Grandjean; Emery, Stoffel ; Aesch-
limann, Rota , Hirschy; Dubois,
R. Giambonini, Kobler; Vuillemez,
Jeannin, Grismaitre. Entraîneur:
Jeannin.

MOUTIER: Haenggi; Jeanre-
naud, Schweizer; Schnyder,
Schmid; M. Bachmann,
R. Bachmann, W. Bachmann; Ce-
retti, Guenat, Kohler; Gossin,
Guex, Gurtner. Entraîneur: Lar-
don.

ARBITRES: MM. Schuler et Clé-
ment.

NOTES : patinoire couverte de
Belle-Roche. 1000 spectateurs. Gla-
ce en excellent état. Fleurier enre-
gistre la rentrée de Stoffel en dé-
fense et Dubois prend la place de
M. Giambonini (en méforme) dans
la deuxième ligne d'attaque. L'en-
traîneur de Young Sprinters
(McNamana) — le prochain adver-

La situation
• Groupa i (2me journée) : Bue-

lach - Gruesch/Danusa 6-4;  Frauenfeld
- Kusnacht 5-6; St-Moritz - Uzwil
1-10; Illnau/Effretikon - Ascona 2-5;
Schaffhouse - Weinfelden 3-4. - Clas-
sement : 1. Uzwil et Ascona 2/4; 3.
Schaffhouse, Buelach, Frauenfeld,
Weinfelden, Kusnacht et Illnau/Effreti-
kon 2; 9. Gruesch/Danusa et St-Moritz
2/0.
• Groupe 2 (2m" journée) : Bâle -

Berthoud 3-3; Rotblau Berne - Aarau
7-2; Zunzgen/Sissach - Lucerne 9-6;
Thoune/Steffisburg - Urdorf 7-0; So-
leure - Zoug 4 -11 -  Classement : 1.
Zoug et Zunzgen/Sissach 2/4 ; 3. Rot-
blau Berne et Bâle 2/3 ; 5. Berthoud,
Thoune/Steffisburg et Aarau 2/2; 8.
Lucerne, Soleure et Urdorf 2/0 .

Q Groupe 3 (2mo journée): Un-
terseen - St-lmier 4-3; Le Locle - Lyss
3-9; Adelboden - Wiki 5-7; Fleurier -
Moutier 6-5; Neuchàtel - Konolfingen
renvoyé.- Classement: 1. Fleurier et
Wiki 2/4; 3. Lyss 2/3; 4. Moutier, Un-
terseen et Le Locle 2/2; 7. Neuchàtel
1/1 ; 8. Konolfingen 1/0; 9. Adelboden
et St-lmier 2/0.
• Groupe 4 (2™ journée) : For-

ward Morges - Sion 4-3;  Lens - Mon-
they 4-3;  Vallée-de-Joux - Martigny
4-5; Champéry - Viilars 0-5; Genève
Servette - Leukergrund 10-1.- Clas-
sement : 1. Viilars et Martigny 2/4; 3.
Genève Servette, Champéry, Monthey,
Sion, Forward et Lens 2/2 ; 9. Vallée-
de-Joux et Leukergrund 2/0.

saire de Moutier — assiste à la ren-
contre. Les arbitres sont inspetés
par M. Gfeller. A la 12m c  minute,
un tir de Kohler s'écrase sur un
montant du but de Luthi! A la 17r a e ,
un but de Grismaitre est annulé
pour hors-jeu de deux lignes. Dès
le troisième tiers-temps, Moutier
«tourne» à deux lignes d'attaque,
celle de Guex faisant des appari-
tions épisodiques. Fleurier termi-
ne le match a deux lignes d'atta-
que, celle de Rota restant sur le
banc. Tirs dans le cadre des buts :
43-24 (11-7 17-9 15-8). Pénalités : six
fois deux minutes contre Fleurier ;
dix fois deux minutes contre Mou-
tier.

Cette rencontre au sommet du
groupe trois a tenu ses promesses
sur le plan émotionnel, Moutier ne
s'avouant jamais battu. Il fit même
trembler l'équipe de Jeannin lors
des cinq dernières minutes de jeu.

GRISAILLE

En revanche, sur le plan du jeu ,
des idées , ce match fut souvent en-
nuyeux. Il ne sortit de la grisaille
qu 'en de trop rares moments. D'un
côté (Moutier) une équipe man-
quant terriblement de cohésion,
d'organisation, présentant des lacu-
nes sur le plan du patinage, axant
son jeu essentiellement sur l'enga-
gement physique ; de l'autre (Fleu-
rier), une formation aussi vulnéra-

ble que son adversaire en défense,
dont le jeu dans la relance présenta
trop de carences (passes à l'adver-
saire, lenteur à ressortir la rondelle
de sa zone), oubliant trop souvent
déjouer au hockey (elle en est capa-
ble) pour s'engager dans la même
voie que Moutier , celle de l'engage-
ment physique, de la charge corpo-
relle souvent à la limite de la régula-
rité...

Bref! un match de petite cuvée,
dont le verdict est finalement logi-
que en regard des occasions de but ,
du potentiel offensif des Neuchâte-
lois. Un Fleurier qui rappela étran-
gement le Fleurier de l'hiver passé
fin janvier lorsqu 'il courait après sa
qualification pour le tour de promo-
tion , dans l'impossibilité d'accélérer
le rythme.

TROP RARES

Toutefois , lorsque l'équipe retrou-
ve son équilibre, son fond techni-
que , sa jouerie , elle démontre ses
possibilités. Ces moments furent hé-
las trop rares. Fleurier fut donc obli-
gé de faire de la corde raide jusque
dans les ultimes minutes pour assu-
rer l'essentiel alors qu 'elle avait les
moyens, lors de la période intermé-
diaire notamment, de se mettre à
l'abri d'un retour à la marque de
Moutier. Seulement voilà: ses
joueurs ont manqué de concentra-
tion en trop d'occasions, offrant aux
Prévôtois trois véritables cadeaux

sur le deuxième (Luthi laissa stupi-
dement filer la rondelle entre ses
jambes), troisième et quatrième but
(Tschanz fit une excellente passe ...
à Willy Bachmann qui s'en alla bat-
tre Luthi).

Il n'en fallut pas plus pour que
Moutier ne perde jamais l'espoir...

À SUIVRE

Fleurier a toutefois démontré,
tant sur le plan individuel (Ruben
Giambonini obtint deux buts sur ef-
fort personnel) que collectif (un très
beau but de Dubois amené par
Giambonini et un autre de Rota « fa-
briqué par Aeschlimann), de bonnes
choses, promesses de lendemains au
bout desquels l'objectif visé est réa-
lisable. Du moins celui d'entrer dans
le tour de promotion.

Quant à Moutier , la ligne des frè-
res Bachmann est en devenir , le
gardien Haenggi — à l'image de Lu-
thi son vis-à-vis — est une valeur
sûre, alors que Guex , Kohler , les
défenseurs Schweizer et Schnyder
n 'ont pas encore trouvé leur rythme
de croisière.

Tant Fleurier que Moutier , en va-
leur intrinsèque, valent beaucoup
plus — l'équipe neuchâteloise en
particulier — que leur prestation de
samedi pourrait laisser supposer. A
suivre donc.

P.-H. BONVIN

LE LOCLE - LYSS 3-9
(1-2 1-5 1-2)

MARQUEURS: Riesen 11™; Gi-
rard 14™; Rettmund 18™; B. Bula
23™; Steinegger 25™; Hansler 26™;
Eicher 32™; Rettmund 32™; Luthi
38™; Riesen 52™; Bourquin (penal-
ty) 54™; Hansler 59™.

LE LOCLE; Eisenring (32™, Fon-
tana); Kohli, Blàttler; Baillod, Gei-
noz; Girard, F. Bula, Pilorget; Ber-
ner, Dubois, Theiler; Luthi, Bianchi,
Raval; Schmidt, Bourquin. Entraî-
neur: Berger.

LYSS: Jeanrenaud; Kiener , Valen-
ti; Cattaruzza, Heiniger; Riesen, Ei-
cher , Steinegger ; Hansler , Rett-
mund, B. Bula; Willi , Lôffel , Hùbs-
cher ; Eymann, Hunseler. Entraîneur:
Schmidt.

ARBITRES: MM. Wermeille et
Pfyffer.

NOTES: patinoire du Communal.
200 spectateurs. Le Locle sans Bec-

cera (blessé). Pénalités : trois fois
deux minutes contre Le Locle; six
fois deux minutes contre Lyss.

L'apprentissage de la première li-
gue sera encore difficile pour les Lo-
clois. Après leur succès de la semai-
ne dernière ils se sont inclinés, à
domicile, devant l'un des favoris du
groupe, le HC Lyss. Cette rencontre
avait toutefois bien débuté pour les
gars du Communal qui faisaient jeu
égal avec leurs adversaires durant la
période initiale. Mais voilà. Le début
de la période intermédiaire fut pro-
prement catastrophique pour les Lo-
clois qui encaissèrent , coup sur
coup, cinq buts en moins de cinq
minutes. La machine s'était brus-
quement déréglée et les Bernois en
profitèrent pour s'assurer une avan-
ce confortable leur permettant d'en-
visager la suite des opérations avec
plus de sérénité.

Grâce à leur meilleure condition

physique et leur plus grande maturi-
té, les visiteurs avaient fait la diffé-
rence.

La suite .de la rencontre ne fut que
du remplissage. Les Loclois tentè-
rent bien, avec un certain courage,
de réduire la marque, mais les Ber-
nois, sûrs de leur affaire , contrô-
laient la partie. Dans le derniers tier,
le gardien Fontana, qui avait rem-
placé Eisenring, se signala en arrê-
tant un penalty de Hansler, alors que
dans l'autre camp Bourquin fut plus
heureux en battant Jeanrenaud éga-
lement sur penalty.

Victoire logique de Lyss qui se
pose en sérieux prétendant et qui
aligna une formation homogène et
en excellente condition physique.
Les Loclois ont tenté l'impossible
mais devant la supériorité de l'ad-
versaire s'inclinèrent en combattant
jusqu'au bout.

P. M.

Le difficile apprentissage du Locle...
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Une photo floue avant et après le traitement mathématique réalisé par l'équipe de l'Ecole polytechnique de
Zurich.

Quel est le photographe amateur qui
n'a jamais éprouvé de déception devant
l'image floue qu'a provoquée une mau-
vaise mise au point ? Rien à faire, hélas,
dans un tel cas. Sauf si l'on dispose d'un
ordinateur équipé spécialement pour le
traitement des images, un domaine de
recherche en pleine expansion et dans
lequel une équipe de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ) a déjà
obtenu des résultats impressionnants.

Le professeur Olaf Kùbler et ses colla-
borateurs de l'Institut des techniques de
communication sont en effet à même
d'exprimer sous forme numérique l'infor-
mation contenue dans une photographie
(c 'est-à-dire comme une suite de points
de teinte plus ou moins foncée), puis de
la traiter mathématiquement à J'aide de
l'ordinateur et d'en améliorer sensible-
ment la qualité. Il est ainsi possible, à
partir d'une photographie floue, d'en res-
taurer certains détails, qui autrement au-
raient été perdus ! On peut également
amplifier après coup la luminosité d'une
photo sous-exposee, ou augmenter le
contraste de l'image pour obtenir davan-
tage de netteté. Bref: un véritable oreiller
de paresse en puissance pour les mau-
vais photographes...

La science et la médecine

Ce n'est cependant pas à eux que son-
ge l'équipe zuricoise en développant ces
techniques révolutionnaires mises au
point par la NASA pour étudier les ima-
ges spatiales, et sur lesquelles travaillent
également des chercheurs de l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne, mais surtout
aux nombreux domaines de la science ou
de la médecine qui se prêtent particuliè-
rement bien à leur application. C'est le

cas notamment de la biologie moléculai-
re, qui a largement recours au microsco-
pe électronique pour visualiser des molé-
cules et même des atomes isolés. Or l' ob-
tention d'un contraste suffisant nécessite
d'utiliser un faisceau d'électrons très in-
tense, qui risque d'endommager les pré-
parations biologiques que l'on veut étu-
dier. La méthode du professeur Kùbler
permet de surmonter cette difficulté: son
équipe a ainsi été en mesure, par exem-
ple, d'améliorer sensiblement des images
de protéines à l'intérieur de la membrane
cellulaire, rendant perceptibles certains
détails qui normalement seraient passés
inaperçus !

Améliorer les images de satellites

Si l'étude de ''infiniment petit bénéfi-
cie donc largement de ces techniques, la
photographie à très grande distance peut
elle aussi tirer un grand parti des recher-
ches du groupe de l'EPFZ. En particulier
dans le domaine de la télédétection des
ressources terrestres, grâce à l'analyse
des photographies prises par satellite.
Deux des principaux collaborateurs de
l'institut , Klaus Seidel et Jùrg Lichteneg-
ger, se sont d'ailleurs consacrés spéciale-
ment à l'amélioration des images trans-
mises par les satellites de la série Land-
sat.

Equipés de dispositifs à balayage , ces
satellites fournissent une quantité énor-
me de photos, dont les spécialistes sont
capables de déduire de précieuses infor-
mations, au bénéfice soit de l'agriculture,
soit de l'hydrolog ie (prévision des quan-
tités d'eau dont disposeront les centrales
hydroélectriques, ou de crues potentiel-
lement catastrophiques), soit encore
pour une planification optimale du terri-

toire ou pour la prospection géologique.

Progrès remarquables

Encore faut-il cependant que les me-
sures soient suffisamment précises. Or, si
le calcul d'une surface enneigée, ou l'ap-
préciation de la santé d'une forêt, sont
relativement simples lorsque le terrain est
plat, ils le sont beaucoup moins s'il s'agit
d'un terrain accidenté, où la fonte de la
neige, par exemple, dépendra directe-
ment de l'exposition au soleil. L'utilisa-
tion de «maquettes de terrain» numéri-
ques et leur traitement par l'ordinateur
permet alors, comme l'ont montré les
chercheurs de Zurich, d'apporter les cor-
rections nécessaires et d'améliorer consi-
dérablement les résultats.

Ces méthodes permettent même, dans
certains cas, d'automatiser la recherche
d'information sur les clichés tombant de
l'espace: le traitement numérique des
photos de satellites tel qu'il est dévelop-
pé à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich permet en effet de reconnaître au-
tomatiquement les diverses plantations
survolées, de même que les éventuelles
maladies qui les frappent.

Par delà ces quelques exemples isolés,
il est certain que les progrès remarqua-
bles obtenus par le professeur Kùbler et
ses collaborateurs dans la restauration
d'images permettront d'augmenter enco-
re la qualité d'informations qu'il est pos-
sible d'extraire des photographies. Qu'el-
les viennent d'ailleurs de l'espace loin-
tain ou - grâce au microscope électroni-
que - du plus profond de la matière
vivante.

Philippe Stroot
et Eric Schaerlig

Rendre nettes
des photos
floues;

un rêve
devenu réalité
à Zurich
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Les victimes de l'éruption du Mont
Saint-Helens : les insectes et...

Quel rapport pouvait-il donc bien
y avoir entre l'accès de colère
soudain du célèbre volcan et l'hé-
catombe d'insectes observée bien
plus tard dans toute la région en-
vironnante ? Après mûre réflexion,
deux zoologistes de l'Université
de Washington se sont demandé
si la cendre qui a recouvert le sol
lors de l'éruption n'y était pas
pour quelque chose. Afin d'en
avoir le cœur net, John Edwards
et Lawrence Schwartz ont procé-
dé à une série d'expériences avec
divers insectes.
C'est ainsi qu'ils ont tapissé plu-
sieurs cages avec une fine couche
de cendre avant d'y enfermer des
criquets et des cafards. Durant
leur séjour dans cette prison «vol-
canique», les insectes étaienl
nourris avec de la laitue, elle-
même couverte de cendre, ce qui
permettait de simuler les condi-
tions de vie des insectes de la
région du Mont Saint-Helens
après l'éruption.
Le résultat ne s'est pas fait atten-

dre puisque tous les insectes sont
morts, sans exception, dans un
délai de huit à quarante-huit heu-
res, alors que d'autres criquets et
cafards séjournant dans des cages
tapissées de sable ne semblaient
guère incommodés par leur capti-
vité. Poursuivant leurs recherches,
les deux scientifiques ont décou-
vert que la mort était due à une
perte d'eau considérable causée
par la cendre. L'observation au mi-
croscope a révélé en effet que l'eau
suintait par de minuscules éraflures
engendrées par la cendre sur l'en-
veloppe extérieure des insectes.

Dessèchement
En outre, au cours de leurs efforts
désespérés pour se nettoyer, les
insectes produisaient une quantité
accrue de salive absorbée au fur et
à mesure par la cendre collée au-
tour des mandibules, ce qui ne
faisait qu'accélérer le dessèche-
ment... Enfin, s'insinuant partout,
la fine poudre altérait également
la respiration et l'oxygénation des

organes vitaux, les chercheurs
l'ayant même trouvée sous forme
de petits agrégats dans l'intestin
des victimes.
Voilà certes plus qu'il n'en faut
pour entraîner la mort certaine de
millions d'insectes, d'araignées et
de mille-pattes. Les conséquen-
ces écologiques de ce phénomè-
ne pourraient d'ailleurs se révéler
plus considérables encore, puis-
que bien des plantes dépendent
des insectes pour leur pollinisa-
tion et risquent donc de périr à
leur tour. Il en est de même des
animaux insectivores et singuliè-
rement de certaines espèces d'oi-
seaux.
Outre les pertes humaines déplo-
rées au moment de la catastrophe,
la spectaculaire éruption du Mont
Saint-Helens pourrait donc bien
avoir fait à retardement un nom-
bre considérable de victimes in-
soupçonnées parmi les animaux
et les plantes de la rég ion. (Ce-
dos) F. N.

L'auto va-t-elle
dévorer les forêts ?

Quelles que puissent être les fluctuations conjoncturelles au niveau
des prix et du volume de production, les réserves de pétrole de
l'humanité seront probablement épuisées bien avant la fin du pro-
chain millénaire. Sans attendre cette échéance, de nombreux labora-
toires s'efforcent dès à présent de reproduire à un rythme accéléré le
processus naturel par lequel les déchets végétaux ont été graduelle-
ment transformés en énergie fossile.
C'est ainsi qu'au célèbre laboratoire de Berkeley à l'Université de
Californie, Huber Davis et ses collaborateurs ont eu l'idée de mettre
des copeaux de bois traités à l'acide sulfurique dans un réacteur
rempli de vapeur d'eau et de monoxyde de carbone et de les chauffer
à 350 C, avant de les soumettre à une très forte pression d'environ
360 atmosphères par cm2. Au bout de 10 à 30 minutes de ce
traitement , la masse pâteuse de bois s'est trouvée liquéfiée et possé-
dait alors des propriétés analogues à celle... du pétrole brut !

Un carburant pour auto ?
Selon les premiers résultats des chercheurs californiens, ce liquide
pourrait être utilisé comme combustible à la place du gaz naturel ou
du pétrole pour allumer les chaudières de bateaux ou d usines. Il sera
sans doute également possible d'en faire un carburant pour automobi-
les, mais bien des recherches seront encore nécessaires avant d'arriver
à une exploitation commerciale, souligne le responsable de ces tra-
vaux.
Les chercheurs estiment que le procédé pourrait permettre de produi-
re 320 litres de combustibles à partir d'une seule tonne de copeaux de
bois secs. Un rapide calcul leur permet ainsi d'articuler le chiffre de
150.000 tonnes de combustible par an rien qu'avec les déchets de
bois de Californie. Une telle possibilité de recyclage n'est certes pas
négligeable, à condition qu'elle ne se fasse réellement qu'à partir de
déchets de bois et que l'automobile ne se mette pas à dévorer les
forêts...(Cedos) F.N.

Alcool, tranquillisants et conduite d'une auto :
importantes recherches à Bâle

«Non merci , je conduis!». Qui
n'a pas en mémoire ce fameux slo-
gan d'une campagne récente con-
tre l'alcool au volant ? Compte
tenu de la législation actuelle qui
fixe à 0,8%o le taux d'alcoolémie
maximum tolérable chez les auto-
mobilistes, ce refus poli ne paraît
cependant concerner que le
deuxième ou le troisième verre
d'alcool...

Même s'il fait preuve de cette
louable modération, le conducteur
en question aurait pourtant tort de
se croire à l'abri de toute mauvaise
surprise, surtout s'il fait partie des
consommateurs de plus en plus
nombreux de médicaments psy-
chotropes, tels qu'analgésiques,
stimulants ou tranquillisants. Cer-
taines études épidémiologiques
indiquent en effet que 7 à 10% des
accidentés de la route se trouvent
sous l'influence à la fois d'alcool et
de substances psychotropes.

A 0,5%o déjà !
Spécialisés depuis plusieurs an-

nées dans l'étude des effets de l'al-
cool et des médicaments sur la
conduite automobile, les cher-
cheurs de la clinique psychiatrique
universitaire de Bâle, que dirige le
professeur Paul Kielholz, poursui-
vent actuellement d'importantes
recherches avec l'aide financière
du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Ayant tout
d'abord étudié expérimentalement
les effets de l'alcool seul, grâce à
un appareillage perfectionné per-
mettant de simuler les conditions
de la conduite automobile et d'ob-
server le comportement du patient,
les chercheurs bâlois ont pu mettre
en évidence certains effets nota-
bles, même avec des alcoolémies
relativement basses. Ainsi, dès que
le taux d'alcool dans le sang dé-
passe 0,5%o, ce qui n'est pas enco
re répréhensible, on observe, entre
autres, une diminution de la facul-
té de réaction, une limitation du
champ de vision, une moins bonne
estimation des distances et une di-
minution des automatismes.

On mesure dès lors le danger
que peut représenter la consom-
mation même modérée d'alcool
lorsqu 'elle s'accompagne de la pri-
se de médicaments, compte tenu
des effets combinés qui risquent
d'en résulter.

L'abus de médicaments
Au-delà des incompatibilités

bien connues contre lesquelles les
médecins ne manquent pas de
mettre leurs patients en garde, le
professeur Kielholz et ses collabo-
rateurs se sont donc penchés plus
particulièrement sur l'influence ré-
ciproque encore mal connue de
l'alcool et des psychotropes. S'il

Combien d'accidents pourraient-ils être évités sans la conjugaison du mélange "alcool-tranquillisants"?
(ARC-ASL)

ressort de leurs expériences qu'un
médicament stimulant peut parfois
contrebalancer l'effet sédatif de
l'alcool, il apparaît bien plus nette-
ment encore que les tranquillisants
amplifient considérablement cet
effet et rendent par-là même re-
doutable la conduite d'un véhicule
sous cette double influence.

Le problème revêt à cet égard
une importance particulière en cas
de traitement de longue durée à
l'aide de substances psychotropes,
ou lors d'usage abusif de tranquil-
lisants. Afin d'être en mesure
d'évaluer avec précision la situa-
tion dans ce domaine, le profes-
seur Ladewig a mené une vaste
enquête dans toute la Suisse au-
près des médecins praticiens,
Exactement 5415 d'entre eux, soil
72,9% ont répondu au question-
naire qui leur était adressé et onl
permis de recenser un total de 974
patients faisant un usage abusif de
tranquillisants.

Est-ce à dire qu'il y a actuelle-
ment sur nos routes plusieurs cen-
taines de conducteurs qui risquent
à tout moment de provoquer un
accident à cause des médicaments
qu'ils prennent? Sans aller jusque

là, les chercheurs se sont néan-
moins efforcés de déterminer avec
précision les effets psychophysio-
logiques d'un traitement de lon-
gue durée à l'aide de médicaments
psychotropes. Comme il est prati-
quement impossible de suivre les
très nombreuses personnes souf-
frant de légères dépressions ou de
troubles psychosomatiques qui
ont recours aux tranquillisants
dans la mesure où elles ne sont
pas hospitalisées, l'étude a porté
sur des patients atteints de trou-
bles psychiatriques et traités à la
clinique universitaire de Bâle.

Dépressifs au volant : oui,
.̂ . . .mais... '̂  -.̂ nj i

Grâce à plusieurs dispositifs per-
mettant de tester l'aptitude à con-
duire du patient tout en mesurant
ses principales caractéristiques
biologiques, une quantité impor-
tante de données ont été recueil-
lies et traitées par ordinateur.
L'analyse des résultats se poursuit
actuellement , mais comme nous
l'a expliqué l'un des responsables
de cette recherche, le professeur
D. Ladewig, certaines conclusions
peuvent d'ores et déjà être tirées.

C'est ainsi qu'il apparaît évidenl
que priver des gens de conduire ne
constitue pas une solution, mais
qu'il s'agit plutôt d'adapter et de
réduire les doses de médicaments
administrés et surtout de proscrire
totalement l'alcool aux conduc-
teurs traités à l'aide de substances
psychotropes. Moyennant ces pré-
cautions, les dépressifs et les schi-
zophrènes eux-mêmes peuvent
parfaitement conduire comme tout
le monde, assure le professeur La-
dewig.

Même si de nombreux problè-
mes de méthode se posent encore
aux chercheurs bâlois, notamment
«ri ''ce' qui concerne 'l'évaluation
souvent difficile des impressions
subjectives des patients, les résul-
tats de ces diverses études sont
extrêmement importants. Ils de-
vraient en effet contribuer à rédui-
re les risques d'accidents de la cir-
culation dus à l'usage inconsidéré
de tranquillisants et sensibiliser
davantage les autorités responsa-
bles au danger de l'alcool au vo-
lant, qui paraît encore largement
sous-estimé. Philippe Stroot

Virus et cancer:
les preuves s'accumulent!

Le responsable de la leucémie chez les poules, les chats, les rongeurs
et même chez les singes ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'un virus,
ou plus exactement de ce que les spécialistes appellent un « rétrovi-
rus». De là à conclure que les leucémies humaines sont également
d' origine virale , il n'y avait qu'un pas. Il a cependant fallu des années
de recherches pour le franchir. C'est notamment grâce aux progrès
dans le domaine de la culture des cellules servant d'intermédiaires à
la multiplication du rétrovirus que les virologues ont récemment
réussi à démontrer son existence et même à le photographier au
microscope électronique.

Les preuves s 'accumulent
C'est, il est vrai , la deuxième fois en l'espace de six ans qu'un
chercheur américain du célèbre National Cancer Institute (NCI),
Robert Gallo, annonce avoir isolé le virus associé à une forme rare de
leucémie humaine. Mais cette fois les preuves semblent irréfutables.
Découvert dans une culture de cellules cancéreuses, le virus a été
examiné par toute une équipe de chercheurs pendant plus d'une
année; son matériel génétique et ses protéines ont été dûment com-
parés aux constituants du rétrovirus animal avec lequel il présente de
nombreux points communs. Il se laisse facilement absorber par des
cellules malades, alors que des cellules saines ne réagissent guère.
Autre preuve de l' activité du virus: il déclenche la production d'anti-
corps tout à fait particuliers chez des malades atteints par cette forme
de leucémie. Parmi un certain nombre d'échantillons sanguins dont la
provenance avait été tenue secrète, Gallo a pu identifier plusieurs fois
la présence de ces anticorps ; or ces échantillons-là provenaient
précisément de deux leucémiques.

Au Japon aussi
Les échanges sont intenses entre les scientifiques américains et une
équipe japonaise de l'Université de Kyoto qui poursuit des recherches
semblables et qui vient également d'isoler un virus à partir de cellules
leucémiques. Les deux rétrovirus seraient étroitement apparentés ou
même identiques. De part et d'autre du Pacifique, les chercheurs
étudient les anticorps parmi la population et plus précisément dans
l'entourage du malade. Ainsi, au Japon, la grande majorité des 272
malades atteints de cette leucémie ont été recensés dans deux villes
voisines au sud-est du pays. Les tests sanguins ont révélé la présence
de l'anticorps chez tous ces patients ainsi que chez 25% des adultes
sains que l'on avait examinés dans la même région.

Bientôt un vaccin ?
Les Japonais ont même une longueur d'avance dans la course,
puisqu 'ils ont réussi à infecter des cellules saines et à les transformer
en cellules cancéreuses en présence du virus. Ils ont utilisé il est vrai
une méthode de laboratoire très subtile pour arriver à leur fin et
déjouer la résistance naturelle des cellules saines. Déjà l'équipe de
Kyoto songe à l'étape suivante, qui serait de produire un vaccin
susceptible d'être efficace chez des personnes déjà atteintes de cette
leucémie.
Si, de part et d'autre, les dernières vérifications confirment les résul-
tats obtenus, le premier rétrovirus humain aura véritablement été
découvert bien que, pour l'instant, les chercheurs s'accordent à dire
que le mode de transmission naturel du virus reste encore une énigme
totale. (Cedos). F. N.
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ROMANDBE RN1 : consultation décisive

La Broyé fribourgeoise opposée à la
RN1, ces fameux 33 km d'Avenches à
Yverdon, qui feront courir les Vaudois
aux urnes le 27 novembre et se pas-
sionner les Chambres fédérales dans
un an? On le jurait depuis quatre ans.
Patatras: une vaste consultation or-
donnée par le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset brouille les cartes. Cette
semaine, Berne recevra l'avis du Con-
seil d'Etat fribourgeois. Consulté sur le
«oui» de la commission d'experts Biel,
il y ajoute le sien. Les Broyards, en
virant de bord, lui ont facilité les cho-
ses.

Grosso modo, les milieux écologi-
ques sont contre, les économiques
pour, les syndicats partagés, les partis
démocrate-chrétien et radical, pour,
les agrarien et chrétien-social contre.
Et les socialistes disent non... pour le
moment.

Dans le terrain, autre chanson. La
RN1 remporte trois votes importants.
Cet été, les députés broyards donnent
le ton par 8 voix contre 2 et 1 absten-
tion. En septembre, la commission par-
lementaire des routes cantonales ap-
puyé la RN1 par 13 voix contre 1 seu-
le. Enfin, des vingt communes -
broyardes, plus Morat - consultées,
dix-huit ne s'opposent pas à l'auto-
route, une est contre et une partagée.

POSSIBLE COMMENT?

Comment une telle volte-face est-
elle possible? Président des agrariens,
député de Domdidier, Raphaèl Rimaz
répond: «Ce sont des exécutifs com-
munaux qui se prononcent. Moi, j'ai-

merais une consultation populaire».
Le préfet socialiste Pierre Aebi com-
mente: «Je crois que s'il y avait vote,
la Broyé serait , aujourd'hui, pour la
RN1. Cela s'explique par la crainte de
rater le coche sur le plan économique.
Le trafic , la sécurité, et même l'écolo-
gie passent au second plan».

Syndic démocrate-chrétien d'Esta-
vayer , président du Grand conseil,
François Torche explique: «dès que le
bord du lac de Neuchàtel a été mis à
l'abri de l'autoroute, les communes se
sont dit : dans le fond, elle se fera.
Alors, autant prêter attention à son
tracé et dire oui au principe». Ex-ad-
versaire reconverti , le député radical
André Bise prolonge : «les gens ont
compris que l'autoroute étant d'un cô-
té à Yverdon, de l'autre à Morat, il n'y
a plus d'autre solution que de l'accep-
ter. Le développement industriel de
Bulle, grâce à la RN12, fait des en-
vieux, chez nous».

PIED PAR PIED

Un des leaders du comité contre la
RN1. Raoul Vorlet , député socialiste,
ne peut que constater: «les gens, dans
les communes, ont fini par dire oui».
Car la RN1 gagne du terrain pied par
pied. A Payerne, l'exécutif farouche-
ment contre est devenu tout pour. Il
propose son propre tracé et met des
terrains à disposition pour s'assurer
une sortie utile à toute la Broyé vau-
doise. A Morat, l'exécutif unanime -
miracle - exige la continuation des
travaux. En échange, aucune route ne
doit saccager le Burggraben. A Dom-

didier- et Dompierre, les exécutifs ont
le couteau sous la gorge. Ou bien la
RN1, ou bien une route d'évitement
dont l'emprise sur l'aire agricole serait
catastrophique. Alors, ils disent oui à
la RN1. Au bord de l'aérodrome de
Payerne, les plus réticentes communes
fribourgeoises sont prêtes à approuver
un tracé qui s'en irait vers Payerne.
Voilà comment est né le consensus :
au coup par coup.

RUDEMENT HABILE

Un homme, à Fribourg, triomphe
tranquillement. Ferdinand Masset, ra-
dical, patron des travaux publics. Ru-
dement malin. Convaincu de la néces -
sité de la RN1, il a ouvert une large
consultation qui souffle au Conseil
d'Etat une réponse toute prête. Mais,
avec Bernois et Vaudois, M. Masset
aurait vu d'un bon œil que le conseiller
fédéral Hurlimann fasse approuver le
tracé définitif de Morat - Avenches
avant la fin novembre. M. Hurlimann a
refusé: «Attendez le débat aux Cham-
bres fédérales». Le virage pris dans le
terrain par les Broyards est-il plus si-
gnificatif que ces palabres P Juxtapo-
sés, les intérêts particuliers des com-
munes font figure d'intérêt général.
Curieux enthousiasme, inspiré par la
crainte d'être des laisser pour compte.
Ajoutez-y la récession dans le génie
civil et l'espoir d'un développement
économique hypothétique. Voilà les
rouleaux compresseurs qui feront la
RN1.

Pierre THOMAS

v . • • - . - - , ¦ . . . - . - . ¦;. , '¦ V • 
¦ 

I ' 
¦ 

LA BROYE VIRE DE BORD

Universités : une politique des priorités
Dies academicus à Lausanne

LAUSANNE , (ATS). - La nécessité
d'une politique coordonnée des can-
tons universitaires revêt un caractè-
re d'urgence, a déclaré samedi
M.Raymond Junod , chef du départe-
ment vaudois de l'instruction publi-
que , lors du «Dies academicus» de
l'Université de Lausanne. Si les
Vaudois se sont opposés, «avec rai-
son», à toute forme de coordination
centralisatrice, ils demandent une
harmonisation des plans de déve-
loppement. Une politique des choix
doit tracer des voies prioritaires , car
on ne peut pas faire abstraction des
possibilités réelles du pays que
l'Université entend servir.

Ce Dies academicus a été marqué
par la remise du doctorat honoris
causa à deux artistes et à deux sa-
vants : le compositeur et chef d'or-
chestre Igor Markevitch (un Ukrai-
nien qui a passé une grande partie
de sa vie dans le pays de Vaud , tout
en dirigeant les plus grands orches-
tres du monde), le poète et traduc-

teur vaudois Philippe Jaccottet (qui
a fait connaître au public francopho-
ne Rilke , Muschg, Thomas Mann ,
Hoelderlin , Ungaretti , Leopardi), le
géologue français Marcel Lemoine
(directeur du Centre de recherche
de géologie générale de Paris et spé-
cialiste de la géologie des Alpes) et
le physicien danois Joergen Lykke
Olsen (professeur ordinaire de phy-
sique expérimentale à l'EPF de Zu-
rich et collaborateur de l'Institut de
physique expérimentale de l'Uni-
versité de Lausanne).

«PRIX DE L'ETAT DE BERNE»

Le «Prix de l'Etat de Berne», ins-
titué par un don du canton de Berne
au canton de Vaud en souvenir de
l'Exposition nationale de Lausanne
en 1964, a été décerné pour la troi-
sième fois; le lauréat est , cette an-
née, l'ethnologue saint-gallois Paul
Hugger , professeur à l'Université de
Bâle , spécialisé dans l'étude des tra-
ditions populaires en Suisse, à qui
l' on doit notamment des travaux sur
l'artisanat vaudois , la Vallée de
Joux et les chalets d'alpage du Jura
vaudois. M. Hugger a reçu le prix
des mains du chef du département
vaudois de l'instruction publique,
en présence du président du Conseil
executif et du directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne.

Parmi les principaux orateurs de
la cérémonie du Dies academicus
lausannois, citons le pasteur Claude

Bridel , recteur de l'Université, qui a
demandé que le profil de l'universi-
taire soit redessiné en fonction du
rôle assigné par la société aux por-
teurs de diplômes.

Renouant avec une tradition in-
terrompue il y a de nombreuses an-
nées — l'ancienne Association géné-
rale des étudiants de l'Université de
Lausanne avait été emportée par les
remous de mai 1968 — , la nouvelle
Fédération des associations d'étu-
diants a manifesté , samedi, la re-
naissance d'une organisation estu-
diantine au sein de l'«alma mater»
vaudoise.

FINANCES

Progressa ferme
ses portes

BERNE, (ATS).- La société
Progressa, à Oberburg (BE),
spécialisée dans la fabrica-
tion de meubles de cuisine,
fermera ses portes le 31 mars
1983. Comme l'a indiqué
dans un communiqué la di-
rection de l'entreprise, de 15
à 20 personnes sur les 40 em-
ployés de la fabrique bernoi-
se trouveront un nouvel em-
ploi dans les ateliers de la
maison Troesch & Co, située
à Toffen et Schônbùhl.
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« Chemin de fer 1982 » à Bâle
.dSaiti U„1 i:,; ¦. .=,..; . . . . . .

Quelle différence y a-t-i l entre
une section de bersagliers et la ...Re
4/4 II ? Aucune. Les deux ont un
tempérament particulièrement fou-
gueux: celle-ci secoue les reins,
celle-là les coeurs. C'est donc au
pas de charge, cuivres aux lèvres et
plumes au vent, que les Milanais
entrèrent dans la salle. En un rien
de temps, les invités des CFF et de
la Foire furent conquis et le grand
mérite des bersagliers était aussi
d'avoir sorti de sa cette torpeur cet-
te matinée inaugurale de « Chemin
de fer 1982 » dont la pluie et l'in-
terminable discours du président de
Swissrail semblaient irrémédiable-
ment freiner les élans.

Trop de parlotes quand on a faim
de bielles et de pantos, trop d'invi-
tés parmi lesquels on eut peine à
reconnaître M. Jean Bouley, secré-
taire général de l'UlC, et celui de la
SNCF, M. Paul Reverdy, excusant
M. Gentil, directeur général. Trop
d'averses aussi : le ciel s'oubliait
depuis le petit matin et il n'en faut
pas plus pour rompre le charme. Il
allait l'être quand ces bersagliers,
époustouflante carte de visite des
Chemins de fer italiens, secouèrent
la salle des fêtes de la Foire suisse
d'échantillons. Il était temps ! On
avait certes très bien fait les choses
, et du côté de la Foire et de celui
des réseaux , mais voilà, la journée
avait péniblement débuté.

PETITS ET GRANDS...

Le TGV, qui a emmené quelque
2.000 personnes à toutes jambes
durant le week-end, et les présenta-
tions de voitures européennes en
gare de Bâle-CFF et d'ancêtres et
de vapeur au Wolf n'assurèrent pas
le déclic souhaité. On se rabattrait
donc sur les halles 6 et 7 de la «
Muba » où, ultime déception, la
seconde est loin de tenir les pro-
messes de la première.

La halle 6, c'est celle du chemin
de fer dont on rêve, celle des ma-
quettes et des livres, du grand ré-
seau LGB qui ne passe jamais ina-
perçu aux souples mécaniques ar-
gentées de Roco avec, histoire de
vous rappeler à la réalité, quelques
engins réels telles cette voiture à
deux étages de la SNCF ou une
vieille « coupe-vent » du PLM ve-
nue de Mulhouse. Les CFF et la
SNCF y tiennent aussi boutique
dans des stands pris d'assaut d'où
émergent, le temps de reprendre
leur souffle, la barbe de M. Boudes
et la barbiche de son ami Jacobi.
Réservée au chemin de fer gran-
deur nature, la halle 7 parut mal-
heureusement un peu vide. Certes,
les belles et douces BB 7394 et Re
4/4 IV à hacheurs et à thyristors y
tiennent la vedette encadrant une
Ee 6/6 11 des CFF et une autre

triphasée de la DB mais elles ont
l'air de dormir , et de tuer le temps
les quelques fabricants suisses et
français qui les entourent.

PAS QU' A LA FOIRE...

Par delà cette journée inaugurale,
il faut surtout voir les manifesta-
tions annexes qui se greffent à cet-
te exposition: voyages dans la ré-
gion, visites d'installations, et de
chantiers ferroviaires, et des ports
de Bâle, trajets en tramway, etc..
Mais il y a aussi les espoirs que
porte en lui le rail et M. Roger Des-
ponds, président de la direction gé-
nérale des CFF, les a dits avec l'élé-
gance qu'on lui connaît :

- ... Une des principales caracté-
ristiques de « Chemin de fer 1982 »
est de lancer un pont entre le passé,
le présent et l'avenir des transports
liés au rail, tant en grandeur réelle
qu'en modèles réduits. On ne pou-
vait mieux choisir que la ville de
Bâle puisque située en plein coeur
de cette Lotharingie industrielle sur
laquelle est en train de se bâtir l'Eu-
rope de demain, dans ce noeud fer-
roviaire important axé dès l'origine
sur le trafic international.

CFF: UNE SITUATION
ENFIN CLARIFIEE

M. Desponds a aussi parlé des

CFF, exprimant son optimisme
après l'approbation par les Cham-
bres de leur « contrat d'entreprise
». Ils sont désormais tenus de four-
nir deux types de prestations. Les
premières, dites à caractère com-
mercial , sont considérées comme
pouvant être rentables et doivent
donc assurer une couverture inté-
grale de leurs coûts. Il s'agit du
transport à longue distance des
voyageurs et du trafic marchandi-
ses par vagons complets. Dites
prestations de service public, les
secondes ne sont fournies par les
CFF «que dans la mesure où elles
sont exigées par les pouvoirs pu-
blics qui, en contre-partie, verse-
ront une compensation financière
lorsque ces prestations ne seront
pas rentables». Tombent dans cette
catégorie le transport régional de
voyageurs et, à titre transitoire, le
trafic de détail et le ferroutage.

Il ne cessa donc de pleuvoir sur
Bâle. Venu en voisin, les mains tout
sauf vides, le conservateur du Mu-
sée mulhousien du chemin de fer
avait l'air de s'ennuyer sur les quais
de la gare. L'oeil en veilleuse, la
paupière basse et la langue sèche,
peut-être M. Doerr regardait-il avec
effroi tant d'eau tomber... Une véri-
table provocation, diront les initiés !

Cl.-P. Ch.

Un démarrage un peu lent...
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SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Le docteur Andrian Helg,
médecin uranais de 33 ans, a été
retrouvé mort au-dessus de Baucn.
Le médecin qui travaillait à l'hôpi-
tal cantonal à Altdorf , n 'avait pas
repris son service vendredi matin.
La direction de l'hô pital fit alors
appel à la police.

Au cours des investigations, les
policiers ont appris mie le médecin
avait eu ("intention de se rendre à
Bauen. Des recherches ont été en-
treprises dans la région et le méde-
cin a été retrouvé par une colonne
de secours. Personne ne peut encore
s'exp liquer les causes du décès. Une
enquête a été ouverte.

10.000 bouteilles
sur l'autoroute...

(c) Plus de 10.000 bouteilles de
vin d'une valeur de quel que
50.000 francs, se sont brisées sur
l'autoroute N2 , juste avant l'entrée
du tunnel du «Taubach» à Erstfeld.
Le conducteur d'un train routier im-
matriculé au Tessin, a commis une
erreur d'appréciation. Son convoi
traversa l'autoroute et se coucha sur
le côté.

Environ 10.000 bouteilles de vin
de 7 dl sont tombées du camion et
ont été réduites en mille miettes.
L'autoroute N2 a dû être fermée à
la circulation pendant quelques heu-
res.

Médecin retrouvé
mort : des questions

On pense trop souvent que la
presbytie est une maladie. Non.
C'est plus simplement un phéno-
mène naturel d'évolution de la
vue.

Avec les années, le cristallin,
lentille qui fixe l'image sur la
rétine, perd de sa souplesse. De
près, les images ne se forment
plus avec la même netteté et l'œil
a de la peine ou ne peut parfois
plus s'accommoder.

La correction de la presbytie est
relativement simple. Il suffit d'ap-
porter aux yeux l'aide optique né-
cessaire pour retrouver une bonne
vision de près. Mais encore faut-il
tenir compte de l'ensemble des
problèmes de vision pour bien voir
de près, sans pour autant être
gêné aux distances intermédiaires
et de loin. Seul un verre pro-
gressif peut répondre à toutes
ces exigences.

Avec VARILUX d'ESSILOR, un
verre de lunette sans ligne de
séparation, vous passez progres-
siment et en douceur de la vision
de loin à la vision de près. Il
assure une perception nette au
fur et à mesure qu'on baisse ou
lève le regard grâce à une con-
ception très élaborée des cour-
bures du verre qui tient compte
des mouvements naturels de l'œil.

Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

j£?£?t 'a recherche

fcri7n au service de la vue.

Mieux voir :
c'est aussi mieux
comprendre
la presbytie

L'UDC pour le contre-projet
sur la surveillance des prix

CONFÉDÉRATION Les délégués tranchent nettement

BERNE (ATS). - Oui au contre-
projet sur la surveillance des prix,
non à l'initiative: les délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC) ont clairement tranché sa-
medi à Berne en arrêtant leurs mots
d'ordre pour les votations fédérales
du 28 novembe. Ils étaient 145 à
participer à cette assemblée prési-
dée par le conseiller national ber-
nois Fritz Hofmann. Parmi la centai-
ne d'invités on reconnaissait notam-
ment les anciens conseillers fédé-
raux Friedrich Traugott Wahlen et

Le oui des
consommateurs

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué publié samedi , le comité central
de la Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC), réuni à Berne sous la prési-
dence de M.Roger Mugny , annonce
qu 'il recommande~de voler oui à l'initia-
tive pour la surveillance des prix et de
repousser le contre-projet du Conseil fé-
déral. Selon la FSC. l ' initiative est seule
à même d' assurer une surveillance crédi-
ble et durable. Quant au contre-projet ,
il est balayé par la FSC qui considère
que son seul but est de laire échouer
I in i t ia t ive  des consommateurs.

Arts graphiques :
la convention collective
résiliée par un syndicat

LUCERNE (ATS). - Le syndicat suis-
se des arts grap hi ques (SSAG) a indi qué
samedi qu 'il allait dénoncer pour la fin du
mois la convention collective de travail qui
le lie à l'Association suisse des arts grap hi-
ques (ASAG) . Cette convention expirait en
princi pe le 30avril 1983. La décision a été
prise samedi à Lucerne au terme d'une
longue discussion , en raison , déclare le
syndicat , d' une part des mesures de ratio-
nalisation progressivement introduites
dans le secteur grap hi que et d' autre part
des cadences de travail imposées.

Des mesures de sécurité et d'humanisa-
tion du travail figureront au premier rang
des revendications que présentera le SSAG
lors des négociations qui devraient s'ouvrir
pour renouveler la convention. Le SSAG
demande en outre une extension de la vali-
dité de la convention à d' autres catégories
de travailleurs , l'amélioration de la forma-
tion continue ainsi que. des mesures de
protection de la santé des travailleurs et
l'allongement de la durée des vacances.

Rudolf Gnaegi. La reunion s est ter-
minée par un débat économique au-
quel a pris part en particulier
M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat et
directeur de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.

RÉSULTATS CLAIRS

Les résultats ds votes qui ont suivi
la discussion sur l'initiative et le
contre-projet étaient clairs: non par
115 voix contre 20 à l'initiative, oui
par 118 voix contre 30 au contre-
projet. L'initiative était défendue par
un invité, le conseiller national Al-
fred Neukomm, un socialiste ber-
nois. Seules deux déléguées, mem-
bres d'organisations de consomma-
trices, ont soutenu ses idées. Trois
orateurs, dont le conseiller national
zuricois Christoph Blocher, se sont
prononcés en faveur du «double
non». Les autres, en particulier le
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du département des transports,
des communications et de l'énerg ie
et le conseiller national zuricois
Konrad Basler ont défendu le con-
tre-projet du Conseil fédéral et de
l'Assemblée fédérale.

La concurrence est la' meilleure
des surveillances des prix, a dit
M. Konrad Basler. Une surveillance
permanente des prix est donc non
seulement inutile mais même nuisi-

ble. Elle déboucherait sur des prix
maximums imposés et, partant sur
une neutralisation de la concurren-
ce, premier pilier de notre économie
de marché libre. Le contre-projet en
revanche, donne au Conseil fédéral
la possibilité d'instituer une surveil-
lance - limitée dans le temps -
lorsqu'elle est vraiment nécessaire,
c'est-à-dire en cas de forte poussée
inflationniste. Un tel dispositif sera
le dernier recours au cas où les me-
sures classiques - monétaires no-
tamment - se révèlent insuffisantes.

«INSUFFISANT»

Pour M. Alfred Neukomm, ce
contre-projet est insuffisant. Pire, il
constitue une manœuvre tactique
pour faire «couler» devant le peuple
tout projet de surveillance des prix
(le fameux écueil du double non).
L'initiative vise tout particulièrement
les prix abusifs pratiqués par cer-
tains cartels. Elle est d'autant plus
indispensable que le projet de loi
sur les cartels (actuellement devant
les chambres) se dilue au fil des
débats parlementaires. Pour être
préventive, la surveillance doit être
permanente. Une surveillance tem-
poraire, instituée de cas en cas,
viendrait toujours trop tard, a conclu
M. Neukomm.

Suisses à l'ONU : M. Aubert
port en campagne

BERNE (ATS). - Samedi s'est tenue
à Berne — a l' occasion de la journée de
l'ONU — l'assemblée de l'Association
suisse pour les Nations unies (ASNU).
Cette association milite depuis l'époque
de la Société des Nations pour une par-
tici pation active de la Suisse à la grande
institution internationale. La réunion —
présidée par le conseiller na tional socia-
liste Heinrich Ou (BL) — a été marquée
Par les discours du conseiller fédéral

ierre Aubert et de l' ambassadeur Eric
Rôthlisberger de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.

L'allocution de M. Aubert a eu . bien
entendu , pour thème l'éventuelle entrée
de la Suisse à l'ONU. En ces temps de
crise économique mondiale , a dit Pierre

Aubert , la tentation est grande pour les
citoyens de se replier sur eux , de ne plus
s'intéresser qu 'aux affaires locales. On
doit au contraire insister , en période
difficile particulièrement , sur l' interdé-
pendance internationale des problèmes
et sur la coopération nécessaire pour les
résoudre.

C'est pourquoi , il n 'est pas pensable ,
a déclaré le conseiller fédéral que la
Suisse assiste en spectateur aux travaux
des Nations unies dont l'activité , a-t-il
précisé ne se limite pas aux questions à
court terme mais vise à plus longue
échéance, et M. Aubert de citer les suc-
cès de l' organisation dans les domaines
de la décolonisation, du dialogue Nord-
Sud , de l' aide humanitaire et de l'envi-
ronnement. M.Aubert  s'est d' ailleurs
montré optimiste quant au résultat de la -
consultation populaire sur l'entrée de la
Suiss<r>à l'ONU. " '- — i '  ¦• ¦

Lui succédant à la tribune , l'ambassa-
deur Rôthlisberger a lui aussi fait état
— du point de vue économique — des
multiples avantages qu 'aurait une parti-
cipation de la Suisse a la grande organi-
sation. L'ONU s'occupe toujours plus
d'affaires économi ques , a commencé
par dire M. Rôthlisberger , faisant allu-
sion aux travaux sur l' aide au dévelop-
pement et sur la sécurité sociale. Même
si la plupart des discussions ont eu lieu
dans des organismes particuliers , les dé-
cisions importantes sont bien le fait de
l'ONU elle-même. Or. la Suisse ne parti-
ci pe pas à ces dernières. « Voilà qui est
dangereux pour elle» , pense
M. Rôthlisberger.

La Foire d'automne de Bâle
a ouvert ses portes

BÂLE (ATS). - A douze heures précises, la ZMme Foire d'automne de Bâle
a commencé samedi sous la pluie avec les traditionnels tours de carrousels
gratuits pour la jeunesse des écoles. Les odeurs de pains d'épices et de saucisses
grillées dureront seize jours, alors que la foire plus «sérieuse» réservée aux
commerçants ne débutera que vendredi prochain, pour durer jusqu'au 7 novem-
bre.

La Foire de cette année n'atteint toutefois pas les dimensions des précéden-
tes , à la suite de la construction du nouveau centre des congrès qui a entraîné
la suppression de la halle bâloise de la foire aux échantillons. Des 283 demandes
de concession, moins de la moitié seulement ont pu être satisfaites , alors que le
nombre des attractions foraines se voyait lui aussi réduit d'un tiers.

BERNE (ATS). - L'ouverture de la
Nationale 12 entre Vevey et Berne sur
toute sa longueur a provoqué des mo-
difications dans la répartition du trafic.
Pour mesurer l'importance de ces
changements, l'Institut de planifica-
tion et de technique des transports de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich fera, mercredi prochain 27 octo-
bre, des enquêtes de trafic sur la N12
mais également sur les routes cantona-
les Berne-Lausanne et Neuchâtel-
Yverdon. Des cartes-questionnaires
seront distribuées aux automobilistes.
L'EPFZ leur demande de les remplir et
de les renvoyer par la poste.

Sondage
sur autoroute

AUBONNE , (ATS).- Un habitant de
Rode qui roulait en voiture entre Vlontherod
et Saubraz , près d'Aubonne , dimanche peu
avant deux heures du matin , a perdu la
maîtrise de son véhicule au terme d'un dé-
passement et a fini sa course contre un arbre
dans la forêt. M"" Solange Karcy, 60 ans, de
Morges, mère du conducteur , a succombé à
ses blessures pendant son transport à l'hôpi-
tal. Le conducteur et une autre passagère
sont blessés.

Une Vaudoise tuée
en voiture
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'j f f î ***JlA W' Soigne votre peau
avec les forces vitales de la nature.

NATURAL BEAUTY de JUVENA contient des 
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principes actifs extraits d'olives, de cœurs de
chardon, de camomille et d'hamamélis.

Ces substances naturelles soignent et
protègent votre peau agressée par l'environne-
ment

NATURAL BEAUTY de JUVENA.
Parce que votre peau a toujours Jbesoin de la nature. çxJJ

Un coffret d'introduction
avec 3 grandeurs spéciales vous est offert au

prix de Fr. 9.50 seulement
(jusqu 'à épuisement du stock)
du 25 au 29 octobre 8828 i.no
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Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un ji
"o

vaste choix. B il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui £

plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de "l
revente, est un investissement payant. "J,

o

Technique de pointe du Japon. mmwmV%mm9 m*mJ A* \̂M BU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable. f

Information, test et parcours d'essai auprès de: BEVAIX: Garage O. Szabo, 038/4612 47 • CHEZARD: Garage/Carrosserie °

U.Schurch, 038/53 3868 ¦ PESEUX-NEUCHÀTEL: Garage R.Waser , 038/317572 • ST-BLAISE-NEUCHÀTEL: Garage Touring, s
U. Dall'Acqua , 038/33 3315 S

Petite entreprise de
SAINT-BLAISE cherche tout de
suite

OUVRIÈRES
pour travaux sur petits machines de
production.
Tél. (038) 33 43 90. saise-ne

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir un

responsable d'exploitation
pour notre service

informatique
sur IBM 34, sachant travailler de manière indé-
pendante.
Conditions requises :
- langage RPG H
- 2 ans d'expérience en informatique
- la connaissance de la langue allemande serait

un avantage mais pas absolument indispensa-
ble.

Après une période d'introduction, notre nouveau
collaborateur devra être en mesure de traiter
d'une manière autonome les contacts utilisateurs
et assurer le développement d'applications inter-
nes. Le lieu de travail est à Bienne.
Nous offrons un poste à responsabilités, une
situation stable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Notre service du personnel vous renseignera vo-
lontiers plus amplement sur les conditions d'en-
gagement et recevra avec plaisir votre offre de
service. 87957 13e

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

Certina, une entreprise de GWC.

Nous cherchons à entrer en contact, pour notre mandant, une
entreprise de micromécanique de Suisse romande active dans le
secteur horloger, avec le futur

DIRECTEUR
COMMERCIAL

L'évolution importante prévue pour ce poste requiert du candi-
dat une formation de «généraliste », ayant occupé une fonction
de responsable à haut niveau dans une petite et moyenne
entreprise (PME).
PROFIL SOUHAITÉ
- Etudes techniques, niveau ETS, EPF, doublées d'une orienta-

tion commerciale (chef de ventes, directeur commercial)
ou
Etudes commerciales niveau maturité commerciale ou HEC,
doublées d'une orientation technique (technico-commer-
cial).

- Forte personnalité, excellents contacts humains, apte à pren-
dre des décisions et à les assumer.

- Age idéal, environ 40 ans.
- Langues : français (allemand, anglais).
Veuillez adresser votre dossier complet (curriculum vitae, copies
de certificats , manuscrits, prétentions de salaire).
Votre candidature sera traitée avec entière discrétion et ne sera

-transmise à notre client qu'avec votre consentement.
Faire offres sous chiffres 91-791 à
Assa Annonces Suisses S.A.
Faubourg du Lac 2

; 2001 Neuchàtel. es36i us

I

SmptOI LIBRE EMPLOI S.A.
mm ' 11. rue de l'Hôp ital
¦ ¦%M̂  ̂

2000 NEUCHÀTEL
UI BS " 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la rég ion plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/ctrffreurs
Emplois libres, stables iKiPemporaires.
Salaires élevés, primés 13""-' , plan de
carrière. 81227-136

Restaurant Métropole
cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA

2 à 3 jours par semaine.
Tél. 31 13 50. 88223 136

M Nous cherchons pour la ban- B
m lieue lausannoise —,

ï PLUSIEURS !
¦ FERBLANTIERS ¦¦ ET COUVREURS ¦
B qualifiés I

Postes à repourvoir immédiate- '
H ment ou à convenir en tempo- H
g raire et en stable.
/ Salaires selon capacités, éven- !1 tuelle participation aux frais de ¦

B déplacement. ¦
_ Nicole Bach attend vos appels _
^L avec impatience. esags uê B

DISTILLERIE SYDLER
Auvernier
Tél. (038) 31 21 62
cherche tout de suite

- un chauffeur
poids lourds et

- un aide-caviste
(formation possible).
Place stable. Travail varié. 88842-136

Pour mon équipe du service
externe, je cherche

un (e) représentant (e)
désirant se construire une existence
indépendante et lucrative. Si vous
êtes prêt (e) à recevoir une forma-
tion sérieuse et à fournir un bon
travail, téléphonez-moi dès aujour-
d'hui.
Tél. (038) 42 49 93. 07776 136
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NOUVELLE ADRESSE (vacances)
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N° postal Localité , 
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Valable dès le Retour domicile le 
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

• le #

• service culturel ©
© migros •
• m
• 

présente en collaboration avec -±
CONNAISSANCE DU MONDE •

• LA GRAKDE AVENTURE •
• DES PEUPLES CAVALIERS •
0 «de la Mongolie à l'Arizona» A

récit et film de
9 JÉRÔME DELCOURT •
• 

2me conférence de l'abonnement g^
NEUCHÀTEL - Théâtre %9

• 
mercredi 27 octobre 1 982 à 16 h et 20 h 30 A

jeudi 23 octobre 1 982 à 20 h 30 V
-  ̂ COUVET - Vieux-Collège
 ̂ vendredi 29 octobre à 20 h 1 5 

^_ Prix des places : Fr. 9.— location à l'entrée
ma) Abonnement : Fr. 49.— 87724110 A• •••••• ••••• •

Galerie Cartier
Rue Haute 7 - 2502 Bienne - (032) 22 45 94

GEAAUGSBOURG
1 902-1974
12 dessins originaux ayant illustré le livre de C. F. Ramuz
«Une province qui n'en est pas une», Paris 1938
portraits d'artistes: Chagall, Colette, Ramuz, Auberjonois,
Le Corbusier, Milhaud, Ansermet , Honegger, Henry Miller!
Exposition du 30 octobre - 24 novembre 1982
Vernissage le vendredi 29 octobre dès 19 heures.
Mercredi à vendredi 16-20 h samedi 14-17 h
Vente en permanence: Théophile Robert , Gustave Jean-
neret. 87725-110
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Davina fit demi-tour et reprit à vive allure la route de
Londres.
- ... Ils n'ont même pas eu le temps de donner l'alarme.

Il paraît que l'annexe s'est enflammée comme une torche.
Tu te rends compte... - Elle jeta un rapide coup dœil à
Sasanov. -Si nous ne nous étions pas arrêtés à ce motel,
nous nous serions trouvés à l'intérieur, nous aussi.
- Oui, répondit Sasanov après un instant de réflexion.

C'est ce qu'ils voulaient. Ralentis ou tu vas nous tuer quand
même. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse causer un tel
incendie. Une explosion. J'ai bien peur d'avoir été décou-
vert, Vina.
- Oh ! mon Dieu ! murmura-t-elle. Ne dis pas cela. Com-

ment pourrais-tu l'être? Comment aurait-on pu savoir que
tu étais caché là-bas?
- Je ne sais pas, mais ils l'ont appris. Et ils ont réussi à

placer une bombe dans l'annexe. Elle m'était destinée. Où
allons-nous?
- Dans un appartement de Shepherds Bush. Une voiture

nous attendra au croisement de Putney Bridge et de King's
Road. Elle nous y escortera. Je signalerai notre arrivée par
radio juste avant de traverser Putney Bridge. Ne t'inquiète
pas.
- Elle posa une main sur le genou de Sasanov. - Ne

t'inquiète pas; là-bas, tu seras en sécurité. Si cette attaque
était bien dirigée contre toi, nous leur laisserons croire
qu'elle a réussie. Ne comprends-tu pas que tu n'auras alors
plus rien à craindre ?

Il ne répondit pas. Il serra sa main très fort et la lui remit
sur le volant.
- Tu conduis trop vite. Tu as besoin de tes deux mains.
Ils ne parlèrent plus. Au croisement situé au-delà du pont,

une voiture garée dans une petite rue secondaire se mit en
code au moment où ils approchaient et se plaça derrière
eux. Sasanov regardait défiler les rues éclairées et vides de
Londres. Il était près de deux heures du matin.

Les corps retrouvés dans les cendres de l'annexe seraient
identifiés. Il y aurait une enquête, supervisée par les services
de White. L'affaire serait étouffée et l'incendie officiellement
attribué à une fuite de gaz ou un court-circuit. Le K.G.B.
penserait peut-être l'avoir définitivement éliminé... jusqu'au
jour où celui qui l'avait trahi signalerait qu'il était encore en
vie.

CHAPITR E VI
James White avait devant lui le rapport du médecin-

légiste qui avait autopsié les cadavres calcinés de Halldale,
ainsi que les conclusions de l'équipe d'experts en matière
d'incendie et d'explosifs qui avait fouillé les décombres
fumants de l'annexe. L'intervention rapide des sapeurs-
pompiers du village et du personnel soignant avait permis
de sauver le bâtiment principal et de circonscrire l'incendie.
Ce dernier avait fait la une de tous les quotidiens anglais et
les deux chaînes de télévision avaient diffusé des reporta-
ges en direct sur ,ce qu'elles titraient ainsi : «effroyable
incendie dans une maison de retraite». C'était l'un des
meilleurs hommes de James White qui avait été chargé de
l'enquête. Un grand échalas à lunettes qui avait davantage
l'air d'un professeur que d'un spécialiste des affaires de
sabotage. Son nom était Fisher. Il était affalé dans le fau-
teuil placé en face du bureau du général, comme s'il ne
savait que faire de ses longs bras et de ses longues jambes.

James White poussa les papiers sur le côté du bureau.
- Des traces d'octane d'indice 15. Cela élimine l'hypo-

thèse d'un accident.
- Tout à fait. - Fisher ôta sa pipe éteinte de sa bouche.

- On associe ce truc-là à du tyron de multiple 2. L'agent
corrosif a un temps donné pour ronger la cloison de sépara-
tion et permettre aux deux gaz de se mélanger. A la seconde
même où ils se mélangent, boum! il se produit une petite
explosion qui libère les agents activés et, au contact de
l'oxygène ordinaire, cela donne une réaction en chaîne qui
enflamme littéralement l'air et tout ce qui s'y trouve. Si
l'engin était placé dans la cuisine - et il semblerait que ce
soit là qu'ait commencé l'incendie -, il était réglé pour
exploser juste un peu avant minuit, quand tout le monde
serait endormi en haut. Personne n'avait la moindre chance
d'en réchapper, vu la vitesse de propagation du feu et
l'intensité de la chaleur et de la fumée dégagées.
- Hmm... dit le général. Sale truc !
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I MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ BÊSM.
SOLUTION : Le mot à
fo rmer avec les lett res
inu t i l i sées est :

LOCOMOTIVE

Problème N° 1264

HORIZONTALEMENT
1. Ce fut une arme de fantassin. 2. Il prati-
que des forages. 3. Opulence. Fin de série.
Lettre grecque. 4. Bramer. Ville du Viêt-
Nam. 5. Corps céleste. Choisit parmi d'au-
tres. 6. Etat de ce qui est mis en double.
Adverbe. 7. Trou dans un mur. Font l'objet
de distributions. 8. Fin de verbe. Elargis. 9.
Rabais. S'oppose à la force. 10. Profession.
Fibre textile très résistante.

VERTICALEMENT
1. Lieu destiné à la prière. 2. Qui ont une
rudesse désagréable. Disposé. 3. Parcouru
des yeux. Sert comme auxiliaire. Possessif.
4. Plante qui a des crampons. Couche. 5.
Côté de l'horizon. Amoureux. 6. Composi-
teur allemand. Parties arrondies de divers
organes. 7. Préfixe. Qui rend service. 8.
Faire glisser. Régions couvertes de dunes.
9. Ils roulent quand on les lance. Fit entrer.
10. Construite avec quelque solennité. Il
fuse.

Solu t i on du N° 1263
HORIZONTALEMENT : 1. Péjoratif. - 2.
Jouet. Base. - 3. Au. Raté. Où. - 4. Plis.
Repli. - 5. Peseta. Bol. - 6. Syrie. II. - 7.
Mou. Ingère. - 8. Esse. Aar. 9. NL. Tor-
rent. - 10. Tocarde. Se.
VERTICALEMENT : 1, Jappement. 2.
Poule. Oslo. - 3. Eu. Issus. - 4. Jersey. Eta. -
5. Ota. Tri. Or. - 6. Traînard. - 7. Abée. Ega-
ré. - 8. Ta. Pb. Ere. 9. Isoloir. NS. 10.
Feuillette.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Dimanche sports -
Sous la loupe

16.10 Le monde en guerre
16. La vie dans le Reich,
Allemagne 1940-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
9. Un rude apprentissage
de la vie ou, les farces
de deux oursons terribles

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

31. Un Esquimau extraordinaire
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:
Parade Padrone
film de Paolo et Vittorio Taviani
avec Omero Antonutti et Saverio
Marconi ,

22.15 Gros plan
sur Paolo et Vittorio Taviani

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association suisse
des employés de banque

TX£1 FRANCE 1 ]

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes

Les myopathies
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.10 Le masque d'Alexandre Cross

film de Bernard M. Eveety
15.20 Les après-midi deT F 1

Sujets magazine
16.55 Rendez-vous au Club

avec Jacqus Chabannes
17.20 Croque-Vacances

avec Isidore et Clémentine
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le haut dé forme
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Pigall's
20.00 T F 1 actualités
20.35 Magazine Santé

L'acupuncture
et la vertébrothérapie
deux aspects de la médecine
qui commencent seulement
à avoir droit de cité
dans la médecine classique

21.35 L'homme-
orchestre
film de Serge Kober
avec Louis de Funès

23.00 T F 1  dernière

? /€?>{£?
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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 L'autre femme

réalisé par Gérard Clément
14.00 Aujourd'hui la vie

Le prix de la noce
15.00 Adams et l'ours Benjamin

La course
15.50 Reprise

«Loin de Séoul»
16.45 Reprise

« Pétrouchka » de Stravinski
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 Apprends-moi
Céline
pièce écrite et interprétée
par Maria Pacôme
mise en scène par Gérard Vergez

22.20 Des villes: Vienne
Documentaire

23.10 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: Clémentine N

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jueux à Amiens

20.35 Les vieux
de la vieille
film de Gilles Grangier
Vu pour la X° fois,
ce film montre trois vieux copains
qui ne veulent pas entrer
en maison de retraite.
Un trio d'acteurs irrésistibles

22.00 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer
23.00 Musi Club

Passion pour Verdi
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18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

1. A qualsiasi prezzo
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délie f errovie svizzere

2. Dal vapore all'elettronica
21.40 Tema musicale

Toscanini, uomo del suo tempo
22.05 Prossimamente cinéma
22.15 Telegiornale

22.25 Fine délia signera
Wallace
film di Anthony Mann

23.40 Telegiornale

UVw,! SUISSE " I
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La pierre blanche (10)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

6. La lettre empoisonnée
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Série d'après Joachim Nottke
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.40 Téléjournal

21.50 L'assassinat
de Trotski
film de Joseph Losey
Richard Burton (Trotski)

23.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Eine Frau bleibt eine Frau. 11.35
Franziskus heute - Provokation eines ver-
bùrgerlichten Christentums. 12.10 Quer-
schnitte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile
- Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Einfùhrung in
das Familienrecht (7) - Voraussetzungen
der Ehescheidung - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Schneeblind.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustierte. 17.50
SOKO 5113 - Jagd auf Joe White. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.30 Na sowasl -
Musik und Geste bei Thomas Gottschalk.
20.15 Kinder Kinder. Erziehungsmagazin.
21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Ungleicher
Lohn - Fernsehfilm. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Adolf Heusinger im Ge-
sprach mit Rudolf Woller. 0.05 Heute.

ALLEMAGNE 2

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen:
Die Neutralitat Ôsterreichs. 10.30 Mein
Leopold - Deutscher Spielfilm - Régie:
Geza von Bolvary. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Menschen und Tiere - Fang mir einen Bon-
go. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.00 !
Wo bin ich. 21.05 Gala-Veranstaltung aus
Anlass des 100. Geburtstages von
E.Kalman am 24.10.1982 : - Ich kauf mir
die Welt. 22.35 Abendsport. 23.05 Nach-
richten.
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10.03 In Paris ist ailes môglich. 11.35
Alltag in Asien - Von Bangkok nach Wang
Trakai. 12.10 Kinder Kinder. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Du sollst dich nie vor einem leben-
den Menschen bùcken l - Willi Bleicher.
17.00 Auf staubiger Spur - Vom Leben in
einem harten Land. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Wheels - Ra-
der - Barbara (1). 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Wheels - Rader - Barbara (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Circus Sarrasani - Ausschnitte aus
dem Programm 1982. 21.00 Panorama.
21.45 Dallas. - Anklage. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra - New-
York Marathon (Ausschnitte). 23.20 Lieder
und Leute. 0.20 Tagesschau.

/mMagazine ((Santé» p-i
Acupuncture et vertébrothérapie L J
T F 1: 20 h 35 ĵ#Celte émission est consacrée ;) deux aspects ftciïmm
de la médecine qui malgré une longue tradition » —
commence seulement a avoir droit de cité dans i i
la médecine classique contemporaine. 1 I

Le docteur Leprestre explique en s 'appuyant 
^sur des cas réels le principe de l 'acupuncture et / mVm

son application thérapeutique. Des malades fUWmmtémoignent. Une doctoresse chinoise, Mada-
me Y Sou Venvay Sven rappelle la conception
orientale du monde sur laquelle repose cette I I
médecine et commente sa transposition dans ~
notre civilisation occidentale. / f̂ii

Apprends-moi Céline r=j
comédie écrite et jouée L J
par Maria Pacôme 

j ^ ^
Antenne 2: 20 h 35 Atmm,

Céline et Anna sont deux souris d'hôtel f 
¦¦

montées en graines qui ont pris leur retraite et
vivent seules à la campagne. Un Jour elles - 1 |
surprennent un jeune cambrioleur, Guillaume, ^vla main dans le sac. Comme elles s 'ennuient un /mÏÏ
peu, et que Céline n 'a pu transmettre son mé- /:«m
fier à son fils Pierre, elles décident de former le m m
jeune homme à l 'art de la cambriole. Hélas, i
force est de constater que Guillaume n'est pas 1 I
doué. Elles sont au bord du désespoir quand IM.
elles découvrent qu 'à ses moments perdus, AJtÈB?
Guillaume reproduit avec talent des Picasso, /t fWm\
des Miro, etc.. -. —
ft IRADIQ H >sf

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et *" ~™

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à wttjw
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. /$&
021 21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.25, mZHSj
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec 1. J
à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec ,yv
rappel des titres à 7.30 et 8.30: 6.30 Journal fmjjkrégional . 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute /RTB&
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 w «¦
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. ! i
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. A I
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 8.42 _>ïWfc
Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton , avec /lfflk
à: 9.20 La Musardise. 9.50 L'oreille fine Indi- / ï ïJMmV
ce: C.D.U. 10.10 Itinéraires. 10.40 Regards. W 111.45 Pour les enfants. 12.05 Le petit mouton
noir. 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.27 Com- ¦" ¦
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à: f ĵ ! Ê *
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec /^H^
le temps, avec à:13.30 Saltimbanques. 13.40 ^w"^
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les démena- I j
geurs de pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le 1 I
diable au coeur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal ^.
du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. /riSEf
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 /mUfl^
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de j» -m
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- j i
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au L J
clair de la une, avec à: 21.05 Destination: AU^
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit / YÏÏL
théâtre de nuit: Auteurs suisses, semaine Ra- /ffl^^^
muz: Le lac aux demoiselles. 23.10 Blues in w "1
trie night. 0.05-6.00 OM + OUC 1 Un pro- j
gramme expérimental de la Division presse et m J
radio. 

im^
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0.15 env. 6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 |" Tj
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à j
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- ¦¦ m
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps yeèït^d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour . 9.10 /"Bai
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 L'édu- -.^^^
cation dans le monde. 10.00 Portes ouvertes \ \
sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. I I
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. ^.Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du riSS?
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. /rfl ^̂
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi- m. 1que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes:
Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz-line. t i
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 _ ujli<ft
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur ... l'école. /w&
20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille du fwWm\
monde, avec à 20.02 Prélude. 20.15 Soirée W m
musicale interrégionale: Concert de l'Orchestre i
symphonique de Radio-Bâle. 21.15 env. En-  ̂ *
tracte. 21.35 env. Suite du concert. 22.30 -Xj^Journal de nuit. 22.40 env . (S) Musigues de /W&
nuit. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais Jffl^^
de Couleur 3. W

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, -tfWfc

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. /^HL
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00' Bon- j""̂ ^
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses |
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- |_ Jvous de midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Por- .-
ter, Moretti, Gréco, Auric , Monnot, Mackeben jdJJBf
et Gershwin. 15.00 Disques champêtres. /ni^B̂
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 y- -m
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'au- j !
diteur. 21.30 Politique internationale. 22,05 L J
Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 ^JJV
Club de nuit. A|ïï
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UN MENU :
Soupe aux légumes
Côte de bœuf à la béarnaise
aux herbes
Courgettes aux tomates
Camembert

LE PLAT DU JOUR :

Côte de bœuf à la béarnaise
aux herbes
Sauce pour 6 personnes :
1 verre de vinaigre, 1 cuillerée de thym,
1 cuillerée de romarin, 1 gousse d'ail, 200 g
de beurre: 3jaunes d'œufs, Vi cuillerée à
café de farine, sel, poivre.
Dans le vinaigre, faites bouillir le thym, le
romarin, l'ail. Lorsque le vinaigre est réduit
à deux cuillerées à soupe, passez-le dans
une casserole à fond épais. Ajoutez-lui les
jaunes d'œufs, un tiers du beurre coupé en
petits morceaux et la farine, le sel, le poivre.
Fouettez sur feu doux. Dès que l'émulsion
est atteinte, bien lisse, et qu'elle commence
à épaissir, ajoutez le reste du beurre, par
fractions, en fouettant toujours.
La sauce est terminée lorsqu'elle a la con-
sistance d'une mayonnaise. Goûtez-la et
rectifiez l'assaisonnement si nécessaire.
Servez chaud ou tiède avec la côte de bœuf
grillée.
La béarnaise aux herbes est la sauce idéale
pour les viandes et les poissons grillés.

Le conseil du chef
Concombre et courgette
Le concombre n'est bon que s'il est cro-
quant et sans graines. Il faut le choisir bien
lisse, non fripe, étroit et long, de couleur
uniforme, vert foncé. Qu'on Te consomme
cru ou cuit, il faut le peler. Pour le manger
en crudité, le faire dégorger à l'avance en
l'éminçant et en salant, pour diminuer
l'amertume et le rendre plus digeste. Ne pas
oublier de le rincer et de l'éponger avant de
l'assaisonner et de le servir.
La courgette, petite, de couleur vert sombre

a plus de saveur que la grosse courgette.
Choisissez-la bien lisse et non fripée, ferme
et luisante. Inutile d'éplucher les courgettes
petites, jeunes et fraîchement cueillies, il
suffit de les laver et de couper les extrémi-
tés. Par contre, si elles sont grosses ou
cueillies depuis un certain temps, pelez-les.

Mode
Les imperméables de la rentrée
Boutonnage droit, pli plat ou fendu au bas
du dos, col cranté, capuche solidaire ou
amovible, les imperméables se portent avec
ou sans ceinture.
Pour celles qui veulent trouver dans leur
imperméable un petit quelque chose de
plus confortable , le trench doublé chaud, la
pelisse, ou encore le modèle réversible^ un
côté faux manteau en lainage, l'autre vête-
ment de pluie.
Les doublures, la plupart du temps amovi-
bles, pourront être à loisir enlevées et ajou-
tées soit par boutonnage ou par fermeture à
glissière. Là un grand choix est offert , allant
des plus fins lainages aux plus confortables,
de la fausse à la vraie fourrure.

Meubles de France
En Bretagne
Les armoires bretonnes, très décorées, sont
en fait une forme évoluée des premiers cof-
fres. Elles sont caractérisées par l'absence
de corniche qui permettait de les accoter au
lit clos. Il existait aussi en Vendée des ar-
moires étroites, à une porte et sans aucune
sculpture, que l'on appelait «l'homme de-
bout» et des armoires de moine ou de sa-
cristie, soignées ou austères mais très répu-
tées.
Mais le plus impressionnant des meubles
bretons est certainement le lit clos: un lit
fermé comme une armoire avec des façades
sculptées.

A méditer
Je suis venu trop tard dans un monde
trop vieux.

MUSSET

/rr^IflâikPOUB VOUS MADAME
t NAISSANCES : Les enfants nés
* ce jour seront bienveillants, réflé-

* chis et faciles à vivre.
**
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
ir " Travail : Applicati on , ordre et métho-
* de,, précision aussi , ne prenez pas trop
* de risques. Amour: Vie privée favon-
* sée en dépit de petits malentendus;
* possibilité de voyage. Santé : Bonne
* dans l'ensemble , risques de nervosité;
* reposez-vous , menez une vie calme.

*•
î TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Bonnes idées à traduire en
* prati que. Il faut liquider les vieilles
* questions. Amour: Charme et succès;
* vous pourrez rencontrer l'âme sœur et
* prendre de grandes décisions. Santé:
* Ce n 'est pas la grande forme. Ne lais-
ï scz pas un rhume dégénérer.
•

*
t GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

J Travail : Réglez les petites questions
* quotidiennes avant qu 'elles ne devien-
$ nent un fardeau. Amour: Mettez-vous
* en valeur , vous aurez du succès et
$ vous consoliderez vos liens. Santé :
* Bonne dans l' ensemble mais n 'abusez
* pas de vos forces et évitez les excès.
•
**
% CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Idées et projets; ne forcez
* rien. Maintenez de bons rapp orts et
J soyez diplomate. Amour: Une journée
* heureuse , intense et intéressante. Nou-
* vclles connaissances en société. Santé :
* Bonne dans l'ensemble , mais vous
J n 'avez rien à perdre à être prudent.

* *+*****••*****••****** +****•¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail est favorisé; ne
laissez pas passer vos chances. Elles
sont bonnes. Amour: Détente et con-
fiance en soi; vous recevrez de nom-
breuses marques de sympathie. Santé :
Fatigue , agitation , nervosité , risques
d'imprudences et d'excès. Reposez-
vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bonne activité commer-
ciale. Attendez pour bénéficier d'une
bonne formule. Amour: Si vous aimez
vous avez une certaine déception en
observant un changement. Santé : Dé-
pression. Secouez-vous, recherchez
des distractions. Sortez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre travail vous donnera
toute satisfaction si vous vous mon-
trez actif. Amour: Charme et succès,
mais n 'en abusez pas. Vous pourriez
tomber de haut. Santé: Soyez raison-
nable , contrôlez-vous , menez une vie
plus calme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez de grandes res-
sources d'imagination , faites-en profi-
ter
les autres. Amour: Le 1er décan est
privilég ié sous le rapport de l' amitié et
de la fidélité. Santé: Votre gorge est
fragile. Evitez les boissons glacées et
proté gez-la.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Vous aimez les carrières *
orig inales , celles qui vous réservent *
des surprises. Amour : Une amitié très *vive vous rapproche d'un ami d'enfan- Jce. Santé : Ne soyez pas à la merci de *
vos nerfs. Efforcez-vous de supporter *
les *
contrariétés. +

*
•
•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Rédigez soigneusement votre *
comptabilité. Ne donnez pas prise aux *critiques. Amour: Votre conjoint est Jtrès protégé par la vie astrale. Vous *
moins. Santé: Votre organisme à des *
points non-résistants. Ménagez-vous *
davantage. *

*+
•

VERSEA U (21-1 au 19-2) *

Travail : Vous allez faire valoir votre *
dernier projet , celui que vous avez si *
bien élaboré. Amour: Evitez les dis- *
eussions trop vives , les polémi ques *inutiles. Santé: Soignez votre circula- Jtion et prenez de l'exercice. Faites un *
peu de sport. J

***•
POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail : Réalisez votre projet avant •
qu 'il ne soit trop tard. Il est excellent. JAmour: Une altération du caractère *
est possible pour le premier décan. $
Santé: Dominez vos réactions nerveu- *
ses. Elles sont perçues pur vos interlo- *cutcurs. J

*

* •
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Tête de série de la gamme Renault 18, la Turbo magnétique des portes, des sièges «pilote» en II ne vous reste plus qu 'à prendre le volant de WÊÈÊ/ÊtÊÊÊÈ
a encore pris du muscle:  el le  dispose désormais velours , un volant sport réglable en hau teur  et cette voi ture d' except ion ' elle sera a vous pour SmÉgm^M
de 125 ch DIN pour confirmer sa suprématie! gainé de cuir comme le pommeau de vitesses. 20350 francs seulement. 10 autres Renault 18 '
Voila les retombées de la grande expérience Etonnante de puissance et de savoir-vivre, la vous attendent à partir de 13490 francs (prix au I il
turbo accumulée par Renault en formule 1. Renault 18 Turbo est stupéfiante de sobriété: 1.10. 1982). . ' : ' ' ~ ,
L 'équipement revu et adapté comport e en sportive qui se respecte , elle ne consomme |
maintenant  4 freins à disques , ventilés à Pavant , que 5,5 1 à 90 km/h , 7,7 1 à 120 km/h et 9 7 1 en Renault préconise elf |
et des pneus taille basse 185/65 HR 14 P6 sur vi l le  (norme ECE). lra ̂ .̂  _ __ _. __ 

^^jantes  en alliage léger. Bien sûr , son excellent coefficient de péné- gJP BgL JtA 7m | ! i l  'fl 1 "111* ! ¦ "¦ T' i
Muselée , la Renaul t  18 Turbo se veut aussi tration aérodynamique (Cx)  de 0.34 et sa boîte H% H J I  ̂

f »  B J 11 j  ji  iC* t̂lS " ; WÈ ~
accueillante: elle vous offre des lève-vitres élec- 5 vitesses de série ne sont pas ét rangers à cette .. » ¦ P - ' "'" • P"H g
triques à Pavant , une condamnation électro- performance ! l/flG CUfOpGCflflC |£
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A propos de la silhouette. I
Aucune femme n 'est pareille. C'est pourquoi nous |
tenons tant de modèles Triumph différents , provenant j
de la plus vaste collection de dessous féminins du j
monde.
Consultez notre conseillère de mode Triumph. j
Expérimentée, elle sait comment mettre votre sil-
houette le mieux en valeur. j

Service-conseil !
du 26.10 au 6.1 1 IsanoiiJ

NEUCHÀTEL g772,.„0 
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j  aux prix Pust pj !

\ les plus avantageux B
~ Rien que des marques con- tj ;
T nues telles que: AEG , IrJ i
f Electrolux , Miele , Nova- .
'« matic , Hoover etc. T
rA Location -
p Livraison gratuite ^1 ¦ Grande remise à &
T l'emporter £
il Constamment des y
* appareils d'exposition à +¦
n prix bas i;
:[ Le meilleur prix de reprise D
T de votre ancien appareil :
— —
i Garantie de prix Pust : ii
« Argent remboursé, !j.

si vous trouvez le même 7
meilleur marché ailleurs. ™

Marin, Mann Centre 038/334848
Bienne. 36. Rue Centrale 032.-22 85 25 î
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 '
Viilars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 , I

i et 43 succursales

;M'\ 85477-110 - B
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i La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

1 Seul Be 1

1 \j f prêt Procréait j
i 3f est un 1
1 AW% Procréait!

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

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

i ¦ Veuillez me verser Fr. \« B î
S ' 

¦ i- "
| s I Je rembourserai par mois Fr. . I I j

j ^^
mmm

*̂  ̂
I Nom I I

f niMn|A 1 ' Rue No I I !
i I simple l i .  il
; ! ,. x I | NP/localite . | ;

! ^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: || |

 ̂ ' ' J Banque Procrédit ifi
W^^ M̂

^^
I 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 W

, GALERIE PRO ARTE 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
Aquarelles, dessins, lithos, etc.
du XVIII e au XX e siècle.
PICASSO, DU NOYER DE SEGONZAC,
KISLING, TERCHKOVITCH , FOUJITA ,
ERNI , etc.
2-31 octobre 1982
Chaque jour de 14 à 21 heures (lundi et mard i
exceptés)
Entrée libre. 8834,„0

f k  ̂Ml tUI F O à** A M T Q. Ne vous creusez Pas la tete P°ur vos problèmes de publicité. Nous avons
W V in iF IC n V M M  f 3 pour les résoudre un service à votre disposition. Feu,||e d>avjs de Neuchâte,
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Drame au Bois-Noir a Saint-Maurice

Franchement c'est un coin à ac-
cidents mortels ce passage du
Bois-Noir à Saint-Maurice. Di-
manche en effet, une fois de plus,
le drame a éclaté à cet endroit, un
drame qui a fait quatre morts et
un blessé grièvement atteint. Les
circonstances de l'accident ne
sont pas connues. Le choc a été
tel qu'on ne sait même pas dans
quelle direction roulait l'un des
automobilistes.

Il était 15 h 50 lorsque deux voi-
tures portant plaques vaudoises
et fribourgeoises s'emboutirent à
vive allure. La première était con-
duite par M. Claude Bocca, né en
1959, domicilié à Attalens/Fri-
bourg et la seconde conduite par
M. Paul Miserez, 1924, de Renens
(Vaud). Ce dernier - c'est sûr -
roulait de Martigny en direction
de Lausanne. En retour, on ignore
dans quel sens roulait M. Bocca.

Les deux conducteurs furent tués
sur le coup. Furent mortellement
blessés également les deux passa-
gers de la voiture fribourgeoise,
deux jeunes gens de 25 ans soit
Marie-Dominique Perraudin, do-
miciliée à Forel et M. Pascal Ni-
colet, domicilié à Saint-Martin/
Fribourg. Tous deux sont décédés
tandis qu'on les transportait à
l'hôpital de Monthey et Saint-
Maurice.

La femme du conducteur vau-
dois, Mm* Simone Miserez a été
hospitalisée dans un état très
grave,

On suppose que les pluies du
dimanche sont à l'origine de ce
drame survenu peu après le via-
duc de Saint-Maurice à cet en-
droit où depuis des années on at-
tend toujours le passage de l'au-
toroute.

On se souvient qu'à ce même
endroit un drame a fait l'an passé
également quatre morts et un au-
tre accident cinq morts il y a
quelques années.

M. F.

Nuit « chaude » à Yverdon
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De notre correspondant:
A la suite des incidents qui se

sont produits à Yverdon, dans la
nuit de vendredi à samedi , entre 1
et 3 heures du matin, nous avons
voulu prendre des renseignements
précis auprès du syndic d Yverdon,
M. André Perret, puisque ce dernier
est intervenu personnellement du-
rant la nuit et que, par ailleurs, des
bruits très fantaisistes circulaient
samedi matin en ville faisant état de
bris de vitrines , de syndic molesté,
etc. M. Perret a bien voulu nous ré-
pondre. Celui-ci nous a confirmé
qu'il n'y avait eu ni vitres brisées, ni
syndic molesté. On avait même pro-
noncé le mot d'émeute. Il s'agit bel
et bien de tapage nocturne, sans
blessé.

BAGARRE

L'affaire a débuté dans un bar
bien connu de la rue du Lac. Dans
cet établissement se trouvaient
deux groupes pas très d'accord en-

tre eux et qui se «bagarraient». Le
responsable du bar ayant fait appel
à la police, la bagarre s'amplifia.
Des meubles ont été quelque peu
malmenés et déplacés. Une pa-
trouille s'est rendue sur place. Elle
demanda du renfort . Le syndic,
averti entre-temps, se rendit direc-
tement rue du Lac, selon ses pro-
pos, puis rue de l'Ancienne-Poste.

«Je me rendis auprès des jeunes,
dit-il, qui à cet endroit étaient en-
core seuls, les policiers étant allés
chercher du renfort . Quatre jeunes
parmi les plus excités qui avaient
lancé force pétards ont été appré-
hendés. A ce moment-là, dix à quin-
ze agents et gendarmes s'étaient
rendus sur place et au moment où
les principaux perturbateurs étaient
embarques, d'autres jeunes s'inter-
posèrent ce qui obligea finalement
les forces de l'ordre à utiliser des
gaz lacrymogènes.»

Le syndic a pu peu après discuter
avec les manifestants, alors que les

policiers s'étaient éloignés.
M. Perret ne s'est jamais senti dans
«ses petits souliers» nous dit-il. Ce
sont d'ailleurs ses propres propos.

RENDEZ-VOUS

Deux responsables ayant été dési-
gnés, on se retrouvera en semaine à
l'Hôtel-de-Ville pour connaître les
revendicatiosn réelles des jeunes.
Telle fut la décision prise par le syn-
dic et les manifestants.

Finalement, savoir pourquoi,
comme il y a dix jours, on a mani-
festé, tel est le sens du rendez-vous
pris par le syndic avec la délégation
des deux manifestants.

Il semble établi que lorsque le
King's est fermé vers 23 h 30, on ne
sait plus où aller disent les jeunes. Il
reste le Club où le Lido, mais ces
derniers sont trop chers pour nous !
Il n'y a pas de bal à Yverdon, alors
que nous avons travaillé toute la
semaine, le week-end est pour la
détente disent encore les jeunes.

Bref, les manifestants de ce
week-end n'ont pas trop dégénéré.
Mais il faut veiller et l'attitude du
syndic a été précieuse, en l'occur-
rence. Lorsque rendez-vous a été
pris avec deux responsables , les ex-
cités qui étaient restés bloqués au
poste, ont été libérés. Ils s'étaient
d'ailleurs bien détendus et tout est
rentré dans l'ordre.

Quant aux 100 manifestants dont
on a parlé, il y avait parmi eux pas
mal de curieux.

La princesse Borghese
échappe à la mort

CRANS-MONTANA (ATS). - La prin-
cesse Marcella Borghese qui depuis de
longues anées séjourne à Crans-Monta-
na a échappé à la mort alors qu'elle
s'était rendue chez son fils à New-York
ces jours passés. La princesse a été brû-
lée au 3mo degré sur tout le corps par une
douche d'eau brûlante. La douleur a été
telle que la princesse est tombée éva-
nouie sous la douche sans pouvoir appe-
ler au secours. Elle a été acheminée au
Burn-Center, l'hôpital de New-York spé-
cialisé dans le traitement des grands brû-

lés, où elle a subi plus de quarante gref-
fes.

Au début du traitement, le professeur
Madden, chef de clinique, entouré de
plusieurs spécialistes, donnait peu de
chance de survie à la princesse Borghese
qui a maintenant regagné son domicile
valaisan de Crans-Montana. Une cou-
chette spéciale avait été aménagée à
bord d'un avion qui assure la liaison
New-York Genève. La princesse Borghe-
se est actuellement hors de danger.

On cherche des Romands !

GENEVE
Coros suisse d'aide en cas de catastrophe

GENEVE (ATS). - Des inonda-
tions catastrophiques viennent de
frapper l'Espagne: des volontaires
suisses devraient partir la semaine
prochaine pour y construire des
abris destinés à la population. Au
Liban, cinq personnes œuvrent de-
puis le 11 septembre. Leur mission:
reconstruire des dispensaires et
améliorer la qualité et la distribution
de l'eau à Beyrouth. Voilà deux
campagnes imminentes ou en
cours, du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe qui se présentait sa-
medi à Genève.

«Notre travail est l'un de ceux qui
permettent d'engager toutes les
qualités, humaines et professionnel-

les, d un individu. Il nous confronte
aussi aux problèmes réels de la vie».
C'est ce qu'a déclaré M. Edouard
Blaser, chef de cette unité d'inter-
vention, qui voudrait susciter des
vocations en Suisse romande.

16%...

Les Romands, en effet, ne consti-
tuent encore que 16% des mille vo-
lontaires, hommes et femmes, sur
lesquels le Corps peut compter pour
intervenir dans des missions de se-
cours à l'étranger.

Depuis que cette unité est opéra-
tionnelle, c'est-à-dire depuis 1974,
681 personnes, toutes spécialisées
dans un domaine précis, ont été en-
gagées sur le terrain. L'aide d'ur-
gence en cas de tremblement de ter-
re, la participation à des campagnes
multilatérales d'envergure, dans des
situations de famine, par exemple,
et l'aide aux réfugiés constituent les
missions principales accomplies par
les volontaires.

En règle générale, les employeurs.

pour 80% du secteur privé, font
preuve de compréhension devant la
demande de congé que leur présen-
te l'un de leurs salariés, volontaire
du Corps. En revanche, la Confédé-
ration montrerait peu d'enthousias-
me dans certains départements à
voir partir des fonctionnaires deve-
nus précieux depuis le blocage du
personnel. «Un comble», devait
commenter M. Blaser. En principe,
une personne sur le terrain reçoit
une indemnité correspondant à son
salaire.

La conférence de samedi organi-
sée dans le cadre d'Emergency 82,
une grande exposition internationa-
le de matériel de premier secours,
était principalement destinée aux
volontaires du Corps et à leurs amis.
Pourquoi n'avoir pas fait une plus
large publicité à cette rencontre ?
« Nous croyons beaucoup à l'infor-
mation de bouche à oreille», a ré-
pondu M. Blaser qui a relevé que le
Corps comptait déjà suffisamment
de collaborateurs potentiels... mais
pas assez de Romands.

Les forces libanaises refusent de désarmer
À TRAVERS LE MONDE

BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les
«forces libanaises», milices chré-
tiennes de droite qui constituent
la plus grande armée privée enco-
re en place au Liban, ont fait sa-
voir dimanche qu'elles refusaient
de se dissoudre tant que toutes
les forces étrangères n'auront
pas quitté le pays.

Cette décision a été annoncée
au quartier général des milices,
lors d'une messe maronite en
plein air dite à la mémoire de Bé-
chir Gemayel, leur ancien com-
mandant, élu président de la Ré-
publique du Liban, et assassiné le
14 septembre avant son investitu-
re.

Le nouveau commandant des
«forces libanaises », Fadi Frem, a
déclaré à la foule des miliciens et
hommes politiques réunis à cette
occasion : «Il y a toujours sur no-
tre territoire des occupants, des
étrangers et des terroristes».

C est pourquoi les forces libanai-
ses ne peuvent accepter un chan-
gement dans la nature de leur lut-
te, au moins tant que l'autorité
légale n'aura pas rétabli sa souve-
raineté et son contrôle sur le sol
de la patrie après le départ des
étrangers », a-t-il ajouté.

SANS LE PRÉSIDENT

M. Aminé Gemayel n'est pas
venu à la cérémonie de dimanche
à laquelle a participé son père,
Pierre, fondateur des phalanges
chrétiennes, et la veuve de Bé-
chir, Solange. Les responsables
des milices ne s'expliquaient pas
l'absence du président. Pour l'un
d'entre eux, un problème de pro-
tocole a pu se poser.

A l'heure actuelle, le gouverne-
ment libanais n'exerce un contrô-
le direct que sur une partie de

Beyrouth. Le reste de la capitale
et l'ensemble du pays sont domi-
nés par les armées syrienne et is-
raélienne, des forces palestinien-
nes et diverses milices libanaises.

COLÈRE

Le refus des milices chrétiennes
de se dissoudre semble avoir con-
trarié les plans du nouveau prési-
dent, M. Aminé Gemayel, qui
souhaitait faire de l'armée et de
la police libanaise la seule force
armée à Beyrouth.

La survie des milices chrétien-
nes a suscité la colère des palesti-
no-progressistes de Beyrouth-
ouest qui ont été désarmés pen-
dant l'occupation de la ville par
les Israéliens le mois dernier ou à
l'occasion d'opérations de ratis-
sage menées par la sécurité liba-
naise.

PULLY (ATS).- La Loterie romande a procédé au tirage de sa 515me

tranche à Pully. Voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 5 et 8.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 97

090 878 569.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par

310 048 522 1605 8407 4748 3546 9253 3626 4555 9008 3969 1628
2327 8015 1100 3290 6692.

Les cix billets suivants gagnent 200 francs : 918687 924889 944743
925676 931665 948488 926736 948602 926223 910682.

Les quatre billets suivants gagnent 500 francs: 932238 913063
945492 930546.

Le gros lot de T00.000 francs est attribué au billet 910588/
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs:

910587 910589.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot, à savoir 9105.
Sans garantie, seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 23 octobre
Numéros sortis :

3, 8,12,15,17 et 34
Complémentaire : 26

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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107* 114* 119x 122« 102* 95« 93* 100* 114* 99*
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117x 111x ggx 95x gsx 91x 87x 110x 99: 97x
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95x 95x 96x 106x 83x 113x 109x 110x nr jx 98x
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98x 117x 90x 91 x 99x 10O X 88x 105x 100 x 123x
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26x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 24 octobre :

Trio : 17 - 4 - 8
Quarto :17-4-  8- 13

Ordre d'arrivée de la course française du 24 octobre :
Trio : 18-11 -5

Quarto : 18 - 11 -5- 1 5

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

X X 1  11X 212  1 1 X 1

Toto-X
1-6 - 1 2 - 1 7 - 3 0- 36

Complémentaire : 8

Loterie romande
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Une nouvelle initiative de
la Fondation Fram Weber

Protection des bébés phoques

MONTREUX (ATS).- La Fondation
Franz Weber , à Montreux, vient de délé-
guer au Canada l'un de ses conseillers
juridiques; pour entamer, avec les autori-
tés de Terre-Neuve, des négociations en
vue de l'installation d'ateliers de fabrica-
tion de jouets en peluche synthétique,
comme solution de rechange à la chasse
aux phoques. Les pourparlers auront lieu
mardi à Saint-Jean-de-Terre-Neuve
avec le chef de l'Office de l'industrie et
du commerce.

Si ces négociations aboutissent, la
Fondation investira immédiatement , en
une première tranche, 500.000 francs
suisses. Elle mettra aussi à disposition le
«savoir-faire» de la fabrication et garanti-
ra l'écoulement de la production. Elle
embauchera des pêcheurs ou d'anciens
chasseurs, ou des membres de leurs fa-
milles. La Fondation ne met aucune con-
dition à la réalisation de ce projet, étant
convaincue que, si le succès des ateliers
(où serait fabriqué le bébé phoque en
peluche de la Fondation) est assuré, les
chasseurs renonceront d'eux-mêmes à la
chasse aux bébés phoques.

La commission européenne de l'envi-
ronnement vient de soumettre au Conseil
des ministres de la Communauté un pro-
jet de loi interdisanftoute importation de
peaux de bébés phoques dans les pays
du Marché commun à partir du 1e'mars
1983. Le conseil devra prendre sa déci-

sion le 3 décembre prochain. Si la loi est
adoptée, les chasseurs canadiens per-
dront les trois quarts de leurs marchés,
étant donné que plus de 75 % du produit
de la chasse sont écoulés dans les pays
de la Communauté européenne. La com-
mission européenne suit d'un œil attentif
le développement du projet de la Fonda-
tion Franz Weber , dit-on à Montreux.

GENÈVE (ATS). - Les délégués FTMH
des entreprises de la métallurgie genevoise
ont décide «d'exiger , comme par le passé,
la pleine et entière compensation du ren-
chérissement» . «Il s'agit d'une exigence
minimale d'autant plus justifiée que dans
la métallurg ie , la compensation n 'inter-
vient en général qu 'une lois par an et sans
rattrapage . Il s'ensuit une évidente perte
du pouvoir d'achat» , précise samedi un
communi qué de la FTMH.

Les délégués FTMH adressent «une sé-
vère mise en garde aux patrons contre
toute tentative d'abuser de la situation ac-
tuelle pour remettre en cause la compensa-
tion du renchérissement», ajoute notam-
ment le communiqué.

Métallurgie genevoise :
« sévère mise en garde » de la FTMH

ITALIE

Attentat à la bombe :
deux enfants tués

FlLANDARI (ITALIE) (AP). - Une
bombe a explosé dimanche soir au
rez-de-chaussée d'un immeuble d'ap-
partements de Filandari , ville de 2100
habitants de la pointe sud de l'Italie.
Elle a tué deux enfants et blessé qua-
tre adultes, a annoncé la police.

Aucune organisation n'a encore re-
vendiqué la responsabilité de cet at-
tentat, qui s'est produit vers 21 h
(20 h GMT).

D'après la police, les deux tués sont
deux frères, Bartolo et Antonio Pesce,
âgés de 14 et 12 ans. Les quatre autres
blessés, dont certains seraient dans
un état grave, ont été transportés
d'urgence à l'hôpital de Vibo Valenzia,
à une quinzaine de kilomètres au nord.

L'engin explosif, probablement de la
dynamite, avait été placé sur une fe-
nêtre du rez-de-chaussée.

DERNIÈRE MINUTE
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BERNE, (ATS). - Un commandant
de bord de la compagnie d'aviation
iranienne Iran Air a demandé l'asile
politique à la Suisse, apprenait-on
samedi, selon certains milieux ira-
niens en exil.

Pilote depuis 17 ans, M. Freydoun
Aryan avait gagné la Suisse après
un vol Paris - Amsterdam, le 22 sep-
tembre. M. Aryan a déposé une de-
mande d'asile politique le 13 octo-
bre à Lausanne.

Interrogé par l'ATS, un porte-pa-
role du département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a déclaré ne
pas avoir pour l'instant connaissan-
ce de cette demande. Le porte-pa-
role a précisé que toute demande
d'asile politique dans notre pays
peut être déposée dans un poste de
police. La demande est ensuite
transmise aux autorités cantonales
compétentes, lesquelles procèdent
à une première audition du deman-
deur, avant de transmettre la de-
mande d'asile politique au départe-
ment.

Selon les mêmes milieux iraniens,
le commandant Aryan a affirmé

s'être résolu à quitter l'Iran en rai-
son du caractère inhumain du régi-
me de l'ayatollah Khomeiny.
M. Aryan a également ajouté qu'il
soutenait le Conseil national iranien
de résistance et l'organisation des
«Moudjahidine Khalq» à la tête
desquels se trouvent
MM. Abolhassan Bani Sadr et Mas-
soud Radjavi, réfugiés en France.

Il y a quelques jours, un autre
commandant d'Iran Air avait aban-
donné son appareil au cours d'une
escale à Vienne et demandé l'asile
politique aux autorités autrichien-
nes.

BRUXELLES (ATS). - La Suisse attend
de la réunion ministérielle des parties con-
tractantes du GATT (accord général sur le
commerce et les tarifs douaniers), qui se
tiendra à Genève du 24 au 26 novembre ,
qu'elle constitue le levain d'un nouvel inté-
rêt pour les règles du jeu du libre-échange
dans le commerce international. C'est en
substance ce qu 'a déclaré vendredi soir à
Bruxelles le secrétaire d'Etat Paul R. Jolies ,
au terme d' une visite de deux jours auprès
de la commission européenne. Si nécessai-
re , il faudra modifier les dispositions du
GATT pour susciter un tel regain d'intérêt ,
a ajoute le directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures.

M. Jolies a par ailleurs mis l'accent sur
la nécessité d élarg ir et d'approfondir la
coopération entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange
et la Communauté économique européen-
ne. Ainsi , il conviendrait notamment de
simplifier les règles relatives à la libre cir-
culation des marchandises , et de conclure
un accord facilitant l'épanouissement des
filiales des entreprises , a déclaré le Secré-
taire d'Etat.

Paul Jolies à Bruxelles
plaidoyer pour le libre-échange

SION , (ATS). - Samedi après-midi a
été inaugurée à coups de discours , de
fanfares et de démonstrations sportives
la nouvelle piscine olymp ique de Sion.
La manifestation s'est déroulée en pré-
sence de M. Félix Carruzzo , président
de la ville , entouré de plusieurs mem-
bres de son conseil et des princi paux
artisans de l'œuvre. C'est en décembre
1968 déjà que le conseil général de la
capitale demandait à la munici palité
d'entreprendre une étude afin de doter
la capitale du canton d' une piscine
couverte. Les travaux n 'ont cependant
débuté qu 'en 1980 dans le quartier de
l'Ancien-Stand , à l'entrée ouest de la
ville , en pleine zone sportive , à proxi-
mité immédiate de la patinoire et du
nouveau collège cantonal. Le bassin
olympique de 50m. sur 21 m. peut être
séparé au moyen de passerelles télé-
commandées en trois bassins diffé-
rents . Un fond mobile de 250 tonnes
peut friême être amené à hauteur vou-
lue lors de manifestations spéciales. La
nouvelle piscine couverte de Sion s'in-
tègre dans un ensemble en cours de
réalisation et qui constituera le nou-
veau «Centre sportif» de la capitale;

Inauguration officielle de
la nouvelle piscine de Sion

LAUSANNE (ATS). - Une campagne de
vaccination des renards contre la rage aura
lieu les 26 et 28 octobre prochains dans les
cantons de Vaud et du Valais. Cette opéra-
tion des offices vétérinaires , avec des tètes
de poulets en guise d'appâts, s'étendra au
territoire compris entre Saint-Gingolph et
Charrat-Martigny (Valais) et le Pays d'En-
haut (Vaud), avec le Chablais vaudois et les
régions des hauts de Montreux et de Vevey,
Saint-Légier et Blonay.

Les propriétaires de chiens et de chats de
ces régions sont priés de ne pas laisser errer
leurs bêtes du 26 octobre au 4 novembre,
afin d'empêcher ces animaux domestiques
de manger les appâts et les vaccins.

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant at-
ténué, inoffensif pour les animaux, mais
qui, dans des conditions exceptionnelles,
peut présenter un risque minimum pour les
humains. Ceux-ci sont donc priés, par me-
sure de prudence, de ne pas toucher les
têtes de poulets et les sachets de vaccin
pendant le temps de la vaccination et la
semaine qui suit.

Vaccination des renards
contre la rage

YVERDON , (ATS).- Un avion
civil de type «Falk Super», imma-
triculé en Suisse, qui décollait de
l'aérodrome d'Yverdon-les-Bains ,
dimanche à 12 h 35, a, pour une
cause encore inconnue , fait une chu-
te peu après avoir quitté le sol. Le
pilote , M. Albert Rosselet , 49 ans,
domicilié à Yverdon , qui était seul à
bord , a été hospitalisé avec des bles-
sures à la face. L'appareil est dé-
truit.

Encore un avion
qui tombe



Moscou : des surprises... de taille !
MOSCOU (AP). - Un nouveau

service a été constitué à Moscou
pour capturer... les élans, sangliers
et autres gros gibiers qui pénètrent
dans la capitale soviétique, venant
des forêts voisines !

«Nous avons reçu jusqu'à dix ap-

pels par jour des différents quartiers
de la ville», a déclaré à un journal
local M. Arbouzov, directeur adjoint
du service des parcs de la ville.

Des élans ont en effet été retrou-
vés dans le centre de la ville, errant
le long des quais de la Moscova, et
l'un d'eux a même été capturé au...
deuxième étage d'un immeuble
d'appartements près du parc Sokol-
nicki ! Un sanglier a également fait
récemment irruption dans le garage
de la «Pravda», l'organe du parti
communiste, en plein centre ville.

Une équipe de gardiens et de vé-
térinaires a été mise en place pour
capturer ces intrus en les endormant
et les renvoyer dans un territoire
plus adapté.

Hassan II aux Etats-Unis : patience...
WASHINGTON (ATS/AFP). -

Les conditions pour une reconnais-
sance d'Israël par les pays arabes ne
sont pas encore remplies, a déclaré
samedi à Washington le roi Hassan
Il du Maroc.

«Nous aussi nous voulons vivre
en paix et avec un Israël reconnu,
sinon nous ne serions pas là. Mais
pour cela, il faut que certaines con-
ditions soient remplies», a notam-
ment déclaré le roi Hassan II au
cours d'une conférence de presse
dans un grand hôtel de la capitale
américaine.

Le souverain marocain se trouve à
Washington à la tête d'une impor-
tante délégation de la Ligue arabe
qui a été reçue vendredi par le prési-
dent Reagan pour examiner les
perspectives de paix au Proche-
Orient. S'exprimant en français, le
roi Hassan II, s'est toutefois déclaré
très satisfait des entretiens qu'il
vient d'avoir avec le gouvernement
américain.

ESPOIR

« Le courant a passé. Le message a
été bien reçu de part et d'autre et
nous repartons plein d'espoir», a no-
tamment déclaré le souverain maro-

cain, qui a précisé que la délégation
de la Ligue arabe n'était pas venue à
Washington pour «négocier ou si-
gner», mais pour expliquer les réso-
lutions adoptées lors du récent som-
met arabe de Fès.

L'accolade de Reagan à Hassan II.
(Téléphoto AP)

Entre chien et chat...
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Qui oserait prétendre, après avoir vu cette photo, que les chats ne savent pas
lire F A Métairie, dans les faubourgs de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, un
propriétaire a pris la précaution d'annoncer à ses visiteurs qu 'ils devaient se
méfier du chien.

Le chat, lui, n 'en a eu cure. Il s 'est installé confortablement sur le panneau. Et
son regard semble indiquer qu 'on ne le délogera pas comme cela ! A moins que
le «matou» ait soudain aperçu le chien...

Et comme entre chien et chat l'entente est loin d'être toujours cordiale...
(Téléphoto AP)

Le droit à
la mort

MINEOLA (ATS/REUTER). - Un
juge de l'Etat de New-York a décidé
qu'un homme de 41 ans qui avait per-
du l'usage de ses jarnbes, de ses yeux
et de ses reins à la suite d'un coma
diabétique avait le droit de mourir.

Le malade, Peter Cinque, est mort
trois heures après le verdict. Le juge a
précisé dans ses attendus que
M. Cinque était en possession de tou-
tes ses facultés lorsqu'il a dit à ses
médecins qu'il ne souhaitait pas que
sa vie soit prolongée par une dialyse.

Dans l'Etat de New-York, un malade
a le droit de refuser un traitement mé-
dical à condition d'être en possession
de ses facultés au moment de formuler
sa décision.

RFA: la grogne des syndicats
BONN (ATS/ REUTER/AFP/AP).

- Des milliers de travailleurs
ouest-allemands ont manifesté
samedi matin dans plusieurs vil-
les d'Allemagne fédérale contre
la politique, économique du nou-
veau gouvernement de centre-
droit. La centrale syndicale
ouest-allemande (DGB) a organi-
sé des manifestations dans les
principales villes du pays et me-
nace d'entreprendre d'autres for-
mes de protestation si le problè-
me du chômage n'est pas résolu.

«SQUATTERS»

Les syndicats redoutent en ef-
fet que les travailleurs ne fassent
les frais du plan de redressement
économique du gouvernement du
chancelier Helmut Kohi.

Ils étaient environ 60.000 â manifester à Francfort . (Téléphoto AP)

Par ailleurs, a Berlin, des mani-
festants ont brisé des vitrines de
magasins et de banques pour pro-
tester contre l'éviction de
«squatters», a rapporté la police.
L'explosion d'une bombe a dé-
truit une cabine téléphonique
après que les forces de l'ordre eu-
rent entrepris une perquisition
dans une maison occupée par des
«squatters». Vingt et une arres-
tations ont été opérées.

SOUTIEN À M. GENSCHER

Enfin, la fédération de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie du parti
libéral oust-allemand (FDP), la
plus importante de RFA, s'est
prononcée samedi pour la réélec-
tion de M. Hans-Dietrich Gens-
cher au poste de chef du FDP,

lors du congres du part i à Berlin.
Ce congrès était capital pour

l'avenir du parti libéral, en perte
de vitesse constante auprès de
ses électeurs, et déchiré par les
querelles entre sa base et ses diri-
geants à la suite de la décision de
ces derniers de mettre fin à la
coalition gouvernementale so-
cial-démocrate-libérale pour
s'associer aux chrétiens-démo-
crates.Le Maroc propose le dialogue

Rabat vit intensément à l'heure de
l'après-Fès. Moulay Ahmed Alaoui,
ministre d'Etat, exprime la volonté du
Maroc d'oeuvrer au rétablissement de
la paix au Proche-Orient où la guerre
sévit depuis plus de 30 ans. Il relève
que le roi Hassan II en sa qualité de
président en exercice du sommet ara-
be, s'est rendu à Washington pour
proposer le dialogue:

! . I I

De notre envoyé spécial

- A Fès, pour la première fois , les
Arabes se sont mis d'accord sur une
plate-forme commune. Le rétablisse-
ment d'une paix équitable au Proche-
Orient passe par la réaffirmation des
droits nationaux du peuple palestinien
et la garantie internationale au droit de
tous les Etats de cette région de vivre
en paix et en sécurité...

Le ministre constate la présence de
deux initiatives: la Charte de Fès et le
plan Reagan présenté en Californie à
la veille de l'arrivée du roi du Maroc à
Washington :

- L'initiative de Reagan est capitale
en raison des liens privilégiés qui unis-
sent son pays à Israël et des excellen-
tes relations que Washington entre-

tient avec les pays arabes modérés,
notamment l'Arabie séoudite, la Jor-
danie, la Tunisie et le Maroc...

Les Marocains souhaitent rappro-
cher les positions exprimées dans ces
deux initiatives:
- On devra revendiquer sans poser

des conditions préalables, savoir écou-
ter, discuter avec ceux, qui comme les
Etats-Unis, détiennent entre leurs
mains les cartes de la paix...

A Rabat, on espère que l'OLP de
Yasser Arafat devienne un interlocu-
teur y compris pour Israël. On con-
damne la politique aveugle de Begin,
les menaces qui ne mènent à rien de
positif. Le Maroc souhaite que le Li-
ban recouvre sa souveraineté, que
l'Egypte retrouve la place primordiale
qui lui revient au sein de la nation
arabe. On est conscient du fait que
l'URSS devra, tôt ou tard, se joindre
aux pourparlers, tout en espérant que
Washington et le monde arabe modéré
parviennent à faire progresser une paix
juste. Au Maroc, le roi Hassan II s'est
fait le champion de la cohabitation
entre Israël et un Etat palestinien. De-
puis toujours, il estime que le génie
des deux peuples, et l'apport des pé-
trodollars, peuvent permettre la paix et
la prospérité au Proche-Orient.

Jaime PINTO

RFA : surprises
en vue

Les premiers pas du nouveau
gouvernement allemand, comme
on pouvait s'y attendre, n'ont sou-
levé aucun enthousiasme dans le
pays. Trop d'inconnues subsistent
et l'opinion générale de la presse -
celle de droite comprise - est que
l'avenir peut réserver encore bien
des surprises, notamment en ce qui
concerne le sort du petit parti libé-
ral FPD, l'éternel vaincu de toutes
les dernières élections régionales.

On attend en particulier ce que
donnera le congrès national de ce
parti, qui doit se réunir le 6 novem-
bre à Berlin. L'ancien et le nouveau
vice-chancelier et ministre des af-
faires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, en sera-t-il réélu prési-
dent ou devra-t-il payer le prix de
son «coup d'Etat constitutionnel»
en cédant sa place à un nouveau
venu? Ses chances, qui parais-
saient fort minces il y a quelques
jours encore, seraient légèrement
remontées, mais rien n'est encore
joué.

Le meilleur atout de ce président
contesté semble être, pour le mo-
ment du moins, la personnalité du
seul concurrent qui lui serait oppo-
sé: Uwe Ronneburger, un « paysan
nordique» à peu près inconnu sur
le plan national et qui, de plus,
comptait parmi les 18 dissidents li-
béraux qui avaient donné leurs
voix à Schmidt; prudent, il avait
d'ailleurs retourné sa veste par la
suite... C'est donc le «contre-can-
didat» rêvé pour Genscher, qui a
remporté là une belle victoire tacti-
que.

Quel que soit d'ailleurs le résul-
tat de ce scrutin, le moins qu'on en
puisse dire est qu'il ne contribuera
pas à rétablir le crédit du FDP,
considérablement ébranlé par ses
éternels changements de cap.
Quelle serait encore l'autorité d'un
vice-chancelier et ministre des af-
faires étrangères renié par son pro-
pre parti? Et s'il est réélu, le fossé
ne fera que s'approfondir entre l'ai-
le gauche et l'aile droite du parti,
plus que jamais menacé d'une
scission qui signifierait sa dispari-
tion complète et peut-être définiti-
ve de la scène politique allemande.

En politique plus encore qu'ail-
leurs, les faux pas peuvent se payer
très cher l

Léon LATOUR

Lech Walesa refuse la liberté
VARSOVIE (ATS/REU-

TER). - Lech Walesa, le chef
du mouvement syndical «So-
lidarité » interdit , a refusé une
offre de libération en échange
de son soutien aux nouveaux
syndicats polonais, a déclaré
sa femme samedi à Gdansk.
Selon M™ Danuta Walesa,
cette proposition a été faite
par le ministre des affaires
syndicales, M. Stanislaw Cio-
sek , qui a rendu visite à
M. Walesa au relais de chasse
d'Arlamow, près de la fron-
tière soviétique, où il est dé-
tenu depuis juin dernier.

Mm° Walesa, qui faisait ces
révélations à des journalistes
occidentaux , a séjourné cette

semaine au relais d'Arlamow.
M. Ciosek , a-t-elle dit, a fait
sa proposition peu avant la
réunion de la Diète du 8 octo-
bre, durant laquelle a été
adoptée la loi portant dissolu-
tion de «Solidarité » et défi-
nissant le statut des nou-
veaux syndicats.

TOUJOURS INTERNÉ

Interrogée sur la réponse de
son mari à M. Ciosek,
Mm" Walesa a dit : «La répon-
se, c'est qu'il est toujours in-
terné». Il a également refusé
de quitter le pays avec sa
femme et leurs sept enfants,
comme le lui a récemment

proposé un officier de l'ar-
mée, a-t-elle indiqué.

Mm° Walesa a déclaré que la
santé de son mari s'était dé-
tériorée au cours des derniers
mois. Il ne dispse pas d'eau
chaude depuis deux mois et
n'a accès qu'à deux journaux:
les quotidiens de l'armée et
du Parti ouvrier unifié
(POUP).

Le président de «Solidari-
té» n'a pas été surpris par la
mise hors la loi du syndicat,
et il demeure optimiste, a-t-
elle assuré : «Il croit en l'idéal
de «Solidarité» et a la convic-
tion que les Polonais gardent
espoir».

L'heure d'hiver
LONDRES (AP). - Les Britanni-

ques ont retardé leur montre d'une
heure dimanche matin, revenant à
l'heure GMT après 30 semaines
d'heure d'été.

«El Al»
TEL-AVIV (AP).- Le gouverne-

ment israélien s'est prononcé diman-
che pour la liquidation d'« El Al», la
compagnie aérienne nationale, à
moins que les employés ne parvien-
nent à un accord avec la direction
dans les trois prochaines semaines
concernant de sévères restrictions du
pouvoir syndical au sein de la com-
pagnie.

Libéré
REGGIO-DE-CALABRE (ATS/

AFP). - L'industriel Oswaldo Ferretti,
55 ans, enlevé le 4 février par un

gang calabrais , a été relâché par ses
ravisseurs après le paiement d'une
rançon de 2,5 milliards de lires (plus
de 3 millions de francs).

De Bagdad
AMMAN (AP).- «La voix de la

Palestine», la station de radio de
l'OLP, émettra dès novembre à partir
de Bagdad, capitale de l'Irak , a-t-on
appris dimanche en Jordanie. La
nouvelle station de radio remplacera
celle de Beyrouth, qui avait émis jus-
qu'à l'invasion israélienne du Liban.

Rien de concret
PÉKIN (ATS/AFP). - Le principal

dirigeant chinois, M. Deng Xiaoping,
a affirmé dimanche à Pékin que les
premiers entretiens de la Chine et de
l'URSS sur une amélioration de leurs
relations n'avaient pas produit de ré-
sultats concrets, et réitéré les condi-
tions posées par la Chine pour
qu'une telle amélioration survienne.

^^

à la démocratie, nouveau procès en Turquie
ANKARA (ATS/AFP). - Le chef de l'Etat turç.le général Kenan Eren, a demandé dimanche à la nation d'approuver la

Constitution et a assuré que «les élections générales se dérouleraient à l'automne 1983, et «au plus tard au printemps 1984».

Dans un message radiodiffusé inaugurant une campagne de dix jours «destinée à expliquer au peuple turc la Constitution que
le Conseil national de sécurité a ratifiée cette semaine », le général Evren a affirmé que la tenue du référendum à la date prévue
prouvait que le calendrier de retour à la démocratie annoncé en début d'année avait été et serait respecté.

«La promulgation de la loi sur
les partis politiques et la créa-
tion de nouvelles formations
constitueront , a-t-il ajouté, la
prochaine étape de ce calen-
drier».

CES DROITS
DÉMOCRATIQUES...

Après avoir demandé à tous
«de voter oui lors du référen-
dum du 7 novembre, pour pou-
voir être fier de la nation et
jouir des droits démocrati-
ques », le général a justifié les
restrictions apportées par la loi
fondamentale aux libertés indi-
viduelles en affirmant que
«l' exercice de la démocratie en
Turquie était trop nouveau par
rapport à d'autres pays, et qu'il
s'agissait avant tout désormais
de tirer les leçons de l'histoi-

re».
«L'objectif principal de cette

Constitution, a-t-il encore dit,
reste l'intégrité du pays et de la
nation. Les forcés armées, qui
sont intervenues trois fois au
cours des 30 dernières années,
ont décidé d'apporter une solu-
tion radicale à cette désintégra-
tion de l'Etat. Leur devoir était
de prendre des mesures pour
éviter une quatrième interven-
tion. Cette Constitution per-
mettra de l'éviter».

- Ces déclarations résolu-
ment optimistes tombent plu-
tôt mal, puisqu'on a appris I ou-
verture à Erzurum (Turquie
orientale) d'un nouveau procès
contre 180 membres de Dev Yol
(Voie révolutionnaire) dont 16
sont passibles de la peine de
mort . Cela porte à 547 le nom-
bre des militants de ce mouve-

ment encourant la peine capita-
le. Le procès, annoncé officiel-
lement à la fin de la semaine,
est le 22™ ordonné par les auto-
rités militaires contre des mem-
bres de Dev Yol , le plus impor-
tant groupe clandestin de gau-
che.

LE TROISIÈME
EN UNE SEMAINE

Les prévenus, qui appartien-
nent au Dev Yol dé l'est (pro-
vinces d'Erzurum et de Kars)
sont accusés de «vouloir chan-
ger l'ordre constitutionnel exis-
tant par la force » et de «s'être
organisés à cette fin». Ils sont

également poursuivis pour pose
de bombe, vol à main armée et
participation à des fusillades.

Le 18 octobre, la Cour militai-
re d'Ankara a ouvert un procès
contre 574 membres de Dev
Yol , dont 186 encourent la pei-
ne de mort. Le 21, à Izmir (cen-
tre ouest de la Turquie), 179 mi-
litants de Dev Yol ont été mis
en accusation, dont 66 passi-
bles de la peine capitale.

Au total , environ 2400 mili-
tants de Dev Yol sont poursui-
vis actuellement en Turquie de-
vant les tribunaux sous le régi-
me de la loi martiale.

Un charnier
en Argentine

BUENOS-AIRES (ATS/Reuter).
- Le gouvernement militaire ar-
gentin doit faire face à une nou-
velle vague de scandales, dont la
découverte d'un charnier de 400
cadavres non identifiés dans un
cimetière de la banlieue de Bue-
nos-Aires.

Les dirigeants de divers mouve-
ments de défense des droits de
l'homme en Argentine ont dénon-
cé l'existence de fosses commu-
nes lors d'une conférence de
presse et ont demandé à un juge
d'enquêter sur l'identité des ca-
davres et de déterminer s'ils ont
été inhumés selon les procédures
légales.

Les corps sont probablement
ceux des quelques-unes parmi les
milliers de personnes disparues
pendant la «sale guerre» que les
forces de sécurité ont livrée aux
guérilleros de gauche à la fin des
années 70, ont-ils déclaré.
D'après ces mouvements, des
fossoyeurs et des habitants du
quartier ont assuré qu'environ
400 cadavres avaient été enterrés
dans une zone bien délimitée du
cimetière municipal Grand-Bourg
dans le faubourg de San-Miguel
entre 1976 et 1979.

Ils étaient amenés de nuit au
cimetière, dans des véhicules des
forces de sécurité et étaient en-
terrés dans des cercueils de car-
ton à plusieurs dans des fosses
communes.


