
L'autre
message

Dans cette Espagne toute vibrante
encore de discours, de la joie des
vainqueurs, du regret des vaincus, le
pouvoir est entre parenthèses. Un
mois encore, avant que ne s'installe
une nouvelle légalité. Un mois enco-
re avant que le cap soit mis sur un
autre avenir. C'est long un mois dans
certaines capitales. Madrid, dans son
histoire, s'est montré si souvent im-
patient, passionné, douloureux. Il va
s'en passer des jours avant que tou-
tes les plaies soient cicatrisées, avant
que les Espagnols essaient de se
comprendre, à défaut de pouvoir se
convaincre.

C'est pourquoi le voyage de Jean-
Paul Il vient à point. Pour dire aux
uns, que le triomphe ne doit pas de-
venir dictature. Pour essayer de faire
comprendre aux autres qu'il y a des
passés à jamais révolus. Le pape des
droits de l'homme entame son péri-
ple espagnol avec, sans aucun doute,
l'idée et le désir de porter outre-Pyré-
nées un message de concorde. Jean-
Paul Il ne sera en Espagne ni le pas-
teur de la revanche, ni le voyageur de
la nostalgie. Le pape, avec d'autres
mots se prépare, tout au long de son
voyage, à renouveler l'appel qu'il
lança le 1e'juin 1 980 aux catholiques
français et à leur Eglise: «Nous de-
vons être particulièrement disposés
au dialogue. Le dialogue signifie ou-
verture, capacité de comprendre un
autre jusqu'aux racines». Dans cette
Espagne toujours fiévreuse, encore
envahie par tant de cauchemars, un
pareil plaidoyer est plus que jamais
nécessaire. Gonzales et Fraga de-
meureront ce qu'ils sont. Il faut qu'ils
aient l'un et l'autre assez de sagesse,
de prudence et de sens de l'Etat pour
que l'Espagne puisse enfin et malgré
tout vivre des lendemains pacifiés.

Comme il le fit le 2 juin 1979 dans
son discours du palais du Belvédère
à Varsovie, le pape ne manquera pas
non plus de dire à tous ceux qui
furent jadis ennemis et demeurent
des adversaires que «l'Eglise désire
servir les hommes dans la dimension
temporelle de leur vie et de leur exis-
tence». C'est en effet de réconcilia-
tion que l'Espagne a besoin. Il est
certain que le pape saura dire avec
les mots qu'il faut que l'Eglise espa-
gnole n'appartient plus à aucun clan
mais qu'elle se veut avant tout une
servante.

Sur une autre terre souffrante, à la
frontière de l'Irlande du Nord, le
29 septembre 1979, Jean-Paul II dé-
clara : «La paix ne peut pas être éta-
blie par la violence, la paix ne peut
pas s'épanouir dans un climat de ter-
reur». Ce sont des paroles que les
Espagnols ont un besoin urgent de
réentendre». Pour eux, il n'est plus
temps de se battre avec de trop vieux
souvenirs. Certaines pages de l'his-
toire espagnole doivent demeurer à
jamais fermées. A ce peuple qui espè-
re, à ce peuple qui souffre encore,
Jean-Paul II, tout au long de son
séjour, aura comme credo son der-
nier message pascal : «Paix dans la
justice». C est de cela d'abord que
l'Espagne a besoin. Pourquoi n en
serait-il pas ainsi puisque le rêve de
Carrillo, le secrétaire général du PC
espagnol est mort : «Notre participa-
tion au pouvoir se posera demain».
Pourquoi désespérer puisque jeudi le
peuple espagnol a répondu non. De
ce point de vue le scrutin de jeudi a
été porteur d'espérance.

L ORANGER

Xamax : il était temps !
Neuchâtel Xamax a eu chaud, samedi soir, à la Maladière où il

accueillait Young Boys. Mené par 2-1, il n'a obtenu l 'égalisation qu'à
quelques secondes de la f in de la partie, grâce à un «maître-tir » de
Hasler, que l'on voit recevant les .félicitations de ses coéquipiers,
notamment de Forestier, cela sous le regard désolé du gardien ber-
nois Eichenberger. Précisons sans plus tarder que l'équipe neuchâte-
loise a cent fois mérité ce point pour sa brillante prestation de la
seconde mi-temps. Lire en page 11- (Avipress Treuthardt)

Le millionnaire est muet
LOS-ANGELES (AP). - John de Lorean, le flambeur au grand cœur

qui aimait les voitures de sport mais qui vient d'être arrêté sous l'accusa-
tion de trafic de cocaïne, s'est enfermé dans un hôtel de luxe de Beverly-
Hills après avoir passé onze jours dans une prison californienne

«M. de Lorean est descendu ici pour le moment, mais il ne répond
pas au téléphone», répond une voix féminine à la réception du Wilhire
hôtel. «Autant que je sache, il est dans sa chambre».

De Lorean, 57 ans, a été libéré de prison sous la coquette caution de
10 millions de dollars. Mais, à l'hôtel, journalistes et photographes n'ont
vu aucune trace de l'ancien vice-président de la General Motors qui avait
renoncé à un «job» de 650.000 dollars par an pour réaliser son rêve de
construire sa propre voiture de sport en acier chromé. C'est parce qu'il
voulait sauver à tout prix de la faillite sa société que sa route a croisé celle
de la cocaïne.

De Lorean et sa jeune femme. (Téléphoto AP)

Journée historique en Espagne

MADRID (ATS/AFP). - Une véri-
table marée humaine jaune et blan-
che, les couleurs du Vatican, a ac-
cueilli dimanche le pape Jean-Paul
Il à son arrivée à Madrid pour une
visite de dix jours en Espagne.

Plusieurs milliers de personnes à
l'aéroport et des centaines de mil-
liers sur son parcours jusqu'au cen-
tre de la ville avaient revêtu de préfé-
rence des vêtements blancs et jau-
nes et agitaient des drapeaux aux
mêmes couleurs pour accueillir dans
un enthousiasme débordant le sou-

verain pontife. L'avion du pape a
atterri à Madrid par une belle jour-
née ensoleillée. Dès son apparition à
la porte de l'avion des cris enthou-
siastes ont surgi de la foule. «Viva el
papa », «Jean-Paul, ami, l'Espagne
est avec toi», ont scandé des milliers
de personnes.

Après avoir baisé le sol d'Espagne,
le pape a salué le roi Juan Carlos qui

était venu l'accueillir avec le gouver-
nement sortant au grand complet
ainsi que les principales autorités re-
ligieuses du pays, tandis que réson-
naient 21 coups de canon.

Au même moment les cloches de
toutes les églises d'Espagne se sont
mises à carillonner. (Lire la suite en
dernière page)

Le roi'Juan Carlos s'inclinant devant Jean-Paul II. Près de lui la
reine Sophie. (Téléphoto AP)
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L escrimeur fribourgeois Olivier Carrard (26 ans) à causé, une grande et agréable
surprise en enlevant samedi soir le titre de champion d'Europe à l'épée. Ses coéquipiers —
et on les comprend — lui ont fait un triomphe. Lire en page ffijyjw f̂tffl*» (Tèlèphoto AP)
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LONDRES, (AFP). - L'Ar-
gentine essaie d'acheter des
missiles français «Exocet» sur
le marché noir de l'armement,
mais dans au moins un cas,
les services secrets britanni-
ques sont parvenus à l'en em-
pêcher, rapporte le journal
anglais «Sunday times». ,

' —W^-—

Au noir

INDICE DES PRIX - 40%
le meilleur rapport qualité - prix

avec 3 ans de garantie

H L'OFFRE DE H
LJ DECIBEL HARMONY LJ
fm RACK HI-FI JVC M

Complet
LJ 2 x 30 W 2075.- / prix DH 1190.- LJ
m 2 x 63 W 3725.- / prix DH 1990.- SH9

: 2 x 73 W 4135.-/ prix DH 2890.- j UJ

Facilités de parking MWM- .SI

journalistes suisses en cause
Le sort de la fille de John Wayne

BERNE (ATS).- Un agent
de presse ouest-allemand a
déposé plainte contre deux
collaborateurs de la
«Schweizerische lllustrier-
te», pour contrainte et enlè-
vement.

L'agent, M. Norbert Zoel-
ler, tente de faire passer une
jeune femme pour la fille de
feu John Wayne, acteur de
cinéma bien connu.

PLAINTE

Selon le rédacteur en chef
de la «SI», Peter Hoeltschi,
il s'agirait en fait de la pro-
pre épouse de Zoeller , une
femme qui ne parle prati-
quement pas l'anglais.

M. Hoeltschi a déclaré à
l'ATS que les deux journalis-
tes avaient simplement ras-
semblé des renseignements
pour découvrir une super-
cherie, et la véritable fille de
John Wayne, domiciliée aux
Etats-Unis et avec laquelle
la «SI» serait en relation,
aurait - toujours selon
M. Hoeltschi - l'intention
de porter plainte contre
Zoeller pour utilisation illé-

gale de son nom. Le rédac-
teur en chef de la «SI» affir-
me également que contrai-
rement aux dires de Zoeller,
les deux journalistes peu-
vent fournir la preuve qu'ils
n'avaient ni enlevé, ni forcé
la secrétaire de Zoeller à

donner des renseignements .
Ils seraient allés manger
avec elle et lui auraient payé
ses informations, notant le
numéro du compte en ban-
que sur lequel l'argent de-
vait être versé.

Hockey : Le Locle sauve
l'honneur neuchâtelois

(Page 14)
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f Fritz Weber
Le 25 octobre 1982 est décédé, dans

sa 95™ année, M. Fritz Weber , profes-
seur d'allemand. Figure typique du mon-
de pédagogique neuchâtelois, M. Fritz
Weber a marqué des générations d'en-
fants par la rigueur, l'exactitude et l'effi-
cacité de son enseignement; il avait été
nommé par la commission scolaire de la
ville de Neuchâtel en novembre 1915 et
avait enseigné durant 39 ans dans les
classes du degré supérieur de l'école pri-
maire. C'est donc en 1 954 que M. Weber
prenait sa retraite.

Venu des sévères contrées du Jura,
M. Fritz Weber s'était merveilleusement
adapté à la cité de Neuchâtel dont il
appréciait , comme il le disait lui-même,
la clarté, la luminosité, les lignes d'hori-
zon d'une douceur infinie. C'était un
grand sportif et il l'est resté jusqu'au ter-
me de sa vie, pratiquant en particulier le
tennis. Automobiliste chevronné, il ne
cessa de conduire qu'à 90 ans passés,
sans n'avoir jamais provoqué le moindre
accident. De plus, M. Fritz Weber fittfne
brillante carrière militaire qui le mena au
grade de major.

M. Fritz Weber s'est éteint paisible-
ment chez lui. Sa famille et ses amis lui
ont rendu un dernier hommage le 28
octobre 1982 à la chapelle du crématoi-
re. Ce fut l'occasion pour M. E. Hotz,
pasteur, de retracer la longue vie de cet
éminent pédagogue.

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Après un peu plus'de deux mois de

travaux, le temple de Boudry a donc
été rendu à ses paroissiens. Le culte
d'inauguration était concélébré par les
pasteurs Evard, Anker et Chollet, en
présence du pasteur Mendès de Cor-
taillod, du curé de Boudry, d'un repré-
sentant du Conseil synodal, du repré-
sentant de l'Etat aux questions de la
protection des monuments et des si-
tes, de la présidente de la ville et com-
mune de Boudry, de plusieurs conseil-
lers communaux, du président du
Conseil général, de nombreux conseil-

lers généraux et un public important.
Les travaux de rénovation compre-

naient, outre un rafraîchissement com-
plet de l'intérieur, la modification de la
partie électrique, de l'installation de
chauffage, la pose d'un plancher rem-
plaçant le fond en grès particulière-
ment froid, la transformation de la ga-
lerie et le remplacement de la sonorisa-
tion. A ce propos, signalons la mise en
place d'une ceinture magnétique per-
mettant aux malentendants, dont les
appareils sont équipés selon les nor-
mes actuelles, d'entendre les prédica-
tions de n'importe quel endroit du
temple.

Notons encore que le coût de ces
travaux s'élève à un peu plus de
150.000 francs.

Un temple rénové à Boudry

Succès du second débat
sportif au Salon-Expo

Samedi matin, le service promotion-
vente de notre journal a organisé son
second débat sportif au Salon-Expo du
port. Les deux invités étaient : Gilbert
Facchinetti (deuxième à partir de la gau-
che), président de Neuchâtel Xamax FC,
et Robert Schlaefli (quatrième à partir de
la gauche), champion de Suisse de mo-
tocyclisme en catégorie «Sport-produc-
tion ». Tout comme la semaine précéden-
te, un nombreux public a participé à ce
débat, animé par trois journalistes de la

FAN-L EXPRESS, Fabio Payot (à gau-
che), Dominique Comment (au centre)
et Pierre-Henri Bonvin (à droite).

Les questions posées, en rapport avec
le football ou le motocyclisme ont permis
à nos deux invités de développer plu-
sieurs aspects très intéressants de ces
sports, et de soulever des problèmes per-
tinents. En conclusion: une matinée fort
animée au Salon-Expo du port. Rendez-
vous à l'année prochaine !

(Avipress-P. Treuthardt)

Le synode de la région de l'Est
sous le signe de l'œcuménisme

Besançon, ville jumelle

Le synode régional de I Eglise refor-
mée de France, pour la région de l'Est,
s'est tenu durant le week-end de la
Toussaint à Besançon. Une bonne
centaine de participants, pasteurs et
laïques, représentaient les paroisses de
cette grande région qui va des Arden-
nes au Jura. A noter que l'Alsace-
Lorraine et le Pays de Montbéliard ne
font pas partie de ce découpage géo-
graphique et disposent de leur organi-
sation propre. Le thème principal du
synode portait sur les relations avec
les autres communautés chrétiennes,
les autres églises et notamment avec
les catholiques. Autrement dit, l'œcu-
ménisme était au centre des débats et
des tables rondes.

Il fut notamment question des diver-
gences concernant la vie, la famille, le
mariage, l'avortement, à partir d'une
lecture et des interprétations différen-
tes de la Bible. Le problème de l'accès
des enfants à la cène fut également
abordé.

Mais la question de fond a été posée
par le pasteur Nicolas, de Paris, chargé

des problèmes œcuméniques par les
églises luthériennes et réformées de
France : - le dialogue est-il réelle-
ment une menace pour le protestantis-
me?; - qu'est-ce qui peut être dans
ce cas abandonné?; - qu'est-ce qui
doit être au contraire conservé envers
et contre tout? Autant d'interrogations
qui ont fait l'objet des discussions au
cours des tables rondes de travail.

Les protestants se rendent par ail-
leurs compte de cette prise de cons-
cience nouvelle chez les catholiques,
particulièrement soucieux de dialo-
guer avec leurs frères séparés dans un
monde qui se déchristianise. D'ailleurs
Mgr Daloz, archevêque de Besançon,
a participé dimanche soir à la réunion
de synthèse au temple du Saint-Esprit.

Signalons aussi la présence à l'office
du dimanche et au synode du séna-
teur-maire de Besançon, M. Robert
Schwint, qui est de confession protes-
tante. Le prêche fut assuré par le pas-
teur Michel Hoeffel, de Strasbourg. Au
cours des synodes, l'assemblée a re-
conduit le conseil régional présidé par
le pasteur Jacques Stewart (Bar-le-
Duc), assisté d'un conseil composé
pour moitié de laïques et de pasteurs.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Au Conseil gênerai de Peseux
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le 26

octobre, le Conseil général de Peseux
a siégé sous la présidence de M. J.-P.
Schorpp et en présence de 36 conseil-
lers. En début de séance, deux natura-
lisations ont été accordées à MM. R.
Foschini et G. Pattaglia. Puis, c'est le
nouveau statut communal destiné à
remplacer l'association de la bibliothè-
que publique qui a retenu l'attention
du législatif. Tandis que socialistes et
libéraux acceptaient cette communali-
sation, on s'est montré plus réservé sur
les bancs radicaux où l'on optait pour
la solution d'une convention garantis-

sant à I association la garantie de la
couverture des déficits. Au vote, l'arrê-
té proposé pour la municipalisation de
cette institution culturelle a été ap-
prouvé par 29 voix contre cinq. »

Un crédit de 18.000 fr. pour l'acqui-
sition d'un distributeur de sel a été
voté sans opposition, tandis que les
pouvoirs ont été donnés à l'exécutif
pour des opérations de rectification de
limites et la vente d'une petite parcelle,
qui sont la suite logique de l'aména-
gement réussi d'un mas .viticol de 2,7
hectares à l'emplacement de l'ancien-
ne décharge de Montilier. Un parchet
de vigne pourra être planté au prin-
temps 1983, mais pour le reste, il est
nécessaire d'attendre que le sol soit
mieux conditionné.

LE CENTRE SPORTIF
DES JEUNES-RIVES

A ce sujet le Conseil communal a
présenté un rapport d'information au
sujet des contacts à poursuivre avec la
ville de Neuchâtel. Les représentants
des groupes politiques pensent qu'il
est normal que les Conseils commu-
naux de la région puissent reprendre
contact avec le chef-lieu pour l'élabo-
ration d'un projet ne comportant que
des pistes de glace. En conséquence,
ils remercient l'exécutif subiéreux de
l'information donnée et dont le Con-
seil général peut prendre acte sans en-
gagement de sa part.

En précisant que les investissements
et les charges d'exploitation devront
être moins élevés que dans le premier
projet, M° B. Stucker (lib) a souhaité
de la prudence dans l'établissement de
la convention et aussi dans le redi-
mensionnement du projet. M. Paroz,
conseiller communal a pu rassurer le
Conseil général en insistant sur l'avan-
tage de pouvoir participer avec d'au-
tres communes intéressées à l'élabora-
tion d'un projet de centre destiné aux
sports de glace. On pourra ainsi porter

une certaine influence pour la réduc-
tion des coûts. Après cette courte dis-
cussion, le législatif a simplement pris
acte de ce rapport d'information.

UNE MOTION REFUSÉE

M"6 A.R. Muller a ensuite développé
une motion du groupe socialiste dé-
posée en novembre 1981 au moment
où le législatif avait accepté une aug-
mentation linéaire des impositions
communales, augmentation décidée
pour faire face à l'augmentation des
dépenses. Dans cette motion, il était
demandé d'entreprendre une étude
pour la refonte de l'échelle fiscale ac-
tuelle en introduisant des éléments
plus sociaux y compris la suppression
de la taxe d'épuration. Aucun délai n'a
été prévu.

Il n'y a pas eu de discussion et la
motion a été refusée par 20 voix con-
tre 13. A la fin de la séance, et répon-
dant à une question de Mme Brùlhart
(soc) demandant des renseignements
sur la situation économique de la
commune et celle du chômage,
M. Juillard président de commune, a
indiqué que le rapport à l'appui du
budget pour 1983, qui sera présenté
en décembre prochain donnera tous
les renseignements désirés.

Conférence-audition
sur

Richard Strauss

COMMUNIQUE

C'est dans le cadre des manifesta-
tions organisées par la sspm (Société
suisse de pédagog ie musicale) que
Louis de Marval , pianiste et conféren-
cier , évoquera la vie, l'œuvre et l'évolu-
tion artisti que du célèbre compositeur
allemand , auteur de Till Eulensp iegel ,
et du «Chevalier à la Rose ».

Une conférence qui sera donnée
mercredi 3 novembre a 20h 15, dans la
salle du Lyceum, Fausses-Brayes 3.

Dimanche à 8 h 50, M. Roger
Perrinjaquet, domicilié à Travers,
circulait sur la N5 de Saint-Aubin
en direction de Concise. Arrivé à la
hauteur du restaurant de la
Mouette, il a eu sa route coupée
par une voiture pilotée par
M. Charles Benoit, de Boudry, qui
quittait alors la rue conduisant â la
gare de Vaumarcus et avait l'in-
tention de se rendre à Saint-Au-
bin. Il n'avait, hélas, pas pris tou-
tes les précautions nécessaires.

Sous l'effet du choc, les deux
voitures se sont immobilisées au
centre de la chaussée. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles. Il s'agit de
M. Perrinjaquet qui souffre d'une
coupure au nez et de douleurs à la
poitrine, de sa femme Nelly qui
souffre d'une fracture de la main
gauche et de douleurs à la poitri-
ne, de M. Benoit, conducteur du
véhicule fautif qui souffre de dou-
leurs à l'abdomen ainsi que trois
de ses passagers, soit M"a Ruth
Habegger , de Boudry, MM. Fausto
Casari, de Saint-Aubin, et Jean-
Claude Finger, souffrant de bles-
sure* sur tout le corps. M. Benoit
s'est vu retirer son permis de con-
duire.

Route coupée
à Vaumarcus :

six blessés

Madame et Monsieur Maurice Beck-
Schneiter , à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Schneiter et leurs enfants , à Neuchâtel ,

font part du décès, dans sa 92mc

année, de
Monsieur

Henri SCHNEITER
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa..

2034 Peseux, le 27 octobre 19S2.
(Chasselas 18).

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89B56-178
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La famille de
Madame

Lina JUAN
née AEBERHARD

profondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois.de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ici l' expression dc sa vive recon-
naissance.

Le Cerisier - Lignières ,
novembre 1982. 90351 179

La famille de
Madame

Germaine MARTIN
née DUVANEL

profondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, novembre 1982. 86059-179

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message de condoléances , leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie dc trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel. novembre 1982. 91.oa .179
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COLOMBIER

(c) La 14™ Exposition commerciale de
Colombier bat son plein et il y a affluen-
ce de visiteurs. Les concours ont du suc-
cès et les futurs acheteurs s'arrêtent aux
différents stands. Il faut signaler en parti-
culier l'exposition du pain qui mérite
d'être vue et admirée. L'enseigne même
de ce stand a été cuite au four. C'est une
judicieuse innovation que de permettre à
de nouveaux commerçants du village ou
d'une localité voisine de participer a tour
de rôle à cette exposition entrée dans la
tradition.

hxposition commerciale:
belle affluence

(c) Demain au foyer de la Salle de spec-
tacles, une intéressante causerie agré-
mentée de diapositives,'«La descente dû
Rhin, de Bâle à Rotterdam», sera donnée
par M. et M™ Petitpierre, de Neuchâtel.
Une charmante balade qui sera, à n'en
pas douter, très appréciée par tous les
aînés.

Ramassage du papier
(c) C'est lundi prochain 8 novembre
qu'aura lieu un nouveau ramassage du pa-
Cier mis sur pied par les écoles de Boudry.

a population est invitée à préparer des
paquets solidement ficelés et placés dans
des endroits facilement accessibles.

BOUDRY

Au Club des aînés

CORTAILLOD

(c) i__ rande amuence samedi après-
midi au « Foyer-Jeunesse», route de
Boudry, où se produisait le fameux
trio québécois Richard Toupin, invi-
té par la paroisse et groupes chré-
tiens de Cortaillod: Ces jeunes Ca-
nadiens pleins de fougue, très con-
nus dans leur pays, apportent leur
message par le chant, ia parole et la
musique en s'accompagnant de di-
vers instruments : guitares, orgue
électronique, musique à bouche. Ils
ont su, dans leur savoureux accent,
fixer l'attention de leur auditoire
composé d'adultes et de beaucoup
d'enfants, accourus malgré le beau
soleil automnal.

Musique el chants chrétiens

(c) La plupart des affaires ayant été
annulées ou renvoyées, il ne restait en 1
définitive plus grand-chose, vendredi, ;
sur le rôle d'audience du tribunal de poli-
ce de Boudry.siégeant sous la présiden-
ce de M. François Delachaux, juge-sup-
pléant, assisté de M. Jean-Denis Sauser,
commis au greffe. On a attendu en vain
M"e A. L., prévenue d'appropriation d'ob-
jet trouvé, en l'occurrence un sac à ban-
doulière avec tout son contenu d'une
valeur globale de quelque 350 francs.

En réalité, le mandat de comparution
ne l'a pas atteinte, car , entretemps, elle
est partie sans laisser d'adresse ! Elle se
trouverait à l'étranger et il faudra la citer
par voie édictale à comparaître devant le
juge boudrysan. Pour l'heure, ce dernier
n'a pu que renvoyer la cause à une date
ultérieure, la plaignante étant , semble-t-
il, bien décidée à maintenir sa plainte.

D'autre part, le tribunal a examiné les
causes et circonstances d'un accident de
la circulation dans lequel étaient impli-
qués C.-A. G. et B. P.-B. Les mandatai-
res des prévenus ont plaidé la cause de
leurs clients respectifs . Pour sa part, le
tribunal s'est octroyé un délai de ré-
flexion d'une semaine avant de rendre
son verdict. (B.)

"** AU tribunal '" '
de police de Boudry

MONTAGNES

Dimanche vers 17 h 20. M. Nicolas
Sonderegger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route de La
Corbatière à La Chaux-de-Fonds. Au
carrefour avec la route principale, sa
voiture est entrée en collision avec
celle pilotée par M. H. B., demeurant
à Effretikon (ZH) qui empruntait la
T-20 en direction de La Vue-des-Al-
pes. Légèrement blessé,
M. Sonderegger a été transporté par
une ambulance à l'hôpital de la ville.
La police lui a retiré son permis de
conduire.

Collision à la
Main-de-la-Sagne

Dimanche à 16 h 40, M. Edouardo
Esposito, domicilié à Wohlen (AG) cir-
culait de La Brévine aux Bayards. Peu
après La Brévine, sur un dos d'âne et
probablement parce que le conduc-
teur avait été ébloui par le soleil, ce
véhicule s'est déporte sur la gauche
de la route et est entré en collision
avec celui conduit par M. Edgar Goe-
the, de Schlieren (ZH) qui circulait
normalement en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs et Mmo Kathari-
na Goethe ont été transportés par une
ambulance à l'hôpital du Locle. Les
dégâts sont importants.

Trois blessés
à La Brévine

_.La Chambre cantonale des agents géné-
raux a tenu son assemblée annuelle à I hôtel
DuPeyrou. Après les opérations statutaires,
cette association, qui groupe plus de qua-
rante agences générales de compagnies pri-
vées représentées dans le canton de Neu-
châtel, a abordé son programme d'activités
1983. Les lignes de force en sont: - l'effort
accru au niveau de la formation du diplôme
fédéral; - une étude pour une judicieuse
fiscalité.

Un groupe de travail a été constitué, qui
aura pour tâche de réaliser une politique
d'information de l'assurance auprès des
établissements tels qu'écoles de tous ni-
veaux, associations professionnelles ou
d'usagers, dans le but de permettre au pu-
blic de mieux connaître ce qu'il est en droit
d'attendre de son assureur privé. L'assem-
blée s'est terminée par un repas où la libre
discussion a permis de fructueux échanges.

A la Chambre cantonale
des agents généraux

Un cambriolage a été com-
mis hier soir à la succursale
Coop de Vauseyon, 137 rue des
Poudrières. On pense que le
méfait a été commis entre 20 h
et 21 heures. Après s'être in-
troduits dans les locaux, le ou

les cambrioleurs ont éventré
des sachets contenant de l'ar-
gent. On ignore encore le
montant du préjudice subi et
par quel moyen les cambrio-
leurs ont pu pénétrer dans ce
magasin.

Magasin cambriolé
cette nuit à Vauseyon

Duran t les mois de novembre et dé-
cembre

Jean-François
MICHAUD

bijoutier
ouvrira son magasin chaque lundi
après-midi 86058-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Coop Neuchâtel
engagerait :

• vendeuse
Dombresson auxiliaire

magasin de Dombresson

• vendeuse fixe
Saint-Aubin magasin de Saint-Aubin.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

B9BH Prendre contact
§aè£i|y avec Coop Neuchâtel ,
Ŝ aH Portes-Rouges 55,

tél. 25 37 21 int. 22
89841-176

B__n___^_________—a_______ai ¦ Il I i

Notre chef boucher
propose...

le jarret
Sf^S 

de P°rc A

ÎP  ̂Super-Centre
83830 176 Portes-Rouges

A Neuchâtel et dans la région

Samedi vers 14 h 30, M. F. S., do-
micilié à Auvernier, circulait rue de
Tivoli en direction du centre de la
ville. Peu avant les signaux lumineux,
sa voiture a heurté l'arrière de celle
de M. S. S., de Neuchâtel, véhicule
qui venait de s'arrêter devant les feux
qui passaient au rouge.

Collision



Les champions de l'antitourisme
On s'évertue, dans ce canton, à promouvoir un

certain tourisme familial de qualité, qui se situe
à l'opposé du tourisme de masse tel qu'on le
pratique à l'étranger et même en Suisse. Mais, à
côté de toutes ces bonnes volontés qui travail-
lent à élaborer une carte de visite touristique
originale et personnelle pour le canton de Neu-
châtel , il y a ceux qui font de l'antitourisme. Par
inadvertance, négligence, bêtise ou incompéten-
ce, ce qui revient au même. Car, nous ne voulons
pas croire que c'est intentionnellement !

Mal recevoir un hôte, négliger ses désirs, lui
servir une mauvaise table et lui offrir un gîte
inconfortable, c'est faire de l'antitourisme au
premier degré. Et c'est grave ! Parce qu'un tou-
riste qui subit un tel mauvais traitement ne re-
viendra plus, à moins d'être masochiste..

LA TERREUR DANS L'ASSIETTE

Il faut le dire et ne pas craindre de le répéter :
dans ce canton on fait trop souvent de l'antitou-
risme.

En voici deux exemples pris parmi d'autres:
Un petit restaurant de la périphérie de Neu-

châtel qui se permet de servir des médaillons de
chevreuil (moins que tièdes) en les accompa-
gnant de choux de Bruxelles et, tenez-vous bien.

de spaghetti sauce napolitaine (donc à la toma-
te) I Voilà pour le premier service.

Quant au second (pour 8 personnes à table) :
deux petits médaillons (froids), spaghetti napo-
litaine, frites ( I), choux de Bruxelles, trois hari-
cots fanés, tout cela pour 19 francs. Sans com-
mentaire !

Ailleurs, mais toujours à Neuchâtel , un couple
commande deux steaks aux morilles avec frites
et haricots à la sommelière qui est en train de
mastiquer un morceau de pain ! Trois quarts
d'heure plus tard, on apporte les assiettes aux
hôtes : du riz avait pris la place des frites, et des
petits pois celle des... haricots. Ce n'est déjà pas
mal ! Mais le pire ce fut la viande. Deux mor-
ceaux carbonisés, immangeables, repoussants.
Retour des assiettes à la cuisine. Puis sur la
table. La viande avait été débarrassée de la cou-
che brûlée et, pour masquer le tout, recouverte
de sauce, le tout... froid !

On voudrait tuer le tourisme à Neuchâtel
qu'on ne s'y prendrait pas autrement. C'est en
tout cas, à la longue, un sûr moyen ! Comme
celui de ne pas ouvrir en hiver la route Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran parce que personne ne veut
le faire et qu'on passe son temps à se renvoyer la
balle...

Joli tourisme, en vérité !Un Neuchâtelois à la présidence
du Club alpin suisse

L'assemblée des délégués du Club al-
pin suisse (CAS), réunie samedi à Luga-
no, a confié la formation du comité cen-
trai 1983-1985 au groupe des six sec-
tions Chasserai , Chasseron, La Chaux-
de-Fonds, Sommartel et Yverdon. Ainsi,
M. Hermann Milz, de Neuchâtel, a été
élu à la présidence centrale du CAS. Agé
de 55 ans, chef de division à la direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions, M. Hermann Milz est entré au CAS
en 1 956 et il a présidé la section neuchâ-
teloise de 1971 à 1975. On lui doit la

M. Hermann Milz.
(Avipress Jean Schoepflin)

reconstruction de la cabane Bèrtol, l'es-
calade des 4000 de Suisse, l'animation
de diverses rencontres.

AU SERVICE DE L'ALPINISME

M. Hermann Milz nous a fait part de
son émotion et de sa joie à la suite de
son élection à la tête du CAS qui com-
prend 106 sections et 70.000 membres :
- Le club doit se développer, notam-

ment en recrutant de jeunes forces, tout
cn maintenant son visage humain, l'es-
prit de solidarité qui lie ses membres. Le
CAS doit rester une organisation d'amis
de la montagne au sein de laquelle jeu-
nes et vieux se sentent à l'aise...

M. Milz entend, avec le nouveau comi-
té central , promouvoir les activités alpi-
nes sous toutes leurs formes, de la pro-
menade des vétérans à la varappe sporti-
ve des jeunes. Il souhaite la formation de
nouveaux chefs de courses compétents
et pense à la prévention :
- L'alpiniste tient à un service de sau-

vetage efficace. Il veut disposer de des-
criptions d'itinéraires fiables. Il a, enfin,
le droit de se reposer sur une couchette
avant de partir en course, ce qui posera
la question de l'occupation rationnelle
des cabanes...

Le nouveau président met aussi l'ac-
cent sur la protection du patrimoine alpin
et se félicite de la présence de femmes au
sein des clubs. Enfin son ambition est de
faire mieux connaître le CAS et de déve-
lopper la collaboration avec les clubs
d'alpinistes des pays voisins.

BOUDRY : majorité civique à 300 km/heure...

Cornu, les jeunes, la Ville : un exemple dont devraient s'inspirer d'autres communes lors d'une telle manifestation.
(Avipress-P. Treuthardt)

Samedi matin, en présence du prési-
dent du Conseil général, de tous les
conseillers communaux et de l'admi-
nistrateur, 42 jeunes filles et jeunes
gens, sur les 68 ayant atteint leur ma-
jorité civique cette année, avaient ré-
pondu à l'appel du Conseil communal
souhaitant, selon la tradition, marquer
cette nouvelle étape de leur vie par
une réception organisée en leur hon-
neur. Celle-ci débuta par une présen-
tation de la bibliothèque communale
durant laquelle de nombreuses infor-
mations sur son fonctionnement fu-
rent données par Mme Anne Dupuis,
présidente de la ville et qui est aussi
l'une des bibliothécaires.

La manifestation se poursuivit ensui-
te dans l'atelier de Jacques Cornu.
C'était là, pour les autorités, une excel-
lente occasion de féliciter officielle-

ment «notre» champion du monde
1982 d'endurance à moto. Les expli-
cations de Jacques Cornu, empreintes
d'humour, et celles de Denis Flùh-
mann, son indispensable et compétent
mécanicien, furent agrémentées par la
projection de nombreuses diapositives
de cette saison victorieuse. Le caréna-
ge d'une moto de course fut aussi
enlevé et chacun put admirer de plus
près l'un de ces merveilleux bolides
qui peuvent rouler, rappelons-le, à
plus de 300 km/heure.

Après l'apéritif, la manifestation se
poursuivit dans la bonne humeur au-
tour d'une fondue offerte par la com-
mune dans un établissement public de
la ville et à l'issue de laquelle chaque
participant reçut un souvenir de cette
journée.

De quoi l'Etat compte-t-il
vivre jusqu'en 1986 ?

¦ 

CANTON
De quoi vit un canton ? Pas que d'amour et d'eau

fraîche et dans son rapport sur la planification financière
1983-1986, le Conseil d'Etat estime les recettes qu'il
pense pouvoir empocher et les dépenses qui l'attendent,
le but visé étant une réduction du déficit du budget sans
que soit pour autant augmentée l'imposition fiscale. Si
les charges impliquent une certaine discipline, pai
exemple Ta stabilisation du nombre des fonctionnaires et
la renonciation à assumer de nouvelles tâches, la pro-
gression des recettes est évaluée de la façon suivante
par le Conseil d'Etat. Est-ce le bon tiercé ? Ceci est une
autre paire de manches.

OUI, MAIS LA PROGRESSION
À FROID...

En supposant un taux d'inflation de 5 % pour ces
prochaines années, les impôts sur le revenu et la fortune
devraient progresser de 6,30 % par an selon les termes
actuels de la loi sur les contributions. Il va de soi qu'une
disposition visant à corriger les effets de la progression
à froid freinerait l'évolution due à l'inflation. Or le Con-
seil d'Etat étudie une nouvelle loi sur les contributions
qui prévoit une correction de cette progression à froid ;
une diminution des recettes prévues s'ensuivra automa-
tiquement d'ici 1986.

En raison des difficultés économiques et compte tenu
d'un taux d'inflation de 5 %, un taux de progression de
4 % des impôts sur le bénéfice et le capital a été pris en
compte d'autant plus que les nouvelles entreprises qui
viendront s'installer dans le canton ne « produiront »
pas de bénéfice au cours de leurs premières années
d'activité, devant tout d'abord amortir leurs frais dits de
premier établissement.

TAXES, PATENTES AND CO
Sous l'étiquette « Impôts sur la propriété et la dépen-

se » se trouvent les taxes sur les véhicules à moteur, les
cycles et les cyclomoteurs, et les taxes de navigation.
L Etat admet qu'elles progresseront de 3,16 % par an,
soit la même proportion qu'au cours des années
1976-1981. Quant aux autres impôts frappant les im-
meubles et les gains en capital, les lods et le droit de
timbre, les impôts sur les successions et donations ainsi
que la taxe d'élimination des véhicules usagés, ils pour-
raient progresser de 5 % de 1 984 à 1 986 contre 7,4 %
en moyenne au cours de la période 1976-1981.

Mais l'Etat encaisse d'autres sommes ainsi des paten-
tes, par exemple celles des établissements publics, et
des concessions pour lesquelles un taux de 5 % a été
arrêté. Le revenu des biens n'augmentera sans doute
pas et les contributions - émoluments administratifs ,
taxes de naturalisation, etc... - qui ont progressé de 5,1
% en moyenne entre 1 976 et 1 981 devraient tenir le cap
de 5 % jusqu'en 1986.

LA PART DES RECETTES

Un canton vit aussi de ce que l'on appelle la « part à
des recettes » qui comprend la répartition des amendes
douanières, la part du canton au produit de l'impôt
anticipé, aux bénéfices de la Banque nationale, au pro-
duit de la taxe militaire, à l'impôt fédéral direct et aux
taxes sur l'essence. En dépit de deux coups de ciseaux
de la Confédération en 1981 - part des cantons au droit
de timbre fédéral et au produit de la Régie fédérale des
alcools - , ces recettes ont augmenté de 4,6 % entre
1 976 et 1 981. Le canton se trouvant en mauvaise pos-
ture, la péréquation financière jouera en sa faveur et on
peut dès lors escompter une progression de 5 % par an.

Autre source de revenus: les dédommagements des
collectivités. Tombent sous cette rubrique les subsides
versés par la Confédération pour l'achat de certains
véhicules de police, sa part à l'exploitation de l'arsenal
et le loyer qu'elle verse pour la place d'armes de Colom-
bier, sa part encore pour l'entretien de la Nationale 5, les
contributions des communes lors de l'achat de matériel
scolaire ou l'écot payé par d'autres cantons pour ceux
de leurs étudiants fréquentant l'Université de Neuchâ-
tel. De 1976 à 1981, ces recettes ont augmenté de
14,75 % par an. Un taux de 8 % pour les années à venir
est retenu par le Conseil d'Etat.

SUBVENTIONS

Restent les subventions acquises et celles à redistri-
buer. Les premières peuvent venir de la Confédération (
bourses, prestations complémentaires AVS-AI , etc.. ) et
on estime qu'elles progresseront dans la même mesure
que précédemment soit d'environ sept pour cent , mais
aussi des communes - et ce sera entre autres leur part
aux déficits des entreprises de transports publics - ou
d'autres organismes tels que la Loterie romande. Pour la
période 1984-86, leur progression a été évaluée à 8%
soit au même rythme que par le passé.

Le second type de subventions, celles qu'il faut redis-
tribuer, le canton n'étant alors qu'un intermédiaire obli-
gé, n'ont aucune influence sur le résultat comptable. On
trouve ici les subventions fédérales touchées pour l'épu-
ration des eaux usées, pour l'agriculture, pour les amé-
liorations foncières, l'enseignement technique, etc...
Mais une inconnue subsiste : que ces subventions vien-
nent à diminuer et les charges de l'Etat s'en trouveraient
accrues dans la mesure où elles sont destinées à réduire
le coût de certaines activités prises en charge par l'Etat.

TN : trop vite ?

Au jour le jour

A ceux qui critiqueraient l'augmenta-
tion des tarils de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs, on rétorquera que cette haus-
se était devenue inévitable, que le ré-
seau ne marche pas si mal que cela. Il
marche même très vite, en tout cas dans
l'ai fichage des prix....

Hier en fin d'après-midi, le tarif du
lendemain figurait déjà sur certains dis-
tributeurs automatiques. Pour les voya-
geurs du chef-lieu et les banlieusards,
qui n 'ignorent rien de cette augmenta -
tion et avaient été avertis, samedi, que
les TN seraient contrain ts de faire dili-
gence, rien à redire d'autant qu 'ils pou-
vaient se faire délivrer un billet « à l'an-
cien prix » par les conducteurs. Mais le
voyageur étranger? Celui qui ne con-
naît pas les us et coutumes du chef-
lieu, y a débarqué ce dimanche et ac-
quitté le nouveau prix/ 1 C'est peut-être
là que le trolleybus a mal aux roues...

Mais les TN avaient des excuses. On
ne change pas en un tournemain les
étiquettes de plus de 110 distributeurs.
Le personnel a dû travailler durant toute
la nuit pour que les nouveaux tarifs
soient affichés avant le premier départ
de 5 h 40. Pensons-y aussi.

NEMO.

« Le Nouvel Appartement » au Théâtre

# DU «Nouvel Appartement»,
pièce pour laquelle il éprouvait une
tendresse particulière, Carlo Goldoni
écrivait fièrement , quelques années
après sa première représentation:
« L'exposition est facile, l'histoire me-
née simplement , la critique vraie, l'in-
térêt vif et la morale est raisonnable ,
non pédante. Les caractères sont
tous inspirés par la nature. Et le dia-
logue aussi ne peut l'être davanta-
ge».

Pourtant, avant la récente mise en
scène de Jean Favarel . la pièce
n'avait jamais été montée en France.
A voir le spectacle présenté samedi
dernier au Théâtre par le Grenier de
Toulouse, on comprend peut-être
mieux cet étrange oubli.

Carlo Goldoni, auteur de plus de
deux cents pièces de théâtre, n'a pas
garanti la postérité à chacune de ses
œuvres. On s'accorde en général, à
de rares exceptions près, à ne retenir
de lui que ses pièces dites vénitien-
nes. Ecrites dans le dialecte de sa
ville natale, ce sont des comédies très
alertes, au langage lumineux et plein
de naturel. Peu de profondeur psy-
chologique, mais un mélange déto-
nant de caractères assez typés, avec
un certain goût pour la critique socia-
le et les conclusions moralisantes.

UN MODÈLE DU GENRE

«Le Nouvel Appartement» est de
ces pièces. Ecrit en 1761 par un Gol-
doni déjà mûr , juste une année avant
son exil volontaire et définitif à Paris,
où il ne produira plus d'oeuvre décisi-
ve, ce texte est un modèle du genre.
Goldoni y brosse un tableau très sim-
ple, mais plein de vie et de fougue.
Ce sont des amoureux transis et pué-
rils, des servantes et des dames no-

bles unies par les liens du comméra-
ge, de vieux marchands enrichis -
les «self-made men» de l'époque -
qui radotent délicieusement leurs
principes éternels, des femmes extra-
vagantes soudainement repenties,
des maris faibles mais bons... Tout un
monde joyeux et coloré, qui vit folle-
ment dans l'or et la lumière d'une
riche cité elle-même tombée à la fo-
lie.

Malheureusement , cette vie débor-
dante n'apparaît pas dans l'interpré-
tation du Grenier de Toulouse. La
pièce elle-même semble devenue
longue et dépourvue d'actualité.
Qu'a-t-on à faire de ces maris ruinés
par leur femme capricieuse, ou de
leur sœur empêchée de se marier par-
ce que privée de dot? Traduit en
français par Michel Arnaud, par ail-
leurs grand spécialiste goldonien,
«Le Nouvel Appartement» a perdu
toute sa saveur dialectale. Et c est la
le grand reproche que l'on doil
adresser à ce spectacle.

D'ailleurs les comédiens de Jean
Favarel, très bons professionnels
mais bien plus consciencieux que
brillants, ne parviennent pas à resti-
tuer rythme et réalité à la pièce.
Quand un Jean Bousquet (le vieil
oncle fortuné) monte sur scène, il
brille d'un éclat très particulier; mais
on ne peut que le placer quelques
toises au-dessus de la plupart des
autres acteurs principaux.

A part quelques scènes de la meil-
leure tenue, ce «Nouvel Apparte-
ment» était donc un Goldoni plutôt
empesé. Trop nordique pourrait-on
dire (quoique Toulouse...), trop dis-
tant, pas assez emporté et joyeux.
Goldoni s'est perdu en quittant sa
Venise pour aller vivre en France; les
Français se perdraient-ils en jouant
Goldoni? A. R.

Un Goldoni plutôt empesé

Famille, culture et sport
«Neuchâtel a la chance d'aborder son développe-

ment touristique en ayant la possibilité de tirer parti
des expériences vécues ailleurs. Dans cette optique,
il ne saurait s'engager dans la voie d'un tourisme de
masse, incompatible avec ses caractéristiques géo-
graphiques, destructeur des valeurs culturelles régio-
nales et générateur de conflits avec les habitants. Le
tourisme de «haut de gamme» qui impliquerait la
multiplication d'hôtels de luxe, disposant d'installa-
tions sportives, et conduirait à des investissements
considérables, paraît également hors de portée.

« Par contre, le patrimoine existant, mieux mis en
valeur, conviendrait au développement d'un touris-
me familial, culturel, sportif».

Ces constatations - qui ont été faites maintes fois
par ceux qui, dans ce canton, s'occupent de touris-
me à quelque titre que ce soit - sont celles du
Groupe d'initiative pour l'étude du tourisme neuchâ-
telois, organisme privé présidé par M. Amiod de
Dardel, député et conseiller général libéral à Neuchâ-
tel, qui a demandé en son temps au professeur
Claude Kaspar, de Saint-Gall, travaillant en collabo-
ration avec son confrère neuchâtelois M. Denis Mail-
lât, de faire la radiographie approfondie du tourisme
dans ce canton.

Récemment, lors d'une conférence de presse, ce
groupe d'initiative a rendu publique cette étude qui
représente près de 80 pages assorties d'une « Décla-
ration de volonté» des 41 membres qui le consti-
tuaient et dont sont tirées les lignes qui précèdent.

• LES POINTS FORTS

Dans cet inventaire qui doit servir à définir la
politique touristique essentiellement basée sur les
trois piliers que sont la famille, la culture et le sport ,
figurent sur les deux plateaux de la balance, les
points forts et les points faibles du tourisme neuchâ-
telois actuel.

Le pays est plaisant. C'est un des beaux cantons
romands avec son lac, sa rive, ses villages vignerons,
ses vallées intermédiaires et la chaîne jurassienne, les
gorges du Doubs, avec un environnement naturel
bien préservé. Le canton est riche de musées, salles
de musique, théâtres, édifices historiques de valeur.
On peut y pratiquer tous les sports. La précision et la
qualité font une image de marque appréciable au
canton, mais elle évolue. Enfin, l'équipement en hé-
bergements collectifs est important.

• POINTS FAIBLES

Les points faibles, on les connaît : l'équipement
hôtelier est insuffisant et parfois démodé, et mérite-
rait d'être plus diversifié géographiquement, la capa-
cité de la parahôtellerie (maisons de vacances, ap-
partements, logements ruraux, camping-caravaning)
doit être augmentée. Il faut sans cesse travailler à
l'amélioration des liaisons routières (avec une signa-
lisation adéquate) et ferroviaires pour éloigner le

risque d'isolement touristique et économique du
canton de Neuchâtel.

Celui-ci ne s'est jamais créé sa propre image tou-
ristique, originale, comme d'autres régions assez
semblables à notre canton ont su se faire et imposer,
trouvant ainsi une voie touristique modeste certes,
mais productive.

• LA VOIE À SUIVRE

Cette étude menée conjointement par les universi-
tés de Saint-Gall et de Neuchâtel est plus qu'un
simple tour d'horizon du tourisme neuchâtelois.
C'est un document de base établi scientifiquement
qui ouvre la voie d'une politique du tourisme réflé-
chie et réaliste.

Il doit servir à l'Etat, aux communes, aux offices de
tourisme, à l'hôtellerie et aux particuliers à prendre
d'abord conscience de la nécessité, alors que l'éco-
nomie neuchâteloise passe de mauvais moments,
d'améliorer la mise en valeur du canton dans tous
ses aspects touristiques.

Aujourd'hui, Neuchâtel est en train d'opérer un
virage, celui de la microtechnique qui prend la relève
de I horlogerie dont l'état de santé cause beaucoup
d'inquiétude depuis quelques années. Le tourisme

est un apport qui n'est pas négligeable. Il représente
60 millions de fr. soit 2% du produit cantonal brut, et
concerne 2700 personnes travaillant dans ce secteur
(4% des personnes actives). Il se situe au quatrième
rang des branches économiques du secteur tertiaire.

• UN ATOUT A EXPLOITER

«L'importance du tourisme dans l'économie can-
tonale, lit-on dans le préambule à la « Déclaration de
volonté» du groupe d'initiative - qui, soit dit en
passant, a financé cette étude scientifique avec des
fonds privés - pourrait être sensiblement accrue,
sans pour autant remettre en cause les principes qui
ont fait leurs preuves en matière de protection des
sites. Au contraire, la politique dynamique et Imagi-
native à mettre en œuvre en matière de tourisme
pourra s'appuyer sur les résultats acquis dans le
domaine de la protection des sites et en faire l'un de
ses principaux atouts. »

Nous verrons prochainement quel pourrait être le
rôle des institutions dans cet effort nécessaire de
promotion du tourisme en pays neuchâtelois.

G. Mt
Voir la FAN du mercredi 6 octobre

Trois piliers pour une politique
du tourisme en pays neuchâtelois

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

• A NEUCHÂTEL, le Salon-expo
du Port vient de fermer ses portes.
L'affluence, très importante tout au
long de la semaine, a atteint un som-
met durant ce week-end. Les expo-
sants, qui craignaient un peu de faire
les frais de la situation économique,
sont tous satisfaits. Selon les estima-
tions, plus de 30.000 personnes ont
déambulé parmi les 76 stands de la
foire. Et samedi soir, un bal monstre a
réuni jeunes et moins jeunes.

Le Salon du Port
a fermé ses portese ULTIME supplément à l'ordre

du jour de la séance du Conseil gé-
néral cette motion de MmB Luce
North et consorts:

«Le carrefour de Beauregard-Mail-
lefer est en cours de modification du
fait des travaux de la N5. Nous sou-
haitons savoir: quand le carrefour
aura sa physionomie définitive; si le
Conseil communal entend faire quel-
que chose pour y améliorer la sécuri-
té générale en attendant la fin des
travaux.»

Carrefour...

Samedi vers 15 h 40, M. M.B., do-
micilié à Bevaix, circulait sur la N5
d'Auvernier en direction de Neu-
châtel. Peu avant le restaurant du
Joran, il a perdu le contrôle de sa
voiture, qui est sortie de la route
sur la droite, a glissé sur une distan-
ce de 70 m environ sur le muret bor-
dant la voie du tram avant de
«s 'empaler» dans la balise de sécu-
rité située devant le restaurant.
Blessé, M. Gilbert Huebert, domici-
lié à Bevaix, passager de cette voi-
ture, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance. Le
permis de M.B. lui a été retiré.

Perte de contrôle :
un blessé à Serrières

( ^bipufene
création
Création sur demande

Mario Meier , Moulins 51

Neuchâtel 88333 .82
\ /
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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.

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

^ ^m f m Z^  91040-122
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LE LANDERON

.É̂ ï̂fwfW^
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A vendre au LANDERON la dernière

des qua tre

maisons jumelées
qui nous reste. Clef en main. Située à un

endroit calme, près du centre

• 7 pièces r,
• cheminée à air chaud ïï

• sa lle de bain/WC , douche/WC S
• garage S

Prix de vente Fr. 465 000.-

Financement
intéressant 

Adressez-vous à:
Case pos tale 363, 2501 Bienne
ou téléphoner au 032 23 76 11 B

032 84 18 36 P

Agence générale Bienne/Jura/Neuchâtel

¦ ¦ut Jfc "̂  Jf 2501 Bienne.

f—J f_ ^  ^  ̂
Rue 

Oulour 12

| _f ^L__X"^. Tél . 032 23 76 11

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

NEUCHÂTEL

884,7 .126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

ni—nr ¦

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Villa-garage et écurie, propriété sise boulevard des Endroits N05 80 et 82 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 26 novembre 1982, à 15 heures
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2me étage,
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition
d'un créancier hypothécaire en 1e', 2mo et 3™ rangs, les immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Monsieur Erard Raoul-Henri, domicilié boulevard des Endroits N° 82 à La Chaux-de-
Fonds, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2546, Cernil Antoine, bâtiments et pré-champ de 6058 m2.

Subdivisions:
plan fol. 20, N° 60, habitation 161 m2

N° 65, garage, écurie 102 m2

N° 66, pré-champ 5795 m2

La propriété à réaliser, comprend au N°82: une villa d'un volume de 1302 m3 construite en 1962:
au N°80: garage-écurie d'un volume de 377 m3 construit en 1962 (l'écurie a été agrandie en
1968).
La propriété est située à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, sur le flanc nord de l'aérodrome des
Eplatures, en bordure.du boulevard des Endroits qui est une voie utilitaire, mais aussi une
promenade agréable dominant la vallée. '

Les liaisons avec la ville à l'est et l'aérodrome à l'ouest sont bonnes. L'ensemble des maisons qui
bordent la route forme un quartier résidentiel. A l'est se trouve le nouveau gymnase cantonal. Le I
dégagement et l'ensoleillement sont excellents. ¦

Les deux maisons sont en construction classique, briques et ciment. La villa a un toit à deux pans.
Ces toits sont recouverts de tuiles. Les cheneaux et les tuyaux de descente sont en cuivre. La villa, _
alimentée par l'eau de citerne, et équipée du chauffage général au mazout avec citerne de
10.000 litres, comprend au sous-sol : lessiverie - chambre - chauffage et cave; au plain-pied:
vestibule - cuisine - réduit - salon, salle à manger - 4 chambres et bains; comble: une seule grande
pièce où l'on pourrait créer un petit appartement. Le toit est doublé et la poutraison est en bon état.

Le bâtiment garage-écurie, de même construction que la villa est chauffé, le garage peut contenir
deux grosses voitures ; l'écurie comprend 4 boxes pouvant abriter jusqu'à 6 chevaux; au nord se
trouve un siège à fumier.
Estimation cadastrale (1970) Fr. 245.000.—
Assurance incendie, villa (1974) Fr. 240.000.— + 75%
Assurance incendie, garage-écurie (1974) Fr. 46.000.— + 75%
Estimation officielle de la propriété (1982) Fr. 550.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport .de l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état des
charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 9 novembre 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de la propriété sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 1"' novembre 1982.

OFFICE DES POURSUITES i
La Chaux-de-Fonds

le préposé
J.-P. GaillOud 90486-122 I

: j À NEUCHÂ TEL f l
! Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable j

Bfl sur le lac et les Alpes

APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES \
vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine, bien agen-

| cée, 3ch. à coucher. 2 salles d'eau, GARAGE, cave, galetas.
Pour traiter Fr . 35.000.— !

I Coût mensuel Fr. 1260.— +  charges (avec aide fédérale).

VISITEZ NOTRE !
[ APPARTEMENT-PILOTE .̂m !

A vendre ou à louer aux Brenets

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTAURANT
Bonne affaire pour couple travailleur.
Eventuellement financement , facilités.

Tél. (039) 32 10 37, le matin.
90485-122

A vendre

terrain agricole
2000 m2, commune de Enges,
Fr. 15.—/m2 .
Ecrire sous chiffres
S-05-535'000 Publicitas,
case postale, 3001 Berne.

90155122

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

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Y À VENDRE À 
^

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon ,

bains-W.-C. séparés

Fr. 143.000.—
Pour t rai ter  10% de fonds

propres suffisent

Contactez notre agent cantonal
Tél. (038) 25 94 94

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

^5 T^^ 91039-122

MT dès le 31 octobre ou date à convenir 
^

îH

•] À MARIN 
'
M

i dans t rès belle si t ua t ion calme , à proximité du centre _m
Hpi du village, t rans ports pub l i c s , cen tre d'acha ts, écoles , H

dans petits H]
JH immeubles de carac tère résidentiel. j . i

| APPARTEMENTS DE 5 ET 6 PIÈCES S
i Vaste séjour ( 42 m2 avec cheminée, balcon , grande I 1

j ! cuisine bien aménagée, 2 salles d 'eau , 3 ou 4 cham- rjm
bres à coucher. \y '.y

| ; LOCA TION MENSUELLE Fr. 1180. - j !
! + charges r j

Garages individuels et places de parcs extérieurs I ' .)
I peuvent être loués séparément. Beess-iar̂ Mj

A lou er, à Neuchâ tel
près Gare

appartement
6 pièces.
Cuisin e, bains/
W. -C, ch eminé e de
salon, vidéo , garage,
vue, j ardin , dans
immeuble ancien,
rénové, à partir du
1°' j anvier 1983.
Loyer: Fr. 1100.— +
charges.

Faire offres sous
chiffres W 28-
506.999 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

| 90482-126

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
à la rue Champréveyres
à Neuchâtel '

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

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

|8a«8.i2e Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles
de bains, grande cuisine, entièrement équipée,
situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.
Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.

90362-126

A louer
R ue des Parcs

locaux
(environ 100 m2 .

Tél. 24 18 22.
84945-126

Quartier rue des Saars

chambres
indépendantes
à louer dès le 1.1.1983.
Loyers mensuels dès
Fr. 1 26.— charges
comprises .

Pour visiter:
tél. 25 93 21.
Pour traiter:
tél. (021 ) 22 29 16.

88371-130

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

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâ tel
Téléphone (038) 25 65 01

Com pte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

À PESEUX , pour date à convenir,

local de 80 m2
conviendrait bien pour artisan,
bou t ique , etc.
Location Fr. 500.— + charges.

Tél. 31 93 91. 84886 126

FRéMISSANTS, BRILLANTS, MAGIQUES

"LES OISEAUX BLEUS" DE ROCHAS

"%^  ̂#' ROCHAS
PARIS

Noire démonstratrice sera a i.:: Parfumerie TRIP LT du 2 au 6 Novembre.
A I occasion de voire visite un cadeau vous sera remis dans la limite du stock disponible -

A louer ou à vendre:
A Boudry

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

5 Tél. 421441. 83984 126

A louer pour date à
convenir dans immeuble
à loyer modéré à
Serrières

3 PIÈCES
avec tout confort. Loyer
Fr. 274.— + charges.
Préférence sera donnée
à couple sans enfant.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires. Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 90475 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

Maculature en vente
au bureau du journal

Neuchâtel
A louer

villa spacieuse
ave 2 garages et
grand terrain.
Loyer à débattre.
Faire offres
sous chiffres
X 28-507007
PUBLICITAS.
2001
Neuchâtel.

90432-121

I COLOMBIER
1 A louer tout de

suite, rue du
Verger 2

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 20.—.
Tél. 24 67 41.

91024-126

A louer à Cerni er
tout de suite

J 1 STUDIO
- Loyer Fr. 330.— +

Fr. 50.— charges.
Tél. 24 18 22.

84939-126

StTWj à KAIFI SA T AGENCE ETBILIERE ^
i mt K̂ BI r. , „, - „.. : i IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU

m ^B R
ue du Château 21 ; _^ , .  ._ _ _ .  _„ .__ „ _ ... _CJLJ 2034 Peseu* i Tél . (038) 31 55 15 /16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 - 4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

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

I Locaux
commerciaux , ateliers, etc.

I Locatifs
H En toute discrétion, nos courtiers en immeubles diplômés sont

| à votre service pour la vente rapide et avantageuse de vos
1 biens fonciers.

 ̂
Tous les frais sont pris en 

charge par l'Agence. 81237 .122

A ______________—^—^^^,

' À VENDRE AU ]

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

dans propriété par étage.
Avec garage.

Fr. 89.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent cantonal
Tél. (038) 25 94 94.

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

^•Jjjjfcl 91041-122

À LOUER à Neuchâtel
(vieille ville)

2 pièces
bureau

agencées.
Libre le 1er décembre 1982.
Loyer: Fr. 950.— charges compri-
ses.
Ecrire sous chiffres 93-30'524 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. 90390-126

^̂ Ê ÉVOLUTION _̂m -̂mmmmMmm_m

roKW MAZOUT lër"̂ ^
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Depuis plusieurs semaines nous at tendons une détente sur le prix du mazout et
malheureusement les prévisions sont incertaines.

Les co t at ions  des produi ts pét roliers à Rot t erdam on t légèrement f léchi mais le
cours du $ reste ferme ce qui donne une stabilité au prix du mazout.

La demand e du produi t restant fa i ble, nous pourrions peut-être avoir un excédent
de mazout ces prochaines semaines.

Margot et Raquette SA

Le numéro de téléphone Into
¦——i im 42 54 42 KUJJBII —m
MĈ MpVBniBP__n__a|'R V oUS ronsel gns sur révolution W_MMM BPSÇÇÇySl
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89808-110

ECritGQUX en vente au bureau du journal

A louer a MARIN
tou t de sui te

appartement
de 3 pièces

mansardé.
Loyer Fr. 435.—
+ charges Fr. 155.—.
Géran ce
des imm eubl es Dubied ,
2108 Couvet. Tél. 64 11 11sio79- i2>



Si nous renonçons à montrer ici pourquoi vous pourriez
encore épargner, c'est pour mieux attirer
votre attention sur la manière la plus aisée de le faire.
Il est notoire que nous sommes un peuple déterminer ce qui répond le mieux à vos mais aussi celle d'atteindre son but d'une
d'épargnants. Et à l'image de notre indivi- besoins: livret d'épargne, compte d'épargne- manière systématique et sûre.
dualisme, le choix des possibilités est varié à placement , parts de fonds de placement , Et même, dans bien des cas, plus tôt
souhait , comme d'ailleurs la diversité des obligations ou actions et nous en passons. que l'on ne pense.
formes d'épargne que vous propose la Quiconque soumet ses préoccupations
Société de Banque Suisse. d'épargne à la SBS aura non seulement la cer- ___W_M\\\\\\\\\ Société de

Consultez un de nos conseillers pour titude d'obtenir une solution «sur mesure», Sf I Banque Suisse

__-H_B_i'2fl__8 r~>
S 88414-no Un partenaire sûr: SBS B_fl B tDQDKVGrGin 2n.004.7r



Au conseil paroissial de Valangin
De notre correspondant:
Le Conseil paroissial des trois

foyers de Valangin , Boudevilliers et
Fontaines s'est réuni récemment à
Valangin sous la présidence de
M. Pierre Tripet.

A la cure de Fontaines , le tapis de
fond de la salle paroissiale est en
très mauvais état et son remplace-
ment est indispensable. Comme la
surface est d'environ 60 m:, la dé-
pense pour l'achat et la pose d' un
nouveau tapis résistant est estimée
à 2500 francs. Son financement sera
assuré par les caisses des trois
foyers du fait que tous trois l'utili-
sent régulièrement. Une aide finan-
cière sera également demandée au
département romand pour la forma-
tion des diacres , groupement qui oc-
cupe régulièrement les locaux pa-
roissiaux.

A l'agenda de fin d'année, quel-
ques changements rompent avec la
tradition: c'est ainsi que le culte de
la nuit de Noël ne sera pas célébré à
la Collégiale de Valangin , seule égli-
se possédant durant de longues an-
nées des orgues valables , mais à

Boudevilliers. La rotation choisie
implique que le culte du 25 décem-
bre aura lieu à Valangin et celui du
26 à Fontaines. Les fêtes des écoles
auront lieu le 20 à Boudevilliers , le
21 à Valangin et le 22 à Fontaines.
Quant aux personnes âgées ou iso-
lées, elles célébreront Noël le 18 dé-
cembre au collège de Boudevilliers.

Dans les «divers », il est question
d'un culte célébré par le pasteur
Perregaud , de Bâle , en collaboration
avec le pasteur Tripet , d'une nou-
velle serrure à poser aux orgues de
Valangin , de la sortie annuelle à La
Grognerie qui s'est déroulée sans
déficit pour la caisse paroissiale. La
séance du Conseil s'est terminée par
une méditation sur Matthieu et Gé-
déon. Pour être conseiller , il n 'est
nécessaire d'être ni formé , ni ins-
truit , ni doué en théologie; il faut
seulement avoir envie de suivre le
Seigneur selon ses forces personnel-
les. Et comme les élections sont
pour le printemps , à bon enten-
deur...

«Que reste-f-il de nos amours ?»
___ffT)inyiii 
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Apothéose et bilan

De notre- correspondant:
Apothéose et bilan, éclat de rire et

mélancolie, la liste des associations
d'idées en contrepoint pourrait s'éten-
dre encore longtemps sur le phénomè-
ne que fut à Cernier la "bulle", lancée
sur le seul couple économie et culture,
avec pour petit enfant un désinvolte
"faut s'parlerl" .

Le dernier temps fut de la même
veine: avec "Que reste-il de nos
amours?" , le Forum a signé la sortie
flamboyante et définitive d'un specta-
cle aussi largement loué que commen-
té. Vingt-trois fois l'ont-ils joué, les
comédiens-chanteurs des centres de
culture de Neuchâtel et de la Tarentule
à la Béroche, 23 succès, 23 louanges.

N'en jetons plus. Mais apprécions
qu'avant même le lancement de la
"bulle", un pareil symbole de son
fonctionnement ait été mis sur pied...
les grandes idées surgissent de maniè-
re parallèle ! Que pourrait-on trouver
qui corresponde mieux au dynamisme
économique et culturel que la chan-
son du siècle juste traversé? Comment
mieux illustrer le partage que par une
réalisation commune de deux centres
culturels, deux chapelles usuellement
étanches l'une à l'autre? Et comment
imaginer une façon plus naturelle, plus
spontanée, de toucher le cceeur du
public que d'en faire un chœur? Au
point que samedi, certains artistes ont

du lui laisser la voix... deux cents cho-
ristes, sans micro, ça vous enterre son
amateur I

BILAN, MAIS INTERMÉDIAIRE

Grande sortie donc, par "bulle"
comble et marée de participants. C'est
l'heure de faire un bilan intermédiaire,
provisoire, avant la deuxième mi-
temps de Cortaillod qui démarrera le 8
novembre. Dans la colonne positive, il
faut mettre beaucoup: 20 manifesta-
tions ont drainé plus de 2000 person-
nes, donc plus de 100 entrées en
moyenne. La population régionale a
donc suivi les promoteurs; une fois
venue, elle est revenue. La balance
entre économie et culture est restée
équilibrée, aucun des deux pôles n'a
monopolisé les énergies, et les échecs,
voir plus loin, se sont répartis égale-
ment. La démonstration a été faite
qu'un Forum itinérant, créant un cen-
tre momentané d'attraction, répond à
des attentes qu'un équipement tradi-
tionnel ne peut satisfaire: l'"effet
Knie" des premières recherches a donc
bien fonctionné. Il a joué particulière-
ment au niveau des enfants qui ont
spontanément adopté l'objet "bulle"
comme lieu d'ébats et de connivence.

Dans l'inventaire négatif , à mettre le
spectacle danse-images-musique Mi-
chala Markus, peut-être d'image trop
élitaire, difficile, ce qu'il n'était pas
d'ailleurs. Le prix des places a-t-il
constitué une barrière? N'a pas fonc-
tionné non plus l'exposition économi-
que: cette formule statique, centrée
sur la région visitée par le Forum, doit
être remise en question. La soirée con-
sacrée au masque, à son rôle, à sa
fabrication, n'a pas été suivie non
plus: pourquoi, alors que l'artisanat
local de la forge a gagné un bon pu-
blic ? Subtiles énigmes... Moins subti-
les à soigner seraient les heures creu-
ses: bistrot , café (bon), sandwich
(bon) : le partage passe encore et tou-
jours par les papilles. La carence à
Cernier était par moment hurlante.
Question économique bien sûr. A met-
tre au prochain budget, ou à la pro-
chaine association.

Revenant au positif, le rôle du phé-
nomène "radio locale" ne doit pas être
sous-estimé : le public n'a pas hésité à
s'emparer de cet "outil de conviviali-
té"(Claude Froidevaux , responsable
de l'expérience pour la SSR). Félicita-
tions aux Vaux-de-Reux. La presse du
canton a également accordé un appui
considérable. Si les concessions pé-
riodiques demandées par le Forum
sont accordées, la radio deviendra une
habitude. Mais à Cortaillod, il faudra
faire sans cette trame dynamique: un
risque à prendre, un risque pris lucide-
ment, riche d'enseignements quellle
qu'en soit l'issue.

Autre trait positif : la participation at-
tentive des notables, des dirigeants
politiques, qui n'ont pas néglige cette
occasion d'écouter sans intermédiaires
leurs administres. Quelles que soient
les dissensions exprimées, elles n'ont
pas été plus nombreuses que les ren-
contres, et personne n'a compté les
convictions ou les apaisements ainsi
engendrés. C'est là sans doute que
niche l'aspect le plus positif de l'outil
érigé pour trois semaines sur la place
publique, comme ces rencontres per-
sonnelles entre gens de cercles so-
ciaux différents, d'occupation et de
goûts jamais entrecroisés. Des ensei-
gnements à tirer donc, en plusieurs
points, et dans le domaine de l'anima-
tion improvisée qui n'a pas éclos à
Cernier, faute de... faute de quoi au
juste? Peut-être manque de confiance
en soi du public, qui apprendra dou-
cement le lieu. Manque de disponibili-
té des animateurs, pour qui l'instru-

ment s avère tout de même lourd à
gérer , même sans déborder du pro-
gramme.

Les trois semaines de Cortaillod
vont courir sur la même erre, il est trop
tard pour que les leçons tirées de Cer-
nier s'appliquent à ce nouveau pro-
gramme. Mais la "bulle"définitive
prend doucement forme dans la tête
des dirigeants du Forum : elle pourra
vivre à la lumière du jour; elle aura une
annexe, mais bien plus réduite que
l'appareil actuel presque concurrent
du centre d'intérêt principal. L'expé-
rience de Cortaillod finira de la dessi-
ner.

Ch. G.

Le premier « Tir des vétérans »
De notre correspondant :
Samedi dernier , à Dombresson ,

alors que l'on ne trouvait que peu
de traces de la Foire d'automne, au
stand de tir Sous-le-Mont , c'était la
fête pour les «aînés» du Val-de-Ruz.
En effet , c'était le premier tir des
«vétérans», organise par la Fédéra-
tion des tireurs du Val-de-Ruz.
Beaucoup de dévouement de la part
de ce comité : les membres qui fonc-
tionnaient comme cibares avaient
les pieds dans l'eau... Un magnifique
challenge et des prix récompen-
saient tous les participants.

Non seulement on avait organisé
les tirs, mais aussi une soirée-fon-

due , avec ces dames, dans la cantine
du stand. Grâce au crépitement du
feu de bois et à l'amicale chaleur des
participants , chacun gardera un ex-
cellent souvenir de cette soirée. Il
appartint au président de la Fédéra-
tion des tireurs du Val-de-Ruz ,
M. Hans Steinemann, d'adresser des
mots aimables aux vétérans et à
leurs femmes, puis de proclamer les
résultats.

1. Maurice Mougin , Dombresson ,
1906, 53 et 53 p. ; gagne le challenge
pour une année: 2. Jean Haemmerli ,
Dombresson , 1904, 55 et 50 p.; 3.
Marcel Sermet, Saules, 1921, 52 et

48 p.; 4. Heinz Bartholomé , Fontai-
nemelon , 1921, 52 p.; 5. J.-F. Cuche ,
Dombresson , 1922, 46 et 56 p. ; 6. Eu-
gène Cuche , Le Pâquier , 1922, 46 et
56 p.; 7. René Lager , Chézard , 1921,
46 et 53 p.; 8. Max Haller , Fontaine-
melon , 1919, 43 et 44 p.; 9. Pierre
Belnot , Valangin , 1914, 38 et 50 p.

Dans le courant de la soirée,
M. Max Haller , au nom des «vété-
rans» remercia les organisateurs de
ce premier tir organisé par la fédé-
ration , pour les « aînés». Etant don-
né qu 'il s'aggisait là d'une première ,
tous les participants ont reçu la cou-
ronne, geste apprécié par chacun.

Le conseiller d'Etat René Felber
s'adresse à la protection civile

tom-

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

L'assemblée de l'Associationj
cantonale pour la protection civile'
a été marquée jeudi soir par l'élec-
tion à sa présidence du division-
naire Denis Borel (voir la «FAN »
d'hier) . M. Aimé Jaquet , vice-pré-
sident a tenu à rendre hommage
au travail fait par Mlle Denise
Berthoud qui continuera à faire
bénéficier le comité de son expé-
rience.

FINANCES ET
PROTECTION CIVILE

M. René Felber , chef du dépar-
tement des finances, responsable
de la protection civile, a apporté
le message de l'Etat. Il en a profité
pour présenter un tableau réaliste
de la situation financière du can-
ton de Neuchâtel. L'Etat se voit
dans l'obligation de réaliser le
maximum d'économie tout en
continuant à investir dans une pé-
riode de difficultés économiques.
On vit une période marquée par
de nouvelles revendications qui

souvent, sont contradictoires. En
effet , on réclame sans cesse de
nouvelles interventions de la part
des pouvoirs publics tout en sou-
haitant que l'Etat ne s'ingère pas
trop dans les affaires des collecti-
vités. Pourtant , la mission de
l'Etat est d'assurer un minimum
de bien-être général et de garantir
la sécurité de la population (poli-
ce, justice, protection civile, lutte
contre la délinquance juvénile, les
dommages provoqués par la dro-
gue, vieillesse heureuse, etc).

M. René Felber souhaite que
l'Association ' cantonale pour la
protection civile se développe et
encourage l'Etat et les communes
à aller de l'avant dans ce domaine.
Certes, on devra éloigner l'hori-
zon 1999, trop ambitieux, pré-
voyant en Suisse une place proté-
gée par habitant.

Le conseiller d'Etat , toutefois ,
déplore la tentation de libérer les
petites communes de la protection
civile. Il s'agit là d'une question de

solidarité. Certes, , le. ,Conseil
d'État n'a nullement l'intention de
pousser à la ruine des petites com-
munes en difficulté financière.
Mais la question de la protection
civile devra se résoudre progressi-
vement par la voie de la concerta-
tion et dans un esprit de motiva-
tion.

Cet exposé a été suivi d'un dé-
bat bref , mais animé. Les partici-
pants à cette assemblée ont appris

avec intérêt que le canton de NeurtM
châtel étudie actuellement la pos-
sibilité de réaliser un centre d'ins-
truction pour la protection civile
en collaboration avec d'autres
partenaires. En effet , le centre de
Sugiez (FR) doit être démonté et
reconstruit. Alors, il faudra bien
prendre une option pour l'avenir.

J.P. ¦

Concert à l 'églis e du Landeron
De notre correspondant :
Vendredi dernier, un nombreux public

a répondu à l'invitation lancée par la
Cécilienne et la Chanson landeronnaise
réunies à l'église Saint-Maurice.

Les présidents des deux socitéés,
MM. Varnier et Schneeberger, ont pris la
parole pour remercier l'assemblée de son
soutien et de son enthousiasme à cette
«grande première». Des six morceaux
qu'interpréta tout d'abord la fanfare diri-
gée tour à tour par MM. Caries et René
Bourquin, nous retiendrons tout spécia-
lement «Souvenirs», «Alphorn-Melodie»
avec Hans-Ruedi Maurer, soliste au cor
des alpes, Largo tiré de l'Aria de «Xer-
xès» de G.F. Héndel, une œuvre superbe,
et la «Diane Valaisanne» de Jean Daet-
wyler, avec René Bourquin à l'cepho-
nium et Jean.Marc Zùrcher au cornet.

Vivement applaudis, les solistes et les
musiciens ont cédé ensuite la place à la
Chanson landeronnaise dirigée par
M. Francis Perret, pas encore remise du

succès remporte a Olivone. En souvenu
de cet événement, le chœur interpréta
avec talent une chanson populaire tessi-
noise «Quel mazzolin di fiori », ainsi que
d'autres magnifiques morceaux de son
répertoire, comme «La Chanson du Sor-
bier», la «Berceuse de l'an 2000» ou le
«Rhône danse» de Jean Daetwyler et
A. Theytaz qui valut à la Chanson une
cravate franges or à la fête cantonale de
Chézard-Saint-Martin.

En final, les deux sociétés ont présenté
au public la «Chanson du Landeron»,
écrite en 1862 par M. Louis Favre et ar-
rangée par M. Charles Bourquin, le gran-
diose chœur des Hébreux de Verdi qui a
permis aux chanteurs de faire une dé-
monstration éclatante de leurs possibili-
tés et deux chansons de chez nous de
l'abbé Bovet et Pierre Kaelin. Cette soi-
rée, placée sous le double signe de l'ami-
tié et de la musique est une excellente
initiative qui sera répétée, souhaitons-le.

M.F.

Le vaste anticyclone centré sur la
Tchécoslovaquie influence toujours le
temps sur nos régions en rejettant les
perturbations atlantiques au nord du
continent.

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

assez ensoleillé. Sur le Plateau, la cou-
che de brouillard et de stratus , s'élevant
jusqu 'à 700 m, se dissipera en grande
partie l'après-midi. La température en
plaine, comprise entre 1 et 5 degrés en

' fin de nuit, s'élèvera l'après-midi entre 9
et 13 degrés.

Evolution probable lundi et mar-
di: pas de changements importants.

Observatoire de Neuchâtel:
30 optobre. Température: moyenne:
7,2; min.: 5,9; max.: 10,5. Baromètre ;
moyenne: 729,5. Vent dominant : direc-
tion : nord-ouest , sud-est; force: nulle.

Observatoire de Neuchâtel :
31 octobre. Température: moyenne :
6,2; min. : 4,9; max.: 8,5. Baromètre :
moyenne: 729,9. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest, sud-sud-est; force:
nulle le soir.

[m _ __\ Prévisions pour
WMm toute la Suisse

Zurich: beau, 11 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau, 14; Berne: beau, 10; Genève-
Cointrin: très nuageux, 7; Sion: beau, 14;
Locarno-Montl: beau, 13; Saentis: beau,
3 degrés, mer de brouillard 700 m/m; Pa-
ris : très nuageux, 9; Londres : bruine, 14;
Amsterdam: très nuageux , 8; Francfort :
très nuageux, 6; Berlin: beau, 9; Ham-
bourg : très nuageux, 9; Reykjavik; pluie,
6; Stockholm: très nuageux, 10; Helsinki:
peu nuageux, 8; Munich: beau, 13; Inns-
bruck: beau, 13; Vienne: très nuageux, 7;
Prague: très nuageux , 5; Varsovie: beau,
11; Moscou: très nuageux, 5; Budapest:
très nuageux, 7; Belgrade: beau, 11; Is-
tanbul: beau, 17; Athènes : beau, 19; Pa-
lerme: beau, 21 ; Rome: peu nuageux, 20;
Milan: beau, 11; Nice : beau, 19; Palma:
peu nuageux, 21 ; Madrid: beau, 18; Ma-
laga: beau, 22; Lisbonne: beau, 18; Las-
Palmas : beau, 23; Tunis: orage, 16; Tel-
Aviv: beau, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 octobre 1982
429.29

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville: lecture publique

lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Bibliothèque de la ville : Revue neuchâte-

loise : 25 ans - 100™ numéro.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Le grand frère.

16 ans. 2me semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Blade runner.

16 ans. 2me semaine.
Rex: 15 h, 18 h 30. 20 h 45, L'as des as.

12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le dragon du lac de

feu. 12 ans.
Bio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45 . Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d âge. 3mc semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La malédiction fina-
le. 16 ans. 17 h 45 , Annie Hall. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Le groupe tropical
Atlantico.

Plateau libre : A. Perience, chanteur humoris-
te et A. Schaub.

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. 4618 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. 2411 52.

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie P. Tozzini , Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Fermée les lundi et

mardi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Chaleur sous
la peau.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Wilmar, pein-

tre figuratif , (vernissage).
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FONTAINEMELON

Un nouvel employé communal
(c) Le Conseil communal de Fontaine-

melon vient de procéder à la nomination
d'un nouvel employé de commune en la
personne de M. Jean-Bernard Favre, de
1951, qui entrera en fonction le 1er décem-
bre. Il remplace M. Robert Monnier qui
prendra sa retraite à la fin du mois de jan-
vier.

Vente de paroisse
(c) La vente paroissiale pour les deux

foyers des Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon s'est déroulée samedi dernier. Elle a
débuté par un grand marché. Dès 7 h 30,
les bancs étaient préparés et aux Hauts-
Geneveys, au sud du collège, le soleil était
également de la partie... tandis qu'à Fontai-
nemelon, ce marché se déroulait dans le
local des travaux publics.

L'après-midi, la salle de gymnastique de
Fontainemelon était animée par un bazar.
De nombreux bancs pour grands et petits
allant de la pâtisserie à la broderie, des
tombolas, jeux pour enfants etc. y avaient
été installés.

La soirée familière était précédée d'un
repas de fête pris en commun, puis les pa-
roissiens eurent le plaisir d'écouter la fanfa-
re «L'Ouvrière » dirigée par M. Blandenier,
et la soirée se poursuivit par des produc-
tions de la société d'accordéonistes
«L'Epervier», de Cernier.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

La revanche du championnat de grou-
pes de la Fédération de tir du Val-de-Ruz
a eu lieu dernièrement au stand de Saint-
Martin.  Le programme B, pour les tireurs
au fusil d' assaut , qui devait se dérouler le
dimanche , a dû être annulé. Le brouillard
cn fut responsable. Six groupes étaient en
compétition le samedi après-midi pour le
programme A. Après deux tours élimina-
toires , trois équi pes se disputaient le chal-
lenge. Voici les résultats:

1. Société de tir de Chézard-Saint-Mar-
tin , 452-459-457 ; le groupe était formé de
Michel Favre (92-95-96), Jacques Bellenot
(95-91-91), Charles Veuve (89-91-92), Otto
Barfuss (87-94-91), Hans Steinemann
(89-88-88).

2. La Montagnarde, Les Hauts-Gene-
veys, 419-408-423 ; Walter Schmied
(92-88-84), Fernand Steiner (85-84-91),
René Glauser (88-85-83), Ernest Guichard
(77-77-88), Francis Leuenberger
(80-74-77).

3. Société de tir de Fontainemelon,
408-425-416; Jean Weingart (86-90-87),
Richard Magnenat (85-87-86), Noël Rolii-
net (86-83-87), Bartholomé Heinz
(73-85-85), Phili ppe Jaquiery (78-80-71).

Le concours du Roi du tir a été décerné à
Michel Favre grâce à ses 283 points. Sui-
vent:  2. Jacques Bellenot , 277 ; 3. Francis
Beck , 277 : Claude Bourquin , 274 ; Charles
Veuve , 272.

Les dernières cartouches...



Commissions du feu et pompiers réunis à Travers
De notre correspondant:
Après une démonstration sur l'em-

placement de l'ancienne patinoire des
moyens d'extinction du feu - on en a
d'ailleurs eu l'illustration pratique à
Fleurier et à Saint-Sulpice il y a quel-
ques semaines - par la compagnie
locale, sous les ordres du capitaine
Claude Perrinjaquet, et le centre de
secours du Vallon, commandé par le
capitaine Jean-Pierre Zurcher a eu
lieu, dans la grande salle du château
de Travers, la réunion annuelle des
commissions de police du feu et des
corps de sapeurs pompiers. Toutes les
communes du district y avaient délé-
gué des représentants.

En ouvrant la séance, M. Jean Veu-
ve, directeur de l'établissement canto-
nal d'assurance contre l'incendie, a re-
mercié les autorités de Travers, repré-
sentées par MM. Jean-Pierre Racine,
directeur de police et André Zbinden,
administrateur, de leur accueil chaleu-
reux. Il a salué le capitaine Halbeisen,
président, et le capitaine Jean-Pierre
Monnet, membre du comité cantonal
de la fédération des sapeurs pompiers
et a présenté - si besoin était encore
de le faire - le nouvel expert cantonal,
M. Jean-Robert Hercod et son ad-
joint, M. Pierre-Alain Kunz, nommés
par le Conseil d'Etat. Il a félicité les
capitaines Perrinjaquet et Zurcher
pour la bonne tenue de l'exercice.

HOMMAGE

Enfin M. Veuve a rendu un juste
hommage à la mémoire de M. Gérard

Scholl, expert cantonal, dont la com-
pétence était unanimement reconnue
à la chambre d'assurance et qui est
décédé au début du mois d'août. L'as-
sistance s'est levée pour rendre un
dernier hommage au disparu.

Les commentaires de l'expert canto-
nal - sur lesquels nous reviendrons
ultérieurement - traitant des services
de prévention, de défense, du centre
de secours, des adductions et installa-
tions d'eau et des cours de sapeurs
pompiers n'ont donné lieu à aucune
remarque.

Relevons que les sapeurs sont inter-
venus, en 1981, à Môtiers pour un feu
de cheminée et pour un feu de forêt; à
Couvet pour deux inondations, un feu
de broussailles, une explosion, deux
fausses alertes, quatre incendies dans
des bâtiments, un feu de déchets et
une tentative d'incendie; à Travers
pour cinq feux de cheminées, un feu
de radiateur électrique et une impru-
dence avec de l'essence.

A Boveresse, ils ont été mobilisés
pour un écoulement de mazout; à
Fleurier pour six inondations, deux
feux de chaufferie, une fausse alerte,
un début d'incendie dans un apparte-
ment, dû à l'imprudence d'un fumeur
et un feu de cuisine; à La Côte-aux-
Fées pour un transport d'eau à la suite
de la rupture d'une conduite et à
Saint-Sulpice pour un début d'incen-
die dû une fois de plus à l'imprudence
d'un fumeur. Dans la lutte contre le
feu, le centre de secours a 33 interven-

tions à son actif et douze mobilisa
tions dans la lutte contre les hydrocar
bures.

SEUL RESPONSABLE

Après avoir apporté le salut de la
fédération cantonale des sapeurs
pompiers, le capitaine Halbeisen a re-
levé l'importance incontestable des
réunions de district.
- Le commandant, a-t-il ajouté, est

seul responsable de sa compagnie.
Cela n'est pas toujours bien compris et
crée parfois un certain malaise.

S'agissant des polices du feu, on
peut dire que les appelés aux inspec-
tions manquent quelquefois de moti-
vations. En outre, il est de plus en plus
difficile pour les officiers travaillant
dans le secteur privé d'obtenir des
congés pour suivre ces cours. Cet état
de fait , estime-t-il, pourrait être amé-
lioré si les autorités communales pre-
naient contact avec les employeurs.

NOUVEAU RÈGLEMENT

Exprimant sa gratitude au conseiller

Un exercice, qualifié d excellent, a précédé cette assemblée annuelle.
(Avipress - P. Treuthardt)

d'Etat André Brandt, M. Halbeisen a
encore ajoutée que, placé sous le si-
gne du volontariat depuis plus de
60 ans, l'organisation du service du
feu donne actuellement entière satis-
faction dans le canton.

Quant au capitaine Monnet il a rele-
vé les principaux événements surve-
nus dans le district : inauguration du
bâtiment de la police du feu à Fleurier
et réception du camion tonne-pompe
à Couvet, cours de district et journée
des instructeurs à Fleurier, pour ne
parler que des plus importants. Il a
remercié tous les hommes du service
et le centre de secours dans son en-
semble, dont l'activité ne se borne pas
aux interventions en cas d'incendie
mais s'étend à la lutte contre les hy-
drocarbures et aux cas d'accidents
graves.

Diapositives à l'appui, M. Hercod a
encore analysé le règlement d'applica-
tion de la loi sur la police du feu.
Rendez-vous à d'ores et déjà été pris
pour la prochaine réunion: dans un an
à Noiraigue.

G. D.

MÔTIERS

142 chevreuils abattus
(sp) La chasse générale a été ou-

verte le 2 octobre. Jusqu'à hier, 142
chevreuils ont été abattus dans la
région et contrôlés par le poste de
gendarmerie à Môtiers.

A partir d'aujourd'hui. 300 chas-
seurs, tirés au sort, pourront tuer
un troisième chevreuil. Le feront-ils
tous? C'est la question que l'on
peut se poser si l'on sait que des
mots d'ordre ont été donnes pour
s'abstenir d'user de ce «privilège».

Vente de paroisse
(sp) La vente organisée le dernier

samedi de septembre par la parois-
se réformée de Môtiers-Boveresse
a laissé un bénéfice de 5750 francs.

Catéchumènes
(sp) Les jeunes Serge Bovet, Ca-

therine Currit, Nicole Gander, Oli-
vier Mentha, Pascal Montandon,
Christian Moser sont les nouveaux
catéchumèmes qui seront accueillis
dimanche au culte. Celui-ci sera
aussi l'occasion de célébrer l'anni-
versaire de la Réformation, avec la
participation du chœur mixte.

FLEURIER

Catéchumènes
(c) Ils sont 26, dont une jeune fille de

Buttes et une autre de Saint-Sulpice, les
catéchumènes de Fleurier. Voici leurs
noms: Sandra Aeby, Monique Baendi,
Marie-France Berger , Nathalie Borel, Ni-
cole Brasch, Isabelle Buchs, Emmanuelle
Gobbi, Corinne Hiltbrand, Anne-Mireille
Jaquet, Chantai Jeanneret , Patricia Leu-
ba, Mireille Montandon, Sandra Paget,
Nathalie Pellaton, Caroline Sancey,
Anne Schmutz, Myriam Vaucher, Fredy
Bobillier, Didier Buchilly, Christophe
Burri, Yann Charrère, Didier Floret, Clau-
de Humbert, Cédric Jéquier, Alain Perret
et Marco Ventrici. Tous suivent les cours
d'instruction religieuse pour préparer leur
première communion.

Vente de paroisse
(sp) La vente et le souper organi-

sés par la paroisse réformée des
Verrières auront lieu samedi à la
grande salle des spectacles avec la
participation des sociétés locales.

LES VERRIÈRES

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
56 ÉDITION TALLANDIER

— Mais... monsieur...
— Je veux croire que ma question , en elle-même, n'est

pas embarrassante.
— Oh! pas du tout.
— Vous hésitez, cependant!... Quelque chose que vous

devez dissimuler , peut-être?...
Ariette s'indigna , et ses joues , blêmics sous l'influence

du flux magnéti que dard é par les yeux inquisiteurs , de-
vinrent roses, puis rouges, tant la colère bouillonnait en
elle.

— Je n'ai rien à cacher... protesta-t-elle avec fermeté.
Combien de fois me faudra-t-il vous le dire ? Mon exis-
tence a toujours été correcte et votre question ne me gêne
pas. Cependant , j'estime que .vous n'avez rien à voir dans
ma vie privée et je me refuse à vous fournir des renseigne-
ments qui ne vous regardent pas... Pour commencer,

d'ailleurs , sortez de chez moi : je n'ai rien à faire avec
vous et je n'accepte pas votre intrusion ici !

C'était péremptoire , mais l'homme ne parut pas y faire
attention. Il avança de quelques pas dans la pièce ; puis,
songeur, se tourna vers Ariette.

— Si indiscret que je puisse vous paraître , madame, je
vous affirme cependant que je ne vous veux pas de mal...
Peut-être même, dans votre intérêt , pourriez-vous me
donner quelques renseignements... Il vaut mieux ne pas
vous dérober.

— Je ne comprends pas, fit-elle en s'affolant de la
menace sous-entendue. Si seulement vous me disiez de
quoi il s'agit!.. Même en justice , on donne un défenseur
aux accusés... que me reprochez-vous , en vérité?

Très pâle, et désemparée tout à coup, elle s'était mise à
pleurer.

Il vint à elle, les yeux sombres.
— Je vous en prie , ne pleurez pas, fit-il , la voix subite-

ment changée. Les larmes des femmes prouvent leur
faiblesse, mais non leur innocence.

— Innocente ou inculpée , je veux savoir de quoi vous
m'accusez !

— Je ne vous accuse pas.
— Cependant , je sens, autour de moi , une ambiance de

suspicion... Vous ne vous lassez pas de me suivre... C'est
effrayant , quand on n'a rien à se reprocher!

Il eut un geste pour la rassurer et , durant quelques
instants, son regard s'adoucit considérablement.

— Non ! fit-il d'un ton altéré. Ne pleurez pas... et ne

craignez rien de moi... Je vous jure que je voudrais
pouvoir mettre votre personnalité en dehors de l'affaire
qui m'oblige à m'occuper de vous... Ne craignez rien de
moi... même si vous étiez coupable...

Une émotion lui coupa la parole , et c'est d'une voix
plus basse, plus rauque, qu 'il acheva:

— Soyez indulgente , madame... Ne m'accablez pas de
votre hostilité... Si vous saviez comme il m'en coûte,
maintenant , d'avoir à vous suspecter!

— Voyez , vous me suspectez... vous l'avouez!...
— Je ne suis pas maître qu 'il en soit autrement... La

tâche que j'ai à remplir ne m'en apparaît que plus lourde,
je vous l'assure.

— Mais, enfin , que cherchez-vous? Si je puis vous
aider , je ne demande pas mieux , pourvu que vous me
laissiez tranquille ensuite!... Allons , parlez ! Que dois-je
faire ? insista-t-elle en s'essuyant les yeux.

— D'abord , ne plus pleurer... Vos larmes me boulever-
sent... J'ai horreur de voir une femme pleurer!

— Voilà qui est fait , fit-elle bravement , en se raidissant
pour contenir son émotion. Ensuite?...

Il jeta sur elle un rapide coup d'oeil , comme s'il redou-
tait de voir encore ses grands yeux d'enfant noyés d'eau.

— C'est ça! dit-il en détournant la tête , de crainte de
se laisser attendrir par le pauvre regard de chien battu
qu 'elle levait sur lui. Et maintenant , soyez gentille...
laissez-moi demeurer un peu auprès de vous.;, dans votre
atmosphère... en essayant , par la pensée, de vivre un peu
votre vie et de partager votre existence.

Il avait attiré une chaise et s'était assis près de la table,

sur laquelle il avait posé ses gants et son chapeau.
— Modeste intérieur de jeune femme travailleuse et

sage, murmura-t-il à mi-voix , comme pour lui-même...
Aucune futilité dans l'aménagement; toute la place est
utilisée , et cependant tout est net , propre , clair , sans
recoins douteux... Il avait à nouveau posé les yeux sur
elle, qui le regardait , absolument étonnée de ce soliloque
si anodin.

— Tout est clair et net , sans recoins douteux , répéta-t-
il lentement. Comme celle qui vit ici... comme il était
normal que tout devait être... pour qui croit vous connaî-
tre... ou voudrait croire en vous !

Et , changeant de ton , le visage subitement transfi guré :
— Ah! madame, s'écria-t-il , vous ne vous doutez pas

de la joie qui m 'étreint en ce moment que je vous décou-
vre chez vous, au milieu de vos objets familiers et de
l'ambiance que vous avez su créer entre ces quatre murs
si rapprochés!

— Et il vous dit quelque chose, mon petit intérieur?
questionna la j eune femme, dont les grands yeux inquiets
ne perdaient aucun de ses gestes.

— Il me parle de vous... de vous si sérieuse, si raison-
nable... de vous telle que je vous souhaitais... telle que
vous m'êtes apparue, besogneuse... presque pauvre...
mal gré toutes les probabilités qui peuvent vous accabler.

Quittant le doux visage de son hôtesse, le regard de
l'homme alla un instant vers le divan étroit et bas sur
lequel devait dormir Ariette.

— Il y a des choses qui parlent tout un langage , reprit-
il , ému. Je ne vois pas plusieurs personnes habitant dans
cette pièce. (A suivre.)

Ariette el son ombre

Si novembre nous est conté en tonnant
c'est que l'hiver avortera...

De notre correspondant :
Avec l'arrivée de novembre,

nous abordons l 'avant-dernière
étape précédant les fêtes de Noël ,
de la Saint-Sylvestre et de l'an
neuf. Qu'il tonne en novembre et
l' on assure que l'hiver avortera,
et l'on a toujours constaté que
pluie de novembre fait un bon
décembre. Mais si le vent souffle
à la Toussaint , grands froids au-
ront alors beaucoup de saints et,
en général, comme à Toussaint
sera Noël et Pâques seront au
pareil...

Lundi est le jour de la Tous-
saint, instituée pour honorer les
saints qui ne figurent pas au ca-
lendrier faute de place, les saints
Pierre et Paul ayant même été
obligés de se partager un jour.

On raconte qu'un père pré-
voyant avait appelé son f i l s
Toussaint. « Comme cela, disait-
il, il y aura au paradis beau-
coup plus de monde pour lui que
s 'il n'avait qu'un seul patron... »
La Toussaint a été instituée en
835 par Grégoire IV pour commé-
morer aussi la remise aux chré-
tiens du Panthéon, dernier tem-
ple païen de Rome, qui devint
l'ossuaire des saints martyrs.

Et mercredi ce sera la Saint-
Hubert, patron des chasseurs
qui, raconte la légende, mourut
curieusement lors d'une partie

de ... pêche, dans la Meuse! S'il
est devenu patron des chasseurs,
c'est en raison d'une vieille lé-
gende des Ardennes selon laquel-
le Hubert chassait un Vendredi-
Saint et aurait rencontré un
grand cerf portant entre ses bois
un crucifix d'argent.

REVOICI SAINT-MARTIN

Le 11 novembre est jour anni-
versaire de l'armistice signé à
Rethondes et qui consacrait la
victoire des alliés sur les empires
centraux en 1918. C'est aussi le
jour de Saint-Martin qui, disait-
on, buvait bon vin et laissait
Veau courir au moulin. Des dic-
tons sont nés de ce jour pas com-
me les autres, car on affirme que
l'été de la Saint-Martin peut du-
rer trois jours et un brin, et que
le temps de ce jour-là sera de
l'hiver le temps commun. Mais il
paraît que si l'hiver va droit son
chemin, il pointe déjà à la Saint-
Martin, alors que le dernier jour
du mois, neige de la Saint-André
peut cent jours durer...

En novembre, on passera aussi
du signe du Scorpion à celui du
Sagittaire et de brumaire à fri-
maire, selon le calendrier répu-
blicain.

G. D.

Les villes suisses
à forfait
au départ
de votre gare,
dès Fr. 75 -

Pourquoi chercher si loin?
Découvrez plutôt la beauté des
cités suisses.
Hôtel et petit-déjeuner compris.
Le train aussi , naturellement.
Bon week-end!
(Votre gare en connaît le secret)

A votre rvthme.

^3 Vos CFF 8833,180

NOIRAIGUE

(sp) Avec l'approbation du service can-
tonal des ponts et chaussées, le Conseil
communal de Noiraigue vient d'interdire
la circulation de tous les véhicules — ceux
du service forestier et les cycles exceptés —
sur le chemin goudronné entre la bifurca-
tion les Oeillons - La Ferme Robert et le
Saut de Brot.

Interdiction de circuler

Messes
de la Toussaint

Fleurier: 9 h , messe ; 19h35 , messe.
Les Verrières : 18h , messe.
Travers : 20h , messe, x
Couvet: '8h30 , messe.
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Bientôt an jeune pianiste
prodige à Couvet
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E (sp) Après le récital d'orgue de Zlata
Suchankova, le concert du trio Pantillon
et le récital de piano de Gérard Lutz, les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers
s'apprêtent à recevoir un jeune prodige
de là musique de 15 ans , violoniste , pia-
niste et compositeur: Bertrand Roulet ,
de Cortaillod , troisième prix du récent
concours international de Manchester.

Le 6novembre , cet adolescent talen-
tueux se produira au piano de la chapel-
le de Couvet. Il interprétera deux con-
certos, un de M. René Gerber , son pro-
fesseur de branches théoriques , et un de
sa propre composition, donné en créa-
tion. Il sera accompagné par l'Ensemble
instrumental neuchâtelois , dirigé par
Charles-André Huguenin, qui proposera

également la «Sonata IV oous 3» de
Corelli et la «Symphonie N°VI» de
Haydn.

Bertrand Roulet a été remarqué par
Herbert von Karajan qui lui a promis
d'enregistrer un disque avec lui.

LA CÔTE-AUX-FÉES
E I '?," ' E . - - '  , .7- 1

(c) La journée du 9octobre , organisée
principalement en faveur de l'acquisition des
orgues du temple , a obtenu un énorme succès.
La vente des nombreux objets artistement
confectionnés , le buffet , les jeux , les tombo-
las, le souper et la soirée recréative avaient
attiré la foule.

Une mention spéciale est à adresser à l'au-
teur de la partie théâtrale , Daniel Reymond ,
pour sa saynète intitulée « Fait d'hiver» , fort
bien enlevée par un groupe de jeunes. En
cours de soirée , cinq criants populaires inter-
prétés par le chœur villa geois , des produc-
tions de la fanfare et d' un trio de musique
classique ont également beaucoup plu.

Le comité des dames de la foire et quelques
autres responsables viennent de se réunir
pour tirer le bilan de la fête. A part u ne
modeste somme, réservée comme chaque an-
née aux missions et à d'autres œuvres , la
majeure partie du bénéfice , soit plus de
14.000 fr . a pu être attribuée au fonds des
orgues.

Après la fête villageoise

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 
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(sp) Vendredi soir vers 20 h 20,
Mm" Marcelle Cruchaud, domiciliée
au Petit-Martel, venait de quitter
une ferme au Sapel-sur-Travers. Sa
voiture entra en collision, sur un
dos d'âne, avec l'automobile pilotée
par M. P. M., du Locle, qui arrivait
en sens inverse. Blessée Mmo Cru-
chaud a été transportée par une
ambulance à l'hôpital de Fleurier.

Automobiliste blessée

mmfOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) Pour la première fois cet au-
tomne, le thermomètre a atteint zéro
degré dans le fond du Vallon, aux
premières heures du matin. La nuit
de vendredi à samedi a du reste été
jusqu 'à présent la plus froide de la
saison.

Hier matin, une gelée blanche re-
couvrait les champs dans la vallée,
alors qu 'elle para issait un peu moins
forte sur les hauteurs.

Le point zéro
atteint

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Le gen-
darme et les gendarmettes, avec de
Funès.

Môtiers château: exposition J.-M. Hug-
Schwarz et Musée Léon Perrin ou-
verts.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'arti-
sanat , Musée du bois, tous les jours
sauf le dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : téL 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier, tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT: informations touris-

tiques tél. 61 10 78.
Les Verrières: bureau de renseigne-

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR



BSfiffO FAVRE
HSsfi  ̂Excursions
*NdïS Rochefort

MARDI 2 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h, Port , carte d'identité

Fr. 14.— prix unique
Renseignements ' Inscriptions

Tél. 45 11 61. 90246.no

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTk FISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

HOLIDAY ON ICE
Palais de Beaulieu Lausanne

MERCREDI 3 NOVEMBRE
Dép. 1 3 h quai du port

Fr. 22.— + billets à disposition
(AVS et enfants V_ tarif sur prix

du spectacle)
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Dép. 19 h quai du port
Fr. 22.— + billets à disposition

91097-110
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loi irni i ci Iito _ovtrca § 3̂ Ŝ; ' w^w;v-i>r# ïw / ¦'* :-_Jy^ ̂ à mIcUl LjUdiIlt; wvli cl T̂Brffl^^'JWitf T n/f î f î
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/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA\
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société , qui comprennent en particulier les

i intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 51/4% 1982-94 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

! But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 8%% 1974-84
de fr. 30 000 000, dénoncé au 15 novembre 1982, ainsi que
financement partiel de la construction de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 1er au 5 novembre 1982, à midi
Libération au 15 novembre 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle , Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucërnoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri

V

A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance J

_̂ Numéro de valeur 111 975 91111-110 _S
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Port du Nid-du-Crô - NEUCHATEL w

Tél. (038) 25 75 00

HIVERNAGE DE
VOS MOTEURS

Pensez à votre moteur maintenant.
Services de révision et réparation
pendant toute la période d'hiver.'" 90333-110

I 

Prêts personnels]
lio-i pour dKumintuion stm engagimEnt '

W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
_f Discrétion absolue
W Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA N^— I
2000 Neuchâlel Rue ¦
Fbg de l'Hôpital 21 ~~ ¦
7 038 24 54 64 HP/Localit é FAN^B

W Dimanche 28 novembre j

I MICHEL I
ISARD0UI
I Places Fr 35 - à 60. - . Organisation . J Albiez Product I ;
I Location centrale et vente par correspondance !

I Serv ice culturel Migros Vaud
12 , passage Saint-François. Lausanne \

fk ^ (021) 20 26 35 M \

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions , «franco»
dès seul. Fr. 390.—
Renseignez-vous au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

88331-110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 90107 HO
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Cours
de peinture
paysanne

.&vc ans belles c*
^̂̂ ^

WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous apporterait cer-
tainement beaucoup de joie et de satisfaction. Participez à
notre cours et apprenez, sous une direction experte, l'art
d'orner et de décorer des meubles et beaucoup d'autres
objets en bois.

Le cours aura lieu le 15 novembre 1982 à
14 h et 19 h 30 au 1er étage de la papeterie

Reymond, rue St-Honoré 5, à Neuchâtel

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

(R&mdiv)
N)

dpt fournitures d'art, St-Honoré 5 °
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 44 66 °

Maculature en vente
au bureau du Journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez une locution latine signi-
fiant «en entier».

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.
Amer - Bouchage - Blême - Centre - Cri - Défi -
Docte - Elève - Exil - Frétiller - Fricandeau - Faire -
Gilet - Grenoble - Gustave - Guillaume - Génial -
Girofle - Haillon - Handicap - Hydravion - Infortu-
ne - Ingénier - Louis - Ladrerie - Mondial - Marna-
ge - Moquette - Milet - Nice - Néon - Oise - Preu-
ve - Risée - Rainure - Richard - René - Roux -
Usiner.

(Solution en page radio)
\ -_-____ /

CHERCHEZ LE MOT CACH É 
s

L'apprenti (e)
d'assurances

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un
certificat fédéral de capacité lui permettant d'exer-
cer sa profession dans de très nombreux secteurs de
notre économie. Un apprentissage d'assurances
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une
excellente formation commerciale de base et d'as-
surances grâce aux stages effectués dans nos
différents services. Des cours de formation interne
sont en outre dispensés par nos instructeurs spécia-
lisés. En plus de nombreux avantages sociaux, nos
apprentis bénéficient du remboursement de leurs
frais d'étude.
Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau
secondaire, intéressés par un tel appentissage dès
l'automne prochain, sont priés de prendre contact
avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 277. 88270-.40
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DU CHANGEMENT AUX «MOULINS»

Suzanne et Jean-Phi
remercient tous leurs amis, clients, ainsi que les
commerçants du quartier de leur fidélité.
Ils espèrent qu'ils reporteront leur confiance sur leur
successeur , monsieur

Jean-Jacques Grisel
qui sera heureux de les accueillir dès aujourd'hui
1e' novembre 82. Un apéritif sera offert ce soir de j
1 7 h à 1 9 h. 84933-110 j



CANTON DE BERNE Les 20 ans du groupe Bélier à Cortébert

De notre correspondant :
C'est Cortébert que le groupe Bélier avait choisi samedi pour

fêter le 20m° anniversaire de sa création. Les six anciens animateurs
du mouvement des jeunes autonomistes jurassiens étaient présents
pour évoquer ces années d'actions et la poursuite de l'engagement
du Bélier pour la réunification du Jura. Plus d'une centaine de
personnes ont participé à cet après-midi de débat, dont plusieurs
responsables du Rassemblement jurassien, d'Unité jurassienne, de
l'AFDJ et de l'AJ E, ainsi que des politiciens du nord comme du sud.
Une plaque rappelant cet anniversaire a été apposée sur la façade de
l'hôtel de l'Ours, propriété des autonomistes. Une soirée récréative
a ensuite réuni une foule de jeunes. Cette journée à Cortébert s'est
déroulée dans le calme le plus complet. Malgré l'appel du groupe
Sanglier à pavoiser, aucun emblème bernois n'a particulièrement été
remarqué dans toute la région.

Accueillis par le responsable de la
section du Bélier de Cortébert,
M. Roger Perig, les anciens animateurs
du groupe Bélier, Pierre Beuret , Ber-
nard'Varrin, Gabriel Roy, Jean-Claude
Montavon, Michel Houlmann (Pierre
Grimm était excusé), et le député Mar-
cel Bréchet, le «père» du mouvement
des jeunes Jurassiens, et Francis Spart,
actuel animateur principal, ont animé
un débat présidé par M.Jean-Marie

t\oner, anirnaieur-aujuini. M I U UI  ut_
rôle, ces personnes ont évoqué l'épo-
que durant laquelle elles ont présidé
aux destinées du mouvement. De 1962
à 1982, l'activité du Bélier a été rappe-
lée par les invités au débat. L'esprit qui
animait le mouvement , l'imagination,
l' organisation des actions ont été évo-
qués. Les Rangiers, l'occupation de la
préfecture de Delémont, les actions à
Berne, l'intrusion des Béliers aux
Chambres fédérales, autant de «coups
de bélier» qui ont contribué à faire con-
naître le problème jurassien en Suisse.

L'internationalisation de ce problème
par l'occupation des ambassades de
Suisse à Paris et Bruxelles et d'autres
interventions à l'étranger a été un élé-
ment déterminant pour faire céder Ber-
ne.

L'après-plébiscite , avec les violegces
dans le sud, les travaux de la Consti-
tuante, le vote fédéral du 24 septembre
1 978, la mise en place de l'Etat , fut une
période au cours de laquelle l'engage-
ment du Bélier fut différent. On rappela
les événements de La Perrière en 1979,
ceux de Cortébert le 16 mars 1980, les
manifestations de Moutier. La «batail-
le» pour le rétablissement des libertés
occupa toute l'énergie du Bélier. Elle
est en passe d'être gagnée bientôt par-
tout dans le sud du Jura.

RETROUVER UNE
LIGNE DE CONDUITE

' Aujourd'hui, le Bélier se doit de re-
trouver sa personnalité, une ligne de
conduite, renouer avec la réflexion qui
mène à l'action. La cohésion au sein du
mouvement autonomiste, le rôle de
l'Etat , des partis et du Rassemblement
jurassien doivent être au centre des
préoccupations de tous les Jurassiens.
Tels sont les quelques thèmes amenés
au cours du débat avec le public. De
vives critiques ont été adressées aux
partis jurassiens. L'utilisation «électora-
le» du mot «réunification» a été quali-
fiée de scandaleuse par certains. D'au-
tres souhaitent qu'on n'oublie pas le
véritable adversaire: Berne. La presse,
son attitude, son soutien ou non ont été
aussi évoqués: «... Elle est faite de vieil-
les cocottes, il vaut mieux lui plaire que
lui déplaire». Les jeunes d'aujourd'hui
se sentent moins concernés; il faut ten-
ter d'en chercher les raisons. Autant de
sujets qui ont été jetés pêle-mêle dans
ce débat.

A l'occasion de la pose d'une plaque
commémorative sur la façade de l'hôtel
de l'Ours, M.Jean-Marie Koller a pro-
noncé une allocution :
- Le lieu que nous avons choisi au-

jourd'hui pour fêter le 20mo anniversaire
de notre lutte n'est pas un hasard (...) Il
reste en effet , et grâce à l'absurdité du
16 mars 1975, à reconstituer l' unité du
Jura. C'est le but que s'est désormais
fixé notre mouvement. Avec toujours le
même état d'esprit, il continuera à réali-
ser les objectifs que se sont fixés ses
créateurs: détruire l'immobilisme et la
servilité. Puisse cette plaquette commé-
morative posée sur cette façade, ici à
Cortébert , être le symbole d'un grand
espoir, celui de ne jamais oublier le but
final de notre combat: la liberté dans le
sens le plus large.

IVE

Les anciens animateurs ont soufflé les bougies

La région du Gantrîsch
est-elle militarisée ?

«Le Conseil exécutif est conscient
du fait que la région du Gantrisch fait
bien partie des régions préalpines les
plus utilisées par l'armée suisse. Il
connaît l'importance de cette région
propre au repos et aux promenades
pour la population de la ville de Ber-
ne. Mais le gouvernement sait aussi
combien l'armée a besoin de possibi-
lités d'entraînement des troupes.
L'armée, dont la mission est de for-
mer les troupes afin qu'elles soient
prêtes en cas de conflit, doit absolu-
ment disposer de places d'exercice et
de tir". Grâce à une compréhension
mutuelle et à la volonté de dialogue
entre les représentants de' l'économie
alpestre, de la «Communauté Gan-
trisch» et de l'armée, des compromis
judicieux ont toujours pu être trouvés
jusqu'à ce jour. Cela devrait égale-
ment l'être dans le cadre du projet en
question».

18 PLATES-FORMES

C'est en substance ce que le gou-
vernement bernois répond à deux dé-
putés qui s'inquiètent de la forte im-
plantation de l'armée en ces lieux. On
y construit 18 nouvelles plates-for-
mes de tir pour obusiers blindés, ce
qui fait dire au gouvernement bernois

que «la région du Gantrisch fait par-
tie des zones préalpines les plus in-
tensivement utilisées par l'armée
suisse».

- Alors, demande l'un des dépu-
tés, le gouvernement est-il disposé à
exercer son influence auprès du dé-
partement militaire fédéral pour que
la poursuite d'une telle confiscation
de la région du Gantrisch, qui a déjà
perdu bon nombre de ses atouts tou-
ristiques comme zone de délasse-
ment, soit enrayée?

Non, M. le député, on ne peut plus
rien faire ! L'armée ne bat pas en re-
traite, du moins ici. Et ici, c'est un
territoire qui appartient à la Confédé-
ration. Au Gurnigel, au Gantrisch, au
Schefelbergbad, l'armée est chez elle.
Parce que des paysans de la monta-
gne ou d'autres propriétaires ont
vendu leurs pâturages. Evidemment,
c'est fort ennuyeux tous ces militai-
res, ces énormes blindés, cette artille-
rie, ces lourds convois sur la route et
ces tirs. Et quel bruit. Ils provoquent
«toujours des dégâts au sol, ce qui
rend assez difficiles l'exploitation des
terres et le travail des fermiers». C'est
pourquoi les usagers militaires ont
suggéré au DMF d'équiper différents
emplacements - les 18 plates-formes
de tir - et des routes d'accès d'un

coffrage en ballast. Il faut aussi noter
que les exercices ont toujours lieu en
dehors des grandes périodes touristi-
ques.

UN TABLEAU BRISÉ

La région du Gantrisch, tous ceux
qui la connaissent disent qu'elle est
merveilleuse, ou qu'elle était merveil-
leuse. La présence des blindés a brisé
le tableau, mais les touristes s'y pro-
mènent toujours en... bataillons,
presque à côté des bataillons de M.
Chevallaz. On nous a fait remarquer
que l'hôtellerie de cette région ne vit
pas que des civils en quête d'air pur,
qui pique-niquent dans les pâtura-
ges, mais aussi des nombreux militai-
res à la recherche, entre les exercices,
d'un instant de détente. Et les che-
mins pédestres, bien entretenus, on
les doit un peu à l'armée.

Il faut donc s'accommoder de ces
«gris-vert », de ces tanks en position,
de ces camions bourdonnants et fu-
mants, de ces tirs tonitruants, à pé-
riodes fixes. S'accommoder de cette
promiscuité civile et militaire. Il le
faut bien, puisque «chaque enfant
naît soldat»...

Marcel PERRET

Les charges des paroisses vont augmenter
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CANTON DU JURA Collectivité ecclésiastique

De notre correspondant :
La collectivité ecclésiastique canto-

nale a siégé vendredi soir à Aile, sous
la présidence de M. Marcel Bourque-
nez. Les débats relatifs à l'ordonnan-
ce fixant la rétribution du personnel
de la collectivité — prêtres , laïcs, ca-
téchistes, aides des prêtres — a été

pour le moins confus , même si on en
était à la seconde lecture. Si chacun a
admis de porter le salaire des caté-
chistes à un minimum de 33.800 fr.
par an avec un maximum de
44.200 fr., plus les allocations éven-
tuelles, la plus grande confusion a
régné au sujet des salaires des aides
des prêtres. Le barème proposé oscil-
lait entre 1600 et 2000 fr. environ par
mois, avec un système d'annuités
contesté. Après un premier refus
d'entrée en matière, l'assemblée s'est
ralliée à un projet adopté avant la
première lecture et a décidé de dési-
gner , lors de sa prochaine séance,
une commission chargée de revoir
l'ensemble des rémunérations du
personnel de l'Eglise.

L'abbé Roger Richert a ensuite
présenté un exposé succinct sur la
question de l'aide de l'Etat aux écoles
privées, rappelant que la loi est en
cours d'élaboration. Il a montré que
ces établissements ne contredisent
pas la mission confiée par l'Etat à
l'école. Ils sont par conséquent un
service d'utilité publique et méritent
d'être soutenus.

En fin de séance, en réponse à une
question orale , le responsable des fi-
nances a révélé que le produit de
l'impôt d'Eglise des personnes mora-
les, porté au budget en 1981 pour

680.000 fr., n'a rapporté que
400.000 francs. Afin d'équilibrer les
comptes , la quote-part de chaque pa-
roisse à la péréquation financière
s'en est trouvée notablement accrue
et dans certains cas doublée, voire
triplée. Il a été rappelé que l'Etat , par
sa subvention , couvre près des 80%
des charges de la collectivité ecclé-
siastique et que le «manque à ga-
gner» de l'impôt des personnes mora-
les affecte les autres dépenses. Si la
chute de cet impôt , due à la récession
mais aussi au manque de liquidités
des entreprises, devait se confirmer ,
l'ensemble du problème financier de
l'Eglise devrait être revu dans le can-
ton du Jura.

V. G.

Sept millions de fr. pour le Marché-Neuf

VILLE DE BIENNE_______________________________ .̂ —^^ -̂ _̂_«-______.̂ ---_—-
Important projet de construction

La Municipalité biennoise en-
visage, depuis plusieurs années
déjà, la transformation du bâti-
ment sis à l'angle des rues Du-
four et du Marché-Neuf qui
abrite un bureau de poste et. la
bibliothèque municipale. La di-
rection des travaux publics et
les PTT viennent de lancer un
concours d'architecture pour
cet important projet de cons-
truction visant à revaloriser le
centre de la ville de Bienne.
Coût probable de ce vaste com-
plexe urbain : sept millions de
francs. Les travaux devraient
commencer en 1985.

Construit en 1932 dans le style du
«Neues Bauen», le bâtiment de la
poste du Marché-Neuf et de la bi-
bliothèque municipale est devenu, au
fil des ans, beaucoup trop exigu pour
ces deux services publics en constant
développement. Il est crucial de trou-
ver une solution à ce manque d'espa-
ce vital, tout en conservant la posi-
tion centrale - au cœur de la ville de
Bienne - des futurs locaux. Ainsi, les
autorités biennoises, penchées de-
puis longtemps sur la question d'un
aménagement optimal de l'office
postal et de la bibliothèque, ont pris
la décision de lancer un concours
d'architecture.

Ce vaste projet de complexe urbain
prévoit également d'utiliser la surface
disponible derrière l'actuel bâtiment,
soit l'aire de l'ancien manège, démoli
voici un an environ. Actuellement, la
Société suisse d'assurances mobiliè-
res entreprend la construction d'un
nouveau bâtiment sur cet emplace-
ment. Elle participe d'ailleurs au pro-
jet complet avec les PTT et la ville de
Bienne.

UNE ZONE PIÉTONNE

Récemment mis au concours, le

projet dans son ensemble comprend
notamment la construction du bâti-
ment de la Société suisse d'assuran-
ces mobilières, l'agrandissement de
la bibliothèque municipale et de la
.poste du Marché-Neuf, mais.encore .
des installations de protection civile
et de sauvegarde des biens culturels,
ainsi que les archives municipales.
Par ailleurs, il est prévu d'aménager
une zone piétonne au cœur de ce
vaste complexe urbain et de le doter
d'un parking souterrain pour 120 voi-
tures au maximum

Pour les organisateurs de ce con-
cours d'architecture, il est primordial
d'augmenter l'attrait et la qualité de
l'habitat au centre de la ville. Dans
cet esprit, les bâtiments à projeter
doivent être agréables pour le public,
accessibles aux handicapés et pren-
dre en considération la protection de
l'environnement et... tenir compte
des impératifs financiers pour arriver
à une solution judicieuse et modeste.
Un projet ambitieux pour redonner
vie à ces lieux d'échanges et de ren-
contres des Biennois, véritable point
de ralliement et de liaison entre la
Vieille Ville et le quai du Haut. Ainsi,
la bibliothèque municipale devrait
disposer d'un espace plus vaste, apte
à correspondre aux besoins actuels.
On prévoit d'y intégrer un secteur
vidéo et peut-être aussi la ludothè-
que biennoise.

Devenue, au cours des décennies,
un important centre de formation et
de culture bilingue, la bibliothèque
publique de Bienne doit être une
«maison ouverte», proche du ci-
toyen. En ce qui concerne l'aména-
gement des nouveaux locaux de la
poste 3 du Marché-Neuf , les PTT ont
estimé leurs besoins à environ
950 m2, contre 327 m2 seulement au-
jourd'hui. Le futur office postal dis-
posera de dix guichets et de cinq
cents cases postales. Un second bu-

reau de télégraphe - doté de 11 cabi-
nes téléphoniques desservies, d'une
cabine télex et de quatre cabines ex-
térieures à prépaiement - est égale-
ment indispensable pour faire face à
la demande grandissante du public.

Ce futur bâtiment de cinq étages
coûtera environ sept millions de
francs à la ville de Bienne. Quant aux
frais de mise en concours , ils sont
estimés à 80.000 francs.

PAS AVANT 1985...

Engoncées dans leur vétusté bâti-
ment, la poste 3 et la bibliothèque
municipale le seront encore pour
quelques années. En effet, le début
des travaux est prévu pour 1985 seu-
lement. Première étape de cette im-
portante réalisation architecturale : la
mise au concours du projet, ouverte
aux architectes des cantons de Ber-
ne, Neuchâtel Jura et Soleure, ainsi
qu'aux personnes originaires de
Bienne. Tous les projets devront être
remis jusqu'au 2 mai 1983 pour être
examinés par un jury, composé de
neuf perrsonnes. MM. Guido Nobel,
directeur général des PTT à Berne,
Otto Arnodl, directeur des travaux
publics de Bienne et Ernst M. Buser,
architecte de la ville, en font notam-
ment partie. Le projet primé sera ren-
du public d'ici l'été 1983 et la cons-
truction devrait débuter deux ans
plus tard...

Transjurane :
position inchangée

à Soleure
Le gouvernement soleurois reste op-

posé à l'incorporation du tronçon Mou-
tier-Oensingen de la Transjurane au ré-
seau des routes nationales, indique-t-il
dans sa réponse à la procédure de con-
sultation publiée samedi. Tout comme
les cantons de Berne et du Jura, celui
de Soleure avait déjà eu, en janvier,
l'occasion de s'exprimer au sujet du
projet de la Transjurane. Son gouverne-
ment s'était alors prononcé contre le
reclassement de ce tronçon en route
nationale de 3™ classe, principalement
en raison de la faible importance du
trafic local et de la diminution de la
qualité de la vie qui en résulterait pour
la population. L opinion du Conseil
d"Etat n'a pas varié depuis. (ATS)

Le cadavre d'une femme de
52 ans, dont la mort remonte à cinq
semaines au moins, a été découvert
vendredi dans son appartement de
Bienne. Selon la police bernoise, les
voisins ne se sont doutés de quelque
chose que lorsque l'odeur du cadavre
en décomposition a commencé à les
incommoder. La défunte vivait seule
et était au chômage. La police attri-
bue ce décès à une cause naturelle.
(ATS)

Macabre découverte

De notre rédaction biennoise :
Après l'annonce il y a quelques jours d'une énorme escroquerie de

cinq millions de fr. à Longeau (voir la FAN du 25 octobre), une
nouvelle affaire du môme genre vient d'éclater à Bienne. Un com-
merçant de 55 ans est actuellement en détention préventive pour
avoir détourné à son profit des sommes d'argent pour un montant de
près d'un million de francs. Pour l'heure, l'identité du prévenu ne
peut être dévoilée cette affaire étant encore en cours d'instruction.

Pour ce commerçant peu scrupuleux, l'opération était simple: il
recrutait des clients en mal d'emprunts et leur proposait d'impor-
tants crédits à un taux de remboursement fort intéressant, soit 5%
d'intérêt seulement. Toutefois, ces prêts considérables devaient être
accordés par une maison lausannoise disposant de l'équivalent de
100 millions de dollars en monnaies arabes. Pour cette transaction,
les clients se voyaient obligés de verser une somme de 5000 fr. par
crédit de 100.000 fr., ceci pour couvrir les «frais de transfert»... Une
méthode ingénieuse grâce à laquelle le prévenu - qui a ouvert un
bureau de change en août a __.oug avec une succursale a Bienne - a
réussi à empocher une somme globale de près d'un million de francs.
L'affaire a été découverte grâce à la plainte d'un lésé. Une fois les
«frais de transfert » versés, les clients trompés n'ont jamais vu la
couleur des crédits promis. Pour les faire patienter, le commerçant
invoquait divers problèmes de transaction et la difficulté de changer
les monnaies arabes en francs suisses. Ainsi, plusieurs personnes se
sont vues délester de quelques milliers de francs. Dans l'espoir
d'obtenir un crédit d'un million, une femme avait même payé
50.000 fr. d'avance I

Pour faire patienter ses «clients », le commerçant leur a promis
qu'une assurance allait être contractée pour les rembourser. Une
dernière tentative qui a échoué, puisque cet «homme d'affaires »
d'un genre particulier s'est retrouvé derrière les barreaux. N'ayant
plus aucune nouvelle des 10.000 fr. versés, un lésé a porté plainte et
le pot aux roses fut découvert. Le prévenu, âgé de 55 ans, se trouve
en détention préventive et l'enquête se poursuit.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Pixote - La loi

du plus faible ; 17 h 45, Mamma
Roma.

Capitole: Aujourd'hui théâtre.
Elite : permanent dès 14 h 30, Beauty

Pageant , Miss Erotik N" 1.
Lido I: 14 h , 16 h , 18 h et 20 h 15, Le

gendarme et les gendarmettes.
Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Hair

- Let the sun shine in!.
Métro : 19 h 50, Companeros/Die gel-

ben Augen des Gorillas.
Palace : 14 h 30 et 20 h, Vom Winde

verweht.
Rex: 15 h et 20 h 15, Blade Runner ;

17 h 30, Der Feind.
Studio : permanent dès 14 h 30, Pas-

sions déchaînées.
EXPOSITIONS
Aula du nouveau gymnase: Espace

vital , 15 h - 21 h.
DIVERS
Danse folklorique , Aula de l' ancien

gymnase , chaque lundi à 20 h.
THEATRE , CONCERTS
Spectacle français , Capitole , 20 h 15,

«Le nouvel appartement».
URGENCES
Pharmacie de service : Pharmacie de

Madretsch , route de Brugg, tél.
25 25 23.

COURTÉTELLE

Le président du tribunal de De-
lémont a prononcé la faillite
d'une manufacture de boites de
montras, Courtételle SA, située
précisément dans la commune du
même nom. L'entreprise, qui oc-
cupait encore 29 personnes, avait
déjà bénéficié, en novembre
1981, d'un sursis concordataire.
Difficultés d'écoulement des
produits, manque de perspecti-
ves, non-respect des engage-
ments par les clients et difficul-
tés de réaliser les actifs ont obli-
gé le conseil d'administration à
déposer le bilan. L'entreprise, qui
connaissait les mêmes difficultés
que toute la branche de la boite
de montre, industrie prépondé-
rante dans le canton du Jura, em-
ployait encore 60 personnes en
1980. (ATS)

Faillite d'une
manufacture

DELÉMONT

(c) Samedi vers 15 h , une jeune cycliste
qui débouchait inopinément rue Emile-
Boéchat a été renversée par une voiture
roulant en direction du pont de Rosse-
maison. La fillette a été transportée à
l'hôpital , mais ses blessures ne sont que
légères.

Cycliste renversée

CHOINDEZ

(c) Samed i vers lOh , une collision s'est
produite sur la route cantonale T-6, entre
Choindez et Roches, à quelque 40 m de la
croisée du chemin menant à Rcbeuvelier.
Une automobile prèvôtoise est entrée en
collision avec une voiture bâloise à la suite ,
semble-t-il , d'un excès de vitesse . L'automo-
biliste de Moutier a été hospitalisé et les
dégâts sont évalués à 12.000francs.

Collision

L'UDC du canton propose
le rejet du contre-projet

Initiative sur la surveillance des prix

Avec une voix seulement de majo-
rité, l'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne a décidé
de recommander le rejet du contre-
projet à l'initiative fédérale sur la sur-
veillance des prix. Avec cette déci-
sion, prise samedi par 72 délégués
contre 71, l'UDC de Berne, la plus
grande section cantonale, s'oppose
au parti suisse, qui avait recommandé
l'acceptation du contre-projet. Quant
à l'initiative elle-même, les 162 délé-
gués présents à l'assemblée de Kirch-
berg/BE l'ont rejetée à l'unanimité.

Les partisans d un rejet du contre-
projet ont expliqué leur décision en
disant qu'ils reconnaissaient la né-
cessité d'une surveillance des prix
lorsqu'elle se révélait nécessaire, mais
qu'ils ne voulaient pas d'un appareil
administratif permanent.

Les délégués ont également décidé
de présenter trois listes pour les élec-
tions au Conseil national d'octobre
1983, comme le parti l'avait déjà fait
en 1977. Ces listes seront de nou-
veau «régionales»: Mittelland-See-

land-Jura bernois ainsi que la ville de
Berne pour l'une, Oberland pour la
seconde et Emmental et Haute-Argo-
vie pour la dernière. Dix des 29 con-
seillers nationaux bernois de l'actuel-
le législature sont des représentants
de l'UDC.

La section bernoise de l'UDC a
également décidé, par 79 voix contre
35, de recommander le « non » lors du
scrutin concernant la nouvelle loi
cantonale sur l'Université, destinée à
remplacer celle de 1954. (ATS)

Liaisons routières T-6 el T-30

De notre correspondant:
Le comité provisoire d'opposition à la

Transjurane , telle qu 'elle est prévue
par les tracés retenus à la FJB, s'organi-
se. Siégeant mardi soir à Bévilard sous
la présidence de M. Eric Charpie , il a
arrêté un plan de travail. Ce comité a la
ferme intention de faire diligence et
d'intervenir avec tous les moyens à sa
disposition pour faire entendre le point
de vue des opposants au tracé retenu.
Aussi a-t-il décidé que ses travaux se-
ront adressés directement au gouverne-
ment bernois et aux Chambres fédéra-
les.

Le comité s'emploie actuellement à
élaborer un dossier détaillé. Il indique
que, dans le but de s'agrandir et de
créer des groupes de travail locaux
pour l'examen des problèmes posés par

la Transjurane, il prie les personnes in-
téressées de se faire connaître en pre-
nant directement contact avec les re-
présentants des différents villages au
sein du comité provisoire , soit
MM. Ernest Schnegg et Philippe Kon-
rad , à Moutier , ou M. Eric Charpie , à
Bévilard.

Enfin , le comité d'opposition relève
qu 'à l'unanimité du groupement , il est
souhaité au plus vite l'ouverture d'une
enquête détaillée et sérieuse pour défi-
nir l'importance, les origines et destina-
tions des courants de trafic dans la val-
lée de Tavannes et dans le Cornet. Il
annonce enfin que l'assemblée constitu-
tive du groupement d'opposition aux
nouvelles liaisons routières T6 et T30
aura lieu en novembre. IVE

LYSS

(c) Une entreprise de construc-
tions métalliques - Fahrni et Co.
SA, installée dans la bourgade see-
landaise de Lyss - se voit contrain-
te de licencier 20 collaborateurs en
raison d'une baisse de 30 % de son
chiffre d'affaires. L'entreprise
Fahrni et Co. SA est spécialisée
dans les constructions de façades
et de fenêtres, travaux de serrure-
rie, isolation et mécanique. Actuel-
lement, elle occupe quelque 90
personnes.

Vingt
licenciements

MOUTIER

(c) Une centaine de délégués ont
participé, à Moutier au congrès ordi-
naire du part i socialiste du Jura ber-
nois (PSJB). Il a nommé un nouveau
comité " directeur, composé de
M. Frédéric Graf à la présidence,
iVP6 Carmen Guerne, secrétaire,
Mme Mariette Niederhoeser, caissiè-
re» M. Francis Althaus, vice-prési-
dent et de MM. André Ory, Henri
Sommer, Maurice Villars, un siège
étant réservé à La Neuveville, un siè-
ge aux Jeunesses socialistes, le re-
présentant des députés est M. Buhler
et M. André Ory assume le secrétariat
à l'information. La situation écono-
mique du Jura sud a ensuite été évo-
quée par MM. Candolfi et Voirol, se-
crétaires FTMH.

Congrès du PSJB
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vw ntr il"i iJB m» sR P̂ -:' îEft39^Fj_^Kwffl«E<6_X P̂M^̂ ^̂ .̂ " r _u^̂ '¦.<'->_ i- ^- . Bn__éÉ_H_R ¦_¦__¦ ..H __________¦<__. ¦¦> ¦¦ mmmMtoWm̂MMMW J_________ ^__________nE___________M______Qfl_Vy. f f̂lr _____ Bv- -:<,; , "ï »*H™r--- E "̂ »fiS_^  ̂ _I0_ "__flB BWWyiH IV J9) Brr A____tJ^BPTJ ŷ «wffl.'aMS gyS____/ /iT ̂ ips -̂y*55*-̂ * TŜ _««a»
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¦ LE RôLE DE L'éTAT Hl
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Cycle de conférences organisé
par le Parti radical à l'Université de Neuchâtel

Jeudi 4 novembre 1982 Table ronde dirigée par M. L 'Eta t
m 20 h. 15 Yann Richter , et la recherche

Aula de l'Université président du LSRH.
i avec la participation de MM,

Maurice Cosandey,
Président du Conseil
des Ecoles polytechniques fédérales

I Urs Hochstrasser,
Directeur de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science
Eric Muller,
Administrateur-délégué
de la Compagnie Industrielle Radioèlectrique
Lucien Othenin-Girard,
Directeur de la Fabrique fédérale d'avions
Werner Sorensen,
Professeur de mathématiques
à l'Université de Neuchâtel

Jeudi 18 novembre 1982 Riccardo Jagmetti, Le r6,e

¦ ¦ 20 h. 15 Professeur de droit du parlement dans
Aula de l'Université à l'Ecole polytechnique fédérale de Zùrich l'Etat-providence

Jeudi 2 décembre 1982 Georges-André Chevallaz, L'évolution
20 h. 15 Conseiller fédéral de la conception
Cité universitaire de l 'Etat

M Jeudi 27 janvier 1983 François Schaller, Etat et économie

20 h. 15 Professeur d'économie politique partenaires
Aula de l'Université aux Universités de Lausanne et de Berne ou adversaires ?

Mercredi 9 février 1983 Jeanne Hersch L 'Etat
20 h. 15 Professeur de philosophie et les jeunes
Aula de l'Université à l'Université de Genève

Jeudi 24 février 1983 Eric Werner La crise de l'E tat
20 h. 15 Chargé de cours à la faculté
Aula de l'Université des Lettres de l'Université de Genève

Chaque conférence sera suivie d'un débat général Entrée libre
V 90489-11<) M̂
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Chaud,
chaud... les

Rfl&[?(?®Gû§
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le

four à marrons
Stôckli.

€$C22.2£C*
Dans tous les

magasins d'articles
de ménage et
d'électricité.

85530-110

• service culturel e
• migros •

2me spectacle de l'abonnement
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R |tM|l(Mfflli|fflH MKiffi> ' Dans son nouveau récital , ®
mm, WÈ( ' Anne Sylvestre revient avec 

^Mf ^̂ mfe '&Hr̂  c'es mots lout simP les ' ma 's ™
_ fê^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ pÈ qui 

paraissent 

comme neufs , 
^9 :^̂ ^̂ ^Sr:Eî^̂ ^' ¦ parler de notre vie. Et l'on est 99

mm 'y ^̂ ^̂ ^^^^ÊW:-: chaque fois surpris par sa 
^9 _m&< V* ï. •

¦ ''¦''¦'' '̂ '̂ ^̂  puissance d'évocation, ses WM
_A K̂ ';:J ' ': •¦'• ¦ ':*¦ ¦ ' E^^^^

Kkijv 
.-~. images, ses bonheurs d'écritu- 

^9 Wr''
r 

\ ^Éf^̂ ^̂ i^' re ' cette f aÇ° n bien à elle dans 9
_m p?--^'- '1̂ !*!̂ ^̂^ » . ' Eè ' - -" 'E-' la tendresse ou dans l'humour , mm
® l̂ __f ":'

;
-''-"-i&'
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Ifâ les petits, les humbles, les «pas-vedettes », A
avec une complicité dans la tendresse qui lui va si bien

* . NEUCHÂTEL - jeudi 4 novembre à 20 h 30 au Théâtre *
™ Location: service culturel Migros, rue du Musée 3 (ouvert du lundi 9

0 au vendredi de 14 h à 18 h) - (038) 24 78 02. ®

® Prix des places : Fr. 28.-, Fr. 24.-, Fr. 20.-. £
A Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs A

Migros, étudiants ou apprentis.
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BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
4513 22, M"e Matthey. MUM-IIO

^ V^S^Mo

^ETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
BNOUS VOÙS AIDONS P

^^^^^7975-110
Fausses-Brayes 1

i

596
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4 lA % Durée 3 ans
5% Durée4à8ans

banque auf ina t
Institut affilié à s

l'Union de Banques Suisses

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



IdES football lies Neuchâtelois égalisent in extremis après avoir dominé durant 90 minutes

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 2-2 (0-1)
MARQUEURS: Zahnd 45m"; Bianchi 49mo ; Schoenenberger

80m"; Hasler SO"".
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer, Mata, Perret ; Sarrasin (78ma, Mettiez), Gi-
vens, Zaugg. Entraîneur: Gress.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz; Brechbuhl, Weber,
Feuz; Signer (84"", Jacobacci), Baur, Muller, Brodard; Zahnd,
Schoenenberger. Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES: stade de la Maladière. Pelouse en parfait état.

Temps frais 10.000 spectateurs. En match d'ouverture. Coupe
nationale des juniors D talents, Renens a battu Neuchâtel
Xamax par 4-2.

Neuchâtel Xamax enregistre la rentrée de Forestier, qui
prend la place de Thévenaz. Young Boys s'aligne avec Signer à
la place de Peterhans. Un but de Kuffer est annulé à la 61ms

minute pour un hors-jeu douteux (passe d'un adversaire?). A
la 70m* minute, sauvetage de Conz sur la ligne de but, consécu-
tivement à un coup de tête de... Brodard ! Avertissements à
Eichenberger (74mo) et Signer (75m6). A la 89me, Weber pallie
l'absence de son gardien, sur un tir de Mettiez. Coups de coin :
9-1 (4-1).

Le postier qui laisserait «tramer» sur
le trottoir un sac plein d'argent serait
plutôt mal inspiré de crier au hold-up
si un passant venait à le lui prendre !
Or, c'est un peu cette situation qui
s'est présentée samedi soir, à la 80me
minute du match Xamax - Young
Boys. A cet instant, au plus fort de la
domination xamaxienne, le ballon
s'est trouvé dans les pieds de Trinche-
ro, dans le camp neuchâtelois. Trin-
chero a servi Hasler, devant lui, au
centre du terrain.

La passe n'était pas très bonne et
Hasler , de son côté, a voulu dribbler
Zahnd au lieu de dévier la trajectoire
sur un de ses coéquipiers. Mal lui en
prit car Zahnd eut le dessus et il partit
en trombe vers le but, profitant encore
d'une mésentente entre Trinchero et
Hasler pour conserver le ballon en se

dirigeant sur la droite où il stoppa
brusquement pour «glisser» la balle
du second but bernois à Schoenen-
berger qui, lui, avait pris de vitesse
Forestier. Reprise fulgurante d'une di-
zaine de mètres et «goal».

EXPLOITATION MAXIMALE

Ce but, qui paraissait alors enlevé à
Neuchâtel Xamax tout espoir d'enlever
un point, fut un véritable crève-cœur
pour les «rouge et noir» et leurs parti-
sans. Mais la faute en incombait en
grande partie à la défense locale qui,
en l'occurrence, a fait aux attaquants
visiteurs un cadeau royal. Young Boys
en a admirablement profité et il n'est
pas permis de lui en vouloir. N'importe
quel entraîneur serait heureux de voir
ses hommes tirer aussi habilement par-
ti de la situation car, sur terrain adver-
se et face à l'une des meilleures équi-
pes du pays, les occasions de marquer
sont rares. Samedi, par exemple,
Young Boys n'en a eu que... deux,
qu'il a toutes deux concrétisées, affi-
chant par là un sens rare - quasi mira-
culeux! - de l'opportunité. Toutefois,
lors du premier but comme pour le
second, la tâche lui a été facilité par
une défense inattentive : sur le coup
franc de Muller, venu de loin, person-
ne n'a empêché Zahnd de dévier le
ballon de la tête dans la «lucarne».

Ces deux blancs mis à part, Neuchâ-

tel Xamax a livré une partie remarqua-
ble, divisée en deux sections bien dis-
tinctes et correspondant aux mi-
temps. Avant la pause, à la suite d'un
départ fulgurant , l'équipe de Gress a
conservé une totale maîtrise du terrain
mais elle n'a pas réussi à battre en
brèche le système défensif érigé par la
troupe de Theunissen. La tactique du
hors-jeu pratiquée par la formation
bernoise, cela parfois très haut dans le
terrain, posait à Trinchero et à ses coé-
quipiers des problèmes qui semblaient
insolubles. Les actions individuelles
qui auraient pu crever l'écran défensif
manœuvré à la perfection par Conz
faisaient défaut, à l'instar des passes
soudaines et tranchantes venant de
l'arrière. Le jeu xamaxien manquait de
«pep» et d'actions-surprises. Pour sa
part, Young Boys manifestait de temps
en temps sa présence offensive par
des incursions de Schoenenberger et
Zahnd, incursions qui ne dépassaient
toutefois pas la vingtaine de mètres
après la ligne médiane.

Et soudain, alors que l'heure du thé
approchait, Zahnd était victime d'une
obstruction (y avait-il vraiment fau-
te?) de Mata et c'était l'ouverture de la
marque en faveur des Bernois...

ÉBLOUISSANT

Il restait heureusement une mi-
temps à Xamax pour renverser la situa-
tion. Une mi-temps qui allait être tout
simplement éblouissante, car les Neu-
châtelois avaient compris que le salut
était dans l'ation rapide et décidée des
défenseurs et demis, dans l'élévation
du rythme du jeu, dans le «fore-chec-
king» d'attaquants jouant les Winkel-
ried au profit de coéquipiers pouvant
ainsi s'infiltrer dans les dernières li-
gnes bernoises avec de réelles chan-
ces de succès.

Trinchero donna le ton à la 46™
minute déjà en dévalant sur l'aile gau-
che d'où il adressa un dangereux cen-
tre qu'Eichenberger dévia difficilement
en «corner». Trois minutes plus tard,
alors que la défense visiteuse «mon-
tait» en bloc pour mettre ses adversai-
res hors-jeu , Bianchi, balle aux pieds,
fonça comme un fou sur la gauche
pour expédier un splendide tir dans le
filet , Eicnehberger s'étant laissé «aspi-
rer» par la montée de ses coéquipiers.

On eut alors le privilège de voir Xa-
max sortir de ses gonds. Quel specta-

cle, mes aïeux! Et dans quelle ambian-
ce, le public prenant lui aussi une part
active au «show» de Givens et de ses
amis ! Les feintes des Neuchâtelois
étaient soulignées de retentissants
«olé!» et les chants surgissaient com-
me aux grandes heures de la Coupe de
l'UEFA.»

Sur le terrain, il n'y avait plus qu'une
équipe, une équipe travaillant pour
deux et ne laissant pas une seconde
de répit à son adversaire. Young Boys
était débordé mais le remarquable
Conz et le très chanceux Eichenberger
réussissaient à éviter le pire, voire à
provoquer des ruptures de pression
que les défenseurs neuchâtelois ne
pouvaient négliger. Mais la domina-
tion xamaxienne reprenait chaque fois
sans tarder. Puis, tout à coup, alors
que tout laissait pressentir un but neu-
châtelois, c'était le couac entraînant la
réussite bernoise. Neuchâtel Xamax
s'en est trouvé un moment ébranlé
mais il a bien vite retrouvé l'enthou-
siasme et l'espoir. Les scènes d'affole-
ment se sont multipliées devant le but
d'Eichenberger. A la 89me, Weber a
«sorti »... du gros orteil un tir de Met-
tiez, puis un coup de tête du même
Mottiez a rasé la latte ! Enfin, enfin : à
35 secondes du coup de sifflet final,
Hasler, d'environ 35 mètres, a expédié
une fusée contre laquelle Eichenber-
ger ne pouvait rien, rachetant ainsi
magnifiquement la bévue de la 80™.

CONTRADICTION

Avec un point, Neuchâtel Xamax n'a
pas reçu le salaire que méritaient ses
efforts et son brio. Il aurait logique-
ment dû l'emporter même en ayant
encaissé deux buts mais la super-or-
ganisation défensive de son adversaire
I en a empêché. Comble de la contra-
diction, Xamax peut finalement s'esti-
mer heureux d'avoir égalisé d'une ma-
nière imprévisible, dans les ultimes se-
condes. C'est vraiment humiliant
d'avoir dû en arriver là mais le football
est ainsi ; il ne sert à rien d'épiloguer.
Une autre fois, l'équipe du président
Facchinetti aura peut-être la chance
de son côté. Cela devrait bientôt être
son tour... En attendant, ne faisons pas
la fine bouche devant ce partage ac-
quis contre sa «bête noire», un parta-
ge qui, par ailleurs, rapproche Xamax
de la première place.

F. PAHUD

DÉCIDÉS. - Le Bernois Conz (5) et le Xamaxien Perret, tout comme
Brodard, d'ailleurs, qu'on reconnaît au second plan, n'ont pas ménagé leurs
forces pour faire triompher leurs couleurs. (Avipress-Treuthardt)

Servette mentait plus au Hardturm
^GRASSHOPPER - SERVETTE ,>

2-1 (1-1)
MARQUEURS: Sulser 14mc ; Gei-

ger 33me ; Sulser 88™ '.
GRASSHOPPER: Berbig; Egli,

Wehrli, In-Albon, Schaellibaum ;
Koller, Ladner, Heinz Hermann;
Sulser, Ponte, Jara. Entraîneur:
Weisweiler.

SERVETTE: Burgener ; Sera-
mondi, Geiger, Renquin, Dutoit;
Schnyder, Decastel , Favre ; Elia,
Brigger, Mustapha. Entraîneur :
Mathez.

ARBITRE : M. Walz, Allemagne.
NOTES : Stade du Hardturm.

16.800 spectateurs. Les deux équi-
pes dans leur formation «stan-
dard». Pelouse très grasse et col-
lante au fil des minutes. Avertisse-
ments: 76m\ Seramondi pour faute
volontaire de la main; Renquin
pour faute sur Ponte à la 8mt ; Pon-
te pour réclamation à la 87m c.
Coups de coins : 5-6 (0-2).

Voilà un match comme le public
aimerait en voir tous les week-ends!
En effet , dans cette rencontre qui a
opposé les deux premiers du classe-
ment, les acteurs nous ont offert un
match «plein». Engagement, tech-
nique, renversements de situation,
arrêts stupéfiants des deux gardiens
qui ont sauvé leur camp à tour de
rôle. Devant cette débauche d'éner-

gie v̂le public a vibré pendant 90 mi-
nutes.

Le premier quart d'heure fut à
l'avantage des hommes de céans qui
ont justement ouvert la marque par
Sulser à la suite d'un centre parfait
de Ponte, qui avait magnifiquement
débordé jusqu 'à la ligne de fond
après avoir éliminé Dutoit et même
Renquin, pris de vitesse. Ce but li-
béra... les Genevois, qui, à leur tour,
prirent la direction des opérations
pendant le 2mc quart d'heure, sous
l'impulsion de leurs internationaux
Decastel et Favre, mais particulière-
ment de Geiger, qui a été, et de loin,
le meilleur de son équipe. Ce n'est
que justice si l'égalisation a été le
couronnement d'une action menée
par l'ex-Valaisan avec un dernier
relais de Brigger, car , à la 19me mi-
nute, il avait fallu toute la classe de
Berbig pour sauver son camp de-
vant le «libero » de l'équipe suisse.
Le quart d'heure avant la pause
s'égalisa, les deux équipes se créant
des situations dangereuses.

COUP DE DÉ

En seconde mi-temps, les efforts
consentis sur un terrain très gras se
firent sentir , en particulier ceux des
hommes qui avaient évolué mercre-
di contre l'Italie. Mais le match ne
perdit rien en intensité et les actions

de classe se succédèrent à un ryth-
me soutenu, aucune des équipes ne
se contentant d'un partage des
points.

La victoire se joua sur un coup de
dé. Alors que tous croyaient au
match nul, Jara adressa une cente
«vissé» pour Ponte qui pivota sur
lui-même au lieu de tirer , effaçant
de ce fait Schnyder , et glissa la balle
à Sulser qui put marquer. But con-
testé par les Genevois, Sulser
s'étant apparemment aidé de la
main pour maîtriser le ballon. Il
était cependant difficile déjuger, car
il y avait beaucoup de monde de-
vant Burgener, et l'arbitre alle-
mand, qui a fait une démonstration,
valida le point. Servette essaya bien
de combler son retard mais le temps
était trop court.

Un résultat nul aurait été la juste
récompense de son travail.

P. THOMAS

Les dernières minutes veveysannes...
VEVEY - SAINT-GALL 2-1 (0-1)

MARQUEURS: Friberg 21 mc ; Nico-
let 78mc ; Franz 88™.

VEVEY: Malnati ; Michaud (74™,
Grobet), Kramer , Henry, Mezger ,
Franz , Guillaume , Siwek, Débonnaire ,
Bertoliatti (75™, Biselx), Nicolet. En-
traîneur: Garbani.

SAINT-GALL: Huwyler; Friberg,
Bischofberger , Rietmann , Gorgon ,
Gross, Amonini , Ritter , Scngoer, Frei ,
Braschler. Entraîneur: Johansscm

ARBITRE: M.Renzo Peduzzi , de
Roveredo.

NOTESà terrain de Copet , mou ;
temps beau , soleil aveuglant; 3000spec-

tateurs . A Saint-Gall, absence de Gisin-
ger pour raisons , familiales. Avertisse-
ments à Amonini (49™) et Guillaume
(81™) pour jeu dur. Coups de coin : 7-3
(5-1).

Tout concordait pour que ce match
soit intéressant : temps idéal , pour les
spectateurs surtout , mais soleil aveu-
glant pour les joueurs ; équipes de force
sensiblement égale, enjeu pour les deux
équipes, soucieuses de continuer à creu-
ser récart avec leurs poursuivants. De
fait , les spectateurs n 'ont pas été déçus,
et la j oie des «supporters » veveysans
succédant à une longue angoisse, faisait
plaisir à voir. En effet , les « Brodeurs »,
qui désiraient d'emblée faire la différen-

ce, ont empoigne la situation avec une
énergie surprenante. Menant à la mar-
que dès la 21™ minute , ils contrôlèrent
les Veveysans, qui se cassaient régulière-
ment les dents sur une défense souvent
chanceuse.

Après le thé, Vevey poursuivit ses ef-
forts , mais cn vain , gâchant des occa-
sions en or par précipitation et énerve-
ment. Les Saint-Gallois étaient dc plus
en plus certains de l'emporter et ou-
bliaient du même coup qu 'un match
dure 90minutcs... Ce que les hommes de
Garbani , eux , savent bien. Young Boys
et d'autres en avaient déjà fait la cruelle
expérience. On sait la suite : à 12 minutes
de la fin , c'est l'égalisation qui coupe les
jambes saint-galloises; puis , l'estocade ,
deux minutes avant le coup de sifflet
final , par le tandem Franz-Siwek. Vrai-
ment du travail de maître ! Doutons,
cependant , que Servette s'y laisse pren-
dre la semaine prochaine.

A. MODOUX

Lausanne rate le coche
BALE - LAUSANNE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Gaisser 86mc .
BALE : Kung; Stohler , Geisser , Ma-

radan (Duvernois, SO"1'), Jeitziner;
Berkemeier , von Wartburg, Luethi;
Marti (Gaisser , 70mc), Sutter , Zbinden.
Entraîneur: Ohlhauser.

LAUSANNE: Burren; Chapuisat
(Crescenzi 46mc ), Ryf , Bamert , Bizzini;
Lei-Ravello, Parietti , Scheiwiler; Pel-
legrini , Kok, Mauron. Entraîneur ;
Pazmandy.

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy.
NOTES : stade de Saint-Jacques. Pe-

louse un peu tendre. Beau temps. 4500
spectateurs. Coups de coin: 4-12 (1-6).

CELA NE SERT À RIEN

Bâle a gagné les deux points que
Lausanne pensait avoir amplement
mérités au cours de ce match d'un
niveau passablement bas.

En football , les mérites ne servent à
rien s'ils ne sont concrétisés par des
buts. Le fait est que Lausanne a paru
bien jouer parce que Bâle était anor-
malement faible. Vu d'en haut, il a

dominé, il a tiré beaucoup de coups de
coin, il a eu plus souvent le ballon et il
s'en est servi avec une certaine facili-
té. Il a, en quelque sorte, tenu le rôle
de l'équipe qui reçoit un adversaire et
qui envisage de le battre. Mais il n 'est
pas parvenu à faire capituler Kung,
qui a dévié trois balles décisives : deux
de Pellegrini (52mc et 61mc ) et une de
Kok (65mc ). En cette circonstance,
Kung a réparé les conséquences de
son manque de réaction lors du second
but de Sion , samedi dernier.

. L'inefficacité de Lausanne est d'au-
tant plus étonnante qu 'Ohlhauser
s'était privé d'un défenseur pour pou-
voir engager un attaquant de plus. Au-
tre surprise: avec trois attaquants de-
vant une ligne intermédiaire compo-
sée de quatre joueurs , Bâle n 'a pas été
plus incisif qu 'avec un défenseur en
plus et un attaquant en moins. Mais, il
a néanmoins parachevé sa mauvaise
performance par un but élaboré de
belle façon par Sutter et réalisé de la
tète par Gaisser qui était entré en jeu
un quart d'heure auparavant.

G. C.

Quatre jours après que les
joueurs des équipes romandes
eurent contribué de manière dé-
terminante à la victoire de
l'équipe nationale sur le cham-
pion du monde, les clubs de Suis-
se alémanique ont fait la loi au
cours de la onzième manche du
championnat national.

Match au sommet au Hard-
turm : Grasshopper a battu Ser-
vette au terme d'une rencontre
de haute qualité et lui a même
ravi la première place du classe-
ment grâce à une différence de
buts plus favorable. Ainsi, Ser-
vette a perdu les deux matches
qui l'ont opposé — sur terrain
adverse, il faut le préciser — à
ses grands rivaux de Zurich. Le
printemps lui accordera la re-
vanche.

EN EMBUSCADE

Zurich s'en est allé gagner à
Sion où une victoire est toujours
difficile contre les maîtres de
céans. C'est la preuve que l'équi-
pe de Jeandupeux est en train de
trouver son assise. Elle s'installe
à égalité avec Neuchâtel Xamax
qui reste en très bonne position:

où il se trouve, il a tout loisir
d'observer le déroulement de la
compétition sans s'exposer aux
coups. Pour vivre heureux, vi-
vons cachés. Il vaut mieux at-
tendre son heure...

Bâle-Lausanne : autre affron-
tement entre Alémaniques et
Romands. A un niveau plus bas,
évidemment. Victoire de Bâle
sur un Lausanne qui n'a pas su
profiter de l'occasion. Il navigue
maintenant à trois points de ses
voisins du palier supérieur et il
n'en a que deux de plus que le
petit Wettingen, vainqueur de
son adversaire cantonal.

Dans sa situation présente,
Lausanne doit certainement je-
ter un regard d'envie du côté de
Vevey, qui continue à en faire
des siennes et qui a été la seule
équipe romande victorieuse en
ce dernier dimanche d'octobre.
Il lui a fallu du temps pour bat-
tre St.-Gall , mais il a néanmoins
fini par avoir raison.

Bulle a été la victime de Bel-
linzone pour qui une victoire
était une question de vie ou de
mort. Bellinzone s'accorde un
certain répit. Bulle et Winter-
thour n'ont encore jamais ga-

gne. Cependant, Aarau, qui a ga-
gné une fois, n'est pas plus avan-
cé qu'eux.

Aux dernières places du clas-
sement, les écarts s'agrandis-
sent. Ceux qui s'attardent là en-
core quelque temps ne s'en sorti-
ront pas.

FÉLICITATIONS

En ligue nationale B, Chiasso
a mis fin à l'invincibilité appa-
rente de Laufon. Un jour, il fal-
lait bien que ça s'arrête. Mais
Laufon a fait honneur à la pre-
mière ligue dont il est issu et il
possède certainement encore les
moyens de se faire respecter.

Ainsi, il n'y a plus que La
Chaux-de-Fonds sans défaite en
ligue nationale: ça mérite d'être
relevé. Félicitations!

Parmi les cinq premiers, Lau-
fon est le seul perdant: il est dé-
passé par Bienne et rejoint par
Lugano et Chênois: ça fait un
grand chambardement.

Première victoire de Monthey :
c'est un délice que Locarno —
comme Winterthour — ne con-
naît pas encore !

G. CURDY

Gress content de l'équipe
mais pas du résultat...

Je suis content de mon équipe,
de sa prestation en seconde mi-
temps surtout, mais pas du résul-
tat. Nous avons perdu un point!
Gilbert Gress , l'entraîneur de Neu-
châtel Xamax, ne pouvait pas
s'empêcher de regretter, à la fin du
match , les deux erreurs défensives
qui ont coûté autant de buts .

Vous vous rendez compte?
Nous risquons de perdre un
match que nous avons dominé de
bout en bout! Durant toute la se-
maine, nous avons travaillé pour
tenter d'éviter le piège du hors-
jeu. Je m'attendais à ce que les
Bernois jouent de la sorte. Mais,
malheureusement, cela s'est ré-
vélé bien plus difficile que prévu.
Puis, après un temps de réflexion ,
Gress d'ajouter mi-sérieux, mi-
plaisantin: Deux buts de défen-
seurs : c'est exactement le foot-
ball dont je rêve ! Tout le monde
participe au jeu...

ARRIERE-GOUT

Ces propos de Gilbert Gress re-
flètent parfaitement le sentiment
général de tous les joueurs neuchâ-
telois à l'issue de la rencontre : une
grande joie d'avoir éalisé in extre-
mis, mais un arrière-goût de frus-
tration , comme le relève égale-
ment Perret , qui fait allusion au
but de Kuffer, annulé pour un hors
jeu imaginaire à la 61mc : Nous
étions à la lutte Muller et moi-
même, explique «Petchon». C'est
le Bernois qui a donné la passe en
retrait à Kuffer, j'en suis sûr!

Mata , lui , jurait les grands dieux
qu 'il n 'avait commis aucune faute
sur Zahnd , lors du premier but
bernois : C'est lui qui m'a bouscu-
lé, et l'arbitre a dicté un coup
franc en faveur de Young Boys.
C'est incroyable !

Un peu plus loin , sur la table de
massage, le jeune Zaugg se plai-
gnait de la façon dont Feuz s'est
«occupé» de lui: Il m'a tout fait!
Chaque fois que j'arrivais à l'éli-
miner, il s'arrangeait pour m'em-
pêcher de jouer, soit en donnant
des coups, soit en me retenant
par le maillot. Et l'arbitre lais-
sait faire...

On le voit , M. Schlup ne faisait
en tout cas pas l'unanimité dans le
vestiaire neuchâtelois. C'st le
moins que l'on puisse dire...

Un morceau de glace sur son
pied opéré, Stéphane Forestier
était tout sourire: Pas de problè-
me, ça a tenu! J'avais tellement
envie de rejouer au «foot» après

cette blessure, que j  ai commence
le match à cent à l'heure. Par la
suite, je me suis un peu calmé.
C'est normal!

LES DEUX «HÉROS»

Les deux marqueurs, Bianchi et
Hasler , parlaient encore de leur
réussite : A l'entrée des seize mè-
tres, j'ai décidé de tirer au but«
expliquait le premier. Cela m'a
réussi. Quant au second , il insis-
tait: Un match dure 90 minutes.
Avant le coup de sifflet final, il
ne faut jamais s'avouer vaincu.
La preuve !

Puis , changeant de sujet , Bian-
chi parle de l'équipe de Suisse : De-
puis mon voyage au Brésil , je n'ai
plus eu aucune nouvelle de Wol-
fisberg. Je suis un peu déçu, tout
comme Philippe, car nous som-
mes les victimes, bien malgré
nous, de la polémique qui a éclaté
entre notre club et l'équipe natio-
nale. Et Perret d'acquiescer en gri-
maçant: Ouais, c'est pas normal!

Quant à Sarrasin , remplacé par
Mottiez en fin de match , il avouait
humblement ne pas être vraiment
entré dans le match : Je ressentais
une nouvelle fois une ancienne
blessure et j'avais peur des con-
tacts. J'espère que cela s'arrange-
ra!

LE COMPLIMENT
DE THEUNISSEN

( lU.ï ,'y l i t ';

En quittant le vestiaire neuchâ-
telois, nous sommes «tombé» sur
Bernt Theunissen, qui regagnait
son car pour rentrer dans la capita-
le. Son avis? Non ! je ne suis pas
déçu par cette égalisation de der-
nière minute. Elle était méritée,
reconnaissait-il très sportivement.
Et d'ajouter , louant l'équipe de
Gilbert Gress: C'est vraiment la
meilleure équipe de Suisse. Ce
soir, je pense qu'aucune autre
équipe du pays n'aurait été capa-
ble de résister aux Xamaxiens en
seconde période. Je suis très sa-
tisfait du résultat.

Un compliment dont Neuchâtel
Xamax commence à avoir l'habitu-
de. Mais, comme le disait très jus-
tement Gilbert Gress : Si nous vou-
lons être une grande équipe, il
n'est pas permis de commettre
des fautes défensives aussi bêtes
que celle qui a permis aux Ber-
nois de marquer le deuxième but!

Fa. PAYOT

Aarau-Wettingen 1-3 (0-2).
Bâle-Lausanne 1-0 (0-0).
Bellinzone-Bulle 4-0 (1-0).
Grasshopper-Servette 2-1

(1-1).
Neuchâtel Xamax-Young Boys

2-2 (0-1).
Sion-Zurich 0-1 (0-0).
Vevey-St.-Gall 2-1 (0-1).
Winterthour-Lucerne 2-4

(0-2).
1. Grasshopper 11 8 1 2 31-1317
2. Servette 11 8 1 2 21- 617
3. Zurich 11 7 2 2 24-1316
4. NE Xamax 1 1 7  2 2 24-1616
5. Young Boys ¦t**sW<*tffr>"3 I 2 17-15 1 5
6. Vevey 11 6 2 3 24-2014
7. Bâle 11 6 1 419-1313
8. Lucerne 1 1 6  1 4 25-21 13
9. St.-Gall 11 5 2 4 23-1312

10. Sion 11 4 4 3 20-1212
11. Lausanne 1 1 4  2 518-1510
12. Wettingen 11 2 4 518-22 8
13. Bellinzone 1 1 2  1 8 12-36 5
14. Aarau 11 1 1 9 7-21 3
15. Bulle 1 1 0  3 8 8-36 3
16. Winterthour 11 0 2 9 8-27 2

Ligue B
Berne-Lugano 2-5 (2-2).
La Chaux-de-Fonds-Nordstern

2-0 (0-0).
Chênois-Mendrisio 1-0 (1-0).
Fribourg-Locarno 4-2 (1-2).
Granges-Bienne 0-2 (0-2).
Baden-Rueti 1-1 (0-1).
Chiasso-Laufon 2-0 (0-0).
Monthey-lbach 2-0 (0-0).

1. La Chx-de-Fds 10 9 1 0 30- 519
2. Chiasso 10 7 2 1 25-1016
3. Bienne 10 7 0 321-1014
4. Lugano 10 5 3 2 26-1613
5. Laufon 10 4 5 1 17-1013
6. CS Chênois 10 5 3 214-1213
7. Fribourg ¦ 10 4 3 3 18-1411
8. Nordstern 10 4 2 4 17-1610
9. Granges 10 2 5 3 8-12 9

10. Mendrisio 10 3 3 4 15-22 9
11. Baden 10 1 6 3 10-15 8
12. Ibach 10 2 3 5 10-18 7
13. Monthey 10 1 4 5 11-18 6
14. Berne 10 2 2 6 13-21 6
15. Rueti 10 1 1 8 11-29 3
16. Locarno 10 0 3 7 5-23 3
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Delémont : ca ne va plus !
BREITENBACH - DELEMONT

4-0 (1-0)

DELÉMONT: Tièche; Schribertsch-
nig; Rossinelli , Sbaraglia, Gorrara; Lau-
per, Chavaillaz , J. Stadelmann; Lâchât ,
F. Stadelmann, Ruefi.

MARQUEURS : U. Haengg i 23mc ;
Negroni 53™ et 56™ ; H. Spaar 84™.

ARBITRE: M. Hauser , de Kusnacht.
NOTES: stade communal. Pelouse

bosselée. 1200 spectateurs. Delémont
sans Kaelin (il sera opéré le 11 novembre
du genou) et sans Jubin (malade).

Les Delémontains devaient montrer,
ces dernières semaines, des signes alar-
mants. Face à une solide formation de
Breitenbach, ils ont été déclassés. Les
buts encaissés sont pourtant de véritables
cadeaux de l'arrière-garde des Romands.
Tièche offrit un magnifique cadeau à

Haenggi en première mi-temps. Il fut imi-
té par son entraîneur après le thé. Stadel-
mann I et Rossinelli ont leur responsabili-
té engagée sur le N° 3. H. Spaar scella le
résultat en inscrivant un but comme à
l'entraînement , tous les défenseurs visi-
teurs ayant abandonné leur portier.

Trop d'hommes sont hors de forme à
Delémont. Rossinelli et, surtout , Gorra-
ra, n'ont jamais été dans le coup cet
automne. Alors que la seconde garniture
joue un rôle en vue en 2me ligue et que , par
conséquent , des éléments valables la com-
posent, Delémont s'est déplacé hier pour
ce match au sommet avec douze joueurs
seulement! Dans ce lot, il y avait F. Sta-
delmann, le moins en vue des réservistes.

A Delémont, des changements s'impo-
sent si l'on désire se maintenir dans la
course.

L16UE B : Lu Dhaux-sîe-FonsIs insatiable
LA CHAUX-DE-FONDS-
NORDSTERN 2-0 (0-0)

Marqueurs : Jaccard 62™ ; Suess (au-
tobut) 82™ .

La Chaux-de-Fonds: Laeubli; Mund-
wiler; Salvi , Jaquet , Capraro ; Laydu
(61""= Vera), Ripamonti , Hohl , Duvil-
lard ; Jaccard , Ben Brahim. Entraîneur:
Lino Mantoan.

Nordstern: Wagner; Hiller; Zeender ,
Suess, Feigenwinter; Fleury (69"" Wid-
mann), Glaser , Holenstein; Erlachncr
(80mc Schaedler), Sprunger. Entraîneur:
Konrad Holenstein.

Arbitre : M.Robert Suess, dc Meggen.
• -Notes:* Parc des Sports de la -Charriè-
re; pelouse excellente , magnifique soleil ;
2500spectateurs. Avertissements : Zeen-

der (13™), Jaquet (34™) et Ripamonti
(55™). Coups de coin : 1-3 (0-2).

UNE HEURE SANS...

Quant deux «grands» se rencontrent ,
ils se font des politesses. Nordstern avait
toutes les raisons de se méfier. Aussi ,
est-ce défensivement que les Bâlois enta-
mèrent le match. La Chaux-de-Fonds
avait aussi un doute: il ne fallait pas se
livrer stup idement; donc , c'est avec une
tactique identique aux Rhénans que les
Montagnards évoluèrent. Il y avait pas-
sablement de monde au centre du ter-
rain où chaque équipe évoluait avec
quatre demis. Cest beaucoup ! Par con-
tre , dans la zone des «16»'la situation
était plus claire , avec d'un côté Suess —
Hiller , chargés de barrer la route à Jac-
card — Ben Brahim et l'autre Jaquet et
Mundwiler , recevant la visite du tandem
Erlachncr - Sprunger. Durant une heu-
re, ce fut une guerre d'usure générale.
On tentait un «truc» pour troubler la
clémence des gardiens Wagner et Laeu-
bli. On avait nettement l'impression de
s'acheminer sur un partage. Et pour-
tant, La Chaux-de-Fonds nous avait
prouvé dans les premiers matches de
cette saison qu 'elle avait une folle envie
de marquer des buts. Maintenant,  elle a
peur de perdre, raison pour laquelle elle
multi plie son organisation sur le plan
défensif. C'est bien dommage pour le
spectacle, car les tentatives déployées
par Jaccard et Ben Brahim manquent de
soutien pour pouvoir atteindre leur ob-
jectif.

ENFIN!

Finalement , cette guerre d'usure tour-
na en faveur des Montagnards. Vers la
60™ minute, Nordstern baissa pied.
L'occasion était trop belle pour se gê-
ner. Les protégés du président Bosquet
multiplièrent leurs efforts et , à la
62™ minute , sur un petit numéro , Jac-
card terminait son tour de passe-passe
par un tir sans espoir pour Wagner.
C'était l'ouverture logique du «score »,
et du même coup c'était la victoire. On
ne voyait pas comment les Bâlois pour-
raient troubler le «libero» Mundwiler ,
actuellement dans une forme parfaite.
Holenstein , ayant raté son passage sur
la Charrière , transforma son équipe en
l'expédiant au charbon avec cinq nom-
mes en pointe. C'était bien inutile , les
Neuchâtelois étant parfaits dans ce sec-
teur. Finalement , à la 82™™ minute, le

jeune Vera , entre pour Laydu. expédia
un centre tendu sur lequel Suess s élan-
ça, pressé qu 'il était par Ben Brahim ; de
volée , il trompait son propre gardien.
C'était le but de la sécurité. Cette fois, la
cause était entendue. La Chaux-de-
Fonds conservait son invincibilité après
lOj ournées. Cet exploit , car s'en est un ,
mérite qu 'on le relevé à sa juste valeur.
Battre Nordstern , qui évoluait avec des
hommes jouant en ligue A la saison
dernière , est une référence qui en dit
long sur la valeur des Horlogers. Ils se
trouvent d'ailleurs dans une position en-
viable , avec un écart très intéressant sur
leurs principaux rivaux.

P. G.

) kV_£ football Derby neuchâtelois de première ligue haut en couleur à Boudry

BOUDRY - BÔLE 1-1 (0-1).
MARQUEURS: Bassi 28™ ; Biondi 72™.
BOUDRY: Perissinotto ; G. Negro ; Donzallaz, Grosjean, Lopes ; Meyer,

Leuba,_MoIier; Q. Negro, Biondi , Von Gunten. Entraîneur: Fritsche.
BÔLE: Magne; Baudoin ; Krummenacher, Freiholz, De la Reussille; Mes-

serli , M. Ri ghetti , Barelli ; Bassi (86™ Rossi), L. Righetti , Muller. Entraîneur :
Muller.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : terrain «Sur-la-Forêt»; pelouse en bon état; temps ensoleillé mais

froid; 1100 spectateurs. Boudry toujours sans Fritsche et Jordi (blessés), alors que
Bôle se passe des services de Vico Righetti (suspendu). Tirs sur la latte de Q.
Negro (8™) et de Molliet (83™); tir sur le poteau de Bassi (56™). Avertissements
à Muller (74™, jeu dur) et à Donzallaz (76™, jeu dur). Coups de coin : 11-10 (1-6).

Un nombreux public , des drapeaux ,
des cloches, des trompettes, bref une
ambiance super-sympathique: ce pre-
mier derby de l'histoire du football neu-
châtelois en première ligue entre Boudry
et Bôle a tenu toutes ses promesses. Et ,
à l'issue d'un match haut en couleur ,
joué sur un rythme soutenu et marqué
surtout par un engagement physique dc
tous les instants , les nommes de Fritsche
et de Muller s'en sont retournés log ique-
ment dos à dos aux vestiaires.

Paradoxalement , si l'une des deux

Les résultats
Groupe 1

Carouge-Rarogne 0-0; Fétigny-
Montreux 0-0; Martigny-Saint Jean
1-1; Orbe-Malley 3-3; Sierre-Re-
ne;is 0-1 ; Stade Lausanne-Yverdon

1-1; Nyon-Leytron 2-0.
1. Saint-Jean 11 6 5 0 22-1217
2. Renens 10 5 5 0 18- 815
3. Carouge 10 6 2 2 17- 714
4. Martigny 10 5 3 2 38-1413
5. Yverdon 10 3 6 1 12- 5 1.2
6. Malley 10 5 2 318-2012
7. Stade Lsanne 10 4 3 3 13-1311
8. Nyon 10 3 4 311-1510
9. Fétigny 10 3 3 4 16-17 9

10. Montreux 11 2 5 4 12-13 9
11. Leytron 10 2 2 6 13-18 6
12. Rarogne 10 2 2 6 8-21 6
13. Sierre 10 1 3 6 7-20 5
14. Orbe 10 1 1 815-27 3

Groupe 2
Allschwil-Superga 2-2; Aurore-

Koeniz 0-1 ; Birsfelden-Soleure 2-2;
Boncourt-Concordia 1-1 ; Boudry-
Bôle 1-1 ; Breitenbach-Delémont

4-0; Berthoud-Old Boys 0-2.
1. Breitenbach 10 6 3 1 27-1015
2. Delémont 10 4 5 1 15-1213
3. Berthoud 10 4 4 2 22-1212
4. Birsfelden 10 4 4 2 14-1312
5. Old Boys 9 5 1 3 19-1411
6. Boudry 9 4 3 2 16-1211
7. Aurore 10 4 2 4 16- 710
8. Boncourt 10 3 4 3 15-1910
9. Concordia 10 3 3 4 17-20 9

10. Koeniz 10 3 3 4 7-15 9
11. Soleure 10 3 2 5 16-19 8
12. Bôle 10 3 2 5 21 -25 8
13. Allschwil 10 2 3 5 12-19 7
14. Superga 10 0 3 7 7-27 3

équipes peut avoir des regrets , c'est bien
Bole. Paradoxalement , parce que les
«vert» n'avaient pas encore récolté la
moindre unité hors de leurs terres, et
que Boudry partait largement favori.
Or, si l'on se réfère au déroulement de la
partie , on s'aperçoit que les joueurs lo-
caux n 'ont égalisé qu 'à la faveur d'un
coup de coin directement botté par
Biondi dans la cage du malheureux Ma-
gne, irré prochable par ailleurs , mais
probablement gêné par le soleil sur cette
action. Sans ce coup de patte du N" 7
boudrysan , Bôle serait certainement
rentré chez lui avec les deux points , car
sa défense fit preuve d'une rigueur re-
marquable , et ne laissa qu 'un minimum
d'occasions de but aux attaquants ad-
verses.

C'est au contraire le néo-promu qui se
créa les meileures possibilités de doubler
la mise, après la magnifique réussite de
la tête de Bassi (28™^), consécutive à un
débordement sur l'aile gauche de l'en-
traîneur-joueur Muller (il va encore

vite!) et un centre en pleine course.
Avant le thé , Bôle fit en effet l'essentiel
du jeu , et le même Bassi , notamment ,
rata d' un rien le KO à la 35™ minute ,
son tir étant dévié in extremis en coup
de coin par un défenseur boudrysan.
Durant cette première période , l'équipe
de Fritsche ne se trouvait pas , balbu-
tiait , et les trois attaquants ne parve-
naient jamais à se mettre en position de
tir , Biondi et Von Gunten cn particulier
étant desservis par leur petite taille face
aux solides Freiholz et Krummenacher.

CHANGEMENT DE DECORS

Changement de décors après la pause.
Il fallait s'y attendre. Bouary se fit plus
pressant , et une permutation entre Leu-
ba et Biondi (ce dernier reculant au mi-
lieu et Leuba passant avant-centre) don-
na plus dc tonus à l'attaque locale.

Bôle subit alors le jeu , se contentant
dc répondre par de rapides contre-atta-
ques, dont l' une (56™) faillit cependant
se terminer par un but , puisqu 'un essai
de Bassi (encore lui!) finit sa course
contre le poteau droit de la cage de
Perissinotto. A 2-0 pour les «vert»,
Boudry ne s'en serait sans doute pas
remis...

Mais à force de remettre l'ouvrage sur
le métier , les hommes de Fritsche obtin-
rent tout de même le fruit de leurs ef-
forts (72™) sur l'un des nombreux coups
de coin qu 'ils tirèrent après le thé.
Mieux enjambes, au bénéfice d'une mei-
leure condition physique , c'est encore
les joueurs locaux qui firent le jeu du-
rant le dernier quart d'heure. Cepen-

dant , la pression de Boudry resta stérile ,
la défense bôloise s'en sortant toujours à
son avantage.

BOUDRY DÉCEVANT

Boudry a quelque peu déçu hier , alors
que Bôle a en revanche étonné en bien.
L'équi pe locale , bien que dominant net-
tement en seconde période , ne s'est pra-
tiquement pas créé d'occasion de but , si
l'on excepte un coup de tête de Donzal-
laz j uste par-dessus (62™i , et un tir de
Molliet , dévié par Freiholz sur la trans-
versale (83™). Boudry a visiblement
souffert de la méforme dc Molliet , do-
miné dans l'entre-jeu par son vis-à-vis
Messerli , alors que le rôle de soutien aux
trois attaquants assumé par Leuba en
première période et Biondi après le thé
n'a pas apporté l'efficacité escomptée ,
Mario Righetti désamorçant régulière-
ment leurs tentatives.

Chez les Bôlois , on retiendra la bonne
performance de Muller , qui s'est sou-
vent joué de son «cerbèj e» Donzallaz ,
de Bassi , dont le jeu de tête est un atout
très précieux , l' abattage des deux frère
Ri ghetti , la finesse de Barell (un peu
effacé sur la fin), et la solidité de la
défense , pourtant la plus perméable de
la catégorie.

Après avoir régulièrement dû baisser
pavillon à l'extérieur tout en démon-
trant des qualités certaines , le néo-pro-
mu a enfin récolté son premier point
hors de ses terres. Et pas n 'importe où ,
Puisque Boudry tutoyé _ les meilleurs ,

sychologiquement , ce résultat nul de-
vrait avoir une influence favorable sur
tous les joueurs bôlois. La voie est
maintenant tracée. Ils ont enfin rompu
la glace...

Fa. PAYOT

DOS À DOS.- A l'image de ce duel entre Freiholz (à gauche) et Biondi,
Bôle et Boudry n'ont pas pu se départager. A l'arrière-plan, on reconnaît
Von Gunten. (Avipress Treuthardt)

Saint-Blaise-Cortaillod
1-4 (0-2)

Saint-Biaise : Schenevey; Marti (Hirs-
chy), Meyer , Citherlet , Ribaux (Hausse-
ner); Natali , Wuthrich , Rebetez; Claude,
Bonandi , Ansermet. Entraîneur: Citherlet.

Cortaillod : Decastel ; Kuffer, Duscher ,
Solca , Russillon ; Jaquenod , Zogg (Ehr-
bar), Porret; Polese (Forney), Gonthier.
Entraîneurs : Decastel et Turberg.

Arbitre : M.Zay, de Lausanne.
Marqueurs : Claude, Zogg, Probst , Gon-

thier , Jaquenod.
Cortaillod n 'a rien volé , dimanche ma-

tin , sur le terrain des Fourches. Face à une
équipe locale décevante, les visiteurs se
sont imposés en toute logi que et la diffé-
rence aurait pu être encore plus nette au
terme de la première période, Schenevey
étant sauvé à deux reprises par ses mon-
tants avant que Probst n 'ouvre la marque
sur penalty. Saint-Biaise refit quelque peu
surface en début de seconde période et
Decastel ne dut qu 'à ses réflexes d'éviter
l'égalisation . Lorsque Gonthier , très bien
servi , inscrivit le troisième but , on sentit
3ue Saint-Biaise ne reviendrait plus , concé-

ant ainsi sa troisième défaite d'affilée.
J. -C. F.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Le Locle 0-1 (0-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Daglia;
Ventura , Verardo I (Chollet), Boschung,
Kiener; Schmidt I , Fallet (Giorg is), Girar-
din; Gretillat , Schmidt II , Verardo II. En-
traîneur: Kiener.

Le Locle: Piegay; Kohler , Murini , Gar-
det I , Favre ; Todeschini , Bonnet , Vermot;
Cano , Ferez, Dubois. Entraîneur: Chal-
landes.

Arbitre : M.Christinat , de Mézières.
But: Bonnet.
Défaite des Geneveys-sur-Coffrane con-

tre le «leader» qui n 'avait , aux Geneveys,
que le nom. Dès la trentième seconde, le
club local se créa la plus nette occasion.
Sur une erreur défensive , Le Locle pouvait
s'assurer l'essentiel. Tout au long de la
première mi-temps , les Val-de-Ruziens ,
très convaincants , se créèrent plusieurs oc-
casions. En seconde période, les Loclois ne
purent imposer leur jeu mais au fil des
minutes firent valoir leur expérience . Nous
ne jugerons pas Le Locle sur ce match
mais une fois de plus la différence entre le
chef de file et les viennent ensuite est appa-
rue bien minime.

A. S.

Hauterive-La Chaux-de-Fonds II
1-1 (0-1)

Hauterive : Scholl ; Celerini , Carrard ,
Guggisberg, Eymann; Reber , Franc, Fran-
zoso; Erard (Ducommun), Furst (Brants-
chen), Perrenoud. Entraîneur: Eymann.

La Chaux-de-Fonds H: Villars ; Vetterli ,
Pissolon , Steudler , Huether; Lagger , Salvi ,
Barben; Auguste, Froidevaux , Margot
(Benoit). Entraîneur: Leschot.

Arbitre : M.Natoli , de Lausanne.
Buts : Reber, Augusto.
Une fois de plus , Hauterive n'a pas réus-

si à remporter deux points. Après avoir

encaisse un but evitable , les Altaripiens ne
se sont pas découragés et ont continué à
pousser l'attaque. Dès la reprise de la
deuxième mi-temps , ils obtenaient une éga-
lisation méritée. Pendant toute la seconde
période , ils tenteront vainement de mar-
quer le deuxième but. Le nouvel entraîneur
Eymann a réussi à donner un esprit com-
battif aux jeunes joueurs et on espère
qu 'Hauterive parviendra bientôt à amélio-
rer son classement.

R. B.

Etoile-Serrières 1-1 (0-1)
Etoile: Brandie; Matthey, Ducommun

(Facchi), Hug, Donzé ; Quelot , Gigon ,
Amey ; Merrad , Traversa (Anthoine), Vuil-
lemin. Entraîneur: Amey.

Serrières : Schmalz; Imhof , Frasse,
Stoppa , Ballestracci ; Benassi , Majeuc , Ga-
berel; Vogel , Broillet (Galli), Piccolo. En-
traîneur: Gerber.

Arbitre : M.Mirola , d'Echallens.
Buts : Stoppa , Amey.
D'entrée de cause , Etoile attaque et , par

deux fois , la balle passera d'un rien à coté.
Puis , Serrières se reprendra et réussira un
but à 22™ minute , mais il sera annulé
parce qu 'entaché d'un hors-jeu. Les Sici-
liens venaient de connaître leurs premières
sueurs froides. Mais ils se reprirent rap ide-
ment et continuèrent d'attaquer. Mais la
chance n 'était pas au rendez-vous. Une
nouvelle contre-attaque permit à Serrières
d'ouvrir la marque peu avant la mi-temps ,

en profitant d'une erreur dc la défense
sicilienne. Après la pause, la chaleur n 'ai-
dant pas, le jeu devint moyen et nerveux.
Le match se déroulera en majeure partie
au milieu du terrain , mais peu avant la fin ,
Amey parviendra à tromper Schmalz d' un
tir dont il a le secret. Match nul équitable.

C. W.

Colombier-Travers 7-0 (3-0)
Colombier: Rufener; O. Deagostini ,

Walthert , Magne , Widmer (Millet) ; Ros-
sier , Isquierdo (Ronchi), Krummenacher;
Schornoz , V. Deagostini , Veya.

Travers : Monnier; Matilla , Perret , Cap-
pellari , Rota (Stefano); Jornod , Giambo-
nini , Favre ; Schlefereit , Moretti , Grisel.

Arbitre : M.Clément , dc Plan-les-Oua-
tes.

Marqueurs : Krummenacher (3), Wid-
mer , Rossier , O. Deagostini , Schornoz.

Partie facile pour Colombier qui domina
constamment les débats. Mais il fallut at-
tendre la 39™ minute pour concrétiser cet
avantage par Krummenacher , suivi deux
minutes plus tard d'une réussite de Wid-
mer puis d' une de Rossier peu avant le thé.

La seconde mi-temps , qui se jouera com-
plètement dans le camp traversin , permet-
tra à Krummenmacher de réussir et «hat
trick ». Bon arbitrage facilité par la correc-
tion de tous les joueurs.

Duc.

Audax-Marin 0-1 (0-1)
Audax : Lecoultre; Magne , Descombes,

Baiardi , Bonfigli; Moraga , Leresche, Pra-
to; Rousso (Salvi), Ottero , Surdez (Conso-
li). Entraîneur: Rickens.

Marin: Amez-Droz; Goetz, Cornu ,
Paulsson , Binggeli; Waelti , Girard , Balsi-
ger (Botteron); Montavon , Schenk (Ue-
berschlag), Girardin. Entraîneur: Buehler.

Arbitre : M.Savioz , de Sion.
But: Montavon.
Ce match est vite résumé: à chaque

équipe sa mi-temps ! Marin a pu ouvrir la
marque en première période par l' entremi-
se de Montavon , sur un excellent travail de
Girardin , sans que le toujours excellent
gardien Lecoultre (38 ans), qui remplaçait
Gonzales (absent pour des raisons profes-
sionnelles) puisse intervenir. Après le thé ,
ce fut un long monologue audaxien dans le
camp adverse , mais la défense de Marin ,
autour d'un Paulsson toujours jeune mais
de plus cn plus dur , tint bon. Et les Serrié-
rois ne purent que rarement mettre en dan-
ger Amez-Droz. Une fois de plus , les hom-
mes de Rickens se sont battus , mais le
manque de pénétration dans les «seize mè-
tres » leur fut fatal.

R.M.

IIe ligue

1. Le Locle 1210 1 1 32- 421
2. Cortaillod 11 7 2 2 31-1716
3. Colombier 10 5 2 3 23- 912
4. Etoile 10 5 2 3 27-2212
5. Marin 10 5 2 318-1612
6. Saint-Biaise 10 5 2 3 18-2112
7. Serrières 11 3 4 4 21-1910
8. Audax 11 3 3 5 13-19 9
9. Geneveys-s/C 10 4 0 6 20-25 8

10. Chx-de-Fds II 10 2 4 4 13-24 8
11. Hauterive 11 0 6 5 11-18 6
12. Travers . 11 0 2 9 15-48 2

IIP ligue
GROUPE 1

1. Fleurier 1210 2 031-11 22
2. Ticino 1 1 8  2 1 30-1418
3. Béroche 11 7 1 3 23-2015
4. Le Locle II 1 1 6  3 2 20-1015
5. Fontainemel. IA 11 4 3 4 18-1911
6. Deportivo 10 3 3 4 13-15 9
7. NEXamax Il 10 3 2 5 13-19 8
8. Bôle II 10 3 1 6 28-29 7
9. Floria 10 3 1 6 16-17 7

10. La Sagne 10 2 2 6 15-27 6
11. Comète 1 1 2  2 7 15-28 6
12. Marin II 10 2 2 6 14-27 4

GROUPE 2

1. Saint-lmier 10 9 0 1 31-11 18
2. Boudryll 10 8 0 238-1716
3. Salento 11 6 3 2 30-2215
4. Les Bois 1 1 5  3 3 35-2013
5. Corcelles 1 1 5  3 3 22-2313
6. Couvet 11 5 2 4 18-1312
7. Superga II 10 5 1 4 24-2311
8. Le Parc 1 1 3  3 5 22-27 9
9. Auvernier 12 4 0 8 21-40 8

10. Hauterive II 1 1 2  2 7 15-27 6
11. Fontainemel. IB 11 1 3 7 10-30 5
12. Helvétia 1 1 1 2  8 14-27 4

Les classements

SION-ZURICH 0-1 (0-0)

MARQUEURS: Elsener 63™ .
SION : Pittier; Richard ; Karlen , Balet ,

P.-A. Valentini ; Moulin , Luisier , Lopez ,
Cernicky (Tachet (70™ ; Cuccinotta , Bre-
gy. Entraîneur: Donzé.

ZURICH : Grob; Ludi ; Baur , Landolt ,
Iselin; Haeusermann , Jerkovic (W. Rufer
68mi:), Maissen , Zwicker; Seiler , Elsener.
Entraîneur: Jeandupeux.

ARBITRE: M. Licbi , Thoune.
NOTES : stade de Tourbillon , en bon

état. Temps froid. 5000 spectateurs. Sion
est privé de Cina et de B. Karlen et Zurich
de Zappa et Zahner , tous blessés. Coups
de coin : 9-8 (1-3).

CADEAU

Le Valais continue à sourire à Daniel
Jeandupeux ! Si l'on n 'ira pas jusqu 'à dire
que ses protèges ont volé un point dans le
Vieux-Pays , il n 'en reste pas moins que
leur victoire est très heureuse. En effet,
c'est grâce à un «cadeau» de Balet qu 'El-
sener put trompe r Pittier , pris à contre-
pied par l'intervention maladroite de son
stoppeur.

Le match fut agréable , clair et de bonne
qualité techni que. Promptes à se replier
profondément , les deux équipes usèrent
avec un égal bonheur de la loi du hors-jeu.

Les opérations se cantonnèrent donc sou-
vent dans la zone médiane où les évolu-
tions étaient facilitées par un marquage
réci proque assez large.

Sion a eu davantage de possibilités de
marquer. Mais ses occasions résultèrent
surtout de mêlées devant Grob, dont plu-
sieurs méritaient pour le moins le qualifi-
catif d'épiques et une d'indescriptible
(71™) ! L'absence de vrais avants de pointe
se fait cruellement sentir car Cuccinotta
n 'est plus aussi tranchant et Bregy est gêné
lorsque l'espace lui est mesuré. Quant à
Tachet , entré pour les dernières vingt mi-
nutes , il fut une nouvelle fois inexistant.

Zurich , quoique bon , n 'est plus grand.
Laborieuse en défense et peu tranchante
dans la zone décisive , ce n 'est plus l'équi pe
sûre de sa force et tranquille dans l' expres-
sion dc sa valeur. Des hommes comme
Maissen , Zwicker ou Seiler jouent nette-
ment en dessous des capacités qu 'on leur a
connues.

Jerkovic ressortit une fois de plus par sa
clairvoyance dans la passe et la justesse de
son placement. Dans un rôle identi que ,
Luisier a également droit à une citation.
Dans la comparaison avec son illustre vis-
à-vis , il mérite le léger plus que lui vaut
une somme de labeur nettement supérieu-

M. FROSSARD

2™ ligue. — Hauterive - Chaux-de-Fonds
II 1-1 ; Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle 0-1 ;
Saint-Biaise - Cortaillod 1-4; Audax - Marin
0-1; Etoile - Serrières 1-1; Colombier - Tra-
vers 7-0; Le Locle - Audax 5-0.

3™ ligue. — Marin II - Fontainemelon IA
1-1 ; Deportivo - Le Locle II 0-0 ; Ticino - La
Sagne 3-1; Comète - Floria 1-5; NE Xamax
II - Béroche 2-3 ; Bôle II - Fleurier 2-3; Bou-
dry II - Auvernier 4-2; Le Parc - Les Bois
2-2; Salento - Helvétia 2-2; Fontainemelon
IB - Superga II 0-0; Couvet - Corcelles 2-3;
Hauterive II - Saint-lmier 0-2 ; Fontaineme-
lon IA - Ticino 1-3 ; Le Locle II - Comète 2-1 ;
Auvernier - Salento 1-4.

4"" ligue. — Sonvilier - Espagnol NE 4-3;
Comète II - La Sagne II 1-5; Le Landeron IA
- Coffrane 1-4; Cortaillod IIB - Geneveys-
sur-Coffrane II 0-2; Noiraigue - Centre Espa-
gnol 0-1 ; Saint-lmier II - Pal-Friul 1-1 ; Gor-
gier - Châtelard 4-0; Cressier IA - Dombres-
son 3-1; Fleurier II - Colombier IIB 1-1;
Chaumont - Le Locle III 4-2.

Vétérans. — Boudry - Etoile 3-0; Fontai-
nemelon - Floria 0-2; La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 1-5; La Sagne - Superga 3-5.

Juniors A. — Fleurier - Comète 0-2; Tra-
vers - Auvernier 0-0; Corcelles - Couvet 0-5;
Serrières - Fontainemelon 6-1; Colombier -
Saint-lmier 2-4 ; Ticino - Le Locle 1-2; Le
l anderon - Chaux-de-Fonds 8-2: Marin -

Floria 1 3-1; Saint-Biaise - Hauterive 0-2;
Etoile - Deportivo 5-8.

Juniors B. — Fontainemelon - Lignières
3-0; Colombier - Saint-lmier 3-2; Hauterive -
Sonvilier 7-1; Saint-Biaise - Marin 0-2; Ser-
rières - Fleurier 2-0; Béroche - Bôle 7-1;
Corcelles - Dombresson 1-4; Comète - La
Sagne 9-1.

Juniors C. — Comète - Châtelard 4-0 ;
Superga - Por.ts-de-Martel 7-3 ; Floria -
Chaux-de-Fonds 2-3; Geneveys-sur-Coffrane
- Cortaillod 7-1 : Ticino - Fleurier 0-1 ; Bôle I
- Le Parc 15- 1 ; Dombresson - Fontainemelon
1-3; Saint-Biaise - Marin 1-6; Saint-lmier -
NE Xamax I 1-16; Bôle II - Le Landeron 1-4.

Juniors D. — Gorgier - Le Parc II 3-2;
Cornaux - Saint-Blaisè 2-4; Comète - Saint-
lmier 2-5; Cortaillod - Etoile 5-5 ; Lignières -
Chaux-de-Fonds 6-2; Fleurier - Superga 0-2;
Couvet - Boudry 0-9; Fontainemelon - NE
Xamax 0-6; Sonvilier - Le Parc I 2-3.

Juniors E. — Les Brenets - Deportivo 1-1 ;
Etoile - Le Parc I 3-2; Châtelard - NE XA-
max I 0-0; Cressier - Boudry I 0-11 ; Ticino -
Béroche 6-0; Superga - NE Xamax II 0-3;
Fleurier - Colombier I 3-4 ; Comète - Cor-
naux I 0-4 ; Gorgier - NE Xamax III 2-3.

Jun. inters B 1. — Servette - Carouge 2-2;
Chaux-de-Fonds - Vernier 7-0; Chênois -
Lausanne 6-2; Domdidier - Sion 2-2; Vevey -
Renens 6-2.

TOUS LES RÉSULTATS

MARQUEURS: Juvet 19™ ; Dalhacuser
51™ ; Sacher 54mc ; Bristot 56™.

SUPERGA: Schlichtig; Wicht; Mistelli ,
Corrado, F. Alessàndri; Vuilleumier , Juvet ,
Bristot; Mestroni , Guarda . Boniccato.

ARBITRE: M. Galler , de Kirchdorf.
NOTES: stade d'Allschwil ; 200 specta-

teurs. Coups de coin: 5-2 (0-0).
Partage équitable , entre deux équipes qui

ont eu , chacune , leurs moments de domina-
tion et leurs difficultés.

Superga a, en général , grâce à une meilleu-
re utilisation de sa technique , tenu son adver-
saire à distance au cours de la première mi-
temps , qui a été relativement monotone. Son
avantage était donc justifié. Il aurait même pu
asséner le coup décisif à la 40™ minute: à la
suite d'un excellent travail de préparation de
Boniccato , Guarda s'est trouve balle au pied
à quatre mètres du but vide et. .. il a tiré sur le
poteau! C'était vraiment l'occasion à ne pas
rater.

Allschwil a eu une réaction très vive au
début dc la seconde mi-temps , sous l'impul-
sion de Dalhaeuser , qui avait remp lacé Storz.
Superga a égalisé à la faveur d'un tir splendi-
de et imparable de Bristot - le plus beau but
dn match - consécutivement à un déborde-
ment de Boniccato.

G. C.

Un point pour Superga
Allschwil - Superga 2-2 (0-1) AUR0RE-KOENIZ 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Iseli 32™ (penalty).
AURORE: Obrecht; Guélat; Cuche,

Born, Schreyer: Kaufmann, Nussing, San-
doz, Pellaton (62™, Pura); Berger, Berbe-
rat. Entraîneur: Dieter Nussing.

ARBITRE: M. Rolf Blattmann, de Zeini-
gen.

NOTES: stade des Tilleuls; pelouse en
mauvais état; 400 spectateurs. Avertisse-
ment à Schreyer (47™); expulsion de Cu-
che (75™) pour réclamations après avertis-
sement. Coups de coin: 5-5 (2-1).

Aurore a trouvé à qui parler. En effet , le
gardien de Koeniz n'est autre que le «Bien-
nois» Marti, qui fit les beaux jours de Ser-
vette il y a quelques années. L'équipe des
banlieusards de Berne lui doit beaucoup
dans cette victoire. Un penalty accordé sé-
vèrement pour une faute de Guélat après 32
minutes a sanctionné le résultat. Pourtant,
Aurore a tout tenté pour obtenir au moins
l'égalisation, qui aurait largement été méri-
tée. Mais il trouva à chaque occasion de but
un gardien en grande forme, et de surcroît
assisté par la chance. Lorsqu'il était battu,
c 'était le poteau, sur un tir de Berberat
(21™) qui venait à son secours , ou son
défenseur. Kuhn (80™), qui dégageait en»
catastrophe sur la ligne de but. Toutefois,
Aurore n'a pas eu son rayonnement habi-
tuel. E. P.

Marti sur la route d'Aurore

Fribourg-Locarno 4-2 (1-2)

Marqueurs : Lehnherr 24™ et 86™ ;
Abaccherli 30™ ; Hartmann 35™ (auto-
but);  Zaugg 56™ ; Saicio 63™ .

Fribourg : Bruelhart; Hofer; Hart-
mann , Gremaud , Aubonney; Coria ,
Cotting, Godel (58™ , Salicio); Lehn-
herr , Matthey, Zaugg (SS"10, Brueggcr).
Entraîneur: Humpal.

Arbitre : M.Luethi , de Porrentruy.
Notes : stade St.-Léonard ; 1000 spec-

tateurs. Fribourg sans Bulliard (mala-
de). Coups de coin: 9-2 (7-1).

Or donc, Humpal est désormais seul
maître à bord. Dans les hautes sphères
du club fribourgeois , on a estimé que le
travail dc Chiandussi n 'était pas satisfai-
sant. A dire vrai , on lui reprochait da-
vantage son attitude vis-à-vis du comité
directeur que ses options tactiques.

Les modifications qu 'on attendait sur
le terrain , elles n 'ont pas eu lieu. Certes ,
Fribourg a battu Locarno , avant-der-
nier du classement , mais ce ne fut pas
sans peine, puisqu 'à la pause , les joueurs
locaux étaient menés au «score ». Com-
me à l' accoutumée, ils avaient dominé
tant et plus , mais s'étaient montrés inca-
pables de concrétiser leur supériorité.
Les Tessinois, eux , ne s'étaient pas fait
prier pour marquer deux fois sur contre-
attaque. Après le thé, il fallut toute la
détermination de Cotting et de Zaugg
pour permettre à leur équi pe de refaire
son retard , puis de prendre le large ,
offrant du même coup à Humpal sa
première victoire en tant qu 'entraîneur
fribourgeois. D. SUDAN

La première victoire
d'Humpal
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Le prestige d'un cigare
c'est sa cape.

Rien ne révèle tant l'are- soie protecteur terminé cn papil-
. . j f  et la saveur d'un cigare que sa lotc tout à fait rcconnaissable.
cap e. Les cigares Braniff à l'arô-

Cest pourquoi nous n'uti- me doux et subtil grâce à leur cape
lisons pour nos Branift que les de Sumatra existent en Volados,
feuilles les plus fines et délicates. format classique demi-corona et,
De Sumatra bien sûr.' dés maintenant, en format Pane-

Il est dés lors tout à fait tela élégant et élancé,
normal que nous envelopp ions
finalement cette partie, la plus Etui commode de 5 pièces ou boî-
noble du cigare, dans un papier de te prati que.
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La publicité rappo rter , r r  . , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font! Tè, (038) 25 65oi

Kadett SR à moteur 1,6 1et 5 vitesses.
Une double performance : puissance et sobriété;
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¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Compte-tours. . ¦ Moteur 1.6 1 OHC (90 CV/DIN) . Culasse en alliage ¦ Prix avantageux: SR 3 portes Fr. b'ôSS -, §
Manomètre de pression d'huile. Châssis sport à voie léger. Allumage électronique. Sur demande , d'autres SR 5 porte s Fr. 16' 105.-. ^large. Traction avant. Pneus à basse section 185/60 R versions Kadett peuvent être dotées du moteur 1.6 1 et Kadett dès Fr. H'500.-.
1482H. d' une boîte à 5 rapports.

¦€§& L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl I\iiQ6tt "̂ "̂
Cortaillod Garage D Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit ; 1
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 90314110 |
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T T  , . 1 1 ir 1 1 1 "' à l'adresse suivante:  Tél. 0 5 8 - 6 3  11 71Heureusement que le service lampes de Knobel est en mesure de
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( ADIA ^ADIA S. A., Chéserex (VD)

Augmentation de capital 1982
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Adia S. A. du 25 octobre 1982 a
décidé d'augmenter le capital social de fr. 5 000 000 pour le porter de fr. 25 000 000 à
fr. 30 000 000 en deux tranches.

La première tranche de(

22 625 actions au porteur de fr. 200.- nom.
jouissance 1er janvier 1982

est offerte en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes:

Proportion de souscription 1 action au porteur nouvelle pour 5 actions au porteur
actuelles
1 action au porteur nouvelle pour 10 actions nominati-
ves actuelles

Prix de souscription fr. 900.- par action au porteur nouvelle
Droit de souscription coupon No 5 des actions actuelles
Libération au 30 décembre 1982
Cotation prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lau-

sanne

Toutes les succursales et agences en Suisse des banques soussignées recevront les
souscriptions

du 1er au 12 novembre 1982, à midi

et tiendront des prospectus ainsi que des bulletins de souscription à la disposition
des intéressés. Elles se chargeront également volontiers de l'achat et de la vente de
droits de souscription.

1er novembre 1982

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

V 

Numéros de valeur: /
136 957 Actions au porteur actuelles J

136 961 Actions au porteur émission 1982 y
89816-IIO ^̂ T
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chaises,
fauteuils-tissus

de bureaux
LA MOB

<f (038) 31 56 87
 ̂

91061-11QJ
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POUSSETTE ÉTAT NEUF, siège bébé voiture.
Prix à discuter. Tél. 31 69 01. 90226-161

ORGUE HAMMOND TTR100 + 1 Leslie;
1 manteau homme, mouton retourné: 1 lot can-
tine Marco. Tél. 25 94 55. 84948-161

AMPLI-TUNER Béomaster 3000 avec 2 colon-
nes, 600 fr. Tél. 25 94 55. 84947-iei

PUCH X 30 état magnifique, peinture neuve,
expertisé 1400 fr. Tél. (038) 41 21 26. 89011-161

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

URGENT, APPARTEMENT 1 PIÈCE, à La
Neuvevil le , tout confort , jardin , 430 fr.
Tél . 51 1 9 16, midi et soir. 84909-R>3

APPARTEMENT AU SÉPEY novembre, 2 per-
sonnes, 1 5 fr. par jour. Tél. (038) 31 26 00.

91030-163

À PESEUX, POUR DATE À CONVENIR . 5
pièces dans maison villageoise avec cachet rus-
tique, comprenant un séjour avec cheminée, une
grande cuisine bien agencée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, terrasse , Location
Fr. 1300.- + charges. Tél. 31 93 91. 84888-163

URGENT JEUNE COUPLE cherche 3 pièces
région Boudry - Auvernier. Tél. 46 1 3 32.

89040-164

CHERCHE APPARTEMENT 4 LITS VER-
BIER pendant les vacances de Noël.
Tél. 24 36 39. s49io-i64

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL. Tél.
(038) 31 66 78. B9020 166

AMÉRICAINE-SUISSESSE bilingue et bon-
nes connaissances allemand, cherche travail à
domicile ou à temps partiel dans édition, secréta-
riat , enseignement , traductions. Ecrire sous chif-
fres 28-300663 Publicitas Treille 9, 2001 Neu-
châtel. 90473-166

LEÇONS DE BATTERIE, avec lecture rythmi-
que. Tél. 25 44 51. 84880-167

Pour restaurants ,
pensions .'etc.

frites
fraîches , blanchies ou
congelées.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 90 70.

84907-110



Fribourg sans problème à Kloten
p^§|j hockey sur glace

Ligue A
Davos - Ambri Piotta 10-4 (3-0

6-11-3) ;  Kloten - Fribourg Gottéron
3-6 (2-1 0-5 1-0); Bienne- Arosa
7-1 (2-0 1-1 4-0) ; Lugano - Lan-
gnau 6-6 (3-2 2-3 1-1).
1. Davos 10 8 0 2 59-2816
2. Bienne 10 7 0 3 49-3014
3. Arosa 10 6 0 4 41-4212
4. Fribourg/Gott . 10 5 1 4 37-3911
5. Lugano 10 3 1 5 48-58 7
6. Ambri Piotta 10 3 1 6 44-57 7

7. Kloten 10 3 1 6 43-58 7
8. Langnau 10 2 2 6 41-50 6

Ligue B
Groupe Ouest

Berne - La Chaux-de-Fonds 8-3
(1-1 2-0 5-2) ; Grindelwald - Lau-
sanne 2-2 (1-1 1-0 0-1); Langen-
thal - Viège 2-3 (1 -1 0-2 1 -0) ; Sier-
re - Ajoie 5-3 (2-0 0-3 3-0).
1. Lausanne 10 6 2 2 59-3014
2. Sierre 10 5 3 2 50-3513

3. Viège 10 4 4 2 33-2912
4. Berne 10 4 3 3 48-3611
5. La Chx-de-Fds 10 3 3 4 35-51 9
6. Grindelwald 10 3 2 5 40-42 8
7. Ajoie 10 3 1 6 34-56 7
8. Langenthal 10 3 0 7 26-46 6

Groupe Est
Coire - Olten 2-4 (0-2 0-1 2-1);

Hérisau - Grasshopper 3-6 (3-2 0-2
0-2); Wetzikon - Rapperswil 8-4
(2-1 4-1 2-2); Zurich - Dubendorf
3- 6 (1-3 1-1 1-2).

1. Olten 10 8 1 1 60-3217
2. Rapperswil/J 10 6 1 3 53-4713

3. Coire 10 6 0 4 58-3712
4. CP Zurich 10 6 0 4 50-4012
5. Dubendorf 10 5 0 5 52-4910
6. Wetzikon 10 3 0 7 46-62 6
7. Hérisau 10 2 1 7 35-54 5
8. Grasshopper 10 2 1 7 39-72 5

Lugano-Langnau 6-6
(3-2 2-3 1-1)

La Resega. 6500 spectateurs. Arbi-
tres: Tschanz, Brugger/Ramseier.

Buts : 2. von Gunten 1-0. 5. Eberle 2-0.
9. Blaser 3-0. 10. Graf 3-1. 13. Horisber-
ger 3-2. 23.Gaggini 4-2. 25. Berger 4-3.
26. Horisberger 4-4. 36. Moser 5-4.
38.Gaggini 5-5. 58. Conte 6-5. 60. Sulli-
van 6-6. Pénali tés: 7 x 2 '  contre Luga-
no, 6 x 2 '  contre Langnau.

Davos-Ambri Piotta 10-4
(3-0 6-1 1-3)

Patinoire de Davos. - 5250 spectateurs.
- Arbitres: Burri , Dysli/Jetzer.

Buts : 3.Paganini 1-0. 4. S. Soguel 2-0.
6.J. Soguel 3-0. 21.M. Muller 4-0. 28. S.
Soguel 5-0. 30.Kisio 6-0:- 31. S. Soguel
7-0. 32. M. Muller 8-0. 35.Triulzi 9-0.
39.Eicher 9-1. 45.Eicher 9-2. 46. Fran-
sioli 9-3. 48. Eicher 9-4. 58. Wilson 10-4.
- Pénalités : 1 x 2à contre Ambri.

Ligue nationale A: le tenant du titre reçoit une «fessée » au Stade de glace

KLOTEN - FRIBOURG 3-6
(2-1 0-5 1-0)

MARQUEURS: Holzer T; Johns-
ton 13mt' ; Affleck 14mc ; Richter 22™ ;
Fuhrer 29"":; Fuhrer 37™ ; Richter 38™ ;
Fuhrer 39™ ; Wick 54™.

KLOTEN : Thiemeyer (41™ Sim-
men); Schlatter , Affleck; Wick , Paterli-
ni; Rauch , Marcon ; Rueger , Nussbau-
mer , Burkart; Frei , Uebersax , Waeger;
P.Schlagenhaut« Johnston ,
A. Schlagenhauf; Haussener , Luthi ,
Grob. Entraîneur: Murray.

FRIBOURG: Meuwly; Jcckelmann ,
Gagnon; Girard M., Brasey; Schwartz;
Holzer , Fuhrer , Rotzetter; Ludi , Rae-
my, Richter; Burckhardt . Beaulieu
Kuonen; Fasel , Mauron. Entraîneur:
Cadieux.

ARBITRES: MM. Zurbriggen, Zel-
ler/Voillat.

NOTES : Patinoire du Schlufweg.
4809 specateurs. Fribourg est toujours
Privé de Lussier et Eric Girard (blessés),

énalités: Kloten 2 x 2minutes, Fri-
bourg 4 x 2 .

FACILE VICTOIRE

Dans une rencontre très «fair-play,

Fribourg a remporté une victoire facile
face aux «aviateurs» qui se sont com-
plètement désagrégés après le
1e'tiers-temps. Dans ce tiers initial , une
grosse bévue du gardien Thiemeyer, qui
relâcha un lancer facile de Fuhrer dans
les pieds de Holzer après 48 secondes de
jeu , la ligne de Kloten reformée par les
frères Schlagenhauf et Johnston avait
retourné justement la situation. Mais
c'est là que nous avons remarqué l' astu-
ce de Cadieux qui a, en cette occasion ,
démontré son grand savoir. La li gne
formée de Burckhardt, Beaulieu et Kuo-
nen , qui devait s'opposer à celle des
frères Schlagenhauf , ayant eu beaucoup
de peine, Cadieux , des le début de la
seconde période , changea ses batteries.
C'est Holzer-Fuhrer-Rotzetter qui ont
été chargés de cette mission. Non seule-
ment , les Zuricois ne marquèrent plus
mais Fuhrer a été le bourreau des hom-
mes de Murray en marquant par trois
fois dans ce tiers intermédiaire et cela à
la suite du même schéma. Les trois buts
marqués en moins de deux minutes ont
été le coup d'assommoir pour les Avia-
teurs: Thiemeyer , peu à 1 aise , s'est fait
remplacer par Simmen qui n 'encaissa

aucun but dans le 3™ tiers , mais il faut
dire que les Fribourgeois se contentaient
de contrôler les opérations.

GAGNON ET LES AUTRES

Meuwly fut intransigeant dans le but ,
Gagnon une fois de plus l'âme de son
équipe en défense et très bon dans la
relance (trois passes) alors que l' absence
de Jean Lussier ne s'est pas trop fait
sentir. Kloten sombra complètement au
cours de la deuxième période et l'avenir
de cette équipe paraît bien sombre.
Quant à Fribourg, si l'on tient compte
des absences, il a réalisé une bonne per-
formance. Les meilleurs visiteurs ont été
Meuwly, Gagnon , Holzer et Fuhrer , qui
reste un redoutable «goal-getter».

P. THOMAS
BUT.- Le Fribourgeois Richter obtient ici l'égalisation à 2-2 avec la collabo-
ration de Ludi (en face). Le gardien Thiemeyer n'y peut vraiment rien

(K eystone)

LI G U E B : la revanche de Berne
BERNE - LA CHAUX-

DE-FONDS 8-3 (1-1 2-0 5-2)
MARQUEURS: Neininger 10me; Wil-

son 12™; Messer 33™ ; S. Maeusli 37™;
Shier 41 ™; Wilson 42m6 ;Decloe 43™;
Pfeuti 46™; Eggimann 48™ et 52™; Nei-
ninger 59™.

BERNE: Grubauer; Meier, Kaufmann;
Pfeuti, Maeder; Beutler, Benacka;
S. Maeusli, Eggimann, Wilson; Zahnd,
Decloe, Messer; Hepp, Ramseyer, Fergg.
Entraîneur: Sarner.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lengacher;
Dubois, Shier; Gobât , Amez-Droz; Nei-
ninger, McFarlane, Piler; Wittwer, Marti,
Wiesmann; Bergamo, Caporosso, Niede-
rhauser. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES: MM. Riehen, Wyss/We-
ber.

NOTES : Patinoire de l'Allmend.
10.672 spectateurs. Berne évolue sans
Rolf Maeusli (blessé) et La Chaux-de-
Fonds est privée de Tschanz et Lemmen-
meyer (blessés). Pénalités: Berne 5 > < 2,
La Chaux-de-Fonds 3 x 2  minutes.

BERNE PLUS MOTIVÉ

Ce match constituait une affiche allé-
chante. Deux équipes au passé glorieux,
Berne et La Chaux-de-Fonds militent
maintenant en catégorie inférieure mais
tiennent à réintégrer au plus vite une
place parmi l'élite. Leur départ respectif
en championnat ne correspondit pas à
leur objectif avoué. .Voisins au classe-
ment en début de rencontre, les deux
antagonistes disposaient donc d'argu-
ments semblables à faire valoir sur une
patinoire où l'ambiance s'enflamme faci-
lement.

Berne semblait davantage motivé que
son adversaire. Logique. Il avait une re-
vanche à prendre sur son échec du pre-
mier tour aux Mélèzes. Cet atout psycho-

logique joua un rôle déterminant sans
doute sur l'issue d'une rencontre à plu-
sieurs épisodes. La chronologie des buts
démontre jusqu'à quel moment les pro-
tégés de Christian Wittwer nourrissaient
quelque espoir de partager l'enjeu du
match.

LE CONTRAIRE

Paradoxalement, en réussissant le
deuxième but pour ses couleurs, l'arrière
Peter Shier galvanisa... ses adversaires !
S'apercevant que les visiteurs dispo-
saient de moyens suffisants pour revenir
à leur hauteur, les joueurs de Craig Sar-
ner, piqués au vif , réagirent violemment
par l'intermédiaire de leurs deux étran-
gers. En une minute, Wilson et Decloe -
discret jusqu'à ce moment-là - glissè-

rent la rondelle dans la cage du junior
Cédric Lengacher. La Chaux-de-Fonds
se trouva irrémédiablement distancée et
Berne s'achemina vers une victoire qui
prit de l'ampleur lorsque le talentueux
Beat Eggimann se transforma en «bu-
teur».

Dans un match de cette importance, le
spectateur neutre fut surpris que le meil-
leur compteur de La Chaux-de-Fonds, le
Canadien McFarlane, ne soit pas parve-
nu, au moins une fois, à inscrire son nom
au tableau des marqueurs. Sa discrétion
dans ce domaine influença bien sûr le
résultat d'un match dans lequel La
Chaux-de-Fonds évolua en dessous de
sa réputation.

C. YERLY

Le champion s effondre à Bienne
BIENNE - AROSA 7-1

(2-0 1-1 4-0)
MARQUEURS : W.Kohler 3mc ; Du-

buis 3mc ; Luthi 29mc ; G.Lindemann
34me.  Niederer 43m,: ; Wist 44mc ; Kohler
44mc ; Loertscher 48mc .

BIENNE : Anken; Poulin , Dubuis;
Flotiront , Koelliker; Zigerli; Niederer ,
Gosselin , Luthi; Baertschi, Loerts-
cher , Wist; W.Kohler , Koller , Lautens-
chlager; D.Kohler. Entraîneur: Ruhn-
ke.

AROSA: Jorns; Ritsch , Caduff;
Staub, Sturzenegger; Hofmann , Kra-
mer; Neininger , Cunti , Mattli;
G.Lindemann, Patt , Dekumbis ; Gre-
nier , Charron , Stampfli;
M.Lindemann. Entraîneur: Lilja.

ARBITRES : MM. Voegtlin , Brun-
ner/Zirnmermann.

NOTES : Stade de glace. 9000 specta-
teurs (guichets fermés). Pénalités :
quatre fois deux minutes contre Bien-
ne, trois fois contre Arosa.

AU TOUR D'AROSA?

Les champions de Suisse mal dans
leur peau? Après la déconfiture de
Bienne, précisément, l'an dernier ,
c'est leur adversaire de samedi soir
qui , maintenant, donne des inquiétu-
des. Déjà corrigés à Lugano, les Gri-
sons ont à nouveau amèrement déçu.

La partie était pourtant partie sur
les chapeaux de roue. Mais les Seelan-

dais se montraient plus heureux, da-
vantage en tout cas que Jorns qui don-
na de sérieux signes de faiblesse en
laissant passer entre ses jambes un
essai de Dubuis, sur le second but. Le
premier ne devait , lui , rien à person-
ne, sinon à W. Kohler , qui confirme les
espoirs mis en lui. Vingt minutes du-
rant donc, les deux antagonistes main-
tinrent un rythme endiablé et Bienne,
souvent en infériorité numérique , con-
tint la pression adverse race a Anken
toujours excellent.

CONTRE LE BAS

Seconde période et deuxième visage
des hommes de Lilja. Ce dernier lança
dans l'aventure M. Lindemann, insuf-
fisamment remis de ses douleurs dor-
sales. Et la fameuse paire internatio-
nale des frères Lindemann sembla ti-
rer contre le bas toute leur formation.
Perdant influx , vitesse et combativité,
les hommes d'Arosa ne s'employèrent
qu 'à casser le rythme en bloquant le
palet ou en l'expédiant en dégage-
ments interdits. C'est une parité très
flatteuse qu'ils obtinrent au tiers inter-
médiaire.

La balance des forces pencha logi-
quement en faveur des gars de la cité
bilingue en fin de partie. Quatre belles
réalisations collectives permirent de
confirmer les bonnes intentions bien-
noises.

E. WUST

Important succès du Locle
LE LOCLE - UNTERSEEN

6-3 (3-1 3-1 0-1)
MARQUEURS : Pilorget 4mc ; Theiler

4mc ; Raval 5mc ; Duss lS™ ; Theiler 23m,: ;
Pilorget 24mc ; Bourquin 27m c ; Spaehni
35mc ; Inaebnit 51mc .

LE LOCLE : Eisenring; Meredith ,
Blaettler; Geinoz, Kohli; Pilorget ,
Bula , Bourquin; Berner , Dubois , Thei-
ler; Raval , Luthi , Nasilli. Entraîneur:
Berger.

UNTERSEEN: Leuenberger;
Schmutz, Schmocker; Riedo, Roseng;
Fahrni, Burn , Gertsch; Inaebnit , Duss,
Affolter; Tschannen , Spaehni , Koller;
Leonini.Entraîneur: Lerch.

ARBITRES: MM. Pahud et Duvoi-
sin.

NOTES : patinoire du Communal.
Belle soirée. 300 spectateurs. Le Locle
est privé de Beccera , Girard et Bail-
lod, tous blessés. Pénalités: 10 x 2
minutes, + 5 minutes à Blaettler con-
tre Le Locle; 13 x 2 minutes , plus
10 minutes à Gertsch + pénalité de
match à Inaebnit, contre Unterseen.

Succès très important pour 1 équipe
locloise , qui , bien que privée de trois
éléments importants , a trouvé les res-
sources nécessaires pour vaincre l'au-
tre néo-promu. Tout a fort bien com-
mencé pour l'équipe du Communal
qui prit un avantage intéressant dans
les 5 premières minutes de jeu , les
Bernois ne réussissant pas à contenir
sa fougue. Les visiteurs réduisirent la

marque avant la fin du premier tiers.
Dès le début de la période intermédiai-
re, l'équipe locloise se déchaîna à nou-
veau pour obtenir trois autres buts en
moins de cinq minutes! L'écart était
creusé. Une nouvelle fois , les Bernois
réduisirent le handicap d'une unité. A
noter encore que Geinoz manqua la
réalisation d'un penalty, le gardien
Leuenberger étant intervenu brillam-
ment sur le tir du Loclois. Dans la
dernière période, le jeu se dégrada
complètement. Les visiteurs n'accep-
tant pas sans autre la défaite , il s'en-
suivit un jeu haché et décousu, les
Loclois, de leur côté, accusant une cer-
taine fatigue. Cette dernière période
fut interminable et émaillée de nom-
breux incidents. Finalement, Inaebnit
trompa une dernière fois Eisenring
avant d'écoper d'une pénalité de
match. Il était trop tard. Les Loclois,
grâce, à leurs deux brillantes périodes
au début des deux premiers tiers
s'étaient assuré un succès important.

P. M.

MOUTIER-NS YOUNG SPRIN-
TERS 12-2 (1-0 4-0 7-2)

MARQUEURS : Guex 18m e ;
R. Bachmann TA"' ; Schweizer 25"";
Gossin 26"c ; Kohler 38""; Guex
43""; Turler 43m c ; Guenat 45°e ;
Jeanrenaud 48""; Kohler 48"";
Gurtner 53""; Turler 52""; Guenat
60""; Kohler 60"".

MOUTIER : Haenggi ; Jeanre-
naud, Schweizer ; Schmid, Schny-
der ; Kohler, Ceretti, Guenat; Gos-
sin, Guex, Gurtner ; M. Bachmann,
R. Bachmann, W. Bachmann. En-
traîneur : Lardon.

YOUNG SPRINTERS : Zaugg
(48"", Sahli); Waeber, Seller; Ber-

tschinger, Hubscher; Zingg, Mon-
tandon, Clottu ; J.-M. Longhi,
M. Longhi, Weisshaupt ; Dubois,
Turler, Yerly. Entraîneur: McNa-
mara.

ARBITRES: MM. Fivaz et Staeh-
li.

NOTES: patinoire de Moutier.
Glace en bon état. Les arbitres
sont inspectés par M. Bastaroli.
Moutier est privé de Lehmann.
Young Sprinters toujours sans son
gardien Amez-Droz (blessé) ; sont
également absents Richert (blessé)
et Ryser (service militaire). A la
10"" minute, Guex tire sur la base
du montant gauche du but de
Zaugg! A la 32"", Hubscher stoppe

un attaquant bernois partant seul
au but en lui mettant sa canne
dans les patins ; c'est penalty ; Mar-
cel Bachmann, chargé de le tirer,
échoue. Dans l'ultime période, ap-
parition de Charmillot (Moutier)
et Kuffer (YS). Marc Longhi, res-
sentant une forte douleur dentai-
re, ne revient plus sur la glace du-
rant la dernière période. A la 47™',
Young Sprinters joue en surnom-
bre à la suite du retour de Dubois
(pénalisé) sur la glace; la faute in-
combant au préposé au banc des
Îténalités, aucune sanction contre
'équipe neuchâteloise n'est sifflée.

Tirs dans le cadre des buts: 53-28
(12-6 17-9 25-13). Pénalités : onze fois
deux minutes contre Moutier; dix-
sept fois deux minutes contre
Young Sprinters, plus cinq minu-
tes (Clottu) et deux fois dix minu-
tes (Yerly, Waeber).

«C'était la pleine lune!» Le mot
est de Francis Lardon. Il traduit la
nervosité - 81 minutes de pénalité!
— qui empoisonna littéralement cet-
te rencontre. Corollaire de ces péna-
lités ... deux heures trois-quarts
pour mettre sous toit ce match !

Près de trois heures donc d un
spectacle de bien piètre qualité
ponctué d'une douzaine de buts cré-
dités à l'actif des Prévôtois , — ils
firent prendre leur mal en patience
à leurs «supporters ».

Quant à la poignée de spectateurs
neuchâtelois, Michel Turler leur of-
frit deux occasions d'exprimer leur
joie. Deux buts «tombés» alors
qu 'irrémédiablement la victoire
avait basculé du côté de Moutier.
Deux buts pratiquement identiques:
déporté sur l'aile droite, «Tutu»
maîtrisait une passe de son compère
Dubois et croisait son tir pour placer
la rondelle au deuxième poteau ,
hors de portée de Haenggi surpris
par la sécheresse du tir , sa soudaine-
té , sa précision...

EN DEUX MINUTES

Là pourrait s'arrêter la narration
d'une rencontre à sens unique , désé-
quilibrée par les trop nombreuses
pénalités ;rencontre sur laquelle on
aurait pu mettre le carré blanc. Il

convient tout de même de le rele-
ver : Moutier marqua cinq buts en
supériorité numérique et deux ... en
infériorité ! Or, la seule lecture de la
chronologie des buts, laisse à croire
que le tournant de la rencontre se
situa entre , la 24me et la 26mc minute :
la marque passa de 1-0 à 4-0.

Il y eut d'abord le but de Ruedi
Bachmann (Moutier évoluait à qua-
tre contre cinq), puis ceux de
Schweizer et Gossin alors que Clot-
tu purgeait une suspension de cinq
minutes pour avoir frappé de sa
crosse un Prévôtois.

En fait , ces trois buts ne firent que
précipiter la défaite de Young
Sprinters. L'équipe de McNamara
souffrit de trop de carences pour
prétendre s'imposer, voire partager
les points: patinage insuffisant ,
manque de cohésion, d'automatis-
mes, de rythme face à ce Moutier
dont les motivations et les possibili-
tés lui furent révélées par deux bons
résultats en ce début de saison (vic-
toire contre Adelboden, courte dé-
faite à Fleurier).

- Finalement, habitue a s entraîner
sur les tuyaux de Monruz , Young
Sprinters fut sérieusement handica-
pe sur cette patinoire terriblement
glissante... Trêve de plaisanterie: le
handicap est trop lourd en ce début
de saison (pas de glace pour s'entraî-
ner , Amez-Droz blessé sans pour
autant que Zaugg ou Sahli aient dé-
mérité...) pour dialoguer à ce ni-
veau, même s'il est truffé de brillan-
tes individualités encore en dessous
de leur forme optimale. Et ce n'est
pas en affrontant trois équipes de
ligue inférieure (Yverdon , Noirai-
gue, Les Ponts-de-Martel) pour tout
entraînement, en l'espace de quinze
jours, qu 'il est possible de rivaliser à
cet échelon, d'acquérir le rythme de
la première ligue.

Michel Turler — «D est encore
drôlement fort », relevait Cerutti à
la sortie de la patinoire — Michel
Turler donc résumait, en quelques
mots, la situation : «Si nous avons
commis autant de fautes inutiles,
c'est tout simplement que nous
avons été dépassés par le rythme
de jeu...»

P.-H. BONVIN

Moutier-Young Sprinters : c'était la pleine lune ! Les résultats et classements
GROUPE 3

St-lmier-Adelboden. 4-8; Le
Locle-Unterseen 6-3 ; Lyss-Ko-
nolfingen 8-1; Wiki-Fleurier 12-9;
Moutier-Neuchâtel 12-2.

1. Wiki 3 3 0 0 22-16 6
2. Lyss 3 2 1 0 23-10 5
3. Moutier 3 2 0 1 24-14 4
4. Fleurier 3 2 0 1 23-20 4
5. Le Locle 3 2 0 1 13-14 4
6. Adelboden 3 1 0 2 19-18 2
7. Unterseen 3 1 0 2 9-12 2
8. Neuchâtel 2 0 1 1 8-18 1
9. Konolfingen 2 0 0 2 4-16 0

10. St-lmier 3 0 0 3 9-16 0

GROUPE 4: Monthey-Champéry 4-3;
Martigny-Sion 1-3; Genève Servette-Vil-
lars 7-1 ; Vallée-de-Joux-Lens 3-7: Leu-
kergrund-Forward Morges 2-9. Classe-

ment: 1. Genève Servette, Villars , Mon-
they, Forward , Martigny, Sion et Lens
3/4 ; 8. Champéry 3/2; 9. Vallée-de-Joux
et Leukergrund 3/0.

GROUPE 1: Bulach-St-Moritz 16-3;
Frauenfeld-Gruesch Danusa 4-4; Kus-
nacht-Weinfelden 7-5; Uzwil-Illnau/Ef-
fretikon 5-4; Ascona-Schaffhouse 4-2.
Classement (3 matches) : 1. Uzwil et As-
cona 6; 3. Bulach et Kusnacht 4;
5. Frauenfeld 3; 6. Schaffhouse, Weinfel-
den et IIlnau/Effretikon 2; 9. Grusch/
Danusa 1; 10. St.-Moritz 0.

GROUPE 2: Berthoud-Zunzgen/Sis-
sach 3-5; Rotblau Berne-Bàle 4-2; Aa-
rau-Zoug 0-7; Lucerne-Thoune-Steffis-
bourg 4-1; Urdorf-Soleure-Zuchwil 1-5.
Classement (3 matches) : 1. Zoug et
Zunzgen/Sissach 6; 3. Rotblau Berne 5;
4. Bàle 3; 5. Lucerne, Berthoud, Soleu-
re-Zuchwil, Thoune-Steffisbourg et Aa-
rau 2; 10. Urdorf 0.

Fleurier manque de réalisme
WIKI-FLEURIER 12-9 (4-1 4-5 4-3)

MARQUEURS: Loosli 4™, Niedcrhauser
7™, Baehler 9™, R.Giambonini 11™ , Keller
15™, Vuillemez 24mc , R. Giambonini 26™,
Rohner 28™, Niedcrhause r 29mc, Keller 29™,
R.Giambonini 30™, Jeannin 32™, Keller
38™. Grimaître 38™ , Sprint: 42™ , Rota 51™ .
Niedcrhauser 53™, Emery 54™, Rohner 56™,
Niedcrhauser 56™, R. Giambonini 59™ .

WIKI:  Mosimann; Mauri , Keller , Meyer ,
Leuenberger , Loosli , Rohner . Kormann ;
Niedcrhauser , Spring, Lerf; Zaugg, Heller ,
H. Keller.

FLEURIER: Luthi; Tschanz , StofTcl;
Emery , Matthey, Aeschlimann, Rota , Hirs-
chy; Dubois , K.Giambonini. Kobler; Gri-
maître . Jeannin , VuiHemez ; M.Giambonini ,
Fluquet , Gfeller.

ARBITRE ; MM.Wittwer et De Jonkere.
NOTES: Patinoire de Worb. Brume.

Froid. 420 spectateurs dont une bonne centai-
ne de Fleurisans. Fleurier enreg istre le retour
à la compétition de Gfeller. A la 3™ minute ,
Zaugg, lors d' un contact avec Stoffcl , reste
étendu sur la glace. Il est évacué sur une
civière , blessé a l'aine. Au deuxième tiers-
temps , Gfeller prend la place de Dubois ,
M.Giambonini , celle d'Hirschy. Au troisième
tiers-temps , Fleurier «tourne» à deux li gnes
et. depuis le deuxième tiers-temps , à trois
arriéres. Fleurier doit se passer des services de
Grandjean . blessé à réchauffement par Aes-
chlimann. Pénalités contre Wiki : six fois deux
minutes plus cinq minutes à Keller pour ba-
garre ; contre Fleurier: onze fois deux minu-
tes plus cinq contre Stoffel pour bagarre éga-
lement.

Folle course des Fleurisans! Jamais un ré-
sultat ne fut aussi trompeur. En effet , tout en
ayant encaissé trois buts en cinq minutes , de
la quatrième à la neuvième , les Fleurisans se

créèrent , dans le même laps de temps , six
occasions réelles sans cn transformer aucune.
L'évolution de la marque aurait pu être ren-
versée, et cela tout au long de la partie , que ce
n 'aurait été que normalité. En effet , Fleurier
ne subissait pas son adversaire , mais le pres-
sait et essayait par tous les moyens de mar-
quer; «ça ne voulait pas rentrer»! Après ce
résultat dc 4-1 à l'issue du premier tiers-
temps , Fleurier revint tout dc même à 4-3 à la
26™ minute. A ce moment , coup de grâce: de
la 27™ à la 29™ la marque évolua à 7-3. Les
«jaune et noir» cravachèrent et revinrent à
deux buts d'écart : 7-5 à la 32™ , 8-6 à la fin du
deuxième tiers-temps , 9-7 à la 51™ , 10-8 à la
54™. Mais rien n 'y fit , cet écart subsista irré-
médiablement.

Les causes de celte défaite sont les suivan-
tes:

Les deux arbitres firent preuve d' une man-
suétude flagrante à l'égard des Bernois. Ceux-
ci ne se privèrent donc pas d'employer tous
les moyens pour bloquer les Val fonniers.
Fleurier devait donc battre Wiki et les arbi-
tres. C'était beaucoup !

Luthi est blessé. Il joue avec des moyens
réduits mais tout ce qu 'il peut faire , il le fait
bien. La valeur de Luthi reste intrinsè que-
ment bonne et quelques jours de repos lui
feraient un bien certain.

La malchance , ou la maladresse , laquelle
de ces deux qualifications s'adapte le mieux
au manque de concrétisation des joueurs fleu-
risans? Finalement c'est de là que vient tout
le mal. Wiki a comptabilité 23 occasions réel-
les de but et en a transformé 12. Fleurier ,
pour sa part , en totalise 36 et n'en a réalisé
que neuf.

Mais enfin , oublions ce match , tirons-en les
conclusions et pensons déjà au retour. Ça
promet!

B.C.

Sierre tremble devant Ajoie
SIERRE-AJOIE 5-3 (2-0 0-3 3-0)

MARQUEURS : J.-L. Locher 13™ ; Mé-
tivier 16™ ; Sigouin 21™ ; M.Siegenthaler
39™ ; Barras 39™ ; Métivier 48™, 49™ et
57™ .

SIERRE: Schlaeffli; J.-C. Locher ,
Zwahlen , J.-L. Locher , Massy; Wiessen;
Métivier , Dubé, Jacquinod; Mayor , Rouil-
ler , Bagnoud ; R. Locher , Tscherrig, Croci-
Torti. Entraîneur: Dubé.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sambellini ,
Terrier; Marendaz , Barras; Froidevaux ,
Sigouin , O.Siegenthaler; Moucher , Trot-
tier , Aubry ; Blanchard , Berdat ,
M.Siegenthaler. Entraîneur: Noël.

ARBITRES : MM.Schmidt , Claude et
Moresi.

NOTES : Patinoire de Graben, 3800
spectateurs. Aj oie sans Stéphane Berdat ,
blessé. Pénalités : 5fois deux minutes con-
tre Sierre et 6fois deux minutes contre

Ajoie. Le néo-promu, Ajoie , a failli causer
la surprise samedi à Sierre.

Dans un match qui aurait très bien pu se
terminer au premier tiers-temps déjà si les
Valaisans avaient fait preuve de plus dc
combativité , Ajoie a profité de la noncha-
lance des joueurs locaux pour refaire le
plus normalement du monde le terrain per-
du. Il y parvint de fort belle manière, se
payant même le luxe de prendre l'avantage
a la fin du deuxième tiers-temps. Mais le
Canadien Métivier , assisté de son compère
Dubé , se chargea de remettre les choses au
point en moins de deux minutes , grâce à
des réussites spectaculaires.

L'essentiel étant sauvé, Sierre assura son
succès, qui ne fut pas facile à obtenir étant
donné la belle résistance de l'équipe juras-
sienne toutefois assez limitée technique-
ment.

A.C.
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Championnat de ligue nationale B

UNION NEUCHÂTEL - MEYRIN
90-87 (48-33)

UNION NEUCHÂTEL: Notbom (6),
Frascotti (4), Vial (17), Wavre (4),
Muller (2), Bûcher (28), Robert (9),
Welch (20) et Schaller. Entraîneur:
Mrazek.

MEYRIN: Schwab (4), Young (35),
Exquis (6), R. Lenggenhager (25),
Brede (2), Giacinti (3), Paredes (15)
et B. Lenggenhager. Entraîneur: Jime-
nes.

NOTES : Panespo, 250 spectateurs.
Union joue au complet, alors que
Meyrin est toujours privé de Rivera,
blessé. Giacinti (36me ) et Lenggenha-
ger (40me) sortent pour cinq fautes.

ARBITRES: MM. Dorthe, d'Yvo-
nand, et Weber , de Zurich.

AU TABLEAU : 5™, 5-10; 10mo,

23-18; 15me, 31-29; 25™, 56-41 ;
30™, 70-57; 35™, 80-69.

MINUTES DÉCISIVES

En prenant son adversaire à la gorge
dans les trois dernières minutes de la
première mi-temps, Union a remporté
une nouvelle victoire. Très convain-
cants jusqu 'à la pause, excellents dès
la reprise, les Unionistes perdirent
quelque peu les pédales en fin de ren-
contre, alors que Meyrin exerçait un
«pressing» très serré sur tout le terrain.
Heureusement pour les pensionnaires
du Panespo, Bûcher et Notbom réussi-
rent tous leurs lancers francs dans les
deux dernières minutes de jeu et la
victoire resta neuchâteloise.

Comme contre Champel, Bûcher,
Vial et Welch ont fait à nouveau un

grand match en totalisant 65 points à
eux trois. Vial, notamment, se révéla
extrêmement adroit en début de match
et compensa les lacunes défensives de
son équipe dont la défense de zone
ressemblait plutôt à une passoire.
Quelque peu délaissé sur l'aile gauche
par les Genevois, Welch en profita
pour aligner une série de paniers, imité
par un excellent Robert très accro-
cheur sous les paniers. Quant à Bû-
cher, il eut quelque peine à trouver ses
marques en début de rencontre, mais
se retrouva complètement en fin de
match, au moment où d'autres com-
mençaient à perdre pied sous la pres-
sion genevoise. Mais il serait injuste
de ne pas associer tous les autres
joueurs à ce nouveau succès, car c'est
avant tout l'esprit de corps et de cama-
raderie qui a permis aux Neuchâtelois
de s'imposer une nouvelle fois.

PAS SUFFISANT

Du côté genevois, l'omniprésence

de l'Américain Young au rebond et
l'adresse de R. Lenggenhager n'ont
pas suffi à faire basculer la rencontre
en seconde mi-temps. Obligés d'ap-
pliquer un pressing pour remonter un
score déficitaire de 15 points, les hom-
mes de l'entraîneur Jimenes n'ont pas
pu éviter le piège des fautes personnel-
les. C'est ainsi que Paredes, Giacinti et
R. Lenggenhager durent quitter le ter-
rain prématurément sans avoir pu ré-
parer la totalité des pots cassés en
première mi-temps. Samedi Meyrin a
dû abandonner quelques-unes de ses
illusions, alors qu'Union peut caresser
les espoirs les plus fous !

Samedi prochain, les Unionistes re-
cevront Castagnola (1™ ligue) pour le
compte de la Coupe de suisse. Faute
d'avoir pu trouver une salle libre en
ville, le président Desarzens et ses
troupes se replieront très vraisembla-
blement sur Colombier.

A. Be.

ENTRE AMERICAINS. - Balle en main, l'Américain d'Union, Welch, va
contourner celui de Meyrin, Young, sous les yeux de Robert.

(Avipress-Treuthardt)

Le Suisse Olivier Corrard
champion d'Europe à l'épée

é̂mBÎ escrime Quelle surprise !

La compétition a I epee des cham-
pionnats d'Europe de Moedling, près
de Vienne, a connu une issue totale-
ment inattendue: en battant le Hon-
grois Erno Kolczonay 10-8 en finale , le
Fribourgeois Olivier Carrard, considé-
ré tout juste comme un «outsider»
éventuel , a décroché la médaille d'or!
Le Polonais Robert Felisiab a obtenu
la médaille de bronze en s'imposant
10-4 à l'Allemand de l'Ouest Alexan-
der Pusch.

Olivier Carrard (26 ans) se trouvait ,
durant ces championnats, dans une for-
me éclatante. Dans l'élimination direc-
te, le Romand, qui mesure 1,85 m pour
70 kg, défaisait ni plus ni moins que le
tenant du titre , l'Italien Angelo Mazzo-
ni (10-7), contraignant également Kolc-
zonay aux repêchages (11-10). Dans le
tournoi final , il éliminait en quarts le
Belge Jean Stock 10-7 avant de battre ,
en demi-finale , le Polonais Robert Feli-
siak sur le même « score» . En finale ,
Carrard retrouvait Erno Kolczonay et
en triomphait à nouveau (10-8), grâce à
son escrime essentiellement défensive et
axée sur la prudence. 600 spectateurs

assistèrent a la grande surprise de ces
joutes.

Les autres Suisses furent moins heu-
reux. Daniel Giger fut «sorti » dès le
2"" tour, tout comme Michel Poffet. Le
premier fut éliminé avec 2 victoires, le
second avec une. Les deux Helvètes se
retrouvèrent toutefois en bonne compa-
gnie: le champion du monde, le Ma-
gyar Jenoe Pap, ne dépassa pas le
3°"' tour où il ne décrocha qu'un succès.

Epéc individuelle. - 2"" tour: Michel Pof-
fet (Sui/ 1 v) et Daniel Giger (Sui/2v) élimi-
nés. - Eliminatoire directe. 4mc tour :  Olivier
Carrard (Sui)-Angclo Mazzoni (I ta)  10-7.
5mc tour : Carra.rd-Erno Kolczonay (Hon)
11-10.

Quarts de finale: Robert Felisiak (Pol)-
Stelan Joos (Bel) 10-8 ; Olivier Carrard
(Sui)-Jcan Stock (Bel) 10-7; Erno Kolczo-
nay (Hon)-Stefano Bellone (I ta)  11-9 ;
Alexander Pusch (RFA)-Ancelo Mazzoni
(I ta)  12-11 .  - Demi-finales : Carrard-Feli-
siak 10-7 ; Kolczonay-Pusch 10-7. Finale
places 3/4: Fclisiak-'Pusch 10-4. Finale:
Carrard-Kolczonay 10-8.

Classement final: I.Carrard ; 2.Kolczo-
nay ; 3. Felisiak ; 4. Pusch ; 5. Stock ; 6. Maz-
zoni ; 7. Bellone: 8. Joos.

2^ w_3 gymnasti que Championnat suisse

Bien remis de sa blessure au pied , le St-
Gallois Sepp Zellwegcr (19 ans) a rempor-
té à Kriens , devant 600 spectateurs , la
demi-finale du championnat de Suisse,
avec un total de 57,35 pts. Il a précédé
Daniel Wunderlin (56,85) et le surprenant
Luccrnois Moritz Gasser (19 ans/56,80).
Les 14 premiers se qualifiaient pour la
finale des 13/ 14 novembre , à Neunauscn.

Zellweger ne prit certes pas de risques au
sol . mais il se montra le meilleur au cheval
d' arçons (à égalité avec Gasser) et aux
anneaux. Marco Piatti  a également fait
preuve d' une bonne form e, mais deux ratés
a la barre fixe d' aux anneaux lui coûtèrent
un meilleur classement. Alors que Wunder-
lin était très régulier , Gasser. remarquable
au sol et au cheval d' arçons , ne termina
Qu 'à 5centièmes de lui. La plus haute note
du jour (9 .80) revint à Urs Meister , au saut
de cheval.

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet
( I 3 mc ) fi gure au nombre des finalistes.

Demi-finales des championnats suisses
masculin à Kriens (les 14 premiers qualifiés
pour la Finale): l.S. Zellwegcr (st. -Margre-
then) 57,35 (sol 9,35/chcval d' arçons 9,75/
anneaux 9,60/saut de cheval 9,50/barres
parallèles 9,55/barre fixe 9,60); 2. D. Wun-
derlin (Rueti)  56,85 (9,50/9 ,30/9,20/9,70/
9,45/9.70); 3.M. Gasser (Lucerne) 56,80
(9 ,55/9 ,75/9 ,05/9 ,60/9,35/9 ,50) ; 4. U. Meis-
ter (Schaffhouse) 56.25 (9.30/9,20/9 ,35/
9,80/9 ,30/9 .30) : 5. M. Piatti (Hinwil)  56,05
(9,55/ 9,50/8,70/9 ,75/9 ,75); 6. E. von All-
men (Boenningcn) 56.00: 7.T. Haefiiu er
(Al tburon)  55.80; 8. M. Lehmann (Berne)
55.50; 9. P. Blocchlingcr (Zurich) 54,35;
I0. V. Obrist (Sulz) 54,80; l l . B .  Cavelti
(Wettingen) 54,75; 12.D. Rossi (Lugano)
54.25: 13. J.-P. Jaquet (Serrières) 53,90;
14. J. Waibel (Winterthour) .

Ligue A : Romands en tête
Vevey a passé. La venue de Lugano

et dc Sam Smith constituait un test
révélateur pour Vevey. Avec les grands
débuts de l'Américain Dave Angstadt .
les Veveysans ont aisément disposé des
Tessinois (110-93).

Avec Vevey, Seul Fribourg Olympic
reste invaincu après cinq journées. A
Lucerne, les champ ions de Suisse ont
connu des difficultés avant dc s'assurer
les deux points après la pause.

Au Tessin , Pully a réalisé une bonne
a ffaire en bat tant  Momo par 102-99.
La formation de Gary Lawrence a jus-
tifié ses prétentions. A la peine en ce
début de championnat , Nyon s'est re-
fait une petite santé devant Lémania et
ses Yougoslaves. Les Morgiens tente-
ront d'obtenir leur salut dans leur sal-
le. A l'extérieur , ils restent une proie
trop facile. A Genève, ESL Vernier a
rempocté son deuxième succès face à
Monthey (99-71), qui n'a pas encore
« trouvé ses marques » cette saison. En-
fin , à Lausanne, SF, dans le match de
la peur , a passé pour un petit point
(87-86) devant Bellinzone.

LES RÉSULTATS

5"" journée : Nyon - Lémania 96-67
(46-22); Vevey - Lugano 110-93

(57-49): SF Lausanne - Bellinzone
87-86 (47-50); Momo - Pull y 99-102
(42-52); ESL Vernier - Monthey 99-71
(41-36); Lucerne - Fribourg Olympic
74-83 (35-38).

Le classement: 1. Fribourg Olympic
5/ 10 (+54) ;  2. Vevey 5/ 10 (+45) ; 3.
Pull y 5/8 (+70) ;  4. Nyon 5/6 (+ 70):
5. Momo 5/6 ( + 27); 6. Vernier 5/4
(+3 ) - 7. Lugano 5/4 (-13);  8. SF Lau-
sanne 5/4 (-33); 9. Lémania 5/4 (-67):
10. Lucerne 5/2 (-12);  11. Monthey 5/
2 (-69); 12. Bellinzone 5/0 (-67).

LIGUE B

Rcussbuhl - Champel 64-86; Union
Neuchâtel - Meyrin 90-87 (48-33);
Birsfelden - Sion 93-76 (45-38); Wissi-
gen - Wetzikon 92-89 (44-38); Stade
Français - Sam Massagno 72-78. — Le
classement: 1. Sam Massagno 4/8; 2.
Champel 5/8 ; 3. Meyrin el Union
Neuchâtel 4/6: 5. Rcussbuhl 5/6; 6.
Stade Français et City Fribourg et
Birsfelden 4/4: 9. Sion et Wissigen 5/2;
11. Wetzikon 4/0.

1" ligue : Saint-Paul - Marly 61-57 ;
Birslcldcn - Chêne 88-102 ; Beauregard
- Cossonay 75-89; Castagnola - Vacalo
97-67; Mart i gny - Lausanne Ville
98-64 .

Congrès d'automne du parti socialiste neuchâtelois

C'est un congrès d'automne inhabi-
tuellement long qui attendait, samedi, à
la maison de paroisse du Locle, les délé-
gués et invités du parti socialiste neuchâ-
telois. L'ordre du jour , en effet , tenait
compte dé multiples préoccupations qui
ont débouché, souvent , sur de nombreu-
ses interventions, démontrant par là l'in-
térêt véritable pour des problèmes ac-
tuels. Ce furent des assises de qualité,
dirigées par le président cantonal Jean-
Martin Monsch, qui eut bien de la peine
à apporter le point final. Il est vrai qu'en-
tre l'école, la situation économique ou le
programme du PSS, il n'y avait que l'em-
barras du choix.

La matinée fut consacrée tout d'abord
au chapitre statutaire, avec entre autres
l'adoption du rapport de gestion de
1981 . Puis se poursuivi par la présenta-
tion du projet de programme du parti
socialiste suisse, par le conseiller aux
Etats René Meylan. Dans la foulée , on
prit acte de trois propositions de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds ( visant à
rappeler l'essentiel des thèses du socia-
lisme historique et également une tra-
duction en français plus conforme à la
réalité ). Nous ne reviendrons pas sur ce
programme, sinon pour mentionner qu'il
comporte deux textes émanant de la ma-
jorité ( on en débattra au congrès suisse
de Lugano ), offrant d'une part un pano-
rama du socialisme par rapport à l'Etat ,
au communisme, au féminisme, à l'éco-
logie, au mode d'action politique. El
d'autre part abordant une série de reven-
dications. Deux textes qui seront oppo-
sés au projet de la minorité souhaitant
que la discussion se poursuive et que ce
congrès de Lugano ne soit qu'une étape,
indiquant dans quelles directions et sur
quelle base l'autogestion doit être le mo-
dèle de société.

Le président cantonal en appela à
l'unité, souhaitant un vote favorable au
programme «officiel », tout en rejetant les
propositions de la minorité qui en soi
représentent un véritable programme, qui
ne pourrait être accepté tel quel et sans
une large consultation. « Les querelles in-
testines ne peuvent que nuire au parti».
Par 91 voix , l'assemblée se prononça en
faveur de la thèse de la majorité et par
100 voix estima que la seconde partie du
texte constitue un maillon de l'ensemble.
C'est donc unis que les socialistes neu-
châtelois s'en iront défendre ce projet de
programme du PSS devant le congrès
suisse.

Après un vin d'honneur offert par la
commune et servie l'Hôtel de Ville, puis
le repas, les délégués ont repris leurs
délibérations. La situation et les réper-

cussions pour les finances des collectivi-
tés publiques ont occupé une large part
de l'après-midi. M. Pierre Dubois, chef
du département de l'industrie, apporta
un constat de la situation présente; son
collègue à l'exécutif, M. René Felber,
traita des choix, tandis que M. Jean-
Pierre Ghelfi , président du groupe des
députés, se livra à une analyse générale.
Nous en retiendrons l'essentiel , puisqu'à
plusieurs reprises déjà l'un ou l'autre des
orateurs, en séances publiques ou de-
vant le Grand conseil ont eu l'occasion
de tracer un portrait de l'économie can-
tonale et des décisions ( qui seront sou-
mises prochainement au parlement can-
tonal ) que l'on devra prendre. L'Etat , en
la situation actuelle, ne saurait se substi-
tuer au secteur privé. Mais il doit assu-
mer ses tâches ( instruction publique.
personnes âgées, prévention de la délin-
quance, etc ).

- Nous ne sommes pas venus aujour-
d'hui ici, dira M. Felber , pour apporter
des solutions-miracles, mais pour pré-
senter le constat de nos possibilités d'in-
tervention. Il est impensable, pour équili-
brer nos finances, de renoncer à tout
investissement, de s'en prendre aux ac-
quis sociaux. Ce n'est pas à cela qu'il
faut s'attaquer mais aux structures mê-
mes du ménage cantonal. C'est-à-dire
que nous devrons restructurer ce qui
peut l'être, concluera en substance le
conseiller d'Etat. Ce n'est pas le déficit
qui en soi doit nous faire peur, mais le
pourquoi de ce déficit. Après une discus-
sion générale, le congrès adopta une ré-
solution dont voici la teneur et qui sera
adressée au Conseil fédéral.

DECENTRALISATION
ROUTES ET CHÔMAGE

« La situation économique se dégrade
rapidement. Le chômage a considérable-
ment augmenté ces derniers mois dans le
canton 3e Neuchâtel et touche 1.200
travailleurs qui n'ont plus d'emplois et 4.
400 autres qui travaillent à temps partiel.
C'est dire que près de huit pour cent de
la population active en est victime. A la
fin de l'année, plus de 400 chômeurs
auront épuisé leurs droits aux prestations
de l'assurance chômage fédérale. Cette
situation, si elle ne s'améliore pas, coûte-
ra plusieurs dizaines de millions de
francs aux collectivités publiques en
1983. Le canton de Neuchâtel et les
communes les plus gravement touchées
par la crise mettent en oeuvre tout ce qui
est en leur pouvoir pour tenter de'remé-
dier à la situation. Mais leurs moyens
Sont limités et seront vite épuisés.

En conséquence, le parti socialiste
neuchâtelois, réuni en congrès canto-
nal au Locle le 30 octobre 1982, lance
un appel au Conseil fédéral afin

1) Qu'il prenne toutes les mesures
nécessaires pour améliorer la situa-
tion des chômeurs, notamment par la
prolongation des indemnités de chô-
mage et l'abandon des tracasseries
administratives actuellement en vi-
gueur.

2) Qu'il mette en place une véritable
politique régionale visant à une répar-
tition harmonieuse de la population et
des activités économiques dans notre
pays, cela par un renforcement des
mesures déjà prises et la création de
nouveaux instruments.

3) Qu'il étudie les possibilités d'une
aide directe temporaire de la Confé-
dération en faveur des collectivités
publiques afin de participer avec cel-
les-ci à la réalisation d'investisse-
ments qu'elles pourraient ne plus pou-
voir assumer, en raison de I aggrava-
tion de leur situation financière.

4) Que non seulement il accepte le
principe mais encore réalise concrète-
ment une décentralisation de régies et
de services de la Confédération vers
les régions les plus touchées et qu'il
accroisse l'importance des comman-
des fédérales vers ces mêmes régions.

5) Qu'il reconnaisse rapidement
l'importance du raccordement des
routes neuchâteloises au réseau na-
tional, cela pour désenclaver notre
canton qui se trouve de plus en plus à
l'écart des grandes voies de communi-
cation.

PIERRE AUBERT :
JE TRANSMETTRAI

On s'acheminait vers un débat en pro-
fondeur lorsque le conseiller fédéral Pier-
re Aubert se dirigea vers la tribune.

- Il y a eu, certes, des divergences, des
hésitations quant à la forme à adopter
pour transmettre une telle requête. Fai-
tes-moi l'honneur de remettre, person-
nellement, lundi matin à 8 heures, aux
membres du Conseil fédéral, cette résolu-
tion que vous aurez acceptée.

Un tonnerre d'applaudissements, un
vote à l'unanimité. Après l'Etat et plu-
sieurs communes, le PSN rejoint ainsi un
vaste mouvement de solidarité qui au-
delà des idéologies ne doit rencontrer
qu'un seul langage.

En bref , nous ajoutons les décisions
du parti sur plusieurs objets.

- Votation fédérale des 27 et 28 no-
vembre : oui à l'initiative «tendant à em-
pêcher des abus dans la formation des
prix » et non ( avec Sept bulletins blancs

au contre-projet de l'assemblée fédérale.
Le rapporteur était le conseiller national
François Borel.

- Votations cantonales des 27 et 28
novembre. 1) Loi sur la scolarité obliga-
toire et sur l'école enfantine ( rapporteur
Claude Borel ) : oui, par 80 voix contre
sept opposants. 2) Décret portant octroi
d'un crédit de 10.920.000 fr en faveur
des améliorations techniques des che-
mins de fer du canton et de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz ( rap-
porteur, Paul-André Colomb ): oui par
89 voix sans opposition. 3) Initiative du
PSN «Pour une meilleure santé publi-
que» ( rapporteur, Jean-Pierre Franchon
) : oui, à l'unanimité.

Quelque 1 50 personnes ont participé à
cette journée qui se révéla extrêmement
fructueuse de part l'importance des su-
jets traités. Encore qu'à lui seul, chaque
thème aurait pu provoqué un débat gé-
néral. Aussi fallut-il toute l'énergie du
président pour parvenir à la fin de l'ordre
du jour.

Ph.N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ. (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Le soldat . (16 ans).
Eden: 18h30. Sex-party très spéciales. (20

ans) ; 20h30 , Le grand frère, (16 ans) ;
Scala: 20 h 45, L'as des as, (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi),

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi),

construction d'une ferme au XVII e siècle.
Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et

biotones.
Galerie La Plume: gravures de Luis Solorio.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé,

sculptures.

Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche) René
ChapaMaz - Charles-Edouard Jeanneret ,
1900-1925. Etapes : de la villa à la ville.

Galerie du Club 44 sauf dimanche: Raymond
Waydelich, objets.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 . avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél.221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Dieux et temples de l'Egypte

ancienne, par Jacques-Edouard Berger.
Bureau consommateurs-informations : chaque

lundi , de 14h à 17h , Grenier 22, tél.
233709.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) , lithogra-

phies dc Daumier, Claude Nicaud , peintre-
graveur.

Château des Monts: (dimanche ou sur deman-
de), musée d'horlogerie.

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5. rue Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h . (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d' absence du médecin dc famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.'¦315252. : ' : ' '

Pharmacie d'office;..Casino. 39, rue Daniel-
Jeanrichard . Ensuite le N°117 renseigne.

SPORTS SPORTS SPORTS

LE LOCLE

Concert en trio

LA CHAUX- DE-FONDS

«Heure » de musique du Conservatoire

Janek Rosset ( flû tiste ), Philippe
Morard ( pianiste ) et Olivier Faller (
violoncelliste ) sont de tout jeunes
artistes ; les âges respectifs ( 28, 24
et 31 ans ) démontrent que ces jeu -
nes gens sont déj à des musiciens
routiniers. Le flûtiste fait partie de
l 'Orchestre de Lucerne après avoir
étudié avec Wavre; c 'est au Conser-
vatoire de Fribourg que le pianiste
enseigne. Quant au violoncelliste (
ancien élève de Sancho ), tous les
auditeurs savaient qu 'il est le fils du
directeur de notre Conservatoire.

Haydn, Martinu et Weber forment
un programme qui met en valeur les
trois styles : classique, moderne, ro-
mantique. Le Trio de Martinu date
de la période américaine du compo-
siteur tchèque ( 1944 ). Elève de
Roussel, Martinu possède un solide
métier ; il met en valeur les trois ins-
truments et ne laisse pas dans l 'om-
bre le violoncelle. Avec sûreté, avec
musicalité, les musiciens collaborè-
rent dans un ensemble parfait. Les
arpèges et doubles cordes du vio -
loncelle apportèrent à la jovialité de
la flûte un complément discre t. Le
piano révéla dans le Trio de Josef
Haydn un toucher perlé et une vélo-

cité remarquables. La main droite
dialogue avec la flûte tandis que la
main gauche, presque toujours, se
voit renforcée par le violoncelle.

C'est l 'Opus 63 de Carl - Maria von
Weber qui fut le meilleur moment du
concert. De forme classique, cette
oeuvre a des accents romantiques.
Attrayante, elle passa ( grâce à l 'ex-
cellente réalisation des interprètes )
des instants lyriques aux accents les
plus populaires. On trouve ainsi
chez Weber une générosité face à
laquelle il est impossible de rester
indifférent: toute son invention
semble partir du sentiment. C'est
avec autant de conviction que d'élé -
gance que les jeunes artistes mirent
en évidence cette musique enjouée.

M.

M™ Hélène Cramatte, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, circulait samedi
vers 13 h 15 au guidon d'un cyclomo-
teur rue du Grenier en direction nord.
Soudain, elle s'est trouvée face à un
piéton, Mme Fernande Gavazzoli, de La
Chaux-de-Fonds, qui marchait sur
cette rue et s'est tout à coup élancée à
travers la chaussée. La cyclomotoriste
l'a heurtée. Blessées, les deux femmes
ont été transportées à l'hôpital par
l'ambulance.

Piéton et
cyclomotoriste blessés

NAISSANCES: Robert , Gaël , fils de
Lucien Louis et de Claudine Léa, née
Humbert. Heger , Nathalie Caroline,
fille de Jean-Claude et de Denise Ma-
deleine, née Wasser.

MARIAGE CIVILS : Polizzi , Salva-
tore et Romanens, Josiane Elise.

(25 octobre)
PROMESSES DE MARIAGE : Per-

rino , Luigi et Zaugg, Monique Bluette.
DÉCÈS : Theurillat Mathilde Hélè-

ne, née Jeannet, née en 1903, veuve de
Theurillat , Fernand René. Guerne,
Paul Alexandre, né en 1896, veuf de
Caroline, née Monnier.

Etat civil (22 octobre)



Déjà quatre candidats radicaux
pour une place au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le conseiller
aux Etats tessinois Luigi Géné-
ral! est le quatrième candidat
radical officiel à la succession
du conseiller fédéral Fritz Ho-
negger.

La section bernoise du PRD a
déjà proposé le directeur de
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) Jean-Pierre Bonny,
51 ans, et sa section argovien-
ne le conseiller aux Etats Hans
Letsch , 58 ans, et le conseiller
national Bruno Hunziker , 52
ans.

On attend encore au moins
une ou deux candidatures zuri-
choises - les conseillers natio-
naux Rudolf Friedrich, 59 ans,
et Ulrich Bremi, 53 ans, sont
les favoris - et celle du conseil-
ler national bâlois Paul Wyss,
54 ans.

Le groupe radical de l'As-
semblée fédérale fera son
choix le 29 novembre.

Pour la succession du con-
seiller fédéral Hans Hurli-
mann, qui a également annon-
cé sa démission pour la fin de
l'année, la section argovienne
du parti démocrate-chrétien
(PDC) a proposé le conseiller
aux Etats Julius Binder, 57 ans,
la section genevoise le conseil-
ler d'Etat Guy Fontanet, 55
ans, et la section valaisanne le
conseiller d'Etat Hans Wyer,
55 ans.

Les observateurs attendent
encore au moins une candida-
ture de Suisse centrale. Les
noms des conseillers aux états
Alphons Egli (58 ans, Lucerne),
Markus Kundig (51 ans, Zoug)
et Franz Muheim (59 ans, Uri)
sont le plus souvent cités.

Le Tessinois Luigi Generali est entré dans la course.
(Keystone)

Le groupe parlementaire
PDC se réunira les 26 et 27 no-
vembre pour choisir le ou les
candidats qu'il proposera à

l'Assemblée fédérale. Celle-ci
élira les deux nouveaux con-
seillers fédéraux le 8 décem-
bre.

Ses derniers mots...
BERNE (ATS). - C'est un som-

bre bilan de la situation écono-
mique qu'a dressé M. Fritz Ho-
negger, chef du département fé-
déral de l'économie publique,
dans son dernier discours de
conseiller fédéral devant les délé-
gués radicaux. Pessimisme, fai-
blesse des investissements, an-
nées difficiles à venir, voilà quel-
ques citations de son discours.

Pour M. Fritz Honegger, la con-
solidation du budget de l'Etat est
un des moyens pour sortir de cet-
te situation. Des finances publi-
ques équilibrées offrent une plus
grande marge de manœuvre
pour prendre des mesures spéci-
fiques si le fléchissement de l'éco-
nomie devait se révéler plus pro-
fond qu 'on ne s'y attendait.

Les exigences de la société à

l'égard de l'Etat n'ont fait que
croître durant ces dernières an-
nées.

La politique dite de l'Etat so-
cial a été et est encore lente à
prendre conscience de l' effondre-
ment important de l'économie
mondiale.

Ce ne sont pas les commande-
ments, les interdictions et la re-
distribution des richesses qui
créent la qualité de la vie, a enco-
re dit M.  Fritz Honegger. Celle-ci
dépend avant tout de la possibi-
lité qui nous est donnée de créer
sans cesse de nouvelles valeurs
dans tous les domaines.

En matière de politique écono-
mique, cela signifie que le main-
tien des structures acquises doit
céder le pas à la créativité et à sa
promotion.

NON ET NON
BERNE (ATS). - Réunie à Berne

sous la présidence du conseiller
aux Etats Markus Kuendig, l'Union
suisse des arts et métiers a décidé
de recommander le non tant à
l'initiative sur la surveillance des
prix qu'au contreprojet «qui ne
font qu'éveiller des illusions».

L'USAM déclare rejeter l'initiative
« pour des raisons de principe » et
considère que le contreprojet, qui
prévoit une surveillance des prix
pour des motifs conjoncturels ,
constitue une ingérence non sou-
haitable de l'Etat dans l'économie.

Majorité des suffrages
à la présidente du National

, . —,—
, i .  .
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Suisse alémanique Socialistes zuricois

ILLNAU (ZH) (ATS). - Réuni en
congrès extraordinaire samedi à III-
nau, le parti socialiste zuricois a dé-
cidé, par 171 voix contre 1, de pré-
senter la présidente du Conseil na-
tional Hedi Lang comme candidate
au Conseil d'Etat lors des élections
qui se dérouleront en avril 1983.

M™ Lang devrait prendre la suc-
cession du directeur de la justice Ar-
thur Bachmann, qui a annoncé sa
démission après 16 ans d'apparte-
nance au gouvernement zuricois.
Les six autres conseillers d'Etat en
charge solliciteront un nouveau
mandat.

Le congrès a par ailleurs assoupli
quelques-unes des règles qu'il avait
adoptées l'an dernier à l'égard des
élus du parti. C'est ainsi que les
membres socialistes du Conseil
d'Etat ne seront plus tenus de se
retirer si le congrès l'exige. Ils pour-
ront également défendre un point de
vue contraire au programme du PS
sans demander au préalable le con-
sentement des organes compétents
du parti.

Les délégués du parti ont égale-
ment décidé par 91 voix contre 76
de lancer durant la campagne électo-
rale déjà une initiative cantonale vi-
sant à introduire l'élection selon le

système proportionnel pour l'exécu-
tif cantonal. Le système majoritaire
actuel serait trop peu démocratique
et donnerait au bloc bourgeois un
véritable droit de veto, avaient argué
les partisans de l'initiative.

Candidate au Conseil d'Etat.
(Keystone)

L'ultime adieu aux victimes
du câble de la mort

ROMANDIE Obsèques à Sion et Martigny

SION/MARTIGNY (ATS). -
Des milliers de personnes ont
participé samedi à Sion et à
Martigny aux obsèques des
victimes valaisannes de l'ac-
cident d'hélicoptère survenu
dans la région du Pillon.

A Saint-Guérin, à Sion, où a
été célébré dans l'après-midi
l'office funèbre à la mémoire
du pilote des glaciers Fer-

Triste retour en arrière : l'hélicoptère fracassé près du Pillon.
En médaillon, ce «Saint-Bernard volant » qu'on n'oubliera ja-
mais. (ASL)

nand Martignoni , il y avait
autant de monde hors de
l'église que dans le sanctuaire
archi-comble. Toutes les al-
lées, les moindres recoins
étaient bondés de gens visi-
blement marqués par le dra-
me.

Le curé de la paroisse, l'ab-
bé Charbonnet, a commenté
ces mots de l'Evangile à

l'adresse du pilote qui a sauvé
tant de vies humaines dans
son existence.

«J' avais faim et vous
m'avez porté à manger.
J'avais soif et vous m'avez
porté à boire. J'étais en dan-
ger et vous m'avez sauvé...».

Le cercueil de Fernand Mar-
tignoni était porté et accom-
pagné par ses camarades pi-
lotes, notamment par les
hommes d'Air Glacier. On no-
tait la présence d'une forte
délégation de guides de mon-
tagne en uniforme, certaines
sections arborant leur fanion.

A la cathédrale de Sion où a
eu lieu en matinée l'office à
l'intention de l'ancien vétéri-
naire cantonal Georges Brun-
ner, la foule était tout aussi
dense. Le cercueil était porté
par des vétérinaires du can-
ton.

On notait la présence ici
également de plusieurs con-
seillers d'Etat. Le président
du gouvernement Guy Ge-
noud, quant à lui, a assisté
avec plusieurs de ses chefs de
service aux funérailles de M""
Jeanette Roh et de M. Marc
Michaud, à Martigny, tous
deux étant employés au servi-
ce vétérinaire et collabora-
teurs directs de M. Brunner.

CONFÉDÉRATION Le parti radical-démocratique a choisi

BERNE (ATS). " Un «non» sec à l'initiative sur là surveillance des prix, un petit
«oui» au contreprojet de l'Assemblée fédérale: les délégués du Parti radical-démocrati-
que (PRD) ont arrêté samedi à Berne leurs mots d'orde en vue de la votation du
28 novembre prochain. Avant la discussion sur ces projets, M. Yann Richter, président du
parti, a rendu hommage au conseiller fédéral Fritz Honegger qui quitte le gouvernement
central à la fin de cette année. ' .: , , .  ," . ,
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173 délégués ont participe à cette
assemblée. Au vote, l'initiative «ten-
dant à empêcher les abus dans la
formation des prix» n'a recueilli que
4 suffrages alors que 166 délégués
s'y sont opposés.

A noter que, hormis la conseillère
nationale Yvette Jaggi (soc/VD), in-
vitée pour défendre ce projet, aucun
orateur ne l'a soutenu.

Le contreprojet a en revanche été
accepté par 103 voix contre 66. Le
nombre d'orateurs le défendant était
à peu près égal à celui des partisans
du double non.

L'ŒIL OUVERT

C'est M™ Yvette Jaggi qui a ouvert
la discussion. La libre concurrence,
a-t-elle affirmé, ne fonctionne pas
comme elle le devrait pour prévenir
les abus de la puissance économique.
La meilleure preuve en est que nous
avons besoin d'une loi sur les cartels
pour prévenir ces abus.

Or, le projet de loi actuellement
devant les Chambres a beaucoup
perdu de sa substance au fil des déci-

sions. Principale différence entre l'ini-
tiative et le contreprojet: la première
part de l'idée qu'il ne sert à rien de
surveiller tous les prix de temps à
autre mais qu'il faut garder l'œil ou-
vert, en permanence, sur certains
d'entre eux.

Le contreprojet autorise tout au
plus une surveillance momentanée
des prix laissés le reste du temps à la
discrétion des cartels.

ATTENTION AU MALAISE

Pour le conseiller national Félix
Auer (BL), les prix ne doivent être
surveillés que dans des situations
conjoncturelles exceptionnelles.
C'est ce que veut le contreprojet. Pas
besoin de gonfler l'appareil adminis-
tratif comme cela serait nécessaire
pour réaliser l'initiative. Pas besoin
non plus de désigner les «entreprises
et organisations qui occupent une
position dominante» (visées par l'ini-
tiative), une sélection qui compren-
drait forcément une part d'arbitraire.

Plusieurs orateurs romands dont la
conseillère nationale Gertrud Girard-

Montet (VD) sont venus soutenir
cette position tout comme le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger.

Ce dernier a notamment mis en
garde contre le malaise qui résulterait
d'un double non lors de la votation.

Selon la procédure actuelle, les
deux projets peuvent en effet être
rejetés alors que les partisans de l'une
ou de l'autre réforme sont plus nom-
breux que ceux qui refusent les deux.

UN LEURRE?

Le conseiller national Kurt Schuele
(SH) a représenté les partisans du
double refus. Instituer une surveillan-
ce des prix a-t-il dit en substance,
c'est leurrer le citoyen. Car une sur-
veillance étatique des prix n'a aucun
effet favorable pour le consomma-
teur.

Au contraire: se voyant imposer les
prix, les producteurs exploiteront tou-
jours au maximum leur marge.

Le Conseiller aux Etats Edouard
Debetaz (VD) s'est exprimé dans le
même sens.

$ Un (( non » sec n [Initiative
# Un petit (( oui » au contreprojet

TESSIN
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Vague de brigandages
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CHIASSO (ATS). - Le gérant d'une station-service de Chiasso a été tué vendredi soir au cours d'une attaque
à main armée perpétrée par trois hommes masqués. Ceux-ci ont pris la fuite sans emporter de butin et ont gagné
l'Italie toute proche, a indiqué la police. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse du trio qui s'était évadé deux semaines plus >
tôt du pénitencier bernois de Thorberg. En l'espace de quelques jours, c'est la troisième agression commise à
proximité de,la frontière Italo-suisse. , «

Les malfaiteurs se sont présentés
dans le kiosque de la station-servi-
ce, où se trouvaient la femme du
gérant et trois employés, et se sont
fait remettre la clé du coffre-fort.
Pendant ce temps, le gérant Ottavio
Pitton, Italien de 51 ans domicilié à
Ponte Chiasso, déclenchait l'alarme
et tentait de maîtriser l'un des
agresseurs. Ceux-ci ouvrirent alors
le feu. Grièvement atteint, le gérant
devait décéder peu après à l'hôpital.

Les mains vides, le trio prit la fuite
à bord d'une voiture volée à Luga-
no. Celle-ci devait être retrouvée un
peu plus tard dans une forêt proche
de Pedrinate, au-dessus de Chias-
so. La police suppose que les trois
hommes ont réussi à passer la fron-
tière non loin de là. Bien qu'aucun
indice concret ne vienne étayer cet-
te thèse, on n'exclut pas au Tessin
que les trois malfaiteurs ne soient
autres que le Vaudois et les deux

Italiens qui s'étaient évadés il y a
quinze jours de Thorberg en pre-
nant des otages pour couvrir leur
fuite. Quoi qu il en soit, hier, la poli-
ce n'avait pas retrouvé leur trace.

Jeudi déjà, les deux auteurs d'un
vol commis dans un bureau postal
de Stabio avaient vraisemblable-
ment gagné l'Italie avec un butin
d'environ 210.000 francs. En revan-
che, trois individus impliqués mardi
passé dans une agression contre

deux employés d'une entreprise de
Mendrisio ont pu être arrêtés le jour
même, et l'argent volé - quelque
70.000 fr. - a été récupéré.

Ces événements ont semé l'in-
quiétude parmi les habitants de la
zone frontalière. Une fois de plus,
ils se demandent si les effectifs poli-
ciers sont suffisants face à la mon-
tée de la criminalité dans la région.

# Un mort mais pas de butin

BERNE (ATS). - Les mots d'ordre des quatre partis gou-
vernementaux en vue de la votation du 28 novembre sont
maintenant connus. 

Le parti socialiste soutient l'initiative mais rejette le coite
treprpjet.

L Union démocratique du centre adopte une position in-
verse: oui au contreprojet, non à l'initiative.

Le parti démocrate-chrétien laisse ia liberté de vote.
Le parti radical enfin recommande donc d'accepter le

contreprojet et de refuser l'initiative.

roui le 28 novembre

GENÈVE (ATS).- Deux individus ar-
més ont perpétré, samedi matin, un gros
vol dans une bijouterie du centre de Ge-
nève, emportant 80 montres en or qui,
selon une première estimation, représen-
teraient une somme totale de
900.000 francs.

Il était 9 h 25 lorsque les deux hom-
mes, chacun avec une arme de poing,
ont pénétré dans la bijouterie Rolex, rue
de la Fontaine, où se trouvaient alors
quatre vendeuses.

Menaçant de leurs armes les vendeu-
ses, les bandits se sont dirigés vers le
coffre qui était alors ouvert pour sortir
les présentoirs à l'intention des clients.

'Ils ont fait main basse sur les 80 mon-
tres, puis ont disparu sur une moto. Aus-
sitôt alertée? la police a mis en place
plusieurs barrages et ouvert une enquê-
te.

Les bandits ont fui à bord d'une moto
de type Yamaha, portant des plaques
noires, éventuellement françaises, a pré-
cisé un porte-parole de la police.

Gros vol à Genève

BRIGUE (ATS). - Quatre mili-
taires, des recrues valaisannes,
ont été transportées samedi à
l'hôpital à la suite d'un accident
survenu à Moerel, dans la vallée
de Conches.

Une voiture conduite par
M. Stefan Zeiter, de Saas-Alma-
gel, est entrée en collision avec
une auto pilotée par M. Florian
Wirthner , 18 ans, de Moerel.

Dans la première voiture se
trouvaient quatre recrues qui
partaient pour leur dernier con-
gé. C'était leur ultime samedi.

Tous quatre, âgés de 20 ans,
ont été blessés. Il s'agit des re-
crues Stefan Zeiter , de Saas-AI-
magel, Damien Zurbriggen, de
Saas-Grund, Gerhard Schwery,
de Bitsch, et Edgar Anthamatten,
de Saas-Almagel. L'état de ce
dernier était si grave qu'il a dû
être transporté dans la soirée de
samedi par hélicoptère vers un
hôpital de Berne.

Quatre recrues
à l'hôpital



t NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront têtus, butés, mais très géné-
* reux. Ils poursuivront leur but envers et
$ contre tous.
¦k

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Quelques tracas profession-
J nels que vous garderez pour vous.
* C'est passager. Amour : Possibilité de
* nouer une relation amoureuse qui
* vous réserve beaucoup de joie. Santé :
J Ralentissez votre rythme d'activité si
* vous ne voulez pas tomber malade.
*

| TAUREAU (21-4 au 21-5) .
* Travail : Si deux voies s'ouvrent à
* vous, réfléchissez bien avant de choi-
* sir. Amour : Ne changez pas de déci-
* sion sentimentale. Restez fidèle à vos
* amitiés: Santé : Méfiez-vous de la con-
* tagion. Donnez à votre organisme les
* moyens de s'en préserver.
î
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6) ¦
* Travail: Vous avez tendance à pren-
* dre des dispositions opposantes. Vous
î êtes trop indécis. Amour: Ne choisis-
* sez pas un conjoint trop jeune. Vous
$ aimez vous appuyer sur un caractère
* fort. Santé : A défaut de sport , prati-
* quez une marche alerte , sans raideur ,
* chaque jour.
*
$ CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail: Vous êtes très doué pour en-
* seigner , pour vous imposer dns la dis-
J cussion. Amour : Petite déception sen-
* timentale si vous avez mal choisi vos
* amis. Santé : Au médecin , n 'hésitez
* pas à décrire vos malaises. Vos orga-
J nés sont solidaires.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous cherchez un local
commercial, il vous est possible de le
trouver. Amour: Un sentiment que
vous jugez avec toute la rigueur de
l'indifférence vous est fidèle. Santé :
Un instinct très sûr vous permet de
vous soigner. Sagesse dans le choix de
votre nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes tout disposé à
changer de tacti que, à vous montrer
plus compréhensif. Amour : Les
unions avec le Sagittaire ont trouvé un
bonheur total; pour le moment. San-
té: Une sérieuse amélioration de vos
ennuis circulatoires. Faites vos exerci-
ces quotidiens.
""

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez vous trouver en
face d'un programme bien établi com-
portant peu de surprises. Amour: Vo-
tre intransigeance vous conduit bien
souvent à perd re de précieuses affec-
tions. Santé : Pratiquez les sports que
vous aimez en y. ajoutant l'équitatioh.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les caractères à contre-cou-
rant vous réussissent presque tou-
jours. Enthousiasmes. Amour : Si vous
aimez, la chance amplifie l'importance
de cet amour. Vos goûts sont sembla-
bles. Santé : Faites examiner vos
dents. N'attendez pas de souffrir.
Brossez-les trois fois par jour.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: L'entente est très difficile à
créer. L'accord commercial espéré
n'est pas souhaitable. Amour : Les
unions avec le Scorpion sont particu-
lièrement heureuses et durables. San-
té: Ayez une bibliothèque bien clas-
sée, contenant tous les auteurs que
vous préférez.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Les moments indécis vous
sont très favorables ; ils permettent des
initiatives. Amour: Le premier décan
se rapproche du Scorpion et le dernier
de la Vierge. Santé : Un travail régu-
lier, bien programmé vous évitera le
surmenage. Dormez suffisamment.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La chance soutiendra votre
activité. Ce qui vous donnera le temps
de l'installer. Amour : Essayez de bien
comprendre la Balance, avec laquelle
vous avez de nombreux points com-
muns. Santé : La musique exerce sur
vous des effets apaisants. Elle rectifie
votre rythme intérieur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne perdez pas de vue l'essen-
tiel dc vos projets car il correspond à
votre caractère. Amour: Une journée
un peu compliquée. Vous chercherez à
réconcilier deux de vos amis. Santé :
La médecine moderne vous convient
dans ses mesures préventives , que
vous acceptez avec confiance.

j HOROSCOPE
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DESTINS
HORS
SÉRIE

- Le corps de votre mari est arrivé d'Angleterre ce matin,
lui dit-il. Je sais que ce sera très éprouvant. Camarade
Sasanova, mais je dois malheureusement vous demander de
l'identifier. Il vous faudra du courage. Il est très difficile à
reconnaître. Tatischev va vous chercher du cognac.
Il la prit par le bras et lia conduisit jusqu'à la table. La
lumière vive l'aveugla presque lorsqu'elle voulut lever les
yeux. Pendant qu'elle attendait, les yeux fixés sur le plasti-
que vert, les mains crispées devant son manteau mai bou-
tonné, elle essayait de réfléchir. Et si c'était son mari qui se
trouvait là-dessous...S'il était réellement mort et non pas
caché quelque part... Pourvu que non ! Et pourtant, s'il était
mort, si l'on arrivait à prouver qu'il n'était pas passé à
l'Ouest, elles seraient réhabilitées. Irina aurait un avenir et
elle-même pourrait dormir sans faire de cauchemars et
ouvrir sa porte d'entrée sans avoir peur. Ses yeux s'empli-
rent de larmes à la pensée que son mari pouvait être mort.
Les pleurs roulèrent sur ses joues et elle les essuya d'un
revers de main. Elle voulait qu'il soit vivant! En apprenant
par le journal qu'on avait retrouvé son corps à la suite d'un
suicide par noyade, elle s'était laissé aller au désespoir.
Puis, le doute s'était installé dans son esprit, grandissant
d'heure en heure, Son mari ne souffrait d'aucune maladie
mentale et n'avait jamais été en traitement. Ces déclarations
publiées dans les Izvestia étaient des mensonges. Et si elles
étaient fausses, peut-être le cadavre l'était-il aussi. Elle
regarda timidement Volkov. Qu'attendait-il d'elles ? Que
voulait-il l'entendre dire?
Tatischev lui tendit un verre de cognac. Elle en but une
gorgée.
- Encore un peu, lui conseilla-t-il. Le choc va être rude.
Elle obéit et, après un instant de silence, Volkov lui deman-
da:
- Vous sentez-vous assez forte pour regarder le corps?
Pour l'examiner attentivement afin d'être bien sûre de votre
identification.
Elle répondit affirmativement d'un signe de tête. Le cognac
lui brûlait l'estomac. Le médecin-légiste s'approcha et enle-
va le plastique vert.
Elle poussa un petit cri et se détourna vivement en fermant
les yeux. Tatischev la prit doucement par le coude et l'obli-
gea à se retourner.
- Il faut que vous regardiez, lui dit-il. Pas le visage, regar-
dez seulement le corps.
Elle rouvrit les yeux et se força à fixer l'horrible cadavre en
évitant de regarder la chose informe, bouffie et sans yeux
qu'était la tête. Le cognac lui avait fait du bien. Elle se
ressaisit lentement et sa mémoire lui fournit quelques indi-
cations. Le cadavre n'avait pas de mains II était impossible
de dire si cette pitoyable horreur était l'homme qu'elle
aimait. Mais elle l'examina attentivement en cherchant à le
reconnaître. S'il était mort, Irina et elle ne craindraient plus
rien. Elle porta une main à sa bouche, puis fouilla dans son
sac pour y trouver un mouchoir avec lequel elle s'essuya les
lèvres puis les yeux.
- C'est Ivan, dit-elle. Je le reconnais. C'est mon mari.
Après quoi elle se détourna et éclata en sanglots.
- Vous en êtes sûre? lui demanda Volkov.
Elle hocha la tête, laissant libre cours à ses larmes.
- Alors vous pouvez rentrer chez vous, lui dit-il gentiment.
Ne parlez de ceci à personne.
- Non, non, Camarade général.

Nous nous reverrons ,à l'enterrement.
Les officiers de la sécurité reconduisirent Fedya Sasanova à
la porte. Volkov se détourna à son tour du cadavre et quitta
le pièce, le jeune officier sur ses talons comme un chien
attentif. Le cadavre fût" recouvert et remis dans un tiroir
réfrigéré. On éteignit le-projecteur et'on ferme la porté'à clé:
De retour à son appartement, Fedya Sasanova essaya de
calmer ses nerfs ébranlés avec une tasse de thé chaud
additionné d'un peu de vodka- Assise à la table de la
cuisine, elle pleura longuement, buvant de temps à autre
une gorgée de liquide. Enfin, épuisée de tension nerveuse et
d'émotion et bercée par la vodka et le cognac, elle s'endor-
mit, la tête sur la table.
Antonyii Volkov se pencha par-dessus son bureau et pous-
sa brutalement le dossier ouvert vers son jeune adjoint.
- Lisez ceci, lui dit-il. A partir de la cinquième ligne. Vous
me direz ensuite depuis combien de temps les Sasanov sont
mariés.
Tatischev lut les quelques lignes et resta silencieux un
moment avant de répondre.
- Vingt-trois ans.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe :
profession écuyer

16.10 Le monde en guerre
18. L'Occupation :
Hollande 1940-1944

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
17.20 Bouba (10)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (36)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 La consommation en

question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La mort en direct
film de Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider
et Harwey Keitel

22.15 Gros plan
sur Bertrand Tavernier

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
L'Association des Suisses spoliés
d'Algérie ou d'Outre-Mer

<$___ FRANCE f

LA TOUSSAINT

10.15 T F 1  Vision plus
11.00 Messe de la Toussaint

au Calvados
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.35 Portes ouvertes

L'aviation
13.50 Les après-midi deT F 1

Hier et aujourd'hui
14.05 Ouragan sur le Caine

film d'Edward Dmytryck
d'après Hermann Wook

16.00 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

17.25 Le village dans les nuages
17.55 Le professeur de français

film soviétique
de Yégoï Tashkov
L'action se déroule dans

, .,. une difficile période, _.
d'après-guerre . Un garçon
de 1 2 ans dont le père est tué
pendant la guerre, vient
en ville pour y faire des études

19.10 Histoire d'en rire
19.30 A la une ce soir
19.45 S'il vous plaît

Chez Basile
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'assassin
habite au 21
film célèbre réalisé par
Henri-Georges Clouzot

21.55 Téléthèque
Léon Zitrone propose:
« L'entretien »
avec Denise Grey qui joue
la vieille dame.
Un long monologue
qui se dit au déclin d'une vie,
à l'approche de la mort.
La vieille dame, dans sa retraite,
dévide ses souvenirs

23.15 TF1  dernière
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12.00 Flash 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 (6)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Adams et l'ours Benjamin

19. Un projet dangereux
15.50 Reprise

Maria Casarès
16.50 Reprise

Repères sur le Modem Dance
17.20 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 La savane
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
La dynastie des Strauss

21.50 Théâtre pour demain
réalisé par Paul Planchon :
L'armoire
pièce de Pierre Bourgeade

22.20 Juste une image
Magazine de l'INA

23.05 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie : le feu de forêt

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Courts métrages
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Castres

20.35 Elle court,
elle court
la banlieue
film de Gérard Pires

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.05 Musi Club

Deux ballets romantiques :
« Le Corsaire» et « Les Sylphides»
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14.50 L'apparecchio
smaschera spie
Téléfilm

15.45 Beredino
Cortometraggio

16.05 San Giacomo di Compostella

17.00 Ricordi d'infanzia
film di Elisabeta Bostan

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

2. Gli ingranaggi
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délie ferrovie svizzere

3. Treno e société
21.40 Prego s'accomodi

incontro con Mario Botta
23.05 Telegiornale
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Le lundi des enfants (11)
17.10 Thérèse d'Avila

La vie d'une sainte
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

7. Le hold-up
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Désordre de la guerre (1 )
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.40 Téléjournal

21.50 Pas de chant
pour mon père
Film de Gilbert Cates

23.20 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Mutprobe.
11.45 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
déotex! fur aile - Eines Auswahl aus dem
Angebot. 14.15 Tagesschau. 14.20 Ruf der
Wolfe - Amerik. Dokumentarfilm - Régie:
Gordon Eastman. 16.00 MM Montags-
markt. 17.35 Gedanken zum Fest Aller-
heiligen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Gevatter
Tod - Fernsehfilm nach den Marchen der
Brùder Grimm. 19.15 The Mail Live -
Washingtons Prachtstrasse zwischen
Smithsonian und Capitol - Film von K. P.
Dencker. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Ge-
heimnisse von Paris (1) - 5teil. Fernsehse-
rie nach Eugène Sue. 21.1 5 Graham Greene
und der Salade Niçoise. Reportage. 22.00
Schônfischs Nachtprogramm (1) - Régie:
Jùrgen Breest. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Festspiele - von L. Mnacko und M. Ophùls
- Régie: Marcel Ophùls. 0.30 Tagesschau.
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9.00 Kath. Gottesdienst. 10.00 Tages-

schau. 10.03 Die Mutprobe. 11.45 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.20 ZDF - Ihr
Programm. 13.25 Geistliches Konzert -
Werke von J.-S. Bach. 14.20 Stadt-
geschichten : Mûnchen - Film von Robert
Lembke. 14.50 Heute. 14.55 Der geheim-
nisvolle Minotaurus - Engl. Kinderfilm.
15.55 Wie herrlich leuchtet mir die Natur -
Ein Forscher namens Goethe. 16.40 Heute.
16.45 Gamin - Die Kinderbanden von Bo-
gota - Kolumbianischer Dokumentarfilm.
18.25 Legenden, Prinzen und Piraten -
Cornwall: das Land des britischen Thron-
bolgers. Bericht. 18.58 ZDF - fhr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.15 Ein Lied zu
Allerheiligeh. 19.30 Liëbe altô'BekahntS'-'"
Drei Geschichten - Tea for two - Teestun-
de - Altpapier. 20.15 Wir wùrden Sie ent-
scheiden? Rechtsfalle im Urteil des Bùr-
gers - Goldrausch. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Drei Brùder - Film von Francesco
Rosi. 23.05 Apropos Film. 23.50 Heute.
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10.30 Lebensabend (La fin du jour ) -
Franz. Spielfilm - Régie: Julien Duvivier.
14.50 Abschied von einer Insel - Amerik.
Spielfilm - Régie: Martin Ritt. 16.30 Der
Zauber - Eine Winterromanze. 17.05 Die
Potatoes. 17.10 Das Geheimnis von
St.Chorlu - Franz. Jugendspielfilm. 17.55
Helmi. Verkehrsratgeber fur Kinder. 18.00
Siehe, ich sah - Herbert Boeckls Seckauer
Apokalypse. 18.30 Ein vergessenes Denk-
mal - Altôstereichs Marine-Friedhof in
Pula. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport . 20.15 Die Probenacht -
Dorfkomôdie in drei Aufzùgen von Julius
Pohl - Tiroler Volkskunstbùhne Blaas.
21.50 Zusammenfassung des zweiten Ta-
ejes der Papstreisè in Spanien - Abschluss
der Gedenkfeiern zum 400. Todestag der
Hl. Teresa von Avila. 22.15 Sport - Môd-
ling : Fecht EM. 22.45 Nachrichten.

Spécial cinéma
«La mort en direct »
film de Bertrand Tavernier
Suisse romande : 20 h 10

La mort-spectacle - Le film retenu
pour le lever de rideau, c 'est donc «La
mort en direct» qui permettra de revoir la
regrettée Romy Schneider. Tavernier s 'at-
taque ici au sensationnalisme des média.
Un thème déjà traité dans des films com-
me «Network», mais que le réalisateur
aborde par le biais de la science-fiction,
sur le plan technique du moins: le
voyeurisme s'exerce en l'occurrence par
le truchement d'un homme dont les yeux
sont des caméras. Et l'obj et de ce voyeu-
risme, c 'est un jeune femme dont les
jours sont comptés, Katherine Morten-
hoe.

L'assassin habite au 21
film de Henri-Georges Clouzot
T F 1: 20 h 35

Un assassin mystérieux oui signe ses
crimes «Mr Durand» sévit dans Paris. Le
commissaire Wens, chargé de l 'enquête,
devient l'hôte de la pension des Mimo-
sas où un indicateur a trouvé des cartes
de visite portant le nom du criminel. Sa
maîtresse, la chanteuse Mila-Malou, le
rejoint bientôt. Les soupçons de Wens se
portent bien vite sur trois personnes: Co-
lin, un artisan qui fabrique des jouets
mécaniques. Linz, un sous-officier en re-
traite et Lalah-Poor, un fakir de music-
hall...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021) 21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58,
12.25. 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
grincipales, avec rappel des titres à 7.30 et

.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05
Saute-mouton, avec à: 9.20 La Musardise.
9.50 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Moncorge. 10.10 Itinéraire. 10.40 Regards.
11.45 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:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec
le temps, avec a: 13.30 Saltimbanques. 13.40
Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les déména-
geurs de pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le
diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers dé
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une, avec à: 21.05 Destination:
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine Labiche: 29 degrés à
l'ombre. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Bêlais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2 '
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
L'éducation dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 Messe de la Tous-
saint, en direct de la cathédrale de Soleure.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
Sue. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes :

es arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'école.
20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille du
monde: Personnage avec musique: Don Juan.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille
du monde (suite). 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 1.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 12.00,

14.00, 16.00, 23.00, 24.00, 1.00. Radio-nuit.
7.00 Musique et inf. 9.05 L'autre matin. 12.05
Causerie religieuse. 12.30 Actualités. 13.05 La
ronde des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammife-
raio. 17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir.
20.00 II Suonatutto. 22.15 Le temps et les arts.
23.05 Radio-nuit.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres

¦ inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
t. Circonstance fortuite. 2. Qui n'est pas
d'aplomb. Pronom. 3. Fidèle. Le novateur
les ignore. Le chicotin en est un. 4. Costu-
me en deux pièces, de la même étoffe. 5.
Pour pousser une pointe. Crue. Pronom. 6.
Variété de corindon très dure. Vent du bas
Languedoc. 7. Fait devenir. Ancien instru-
ment de supplice. 8. Note. Plus âgées que
d'autres. 9. Rabat-joie. 10. Sans éclat. Sans
agrément.

VERTICALEMENT
1. Tourmenter de manière incessante. Co-
pulative. 2. Partie du corps. Soulèvement
populaire. 3. Vêtement imperméable. Gref-
fer. 4. Note. Sa mer est peu profonde. Pré-
fixe. 5. Exécuté avec bonheur. Il confère des
privilèges. 6. Fine mouche. Résineux. 7.
Préfixe. Ouvrier réparateur. 8. Symbole.
Palmier à huile. 9. Faire sombrer. Epoque.
10. Accablés de louanges et de flatteries.

Solution du N°1269
HORIZONTALEMENT : 1. Catapulter. -
2. Epinière. - 3. Abri. As. Se. - 4. Nom.
Musc. - 5. Emeri. Elée. 6. Rb. Eté. Api. - 7.
Arc-en-ciel. - 8. Gril. Fier. - 9. Adoucir.
Or. - 10. Gê. Sénèque.
VERTICALEMENT : 1. Crâner. Gag. - 2.
Bombarde. - 3. Terme. Rio. 4. Api. Re-
clus. 5. Pi. Mite. Ce. - 6. Unau. Enfin. - 7.
Lisse. Cire. - 8. Te. Claie. - 9. Ers. Eperdu. -
10. Recueil. Ré.

_ «or CACHé JËL MOTS CROISÉS

UN MENU :
Potage tomate
Rôti de bœuf aux fruits
Chicorée frisée
Glace caramel
LE PLAT DU JOUR :

Rôti de bœuf aux fruits
Pour 4 personnes : 1 rôti de bœuf d'un
kilo, beurre sel, poivre, 3 c. à s. de sucre en
poudre, 1 dl de porto, % jus de citron,
1 pointe de maïzena, 1 petit verre à liqueur
d'eau-de-vie, 1 kg de fruits variés au choix
(kiwis, pêches, abricots, ananas, mirabelles,
groseilles rouges, etc.).
Faites chauffer du beurre dans une cocotte
et mettez-y la viande à colorer de tous cô-
tés. Salez, poivrez, puis laissez cuire à petit
feu une demi-heure. Pendant ce temps, net-
toyez (et dénoyautez s'il y a lieu) les fruits
choisis. Faites-les cuire dans une casserole
avec le sucre 5 à 6 min. Ajoutez-y le porto
que vous aurez fait réduire d'un tiers et le V4
jus de citron. Liez avec un peu de maïzena.
Déglacez la cuisson de la viande avec de
l'eau-de-vie. Dressez le rôti sur le plat de
service.
Servez la sauce en saucière et garnissez
avec les fruits chauffés au porto.

Le conseil du chef
Pour la cuisson de la côte de bœuf
La côte de bœuf est un morceau de tout
premier choix. Sa viande est parfumée et
persillée. Selon votre goût, le boucher pour-
ra la tailler plus ou moins épaisse.
Si vous êtes nombreux, il est préférable de
commander une des premières côtes, car
elles sont plus larges.
Pour la cuisson au four, mettre la côte à
four chaud (th. 7 ou 8) pour qu'elle soit
bien saisie et baisser ensuite à 5 ou 6 pour
que l'intérieur ait le temps de cuire.
Placer la côte sur la tranche de façon à ce
que l'os soit au contact du plat, la partie
grasse bien en l'air.

Ainsi en fondant, la graisse arrosera la vian-
de également.
Au gril, bien dégraisser le tour de la côte,
sinon pendant la cuisson l'excès de graisse
en fondant provoquera des flammes qui
brûleront la viande et gâteront son goût.

jardin potager
Plantations d'automne
C'est tout au début de l'automne que doi-
vent s'effectuer au jardin potager les grands
labours avec fumure et diverses plantations:
les chicorées et scaroles qui doivent être
repiquées assez tôt pour qu'elles arrivent à
leur complet développement avant les
froids. Il faut choisir un bon terrain, bien
fumé et ne pas ménager les arrosages. Es-
pacer les plans sur le rang de 30 cm et les
lignes de 25 à 30 cm. Les choux pommés
de printemps plantés en août sont bons à
repiquer quand ils ont trois feuilles. Ils ai-
ment une terre profonde fertile et fraîche et
sont très exigeants en ce qui concerne la
fumure. La mise en place définitive se fera
en novembre. Les choux brocolis doivent
être à planter à demeure sur une côtière ou
le long des murs. Il faudra les protéger par
des claies, paillassons ou, mieux encore,
des châssis si on veut les obtenir de bonne
heure.

Conseil pratique
Lavage des crudités
Les légumes à consommer crus doivent être
lavés soigneusement avec de l'eau légère-
ment javellisée (4 à 5 gouttes d'eau de
Javel à 12° par litre d'eau) afin d'éliminer
les souillures et tout risque de contamina-
tion. Cette méthode permet notamment de
détruire les oxyures (parasites intestinaux)
dus à des salades ou des légumes insuffi-
samment lavés.

A médi ter
La chevalerie est en elle-même la poésie
de la vie.

SCHLEGEL
-

L POUR VOUS MADAME



45309-10

I . 1Pour mon équipe du service
externe, je cherche

un (e) représentant (e)
désirant se construire ur,"3 existence
indépendante et lucrative. 3i 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. 87775 136

Commerce de gros cherche
personne habile et soigneuse
comme

TEMPORAIRE
pour emballage. Horaire à dé-
terminer.

Tél. 24 17 00 ou 25 09 36.
84941 136

Maison des Halles
cherche tout de suite

sommelière
qualifiée
pour son restaurant
français du I0' étage.
Pour tous
renseignements
demander
M. P. Jeckelmann
Tél. 24 31 41.

90288-136

H Ô T E L
TERMINUS

[VHipc] Hôtel Terminus
I M NEUCHÂTEL

l I I (038) 25 20 21

\ «* I engage

<>CHV

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée) .
téléphoner ou se présenter. 89793 136

Nous engageons:

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

expérimenté, capable de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offres à: Sponta S.A.,
2017 Boudry, tél. 42 14 41.

90498-136

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi, ^i^s

Assistante
dentaire
diplômée
cherche place tout
de suite ou à
convenir.

Tél.
(032) 801241.

91042-138

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

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

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

79131-144

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVI CE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par

; le patron, véhicule
i de remp lacement

gratuit.

Garage B. Duc
; Nods. Tél.

(038) 51 26 17.

OPEL RECORD
1900
1972,80.000 km.
Prix intéressant !
Tél. 51 40 84. dès
18 heures. 90332-142

Saab 99 Turbo
injection 145 CV,
1980.35.000 km,
très soignée.
Tél. (024) 41 29 63.

91082 142

R5TS
Parfait état. 4 pneus
neufs.
Expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. 42 22 22.

j 88991 142

\ Pour rupture
H de contrat

i Uf A ROMEO
¦ 6IUUETTA 20001 I

! neuve, gris
: ; métallisé.

i Prix spécial. \
¦ Tél. {038)24 18 42 I
H 90469-142 M

A vendre

Peugeot 305
année 1980, 60.000
kilomètres; toit
ouvrant, radio-cassette
neuve. Expertisée pour
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 31 84 13
(le SOir). 88988 142

^5  ̂ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 m

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

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

et formule d'inscription.

Nom, prénom: 

Profession actuelle: H

Rue, No: _^__^__ H
NP, Localité: ____BmÏÏfLmX-. B
Téléphone: AmWmm 93tat&__ BL»
Né le: 

0flr l__àl Taille: cm.

Société dans le domaine des machines
de précision cherche

une secrétaire
sachant parfaitement le français, l'al-
lemand et l'anglais (parlé et écrit)
ayant quelques années d'expérience et
capable de travailler de façon indépen-
dante.
Activité ayant essentillement trait à la
correspondance dans un groupe de
travail très restreint.
Faire offres détaillées sous chif-
fres V 28-506997 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 90435 13e

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

cw
Nous cherchons pour notre service du personnel une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'un e école de

commerce ou équivalent)
- Plusieurs années d'expérience
- Sens de l'organisation.
La préférence sera donnée aux candidates justifiant
des connaissances dans la gestion du personnel et la
préparation des salaires avec des moyens informati-
ques.
Nous offrons :
- Place stable ;
- Conditions de travail agréables

. - Equipement moderne de bureau
- Avantages sociaux. !
Entrée en fonction: début janvier 1983.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de certificats, références et d'une photo-
graphie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuill-
le d'avis de Neuchâtel S.A., service du person-
nel , 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

91095-136

Exposition
peinture
WILMAR

du 1er au 20 novembre
MARIN CENTRE B4928.no

LE COMITE Av^A
INTERNATIONAL At/ ____! \7i\
DE LA CROIX-ROUGE (uj f B X_ \ \
cherche wv, ^S&J

N^WO /̂

une secrétaire
confirmée

(ACR/EOR)
Conditions requises :
- Expérience pratique du secrétariat de quelques

années avec si possible connaissance de la Vydec.
- Formation universitaire souhaitée.
- Langues: français, RUSSE, allemand et anglais

parlées et écrites (autres langues slaves un atout).
- Aptitude à rédiger dans ces langues.
- Age: 28 à 40 ans.
- Nationalité : suisse.
Entrée en fonction: 1"' décembre 1982 ou à convenir.
Ce poste s'adresse à une personne minutieuse, possé-
dant une certaine maturité, aimant le travail de recher-
che et ayant de l'intérêt pour l'actualité internationale.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites avec copies de leurs diplômes et certifi-
cats, une photographie ainsi que leurs prétentions de
salaire au
C.I.C.R. - Service Personnel Siège
17, avenue de la Paix, 1211 Genève
Aucun renseignement ne sera donné par télé-
phone. 91080-136
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GsraQO deS TrOiS-ROIS SA  ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
*̂  " " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel . (038) 258301 .

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. ssaaa.t.o

Cherchons

2 personnes
AMBITIEUSES
prêtes à saisir une
affaire commerciale.

Tél.
(021 ) 26 09 75,
entre 18 h 30 et
19 h 30. 88336 136

A vendre

Peugeot 104 ZS
1981/10, 13.000 km,
version sport,
équipement hiver,
Fr. 9500.—.
Tél. 53 47 84,
le SOir. 88920- 142



Adapté aux besoins des personnes âgées
Ouverture du home «Le Martagon » aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Le Martagon: cette merveilleuse fleur ,

appelée également lys des montagnes, a
donné son nom au home pour personnes
âgées qui a été inauguré samedi après-
midi aux Ponts-de-Martel. Le choix est
judicieux car ce nouvel établissement fait
corps avec la nature et, tel le lys, se
distingue par sa beauté, sa fraîcheur et sa
simplicité.

Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence d'un nombreux public parmi le-
quel on remarquait notamment
MM. André Sieber, préfet des Monta-
gnes, Charles-Henri Montandon, prési-
dent de la commune des Ponts-de-Mar-
tel, Francis Jaquet, conseiller communal
du Locle, André Laubscher, chef canto-
nal de la protection civile, ainsi que des

Dans un bâtiment moderne et fonc-
tionnel, les pensionnaires vivent , res-
pectés et entourés, dans une atmos-
phère agréable.

(Avipress-M. -F. Boudry)

représentants des communes voisines,
de différentes institutions pour person-
nes âgées et la plupart des maîtres d'état
ayant participé aux travaux de construc-
tion et d'aménagement.

L'implantation de ce home aux Ponts-
de-Martel est dû à une initiative de M.
Mme Marc Delay. Tout est allé très rapi-
dement: la demande de permis de cons-
truction a été déposée en décembre
1980, les travaux ont commencé en juil-
let 1981 et les premiers pensionnaires se
sont installés en juillet. Le bâtiment, qui
peut accueillir 36 pensionnaires, est
construit sur cinq étages. Il dispose d'un
équipement moderne et fonctionnel, par-
faitement adapté aux besoins des per-
sonnes âgées : ascenseur monte-lits, élé-
vateurs, toilettes et cabine téléphonique
accessibles en chaise roulante, salles de
bains équipées de baignoires médicales,
etc.

Chaque chambre est équipée d'un la-
vabo et d'une armoire et le pensionnaire
a la possibilité de faire installer la télévi-
sion et le téléphone. S'il le souhaite, il
peut aussi prendre ses meubles, car tout
est mis en œuvre afin de créer une at-
mosphère agréable dans laquelle chacun
se sent respecté et entouré.

Les locaux comm.uns (salle à manger
au rez-de-chaussée, coin-séjour à cha-
que étage) sont eux aussi spacieux et
accueillants. L'architecte a notamment
veillé à ce qu'ils disposent d'un maxi-
mum de lumière et soient facilement ac-
cessibles.

DU COURAGE

Dans une brève allocution, M. Delay,
après avoir remercié la commune des
Ponts-de-Martel de son appui - cau-
tionnement , mise à disposition du terrain
et des canalisations nécessaires - a rele-
vé que la maison qu'il dirige avec son

épouse employait 17 personnes (dont
une partie à mi-temps) et que toutes les
chambres disponibles seraient bientôt
occupées, ce qui prouve bien que le
home « Le Martagon » avait sa place dans
la localité. S'exprimant à son tour,
M. Charles-Henri Montandon a félicité
M. et Mmo Delay d'avoir eu le courage de
se lancer dans une entreprise difficile qui
exige un grand dévouement.

- Ce home, a-t-i l  affirmé, donne de la
vie au village, permet de créer des em-
plois et favorise le commerce local.

SE SENTIR BIEN

M. Denis Matthey, de Chez-le-Bart , a
souligné que le seul vœu de l'architecte
était que les pensionnaires se sentent
bien dans le bâtiment dont il a élaboré
les plans et dirigé la construction. Enfin,
M. Maurice-Edmond Perret a déclaré
qu'il était impossible d'avoir été durant
34 ans pasteur aux Ponts-de-Martel
sans être très sensible à l'événement que
constitue l'implantation d'une maison
pour personnes âgées.
- Il faut être reconnaissant, a dit

M. Perret, de posséder aujourd'hui des
maisons de retraite où on sent l'amour et
l'affection , dans lesquelles on ne se sent
pas laissé pour compte.

Citant l'Evangile, M. Perret a conclu
en affirmant que l'ouverture du home
«Le Martagon» signifiait: «Seigneur , ne
m'abandonne pas clans ma blanche vieil-
lesse».

La cérémonie s'est terminée par une
collation et par une visite des lieux. Elle a
par ailleurs été agrémentée par plusieurs
productions du «Bébé-Orchestre» de
Neuchâtel. C'était de circonstance dans
une maison où la jeunesse du cœur fait
oublier le grand âge des pensionnaires.

R. Cy

Taxes sur les véhicules
à moteur : très net refus

BALE (AP). - Le corps électoral de
Bâle a refusé dimanche la hausse des
taxes sur les véhicules à moteur ainsi
que le nouveau règlement sur les allo-
cations de perte de gain des députés
au parlement cantonal. La chancellerie
du canton de Bâle-Ville a indiqué di-
manche que l'achat de la zone située
entre Bâle et Riehen avait été accepté.
La participation à la votation s'est éle-
vée à 31,5%.

La nouvelle taxe sur les véhicules à
moteur a été rejetée par 23.564 non
contre 19.661 oui. Le projet de l'amé-
nagement du Baeumlihof a en revan-

che recueilli ( assentiment très net du
souverain, par 27.973 oui contre
15.195 non. La nouvelle réglementa-
tion des émoluments des députés n'a
pas franchi la barre : 29.642 non sont
sortis de l'urne contre 12.957 oui.

La hausse, de 25% pour les voitures
et de 15% pour les poids lourds, de la
taxe sur les véhicules à moteur , avait
été combattue par le TCS, dans un
référendum signé par 27.000 ayants
droit. Tous les partis, à l'exception de
l'Action nationale et du parti radical-
démocratique, aient recommandé le
non pour cet objet.

La protection des bébés phoques
MONTREUX ATS). - Sur

l'invitation de la Fondation
Franz Weber, environ
200.000 citoyens suisses ont
demandé cette année (155.000
selon l'Office vétérinaire fédé-
ral) d'interdire l'importation
et le transit des peaux de bé-
bés phoques par la Suisse en
envoyant une carte postale si-
gnée personnellement au Con-
seil fédéral, signale un com-
muniqué de la fondation.

Or, rappelle la fondation , le
Conseil fédéral n'a toujours

- pras interdit "ces impottatrbïis
et ce transit, malgré «l'enga-
gement pris en 1978». Le prin-
cipal responsable de cette si-
tuation, selon la fondation, se-
rait l'Office vétérinaire fédé-
ral. «C'est pourquoi cet office
se trouvera mardi (2 novem-
bre), en même temps que
M. Trudeau, premier ministre

du Canada, et que les minis-
tres canadien et norvégien de
la pêche, ainsi que le ministre
ouest-allemand de l'agricultu-
re, accusé devant la Cour in-
ternationale de justice des
droits de l'animal à Genève».

Nouveaux licenciements
ARZO/CRESCIANO (ATS). -

La vague de licenciements se
poursuit au Tessin. Sur les 318
employés de l'entreprise de con-
fection Filet d'Or , à Arzo, 49 ont
reçu leur congé à la fin de la
semaine dernière. D'autre part ,
la fabrique de carrelages Ker Ti-
les, à Cresciano, qui reprendra
vraisemblablement sa produc-
tion en décembre avec des effec-
tifs réduits, a licencié vendredi
17 personnes. Ces mesures por-
tent à plus de 1000 le nombre
d'emplois supprimés " depuis le
début de l'année au Tessin.

La société Filet d'Or avait ten-
té ces dernières semaines de
surmonter ses difficultés en ré-

duisant les horaires de travail. -
Malgré cela, elle se voit con-
trainte de procéder à une res-
tructuration de la production et
de la vente assortie de 49 licen-
ciements, les autres emplois
étant en principe garantis au
moins juaqu 'à fin mars 1983. La
plupart des employés congédiés
sont des frontaliers. . v:.v.f

Quant à l'entreprise Ker Tiles,- -
qui a interrompu sa production
l'été dernier et obtenu un sursis
concordataire, ses chances de
nouveau départ paraissent bon-
nes aujourd'hui. Mais le redé-
marrage ne s'effectuera qu'avec
33 employés à temps complet ou
partiel , si bien que les 17 autres
ont été licenciés.

Les «Amis du vin »
en fête à Payerne

De notre correspondant:
C'est à la Salle des fêtes de Payer-

ne que se sont déroulés, samedi , l'as-
semblée générale et le chapitre d'au-
tomne des «Amis vaudois du vin» et
de leur bourgeoisie du vin.

En ouvrant cette journée consa-
crée à la gloire du vin, M. Gérard
Frautschi a eu des mots aimables à
l'égard des nombreux- invités. Puis,
M. Robert Rapin, syndic, a apporté
le salut des autorités cbmmunals
avant de présenter la commune de
Payerne, qui possède treize hectares
de vignes à Lavaux.

Le rapport présidentiel a révélé

que l'association comptait actuelle-
ment plus de mille membres. Le pré-
sident a encore émis de judicieuses
considérations sur le respect dû au
vin à travers le cep et la grappe.

L'insigne d' argent a été remis à
22 membres qui ont dix ans de socié-
tariat. Quatre membres du comité,
dont le président, tous démission-
naires, ont été remplacés, alors que
les sept autres membres ont été réé-

Le nouveau président des «Amis
du vin » sera M. Jean-Pierre Remy,
de Riex. Un rapport a encore été
p résenté par M. Gérald Fritsche, sur
le concours de carnotzets. Puis
M. André Oulevey, substitut du pré-
fet , a apporté le salut du gouverne-
ment vaudois et présenté les vingt
communes du district de Payerne.

A l'issue de l'assemblée, le chapi-
tre d'automne en confrérie , agré-
menté des productions du «Petit
chœur des Amis du vin », a permis
l'intronisation de 36 nouveaux
membres, suivie d'une dégustation
et d'un apéritif offert par la commu-
ne de Payerne.

Un repas gastronomique et un bal
ont mis le point final à cette belle
journée.

Eamonn Farrell retrouvéÀ TRAVERS LE MONDE
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ 

I 
¦ ¦ ; - ¦ ¦ . . . . . ¦ ¦

LONDRES/BELFAST (AFP).
— Le jeune catholique d'Irlande
du Nord , disparu depuis mercre-
di à Belfast , Eamonn Farrell , 16
ans, a été retrouvé à Londres, a
annoncé Scotland Yard.

Eamonn Farrell a été décou-
vert «apparemment souffrant»
dans le parc Saint-James à Lon-
dres par un passant , a déclaré
un porte-parole de la police.

Après un bref examen à l'hôpi-
tal de Westminster où il avait
été conduit en ambulance, le
jeune garçon a été confié aux
soins de la police pour le reste
de la nuit.

Scotland Yard s'est refusé
pour l'instant à toute autre pré-
cision sur l'affaire. On a cepen-
dant appris de bonne source di-
manche à Belfast que le jeune

souffrait apparemment d'une
surdose de drogue.

La disparition du jeune hom-
me avait déclenché de vastes re-
cherches à Belfast où la police
craignait, dans le climat de ten-
sion actuelle, qu'il n'ait été enle-
vé par un groupe paramilitaire
protestant.

Plusieurs correspondants ano-
nymes se réclamant de groupes

armés protestants avaient re-
vendiqué depuis mercredi l'en-
lèvement du jeune garçon, dans
des appels téléphoniques à des
organes de presse de Belfast.
Mais aucun n'avait utilisé les
mots de passe permettant habi-
tuellement à ces organisations
de se faire reconnaître au télé-
phone.

La chanteuse a changé de voie

Voici Chang Chi-yun chanteuse à l'opéra de Pékin entourée de
ses deux enfants. Elle a profité d'un séjour au Japon pour rallier
Formose. (Téléphoto AP)

Le frère de Sadate arrêté
LE CAIRE (AFP). - Le frère cadet de l'ancien président Anouar el

Sadate, M. Esmat el Sadate, a été placé en détention préventive à la
prison de Torrah (sud du Caire), annonce-t-on officiellement dans la
capitale égyptienne.

Cette mesure, qui concerne également trois de ses enfants sur
quinze, est effective depuis vendredi soir ,précise-t-on. Elle doit être
soumise dans les soixante jours au tribunal de l'éthique, qui doit
décider ou non de son maintien.

Une enquête judiciaire est en cours sur les «activités illégales» du
frère cadet de l' ancien rais et ses «biens mal acquis», rappelle-t-on.
Cette enquête s'étend également aux activités de ses quinze enfants
et de ses quatre femmes.

Vingt et une commissions travaillent actuellement à l'établisse-
ment de l'inventaire des biens de M. Esmat el Sadate, à la tête d' une
fortune évaluée à plusieurs dizaines de millions de livres égyptien-
nes, selon les premiers éléments de l'enquête. Le black-out a été
ordonné sur l'instruction.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L entrepreneur
sarde Flavio Carboni, soupçonné
de complicité dans le scandale de
la banque Ambrosiano et incarcé-
ré depuis le 30 juillet dernier à
Lugano, a été extradé en Italie sa-
medi matin, a annoncé le. départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).

Carboni, qui est âgé de 50 ans,
avait été appréhendé au Tessin en
vertu d'un mandat d'arrêt interna-
tional, et placé en détention pré-'
ventive. Les autorités italiennes,
qui lui reprochent sa complicité

avec l'ancien directeur de la ban-
que Ambrosiano Robert© Calvi,
trouvé pendu sous un pont de
Londres, ont présenté à la Suisse
deux demandes d'extradition.

Après avoir fait opposition con-
tre son extradition, Carboni y a
consenti mardi dernier, selon le
DFJP. L'Office fédéral de la police
a alors autorisé l'extradition de
Carboni pour les chefs d'accusa-
tion de faux dans les titres et les
scellés, ainsi que de banqueroute
frauduleuse, mais non pour celui
d'entrave à l'action pénale.

Carboni a été livré samedi matin
aux autorités italiennes à un pos-
te-frontière de Chiasso.

Carboni passe pour un des per-
sonnages-clés de l'affaire Ambro-
siano et serait impliqué dans la
fuite de Roberto Calvi, dont 'la
mort n'a toujours pas été définiti-
vement élucidée.

La justice milanaise a délivré
contre lui et Licio Gelli - l'ancien
chef de la loge maçonnique P2,
détenu depuis son arrestation le
13 septembre à Genève - plu-
sieurs mandats d'arrêt.

T E S S I N

MONTAGNES

OENSINGEN (AP). - Une collision en
chaîne a eu lieu dans la nuit de diman-
che, sur l'autoroute NI, entre Zurich et
Berne. Une passagère a été blessée dans
l'accident qui a provoqué des dégâts
pour 180.000 francs, selon les indica-
tions fournies dimanche par la police au-
toroutière de Soleure.

Un automobiliste étranger a manqué la
présélection pour Bâle, à la hauteur de
Haerkingen, vers 22 h 40. Constatant
son erreur, l'automobiliste a freiné, pro-
voquant , dans le brouillard automnal, la
collision en chaîne de 12 voitures. Tous
les véhicules ont dû être dépannés. Le
trafic sur Berne a été détourné durant
environ trois heures par la route principa-
le en direction d'Oensingen.

Collision en chaîne
sur la IM 1

Collision
(c) Hier tôt le matin, un grave acci-

dent s'est produit à la hauteur de
l'échangeur d'Ecublens. Un automobi-
liste circulant en direction de Genève,
M. Claude Bovet, domicilié à Arnex, a,
pour une cause indéterminée, perdu le
contrôle de sa voiture qui s'est immo-
bilisée sur le toit après avoir heurté un
mur. Une voiture vaudoise qui arrivait
au même instant en sens inverse n'a
pu éviter le choc. M. Bovet a été
transport é à l'hôpital de Morges souf-
frant d'un traumatisme crânien, de
contusions et de plaies au visage.

VERS ECUBLENS

Loterie à numéros - Tirage du 30 octobre
Numéros sortis :
6, 7, 9, 23, 33 et 35

Complémentaire : 31

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 31 octobre :

Trio :1 - 1 3-2
Quarto :1 - 13 - 2 - 6

Ordre d'arrivée de la course française du 31 octobre :
Trio : 8 - 2 - 9

Quarto : 8 - 2 - 9 - 10

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 1 1  1 X 2  1 2 2  1 1 1 1

Toto-X
5 - 1 9- 2 1  -23 - 24 - 29

Complémentaire :14

LAGOS (REUTER/AFP). - Les gra-
ves désordres religieux qui ont opposé
l'armée et la police à une partie des
habitants de Maiduguri, capitale de
l'Etat nigérien de Borno, auraient fait
452 morts d'après le «Daily Sketch»
de Lagos.

Les désordres ont été provoqués par
des partisans fanatiques de feu Alhaji
Mohammadu Marwa, qui sont con-
vaincus qu'il est le prophète de l'islam,
et qui ont attaqué d'autres musul-
mans.

Des troubles ont également éclaté
dans les villes de Kano et Kaduna à la
fin de la semaine dernière ; 18 person-

nes ont été tuées à Kaduna, mais il
semble que tout soit maintenant rentré
dans l'ordre dans cette ville, où,
d'après la police, quelque 200 fanati-
ques venus de Maiduguri ont déclen-
ché des troubles du même genre. Par-
mi les morts, deux policiers que les
extrémistes religieux avaient capturé et
qu'ils exécutèrent lorsque la police
chargea.

A Kano, des étudiants musulmans
sont descendus dans la rue, et ont
tenté de mettre le feu à une église. De
violents affrontements ont eu lieu avec
la police qui a dû faire usage de gaz
lacrymogènes pour les disperser.

MALAPALUD

Accident
**** de travail w

(c) Samedi , un accident de travail s'est
produit vers 9 h 30 à proximité du «Gar-
den Center» , à Malapalud. M.Laurent
Poillen , 53 ans, domicilié dans cette localité
et qui fauchait du maïs , a arrêté son trac-
teur pour une raison indéterminée. Lors-
qu 'il a été secouru , il avait le bras pris dans
le broyeur, lequel avait littéralement mutilé
ce bras jusqu 'au coude. Le malheureux a
été transporté au CHUV , à Lausanne.

VAUD



La Pologne sous la menace du KGB
HAMBOURG (AP).- Le KGB

soviétique occupera toutes les po-
sitions importantes en Pologne
aVant le 10 novembre, jour prévu
pour une grève générale destinée
a protester contre la dé-légalisa-
tion de «Solidarité », a affirmé le
magazine ouest-allemand « Spie-
gel ».

L'hebdomadaire cite , une note
confidentielle à tous les membres
du comité central du parti ouvrier
unifié polonais, qui dévoile égale-
ment des plans soviétiques en cas
de troubles.

«Si, durant les troubles , la situa-
tion dégénère en affrontements
sanglants et si les forces polonai-

ses perdent le contrôle, les trou-
pes des pays du Pacte de Varsovie
envahiront la Pologne», affirme
«Spiegel».

Par ailleurs, le gouvernement
polonais a fait savoir aux pays oc-
cidentaux que tout soutien aux
forces de «Solidarité » entrées
dans la clandestinité ne ferait que
prolonger la loi martiale.

Fait inhabituel, M. Jerzy Urban ,
porte-parole du gouvernement, a
convoqué un petit groupe de cor-
respondants occidentaux pour
leur lire un bref communiqué con-
damnant le soutien apporté par
les pays occidentaux à une «nou-
velle déstabilisation» en Pologne.

«A partir des informations que
nous avons recueillies, il semble
que certains milieux en Occident
ne cachent pas leur désir d'attiser
la situation en Pologne, même si
cela risque de provoquer un bain
de sang», a déclaré M. Urban.

Leur objectif semble être de
prolonger la loi martiale et de
maintenir dans ce secteur un
«foyer de tension ». «Nous souli-
gnons qu 'il y a un rapport entre
une éventuelle levée de la loi mar-
tiale cette année et la paix en Po-
logne», a-t-il poursuivi.

Les quatre provinces saha-
riennes du Maroc, s'étendent
sur un sol de 300.000 km2. For-
tes de 100.000 âmes, elles cons-
tituent un immense chantier.
Ecoles, hôpitaux , routes, ports
de pêche, usines, logements,
tourisme, traitement des phos-
phates : tout esta réaliser.

De notre envoyé spécial

A Rabat , M. Khalihenna Ould
Errachid, secrétaire d'Etat
chargé des affaires saharien-
nes, nous a déclaré :

- Mon souci quotidien n'est
pas celui des agressions ponc-

tuelles du « Polisano», compo-
sé d'une force de 5 à 7000 mer-
cenaires armés par l'Algérie et
la Libye avec le soutien de
l'URSS. Notre armée dispose de
moyens suffisants pour proté-
ger l'intégrité des frontières. Le
roi Hassan II propose la tenue
d'un référendum sur l'avenir de
la région, sous contrôle inter-
national, ainsi que des pourpar-
lers en collaboration et de paix
avec Alger. Ma préoccupation
primordiale est de poursuivre la
construction de ces provinces...

Le problème, ici, est d'ordre
viscéral. « Le Sahara fait partie
de notre patrimoine », disent
tous les Marocains y compris
ceux faisant partie de la gau-
che. «La présence du Maroc au
Sahara protège les régimes et

Etats africains de toute inva-
sion étrangère», ajoute
M. M'Hamed Boucetta, minis-
tre des affaires étrangères.

DIALOGUE

M. Khalihenna Oui Errachid
relève que le Maroc est un pays
arabe et africain modéré, aspi-
rant au dialogue et à la paix. Il
déplore la propagande algérien-
ne qui porte les Saharouis au
nombre de 700.000, alors qu'ils
n'étaient que 72.000 recensés
par l'ONU du temps de Franco.

- On préfère la voie diploma-
tique. Le Sahara est disposé à
accueillir tous les hommes de
bonne volonté, compris ses
«adversaires», afin de leur per-
mettre de juger de la situa-
tion...

Le secrétaire d'Etat et d'au-
tres responsables marocains
donnent la priorité à la recons-
truction. La France, la RFA, le
Japon, les Etats-Unis, l'Italie,
l'URSS sont intéressés par ces
perspectives économiques. :

- Les hommes d'affaires, les
industriels, les chercheurs, les
constructeurs, les enseignants,
les ingénieurs, les banquiers
suisses, en collaboration avec
des partenaires marocains, ont
la possibilité de contribuer à
l'essor pacifique des provinces
sahariennes. Une telle collabo-
ration serait fructueuse pour
les deux pays...

Jaime PINTO

Satellites
CAP-CANAVERAL (Floride), (ATS). -

Deux satellites de communications pour
la défense ont été mis en orbite au moyen
d'une nouvelle version de la fusée Titan.

Non à la grève
LONDRES (REUTER). - Les 200.000

mineurs britanniques se sont prononcés
contre la grève fors d'un vote organisé
jeudi et vendredi.

Pots-de-vin
PÉKIN (REUTER). - Un contrôleur

des fournitures de l'armée de l'air chinoi-
se a été condamné à quinze ans de prison
pour avoir accepté des pots-de-vin d'une

usine supposée fabriquer des pièces dé-
tachées pour l'aviation.

Grève
ROME (AFP). - Fait sans précédent

en Italie: la magistrature romaine a ouvert
une enquête sur l'état des hôpitaux et des
malades à la suite de la grève des méde-
cins des hôpitaux proclamée du 25 au 30
octobre.

Sakharov
MOSCOU (AFP). - Neuf cents pages

manuscrites et près de cinq cents pages
dactylographiées des mémoires d'Andrei
Sakharov lui ont été volées le 11 octobre
dernier à Gorki , déclare l'académicien dis-
sident soviétique dans un message.

Entre Bonn
et Pékin

Le président de la République
fédérale, M. Carstens, vient de
rentrer de Chine, où il était no-
tamment allé rouvrir un consulat
général d'Allemagne à Changhai.
Cette réouverture, qui aura pour
corollaire celle d'un consulat de
Chine à Hambourg, résultait d'un
accord conclu entre les deux
pays en 1979 déjà et destiné à
resserrer leurs liens culturels el
économiques. Il profita de son
séjour dans le grand port de
l'embouchure du Yang-tseu-
kiang (près de 12 millions d'ha-
bitants) pour visiter également
l' université Tongj i, une des piè-
ces maîtresses de la collabora-
tion culturelle et scientifique si-
no-allemande.

Dans les deux cas, consulat et
université, il s'agissait en réalité
de «reprises». L'Allemagne avait
déjà possédé un consulat à
Changhai jusqu'à sa défaite de
1945, mais c'était pour les Chi-
nois le souvenir d'une époque
semi-coloniale où la ville était
placée sous une administration
internationale où les ressortis-
sants étrangers possédaient leurs
propres quartiers d'habitation,
leur propre police et leurs pro-
pres tribunaux et ou on pouvail
encore lire, à l'entrée de certains
parcs, « Interdit aux chiens et aux
Chinois»...

Quant à l'université Tongj i, qui
avait repris avant la dernière
guerre la succession de l'Ecole
allemande de médecine et d'in-
génieurs, elle compta toujours
parmi les principaux traits
d'union entre les deux pays. Plus
de quarante lecteurs et profes-
seurs allemands y enseignent en-
core aujourd'hui, Une grande
partie du matériel d'enseigne-
ment provient de la RFA et nom-
bre de cours y sont toujours
donnés dans la langue de Goe-
the. Livres scientifiques et instal-
lations de laboratoire y sont
fournis par Bonn et par certains
milieux privés allemands tels que
la Fondation Volkswagen et
l'Association des amis de l'uni-
versité Tongji fondée en 1980.

On ne s'étonnera donc pas que
M. Carstens ait été fort bien reçu
dans le Céleste Empire et tout
spécialement à Changhai, qui de
cité semi-coloniale est passée au
rang de véritable devanture de la
République populaire face au
reste du monde et surtout... de
l'Occident.

Léon LATOUR

Pour sauver
Chtcharansky

MOSCOU (AFP).- L'aca-
démicien Andrei Sakharov a
lancé un appel au pape Jean-
Paul II, au président français
Mitterrand et au secrétaire
général du PCI, M. Enrico
Berlinguer, pour qu'ils inter-
cèdent auprès des autorités
soviétiques en faveur du dis-
sident Anatoly Chtcharansky.

Dans une lettre à ces trois
personnalités, dont une copie
a été remise aux journalistes
occidentaux à Moscou par sa
femme,. M™ Helena Sonner,
l'académicien fait valoir que
leur intervention ' pourrait
«sauver la vie d'Anatoly
Chtcharansky qui se meurt
actuellement dans une prison
de Chistopol» (république
socialiste autonome des Ta-
tars).

Ce dernier a entamé le
27 septembre dernier une
grève de la faim illimitée pour
protester contre ses condi-
tions de détention.

Crise diplomatique entre
l'Angleterre et l'URSS ?

Avec l'espionnage en toile de fond

LONDRES (AFP). - Plusieurs diplomates et respon-
sables de l'ambassade soviétique à Londres pourraient
être expulsés de Grande-Bretagne à la suite des infor-
mations communiquées aux services secrets britanni-
ques par le transfuge soviétique Vladimir Kuzichkin,
annonce à Londres le journal conservateur «Sunday
Telegraph».

Certains d'entre eux pourraient déjà avoir quitté Lon-
dres tranquillement pour retourner en Union soviétique.
Six diplomates soviétiques de l'ambassade au moins
seraient concernés par cette affaire , et si le gouverne-
ment britannique devait la rendre publique, estime le
journal , les relations anglo-soviétiques connaîtraient à
nouveau le froid qui avait suivi l'expulsion de 105 diplo-
mates soviétiques de Grande-Bretagne en 1971.

Le Foreigh Office a refusé de commenter ces informa-
tions, se contentant d'indiquer qu'il ne fait pas publi-
quement de différence entre les diplomates expulsés et
ceux envoyés dans un nouveau poste à l'étranger par

leur gouvernement à la suite d'une demande britanni-
que.

De sources soviétiques,poursuit le «Telegraph», on a
affirmé que l'ambasade n'envisageait pas de réduire son
personnel et que tout diplomate qui quitterait son poste
à Londres après avoir terminé son temps serait aussitôt
remplacé.

DÉFECTION

Le gouvernement britannique devrait intervenir assez
rapidement maintenant, selon le journal, car M. Vladimir
Kuzichkin aurait identifié plusieurs membres d'un réseau
soviétique opérant à Londres et en Europe de l'Ouest.

M. Kuzichkin, membre du directoire du KGB dont la
défection a été rendue publique la semaine dernière,
aurait donné des informations vitales sur les opérations
soviétiques au Proche-Orient et les réseaux soviétiques
en Europe de l'Ouest concernés par ces opérations.

VIREUX-MOLHAIN (FRANCE) (REUTER).- La poli-
ce a fait usage de gaz lacrymogènes dimanche matin
pour disperser des manifestants antinucléaires et des
ouvriers sidérurgistes qui avaient dressé un barrage
près de Vireux-Molhain (Ardennes). Plusieurs véhicules
ont été la proie des flammes. (Téléphoto AP)
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Des autos brûlent...

STUTTGART (AFP). - Quelque
180.000 personnes ont manifes-
té à Stuttgart et Hanovre à l'ap-
pel de la fédération des syndi-
cats ouest-allemands (DGB)
contre la politique sociale du
gouvernement de centre-droit
du chancelier Helmut Kohi.

Cent cinquante mille manifes-
tants se sont rassemblés à
Stuttgart, 30.000 autres à Ha-
novre pour protester contre «le
chômage et le démantèlement

La manifestation de Stuttgart . (Téléphoto AP)

des avantages sociaux». Des
banderoles dénonçaient aussi
«le gel des salaires » proposé
pour six mois par le ministre du
travail , M. Norbert Bluem, et
«le xénophobisme».

Le nouveau gouvernement
formé par les chrétiens-démo-
crates et les libéraux depuis le
renversement du chancelier so-
cial-démocrate Helmut
Schmidt, le 1or octobre dernier,
entend réduire les prestations

sociales (assurances chômage,
maladie, retraites, allocations
familiales) et limiter le nombre
des étrangers en RFA , actuelle-
ment de 4,6 milions.

L'autre samedi , d'autres ma-
nifestations organisées par le
DGB (huit millions d'adhé-
rents) avaient rassemblé plus
de 200.000 personnes à Franc-
fort, Nuremberg et Dortmund.
De nouvelles manifestations
sont prévues samedi prochain
dans le nord de la RFA.

Le pape à Madrid
Après avoir écouté les hymnes du Vatican et de l'Espagne, le

roi Juan Carlos dans un bref discours a remercié le souverain
pontife pour sa visite et lui a souhaité un bon séjour. Le pape a
embrassé le monarque et est monté ensuite sur une tribune pour
s'adresser aux autorités et aux Madrilènes présents à l'aéroport.

«C'est avec une véritable émotion que je viens de fouler le sol
espagnol. Béni soit Dieu qui m'a permis de venir jusqu 'ici en
voyage apostolique», a affirmé Jean-Paul II. «Je viens dans ce
pays, attiré par une histoire admirable de fidélité à l'Eglise dont
témoignent les grandes figures de l'Espagne qui ont renouvelé
l'Eglise, ont renforcé sa foi , l'ont défendu dans les moments diffi-
ciles et lui ont donné tant de fils».

Le pape a indiqué que son voyage avait un triple objectif:
«confirmer dans la foi ses frères les évêques, renforcer l'espéran-
ce, conséquence de la foi, et encourager l'Eglise dans sa marche».
Le pape a constamment été interrompu par la foule qui l'acclamait
au point qu'il a dû pour poursuivre son discours la rappeler aima-
blement à l'ordre en affirmant avec un large sourire : «Le pape
aussi veut parler».

Le prince Andrew et sa Koo
LONDRES (AP) . — L'actrice de fi lms erotiques Koo Stark a passé une

nuit avec le prince Andrew ce week-end au palais de Buckingham, a
prétendu dimanche l'hebdomadaire à sensations britannique «News of the
world ».

Buckingham palace a démenti cette rumeur : «C' est une rumeur absur-
de. C'est tout ce que j' ai à dire» , a déclaré un porte-parole.

Selon le journal , cette fameuse nuit était celle de vendredi à samedi,
alors que la reine Elisabeth et son mari le prince Philippe sont actuellement
en voyage dans les iles du Pacifique.

«News ofthe world » affirme que le prince Andrew, 22 ans, est arrivé au
palais vendredi en provenance de la base aéronavale de Culdrose. Lui et
M"' Stark , 25 ans, n'ont pas été revus ensemble depuis qu 'ils ont quitté
séparément l'île Moustique, dans les Caraïbes, où ils passaient des vacances
ensemble il y a deux semaines.

D'autres journaux britanniques ont rapporté que M "'' Stark n'avait pas
passé la nuit de vendredi à samedi chez elle, mais sans préciser où. Ainsi
l'hebdomadaire «Sunday people» a rapporté que l'actrice « était restée
TOUTE la nuit hors de chez elle, ne rentrant qu 'à 11 h 30 samedi , parmi les
rumeurs selon lesquelles sa romance princière n'était pas terminée...»

WASHINGTON (AP). - Les élec-
teurs américains se rendent demain
aux urnes pour renouveler une partie
du Congrès et élire 36 gouverneurs.
Le président Reagan a déjà engagé
ses concitoyens à rester fidèles à
leur choix de novembre 1980, lors-
qu'il a été élu à la Maison-Blanche.

De son côté, le parti démocrate
n'a cessé depuis plusieurs semaines
de dénoncer les résultats - jugés ca-
tastrophiques - de la politique éco-
nomique du président Reagan.

Ces élections interviennent alors
que le président américain se trouve
à mi-parcours de son mandat. Tradi-
tionnellement, ces élections se tra -
duisent par un affaiblissement du
parti au pouvoir. Pourtant le prési-
dent Reagan répète inlassablement
que la crise économique est le résul-
tat de la politique menée par la pré-
cédente administration et que les so-
lutions que soutiennent les démo-
crates ne feraient qu'empirer les
choses à long terme.

Mardi les électeurs participeront a
différents scrutins: ils renouvelle-
ront : 435 sièges à la Chambre des
représentants, 33 sièges sur 100 au
Sénat, ils éliront les gouverneurs de
36 Etats et les parlemetns de 46
Etats.

Ils se prononceront sur le gel du
programme nucléaire dans neuf
Etats et plusieurs grandes villes dont
Washington, Philadelphie, Miami,

Un seul mot d'ordre pour Reagan: convaincre. (Téléphto AP)

Chicago et Denver. Ce dernier vote
n'a cependant qu'un caractère con-
sultatif et n'oblige en rien le gouver-
nement fédéral.

Les experts estiment que les répu-
blicains vont perdre des sièges au
Congrès. La question reste de savoir
dans quelle proportion.

Les responsables des deux partis
prévoient une avance des démocra-
tes de 15 à 20 sièges à la Chambre
des représentants, déjà à majorité
démocrate, et un gain de un à deux

sièges au Sénat qui devrait rester
dominé par les républicains.

Selon les propres experts du prési-
dent Reagan, les problèmes locaux
et la personnalité des candidats de-
vraient peser plus que les questions
d'intérêt national. Mais, la doulou-
reuse question du chômage se pose
aussi bien à l'échelon local que sur
le plan national, notamment dans les
grandes zones industrielles du nord-
est.

Pour ou contre Reagan
demain aux Etats-Unis


