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Neuchâtel-Xamax
cède à Zurich

FOOTBALL: APRÈS NEUF MATCHES SANS DÉFAITE...

Il fallait bien que cela arrive ! Après neuf matches sans défaite (sept victoires et deux partages), Neuchâtel
Xamax a trouvé son maître, hier après-midi, sur le Letziground, en la personne du F.-C. Zurich. L'équipe de Gilbert
Gress a dû s'incliner 2-3 face à celle de Daniel Jeandupeux, au terme d'une rencontre d'un très haut niveau.
Grasshopper et Servette, les deux chefs de file, ayant pour leur part empoché deux nouveaux points, l'équipe
neuchâteloise est donc l'une des principales victimes de cette douzième journée. On attend d'elle qu'elle réagisse
mercredi soir, à la Maladière où elle accueillera Lucerne.

En ligue B, La Chaux-de-Fonds continue son cavalier seul. La formation «montagnarde» est allée gagner par
4-0 à Laufon pendant que Chiasso perdait à Lugano, si bien qu'elle compte désormais cinq longueurs d'avance sur
ses plus proches poursuivants, Bienne et Chiasso. Lire nos commentaires en pages 15 et 1,6.

De notre correspondant :
Au second tour des élections au gouvernement, les résultats, comme on s'y attendait, ont été

serrés. Le radical Gaston Brahier a manqué de moins de 600 voix pour accéder à l'exécutif. Ce sont
donc les deux ministres sortants, MM. François Mertenat (soc) (qui a pris le large avec plus de 3000
suffrages d'avance sur ses deux concurrents) et Roger Jardin (réformiste), qui ont été réélus.

La participation a été un peu inférieure à celle du premier tour,
elle est tombée de 5 %, mais elle demeure élevée : 68,5 %.

Victoire donc pour tous les partis de l'ancienne coalition, mais
aussi victoire incontestable du Rassemblement jurassien, qui
jouait gros dans ces élections en s'engageant à fond pour la réélec-
tion de ses deux membres de toujours.

(Suite en page 11).
BÉVI

Le gardien xamaxien Engel «cueille» le ballon que convoitait le Zuricois Landolt, cela sous les yeux de Bianchi
(tout à gauche), Haeusermann et Trinchero. (Téléphoto Keystone)

Marche à vue
Les idées et les faits

Tout le monde marche a vue
dans le «brouillard dépression-
naire » de l'économie mondiale.
Les uns parlent de crise, les au-
tres de récession. Certains bran-
dissent de sinistres épouvantails,
d'autres agitent des images plus
riantes.

La multiplicité des informa-
tions n'éclaircit pas les vues, bien
au contraire. On peut en tirer tout
ce qu'on veut, que les choses
vont s'arranger ou au contraire
qu'elles vont aller encore plus
mal. Il est vrai que la complexité
même des circuits et les systèmes
économiques favorise la confu-
sion des diagnostics et surtout
des pronostics. Entre le court, le
moyen et le long terme, il y a de
la place pour beaucoup de con-
fusion. Ce qui se passe à un cer-
tain moment aux Etats-Unis n'est
pas forcément ce qui se passe en
Allemagne fédérale, en France
ou en Grande-Bretagne. Compte
tenu de l'étroite dépendance en-
tre les économies nationales, voi-
re continentales, les événements
des uns se répercutent sur ceux
des autres, mais avec des retards
et des distorsions qui ne facili-
tent pas la compréhension des
faits, et encore moins leur prévi-
sion.

Quelques points fixes émer-
gent cependant de cette confu-
sion. Ainsi la persistance de l'in-
flation et du sous-emploi. Si la
première a une légère tendance à
diminuer , le second augmente
encore, du moins en Europe où,
selon le rapport annuel de la
Commission de la CEE, l'écono-
mie est entrée cet automne dans
«la deuxième phase d'une réces-
sion à double-creux». Aussi, le
nombre des chômeurs devrait-il
dépasser les onze millions avant
la fin de l'année. En revanche,
l'inflation est en légère baisse
avec un taux de 10,5% contre
11,8% en 1981 en raison de la
faiblesse prévue de la croissance
du produit intérieur brut (PIB).

Selon l'économiste américain
Henry Kaufman, la difficulté
vient de ce «qu'il n'existe pas de
théorie guidant les politiques
dans l'actuelle transition de la
désinflation à la croissance régu-
lière, tout en évitant l'écueil de la
déflation».

Seulement, on peut retourner
la question et demander ce qui
se passerait si l'inflation n'était
pas combattue et se développait
sans retenue ? Une dépression
mondiale sans aucun doute, ac-
tivée par un grand désordre mo-
nétaire. C'est ce qui s'appelle
tomber de Charybde en Scylla et
tout se ramène à cette navigation
difficile qui dure depuis des an-
nées et explique les contradic-
tions et les fausses manœuvres
qui affectent aussi bien les pou-
voirs publics que l'économie pri-
vée et qui ne nous épargnent pas
non plus. Philippe VOISIER

Zurich vu... de haut !

Une des attractions de cette reu-
nion : Erhard Wellor , un Allemand qui
mesure 2 m 38. Heureusement que le
cordon du micro était assez long...

(Keystone)

ZURICH, (A TS). - Grand succès
public pour la première rencontre
internationale des records du
monde, tenue vendredi et samedi
à Zurich. Pour l 'organisa teur, la
preuve est faite que l'impossible
est humain.

Parmi les curiosités les plus ad-
mirées, l 'homme le plus grand
d'Europe, un Allemand de l'Ouest
de 2 mètres 38 qui chausse du 54
et pèse 125 kilos. Autre record
fou, celui de la plus longue échar-
pe, du monde cette fois, qui mesu-
re 630 mètres. Elle a été terminée
au printemps dernier en Autriche.
Un jongleur biennois, lui, a fait
passer une balle d'un pied sur l 'au-
tre sur une distance de 400 mè-
tres.

Une bicyclette de 13 centimè-
tres, un cor des Alpes de 22 mè-
tres figurent parmi les étrangetés
présentées au cours de cette réu-
nion sans compter encore la «per-
formance» d'une jeune fille qui
tape à la machine avec mains et
pieds simultanément.

BERNE, (ATS).- Discret mais attendu retour, avec celui du froid, de la grippe en Suisse au cours des
dernières semaines. La statistique périodique que publie l'Office fédéral de la santé indique en effet que
seuls les cantons de Vaud et d'Obwald ont connu une forte poussée de cas de grippes, 130 cas déclarés
pour le premier et 84 pour le second.

Comparé aux 16 cas recensés en Suisse au cours des nuits jours précédents, voilà qui indique que la
grippe revient, même si c'est... discrètement !

LES DIX PREMIERS MOIS...

Au cours des dix premiers mois de l'année, on a recensé en Suisse, 2809 cas de grippe, soit à peu près
le même nombre qu'il y a un an. 1980 avait, en revanche, été plus abondant avec 6910 malades jusqu'en
octobre. .,

On est loin cependant dès «années à grippe» que furent celles de la période 1975-1979 où on a recensé
une moyenne de 12.000 cas pour les dix premiers mois de l'année.

Grippe: un retour qui n'a
pas épargné Vaud et Obwald

Tempête
TOULOUSE, (AP).- Comme

en Dordogne et en de nom-
breuses régions du sud de la
France, c'est une véritable
tempête de vent qui a déferlé
sur Toulouse et sa région ce
week-end. Avec des rafales de
près de 150 km/h, le vent a
déjà provoqué de nombreux
dégâts : arbres arrachés, che-
minées envolées, pylône à
haute tension tombé sur une
grande surface, nombreuses
lignes électriques et téléphone
coupés.

D'autre part, on verra en
dernière page que le voyage
du pape en Catalogne a égale-
ment été perturbé par le mau-
vais temps.

La première...
SION, (ATS).- «Ah, c'est moi la première jambe cassée de la saison ? Eh

bien, on va fêter ça!» a déclaré durant le week-end un jeune Anglais en
arrivant dans un hôpital valaisan où les infirmières lui apprirent qu'il
ouvrait la longue série des milliers d'accidents qui vont inévitablement
marquer l'hiver dans les Alpes.

Et l'Anglais d'inviter ses amis à célébrer l'événement. Le même jour un
skieur vaudois ouvrait une autre série, celle des épaules démises à ski et
décida lui aussi de fêter ça, puisqu'il s'agissait d'une première...

Ces deux accidents eurent lieu sur les hauteurs enneigées dominant
Nendaz et Verbier où chaque jour des centaines de sportifs de tout âge
dévalent déj à les pistes. La saison blanche avec ses heurs et malheurs va
durer jusqu'au-delà des vacances de Pâques.

f '
CHRONIQUE RÉGIONALE ;
pages 2, 3, 6. 11, 13 et 20.
CARNET DU JOUR : page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 15, 16, 18 et 20.
INFORMATIONS NATIONALES :
page 23.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE : page 27.
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Voir en page 3

Uni de Neuchâtel
Bientôt

2400 étudiants

BERNE, (ATS/AFP). - La NASA exa-
mine actuellement la possibilité d'autori-
ser des passagers civils à bord des pro-
chains vols de la navette spatiale, Jour-
nalistes, futurologues, écrivains et
même... chanteurs ont commencé à po-
ser leur candidature pour occuper l'un
des sièges vacants sur les vols des navet-
tes «Columbia», «Challenger», Discovei
ry» et «Atlantis».

Chaque navette est équipée de sept
sièges, dont quatre seront occupés à
chaque vol par des astronautes. La pré-
sence de passagers est cependant exclue
lors des missions militaires. Selon la
NASA, six à huit sièges par an pourraient
être offerts à des passagers civils après
1984 ou 1985.

55 FOIS PAR ANNÉE

La navette spatiale américaine entre-
prendra 55 vols par an à la fin de ce
siècle, a annoncé M.James Beggs, ad-
ministrateur de la NASA. Evoquant le
premier vol commercial de la navette
spatiale «Columbia», qui sera lancée
pour la 5me fois le 11 novembre prochain
de Cap-Canaveral , M. Beggs a déclaré:
«Ce vol marquera le début d'une nouvel-
le ère dans I espace». Selon lui, l'indus-
trialisation de l'espace pourrait rapporter
68 milliards de dollars (au cours actuel)
en l'an 2010.

D'ici à deux et trois ans, des civils pourront peut-être â leur tour éprouver
le grand frisson. (Archives)

Des civils à bord de la navette
spatiale dans deux ou trois ans ?
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Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Anne, Marie-France et Pierre-André
MAÎTRE-BONJOUR ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sylvie
7 novembre 1982

Maternité CHUV Jolimont W
Lausanne 1005 Lausanne

89503-177

Profondément touchée des témoignages
de r écon fo r t an t e  s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame

Marie WALTHERT
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie dc trouver ici l' expression
dc sa vive reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel , novembre 1982.
91741.179

Elle a su se faire aimer dc tout le monde.

Monsieur Paulo Rothlisberger , à Neuchâtel ;
Monsieur Marc Rothlisberger , à Saint-Biaise;
Madame Henki Rothlisberger , à New-York ;
Monsieur et Madame Patrick Rothlisberger , à Seattle:
Monsieur et Madame Erik Martens , à Bergen (Norvège), leurs

enfants et petits-enfants; s
Madame Gustave Rothlisberger , à Wavre , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Ernest Rothlisberger , à Thielle . ses enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Rothlisberger , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulo ROTHLISBERGER
née Gurli MARTENS

leur chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie ,
enlevée à leur affection , dans sa 81mc année, après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel. le 6 novembre 1982.
(Rue du Musée 5.)

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte â la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Dispensaire de la Ville de Neuchâtel
(CCP 20-2967). '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. BBOBB - WB

Sybille
ainsi que ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Damien, José
le 6 novembre 1982

Famille José BROGGI-GIORGIS

Maternité - Tertres 21
Pourtalès 2074 Marin

86091-177

Madame Simone Biedermann-Martin
à Peseux;

Monsieur Willy Biedermann et sa fille
Isabelle à Dâllikon;

Monsieur et Madame Peter et
Martine Klôti-Biedermann et leur fille
Claudine à Gùmli gen ;

Les descendants de feu Gottfried
Biedermann-Hofmann ;

Les descendants de feu Jules-Numa
Martin-Bardet ;

Les familles Barbezat. parentes ,
alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried BIEDERMANN
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris â Lui .
paisiblement , dans sa 72™ année , après
une courte maladie.

2034 Peseux , ie 6 novembre I982.
(Rue Ernesl Roulet I I . )

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L 'incinérat ion aura lieu à Neuchâtel .
mardi 9 novembre.

Culte â la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
86090-178

La Société neuchâteloise de médecine a
le profond regret de faire part du décès
du

Docteur

Raoul ROBERT
Ses membres garderont de leur confrère
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 86093-178

La famille , les amis et connaissances de

Mademoiselle

Germaine MENTHA
ont le chagrin de faire part de Son décès survenu dans sa 79mi: année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Peseux, le 6 novembre 1982.
(Châtelard 12a.)

«Jésus l'ayant regardée, l'aima et lui dit :
suis-moi. »

Marc 10:21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mard i 9 novembre 1982.

Culte en la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de faire-part. BSOST^IîB

L'Amicale des Louis a le pénible
devoir dc faire part â ses membres du
décès de

Monsieur

Eric MONNIER
père de Pascal. BSSOI - WS

Le Groupe amical neuchâtelois des
aveugles et faibles de vue (GANA) a la
tristesse de faire part du décès dc

Mademoiselle

Germaine MENTHA
membre émérite du comité durant de
nombreuses années. 86092-173

Le F.-C. Hauterive a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès dc

Monsieur

Eric MONNIER
père de Gilbert Monnier , Pascal Monnier et beau-père de Pierre-Ph. Rossier ,
membres actifs du club. 89502-178

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Eric Monnicr-Deschcnaux. ses enfants et petits-enfants :
Gilbert et Eliane Monnier-Hostettler , à Neuchâtel ,
Moni que et Jean-Noël Paul-Monnier , Nicolas et Christophe, à Neuchâtel.
Béatrice Monnier , à Neuchâtel ,
Claude et Marie-France Monnier-Corbaz, Stéphane et Caroline , à Genève ,
Véronique et Pierre-Phili ppe Rossier-Monnier et Céline , â Auvernier ,
Pascal et Ghislaine Monnier-Martin , à Peseux;

Monsieur Jean-Pierre Monnier , à Perreux;
Madame Jacques Monnier et Monsieur Dominique Buntschu , à Neuchâtel:
Madame Marcel Monnier et ses enfants , à Nice/France ;
Monsieur et Madame Pierre Deschenaux, à Broc et leur famille;
Mademoiselle Marie-Jeanne Deschenaux , à Neuchâtel;
Madame Jacques Deschenaux et sa famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Yvan Deschenaux , à Neuchâtel et leur famille;
Monsieur et Madame Jean Rùegger, à Ruschlikon et leur famille;
Monsieur et Madame Pierre Audétat , à Neuchâtel et leur famille;
Madame Michel Deschenaux, â Porrentruy et sa famille;
Monsieur et Madame Georges Maspoli . à Neuchâtel et leur famille:
Madame André Wyss, à Gorgier et sa famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric MONNIER
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 60™ année, des suites d' un
accident.

2000 Neuchâtel , le 7 novembre 1982.
(Ch. des Prises 3.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 9 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. aeogB-ns

Sur les traces du régiment de Meuron

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Assemblée des «Amis du château de Colombier»

De notre correspondant:
L'assemblée annuelle des «Amis du

château de Colombier» a eu lieu samedi,
dans la salle des Chevaliers, sous la pré-
sidence de M. Maurice Bovet, en présen-
ce d'une soixantaine de membres. La
séance a débuté par le dépôt d'une cou-
ronne en hommage aux disparus et sol-
dats morts pour la patrie. L'assemblée
s'est ensuite levée pour observer un ins-
tant de silence après avoir entendu la
lecture des noms des 1 5 membres décé-
dés en cours d'année. La lecture du pro-
cès-verbal n'a donné lieu à aucune re-
marque. Le président a ensuite annoncé
qu'à la suite de dons, le Musée des in-
diennes s'était enrichi de deux nouvelles
toiles, puis il a attiré l'attention sur un
certain nombre de publications fort inté-
ressantes exposées dans la salle. Nous
avons appris également que l'Etat est sur
le point de publier un livre contenant des
photos d'indiennes. M. M. Bovet a rap-
pelé les circonstances des découvertes
romaines en 1842. L'histoire de cette vil-
la pourrait faire l'objet d'une rencontre
avec la société d'archéologie.

Les comptes laissent apparaître un bé-

néfice d'environ 900 fr. Quant aux sta-
tuts, datant de 1932, ils ont sérieusement
besoin d'une révision. Après de nom-
breuses interventions, on mettra sur pied
une nouvelle rédaction qui sera soumise
à la prochaine assemblée. En fin de séan-
ce, M. A. Schnegg, ancien archiviste
cantonal, a reçu un cadeau à l'occasion
de son 70™ anniversaire .

UNE CAUSERIE REMARQUABLE

Cette assemblée fut suivie d'une cau-
serie de M. Guy de Meuron ayant pour
thème: Sur les traces du régiment de
Meuron. L'orateur a fait revivre l'épopée
de ce célèbre régiment qui a beaucoup
fait parler de lui il y a près de deux
siècles. Il ne s'est pas seulement conten-
té de recherches dans diverses archives,
mais il a voulu à son tour suivre les traces
de cette troupe dans bien des pays où
elle s'illustra. L'épopée du service étran-
ger fait apparaître des pages de gloire et
de misère. Mais il ne faut pas oublier que
le service mercenaire était quasi une
obligation, car les possibilités de vivre

sur la terre helvétique étaient insuffisan-
tes pour tous les jeunes de l'époque. Le
conférencier a rappelé que ces régiments
étaient toujours commandés par des offi-
ciers suisses , qu'ils avaient leur propre
drapeau et restaient juridiquement atta-
chés à la Suisse. On en trouvait en Fran-
ce, en Allemagne, aux Pays-Bas et en
Angleterre, ce qui fait que l'histoire des
Suisses au service étranger s'inscrit dans
la formation de l'Europe et même au-
delà.

Le régiment Meuron exista de 1782 à
1816; if participa à des campagnes sur
quatre continents; il eut plus de 4000
soldats à son service, 1 7 officiers de la
famille de Meuron. Son fondateur est un
personnage attachant, une figure de lé-
gende. Des applaudissements nourris
ont montré à l'orateur combien chacun
avait apprécié l'exposé fort bien docu-
menté et les diapositives qui l'illustraient.

Au cours du dîner aux chandelles qui
suivit, « Le Rallye trompe neuchâtelois» a
présenté avec succès quelques-unes de
ses productions.

J.-P. M.

«Jacques et son maître » de Kundera, au Théâtre
Un théâtre de joie parfaite

A deux siècles de distance, Milan Kundera
rend un joyeux hommage à Denis Diderot.
Privé de travail, réduit au silence alors que
son pays — la Tchécoslovaquie — est pro-
gressivement écrasé, il trouve dans «Jacques
le f ataliste» l 'expression des valeurs qu 'il ai-
mait. Relativité des choses humaines, loi en la
liberté ou acceptation souriante de la f atalité,
il ref ond en 1970 le dialogue ph vlosophique
dc Diderot cn une p ièce dc théâtre. Cela
donne «Jacques et son maître», une œuvre
délicieuse â la joie parf aite. On pouvait la voir
vendredi dernier au théâtre de la ville dans le

cadre de l 'abonnement. Le valet Jacques et
son maître ont une longue route à f aire en-
semble. Pour tromper leur ennui ils parlent;
ou p lutôt le maître f ait parler son valet, non
sans intervenir souvent. Ils parlent des f em-
mes bien sûr. C'est l 'histoire toujours répétée
des amours malheureuses, des f emmes incons-
tantes, des amis trompeurs ou des amants
odieux. C'est l 'histoire surtout de la vie qui va
son chemin comme les deux compères vont le
leur. On rit beaucoup, on compatit parf ois,
on est enchanté de ces histoires galantes et dc
ces deux gaillards qui disent sans eff ort ni

pédanterie les vérités les p lus solides.
Et on est vraiment bien loin des pesantes

déclarations qu 'aimen t à asséner quelques-
uns de nos littérateurs actuels. Milan Kunde-
ra a écrit son œuvre dans un pays déchiré ,
envahi p ar une f orce étrangère. Il s 'insp irait
et rendait hommage à un auteur qui deux
cents ans p lus tôt n 'osait pas non p lus publier
certains de ses écrits. Tous deux pourtant
échappen t au dogmatisme et se permetten t de
livrer la philosophie à la joie. Y aurait-il une
leçon ?

Leçon ou non. la pièce de Kundera a trou-
vé en Georges Werner et ses acteurs des inter-
prètes excellents. Tout se joue sur une scène à
deux p lans, devant un bel et imposant arbre.
Pierre Forest (Jacques) et Gérard Caillaud (le
maître) évoluen t sur l 'avant-scène, f aisant ap-
paraître des personnages derrière eux . au f il
dc leurs histoires. Ils sont tous les deux excel-
lents, très simples mais très vrais, terriblement
symp athiques.

Georges Werner, le metteur en scène, s 'est
attaché à conserver la f raîcheur dc la p ièce. Il
a laissé la part belle â ses comédiens. Et on
subit une manière d'enchantement. On redé-
couvre le charme irrésistible d 'une histoire
toute simple et de quelques bons acteurs.
Chose presque miraculeuse actuellemen t dans
certains milieux théâtraux, on ne trouve au-
cune trace d 'aff ectation , aucune Ficelle usée...
Uniquement du très bea u théâtre de tradition,
sincère et eff icace.

A.R.

Foire de l'antiquité et
de la brocante gros succès !

Ce ne sont pas moins de 15.000 vi-
siteurs qui se sont pressés sous la ten-
te de la place du Port, qui abritait cette
Foire de l'antiquité et de la brocante,
pour fouiller et trouver leur plaisir dans
une exposition de ce genre telle que
"Neuchâtel n'en avait pas connue de-
puis fort longtemps.

Les visiteurs sont venus de tous les
horizons de la Suisse et même de
l'étranger. Quant aux exposants, en

grand nombre - plus d'une centaine
- ils ont apporté des objets précieux
aussi bien de notre terroir que des
pays limitrophes.

Cette Foire a connu son apothéose
dimanche où le nombre le plus impor-
tant de visiteurs a été enregistre. Il
reste à féliciter les organisateurs pour
une manifestation pleinement réussie,
ceci d'autant plus que c'était une pre-
mière, sous cette forme, les précéden-
tes ayant lieu au Panespo.

Une seule fausse note terminait ces
deux belles journées: l'excès de zèle
de quelques agents de la police locale
qui jugèrent bon de «coller» une
amende aux marchands qui char-
geaient leur matériel pour partir... (B.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Pinocchio
L'histoire de la célèbre marionnette Pinoc-

chio , qui est métamorphosée en un jeune gar-
çon espiègle, est présentée aux enfants en âge
scolaire à l'initiative du Crédit suisse. Préparé
et mis en scène par Jiri Prochazka , ce specta-
cle du «Théâtre en noir» reprend la remar-
quable fo rmule propre à l'école de Prague:
comédiens invisibles animant  tout un monde
féeri que de marionnettes , de figurines et d'élé-
ments de décors qui , eux, sont vivement éclai-
rés.

Le «Théâtre en noir» connaît un grand
uccès auprès des enfants, comme d'ailleurs
des moins jeunes , et c'et la raison pour laquel-
le le Crédit suisse l 'invite â nouveau en tour-
née en Suisse romande. On se souvient , les
années précédentes , de représentations de
Boulaboum, Blanche-Neige et les sept nains
et d'Aladin qui ont fait la joie de tous.

BESANÇON
VILLE JUMELLE

Le cadavre d'un
nouveau-né découvert

dans le Doubs
Alors qu'il s'adonnait à son

sport favori, un pêcheur a dé-
couvert samedi, près d'un
barrage proche de Besançon,
le cadavre d'un nouveau-né
enveloppé dans un sac en ma-
tière plastique.

La naissance de ce bébé, de
sexe féminin, semblait re-
monter à la nuit même.

Ce crime d'infanticide est
cependant devenu plus rare
de nos jours en France, grâce
à l'interruption volontaire de
grossesse (IVG) qui a mainte-
nant force de loi.

FRANCE VOISINE
»._ _ . . , . ¦ ,¦ ; ¦ ¦ > ¦- aa ¦'¦ ¦ mua i '<">—'¦ • ¦

COLOMBIER

Sociétés locales
(c) Pour cause imprévue, l'Associa-

tion des sociétés locales de Colombier
est convoquée pour son assemblée gé-
nérale d'automne le jeudi 11 novembre.
Les délégués se réuniront dans la salle
do Conseil général.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

p  :\ Naissances

Mardi 9 novembre 1982, à 14 h 15
Conférence publique

par Mme Béate BILLETER
architecte

« Habitation
el 3"". âge »

ENTRÉE LIBRE
Thé et pâtisserie offerts

école-clubmigros
rue du Musée 3, Neuchâtel sien ne

Notre chef boucher
propose... . ,

de la saucisse
agiplg à rôtir _ gg
sBlîS ^e porc #10° 9
MP5^ super-Centre
9180. 176 Portes-Rouges

\rj j_w/ Fourreurs
W NEUCHATE L

Epancheurs 9 - 3"'u étage
Ascenseur - Tél. 25 61 94

NOUVELLE COLLECTION
sur mesure MàS-m

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 13 novembre à 9 h et 9 h 30
91019-176

Ce soir, 20 h 30, théâtre

«Non ti conosco più»,
d'AIdo de Benedetti,

par le Teatro 7 di Milano ssato-ne

Pour cause maladie, »
engageons )

CHEF I
BOUCHER ¦
Entrée tout de suite !
MARCHÉ DIGA CERNIER m
Téléphone (038) 24 40 88

86086-176 ! . ]

'Durant les mois de novembre et dé-
cembre

Jean-François
MICHAUD

bijoutier
ouvrira son magasin chaque lundi
après-midi e.eosa-ws

CAFÉ DU SIMPLO N
Cette semaine

Christa vous propose

SES MEILLEURES FONDUES,
etc..

Menu du jour 91426.i?e

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille dc

Monsieur

John GUYE-KREIS
très touchée des nombreux témoi gnages
dc sympathie  reçus à l' occasion de son
deuil remercie toutes les personnes qui
l' ont entourée.

Neuchâtel .  novembre 19S2. 92050179

«L Arrigo
9 ° H 9_Un_fi_F_K9_D_n_ïa

mn ' IWW«3_^___M_M_M___MvMlM___naAVCniiinKli_luBi '*' |BuBLMHHwiI^SB__B______HflnDh_Hlil_Hî BB_nMHH

(c) Installée au «vieux cimetière»,
la bulle du Forum économique et cul-
turel s'époumone à se mettre en forme,
pour l'instant perdue dans le brouil-
lard. Parodiant Charles Trenet, on peut
chanter : « La bulle est là, la bulle est là,
mais le soleil ne la voit pas...». Dès
lundi et jusqu'au 27 novembre, un
programme intéressant et varié, dont
notre journal a déjà parlé, s'y déroulera
quotidiennement le soir, mais aussi en
matinée (à 15 h) le mardi.

Vente de « dharre »
(c) C'est proche de l'autre cimetière

(le vrai) que le service forestier de
Cortaillod vendra ce matin de la «dhar-
re» pour les jardins.

CORTAILLOD

La bulle est là!...

Tentative de
cambriolage

( "̂
SAINT-BLAISE

Hier en fin de soirée, un ou
plusieurs inconnus ont tenté de
pénétrer â l'intérieur des locaux
de la Coop de Saint-Biaise en
sciant les barreaux d'une fenê-
tre. Dérangés dans leur «tra-
vail» , ils ne sont toutefois pas
parvenus à pénétrer dans le bâti-
ment. Alertée, la police s'est im-
médiatement rendue sur place.

THIELLE-WAVRE

Les écrivains du «groupe d'Olten» ont
élu leur nouveau président en la personne
de l'homme de lettres bâlois René Rege-
nass. Il succède à Jean-Louis Cornuz , de
Lausanne. M™Moni que Laederach , de
Wavre , a été élue membre du comité.

Au comité des écrivains

BOUDRY

Au guidon d' un cyclomoteur, M. Olivier
Meuwly, de Boudry, circulait dans une
cour avec l ' intention de traverser le fau-
bourg Phili ppe-Suchard . Au cours de cette
manœuvre, il est entré en collision avec
l' auto de M. P. M., de Boudry qui roulait
sur l' artère prioritaire en direction du ha-
meau des Trois-Rods. Blessé, le cyclomo-
toriste a été transporté dans un hôpital à
Neuchâtel par les soins d' un automobiliste
complaisant.

Cyclomotoriste blessé

RP  ̂ CASQUETTES
JUBHJ C|TY e| RUGBY

91021 180 venfe exclusive
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Stade de la Maladière
Mercredi 10 novembre

à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux 91662-1B2

Une fête animée et pittoresque

| TOUR

WiLE

Issue fatale
• M. Eric Monnier , âgé de

60 ans, domicilié à Neuchâtel, est
mort hier des suites des blessures
provoquées par un accident. Jeudi
dernier , il avait été renversé par une
motocyclette alors qu'il traversait
la chaussée à Pierre-à-Mazel.

«Images de mon pays» au Temple du bas. (Avipress-P. Treuthardt)

0 C'ES T la foule des grands
jours que l 'on retrouvait samedi
soir au Temple du bas où se dérou-
lait le concert-spectacle du soixan-
tième anniversaire du «Costume
neuchâtelois», en présence de
nombreux invités d'honneur dont
MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, et Claude Frey, président de
la Ville de Neuchâtel.

Après quelques mots de bienve-
nue du président cantonal du
« Costume neuchâtelois »,
M. Charles Favre, le spectacle
s 'ouvrait sur toute une série de
danses traditionnelles illustrant les
différents cantons romands. En
passant par le Valais avec sa «Pol-
ka au mayen», le canton de Vaud
avec une originale «Montferrine»,
Genève avec la «Marche des petits
cotillons», Fribourg avec la si célè-
bre «Fanfare du Printemps» qu 'elle
dut être bissée, le Jura avec une
«Soirée à Tariche» endiablée et,
enfin, Neuchâtel avec «Les fi llettes
du Landeron», les spectateurs fi-
rent un voyage musical commenté
avec brio par J. -A. Steudler.

On aura apprécié la mise au
point remarquable des danses col-
lectives et, en particulier celles des
enfants, si gracieuses et juvéniles,

tandis que les adultes faisaient
preuve d'un beau savoir-faire. Et
quel travail pour réaliser ces ma-
gnifiques costumes que les tourbil-
lons de la danse mettaient en lu-
mière I

La deuxième partie voyait l 'exé-
cution de l 'oratorio populaire de
Carlo Boiter «Images de mon
pays», qui remporta un vif succès
grâce à la tenue des chœurs et l 'ai-
sance vocale des solistes. Bien que
cette musique ait parfois pris quel-
ques rides, elle demeure bien vi-
vante et trouve des termes simples
pour illustrer l 'amour de la patrie.

Il ne reste qu 'à féliciter en bloc
tous les acteurs de cette soirée
réussie: les « Francs-Habergeants»
du Locle, la «Chanson neuchâte-
loise», «Ceux de la Tchaux»,
«L'Echo de la Chaille», les « Villa-
geoises de Bevaix», l 'orchestre
champêtre de M. Develey, J.-A.
Steudler, récitant, F. Aquillon, so-
prano, P.-A. Lienhard, baryton, J.-
P. Bovey, directeur, et Marie-Loui-
se de Marval, pianiste.

Bon vent donc pour le «Costu-
me neuchâtelois» qui a démontré à
cette occasion sa vitalité.... _ J. -Ph. B.

Bientôt 2400 étudiants à l'Université
De gauche à droite, vue de la cérémonie et lés deux nouveaux docteurs honoris causa, MM. Raymond Spira et Louis Euzet. (Avipress-P. Treuthardt)

Dies
academicus Toujours plus d'étudiantes. Locaux suffisants
Le «petit» Dies academicus de samedi

matin a fait salle comble â la Cité univer-
sitaire dont les premiers rangs étaient
occupés entre autres par le président du
Grand conseil, M. Pierre-André Dela-
chaux, le chef du département de l'ins-
truction publique M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et son proche collabora-
teur M. Jean-Daniel Perret , les représen-
tants du canton aux Chambres fédérales,
de diverses autorités communales, de la
conférence universitaire suisse, du Fonds
national suisse pour la recherche scienti-
fique, du Conseil suisse de la science, de
toutes les Universités du pays et de
l'EPFL, du corps professoral de l'Univer-
sité de Neuchâtel ainsi que les doyens
des facultés et des étudiants.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS

Dans son allocution, le recteur Eric
Jeannet a évoqué l'augmentation régu-
lière des effectifs à l'Université, consé-
quence des années 50 à 60, de forte
natalité, et de l'entrée en force des fem-
mes à l'Université, surtout dans la faculté
des lettres.

A cette augmentation participe égale-
ment l'accès plus facile - financièrement
- aux études gymnasiales.

Il est prévu que le nombre des étu-
diants atteindra 2300 à 2400 dans huit
ans à Neuchâtel, ce qui ne devrait pas
poser trop de problèmes de locaux. Ils
sont jugés suffisants en tenant compte
du futur bâtiment de la faculté des lettres
dont la construction débutera au prin-
temps.

Quant à l'effectif du corps enseignant,
dira M. Jeannet, Neuchâtel se. distingue,
par un taux de 22 étudiants par profes-
seur, alors que la moyenne nationale est
de... 33, tandis qu'il est de 16 éudiants -
assistant (moyenne suisse 12). La politi-
que du rectorat suivie depuis é ans, favo-
riser la création de postes d'assistance et

limiter celle de nouvelles chaires, est
donc la bonne. Passant à l'évolution de
la situation économique, marquée par la
crise structurelle que l'on sait, le recteur a
souligné combien il était urgent qu'in-
dustries, syndicats, autorités s'unissent
pour «construire un nouveau tissu indus-
triel dans notre région » avec la collabo-
ration de l'Université qui doit toujours
plus former des étudiants branchés sur
les réalités du pays.

A cet égard, dans le plan de dévelop-
pement 1 984-87 ratifié récemment par le
Conseil rectoral et le Conseil de l'Univer-
sité, cinq domaines verront leur essor
soutenu: l'orthophonie, le journalisme,
l'informati que, l'hydrogéologie et l'éco-
nomie régionale, sans parler de la micro-
technique et micro-électronique en plein
développement à Neuchâtel.

QUELQUES EVENEMENTS

Pour terminer son allocution, le recteur
Jeannet fit un bref tour d'horizon de la
vie universitaire marquée par quelques
événements:

# Le décès des professeurs Eugène
Wegmann et Manfred Wàchter ,
M"e Alexandre Schmid, étudiante et Kurt
Rumpel, étudiant.
0 La remise en état complète du bâti-

ment des instituts de chimie et de métal-
lurgie structurale au Mail détruits par un
incendie en mai 1981.

$ La fête universitaire à la Cité qui
mériterait plus d'intérêt de la part du
corps enseignant ! , ._ ,_ .

% La renaissance de la fédération des
étudiants de l'Uni de Neuchâtel sous le
nom de Fédération des associations de
facultés.

O Le départ à la retraite de
MM. Jean-Louis Leuba, ancien recteur
et doyen, professeur de théologie systé-
matique, Raymond Jeanprêtre, ancien
doyen, professeur de droit des obliga-

tions et Pierre Gassier , professeur d'his-
toire de l'art.

O L'arrivée des nouveaux: M™ Lucie
Galactéros de Boissier (histoire de l'art),
MM. Gerhard Seel (philosophie généra-
le), Nico de Rooij (microélectronique) ,
Pierre Buhler (théologie systématique).
Pierre-Luigi Dubied (théologie prati-
que).

DEUX DOCTORAT S HC

Ce dies a également été marqué par la
collation de deux doctorats honoris cau-
sa.

L'un au professeur français Louis Eu-
zet, 59 ans, directeur du laboratoire de
parasitologie comparée de l'Université
des sciences et des techniques du Lan-
guedoc, à Montpellier, éminent savant
bien connu à Neuchâtel et à l'Université
où il travailla en compagnie du profes-
seur Jean-Georges Baer. C'est un ami de
notre institut de zoologie.

L'autre au juge Raymond Spira, de La
Chaux-de-Fonds, du Tribunal fédéral
des assurances, pour rendre hommage
au citoyen - qui fut conseiller général,,
président de commission scolaire et dé-
puté au Grand conseil - et au juriste .

LES PRIX ACADÉMIQUES

Une série de prix académiques ont été
remis samedi matin à la Cité:

% Prix Landry: M"e Dominique Mo-
rona (moyenne 5,6) licence es sciences,
orientation biologie expérimentale ,
3000 fr.
• Prix Ernest ' Leuba: M"0 Daniela

Stefanutti (moyenne 6); M. Jean-Paul
Ketterer (moyenne 6) et M. Michel
Guyot (moyenne 6) chacun 350 fr.

9 Prix Henri Spinner:
M1™ Claude-Alexandrine Boéchat-Mau-
ley et M. Michel Glauser, pour leur tra-
vail de licence en biologie, 300 fr. cha-
cun.

O Prix Jean-Luc Crelerot: M. Jean-
Michel Gobât pour son travail de thèse
en botanique, 1000 fr. Prix professeur
Walter Hug : M. Pierre-André Wessner
pour son travail de thèse en droit,
2000 fr.,

© Prix Henry Grandjean: M. Marc
Thiébaud pour son travail de diplôme en
psychologie du travail, 500 fr.

# Prix Dominique Favarger:
M. Andréa Egger pour son travail de thè-
se en droit, 1Ô00 fr.
t Prix Louis Bourguet : M.Jean-

Jacques Aubert pour son travail de li-
cence, 1000 fr.

UNE CONFÉRENCE

Au terme de cette partie officielle, le
professeur Pierre Aubenque, de l'Univer-
sité de Paris-Sorbonne, présenta un ex-
posé qui tentait de rapprocher la méta-
physique d'Aristote et de Platon de la
modernité des temps actuels qui l'a con-
damnée en précipitant son déclin, allé-
guant que, prétendant indûment dépas-
ser les limites de l'expérience et se mou-
vant dans un milieu d'entités insaisissa-
bles, elle énonce à leur endroit des pro-
positions invérifiables, qui ne sont pas
les mêmes d'une doctrine à l'autre et
condamnées à s'opposer dans des com-
bats stériles I

DE LA MUSIQUE

, Ce di.e.s, bien sérieux comme.d.'habitu;
de, à part quelques facéties vefbares-efiï
recteur , a heureusement été agrémenté
par deux très belles interprétations',̂l'Orchestre Gymnase-Université,' place
sous la baguette de Théo Loosli, qui joua
des pages de Britten et de Ciehrer qui lui
valurent des applaudissements fort méri-
tés.

G. Mt.L'apéritif du départ

LA Société nautique de Neuchâtel va abandonner son local vétusté
pour s'installer prochainement à Monruz. A cette occasion, les
membres ont été invités à un apéritif et le président de la société,
M. Pierre Wessner (à gauche), a exprimé sa confiance en l'avenir.

(Avipress-P. Treuthardt)

Crédit supplémentaire demandé au Grand conseil :
les campagnols rongent aussi le budget de l'Etat

C'est donc une « rallonge » de
550.000 fr. qui est demandée au Grand
conseil au profit des campagnes d'élimi-
nation du bétail. Pourquoi cette façon de
frapper une seconde fois à la porte puis-
qu'au budget de 1982 figurait déjà à
cette rubrique un crédit de 650.000
francs ? C'est une autre facette de la
lutte contre les « campagnols »...

Les dommages causés aux herbages
par ces rongeurs sont tels que le canton
a dû prendre des mesures destinées à
venir en aide aux victimes de ces campa-
gnols, et ceci en collaboration avec la
Confédération. Ainsi, en avril, a-t-il été

décidé de verser une contribution aux
frais d'achat de semence aux agriculteurs
contraints de reconstituer leurs prairies.
Puis, à la fin de juin, l'Etat a mis sur pied
une campagne d'aide aux exploitations
paysannes - des prêts sans intérêt - des-
tinée à parer aux embarras financiers
provoqués par des pertes de fourrage
grossier consécutives à l'invasion des
campagnols.

Par ailleurs, et ceci en collaboration
avec l'Office fédéral de l'agriculture, le
Conseil d'Etat étudie aujourd'hui la pos-
sibilité de verser une contribution aux
frais d'achat de fourrage grossier de rem-

placement , mesure qui doit permettre
d'éviter le démantèlement des troupeaux
des exploitants les plus touchés.

Enfin, l'Etat a organisé depuis le prin-
temps des campagnes supplémentaires
d'élimination de bétail permettant de re-
dimensionner les troupeaux tout en limi-
tant les pertes financières des exploi-
tants. Du 1er janvier au 30 octobre, les
marchés d'élimination ont déjà accueilli
1 501 têtes de bétail, soit 618 de plus que
durant la période correspondante de l'an
dernier. Prendre en charge ces animaux
coûtera plus cher que ce qui avait été

prévu au budget et c'est pour cela que le
Conseil d'Etat prie le Grand conseil de lui
accorder ce crédit supplémentaire. La
commission financière s'est d'ailleurs vo-
lontiers ralliée à cette demande et de
toute façon, la Confédération versera
plus de trois quarts de la somme.

Ecoles de recrues
de Cplombier :

que s'est-il passé
au lac Noir?

Les 500 hommes qui ont été
instruits à l'école de recrues
d'infanterie 202, au terme de
17 semaines de service, ont été
licenciés et ont regagné leurs
foyers samedi.

Un quotidien romand a fait
état dimanche d'une affaire de
moeurs (homosexualité) qui au-
rait été découverte dans la nuit
du 24 au 25 septembre au lac
Noir. Un officier serait impliqué,
à la suite de la plainte déposée
par une recrue et la justice mili-
taire aurait ouvert une enquête.

Les faits? Nous avons posé
hier soir la quesion au comman-
dant de l'école, le colonel EMG
Eugène Scherrer. Ce dernier
s'est refusé à toute déclaration.

Souhaitons que le public soit
rapidement informé sur ce qui
s'est réellement passé pour évi-
ter la propagation de rumeurs,
plus ou moins fondées. (P.)

Bonne nouvelle pour
une entreprise neuchâteloise

A la barbe des plus grandes sociétés
alémaniques, une entreprise neuchâte-
loise vient de décrocher la lunel Si
notre canton bat de l'aile, si l'horloge-
rie peine, ne passons pas sous silence
les bonnes nouvelles. A la «une» au-
jourd 'hui: les loisirs, la flambée des
jeux vidéo, la valse des milliards de
dollars et un marché en pleine révolu-
tion.

Mattel Electronics, premier fabricant
mondial de jouets, a lancé en 1980 sa
première génération de jeux vidéo.
Personne n'aurait pu prévoir un tel
succès. Foudroyant: en trois ans, le
système «Intellivision» (télévision in-
telligente) de Mattel Electronics s 'est
octroyé près de 25 % de la part du
marché. Aujourd'hui, douze millions
de familles américaines ont déjà bran-
ché une console de jeu à leur poste de
télévision. On peut considérer qu 'il
s 'agit là d'un nouveau phénomène de
société.

Avec un chiffre d'affaires de deux
milliards de dollars, l 'industrie du jeu
vidéo rattrape déjà celle du disque.
Rien que pour l'Europe, ce nouveau
marché est estimé à 500 millions de
dollars.

SIGNE DES TEMPS

Signe des temps qui ne trompe pas :
ce qui est bon pour l 'Amérique traver-
se généralement l'Atlantique peu de

temps après. Et lorsque Mattel Elec-
tronics a décidé de conquérir la Suis-
se, Clarville SA, à Monruz, a tendu
l'oreille. Aux prix d'étions intensifs,
d'ingéniosité redoublée pour éliminer
toute concurrence, cette entreprise
neuchâteloise a réussi à décrocher la
part du gâteau: distribuer Intellivision
dans toute la Suisse.

Première conséquence de cette af-
faire : Clarville SA devra s 'agrandir ,
ajouter quelques pierres solides à son
édifice et créer de nouveaux emplois.
A l'heure où le chômage, la crise et la
récession empoisonnent la sauce éco-
nomique cantonale, le dynamisme de
cette socié té neuchâteloise n 'est-il pas
l'antidote de bien des maux ?

LE TEST

Devant l'écran, l'expérience est
étonnante. Cette console Intellivision
et ses trente programmes de jeux of-
frent un goût étrange venu d'ailleurs.

C'est ahurissant: avec la cassette
«football », on ne touche plus terre, on
plane plutôt du côté de Wembley: la
richesse de l'animation visuelle est as-
sez exceptionnelle. Les joueurs ont de
vrais bras et des jambes articulées. Ils
courent, tirent au but, remettent la bal-
le en jeu avec les mains, bottent les
coups de coin, dribblent, avancent ou
reculent. Mais le plus saisissant, c 'est
la présence constante de l'ambiance

sonore. Le public siffle ou crie de joie.
Incroyable, mais vrai!

Mieux encore : la partie de poker. Si
vous perdez, le banquier se moque de
vous, hilare. Si vous gagnez, il fron-
ce... Et la boxe l Coups de gong, cro -
chets, uppercuts : toute la gamme du
noble art.

Nous avons passé deux heures à
jouer. Quelle intense jubilation !

J. - CI. B

Michel Christen, PDG de Clarville SA.

SAINT-BLAISE

(c) Un homme paraissant âgé, dont
l'identité n'est pas encore connue, a
été happé hier, vers 19 h, par un train
BN non loin du collège de la Rive-de-
l'herbe. Le juge d'instruction et la gen-
darmerie ont ouvert une enquête.

Tué
par le train

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

ville jumelle

Une jeune mère
tue son fils

9 LES policiers de Besançon
n'avaient toujours pas retrouvé hier une
mère célibataire de 35 ans, actuelle-
ment au chômage , qui a tué son fils de
neuf ans dans la nuit de vendredi à
samedi, probablement en lui faisant
avaler des médicaments.

La police n'a pas révélé l'identité de
la femme qui a disparu samedi matin
après avoir déposé à l'école fréquentée
par son fils une lettre dans laquelle elle
avouait son crime. Lorsque les pom-
piers alertés sont arrivés , il était trop
tard pour sauver l'enfant.

Besançon

• VENDREDI , vers 22 h,
M. Th. H. circulait rue des Fa-
hys. A la hauteur du N° 57, suite
à une inattention, il a, avec
l' avant de sa voiture , heurté l'ar-
rière gauche d' une auto en sta-
tionnement. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été projetée con-
tre un autre véhicule arrêté qui ,
à son tour , a été poussé contre
l'arrière d'une Land Rover par-
quée.

Entre la première et la deuxiè-
me voiture en stationnement, se
trouvait un cyclomoteur qui a
été écrasé. Blessés, le conduc-
teur et un passager , M. P. S., de
Neuchâtel , ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès. Le permis de
conduire de M. T. H. a été saisi.
Dégâts importants.

Collisions en chaîne :
deux blessés

Samedi, vers 11 h 05, M. H. P., de
Bôle circulait vers Peseux. Après le carre-
four de la gare, Mmc R. Bertschy, d'Au-
vernier qui se trouvait sur le trottoir est •
de la rue de la Gare , s'est élancée inopi-
nément sur la chaussée, en dehors d'un
passage de sécurité. De ce fait , l'avant du
véhicule heurta la passante qui fut proje-
tée devant celui-ci. Blessée,
Mme R. Bertschy a été transportée à l'hô-
pital de la Providence. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Peseux (tél.
038/31 43 16).

PESEUX

Passante blessée



R ÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEM ENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
SAMED113 NOVEMBRE 1982

10™ ANNÉE
09 h 00 -12 h 00
13 h 30-16 h 30

Chacun est invité à participer à cette journée.
Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier,
venez visiter librement notre école, vous pourrez
également participer à des concours.
Les enseignants et des spécialistes seront à votre
disposition et répondront à toutes vos questions.

91584-120

j Pour date à convenir I

I À MARIN
\ dans très belle situation calme, à proximité du centre du I i

village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits | ]
| immeubles de caractère résidentiel '

APPARTEMENTS DE S'A PIÈCES \
j Vaste séjour ( 42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine I I
.! bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher. !

LOCATION MENSUELLE Fr. 1290.— \
\ + charges

Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être i
loués séparément. 91150-126 I j

___m_9mmaMamnBmmmmmmmm-MMm
Etude Clerc et de Dardel, notaires, I !
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69 ¦ !
A VENDRE à Marin j
dans une situation tranquille et ensoleil- I \

belle villa jumelée I
comprenant 6 pièces, cuisine agencée, I
cheminée de salon, nombreuses dépen- I
dances. Jardin avec pergola, garage et I
place de parc. 91606-122 I

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

À BEVAIX

BEAU TERRAIN
très belle vue sur le lac de Neuchâ-
tel. Accès facile, zone de villas,
ent ièrement  équipé, c l ô t u r é ,
2000 m2 .
A vendre au plus offrant.

Ecrire à case postale 122
1211 GENÈVE 24. 91630 122

A vendre à Villars-Burquin, vue
dégagée

parcelles à bâtir
équipées, surface de 900
à 1000 m2 .
Prix : Fr. 45.— le m2 . 69937.122

RÛ^estSozzî lW^WfJo! ^027^17155

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à Neuchâtel
immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
(6 pièces)
dans un immeuble ancien, rénové.
Zone piétonne. 91559-126

A louer tout de suite à Prébarreau

locaux commerciaux
d'environ 70 m2 .
Conviendraient pour bureaux, petit
atelier, etc.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 89593 125

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

CHALET
rez-de-chaussée : cuisine, salle
à manger, grande salle de sé-
jour avec cheminée + W.-C. et
douche
étage: 4 chambres, salle de
bains avec W. -C.
Garage, terrain gazonné et ar-
borisé.
Très avantageux.
Alois Ruppen
3964 VEYRAS
Tél. (027) 55 16 60. 91655 12?

If À COLOMBIER 1
magnifique situation est du villa- i
ge, dans un quartier de villas, vue I

i sur le Littoral, le lac et les Alpes. i

I MAISON FAMILIALE I
; j séjour, salle à manger, cuisine !

i agencée, 5 chambres à coucher, I
j 2 salles d'eau, balcons, sous-sol j
; excavé comprenant garage, cave, I
| abri, buanderie, etc. ;

E ; Terrain de 1000 m2 . 91133 122 j

CENTRE VILLE
à louer pour tout de suite ou date à
convenir

superbe
appartement

duplex
de 198 m2

- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée de

salon
- 3 chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses
Loyer mensuel Fr. 1800.—.
Eventuellement à louer avec l'ap-
partement place de parc dans le
garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de char-
ges. 91688-126

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche

terrains à bâtir
à partir de 540 m2.
Prix Fr. 148.— p/m2 + participation â
l'aménagement.
Renseignements sous ch i f f res
09-504641 Publicitas S.A., Bienne.

89862-122

A vendre ou à louer à Cortaillod,
directement du propriétaire,
appartements neufs

4 et 5 pièces
Pour tous renseignements:
tél. 42 51 18/24 06 07. 89242-122

A louer au Landeron
rue du Lac 10

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, tapis tendus, tran-
quillité.
Loyer Fr. 700.— + Fr. 110.— de
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 57 14 15. 91686126

A louer à Chez-le-Bart

superbe attique
de 5 pièces, dans immeuble rési-
dentiel, avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée,
grand balcon, vue sur le lac et les
Alpes.

Fr. 1490.— tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 46 13 36, heures de bureau.
91507-126

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LO UE R  FIDIMMOBIL
à la rue Champréveyres
à Neuchâtel

locaux commerciaux modernes
Ie' étage. 270 m2 subdivisés, ascenseur.
Conviendraient pour bureaux, exposition, laboratoire, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

8844B.,26 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer, près du centre,

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

NEUCHATEL

88447-126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer pour tout de suite à Grise-Pierre 5, à
Neuchâtel, un

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE

au 2™ étage. Loyer mensuel: Fr. 371.— charges
comprises.
Pour visiter: Mm0 E. Bichsel, concierge,
tél. (038) 24 13 54. 9,255-126

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

LE LANDERON
A vendre ou à louer

VILLA
de 5% pièces
Faire offres sous
chiffres
E 28-507.265
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

91691-126

COLOMBIER
A louer tout de
suite, rue du
Verger 2

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

91024-126

S U B I T O

A louer pour date â
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

NEUCHÂTEL, ch. des Pavés
à louer

magnifique
appartement
de 4% pièces

(153 m2)
dans un petit immeuble de 5 apparte-
ments
- vue extraordinaire sur la ville, le lac et

les Alpes
- tranquillité
- cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
- terrasse
- finitions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buanderie

individuelle
- 2 caves
- 2 places de parc , dont 1 couvert e
Loyer mensuel Fr. 1650.— + charges à
définir. 91689.126

A louer à Neuchâtel,
rue du Concert 6,

bureau
2™ étage, 4 pièces, surface 80 m*£;
libre tout de suite

bureau i
3mo étage, 4 pièces, surface 80 m2 ,
libre début 1983

bureaux
5me étage, surface totale 140 m2 ,
libre début 1983.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (inter 267), rue Saint-
Maurice 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 91567 126

ET A LOUER ^^¦ magnifique propriété 1
ancienne maison de maître rénovée avec I !

B parc arborisé. Situation ouest de Neuchà- B
tel. Vue sur le lac et les Alpes. Accès I j

: I Loyer Fr. 2500.— par mois. 91214-126 ¦

I régies©! I
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^BB__ Tél. (038) 241724 ___.____

_^

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi e t d e 1 3 h 3 5 à 1 8  heures

sauf le samedi
fe *=*te=> '.".< : .' .:¦• ." «s- •;. - ¦¦ ' , •• ¦ ¦ -' ¦'• .:• . -̂'- ." ¦ - '-i ,'. ~L ~  ' ' "' "Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

i Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

\
Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glisses dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. ,4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1'° page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72— 38.— 14.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ECRIT,

SEPT JOURS A L'AVANCE.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel, zone piétonne

TRÈS BEAUX BUREAUX
- Immeuble commercial de construction très soignée
- Parking du Seyon à 200 m
- Surface disponible : de 120 à 240 m2 , divisible au gré

du preneur
- Conviendrait parfaitement pour études d'avocat, fidu-

ciaire, cabinet médical, etc.
- Conditions de location, plans de situation, plans des

bureaux sur demande, Herzog S.A., rue de Ni-
dau 11 , 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55. 90157-126

/ HABITATIONS POURTOUS SA ===== \V M. Li VL__/1 U VI 1V_____/1 >^_J 1 V____/w4lX_ IV/LÎ  >mJl V et l'investissement pierre ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 
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I
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I
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P"̂  3 pièces dès Fr. 134.000.— 3 pièces , avec cheminée de salon 3/4 pièces Fr. 198.000.—

4 pièces dès Fr. 157.000.— Fr. 143.000.— 31/2 pièces + chambre indépendante
! Fr. 235.500.— !
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Assemblée du Carte l syndical aux Geneveys-sur-Coffrane

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

On tourne autour de Berne
M. René Jeanneret, président du Car-

tel syndical, qui s'appellera désormais
«Union syndicale cantonale neuchâte-
loise», a présidé samedi 6 novembre, aux
Geneveys-sur-Coffrane, une assemblée
générale particulièrement dense, en pré-
sence de M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, et de l'ensemble du comi-
té. Mme Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, amenait des in-
formations sur l'activité syndicale au ni-
veau fédéral, en rapportant en particulier
sur les travaux du dernier congrès de
Lausanne. Septante-neuf délégués des
treize syndicats affiliés à l'Union étaient
présents, représentant quelque
21.000 membres. M. Freddy Gertsch re-
présentait la commune des Geneveys-
sur-Coffrane. C'est par la revue détaillée
du rapport d'activité annuelle de l'Union
que l'assemblée a véritablement démar-
ré: ' revue inquiétante, appuyée sur un
constat amer. La vision, pourtant réaliste,
que les milieux économiques pouvaient
cultiver de l'avenir, l'an dernier , s'est ré-
vélée encore trop optimiste et le chôma-
ge s'accroît. Neuchâtel est le canton le
plus touché de l'arc horloger. Il est natu-
rel dès lors que l'activité du Cartel se soit
concentrée sur les problèmes d'assuran-
ce chômaqe.

ALLONGER LES PRESTATIONS

De nombreuses démarches , des cris
d'alarme même, ont eu pour but d'attirer
l'attention des autorités fédérales sur la
nécessité d'allonger le temps des presta-
tions aux chômeurs au-delà des
1 80 jours fatidiques. L'équilibre financier
du canton ne peut supporter une aide
aux chômeurs complètement démunis
après ces six mois de secours, sans
compter que de nombreux travailleurs li-
cenciés après une période de chômage

partiel ne peuvent avoir droit aux presta-
tions , ne comptant pas assez de jours de
travail au cours de l'année. Aider l'une et
l'autre catégorie de travailleurs nécessite-
rait une dépense de l'ordre de 50 millions
que les caisses cantonales ne peuvent
supporter. Or, les caisses fédérales de
chômage sont riches. L'USCN (Union
syndicale cantonale neuchâteloise) re-
commande d'avance aux citoyens l'ap-
probation de toute mesure que les autori-
tés cantonales pourraient lui soumettre
pour venir en aide aux travailleurs en
difficulté. Mais il faut aussi que le canton
surmonte sa crise: les dispositions prises
jusqu'à présent pour diversifier son in-
dustrie et relancer son économie de-
vraient être complétées par des aména-
gements de l'actuelle loi sur la promotion
de l'économie cantonale, permettant à
l'Etat d'acquérir non seulement des ter-
rains, mais également des immeubles
susceptibles d'accueillir de nouvelles en-
treprises. Au lieu du cautionnement sim-
ple, la loi devrait permettre le cautionne-
ment solidaire ce qui inciterait les ban-
ques à des appuis plus larges aux entre-
prises en voie de lancement. Il faudrait
créer enfin un institut financier à hauts
risques: ce dernier pourrait, par une prise
de participation minoritaire ou temporai-
re, accroître les fonds propres d'une so-
ciété nouvelle, et lui accorder un appui
de gestion. A travers cet appui de ges-
tion, un certain contrôle pourrait s'exer-
cer: il est logique que celui qui accorde
des aides substantielles puisse en vérifier
la bonne utilisation.

Maigre la minutie avec laquelle
M. Jeanneret envisage les aides devant
être accordées aux chômeurs et à l'indus-
trie, il tient à souligner que de nombreu-
ses entreprises vont bien, et réalisent de
beaux bénéfices. Il faut penser à leurs
travailleurs aussi : pour ceux-ci , dit-il, la
compensation du renchérissement , n'est
que justice. En le refusant , dit-il «le pa-
tronat utilise la situation pour remettre en
cause la paix du travail...». «Il faut se
serrer les coudes car on nous jette de la
poudre aux yeux».

UNE RÉSOLUTION

Les rapports ont été approuvés à
l'unanimité, de même qu'une résolution
demandant une aide accrue de la Confé-
dération aux chômeurs pour la création
d'emplois, pour la décentralisation des
régies fédérales.

Le canton et les communes devraient
également tout mettre en œuvre pour
créer des occasions de travail, même
temporaires. La résolution se termine par

un appel à la solidarité. Puis M. Pierre
Dubois a réaffirmé que la crise ne doit
pas laisser le pays impuissant. 1291,
c'est le nombre des chômeurs complets
c'est aussi un symbole en forme de cri
vers le reste du pays. Un cri d'alarme
donc: la Fondation cantonale de secours
aux chômeurs a accordé pour septembre
5 millions de prestations à des personnes
sans emplois, ne touchant plus de pres-
tations fédérales ou n'en touchant pas
assez. Et quand les caisses seront vides?
L'assistance... Inadmissible! Il faut créer
des emplois de 100 jours dans les admi-
nistrations communales , cantonales ou
para-étatiques , pour que le travailleur
puisse toucher à nouveau le chômage. Et
surtout, il ne faut plus s'apesantir sur les
erreurs passées, et se consacrer à recons-
tituer le tissu industriel de ce canton.

ENCORE LA BLESSURE
DU CONGRÈS

Ruth Dreifuss, secrétaire de l'USS, a
d'abord assuré les délégués neuchâtelois
qu'au cœur de leur crise ils ne sont pas
seuls. Puis, du congrès USS de Lausan-
ne, elle a surtout rapporté la calme déter-
mination. Dans ce climat, de nombreux
problèmes de structures ont été réglés,
avec, des choix importants relatifs aux

«désert s syndicaux», aux retraités, aux
jeunes, aux femmes. Une volonté unani-
me s'est manifestée pour l'obtention de
la semaine de travail de 40 heures. La
stratégie se met doucement en place qui
utilisera la voie légale, conventionnelle,
et la présence des travailleurs. «Ce fut un
congrès d'urgences, dit-elle, sans vues à
long terme». La seule question a démon-
tré que pour certains la nomination de
F. Reimann à la présidence après le dé-
sistement de Jean-J. Clivaz constitue
encore une blessure de la petite guerre
Romandie contre Suisse alémanique.

Une consigne, voter OUI à l'initiative
sur le contrôle des prix, et ce fut la dis-
cussion ouverte: on y a vu un appel au
soutien moral des chômeurs, à leurs di-
vertissements même. D'autre part, à qui
vont aller les 4100 postes de travail de-
vant être créés si les Chambres acceptent
en décembre le passage de l'administra-
tion fédérale à la semaine de 42 heures?
A fin novembre, il faudra manifester à
Berne, non seulement pour des revendi-
cations des travailleurs de la fonction
publique, mais aussi pour que cet allége-
ment d'horaire rebondisse au bénéfice
des travailleurs neuchâtelois. Nous revoi-
là donc à Berne...

Ch. G.

La « Maison de paroisse Farel » ouvre ses portes à Cernier

La «Maison de la paroisse Farel » restaurée. . (Avipress - P. Treuthardt)

Samedi après-midi et dimanche ma-
tin, à la sortie du culte, la «Maison de
paroisse Farel », sise rue du Stand 1 a
Cernier, a ouvert ses portes à tous les
paroissiens, sans pour autant que ce
soit l'inauguration officielle, le deuxiè-
me étage n'étant pas terminé.

En appelant ce bâtiment la « Maison
de Farel », on a voulu rendre hommage
au réformateur car il prêcha à Cernier
le 15 avril 1530. Sa prédication n'y fut
point troublée; il dîna au village et
revint à Neuchâtel. Or, en route, en
passant par Valangin, il fut malmené et
même grièvement blessé...

Il y a trois ans que les travaux de
rénovation de l'immeuble ont débuté.
Toute la démolition a été faite par la
Jeune Eglise. Le bâtiment était un an-
cien hangar où l'on trouvait la moto-
pompe et le vieux canon. Maintenant,
l'immeuble est complètement transfor-
mé et presque tous les travaux d'amé-
nagement ont été exécutés par les pa-
roissiens eux-mêmes, ce qui est tout
en leur honneur. Le coût de l'opéra-

tion: près de 30.000 fr. La disposition
de la maison est ainsi conçue: au rez-
de-chaussée se trouvent une cuisine
et la salle de paroisse pouvant contenir
45 à 50 personnes, des toilettes et un
ascenseur pour les personnes handi-
capées. Au premier étage, trois salles
ont été aménagées, très bien restau-
rées, boisées, ce qui crée une atmos-
phère chaleureuse.

La «Maison de paroisse Farel » est
une très belle réalisation et le président
du conseil de paroisse, le pasteur Jac-
ques Lanz, a tenu à exprimer sa recon-
naissance à tous ceux qui ont permis,
à l'église de Cernier, de jouir d'un tel
immeuble. Des remerciements particu-
liers ont été adressés à M. Rodolphe
Ludi, président de la commission de
construction.

Relevons encore que la croix qui se
trouve à côté de la porte d'entrée a été
récupérée lors de la transformation de
l'ancienne chapelle indépendante.

H.

Affaires scolaires de
Corcelles-Cormondrèche
Avec deux mutations intervenues

dans le corps enseignant et un effec-
tif légèrement inférieur à celui des
années précédentes, les classes ont
pris leur envol pour la nouvelle an-
née scolaire, à Corcelles-Cormon-
drèche.

Les belles journées de septembre
ont permis d'organiser l'une ou l'au-
tre course, ce qui déchargera un peu
le programme de l'été.

La commission scolaire s'est réu-
nie à deux reprises, sous la prési-
dence de Mme M. Meia, tout d'abord
pour renouveler son bureau qui ne
subit pas de modification. Comme il
est coutume de le faire en début
d'année scolaire, les différents «par-
rainages» de classes ont été attri-
bués. Avec un vif intérêt, chacun a
pris connaissance du rapport établi
par le nouveau médecin scolaire.
Cette première collaboration se révè-
le très utile.

Un bref retour sur l'exposition des
travaux scolaires faite en juin montre

que chacun a été satisfait. Il s agit
maintenant de mettre sur pied la
manifestation prévue cette année, la
soirée scolaire qui se déroulera cer-
tainement au printemps.

Le budget de l'instruction publi-
que pour 1983 a été soigneusement
élaboré. Chacun est bien conscient
qu'il faut utiliser au mieux les de-
niers de nos contribuables. Un rap-
port détaillé touchant le fonds du
papier a retenu l'attention des com-
missaires.

Des directives destinées aux pa-
rents des élèves et le plan des va-
cances ont été diffusés. Prochaine-
ment, les parents seront également
renseignés sur le fonctionnement de
la médecine scolaire. Autre problè-
me actuellement à l'étude : celui du
remboursement de certains frais
consécutifs au traitement dentaire.
Comme cette question aura sans
doute une influence sur le budget,
elle mérite un examen approfondi.

Disparités injustifiées
... et injustifiables !

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Récemment rendu public, le budget de l'Etat pour 1983 prévoit un déficit

proche de 30 millions de francs , pour une dépense globale estimée à un peu
plus d'un demi-milliard.

A l'heure où les suppressions d'emplois se multiplient, où nombre d'entre-
prises et de familles se trouvent contraintes de réduire parfois brutalement et
considérablement leurs dépenses, il est pour le moins choquant que l'Etat se
montre incapable sinon de diminuer ses dépenses, du moins d'éviter un déficit.

Cette incapacité est, en partie, une paralysie: des dispositions légales
contraignantes interdisent les mouvements de recul et seule leur modification
ouvrirait la possibilité de sérieuses économies. La question est donc, mainte-
nant , de savoir si le Grand conseil est, oui ou non, capable de maîtriser la
machine étatique, d'imposer des restrictions et des «restructurations». On peut
sérieusement en douter...

Le problème à l'évidence le plus délicat - il est recouvert d'un tabou - est
celui du statut et du salaire des employés de l'Etat , plus généralement des
salariés des collectivités publiques et régies para-étatiques. Alors même que le
revenu d'une part de plus en plus importante de la population stagne, voire
baisse notablement , la dépense de l'Etat au titre des salaires augmente de
7,2% I La pleine compensation du renchérissement doit-elle être réservée et
opérée de façon automatique aux titulaires de fonctions publiques?

Les collectivités - communes, cantons, Confédération - compte tenu des
dettes considérables qui sont les leurs et des perspectives économiques plutôt
sombres, ont-elles encore simplement les moyens, sans commettre une injusti-
ce scandaleuse, de privilégier leur salariat?

La sécurité de l'emploi offerte par la fonction publique équivaut, aujour-
d'hui, à une «prestation sociale» d'importance quasi vitale pour celui qui en
bénéficie. L'économie privée, par nature, ne peut pas offrir cette prestation. Il
y a donc bien disparité - et de taille ! - entre le salariat de l'économie privée
et celui de la fonction publique.

Cela, d'ailleurs , chacun le sait et les commentaires ne manquent pas...
Il serait pourtant ridicule de «casser du fonctionnaire» et de remettre en

question des fonctions souvent indispensables. Il n'en reste pas moins que la
suppression de l'indexation automatique des salaires de la fonction publique
s'impose aujourd'hui comme une mesure de justice sociale et de rationalité
économique : d'une part la sécurité de l'emploi compense - et largement - la
baisse du pouvoir d'achat, d'autre part il devient possible d'utiliser les sommes
dégagées pour des investissements immédiatemment productifs et l'équilibra-
ge du ménage étatique. (Parmi les investissements immédiatement productifs,
les économies d'énergie dans les bâtiments publics - beaucoup sont de
remarquables et très coûteuses passoires - s'imposent en priorité).

Quel parti osera «s 'attaquer» aux salaires de la fonction publique? Ce qui se
passe et s'est passé à l'échelon de ia Confédération montre bien que le «Un
pour tous, tous pour un» n'est plus qu'une phrase vide et morte, écrasée pai
la défense de privilèges corporatistes aussi injustifiables qu'exorbitants.

Quant à attendre de la fonction publique qu'elle renonce d'elle-même, ne
serait-ce que temporairement , à l'indexation de son revenu - par solidarité
autant que par réalisme comptable - autant attendre que tous les éléphants
deviennent roses et se mettent à voler...

G. STAUFFER ,
Cernier»

Assemblée du Club jurassien
Assemblée d'automne du Club jurassien, hier à Cernier, où la section du

Val-de-Ruz recevait quelque 115 membres et une trentaine d'invités. Sur
notre photo Treuthardt, le président M. Edgar Allemann, rend hommage
à la fidélité de MM. Edgar et Willy Hippenmeyer, membres depuis 1912.
Cent quarante ans d'amour de la nature à eux deux. Un compte-rendu
détaille de cette rencontre dans une prochaine édition.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 30, Non Ti Conosco Più. pré-

senté par le Teatro 7 di Milano.
Bateau «Ville-de-Neuchâtel»: Salon flot-

tant.
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.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie du Faubourg: Exposition d'eeuvres

de l'Epée.
Galerie de l'Atelier: Haringer - dessins,

peintures et gribouillage.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures/
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Aphrodite. 18 ans.
Rex : 18 h 30. 20 h 45, L'as des as. Sans limi-

te d'âge. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Les 7 fantastiques.

16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ. Sans limite
d'âge. 4me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Amoureux fou. VF.
12 ans. 17 h 45, Dùsman - (L'ennemi).
V.O. 14 ans

Palace : 15 h. 20 h 45. Légitime violence.
16 ans.

CONCERT - Jazzland: Festival Chicago
blues.

Plateau libre: Groupe Jigsaw - jazz.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:
» Tél. 24 11 52.
Soins 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: M. Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N°111.

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

BOUDRY
Salle de spectacle (V" étage): Exposition

du Photo-Club Boudry.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée le lundi.
Vieux cimetière : 20 h, La Bulle de la Radio

romande.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Phantasmes.
MARIN

Galerie Minouche : fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre : Wilmar . pein-

tre figuratif (après-midi).

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

À N E UCHÂTE L ET DAIMS LA RÉGION

(c) Le Prix Oertli 1982 a été décerné ré-
cemment , à Soleure à cinq éditeurs suisses.
Parmi eux se trouve Mmo Marie-Christine
Hauser récompensée pour les quelque mille
cinq cents titres des Editions de la Bacon-
nière créées en 1927 par feu Hermann Hau-
ser et dont la direction a été reprise par sa
fille. La Fondation Oertli s'est donné pour
tâche de renforcer les liens entre les diffé-

rentes régions linguistiques de la Suisse
Elle encourage toutes les initiatives visant â
une meilleure compréhension réciproque et
à des échanges culturels de qualité. Depuis
1975, la Fondation a remis son prix annuel
à des journalistes, des traducteurs , des pro-
fesseurs qui, par leur action, ont contribué à
jeter un pont par-dessus les frontières lin-
guistiques.

Boudry : les Editions de la Baconnière
à l'honneur

Succès de « Chantalorage »
à La Coudre

(c) C'est sous le thème de «Chanta-
lorage » que la troupe de Chantalor a
organisé récemment sa soirée annuel-
le. Un spectacle de music-hall , «sans
orage»! Bien au contraire puisque
tout se déroulait dans un magnifi que
décor villageois conçu et brossé par
Jacques Forest. Dans une mise en scè-
ne parfaite , les acteurs et actrices évo-
luèrent avec une grande aisance dans
leurs sketches , leurs danses et leurs
chansons. L'imitation des Frères Jac-
ques ou de Trenet était déjà tout un
programme qui fut celui de variétés
du meilleur goût , haut en couleur ,
tant dans les riches costumes que dans
les lumières. Un enchaînement de jeux
de mots diaboliques déridèrent les

plus moroses et ravivèrent d inoublia-
bles souvenirs. Le public réceptif ne
ménagea pas ses applaudissements.
Sous Ta direction experte d'Ivan Des-
chenaux , junior , les vingt exécutants,
tous des amateurs, dévoilèrent une
fois de plus leur talent de comédiens,
leur enthousiasme sans faille. Grâce
aussi à leur chef avisé et expérimenté
qui sut donner la note du bonheur de
vivre sans laquelle le succès n'aurait
pas été si grand.

Le rideau tomba sur les nombreux
spectateurs dans une joie délirante et
reconnaissante. La soirée se termina
par un bal animé par l'orchestre «The
Crows».

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le ciel

sera le plus souvent nuageux et des
pluies faibles ou modérées se produi-
ront par endroits, particulièrement le
long du Jura et des Alpes valaisannes.
La température en plaine sera comprise
la nuit entre 4 et 8 degrés et l'après-
midi entre 8 et 12 degrés , voire 16 de-
grés par fœhn. Vent du sud toujours fort
en montagne et dans les vallées alpines.

Evolution probable mardi et
mercredi :

Nuageux à très naugeux, quelques
précip itations, surtout au sud.

Observatoire de Neuchâtel:
6 novembre 1982. Température :
moyenne: 5,1; min.: 5,0; max. : 7,0.
Baromètre : moyenne: 717,8. Vent do-
minant: direction : nord-est; force: fai-
ble, modéré le soir. Etat du ciel ; cou-
vert , brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel:
7 novembre 1982. Température :
moyenne: 4,9; min.: 3,4; max. : 5,9.
Baromètre: moyenne: 711,1. Vent do-
minant: direction : nord-est: force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert , brouillard éle-
vé.

_wmT-\ Temps
Er̂  et températures
F
^

v. 1 Europe
I __S__1->J et Méditerranée

Zurich: 6 degrés; Bâle-Mulhouse: 6;
Berne: 4; Genève-Cointrin: 6; Sion : 12;
Locarno-Monti : 7; Saentis: 2; Paris: 11;
Londres: 11; Amsterdam: 7; Francfort -
Main: 8; Berlin: 5; Hambourg: 5; Copen-
hague: 7; Oslo: 1; Reykjavik: 3; Stock-
holm: 4; Helsinki: 3; Munich: 10; Inns-
bruck: 15; Vienne: 2; Prague: 6; Varso-
vie: 2; Moscou : - 4; Belgrade: 3; Belgra-
de : 5 ; Istanbul : 8 ; Athènes : 11 ; Palerme :
19; Rome: 16; Milan: 7; Nice: 15; Palma:
20; Madrid: 12; Malaga: 19; Lisbonne:
14; Las-Palmas: 24; Tunis: 23; Tel-Aviv:
22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6novcmbrc 1982
429.20
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Vive l'indépendance!
La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Tbyota Tfercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE ,
notre temps, Elle a tout pour tout faire, C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de ia TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise La conceptlon technique de base d'une limousine
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des de luxe> &mée aux avantages d'un véhlcule universel
modernes. Il rend les automobilistes indépendants: monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, haussent la nouvelle Tbyota Tfercel 4x4 nettement
indépendants des conditions atmosphériques et rou- cette limousine de luxe se transforme en com- au-dessus des modèles courants de classe mo-
tières, des saisons, des modes et des contingences merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui yenne. C'est effectivement une voiture qui a tout pour
sociales. descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement tout fgdra Exactement œ qu'ii faut aux gens épris

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE et le déchargement. d'indépendance. Et ce, à un prix tout compris de
ET DE SÉCURITÉ. UN EXTERIEUR fr. 17 500.-.

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout

tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Tbyota.

ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-

la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.
passages difficiles et d'accroître la force de traction, formel. Son équipement de séné est parfait. Au ta- g p . g 

^^ 
mQteur & 4 oylindres longltudmal|

En temps normal, il est plus'économique de rouler bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour ¦ 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes
. , . ., . . , » .  synchronisées pour la traction avant. Transmission sur

en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours, econometre, les 4 roueS| encienchable et déclenchable en marche,
suffit alors pour parcourir environ 650 km la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-

^ ^ ' mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électrique, fr. 800.-.

La sécurité repose en outre sut des amortisseurs garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
spéciaux à gaz , une direction à crémaillère précise tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
et des freins assistés. drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
UNE HABITABILITE ET UN CONFORT neurs réglables de .̂  ̂essme/lave .glaœ 

T^^W^^T"A
GÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS arrière, lunette arrière chauffante , bavettes d'aile de- i ^L Jr | ^^  ̂1 AŶ \

EXTÉRIEURE S COMPACTES. vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait ^~~~Z^S^ ¦ ̂  *,<>« j9nAnai ^rék nMtt. v*n or\nt\" m̂*-*-**^&î  ̂ IO 0̂ Le N I  japonais. Pare pour I an 2000.
Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Tbyota. f^oSv^^cS-A^3^—-*" TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 002-6? 9311.
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

S UBITO Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



Volve» 360 GLJ de puissanee
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Une décision judicieuse. *B
; Importateur: Vofvo (Suisse) SA Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 71II.
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j Nous réparons

I | Volets roulants
I Stores à lamelles

j j jk Service rapide "* JB
__\ et soigne _éMs \

| BROT-DESSOUS

Beaulieu
j Home pour personnes âgées, jar-
I din-terrasse à disposition, situation
E agréable, soins assurés par méde-
I cins et infirmières.
j Renseignements : tél. (038)

45 13 22, M"° Matthey. sat64.uo

~ " i jBT ¦

i i - Bfĉ  «i/gsions i |̂ ^S?Bi
I . Bg Ĵ^ ŷrr̂ — M - i -------  a» - ¦ ; i — * i- '— 9̂S33t

FÊTES DE FIN D'ANIMÉE À

BERLIN
|j  (6 jo urs)

j 28.12.82 - 2.1.83
J Soirée de Sylvestre - repas de gala

Tout compris Fr. 840.—
I par personne
! Programme détaillé
j sans engagement
! i Renseignements-inscri ptions

| Eric Fischer Marin p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

j tp 25 82 82 90474.no
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hp\ Avec le sourire

^̂  
LaC<iffo//eric I

^_-/>y-c^O\l reste ouverte pour vous toute l'année | |
v L / f A/ M  y compris le samedi matin j - j

• TRAVAIL DE 1- QUALITE P̂ "" l̂|H
Demandez-nous un devis ITBCÎMII PNEUCHATEL Sablons 49/51 - Tél. (038) 24 18 43. kf™r'Jl >
91075-110 |L """ ĝm ;

MmMmW * V'f ë h

i Seul fe 1

I %ut§ pr®4 Procrédit I

i #\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes 1

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ]

I vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I |

. j  j Veuillez me verser Fr. \| I |

! s I Je rembourserai par mois Fr. I H

f cimnl_pk 1 " Rye ^°—- ' 
!

j l ,, 
* # I NP/localité | ;

^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
m, '̂"" I Banque Procrédit lJ9
^«MĴ go ^ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 mr
l̂™̂ ^̂^̂ —i 

| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

La première %M j m 'foire suisse || H§. Jrv
spécialisée de ^̂

y ¦¦ *
la sous-traitance

/ â̂\ et du matériel
ĝ? technique industriel

16-20
nov. 1982

Bâle
InformatiiDn:

Secrétariat Swisstech 82
Case postale . CH-4021 Bâle

Heures d'ouverture:
gl0 ,5.n0 tous les jours de 9h à 18 h

- Samedi de 9 h à 16 h

! La publicité rapporte :
I à ceux qui en font! ?^^l,̂ :s

U
0
B,L'c,TÈ ——"3 |

¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ inaila . . .  _ . t . . ¦

Ferblanterie - Installations sanitaires - Chauffages

Jacques Balmer
, _ - _̂ % ¦ Maîtriseet François Gabus fédérale

I ||i!!jij$ Grand choix de plaques
j i i___Û p̂ Sj^^âJ» en 

fonte 

pour cheminée
i ^S^"",-*?*̂ . adaptable au
ij  r~y~~x̂

::
"' .>,- 'v. __ chauffage central

! i . : : -r - ; *- Importation directe

Î ^V^l̂ î^?^2043 BOUDEVILLIERS
i V >. - '',M •:• Tél. (038) 36 12 51

I IlP ^̂  ̂
2052 

FONTAINEMELON
k̂ r̂ ' Tél. (038) 53 49 64 9me.n0

/_f m__t__BMfaK____M__M^\

W*̂ \~j fl Neuchâtel-Thielle
! | ™ il (route de Berne)
IB—Jfc^̂ gj Tél. (038) 33 57 57

toujours au service du tourisme , des loisirs, mois également

DES AFFAIRES
Dès ce jour , un nouveau service vous est proposé, à vous, |

HOMMES D'AFFAIRES
qui avez momentanément besoin d'un bureau sur la place de iNeuchâ-
tel: bureau 16 m2 (avec service de télép hone) Fr. 600. - , par mois (avec
sur demande courrier en option). 91301-110
Pour tous renseignements: M"8 Gerber. Tél. (038) 33 57 57.
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L>l NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA

GaraQe deS TrOiS-RoiS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102-m., ;, >_, . w w  . .w.vr w-i. |>j euchâ te|: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038)
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 88332-110
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I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: I j
péces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos . j
plus. Remboursement sur me- - mensualités en cas de maladie , I j
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le I. i
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de i . - j
budget. Sur demande, mensua- décès. , ¦$!
lités particulièrement basses. Discrétion assurée !

Remplir, détacher et envoyer! ]

Vlfll y j'a.m<rals Mensualité
un crédit de désirée 'B J_ \

y "" " C 391 li
I Nom /..M™.

| Rue/No NPA/y. u '
I domicilié domicile |
¦ ici depuis précédent né le

J nationa- proies- état
| (né sjon civil ! |

I employeur depuis? I
| salaire revenu " loyer i

I mensuel Fr. conjoint F r. mensuel Fr. . \
¦ nombre |
¦ d'enfants..mineurs signature , :

_Sp RJjJ
H)| IBI Banque Rohner \m
H la g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 ; j ' , W
^^B » 1 85706-110 'I WW

par jour pour une Fiat Panda i
(-.24/km) i ";

Tél. 038/25 02 72 1
CD ! E

(Garage des Falaises __
S.A., Neuchâtel) ? ; j
_B__R____________n________H9l

_ f  l I f £  jL \fl Location dc voiturcsH
y a I JB _ ^_U Camionnettes

JJ Leasing 12 09

_„_ _ ___ __ i
Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisa .
nales . donnera à votre inléreur. grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
style Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque jour de voire v ie
De plus, de par notre propre fabricat ion, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : noire exposit ion se trouve dans une villa sans vilrlne, vous y trouverez

, un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

91725-110

®

pAnrT i ; 
I*J| J r\ f™ I _-._ ^ »_  pour recevoir une
V*_ V_r _L__r ___¦_ I BON documentation

Fabrique de meubles "ns 8"9"9»m«"i =
de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE î°»"<* j
D 3e m'intéresse A : 

IBM présente:

Le Système IBM Visiotexte
; Système de traitement de textes modulaire et évolutif. ;

Le Système IBM 23
• Petit ordinateur très performant et d'un prix avantageux. •

Le Système IBM 34
: Ordinateur s'adaptant bien aux besoins des petites et moyennes :
: entreprises grâce à ses 100 configurations différentes. :

'. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons à notre exposition '.
'• où nous vous présenterons, sans engagement de votre part, les •
• avantages et les possibilités d'utilisation de ces systèmes. •

• Le 10 novembre 1982: • 09.00 - 12.00 «13.30 - 18.00 :
• Le 11 novembre 1982: «08.00 - 12.00 «13.30 - 17.00 ;

; Lieu: Hôtel Le Vieux Manoir , 3280 Meyriez (Morat) :

'• Pendant ces deux jours, vous pourrez également acheter des ma- •
• chines à écrire IBM 196 C (6704), à touche de correction, au prix •
; unitaire de 1840 francs (paiement comptant). Ce prix est aussi j
; valable lors d'un achat direct auprès de l'une des succursales IBM. ;

j Nous nous réjouissons de votre visite. •

• IBM Suisse '.

; Succursale de Lausanne 91563110 *

• Mllltl>ilMllt«IIMMI<l<IMt<t|i||iitllllltllllli|lillllllltlMMI|MM«l

83051-110

f ECRITEAUX "l
en vente : |

au bureau du journal i

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 90107 110

Chalet de jardin
solide construction en
bois avec fond, fenêtres ,
volets et véranda
300 x. 360 cm
seul. Fr. 3250.—
300 » 600 cm
seul. Fr. 4480.—
Renseignez-vous au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

87923-110

BSCl3j__ L_______£iit__S__P^^___S

__ES2ffS-53i«-s5i

87819-110

Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 115.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

86718-11

GRANDE VENTE
DE FOURRURES
àEUROTEL

Neuchâtel

le 10 et- 12 novembre 1982
ouvert sans interruption de
9 h à 19 h.
Nous vous proposons no<
nouvelles créations provenan
directement de nos ateliers.
Exécution soignée - beau>
modèles, classiques et moder-
nes, prix du fabricant.

TSONAS FURS,
3962 Montana
Tél. (027) 41 80 70. HM.II

j .1 Un lave-vaisselle s'achète I i
H chez Pust. __;
I Le commerce expéri- l
I mente aux spécialistes f.
' de l'encastrement aux _
: prix Fust 

¦

: les plus avantageux. ~
- d'autres modèles de: Bau- L
I knecht , Bosch, Electrolux, r
_ Miele, Novamatic, Therma,
" Vaissella etc. j .
' Location *;
m Livraison gratuite ii
_] Encastrement par nos soins -
r Grande remise à l'emporter -
__ Constamment des appareils -
T d'exposition à prix bas *J
T • Le meilleur prix de reprise _;
:T de votre ancien appareil t
• Garantie de prix _Pust: i
j  Argent remboursé, »
¦' si vous trouvez le même Q
, meilleur marché ailleurs. ;
l Marin, 9,632 1,° t
j  Marin-Contre 038/33 48 48 1

• y..\ Bianna, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ^
f I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 FT
j I Villari-eu. -Glane, Jumbo Moncor -,
i . - ¦' ¦' 037/2454 14 Ji
E E - j  et 4 3 succursales ¦

%_— zi i u AumtW

Commerçant cherche pour tout de suite

un prêt de Fr. 50.000.—
J'offre 53/«% intérêt, sur S ans fixe. Il y i
également possibilité de participer à l'affaire
Quelle personne sérieuse m'écrit sous
chiffres Q 353 522 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 91sw.no



Maux de gorge?

W  ̂ 0S&« ŷ Il

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

91016-180

Le parti libéral-radical échoue de peu
cÀwTow DU JURA , Second tour des élections au gouvernement

De notre correspondant :
L'enjeu du second tour des

élections cantonales, c'était
l'entrée ou la non-entrée du
parti libéral-radical (PLR) au
gouvernement. L'éclatement de
la coalition des partis autono-
mistes avait renforcé l'espoir
du PLR de placer son candidat
à l'exécutif. Ce parti , dès lors,
s'était lancé dans la campagne
avec une ardeur renouvelée. Il
avait axé sa propagande, pour
le second tour, sur le fait que
son accession au gouvernement
aurait pour conséquence de
rendre le canton plus facile-
ment gouvernable, en provo-
quant une confortable majorité
parlementaire. Le PLR a
échoué de moins de 600 voix.

Côté parti démocrate-chré-
tien (PDC) et parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI), après
un premier tour qui avait com-
blé toutes les ambitions, on s'en
était tenu aux déclarations fai-
tes avant le 24 octobre : les amis
du premier tour seraient les
seuls amis du second tour. Offi-
ciellement donc, le candidat so-
cialiste ne bénéficiait pas du
même appui PDC et PCSI que le
candidat radical réformiste Ro-
ger Jardin. D'où la très forte
pression exercée par le Rassem-
blement jurassien pour garan-
tir la renomination des deux
ministres sortants. Une pres-
sion qui s'est montrée payante,
puisque ces deux candidats
sont arrivés hier en tête, mais
dans l'ordre inverse de celui

qui était attendu, M. François
Mertenat l'emportant de
3115 suffrages sur M. Roger Jar-
din qui, il y a quinze jours,
l'emportait de plus de 2200 suf-
frages sur le candidat socialis-
te. A quoi attribuer ce renver-
sement? A plusieurs facteurs
certes: la baisse de participa-
tion de près de cinq pour cent,
le fait que les résultats du pre-
mier tour pouvaient faire pen-
ser que M. François Mertenat
était le plus menacé. Le fait
aussi que M. Roger Jardin figu-
rait , il y a quinze jours, parmi
les trois ministres de la coali-
tion PDC-PCSI-parti radical ré-
formiste (PRR) et avait donc dé-
jà fait le plein des voix du PDC
et du PCSI. Enfin, une partie de
l'électorat socialiste n'a voté
que pour son candidat, afin de
lui garantir le maximum de
chances au cas où l'un des deux
sortants ne serait pas réélu. Il y
a donc eu renversement entre
le premier et le second tour, au
profit du candidat socialiste qui
est le seul à obtenir la majorité
absolue, dont il n'avait d'ail-
leurs pas besoin, puisque la ma-
jorité relative suffisait au se-
cond tour.

On notera l'écart relative-
ment faible entre les suffrages
de M. Roger Jardin et ceux du
candidat libéral-radical Gaston
Brahier: 581 voix. M. Brahier
l'emporte dans le district de
Porrentruy, où ses coreligion-
naires politiques sont le mieux
implantés, et où il a reçu .le

meilleur appui de l'électorat
PDC. Un appui toutefois qui n'a
été conséquent que dans les lo-
calités où le PLR est vraiment
minoritaire.

VICTOIRE
DU RASSEMBLEMENT

JURASSIEN

Constatons encore que l'inter-
vention du Rassemblement ju-
rassien a été décisive. Ce mou-
vement a convaincu une partie
importante de l'électorat que la
continuité gouvernementale
était indispensable, puisque la
mise en place de l'Etat jurasien
n'est pas terminée. Il a aussi
imposé l'idée que les anciens
adversaires de l'autonomie ju-
rassienne n'avaient pas encore
leur place au gouvernement.
S'il n'a pas réussi à convaincre
les états-majors de partis à
l'heure des alliances électora-
les, du moins a-t-il imposé l'idée
qu'il ne'fallait pas «changer la
monture au milieu du gué».
Aussi a-t-il fêté hier soir sa vic-
toire en même temps que les
élus, et dit sa satisfaction dans
une déclaration que l'on lira ci-
contre.

SATISFACTION SOCIALISTE

Les socialistes, pour leur part,
exultent. Ils sortent, disent-ils
dans' un communiqué, «libres
et vainqueurs » des élections
cantonales. Ils enregistrent un
«succès qui engage » et décla-

rent que les résultats obtenus
n'auraient pas été possibles
sans une mobilisation exem-
plaire des militants et électeurs
socialistes derrière une ligne
politique claire, un programme
de législature précis et détaillé,
un ministre dont les compéten-
ces et les qualités personnelles
étaient incontestées. Ces re-
marques sont sans doute justi-
fiées. Les socialistes sont désor-
mais placés en dehors de toute
coalition et, de ce fait , plus li-
bres aux entournures. Il n'en
demeure pas moins qu'ils n'au-
raient pas pu se maintenir au
gouvernement avec leur seul
poids électoral. Ils ont reçu, de
leur gauche comme de leur
droite, un sérieux «coup de
pouce», qu'ils seraient ingrats
de contester, et dont ils devront
bien tenir compte. Prisonniers
d'autres partis ou groupe-
ments, les socialistes? Certaine-
ment pas. Mais moins indépen-
dants sans doute qu'ils veulent
bien le proclamer dans l'allé-
gresse de la victoire.

Apres cet intermède des élec-
tions, l'activité politique va re-
prendre son cours normal dans
le Jura. Bientôt une nouvelle
session parlementaire, un nou-
veau budget, de nouvelles
adaptations des lois anciennes
à la réalité jurassienne. Pas de
changement spectaculaire en
vue. La continuité est assurée.

BÉVI

Elections au gouvernement
Deuxième tour (7 novembre 1982)

Franches Suffrages Suffrages
Delémont Montagnes Porrentruy 7 novembre 26 novembre Pourcentages ÉLUS

1982 1978 1982 1978

Brahier Gaston 5568 1707 6465 13740 12899 43,5% 39,06% 

Jardin Roger 6315 2064 ' 5942 14321 18283 45,3% 55,28% Elu 

Mertenat François 8926 2396 6114 17436 20791 55,2% 62,96% Elu

Participation 1982 63,8% 67,6% 75,02%
Ensemble du canton : 68,51% |p !̂
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Ensemble du canton : 77,47% ;

Les ministres élus au deuxième tour: MM. François Mertenat et Roger Jardin.
(Avipress-F. Enard)

Le Rassemblement jurassien exulte
Réuni à Delémont pour prendre connaissance du résultat du second tour de scrutin

pour l'élection du gouvernement de la République et canton du Jura, le bureau exécutif
du Rassemblement jurassien fait la déclaration suivante :

«1. C'est en mai 1982 que le comité directeur du Rassemblement jurassien, vu la
conjoncture politique, se prononça pour la réélection des cinq ministres actuels du
gouvernement. Depuis lors, et notamment à l'occasion de la 35™ Fête du peuple
jurassien, le mouvement autonomiste n'a pas cessé de travailler dans ce sens et d en
appeler à la solidarité du corps électoral.

2. Les cinq membres du gouvernement auraient été réélus au premier tour "tie scrutin
si une liste unique avait pu être présentée aux électeurs. Des querelles partisanes ont
empêché l'économie du second tour, au cours duquel le Rassemblement j urassien a été
le seul à donner un mot d'ordre visant à réélire à la fois MM. Roger Jardin et François
Mertenat, c'est-à-dire les deux ministres restant en ballottage.

.3. Les divisions partisanes, aggravées par des dirigeants de partis, divisions qui ont
déjà fait tant de mal au Jura, ne facilitaient pas l'opération, mais le Rassemblement
jurassien s'est engagé à fond et il a gagné. La réélection de MM. Roger Jardin et
François Mertenat, comme l'échec du candidat qui leur était opposé, remettront à leur
place maints commentateurs imprudents.

4. Les chiffres prouvent que les ministres issus de la coalition du 23 juin n'auraient
pas tous été réélus sans l'intervention du Rassemblement jurassien. Cette belle victoire,
remportée contre les adversaires mais aussi contre les états-majors de partis, est celle du
peuple jurassien uni derrière le mouvement qui continue la lutte contre Berne. Il y en aura
d'autres.

5. Le résultat de cet important scrutin aura d'heureuses conséquences sur divers
plans. Le rôle déterminant du Rassemblement jurassien a été démontré une fois de plus,
mais aussi son action fédératrice au service de la patrie jurassienne. L'équipe gouverne-
mentale demeure à son poste et pourra continuer sa tâche dans les meilleures conditions
possibles. Enfin, cette double reélection répond à l'attente des autonomistes du Jura
méridional, qui reçoivent ainsi un puissant encouragement. Vive le Jura libre et uni de
Boncourt à La Neuveville. »

Rassemblement jurassien

VILLE DE BIENNE « Pour l'amour de l'art...»

De notre rédaction biennoise:
Depuis peu, la ruelle des Serruriers -

blottie au cœur d'un quartier biennois
voué à une démolition prochaine -
s'enorgueillit d'une œuvre d'art insoli-
te. Là, sur le mur ravagé d'une maison
en ruine, s'étale une imposante fresque
de onze sur trois. En ce lieu délabré,
cette vision de rêve, éclatante de cou-
leurs suscite l'étonnement. Par son
acte artistique gratuit , Hans-Joerg
Moning - un peintre biennois de 32
ans - a métamorphosé une triste faça-
de en tableau vivant. Pour lui, l'art doit
descendre dans la rue...

Pourquoi avoir choisi précisément la
ruelle des Serruriers, si peu fréquen-
tée? Ce n'est pas un hasard si Hans-
Joerg Moning a décidé de réaliser sa
première peinture murale dans ce quar-
tier en voie de démolition. Le jeune
peintre biennois a été sensible à l'at-
mosphère sinistre dégagée par ces
vieilles bâtisses et il a voulu y créer un
peu de gaieté. Une tentative réussie si
l'on en croit les habitants qui manifes-
tent leur satisfaction. Armé de ses pin-
ceaux , Hans-Joerg Moning s'est atta-
qué à un mur de onze m sur trois en
très mauvais état. En deux semaines, il
en a fait une fresque superbe où cou-
leurs vives et motifs symboliques reflè-
tent une vision de rêve. Un immense
tableau qui donne une nouvelle am-
biance à cette cour sombre, envahie
par les herbes folles.

Pour la première fois à Bienne, un

peintre descend dans la rue pour don-
ner libre cours à son inspiration.
- Je veux briser la solitude de mon

atelier, m'exprimer en public et avoir
des contacts directs avec les gens, dé-
clare Hans-Joerg Moning, bien décidé
à sortir du «ghetto des artistes».

UTOPIE?

Après plusieurs séjours à l'étranger -
Afrique, Iles Canaries, Milan et Paris -

Une vision de rêve en un lieu délabré. (Avipress Cortési)

Hans-Joerg Moning revient à Bienne
où il expose en février 1 982. Très atta-
ché à sa ville, ce jeune peintre de 32
ans veut y travailler, mais sans se con-
finer dans la solitude propre à un artis-
te. Adepte des grands formats - ses
toiles font deux m. sur deux m il rêve
de se voir confier la décoration de fa-
çades. Une forme d'expression qui, se-
lon lui, est beaucoup plus proche du
public , ainsi sensibilité à l'art.

L'idée de métamorphoser les murs

de béton gris en fresques colorées
n'est pas nouvelle, mais elle ne fait
encore qu'une timide apparition en
Suisse.

- Pourtant, Bienne compte une fou-
le de façades tristes qui ne demandent
qu'à revivre, estime Moning.

Avec sa première tentative gratuite à
la ruelle des Serruriers, il a voulu mon-
trer la métamosphose d'un vieux mur
en œuvre d'art.

- C'est ma meilleure carte de visite,
ajoute Hans-Joerg Moning, qui espère
ainsi susciter un engouement pour les
peintures murales à Bienne. Prêt à «fai-
re de l'art gratuit», ce jeune peintre a
déj à une foule d'idées pour embellir la
ville...

Un peintre biennois descend dans la rue
__¦ .. . .  „... , . . . . 

Opposition ferme aux routes T 6 et T 30

Une première liste des nuisances

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Réuni à nouveau dernière-

ment, le comité d'opposition à
la Transjurane dans la Vallée
de Tavannes et le Cornet a éta-
bli une liste des arguments jus-
tifiant une opposition ferme à
un nouveau tracé routier tel
qu 'il est prévu dans le district
de Moutier. Il a notamment re-
levé qu 'une route de transit à
grand trafic constituerait une
grave atteinte à l'environne-
ment et à la qualité de la vie
dans la vallée étroite de Tavan-
nes. Les études hydrogéologi-
ques n'ont , semble-t-il, fait
qu 'effleurer le problème géné-
ral des répercussions de ce tra-
cé sur les sources, et donc sur
l'eau potable. En vertu de la
législation fédérale visant à la
protection des forêts , les surfa-
ces forestières touchées de-
vront être compensées intégra-
lement. Ce sont les dernières
zones naturelles (friches et ma-
rais), ainsi que les terres culti-
vées qui feront les frais de
l'opération.

Concernant le tourisme et le
commerce, le comité d'opposi-
tion relève que le petit com-
merce, l'hôtellerie et la restau-

ration , un tourisme axé sur la
qualité et la tranquillité souf-
frira de la construction de la
Transjurane. Les nuisances se-
ront doublées, indique le comi-
té. Selon les études concernant
la Transjurane, le trafic sur la
route actuelle diminuera de
40 % au mieux. Le comité en
déduit que les nuisances sub-
sisteront et que celles du nou-
veau tracé s'y ajouteront. Ce
plus, le comité relève que la
faune parquée entre deux rou-
tes longitudinales payera un
lourd tribut au béton. Les pro-
tecteurs de la nature sont
écœurés, mais qu 'en pensent
les chasseurs?

Le comité d'opposition décla-
re aussi que la construction
d'une route nationale pourrait
bien constituer un sérieux
frein dans le domaine de l'amé-
lioration des routes existantes.

Pour conclure , le comité de-
mande pourquoi une étude sé-
rieuse n'a jamais été entreprise
pour adapter la route actuelle.
Des passages inférieurs pour
piétons pourraient être envisa-
gés dans les localités et le sta-
tionnement supprimé.

IVE

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The wild

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

Zeichen des Stieres.
Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, Le gen-

darme et les gendarmettes.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Hair -

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

gelben Augen des Gorillas.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Cat People.
Rex : 15 h et 20 h 15, Blade Runner ;

17 h 45, Pierrot le fou.
Studio : permanent dès 14 h 30, Jeux

de corps.
EXPOSITIONS
Flury encadrements : Walter Tru-

del , pastels.
Ancienne Couronne: Robert Musil

et ses œuvres.
Galerie de la Cave : Franz Fedier ,

heures d'ouverture du magasin.
THÉÂTRE , CONCERTS
Spectacle français: Jacques et son

maître , 20 h 15.
Temple allemand: Soirée musicale,

20 h 15.
URGENCES
Pharmacie de service: Pharmacie

Hilfiker , place de la Gare , tél.
23 11 23.

CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise :
La 8CFe édition du traditionnel con-

cours des «balcons fleuris» a remporté
un franc succès. En effet, la participa-
tion a été remarquable puisque
346 personnes étaient inscrites. Les ef-
forts de tous ces «fleuristes » ont été
dûment récompensés vendredi soir,
lors de la cérémonie de remise des prix
qui s 'est déroulée à l'aula de l 'école des
Prês-Ritter. Au programme de cette
soirée : beaucoup de musique, un dis-
cours du directeur des travaux publics,
M. Otto Arnold, la projection d'un film
des années trente sur Bienne et, finale-
ment, la remise des prix tant attendue.
Les auteurs des plus beaux arrange-
ments se sont ainsi vu attribuer un plat
en cristal de Sarner, des bons d'achat
chez un horticulteur et surtout de nom-
breuses plantes.

Dans le but d'embellir la ville et
d'encourager ses habitants à fleurir
leurs fenêtres et leurs balcons, ce con-
cours était organisé par le service des
parcs et promenades de la ville de
Bienne, la Société des jardiniers de
Bienne, Seeland et Jura, l'Association
des amis des plantes et l'Office du tou-
risme de Bienne. Les arrangements flo -
raux ont été jugés selon quatre critè-
res: harmonie des couleurs, santé des
plantes, entretien du pot et impression
générale de la décoration florale. Cette
année, 74 personnes ont obtenu le
maximum de points dans chacun des
quatre domaines évalués I

Concours des
«balcons fleuris»

Maculature en vente
au bureau du journal

(c) A la suite de la démission de
M. Spycher , c'est M. Marcel Moh-
ni , de la liste du part i socialiste
Jura bernois (PSJB) qui a été élu
nouveau conseiller communal.

BÉVILARD

Nouveau
conseiller communal

(c) La 7"™ conférence-débat de la
CEP (Chambre d'économie publique
du Jura bernois), qui aura lieu de-
main à l'hôtel de la Couronne , à Son-
ceboz, sera consacrée à la loi sur la
prévoyance professionnelle (2mo pi-
lier) récemment adoptée par les
chambres fédérales. Cette loi entrera
en vigueur au début de 1984. D'ici
là, les règlements d'application se-
ront élaborés.

Pour les entreprises, les responsa-
bles de fonds de prévoyance, de
même que pour les salariés il est im-
portant de connaître cette loi, ce
qu'elle apporte de nouveau. Aussi, la
CEP a-t-el le invité le professeur Phi-
lippe Bois à venir en parler à Sonce-
boz.

M. Philippe Bois
demain à Sonceboz

(c) Hier, vers 4 h, un jeune homme s'est élancé sur la
route, dans le village de Courfaivre; au moment où arrivait
une voiture. Le conducteur n'a pas p>u stoppera temps som
véhicule. Le jeune homme a été projeté sur la chaussée et
grièvement blessé, il est décédé lors de son transport à
"hôpital. Il s'agit de M. Didier Saner, âgé de 19 ans, ap-
prenti cuisinier, domicilié à Courtételle.
. ¦; ¦ : _ / y ¦ • . ' !,' 'V Vy.} .  r.[ ) - ,

Courfaivre : jeune
homme tué



/ CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >.
' POUR TOUT RENSEIGNEMENT ;

Clnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

j§§ H 'QBfeC&fi Asso Annonces Suisses SA
lljj {|j_tfc>-___>____l___y WhaH 2 Fauccu rg au Loc

2001 Neuchâtel
Te). 038-24 4000. Tele. 35372

c ^AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

mmmm ® VOLVO
MERCI DtS BENjL

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

, 2105 TRAVERS __ , __  1Q Tél. (038) 63 13 32 i
V 5 / 1 7 6 - 1 9 6  /
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La dentelle , cette parure de bon goût , capable de
remplacer les bijoux , souvent impossibles à acheter ,
fut pour Fleurier — et d'autres localités du Vallon —
une industrie florisante au temps jadis. Peu à peu ,
elle disparut , supplantée par l'horlogerie dont les
premiers pas, dans le village, remonte à plus de deux
cents ans.

Dès le début , soit quelque cent cinquante ans après
la chanceuse expérience de Daniel Jeanrichard , d'ex-
cellents ouvriers se trouvaient entre Chapeau (de
Napoléon) et Signal. Le père local de ces machines à
compter le temps fut un nommé Vaucher , prénommé
Jean-Jacques , homme ayant eu le privilège de s'ini-
tier à la marche des montres dans les montagnes
neuchâteloises.

Son exemple ne resta pas sans lendemain , car
Jean-Jacques Jéquier , le capitaine Dunas du Pas-
quier , Abram et Pierre-Henri Bovet , Pierre Vaucher ,

Antoine Lequin et le graveur Droz emboîtèrent le
pas.

Comme un bonheur ne vient jamais seul , des habi-
tants de la vallée de Joux , voire de Mulhouse, débar-
quèrent à Fleurier pour s'y faire la main — et des
capitaux. Dès lors , l'horlogerie rayonna dans les lo-
calités avoisinantes et chacune d'entre elles en tira
profit.

BATAILLES NAPOLÉONNIENNES
A la fin du XVIIP siècle, on recensait dans la com-

mune quatre-vingt huit horlogers, treize monteurs
de boîtes ou fabricants d'étuis, deux graveurs et deux
faiseurs de ressorts.

Sur une population de huit cents habitants, dispo-
sant de soixante-huit feux-tenans et de septante-six
maisons, la proportion était loin d'être négligeable.

Pourtant les batailles napoléonniennes, le blocus
anglais et les remous de la politique dus à la plus ou
moins bonne fortune des armes provoquèrent une
crise. Sans atteindre l'ampleur de celles de ses deux
mauvaises sœurs jumelles nées entre la Première et
la Deuxième Guerre mondiale , elle contraignit nom-
bre d'ouvriers à changer de métier. Et il fallut du
temps à retrouver un nouvel équilibre.

DU COTE DE LA CHINE
Pour pallier la mévente, l'ère des colporteurs en

horlogerie sonna comme avait sonné autrefois celle
des colporteurs en dentelles. De la Chaux-de-Fonds à
Genève, ils allaient offrir les montres du Val-de-
Travers puis , les affaires se développant , ils devin-
rent des représentants. C'était blanc bonnet et bon-
net blanc , avec un peu de panache. Et leurs itinérai-
res les conduisit aux quatre coins de l'Europe et en
Amérique du Nord. Désormais la route des océans
était ouverte...

Edouard Bovet en profita pour mettre le cap sur la
Chine. Employé d'une maison anglaise , il s'établit à
Canton et commença à y vendre des montres dites
«chinoises» aux mouvements visibles et savemment
gravés. Les fils du céleste empire les achetaient par
paires, « remettant l'une sur les indication de l'au-
tre,» dit la petite histoire. . .. . . , ._ 

^ f i  ( *f \
Ce genre de commerce fit connaître le nom de

Fleurier dans le monde entier. Il rapporta la gloire
mais aussi , en dix ans, une belle fortune à Bovet
lequel , après divers avatars lors des mouvements
insurrectionnels en pays neuchâtelois vint finir ses

jours dans la maison — chinoise, comme de bien
entendu — construite avec un grand luxe par ses
frères , à la rue du Temple. L'immeuble passa ensuite
dans les mains du Dr Anker et , aujourd'hui , l'admi-
nistration communale y prépare les factures d'élec-
tricité et les bordereaux d'impôts...

A la fin du dernier quart de notre siècle, il ne reste
plus grand chose de l'horlogerie, à Fleurier qui a
connu avec cette industrie la période la plus prospè-
re de son histoire. G. D.

Montre de poche , genre Chine, mouvement et cadran signés
Vaucher , Fleurier 1920.

(Avipress - P. Treuthardt)

La maison C. Jacot + Cie, à Fleurier
UNE VALEUR SURE DANS LE COMMERCE DES VINS

S'il est vrai que Noé, l'unique juste , sauvé du déluge
pour devenir la souche d'une humanité nouvelle , n 'aurait
pas craché dans le verre dc Bacchus , sans doute le bon
patriarche , s'il revenait de nos jours , serait-il satisfait de
trouver un commerce dc vins comme la maison C. Jacot &
Cie, rue de la Citadelle , à Fleurier.

Qu 'elle ne remonte pas au déluge , c'est un fait. Pourtant ,
elle a ses lettres de noblesse dûment établies dans la cité.
En effet, elle remondc au siècle dernier quand feu Henri
Colomb la créa. Et il y a un peu plus dc cinquante-cinq
ans, elle était reprise par Henri Jacot qui , par son entre-
gent , développa cn peu de temps, remarquablement son
affaire.

UNE VALEUR SÛRE
M. Henri Jacot a fait connaître son commerce de vins

non seulement au Val-de-Travers . mais dans le canton dc
Neuchâtel et dans les régions avoisinantes. Sans doute , de
nombreux changements se sont-ils produits depuis l'épo-
que ou l'on livrait encore le vin en fûts et où il fallait des
voituriers , avec chars et chevaux pour l'amener dans la
cave des clients.

Malgré cela, la maison C.Jacot & Cie — le fils ayant
succédé à son père , maintenant décédé — a su conserver la
tradition. C'est ce qui fait son honneur et sa réputation.
Elle l'a fait en suivant l'évolution du monde moderne , en
acquérant du matériel perfectionné , mais en conservant
aussi, ce qui est la fierté de tout marchand de vins , de
grands et imposants vases cn chène dans ses caves.

Un avantage et non des moindres de la maison C. Jacot
& Cie est de carder un contact étroit et direct avec ses

Dans les caves de la maison . M. Jacot (à gauche) el ml de ses employés. (A v i press - P. Treuthardt )

clients proches et lointains , par le truchement de représen-
tants et en livrant à domicile par camion.

VINS DE TOUTES PROVENANCES
ET «RÉSERVE DE LA CITADELLE»

La maison C. Jacot & Cie a en réserve une gamme
étendue de vins provenant de Suisse, il est bien entendu ,
mais encore d'Espagne , de France, d'Italie . d'Algérie ,
d'Autriche , voire de Hongrie.

Les beaujolais , maçon , côtes-du-rhône , château-neuf-
du-pape , morgon. juliénas , fleurie , les côtes-dc-baune et les
bordeaux sont tous sélectionnés avec soin par le proprié-
taire.

Dans le même odre d'idées , il faut mettre en évidence les
vins fins de la maison Meyer à Soulzmatt , importés direc-
tement d'Alsace comme les vins blancs suisses provenant
des meilleurs crus de Neuchâtel , du Vully , du Valais et du
pays dc Vaud.

On ne saurait complètement parler dans la maison
C.Jacot & Cie sans mentionner sa fameuse «réserve dc la
citadelle » aussi bien appréciée du grand public que des
connaisseurs , de ces «pots» dc côtes-du-rhône , de ses
liqueurs et spiritueux , de ses mousseux et Champagne et
des apéritifs comme des sirops.

C'est toujours avec plaisir , pendant les jours ordinaires
ou aux belles heures dc fête , que l' on trinque avec les vins
de la maison C. Jacot & Cie. Et si , par hasard , cela ne vous
était jamais arrivé , faites-en l'expérience. Vous la renouvel-
lerez et elle deviendra une excellente habitude.

Publireportage FAN
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Georges Droz
11, avenue de ia Gare

2114 FLEURIER
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Il y a 10 ans, on inaugurait l'église catholique de Fleurier
De notre correspondant :
Le 4 septembre 1971, Mgr Tail-

lard, vicaire épiscopal , posait et
bénissait la première pierre de
la nouvelle église catholique ro-
maine de Fleurier. Et une année
et deux mois plus tard, l'inau-
guration officielle de ce sanc-
tuaire avait lieu en présence de
Mgr Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg. C'était
l'aboutissement d'un long pro-
cessus d 'idées généreuses dont
rêvait déjà le chanoine Muriset,
puis ses successeurs, en particu-
lier les curés Meyer et Angeloz.

Cet événement survenait cent
six ans après que le Grand con-
seil neuchâtelois eut érigé l 'égli-
se catholique du Vallon en pa-
roisse placée sous la direction

L'église catholique de Fleurier. (Avipress-P. Treuthardt)

d'un curé résidant à Fleurier. Si
le premier service religieux ca-
tholique fut  célébré au Val-de-
Travers — après la Réforma-
tion — le 23 juin 1855, dans une
chambre, la construction de la
chapelle, rue du Pont, fu t  com-
mencée l'année suivante.

UN TRAIT SUR LE PASSÉ

En construisant une nouvelle
église, la communauté catholi-
que allait tirer un trait sur le
passé. Sa chapelle, elle la vendit
à la direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel en
vue de mettre sous toit — c'est
chose bientôt faite — un nou-
veau central.

L 'église fut  alors rasée de
même que le presbytère au mo-

ment ou la nouvelle église voyait
le jour. Mais, pour en arriver là,
il avait fal lu  que la p aroisse
achetât , en 1965, l 'ancien hôtel
de l 'Etoile et le terrain adjacent.
Cet hôtel était la propriété de la
famille Staehli dont une des fi l-
les, M""' Anna Seguini-Staehli,
était la tenancière . Hôtel vétusté,
certes, mais où l'accueil était ce-
pendant chaleureux et où les
journalistes Léon Savary, Wil-
liam Matthey-Claudet, de «La
Tribune de Genève», aimaient se
retrouver occasionnellement
avec leur ami commun Jean
Ammann, docteur en droit, pour
y savourer une ou deux absin-
thes bien «tassées » et faire la
conversation avec M""' Seguini-
Staehli.

Avant que ne soit démoli ce
vestige du vieux Fleurier, l'hôtel
avait été fermé et c'est la société
coopérative Migros qui prit pos-
session des locaux pour en faire
son premier jalon au Vallon.

Dix ans après la consécration
de cette église catholique, il faut
penser à Yoki, artiste-peintre,
auteur de beaux vitraux, à Hen-
ri Hirsch, ingénieur, à Pierre
Gertsch, architecte, aux maîtres
d'état, aux ouvriers et à toutes
les personnes, qui, par leur dé-
vouement et leurs dons, ont con-
tribué à cette réalisation.

Pour marquer cet anniversai-
re, un concert sera organisé sa-
medi prochain, en soirée, et pen-
dant les trois dernières semai-
nes de février aura lieu une
quinzaine paroissiale.

G. D.

De notre correspondant :

Hier après-midi vers
13 h 25, M. Antonio Ferreri,
domicilié à Fleurier, circulait
en voiture sur la route Pon-
tarlier-Neuchâtel. Avant la
piscine des Combes, entre Bo-
veresse et Couvet, il entre-
prit témérairement le dépas-
sement de deux véhicules
malgré la ligne blanche de
sécurité. Il perdit alors la
maîtrise de sa machine, qui
monta sur le trottoir et tra-
versa la place de parc où il
heurta deux véhicules en sta-
tionnement. L'un, sous l'effet
du choc, a été mis hors d'usa-
ge et l'autre passablement
endommagé, après avoir été
projeté à dix mètres du point
de choc.

L'auto Ferreri fit un tête-à-
queue et termina sa course
dans le lit du Bied de Bove-
resse. Blessé, M. Ferreri, in-
conscient, a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital
de Couvet où il est sous sur-
veillance médicale.

Les dégâts matériels sont
importants. La brigade de la
circulation s'est rendue sur
place pour tirer des photos et
la police cantonale a ouvert
une enquête.

En raison de l'essence qui
s'échappait du réservoir de
l'un des véhicules, le centre
de secours du Val-de-Travers
est aussi intervenu. Le véhi-
cule de M. Ferreri est, lui
aussi, hors d'usage.

G. D.
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Grave accident de la circulation
entre Boveresse et Couvet
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Vernissage de 1 exposition Maurice Gosteli à Fleurier
De notre correspondant :
Un nombreux public s'est re-

trouvé, samedi après-midi, salle
de l'ancien stand Pub-club, à
Fleurier, à l'occasion du vernissa-
ge de « Cinquante ans de peintu-
re » des œuvres de Maurice Goste-
li.

Ce sont quelque quatre-vingts
œuvres qui sont accrochées à la
cimaise, exécutées entre 1932 et la
présente année.

C'est M. Jean-Pierre Barbier , de
Neuchâtel, qui parla de Maurice
Gosteli et de son art. Né à La
Chaux-de-Fonds, il eut au départ
de sa vie le handicap d'être pau-
vre et orphelin, avec une vocation

d artiste et personne pour le sou-
tenir.

LA VOLONTÉ DE RÉUSSIR

Il eut le courage de partir pour
Paris où tout en gagnant son pain ,
il suivit les cours à la grande
Chaumière et à Levallois-Perret
où enseignait Constant Duval qui
fut son maître. Puis il suivit l'Eco-
le des beaux-arts, à Genève, pen-
dant trois ans où le peintre Philip-
pe Hainard enseignait.

Il fit par la suite un stage à la
Saint-Tropez romantique de jadis
et remonta à Paris pour s'inscrire
à l'Académie Julian. Dans la capi-
tale française , il exposa à plu-
sieurs reprises aux Indépendants
et au Salon d'hiver avant que la
Seconde Guerre mondiale et le
temps des mobilisations ne le con-
traignirent à venir s'installer défi-
nitivement à Neuchâtel.

Pour le peintre Maurice Gosteli ,
le temps fort de l'année c'est l'été,
dira M. Barbier. Il a vécu avec sa
palette, ses pinceaux et ses toiles
dans les pâturages du Creux-du-
Van, au bord du lac et dans le Val-

de-Travers. Soulignons que cette
exposition est accompagnée de la
présentation , par M"" Huguette
Galley, une Fleurisane, de verres
gravés au diamant d'une excellen-

te facture. M"c Galley, qui affron-
tait le grand public pour la pre-
mière fois , a réussi brillamment
son entrée.

G. D.

L'artiste au vernissage de son exposition. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le grand frè-

re, avec Gérard Depardieu (16ans).
Fleurier, salle du Stand: de 1 4h à 18h et de

19h30 à 22h . exposition Maurice Gosteli
et Huguette Galley.

Môtiers, château: exposition du photo-club
neuchâtelois et musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepte le lundi.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
24heures , sauf le mardi.

Môtiers : Musée Rousseau . Musée d'histoire
et d'artisanal. Musée du bois, ouverts.

Fleurier: Hôpital 9a. troc-mitaine , tous les
jeudis de 15h à 18h.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 1324 ou 61 3850. Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale: tél . 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques

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

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 1 1 8 .
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

62 ÉDITIONS TALLAND1ER

— C est la qu on les enterre , les petits vieux!... Ces
pauvres petits vieux qui , dans leur passé, ont peut-être
commis tant de mal propretés.

Il paraissait fortement impressionné... Sous les sourcils
froncés , ses yeux étaient inquiétants à regarder.

Une sorte de juron lui échappa :
— Ah! malheur!... Et dire qu 'il y a des jeunesses qui

acceptent d'exploiter leurs forfaits!
Ariette parut se tasser sur elle-même , comme si un

lourd fardeau l'écrasait subitement.
LussanL. Toujours Lussan , probablement!
Mais enfin, qu 'es-ce qu 'il avait bien pu faire de crimi-

nel , le malheureux hospit alisé?
C'est affolant de vouloir sonder dans le passé d' un

homme dont on ignore tout , mais dont on est en quel que
sorte l'héritière !

C'est en silence qu 'ils achevèrent de traverser la petite

ville qu 'illustra sainte Geneviève , de qui l'on montre
encore l'antique demeure, près de l'église paroissiale.

Les deux voyageurs poursuivaient maintenant leur
course vers Saint-Germain , et il ne leur fallut pas trente
minutes pour franchir les cinq ou six communes qui
séparent cette ville de Nanterre.

Quand ils eurent gravi la côte du Pecq, il était l'heure
du déjeuner, et M. Pierre arrêta le véhicule sur la grande
place, face au château.

Toujours correct et empressé, il aida Ariette à quitter la
voiture .

— Allons tout de suite nous restaurer , proposa-t-il
avec complaisance.

Mais il ajouta cette réflexion extraordinaire qui aug-
menta le trouble de son invitée:
- Rien de tel que les émotions pour aviver l'appétit !

Ne dit-on pas couramment qu 'elles creusent?
Pourquoi ressentait-il le besoin de faire de pareilles

remarques?
La jeune femme, qui commençait à se calmer , fut à

nouveau toute retournée , si bien qu 'elle se demanda si,
pendant qu 'il en était temps encore, elle ne devrait pas
chercher un motif pour le quit ter  et rejoindre Paris ?

Justement , la gare était là . près du château... Il lui
suffisait d' un peu d'audace pour se mettre en sécurité.

Mais , lorsqu 'elle était sous l'emprise du feu des prunel-
les de M. Pierre . Ariette ne discutait pas avec celui-ci ! Et
la pauvrette n'osa pas se dérober quand il l ' invita à se
rendre avec lui dans le restaurant.

Il se montra d'ailleurs , pendant le déjeuner , homme du

monde accompli , maigre les sous-entendus qu il avait
laissé percer jusque-là.

Il insista même pour qu 'elle composât le menu.
— Choisissez tout ce qui vous plaira... Je désire que

vous conserviez un bon souvenir de ce premier repas pris
en commun.

L'intention était louable , mais, malgré de sincères ef-
forts pour mettre un peu plus de cordialité dans leur
entretien, il y parvint très mal. En effet, involontaire-
ment, sous l'empire de quelque ténébreux souci, il demeu-
rait songeur durant de longs moments.

De son côté. Ariette était gênée par tout ce qu 'elle
devinait d'apprêté et d'équivoque dans l'attitude de son
compagnon. Très effarouchée, comme une oiselle prise
au piège, elle ne savait plus quelle contenance tenir. Elle
mangea du bout des lèvres et, en même temps, inquiète de
son mutisme, elle l'examinait à la dérobée, épiant ses
moindres gestes d'un regard en dessous et apeuré.

Quel bizarre tête-à-tête !
Leur conversation, décousue et banale, ne fit qu 'accroî-

tre les distances, au lieu de rapprocher les esprits et les
cœurs. Il y avait malaise alors que l'un et l'autre souhai-
taient peut-être détente et apaisement.

— Ma présence ne vous déride pas comme vous l'espé-
riez, osa remarquer Ariette , comme le repas finissait.

Ce rappel à la galanterie , en quelque sorte , fit tressaillir
son compagnon. Subitement , il se redressa et la regarda:

— Pardonnez-moi , s'excusa-t-il. Je viens de subir inté-
rieurement des minutes atroces de rage et de désespéran-
ce... Je suis impardonnable, puisque j' ai pu vous laisser

voir mon ennui , alors que , vous .ayant invitée , j 'aurais du
tout surmonter pour vous entourer de gaieté.

Mais, indulgemment , Ariette secoua la tète :
— Non , fit-elle doucement , c'est moi qui aurais dû

plus tôt vous arracher à vos pensées... Ne m'avez-vous
pas dit que ma présence vous était nécessaire pour rom-
pre l'encerclement des choses démoralisantes?... Je viens ,
tout simplement , de faillir au programme que j' avais
accepté.

Il plongea ses yeux dans les prunelles brillantes levées
vers lui; sa gorge en devint sèche quand il les vit chavire r
dans les siennes.

— Vous êtes gentille, petite fille, balbutia-t-il en allon-
geant sa main par-dessus la table pour aller emprisonner
ses doigts menus. Trop gentille , même ! car je ne sais pas
m'évader de vos charmes alors qu 'il mc faudrait aller
droit devant moi , sans faiblesse et sans distraction.

Et , après un silence où ses pensées se cristallisèrent sous
une forme plus concrète, il ajouta:

— La haine rend l'homme fort et décidé; elle le mène
droit à son but et supprime toute hésitation... Malheur à
celui qui s'attendrit et discute avec lui-même; il n'est plus
qu 'un vaincu sans possibilité d' action...

Gravement, Ariette s'efforçait de suivre sa pensée en
donnant aux mots leurs vraies significations. Quand il
cessa de parler , elle secoua lentement la tête.

— La haine amoindrit l'individu , protesta-t-elle douce-
ment. Elle le maintient dans ses instincts primitifs et
égoïstes, en le ramenant au niveau de la bête. Seuls, la
générosité et le pardon donnent satisfaction , car ils élè-
vent l'âme au-dessus des passions. (A suivre.)

Ariette et son ombre

De notre correspondant:
Samedi , vers 2 h 20, M. Daniel Jaquet, 26 ans, domicilié à Cor-

naux, circulait en auto de Couvet vers Fleurier.
Après avoir franchi le pont sur le Bied, dans le village de Môtiers,

en raison d'une vitesse excessive, le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui a dérapé. La roue arrière gauche heurta alors l'esca-
lier de la boulangerie Brunisholz. Sous l'effet du choc, l'essieu fut
arraché.

Poursuivant sa course folle, l'arrière gauche de la voiture tampon-
na l'angle de l'hôtel National où se trouvaient en stationnement
deux cyclomoteurs qui ont été fortement endommagés. L'arrière de
l'auto fut littéralement arraché.

Le véhicule n'en poursuivit pas moins sa trajectoire, traversant ia
route, avant de s'arrêter à la hauteur de la voûte ouest de l'hôtel des
Six-Communes où le conducteur a été éjecté.

Souffrant de blessures, le conducteur et son passager , M. Pierre-
André Galley, 20 ans, domicilié à Môtiers, ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpital de Fleurier.

M. Jaquet souffrirait d'une fracture du crâne alors que M. Galley
est moins grièvement atteint. Inutile de préciser que l'auto n'est plus
qu'un amas de ferraille. A la suite de cet accident, la police cantona-
le a procédé aux constats habituels.

G. D.
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mmtOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Depuis le 2 octobre jusqu 'à
avant-hier , ce sont 190 chevreuils qui
ont été abattus dans la région et contrô-
lés au poste de police de Môtiers. Rappe-
lons que la chasse générale prendra fin
samedi prochain.

190 chevreuils abattus

De notre correspondant :
Ancien pasteur en France,

M.Jacques-Louis Roulet , homme doué
d'une forte personnalité et d'une solide
culture, a été pendant vingt ans le con-
ducteur spirituel de la paroisse réformée
de Travers.

Il laissa dans cette commune le souve-
nir d'avoir accompli un second ministère,
imprégné d'un profond esprit de fraterni-
té chrétienne. Encore aujourd'hui, son
activité au Vallon n'est pas oubliée.

Atteint par la limite d'âge, le pasteur
Roulet alla se fixer , en 1975, dans le bas
du canton, mais sa première retraite ne
fut que de courte durée car il fut appelé
à occuper le poste d'aumônier du Righi
vaudois, à Glion.

Là aussi, écrit un confrère de la région,
pendant sept ans, la foi profonde du pas-
teur Roulet, sa consécration, son ouver-
ture d'esprit et son sens de l'accueil lui
ont permis d'accomplir un ministère re-
marquable - et remarqué - auprès des
hôtes, de la direction et du personnel du
Righi vaudois.

Cette fois, le pasteur Roulet a pris sa
seconde retraite, qui, on peut le présu-
mer, ne sera pas inactive. A cette occa-
sion, il s'est adressé aux paroissiens de
Montreux au cours du culte qui a été
célébré le dernier dimanche du mois
d'octobre.

G. D.

L'ancien pasteur
de Travers a pris

sa retraite
au bord du Léman

Belle maculature
à vendre au bureau

du journal

(c) Le personnel de Tornos SA,
a été avisé que pendant le mois de
janvier, il chômerait à raison de 40
pour cent. Selon les prévisions, ce
chômage partiel , dans la propor-
tion que nous venons d'indiquer,
ne devrait pas se poursuivre au-
delà du premier mois de l'an pro-
chain.

Chômage 40 pour cent

(c) La dalle de l'étage supérieur
du nouveau central téléphonique
de Fleurier a été coulée, à la fin de
la semaine dernière. Les charpen-
tiers vont pouvoir commencer
bientôt la construction du toit.
Pendant la mauvaise saison , les
maîtres d'état pourront ainsi tra-
vailler à l'intérieur du bâtiment.

Dalle coulée

(c) Au cours d'une manoeuvre,
un automobiliste a endommagé la
voiture d'un hôtelier de Fleurier.
Le lendemain matin , le conduc-
teur fautif s'est fait connaître.

Auto endommagée



• service culturel •• migros •
£ 3me spectacle de l'abonnement Q

: LENY ESCUDERO :
• et ses musiciens •
a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ME

Un récital de Leny Escudero
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Location: service culturel Migros, rue du Musée 3 (ouvert du lundi au A
vendredi de 14 h à 18 h) - (038) 24 78 02. •
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Migros, étudiants ou apprentis.
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Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000 — 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de lo dette en cas d'incapacité totale de travail

el de décès. 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme j
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 la Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ¦
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Votre carrière
peut débuter au sein de notre société si
- vous avez entre 25 et 45 ans

'¦<- vous désirez travailler de manière indépendante
- vous aimez le contact avec autrui
- vous avez du goût pour les questions de pré-

voyance '

en qualité de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Nous offrons
- une formation personnalisée et continue
- un soutien efficace
- un salaire garanti et des commissions
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
Sans tarder adressez votre offre sous chiffres
V 28-507203 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

91486-136

La publicité rapporte
à ceux qui en font! j

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

ju ra  seul glisse aussi légèrement sur une
semelle d'acier au poli éclatant Avec jura,
vous ménagez vos forces en gagnant du

A
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Dans le commerce spécialisé et les grands magasins: tr. 160,-_é

91017-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mois de l 'an-
née.
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.
Aubergiste - Auquel - Auréole - Auscultation -
Bouteille - Bête - Berceuse - Bergamote - Bande -
Brisées - Brisque - Brocante - Conscience - Cen-
taure - Cendrillon - Car - Condé - Epouse - For-
ban - Forge - Grimoire - Luc - Londres - Luge -
Pergolèse - Pharos - Patron - Patay - Pile - Quel -
Rémi - Sac - Songe - Solution - Tasse - Verdon -
Vent.

(Solution en page radio)
\ J

! f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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Ijfftl football Après neuf matches sans défaite, le Letziground a porté malchance aux Neuchâtelois

ZURICH - NEUCHATEL XA-
MAX 3-2 (1-1 )

MARQUEURS: Seiler 8™;
Sarrasin 12m0 ; Elsener 65m8 ; Sar-
rasin 69m0; W. Rufer 75m".

NEUCHATEL XAMAX : Engel ;
Trinchero ; Hasler , Forestier ,
Bianchi; Kuffer (Thévenaz
76me), Mata , Perret; Sarrasin,
Givens (Mottiez 76m8), Zaugg.
Entraîneur: Gress.

ZURICH: Grob; Luedi; Baur,
Landolt, Iselin (Stoll 73me );
Haeusermann, Jerkovic, Mais-
sen; Zvvicker , Elsener, Seiler
(W. Rufer 61™). Entraîneur:
Jeandupeux.

ARBITRE: M. Barmettler de
Lucerne.

NOTES : Stade du Letzi-
ground. 10.000 spectateurs. Pe-
louse en bon état. Temps gris et
froid. Zurich est toujours privé
de Zappa, opéré d'une hernie. A
la 16m0 minute, Grob et Givens
entrent en collision, le gardien
zuricois , blessé à la pommette
gauche, reçoit des soins, l'arbi-
tre annonce qu'il prolongera la
mi-temps de deux minutes. A la
34m8, Engel est touché (volon-
tairement?) par Landolt; dès
cet instant il boitera légère-
ment. A la 61m', Zwicker donne
un coup de pied volontaire à
Perret , à la hauteur d'un genou,
sans que l'arbitre ne sanctionne
la faute. A la 89mo, alors que l'ar-

bitre avait sifflé un arrêt de jeu ,
Jerkovic dégage la balle... dans
un chantier situé à côté du sta-
de! L'arbitre annonce qu'il pro-
longera la rencontre d'une mi-
nute, le ballon ne revenant pas.
Coups de coin: 10-5 (7-3).

LA MAUVAISE SERIE...

Monsieur de la Palice l'eût dit :
«Toutes les séries ont une fin». In-
vaincu depuis neuf rencontres, mais
toujours à la recherche de sa premiè-
re victoire depuis dix ans au Letzi-
ground, Neuchâtel Xamax n'a pu
choisir - ou forcer le destin - pour
mettre fin à la seconde plutôt qu'à la
première de ces séries, il s'est toute-
fois retiré de la pelouse zuricoise en
ayant laissé un très bon échantillon
de ses possibilités. Mais il n'est pas
parvenu à tenir le match jusqu'à son
terme. Son jeu, son homogénéité se
sont effilochés dans les dernières
minutes de la rencontre. Certains
joueurs flanchèrent même physique-
ment. Zurich en tira parti pour lui
porter le coup de grâce : Elsener, bal-
le au pied, entouré de deux défen-
seurs à l'entrée des «seize mètres»,
parvint à glisser le «cuir» à Rufer sur
sa droite, dont le tir croisé ne laissa
aucune chance à Engel.

Allait-on revivre une situation
identique à celle vécue sur les deux
premiers buts zuricois ? En l'espace
de quatre minutes, Sarrasin avait ré-
tabli l'équilibre. Mais comme déjà
relevé, l'équipe neuchâteloise ne
possédait plus le crédit nécessaire
pour effacer à nouveau son retard.
Elle fut même plus près d'un, qua-
trième but (Rufer (80™)," Elsener
(81 ), Jerkovic) que de l'égalisa-
tion...

Finalement, Neuchâtel Xamax n'a

pas à rougir de sa défaite. Certes, il
n'a pas tenu la distance au contraire
de son adversaire. En revanche, il a
contribué à la qualité du spectacle.
Ce fut un très bon match. La
victoire de Zurich est un peu
chanceuse relevait Paul Wolfisberg
à l'issue du match. Le Lucernois, en
fonction de son rôle d'entraîneur na-
tional, ne voulait point prendre ou-
vertement position... Il se contentait
d'ajouter : Neuchâtel Xamax mé-
ritait un point.

TRES BON SPECTACLE

Ce point, l'équipe de Gress eût pu
l'obtenir compte tenu de la respon-
sabilité de sa défense - le duo Trin-
chero - Hasler principalement - sur
les deuxième et troisième buts zuri-
cois. En l'occurrence, ils manquè-
rent de vivacité face à un Elsener
revalorisé depuis sa réussite contre
l'Italie.

Sur le but de Seiler, toutefois, le
«libero» neuchâtelois, tout comme
Jngel, ne purent qu'applaudir: dé-
porté sur la droite, Elsener adressa
un centre tendu et Seiler, surgissant
à trois mètres du but entre le «libe-
ro» et le gardien, expédia, du pied
gauche, la balle au fond du filet. Un
but d'anthologie, Il fit dire à un con-
frère rompu à suivre les grands ren-
dez-vous internationaux: Il y a très
longtemps que je n'ai pas vu un
but comme ça.

QUE D'OCCASIONS

Ce fut donc un bon match, très
bon match même durant la première
demi-heure et le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps.
Portant leurs efforts sur le jeu offen-
sif, les deux équipes, tour à tour,

développèrent des actions de jeu
bien élaborées, des mouvements
collectifs d'excellente facture. Tou-
tes deux se créèrent un grand nom-
bre d'occasions et si le tableau d'af-
fichage, à l'heure du thé, n'affichait
que «un à un», c'est que Grob, à
l'image d'Engel, avait réalisé un ou
deux « petits miracles»; c'est aussi
que Sarrasin (9™), Forestier (21me ),
Hasler (32™), Sarrasin encore
(41me) manquèrent de sang-froid,
d'un rien de lucidité pour marquer et
peut-être faire basculer définitive-
ment le match en faveur de Neuchâ-
tel Xamax.

Certes, Zurich se créa , lui aussi,
des occasions. Elles furent même
plus nombreuses, notamment Seiler
(12™), Haeusermann (24™), Zwic-
ker (30™), Elsener sur un coup de
coin (33™), plus nombreuses donc ,
mais moins tranchantes. En revan-
che, en seconde mi-temps, d'emblée
on perçut un Neuchâtel Xamax
moins «saignant», comme satisfait
de ce match nul, plus vulnérable
aussi. Certes, il réagit vite et bien
lorsque Elsener marqua le deuxième
but zuricois. Mais là s'arrêta son es-
prit offensif. Et puis, en défense, Fo-
restier - «excellent en première mi-
temps comme Bianchi et Sarrasin»,
dixit Wolfisberg - perdit de son as-
surance, de sa détermination. A
l'image de l'équipe, il ne tint pas la
distance au contraire d'un Zurich re-
vigoré par le remplacement de Seiler
par Wynton Rufer après une heure
de jeu. L'Australien ne fit-il pas la
passe à Elsener sur le deuxième but
avant d'inscrire le troisième ? En re-
vanche, l'introduction de Mottiez
pour Givens et celle de Thévenaz
pour Kuffer , dans les rangs neuchâ-
telois, n'insufflèrent pas cet apport
de sang neuf probablement espéré
par Gilbert Gress...

P.-H. BONVIN

UN À UN.- Le Neuchâtelois Sarrasin (7) vient d'égaliser à 1-1 . Il exulte devant
les Zuricois Landolt, Grob et Ludi qui sont comme pétrifiés par l'événement.

(Téléphoto Keystone)

Gress n'était pas content
A la fin de la rencontre, les mi-

nes des deux entraîneurs étaient
différentes. A la mi-temps, je
n'aurais pas parié un sou sur la
victoire de mes hommes, avouait
Daniel Jeandupeux. Jusque-là et
même au-delà de la pause, les
Neuchâtelois nous donnèrent une
leçon de football bien pensé. Leur
progression sur le terrain tran-
chait avec la nôtre, qui n'avait
rien d'attrayant. Si Sarrasin
avait concrétisé l'occasion qui lui
échut à la 50"" minute, il est fort
probable que nous aurions aban-
donné la totalité de l'enjeu. Pour
moi, Neuchâtel Xamax est une
équipe merveilleuse, insistait-il ,
mais elle a aussi ses défauts. J'ai
remarqué, en tout cas, qu'elle a
souffert du départ de certains
joueurs. En fin de match surtout,
l'équipe s'est désagrégée parce
qu 'il lui manquait des hommes
capables de tranquilliser le jeu et
surtout de réfléchir. Le succès de
mon équipe est donc, à mon avis,
venu finalement assez miracu-
leusement. Je dois pourtant re-
connaître que mes «poulains»
terminèrent le match beaucoup
mieux qu 'ils ne l'avaient com-
mencé.

Gilbert Gress acceptait avec
gentillesse les compliments du
chef dés Zuricois. Cela ne l'empê-
chait pourtant pas de pester contre
ses hommes: Nous ne devions ja-
mais perdre ce débat, jurait-il à la
sortie de la douche. Lorsqu'on
réussit deux buts à l'extérieur,

on doit pour le moins s'assurer le
match nul. Oui , dans mon équipe,
il y en a certains (il ne les nom-
mait pas) qui ont flanché en fin
de match. Cela n'est pas permis.
Gress n 'admettait en revanche pas
de mettre cette défaire sur le dos
de ceux qui sont partis dans l'en-
tre-saison: C'est une page qui est
tournée, affirmait-il et, a présent,
c'est avec le contingent que j'ai à
ma disposition que je dois obtenir
des résultats.

Auteur des deux buts neuchâte-
lois, Sarrasin partageait totale-
ment l'avis de son entraîneur:
Pour gagner, il faut marquer un
but de plus que l'adversaire et
c'est ce que nous ne sommes pas
arrivés à faire aujourd'hui, souli-
gnait-il. Oui, nous avons bien joué
pendant une heure mais cela sert
à quoi si l'on flanche en fin de
partie ?.. Je ferais pourtant un
reproche à l'arbitre qui a laissé
passer des fautes grossières com-
mises par les Zuricois en début
de rencontre. Cela a probable-
ment joué un rôle pour la suite de
la partie car certains de mes ca-
marades n'osaient plus prendre
certaines responsabilités.

Daniel Jeandupeux admettait
que cet argument pouvait se défen-
dre : J'admets que mes hommes y
sont allés un peu fort durant la
première demi-heure. Cela vint
probablement de la fatigue qu 'ils
avaient accumulée mercredi soir
face à Ferencvaros. Je ne les ex-
cuse pourtant pas, loin de là.

Une bonne mi-temps suffît
à Lausanne pour battre Sion

LAUSANNE - SION 4-0 (3-0)
MARQUEURS : Dario 13m % Pa-

rietti 26m\ Mauron 43mc , Pellegrini
(penalty) 90mc .

LAUSANNE : Buren ; Bamert,
Ry. Bizzini , Chapuisat; Parietti ,
Lei-Ravello, Schweiller; Mauron,
Dario (Diserens 56me ), Pellegrini.
Entraîneur: Pasmandy.

SION : Pittier ; J'.Y. Valentini,
Karlen , Balet , Richard
(P.A. Valentini 46""); Lopez, Bre-
gy, Luisier; Moulin , Cuccinotta,
Tachet. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE : M. Heinis, de Bibe-
rist.

NOTES : stade olympique, soi-
rée agréable. 5200 spectateurs.
Lausanne joue sans Kok qui s est
blessé à l'entraînement et qui sera
absent une quinzaine de jours. A
la TO™ un tir de Luisier frôle la
latte. Ont été avertis : Luisier
(49mc ), Balet (72mc ), Lei-Ravello
(76mc ). Coups de coin : 4-7 (4-2).

Si l'automne est la saison des
couleurs, ce derby n'avait rien
d'automnal, confirmant que Lau-
sanne, le Pontaisien, n 'a rien de
commun avec le Lausanne des
voyages. Il empoigna donc le
match comme un grand avec sé-
rieux, un brin de virtuosité com-
me l'enseignaient d'ailleurs les
confrontations avec Sion. Il y eut
durant quarante-cinq minutes du
parfois excellent Lausanne, inspi-

re par Mauron qui vaut certaine-
ment mieux que ce que certains
pensent de lui. Il prépara deux
buts, en marqua un dans un jeu
offensif plus vif que lorsque Kok
est sur le terrain.

Du bon Lausanne soit, mais
alors du misérable Sion , mécon-
naissable, emprunté, presque in-
conscient en tout cas dans l'appli-
cation du hors-jeU. Si le public
médusé, se demandait où avait
bien pu passer la pétulance sédu-
noise, il n 'apprécia guère le Lau-
sanne de la deuxième mi-temps et
il alla jusqu 'à le huer. Le Lausan-
ne de l'extérieur n'est pas beau à
voir et on comprend mieux ses
piètres résultats.

Les deux enseignements ma-
jeurs concernent Lausanne com-
me Sion. Le premier doit absolu-
ment arriver à garantir pouvoir
tenir un rythme honnête durant
nonante minutes, le deuxième
doit se pencher sur ce qui le ronge
intérieurement, Une chose est
sûre, s'il avait joué ainsi à Sion, il
n 'aurait plus 1000 personnes com-
me public. J'oubliais: le premier
arrêt de Burren se situe à la
S?"™ minute et le récital des passes
manquées commençait déjà avec
Pittier. Souhaitons que les neuf
points d'avance sur les derniers se
révèlent suffisants.

A. EDELMANN-MONTY

ServeSte sans problème face à Vevey
SERVETTE - VEVEY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Mustapha 16ra c ;
Geiger 57mc .

SERVETTE: Burgener; Renquin ;
Seramondi, Geiger, Dutoit ; Schny-
der , Favre, Decastel; Elia , Brigger
(Gavillet , 84mc ), Mustapha. Entraî-
neur: Mathez.

VEVEY: Malnati; Franz; Michaud
(Bonato , 79mc ), Henry, Kung ; Mez-
ger , Guillaume Débonnaire; Berto-
liatti (Biselx, 84""'), Siwek, Nicolet.
Entraîneur: Garbani.

ARBITRE : M. Baumann, de
Schaffhouse.

NOTES : stade des Charmilles.
6000 spectateurs. Avertissement à
Renquin (27m,: minute). Le Belge de
Servette a reçu là son troisième
avertissement. Coups de coin : 6-2
(2-2).

LOGIQUE

Entre la manière déjouer des Ser-
vettiens avec du rythme, des mou-
vements et des triangulations cons-
tantes et rapides, et une formation
veveysanne un peu réservée et im-
pressionnée aux Charmilles, et qui
perdit alors quelques balles, l'écart
de deux buts est tout à fait logique.
Les spectateurs accourus au Parc
des sports ont assisté à une rencon-
tre très plaisante, où Servette n'a
pas fait cavalier seul , mais où les
«grenats » ont quand même montré
une plus grande maturité, malgré
les fatigues engendrées jeudi à midi
par la Coupe d'Europe.

Bulle-Grasshopper 0-1 (0-1)
Boulcyres. — 2000 spectateurs. — Arbitre :

Gaechtcr (Suhr).
But: 17. Egli 0-1.
Bulle: Fillistorf; Golay; Gacesa (65. Blan-

chard); Mantoan . Duc, Gobet; Sampedro,
Bouzenada , Morandi; Dorlhe , Saunier.

Grasshopper: Berbig; In-Albon; Wehrli ,
Egli , Schaellibaum ; Ladner, Heinz Hermann ,
Koller , Jara (83. Zanelti ); Marchand , Sulser.

Wettingen - Bâle 1-0 (0-0)
Altenboure. — SSOOspcctateurs .- Arbitre:

Burki (Zurich).
Buts: 73. Andermatt 1-0.
Wcttineen: Suter; Radakovic; Eberhard ,

Zanchi; Roethlisberger , Schaerer , Kraemer ,
Fregno , Andermatt; Dupovac (46. Schnei-
der), Traber (87. Dicter Senn).

Bâle: Kung; Stohler; Geisser , Maradan;
Von Wartburg (78. Cosenza). Jeitziner , Du-
vernois , Bcrkmeier (78. Zbinden), Luthi ;
Marti , Sutter.

Notes: 33. Maradan expulsé pour voie de
fait signalée par le juge de toucne.

Lucerne-Bellinzone 4-0 (0-0)
Allmcnd. — 7300 spectateurs. - Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts : 63. Heinz Risi 1-0; 72. Tanner 2-0 ;

76. Tanner 3-0; 78. Kaufmann 4-0.
Lucerne: Waser ; Fringer; Heinz Risi , Wil:-

disen , Burri ; Kaufmann , Tanner , Bachmann
(77 . Zcmp). Hitzfeld (60. Hemmetter); Peter
Risi , Fischer.

Bellinzone : Bcnzoni ; Weidle; Rossini , De-
giovannini, Viel ; Tedeschi , Hafner , Kundert
(67. Ostini), Rossi; Leoni , Parini.

Notes : 100mc match de Peter Risi pour
Lucerne , qui j oue sans Lauscher (suspendu)
ni Kress el Martinelli  (blessés).

Il suffit d une petite inattention
dans la défense de Vevey et Musta-
pha , pleinement retrouvé — face
aux Polonais de Wroclaw, il était
blessé et pas dans le coup — le Ma-
rocain du Servette battit en force
Malnati. Sur le second but , Alain
Geiger des 35 mètres en force dé-
montra de réelles qualités de bot-
teur de rugby au coup de pied de
pénalité. Cette fusée , elle aussi , sur-
prit les Veveysans.

«ILS SONT PLUS FORTS »

Paul Garbani , toujours très lucide,
confiait après la rencontre : Ils sont
plus fort. Nous avons une occasion
a 0-0, et Burgener a dû là réaliser
un très bel arrêt. Nous essayons de
nous inspirer du style de Servette,
mais à l'étage au-dessous... Dans
un tel match, nous apprenons
quelque chose et nous pouvons
progresser. Evidemment, la diffé-
rence est quand même grande en-
tre des joueurs comme les Servet-
tiens et les nôtres, qui travaillent
à côté du football.

Pour sa part , Guy Mathez parlait
surtout de son déplacement de hier
à Prague. L'entraîneur servettien
confiait cependant : Il a manqué un
peu de fraîcheur , c'est normal. Le
«suspense» n'a finalement pas
trop duré. Lorsque l'équipe joue et
gagne, les effets des matches se
ressentent moins. Je suis très cu-
rieux d'assister au derby entre
Dukla et les Bohemians de Prague.

M. BORDIER

Sur leur lancée de la Coupe
d'Europe, Servette et Zurich ont
cueilli au passage Vevey et Neu-
châtel Xamax.

Quand on est en forme, on est en
forme. Les fatigues se dissipent
très rapidement. Ainsi, deux jours
après avoir déclassé son adversai-
re polonais, Servette a battu Ve-
vey qui , pensant pouvoir profiter
de la situation, rêvait de réaliser
un exploit. Nenni ! Servette a gen-
timent tenu sa moyenne de deux
buts par match aux Charmilles et
Burgener n'a pas capitulé. Le Ser-
vette de l'époque actuelle est peut-
être bien le meilleur de ces derniè-
res années. Quant à Zurich, il sem-
ble poursuivre sa progression. Xa-
max lui a offert une forte résistan-
ce, mais il a tout de même dû
s'avouer vaincu. A vaincre sans
péril, on triomphe sans gloire : Zu-
rich peut se vanter d'avoir eu rai-
son d'un adversaie valeureux, qui
l'a fait trembler jusqu 'au bout.

CONSOLATION

Neuchâtel Xamax avait accom-
pli neuf matches sans défaite et il
trouvera peut-être une consola-
tion dans le fait que Servette a
subi le même sort que lui à Zu-
rich: battu par Grasshopper et par
Zurich. U y aura une revanche...

Les événements de cette premiè-
re semaine de novembre ont pro-

voqué une petite cassure au som-
met du classement: deux points
d'écart entre les trois favoris et
leurs rivaux éventuels. Young
Boys était destiné à faire la liaison
dans le cas d'une mésaventure des
Neuchâtelois. Mais, Young Boys
pousse l'étrangeté à çagner des
points à l'extérieur et a en perdre
sur son terrain où il a un rapport
de buts déficitaire (8-11) et où il
n'est pas parvenu à en marquer
un seul à Winterthour... qui grâce
à ce 0-0 cède la dernière place à
Bulle.

Il y a eu pas mal de mouvement
au milieu du classement: les défai-
tes de Vevey, de Bâle et de Sion
ont profité a Lucerne et à Saint-
Gall qui avaient affaire à des ad-
versaires de bas étage. Dans la si-
tuation présente, il n'est pas diffi-
cile d'être meilleur que Bellinzone
ou Aarau.

JUSTE VALEUR

On apprécie à sa juste valeur la
victoire de Lausanne sur Sion et
on constate que Wettingen se com-
porte bien sur son terrain: après
son 1-1 avec Neuchâtel Xamax, il a
obtenu deux points aux dépens de
Bâle qui a certes eu le désavanta-
ge de jouer pendant une heure à
dix , à la suite de l'expulsion de
Maradan.

Ce mercredi, la ligue nationale
A se remettra en piste afin de per-
mettre à Wolfisberg de préparer
son match contre l'Ecosse. Comme
Grasshopper jouera au Hardturm
contre Saint-Gall et Servette à
Bellinzone, les internationaux ne
seront pas soumis à un surmenage
particulier.

LA CHAUX-DE-FONDS
PREND LE LARGE

Cinq points d'avance pour La
Chaux-de-Fonds qui a infligé à
Laufon sa première défaite a do-
micile et qui continue ainsi à para-
der en tête de la ligue nationale B.
C'est vraiment un exploit de
n'avoir perdu qu'un seul point —
une faute d'étourderie — en onze
matches.

L'écart a presque doublé parce
que Lugano — qui n'a fait que dé-
fendre ses propres intérêts — a
battu Chiasso. La Chaux-de-Fonds
Îirend le large. Les candidats à
'ascension deviennent cependant

de plus en plus nombreux: il y en
a quatre qui s'offrent à l'accompa-
gner: Chiasso, Bienne (16), Lugano
et Chênois (15).

Pour la petite histoire, on note la
première victoire de Locarno et
l'important succès de Monthey
contre Ruti.

G. C.

En raison du match Suisse-
Ecosse (mercredi , 17 novem-
bre, à Berne), comptant pour le
championnat d'Europe des na-
tions, sept des huit matches du
12mc tour du championnat de
LNA se dérouleront mercredi
10 novembre. Seule la rencon-
tre Vevey - Aarau se déroulera
le dimanche 14 novembre, en
même temps que la llmc jour-
née de LNB.

LNA, 12"" journée. Mercredi
10 novembre. - 19.30: Wettin-
gen - Lausanne. - 20.00: Bâle -
Zurich , Grasshopper - Saint-
Gall , Xamax - Lucerne, Win-
terthour - Bulle. - 20.15: Sion
- Young Boys. - 20.30: Bellin-
zone - Servette. — Dimanche
14 novembre. — 14.30 : Vevey -
Aarau.

LNB, 11" journée. Diman-
che 14 novembre. — 14.30:
Berne - Laufon, La Chaux-de-
Fonds - Baden , Chênois - Lo-
carno, Chiasso - Nordstern,
Fribourg - Bienne, Granges -
Lugano, Ruti - Ibach. - 14.45 :
Monthey - Mendrisio.

X a m a x  -Lucerne
mercredi  soir

^
Ligue A

Bulle - Grasshopper 0-1
Lausanne - Sion 4-0
Lucerne - Bellinzone 4-0
Saint-Gall - Aarau 2-0
Servette • Vevey 2-0
Wettingen • Bâle 1-0
Young Boys - Winterthour 0-0
Zurich - Neuchâtel Xamax 3-2

1. Grasshopper 12 9 1 2 32-1319
2. Servette 12 9 1 2 23- 619
3. Zurich 12 8 2 2 27-1518
4. NE/Xamax 12 7 2 3 26-1916
5. Young Boys 12 6 4 2 17-1516
6. Lucerne 12 7 1 4 29-21 15
7. Saint-Gall 12 6 2 4 25-1314
8. Vevey 12 6 2 4 24-2214
9. Bàle 12 6 1 5 19-1413

10. Lausanne 12 5 2 5 22-1512
11.Sion 12 4 4 4 20-1612
12. Wettingen 12 3 4 5 19-2210
13. Bellinzone 12 2 1 912-40 5
14. Aarau 12 1 1 10 7-23 3
15. Winterthour 12 0 3 9 8-27 3
16. Bulle >¦«, 12 0 3 9 8-37 3

Ligue B
Bienne - Berne 4-1
Ibach - Chênois 2-7
Laufon - La Chaux-de-Fonds

0-4
Locarno - Granges 3-2
Lugano - Chiasso 2-1
Mendrisio - Fribourg 0-0
Nordstern - Baden 2-0
Ruti - Monthey 1-4.

1. La Chx-de-Fds 1110 1 0 34- 521
2. Bienne 1 1 8  0 3 25-11 16
3. Chiasso 11 7 2 226-1216
4. Lugano 1 1 6  3 2 28-1715
S. Chênois 11 6 3 221-1415
6. Laufon 11 4 5 2 17-1413
7. Fribourg 1 1 4  4 3 18-1412
8. Nordstern 11 5 2 4 19-1612
9. Mendrisio 11 3 4 4 15-2210

10. Granges 11 2 5 4 10-15 9
11. Monthey 11 2 4 515-19 8
12. Baden 1 1 1 6  410-17 8
13. Ibach 11 2 3 612-25 7
14. Berne 1 12  2 7 14-25 6
15. Locarno 1 1 1 3  7 8-25 5
16. Ruti 11 1 1 9 12-33 3

La Fédération brésilienne de football
vient de confirmer que l'équipe nationale
du Brésil affrontera la Suisse en territoire
helvétique le printemps prochain. Les
Brésiliens ont prévu cette rencontre pour
le mardi 14 juin 1 983. Comme cette date
se trouve en plein sprint final du cham-
pionnat, la ligue nationale va prendre les
dispositions adéquates pour permettre
aux joueurs de Paul Wolfisberg de prépa-
rer ce match dans les meilleures condi-
tions. Véritable couronnement de la sai-
son internationale de l'équipe de Suisse,
cette partie se déroulera vraisemblable-
ment à Bâle.

Suisse-Brésil
le 14 juin 83
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LUCERNE

Location d'avance :
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Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux 91663- .82



Groupe 1
Leytron - Stade Lausanne 2-2: Mal-

ley - Martigny 2-1 ; Montreux - Orbe
1-1 ; Rarogne - Nyon 0-0; Renens -
Carouge 1 -1 ; Saint-Jean - Sierre 4-1 ;
Yverdon - Fétigny 3-0.

1.Saint-Jean 12 7 5 026-1319
2. Renens 11 5 6 0 19- 916
3. Carouge 11 6 3 2 17- 815
4. Yverdon 11 4 6 115- 514
5. Malley 1 1 6  2 3 20-21 14
6. Martigny 1 1 5  3 3 39-1513
7. Stade Lsne 11 4 4 3 15-1512
8. Nyon 11 3 5 3 11-1511
9. Montreux 12 2 6 4 13-1410

10. Fétigny 1 1 3  3 5 16-20 9
11. Leytron 11 2 3 6 15-20 7
12. Rarogne 1 1 2  3 6 8-21 7
13. Sierre 11 1 3 7 8-24 5
14. Orbe 11 1 2 8 16-38 4

Groupe 2
Bôle - Berthoud 1-1; Concordia -

Breitenbach 1-0; Delémont - Birsfel-
den, arrêté à la 68mo minute sur le résul-
tat de 3-1 ; Koeniz - Boncourt 1 -1 ; Old
Boys - Aurore 1-1 ; Soleure - Allschwil
1-0; Superga - Boudry 0-3.

1. Breitenbach 11 6 3 2 27-1115
2. Delémont 10 4 5 115-1213
3. Boudry 10 5 3 2 19-1213
4. Berthoud 1 1 4  5 2 23-1313
5. Birsfelden 10 4 4 2 14-1312
6. Old Boys 10 5 2 3 20-1512
7. Aurore 11 4 3 4 17- 811
8 Boncourt 1 1 3  5 3 16-2011
9. Concordia 1 1 4  3 4 18-2011

10. Koeniz 11 3 4 4 8-1610
11. Soleure 11 4 2 5 17-1910
12. Bôle 1 1 3  3 5 22-26 9
13. Allschwil 11 2 3 612-20 7
14. Superga 11 0 3 8 7-30 3

Groupe 3
Brugg - Oberentfelden 1-3; Buochs

- Kriens 0-3; Emmen - Tresa 3-1 ; Giu-
biasco - Klus Balsthal 3-1; Olten - FC
Zoug 1 -2; Suhr - Sursee 1 -3; SC Zoug
- Emmenbrucke 0-2.

Classement:!. Kriens 11/16; 2. Ol-
ten 11/15; 3. Klus Balsthal et Emmen
11/ 14; 5. Suhr, SC Zoug et Brugg 11/
13; 8. FC Zoug et Emmenbrucke 11/
11 ; 10. Sursee 11/10; 11. Stresa 12/9;
12. Giubiasco 11/7; 13. Oberentfelden
11/6; 14. Buochs 12/4.

Groupe 4
Balzers - Kreuzlingen 1-1; Bruttisel-

len - Altstaetten 0-1 ; Frauenfeld - Blue
Stars 3-1; Kusnacht - Einsiedeln 3-1;
Red Star - Vaduz 2-0; Schaffhouse -
Uzwil 3-2; Widnau - Turicum 1-1.

Classement: 1. Altstaetten 11/21 ;
2. Kusnacht 15; 3. Schaffhouse et Red
Star 14; 5. Kreuzlingen 13; 6. Bruttisel-
len 11; 7. Vaduz et Turicum 10; 9.
Einsiedeln 9; 10. Uzwil, Balzers et
Frauenfeld 8; 13. Widnau 7; 14. Blue
Stars 6. _

Les résultats Boudry bien «payé» à Superga !

P£g football Championnat de première ligue : une journée favorable aux Neuchâtelois du Bas

SUPERGA - BOUDRY 0-3 (0-1)
MARQUE-URS: G. Negro (penalty)

24me, Leuba 69™, Biondi 88me.
SUPERGA: Schlichtig ; Wicht; Mu-

sitelli, Corrado; F. Alessàndri (Minari
62™); Vuilleumier, Juvet, Bristot;
S. Alessàndri, Quarta, Mestroni.

BOUDRY: Perissinotto; G. Negro,
Isenschmid, Grosjean, Lopes (Moulin
55me) ; Meyer, Molliet (Binetti 83mo).
Biondi; Q. Negro, Von Gunten, Leuba.

Arbitre: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : centre sportif de la Charriè-

re. 200 spectateurs. Avertissements à
Wicht 60me puis expulsion trois minu-
tes plus tard pour un nouvel avertisse-
ment. Avertissement également à Cor-
rado 82™.

ILLUSOIRE

Au vu de la rencontre, la différence
de place au classement ne se justifie
guère. Le principal animateur de la
partie fut Superga. Boudry, à part un
quart d'heure dans la première pério-
de, ne montra pas grand chose et plus

les minutes s'écoulaient, plus la partie
sombrait dans la monotonie. On était
en droit d'attendre une plus grande
vitalité et une meilleure jouerie de la
part des deux équipes romandes. La
première occasion se situa après dou-
ze minutes lorsque Von Gunten se
présenta seul face à Schlichtig et tira à
côté puis néant ou presque j usqu'au
penalty généreusement offert par
M. Liebi suite à une obstruction plus
qu'une faute, d'un arrière chaux-de-
fonnier. Ce qui permit à G. Negro
d'ouvrir la marque pour Boudry qui
n'en demandait pas plus. Réaction de
Superga par Alessàndri qui enleva trop
son tir et expédia le ballon par-dessus.
Alors qu'auparavant une faute sembla -
ble à celle commise sur Mestroni avait
été sanctionnée d'un penalty, M. Liebi
ignora complètement l'incident, cinq
minutes plus tard. Au lieu de 2-1, pour
Superga le résultat restait jusqu'à la
pause à 0-1.

CONTRE-ATTAQUES

Ces incidents énervèrent les Italo-

Chaux-de-Fonniers au point que, dès
la 63me minute, ils évoluèrent à dix,
Wicht s'étant fait expulser pour deux
avertissements. Loin de se décourager ,
Superga insista en attaque, au risque
de trop se découvrir en défense. Bou-
dry pratiquant par des contre-atta-
ques, ce fut l'une d'elles que l'on trou-
va à la base du deuxième but. Le laté-
ral chaux-de-fonnier étant monté, ne
parvenait pas à revenir suffisamment
tôt pour contrer une passe de Von
Gunten à Leuba. Entre-temps les diffé-
rents changements n'apportèrent rien
de plus. Alors qu'à cinq minutes de la
fin Mestroni le plus entreprenant des
joueurs locaux, manqua de sauver
"l'honneur, Boudry par Biondi inscri-
vait le troisième but à deux minutes du
coup de sifflet final.

R. V. PENALTY. - En dépit d'une belle détente, le gardien de Superga, Schlichtig,
doit s'incliner sur le tir de G. Negro. (Avipress-Boudry)

Bole passe a cote du succès
BÔLE - BERTHOUD 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Bircher 34™; Bassi
40™.

BÔLE: Magne; Baudoin; Krumme-
nacher, Freiholz, De la Reusille; Mes-
serli, Barel (Rossi 60™), M. Righetti;
Basi, L. Righetti, Muller. Entraîneur:
Muller.

BERTHOUR: Schaflutzel ; Trumpler;
Leuenberger, Schneider, Kohli; Stei-
ner, Bircher , Bachmann; Wyss, Kova-
cevic, Baumann.

ARBITRE: M. Schcenberger, de Zu-
rich.

NOTES: Terrain de Champ Rond.
Pelouse bosselée. Temps couvert .
350 spectateurs. Avertissements: Ba-
chmann et Messerli (20™) ; Krumme-
nacher (30™) ; L. Righetti, réclamation
(43™) ; Leuenberger, jeu extrêmement
dangereux (78™). Expulsion: Rossi,
qui a malheureusement répondu à une
provocation du capitaine de Berthoud
(87™). A la 18™. Wyss reçoit des
soins après avoir reçu la balle sur le
visage. Barel blessé, sort à la 60™.
Coups de coin: 3-2 (1-1).

«ABRACADABRANTES

Ne tirez pas sur I arbitre! D accord.
Mais parfois les circonstances sont tel-
les que l'on ne peut pas l'oublier.Il en
va du football qui, hier à Champ Rond,
a pour ainsi dire été bafoué. Avez-

vous pris connaissance des avertisse-
ments, dans les notes? Ils auraient pu
être doublés tant les joueurs étaient
excités par les décisions «abracada-
brantes » du directeur de jeu. Egale-
ment diminués, vu que celui distribué
à Krummenacher résulta d'un non-
sens; en efet, l'arbitre venait de siffler
une faute, paraissant à l'avantage du
club local; Krummenacher joua rapi-
dement la balle; ô stupéfaction, l'arbi-
tre l'avertit; M. Schcenberger avait vu
la faute contre Bôle. Et lorsqu'il utilisa
le carton rouge vis-à-vis de Rossi, il
aurait pu le brandir dix minutes plus
tôt au visage de Leuenberger en lieu et
place du jaune; ce n'est que grâce à
son habileté que M. Righetti évita un
coup terrible.

M. Schcenberger, vous avez manqué
de la plus élémentaire psychologie.
Heureusement que la «casse » ne s'est
soldée que par la sortie de Barel !

ARGUMENTS FRAPPANTS

Par l'absence de jugeote de l'arbitre,
un climat détestable régna sur le ter-
rain. Que de règlements de comptes !
Pour cela les Bernois ne manquaient
pas d'arguments solides et frappants !
Et les Bôlois de répliquer ! Pourtant les
visiteurs possédaient des qualités réel-
les en Trumpler, Kovacevic et Wyss.
Tout comme Bôle avec Freiholz,
Krummenacher. Messerli et

L. Righetti. Elles ne purent s'exprimer
pleinement non seulement en raison
du climat relaté ci-dessus, mais égale-
ment du fait des dimensions réduites
du terrain.

Jusqu'à la pause, la rencontre fut
équilibrée. Il est vrai que Magen opéra
deux sauvetages dans les pieds adver-
ses, au cours des premières minutes.
Berthoud en déduisit qu'il tenait le
bon bout lorsqu'il ouvrit la marque.
Ses illusions furent rapidement bat-
tues en brèche. Et Bôle d'égaliser sans
trop attendre à la suite d'une offensive
déclenchée par Krummenacher qui
ouvrit sur L. Righetti placé à l'aile droi-
te, lequel centra sur la tête de Bassi
qui fit «mouche». Du beau boulot !

Après la mi-temps, Bôle s'enhardit.
Il domina le débat. Berthoud était re-
poussé dans son camp et utilisa sou-
vent le piège du hors-jeu. A deux re-
prises, cependant, les visiteurs furent
sur le point de capituler. A la 53™, un
coup de tète de L. Righetti frappa la
barre transversale de la cage d.e Scha-
flutzel qui était battu et, à la 65™, une
scène inimaginable se déroula devant
le même gardien au cours de laquelle
le ballon toucha les deux montants.

Bôle venait de passer à côté d'un
succès qu'il eût amplement mérité
d'empocher.

T. D.

Brouillard trop dense a Delémont
DELEMONT - BIRSFELDEN 3-1
match arrêté à la 68™ minute (2-0)

MARQUEURS:  Ruefi 34mc ; Lâchât
34™ ; Lguper 48™ ; Macrk li 55™.

DELEMONT: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ; Lauper ,
Chavaillaz , J. Stadelmann; Lâchât , Maag,
Ruefi,

BIRSFELDEN : Moritz; Kisslin , Ruf ,
Schnell . Hausermann: Bohrer , Schindcl-
holz . Blank;  Muller , Maerkli , Baertschi.

Arbitre : M. Guisolan , de Villars-sur-
Glàne.

NOTES: Parc des sports. Match joué
samedi en fin d'après-midi , 500 specta-
teurs. Delémont enregistre la venue de

Maag (ex-Grasshopper). A la 44™ minute ,
le poteau renvoie un essai de Lâchât. Aver-
tissement à Chavaillaz. Match suspendu
puis définitivement arrêté à la 68™ minute.

68 MINUTES DE TROP

M. Guisolan a eu le tort d' accepter que
cette partie se déroule durant 68 minutes.
Au moment du coup d'envoi déjà , la visibi-
lité était nettement insuffisante. Les condi-
tions se sont améliorées dès la 30™ minute.

Le public eut alors l'occasion de voir à
l'œuvre la nouvelle recrue Ruedi Maag.
L'ex-Sauterelle a payé de sa personne pour
sa première première apparition à Delé-
mont. En une dizaine de minutes , il a
obligé le portier visiteur à aller chercher le
ballon... dans la lucarne , puis il a magnifi-
quement servi Ruefi lequel a ouvert la
marque. Après le deuxième but , œuvre de
Lâchât , il a offert une chance en or à ce
même Lâchât. Le poteau a sauvé Moritz.

A la reprise , c'était à nouveau la purée
de pois. Chaque formation inscrivit un but
que seuls les plus proches spectateurs ont
pu app laudir.

M. Guisolan qui avait surpris tout le
monde en permettant le démarrage dc la
rencontre étonna une seconde fois joueurs
et public en arrêtant prématurément le
match... à un moment où les conditions
n 'étaient pas plus mauvaises qu 'aupara-
vant.

Liet Qui arrêtera La Chaux-de-Fonds ?Ligue B
Laufon - La Chaux-de-Fonds

0-4 (0-2)
*** -^Marqueurs: Ben Brahim 5mc ; Jaccard

33mc ; Ben Brahim 62mc ; Jaccard 75""= .
Laufon: Kamber; Siegenthaler; Borer

(Lutz 60m,:), Mottl , Kaenzig. Coinçon (Ba-
,der 36mc ), F. Schmidlin , Schnell , Kraen-
buhl , Cueni , De Almeida. Entraîneur:
Siegenthaler.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli; Mund-
wiler ; Salvi (Vera 60me ), Jaquet , Capraro ;
Laydu , Ripamonti (Mauron 76mc ), Duvil-
lard , Hohl ; Ben Brahim, Jaccard. Entraî-
neur: Mantoan.

Arbitre: M. Gaschoud de Rolle.
Notes : Place de sports de Nau. Pelouse

grasse. 3000 spectateurs. Avertissement à

Hohl (17me ) . Coups de coin: 4-3 (1-3).
Il était admis dans chaque équipe

qu 'une entrée en force serait décisive sur
le résultat final. Aussi dès l'engagement
la bataille se déchaîna. Il y avait du
«muscle» dans l'air. Rapidement on al-
lait connaître les limites de chaque équi-
pe. Avant le changement de camp, Lau-
fon avait craqué, tandis que La Chaux-
de-Fonds éclatait. Il y avait une classe de
différence, en faveur des «Monta-
gnards». Avant la 45me minute, la cause
était entendue à la suite de deux buts
signés déjà à la 5mc minute par Ben Bra-
him , parfaitement servi par Jaccard , en-
suite justement par Jaccard lancé par...
Siegenthaler dont la passe en retrait sur
Kamber permettait au Chaux-de-Fon-
nier de creuser l'écart.

UN «TRUC»

Après le thé , Laufon tenta un «truc ».
Durant dix minutes les actions se multi-
plièrent devant Mundwiler , un «libero »

de tout repos tant sa stature fait autorité.
Cette débauche d'énergie usa définitive-
ment les néo-promus et ce fut une fin
sans gloire pour une équipe qui , depuis
des mois, était un épouvantail sur le Nau.
Cette fin allait être exploitée judicieuse-
ment par un « team » bien heureux de
prouver que sa première place est bien le
fruit d'un travail en profondeur entrepris
par des hommes en pleine possession de
leurs moyens. Ce 0-4 est justifié. Jamais
La Chaux-de-Fonds n 'a laissé la direction
du jeu à son adversaire. On peut même
prétendre que l'addition aurait pu se
multiplier par deux. Cela aurait été le
reflet exact de ces nonante minutes. De
son côté , Laufon ne peut s'en prendre
qu 'à lui-même. Cette équipe a peut-être
été trahie par ses nombreux succès obte-
nus depuis plusieurs mois. En voulant
trop présumer de sa force, elle a laissé
une trop grande liberté à Ben Brahim et
Jaccard qui ont su profiter de leur chan-
ce.

P.G.

Bienne a joue avec le feu
BIENNE - BERNE 4-1 (2-1)

MARQUEURS:  Voehringer 5™ :
J. Wittwer 17™ ; Campiotti 18™ ; Voehrin-
ger 64™ ; Strub 80"".

BIENNE:  Affolter; Moricz ; Albanese,
Rappo, Allemann , Lang, Campiotti ,
Voehringer , Corpataux , Greub (Strub
65™), Chopard (Aerni 77™). Entraîneur.
Egli.

BERNE: Pulver» Jauner ; Andrey, Rie-
der , Broennimann , J. Wittwer , Hoefert ,
B. Wittwer , Weber , Rohner, Burkhardt.
Entraîneur: Peters.

ARBITRE:  M.Pralong, de Sion.
NOTES: stade de la Gurzelen , 1200

spectateurs. Avertissement à B. Wittwer.
Coups de coin: 5-2 (3-1).

BON DÉBUT

Très bon début de rencontre à la Gurze-
len. Il n 'a pas fallu long à Voehringer pour
profiter d'un bon service de Corpataux en

ouvrant la marque. Tout semblait à nou-
veau facile pour les Seelandais , mais
J. Wittwer , au prix d' un effort personnel ,
ramenait la parité. Pas pour longtemps!
Campiotti , oui s'affirme de plus en plus ,
profitait de l' eup horie qui régnait dans le
camp adverse pour redonner l' avantage
une minute plus tard.

La suite des opérations se déroula mal-
heureusement un ton au-dessous. Il aurait
fallu que Weber ne gâche pas l'excellente
occasion offerte par M.Pralong sous la
forme d'un penalty (27 mc ). Le Bernois tira
sans conviction et la classe d'Afïblter fit le
reste. Les gars d'Egli ont cependant long-
temps joué avec le feu avant que Voehrin-
ger n'assure la totalité du gain. Car peu
auparavant , le portier biennois dut encore
sauver en catastrophe sur une percée ber-
noise. Mais l' essentiel est acquis , Les See-
landais continuent de guetter le moindre
faux pas des prétendants à l' ascension.

E.WUST

Un bien modeste spectacle
MENDRISIO - FRIB OU RG 0-0

MENDRISI O: Pozzi; Ambroggi ;
Galli , Fellapi , Colombo; Mastrodona-
to, Mohorovic, Mogghini , Clericetti (
Jelmini , 70mc); Venzi , Rodigari (Traplet-
ti , 81 m,:). Entraîneur:  Mohorovic.

FRIBOURG : Brulhart ;  Hofer; Au-
bonney, Gremaud , Hartmann (Brugger ,
81 mc); Godel , Cotting, Coria ;
G. Dietrich (Bcuggert , 65*), Mathez ,
Lehnherr. Entraîneur:  Humpal.

ARBITRE: M.Martino, de Ncu-
kirch.

NOTES: stade communal, pelouse ir-
régulière. Temps brumeux , frais.
300spectateurs. Mendrisio se présente
sans Lualdi et Solca , Fribourg sans
Zaugg, tous blessés. A la lô™ minute , un
coup de réparation de Wcnzi pris à
vingt mètres s'écrase contre un montant .
A Fa 54""\ avertissement à Ambroggi
pour vilaine faute sur Lehnherr. Soixan-
te secondes plus tard , carton jaune pour
Aubonney pour insultes aux specta-
teurs. Coups de coin 7-7 (5-5).

Impossible de décerner des éloges aux

protagonistes de cette rencontre. Elle
ressembla davantage à une bataille qu 'à
une confrontation technique, sans pour
autant  que les charges et irrégularités
dépassent les limites du permis. La pre-
mière mi-temps vit une légère supériori-
té des Tessinois. Malheureusement, ces
derniers, au moment de conclure, man-
quaient de confiance et rataient lamen-
tablement leurs tirs. Une seule lueur
dans la grisaille générale, le tir de Wenzi
contre le montant  et un bel essai de
Mathez dévié par Pozzi.

A la reprise , Fribourg se montra plus
entreprenant , sans pour autant  être ca-
pable de prendre en défaut l' attentive
arrière-garde tessinoise. La fati gue ai-
dant , la qual i té  du spectacle, déjà bien
modeste, d iminua encore. Les défen-
seurs se montrant  nettement supérieurs
aux attaquants, le match aurait  pu durer
encore longtemps sans qu 'un Dut soit
marqué. Partage équitable qui ne satis-
fera pas totalement Mendrisio , mais les
Fribourgeois peuvent certainement s'en
contenter.

D. CASTIONI

Le Locle -
La Chaux-de-Fonds II 1-1 (0-1)

Le Locle: Piegay; Koller , Bcrly, Gar-
dctl (Gardct l l ) ,  Favre ; Todeschini , Bon-
net , Vermot ; Cano (Chassot), Perez, Du-
bois. Entraîneur:  Challandes.

La Chaux-de-Fonds II: Surdez ; Veterli ,
Steudler , Huther , Vera ; Lagger , Schwaar
(Pittolon), Salvi; Froidevaux , C.Augusto ,
R.Auguste. Entraîneur:  Leschot.

Arbitre : M. Ferrara , de Nyon.
Buts : Chassot ; C.Augusto.
Le chef de file a failli connaître une

défaite totale pour son dernier match de
l' année. A 30secondes de la fin , les réser-
vistes chaux-dc-fonniers menaient encore à
la marque. Il a fallu un magnifi que retour-
né de Chassot , dans la dernière minute ,
pour que le gardien chaux-de-fonnier Sur-
dez s'incline finalement , non sans avoir
retardé à plus d'une reprise cette égalisa-
tion locloise amp lement méritée.

Les «Meuqucux» ont certainement joué
leur meilleure rencontre de ce premier
tour , alors que l'équi pe locloise a connu un
passage à vide inquiétant.

P.M.

Marin - Saint-Biaise 0-0
Marin : Amez-Droz ; Balsiger, Cornu,

Goetz, Binggcli; Waelti , Girard (L'Herbet-
te), Schenk; Montavon , Baechler , Girardin
(Hosselet). Entraîneur: Buhler.

Saint-Biaise : Schenevey ; Natali , Meyer,
Claude (Haussener) ; Gnaegi, Wuthrich ,
M. Rebetez; D. Rebetez, Bonandi , Hirschy
(Ansermct). Entraîneur : Citherlet.

Arbitre : M. Keller , de Confignon.
Par un temps frais , les deux équi pes

présentent un bon football , mais la réalisa-
tion fait défaut à l'approche des seize mè-
tres si bien que l' action se restreint souvent
au milieu du terrain. Plus le match avance,
plus il sombre dans la grisaille. Amez-Droz
a été mis plus à contribution que son vis-
à-vis et s'est même permis le luxe de retenir
un penalty tiré par Citherlet à trente secon-
des de la lin du match. Aucune des équipes
ne méritait  de l'emporter. Le partage est
somme toute logique.

M. S.-

Cortaillod -
Geneveys-sur-Coffrane 7-2 (3-0)

Cortaillod: Decastel; Kuffer , Duscher ,
Solca , Russillon; Jaquenod (Ehrbar),
Probst , Porret ; Zaugg, Gonthier , forney.
Entraîneurs : Turberg et Decastel.

Geneveys-sur-Coffrane: Aeschbacher;
Ventura , Giorg is, Verardo , Kiener;
SchmidI , Fallet (Ischer), Girardin ; Gretil-
lat , SchmidII , Chollet. Entraîneur: Kie-

ner.
Arbitre : M.Roduit , de Sion.
Buts : Zaugg (3), Forney (2), Ehrbar ,

Decastel (penalty); Gretillat , SchmidI.
Aucun problème pour Cortaillod dans

ce match où les «Carcouailles» partaient
favoris. Même quand , dans_ un sursaut
d'énerg ie, à la suite d' un relâchement de
Cortaillod , Les Geneveys marquaient deux
buts dans la même minute et ramenaient à
4-2. Les hommes de Turberg réagissaient
et prenaient conscience que le match
n 'était pas j oué et que tout adversaire ne
devait pas être sous-estimé. Ce résultat fi-
nal reflète bien la physionomie de la ren-
contre, car il aurait fallu un Cortaillod
bien faible pour ne pas venir à bout du
football prati qué par les hommes de Kie-
ner.

E.S.

Serrières - Audax 2-0 (1-0)
Serrières : Schmalz; Ballestracci , Frasse,

Stoppa , I.mhof; Piccolo , Gabcrel (Galli),
Benassi (Dubied); Majeux , Broillet , Vogel.
Entraîneur: Gerber.

Audax: Lecoultre ; Magne , Morraga ,
Baiardi, Bonfigli ; Leresche, Salvi , Prato;
Ottero (Saporito); Consoli , Russo (Perso-
neni). Entraîneur: Rickens.

Arbitre : M. Froidevaux , de Saint-Aubin.
Buts : Vogel , Ballestracci.
Dominé dans tous les compartiments,

Audax n 'a jamais donné l'impression de
pouvoir marquer un but à une équipe de
Serrières enfin retrouvée. Les hommes de
l'entraîneur Gerber ont pu manœuvrer à
leur guise, n 'étant prati quement jamais mis
en difficulté par les jeunes attaquants
d'Audax. Une image symptomatique de
cette rencontre : Piccolo courant plus vite
que son adversaire direct. Victoire logique
donc qui aurait pu être plus nette encore
sans la grande partie fournie par le tou-
jours jeune gardien Lecoultre.

R.V.

Colombier - Hauterive
4-0 (2-0)

Colombier : Rufener;  O. Deagostini ,
Walthert , Magne , Widmer; Rossier , Is-
quierdo, Krummenacher; Schornoz (Eca-
bert), V. Deagostini , Veya. Entraîneur:
Widmer.

Hauterive: Scholl ; Cclerini , Carrard ,
Guggisbcrg (Erard), Eymann ; Reber ,
Frund , Franzozo ; Ducommun, Brants-
chen , Perrenoud (Rinderknecht). Entraî-
neur: Eymann.

Arbitre : M.Christinat , de Lausanne.
Buts : V. Deagostini (2), Veya, Widmer.
Colombier a nettement dominé des Al-

tarip iens plutôt timides. Pourtant , le résul-
tat restait vierge alors que Krummenacher
touchait la latte. II fallut attendre la 35™-"
minute  pour que V. Deagostini ouvre la
marque. Puis, ce fut un cavalier seul des
hommes de Widmer. Hauterive ne risqua
que peu et les récents héros de la Coupe de
Suisse firent bonne mesure. Après le «car-
ton» du dimanche précédent face à Tra-
vers, ce 4-0 fait du bien dans la colonne de
la différence dc but. Mais, l'écart avec le
chef de file loclois demeure encore de qua-
tre points. Mais , il reste encore onze mat-
ches jusqu'au bout du championnat.

DUC

Etoile - Travers 1-2 (0-1)
Etoile: Braendle; Facci , Ducommun ,

Hug. Donzé ; Quéloz , Gigon , Amcz; Dom-
mann (Merrard), Anthoine , Willemin. En-
traîneur: Amez.

Travers : Monnier; Daina , Roulin , Cap-
pellari , Rota; Jornod , Chardon , Favre ;
Schleifereit , Moretti , Cirillo. Entraîneur :
Cappellari.

Arbitre : M.Blanc , de Bercher.

Buts : Amez; Schleifereit , Moreti (penal-
(y)-

Travers a créé la grande surprise en
réussissant son premier succès face à des
Stelliens bien amorphes et maladroits. Il
faut dire que Travers afficha une volonté
qui ne diminua pas durant les quatre-
vingt-dix minutes. Certes, Etoile connut
plusieurs occasions favorables, mais par
manque dc concentration et de maladresse ,
la défense des visiteurs s'en sortit sans mal.
Le succès de Travers est légitime, car Etoi-
le ne doit s'en prendre qu 'a lui même s'il a
laissé passé une belle occasion de conserver
une place en vue au classement.

Cl. W.

Deuxième ligue
1. Le Locle 13 10 2 1 33- 5 22
2. Cortaillod 12 8 2 2 38-19 18
3. Colombier 11 6 2 3 27- 9 14
4. Marin 1 1 5  3 3 18-16 13
5. Sainr-Blaisc 12 5 3 4 18-21 13
6. Etoile . 1 1 5  2 4 28-24 12
7. Serrières 12 4 4 4 23-19 12
8. Chx-dc-Fonds II 1 1 2  5 4 14-25 9
9. Audax 12 3 3 6 13-21 9

10. Genevevs-s/Coffr. 11 4 - 7 22-32 8
11. Hauterive 12 - 6 6 11-22 6
12. Travers 12 1 2 9 17-49 4

Troisième ligue
GROUPE 1

1. Fleurier 13 11 2 - 35-11 24
2. Ticino 12 8 2 2 30-15 18
3. Le Locle II 12 7 3 2 23-1 1 17
4. Béroche 12 7 2 3 26-23 16
5. Fontainemelon la 12 4 3 5 18-22 11
6. Deportivo 1 1 3  4 4 14-16 10
7. Floria 1 1 4  1 6  17-17 9
8. Bôle II 1 1 3  2 6 30-31 8
9. Neuth. Xamax II 1 1 3  2 6 13-23 8

10. La Sagne 1 1 2  3 6 16-28 7
11. Comète 12 2 3 7 18-30 7
12. Mann II 12 1 3 8 16-29 5

GROUPE 2
1. Saint-lmier 12 11 - 1 37-12 22
2. Boudrv II 12 9 - 3 40-21 18
3. Salento 12 7 3 '  2 33-23 IV
4. Les Bois 12 6 3 3 41-21 15
5. Corcelles 12 6 3 3 24-23 15
6. Couvet 12 5 2 5 19-16 12
7. Superga II 1 1 5  1 5  25-26 11
8. Le Parc 12 3 4 5 23-28 10
9. Auvernier 13 4 - 9 22-46 8

10. Hauterive II 12 2 2 8 16-29 6
11. Helvétia 12 1 3 8 15-28 5
I? Fnnninrmr-lnn lh 1 ?_ 1 3 8 10-32 5
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Deuxième ligue : Le Locle en échec

2"" ligue. — Colombier - Hauterive 4-0 ;
Travers - Etoile 2-1 ; Serrières - Audax 2-0;
Marin - Saint-Blaisc 0-0; Cortaillod - Gc-
neveys-sur-Coffrane 7-2; Le Locle -
Chaux-de-Fonds II 1-1.

3"" ligue. - Bôle II - Marin II 2-2;
Fleurier - NE Xamax II 4-0; Béroche -
Comète 3-3 ; Floria - Ticino 1-0; La Sagne
- Deportivo 1-1 ; Le Locle 11 - Fontaineme-
lon IA 3-0; Hauterive II - Boudry II 1-2;
Saint-lmier - Couvet 3-1 ; Corcelles - Fon-
tainemelon IB 2-0 ; Superga II - Salento
1-3; Helvétia - Le Parc 1-1 ; Les Bois -Au-
vernier 6-1; Saint-lmier - Boudry II 3-0-

4mc ligue. — Geneveys-sur-Coffrane II -
Sonvilier 3-2; L'Areuse - La Sagne II 4-1 ;
Cressier la - Le Locle III  7-0 ; Chaux-de-
Fonds III  - Serrières II 2-4 ; Centre espa-
gnol - Cortaillod lib 4-0.

5me ligue. — Couvet II - Azzurri 0-5.
Vétérans. — Le Locle - Etoile 0-1; La

Sagne - Boudry 2-2 ; Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon 0-2.

Inter BL — Renens - Servette 1-0; Sion
- Vevey 1-2 ; Lausanne - Domdidier 1-1;
NE Xamax - Chênois 0-0; Vernier - Yver-
don 2-2 ; Etoile Carouge -Chaux-de-Fonds
3-0-

Tous les résultats

KOENIZ - BONCOURT 1-1 (0-1)
MARQUEURS:  Kohler I8 mc ; Meier 71 mc .
BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot ; Roos .

Buillard . BoUelli; Borruat , Gigandet , Koh-
ler; Paoletti (Di Stefano , 46""), Esposito, Ma-
hon (Goffinet , SI"").

NOTES: stade communal. 300spectateurs.
Match j oué dimanche matin. Pelouse légère-
ment glissante.

Les Boncourtois , privés de leur pilier dé-
fensif Qui querez , ont parfaitement remp li leur
contrat. Ils ont même longtemps flirté avec le
succès. En première mi-temps , ils ont donné
beaucoup de fil à retordre à t'arriè ge-garde de
céans. Il y a eu certes le but de Kohler. Dans
les minutes suivantes , le portier Marti a ac-
compli trois arrêts quasi miraculeux.

Equilibrée en début de la seconde période,
la partie pencha à l' avantage des joueurs lo-
caux dès fa 75""-' minute. Avec quatre hommes
sous les drapeaux , Boncourt a peiné. LIET

Boncourt : contrat rempli

OLD BOYS - AURORE 1-1 (1-1)
MARQUEURS: Brunner 26mc ; Berberat

45m_
É

AURORE: Obrecht; Guélat; Schreyer ,
Beuchat , Born ; Kaufmann, Nussing, Muster;
Sandoz , Berger , Berberat. Entraîneur:
D. Nussing.

ARBITRE: M.Luthi , de Porrentruy.
NOTES: stade de la Schuetzenmatte , pe-

louse en mauvais état , 200spectateurs. Auro-
re sans Cuche, suspendu , et Pellaton qui n 'a
pas obtenu dc congé (militaire). Coups de
coin : 11-14 (2-7).

Aurore a manqué la possibilité de rempor-
ter la totalité de l' enjeu au cours des 20 pre-
mières minutes de la seconde mi-temps. En
effet , durant ce moment , Kaufmann ainsi que
Berger pouvaient obtenir le K.-O. Les Bâlois
avaient déjà été secoués par l'égalisation des
Biennois qui survint à lOsccondes de la pause
par Berberat qui mettait à profit une passe cn
retrait de Nussing. Cela compensait au ta-
bleau d'affichage la réussite de Brunner (26mc )
sur un excellent travail de Traut , le joueur
allemand de Karlsruhe. Le jeu fut quel que
perturbé par la mauvaise qualité de la pelou-
se. Mais , indé pendamment de cet handicap ,
la rencontre fut agréable à suivre , et sur l'en-
semble de la partie , le match nul est équitable.
Relevons encore que les deux équi pes axèrent
leur jeu sur l' offensive ; le décompte des coups
de coin de 11-14 est là pour en témoigner.

F. PELLATON

Partage équitable
pour Aurore

2™' ligue. — Aegerten - Aarberg 1-0; Basse-
court - Aile 1-6; Boujean 34 - Bump litz 3-1 ;
Delémont - Longeau 2-2; Grunstern - Cour-
temaîche 0-0 ; Porrentruy - Moutier 1-0.
•'""' ligue. — Bienne-Corgémont 2-1; Lam-
boing - Azzuri 2-0 ; Longeau - La Neuveville
1-4; Rondinella - Aurore 2-1; Sonceboz -
Douanne 1-6; Reconvilier - Les Breuleux 2-1 ;
Tavannes - Courfaivre 0-3; Moutier - Merve-
lier 3-2; Bévilard - USI Moutier 0-3; Trame-
lan - Saignelégier 4-1 ; Le Noirmont - Courte-
telle 1-1: Courtételle - Rebeuvelier 1-0; Bon-
court - Glovelier 1-1 ; Bonfol - Courgenay
4-1 ; Develier - Cornol 2-2; Bure - Courrend-
lin 0-2; Fontenais - Grandfontaine 4-2.

Dans le Jura
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Le meilleur
de l'automobile.
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Un6 Conception SCinS les 4 roues- Et aussi sfable à l'arrière rabattables séparément pour aug-
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ce ô sa Qéométrie menter encore le volume du coffre.compromis auto-stabilisatrice. Tableau de bord esthétique et fonc-
Le succès de la Mazda 323, c'est , . , . tionnel très complet,

d'abord celui d'une conception nou- I èCOnomi© CiCtnS ICI .
velle et sans compromis de la trac- DOrforitlCIlKe M! DCrfCCtlOll tiCIIÎ ©Il
tion avant: rien que les avantages de r -.., . * f. . , „„ O lianes
cette formule sans les inconvénients. C°te !̂

ur: 
? 

cylindrées. 1100, ^ "S"?*
Résultat- une voiture douce à con- 130° ou 150° cm • dlsPose transver- A la Mazda 323 à hayon - 3 ou

duire et qui braque très court dotée salement, il est tout à la fois robuste, 5 portes — s'ajoute la berline classi-
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement Performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD, avec son grand
précise. Et produite à ce jour à plus re9imes- coffre Polyvalent. Alors, à vous de
d'un million d'exemplaires. yn <onfor | «rancj 

choisir: simple question de ligne - et

L'indépendance dans comme ca !
la Stabilité L'habitacle de la Mazda 323 est

La Mazda 323 dispose, bien sûr, ![ès spacieux. Sièges enveloppants,
d'une suspension indépendante.sur bien dessinés- A ' arnère' dossiers

1100 GL 3 portes. 4 vitesses Fr. 10 215- 1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12845- Consommation ECE (1/100 km):
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr 10930— 1500 CD 4 portes, 5 vitesses ' Fr . 13955 - Modèles 1100 1 300 1500 1500 GT
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses ' Fr. 11 890- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450- à 90 km/h 5.6 5,4 5,6 5,6
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 440- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13 350- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 995- (Conception différente; roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses ' Fr. 13 550- Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500-
1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 600— ' Automatic: Fr . 1000- ¦__ Mozdo (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)
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ï L'avenir vous donnera raison 

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Javel , Lignières Albert Stauffer , Le Locle Garage des Eroges ,
Garage Schenker + Cie. 038/331345 038/532707 038/513871 Ennca Rusfco . 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J.-M. Vaucher .
039/371622 038/4135 70 rue du Progrès 90-92, 039/221801 38/612522
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arôme délicat et léger. 11
A quoi sert la meilleure cap e sans ^ '"IH

une trip e adéquate? MsB
Aussi ne nous contentons-nous î^lffl

pas seulement de donner à nos cigares
Braniâ les feuilles les plus tendres de ^. ,|M
Sumatra pour sa cape, mais leur tripe est :- .' .19

> ' " ¦¦ '¦'M ¦ i i - i  ¦ - V ' ^Wêêaussi composée de tabacs sélectionnes s <$M
'"¦ '• ' ' i doux et aromariques. | :Wm
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\ % Les cigares Braniâ à l'arôme r _ ~%M
r .. ¦ - y \  plein, subtil et doux existent cn Vblados,
\ - . 'y ¦". ' | format classique demi-corona et, des | lyWÊ
• . ) maintenant, cn format Panetela élégant l .-fil

¦- ¦\ et élancé. Impossible de ne pas les recon- ï, W_
I',. ' ': ¦ ¦- -;| naître grâce à leur papier de soie blanc i '&mv: . 1 ; E . . . ¦ % _ o i l  tyy E y &gm
|\- ¦' :¦='¦ -/i termine cn papillote. tïlB
i ... •• 1 Etui commode de 5 pièces ou en boîte JHIB
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VOTRE

ORDINATEUR
depuis DUa "™ par mois

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
Tel 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 9i379.no

I 

Prêts personnelsj
Bon pour dO-umint-tlon uni engigtment

W Fcrmnlitès simplifiées Je désire fr. D
B» Discrélion absolue " I
W Condilions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâlel Rue ¦

T 038 24 M 64 HP/localité FAN JE

bUKI I C AU A en vente au bureau du journal

f Emprunt en francs suisses \

The Metropolis of Tokyo
Japon

«Grand Tokyo»
(une corporation publique comprenant la ville de Tokyo et la préfecture de Tokyo ,

avec un nombre d'habitants approchant 12 millions)
•¦ '. ' . ' 
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Emprunt 5%% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 108)

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

Prix d'émission: 100%+ timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt eni souscription publique jusqu 'au

10 novembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5Ve% p. a.; coupons annuels au 23 novembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Libération: 23 novembre 1982.

Remboursement: Amortissements à partir de 1 987 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 1003/4%, pour des raisons fiscales à partir de 1 984.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 8 novembre 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\IBJ
Finanz AG Bank of Tokyo (Suisse) SA y

Fuji Bank (Suisse) SA BI6_B.HO Nomura (Suisse) SA y



Fleurier - Saint-lmier : « on en redemande » !

LE TROISIÈME. - Une action-éclair entre Turler et Dubois (photo) laisse défense et gardien de Wiki impuissants.
Neuchâtel mène 3-2. (Avipress-Treuthardt)

FLEURIER - SAINT-IMIER 6-3 (2-0
3-2 1-1)

MARQUEURS : R. Giambonini 8mc ;
Rota 18me ; R. Giambonini 22mc (deux
fois) ; Vuillemez 27™ ; Gaillard 34"" ;
Stauffer 38mc et 45"" ; R. Giambonini
51mc .

FLEURIER; Luthi; Stoffel ; Emery ;
Tschanz. Matthey ; Aeschlimann,
Rota , Hirschy; Dubois, R. Giambonini,
Kobler ; Vuillemez, Ph. Jeannin, Gri-
maître. Entraîneur : Ph. Jeannin.

SAINT-IMIER : Monachon; Sobel ,
Vallat ; Wittwer, Leuenberger; Steud-
ler, Houriet, Perret; Deruns, Gaillard ,
Stauffer; Dupertuis, Droz, Russo. En-
traîneur : Huguenin.

ARBITRES: MM. Schoepfer et Wer-
meille.

NOTES : patinoire couverte de Bel-
le-Roche. 800 spectateurs. • Glace en
parfait état. Fleurier se présente sans
Grandjean (déchirure musculaire à un
genou à la suite d'un choc avec un
équipier à l'entraînement). Fleurier
étrenne un maillot neuf. Dès la

9mc minute, Boehlen prend la place de
Leuenberger en défense. A la 17"", un
but de Vuillemez est annulé pour
avoir été marqué du patin. Apres le
5""-' but , l'entraîneur Huguenin modifie
ses lignes, faisant passer Steudler en
défense à côté de Leuenberger revenu,
Niklès prenant sa place en attaque
dans la ligne de Houriet. A la 42mc ,
Jeannin expédie, par mégarde, le
«puck» dans le public , blessant une
spectatrice ! A la 49mc , Gaillard tire sur
un montant ! Tirs dans le cadre des
buts: 35-33 (10-13 14-9 11-11). Pénali-
tés : trois fois deux minutes contre cha-
que équipe .

LES ABSENTS ONT EU TORT

Le cliché est éculé. Néanmoins, il
colle à cette rencontre comme un gant
à la peau: les absents ont eu tort ! Du
«hockey-comme-ça », on en redeman-
de. Certes, tout ne fut pas parfait ; il y
eut notamment des erreurs individuel-
les. Mais, sur l'ensemble, ce fut un
bon, même très bon spectable entre
deux équipes portées sur le jeu collec-
tif et offensif. Et puis, tant Jeannin que
Huguenin ne prônent pas le «hockey-
de-combat», dit moderne, n'en déplai-
se aux progressistes!

REFERENCE

A l'issue du premier tiers-temps,
Marcel Fatton venu inspecter les arbi-
tres, relevait: Pour de la première
li gue, c'est du bon hockey. Les deux
équipes jouent ouvert. Les actions
collectives sont plaisantes, bien éla-
borées. La remarque prend valeur de
référence, venant d'un homme appelé
à côtoyer régulièrement la ligue natio-
nale.

Tant Fleurier que Saint-lmier ont
élaboré d' excellentes actions. Témoin
le quatrième but fleurisan: de la gau-
che de son camp de défense, Stoffel
expédie une passe transversale pour
Grimaître; l'Yverdonnois ayant sur-
pris la défense par la puissance de son
démarrage, il s'empare du «puck», va
au fond du camp de défense imérien ,
adresse une passe en retrait à Vuille-

mez dont la reprise ne laisse aucune
chance à Monachon ! Une phase de jeu
«comme dans les manuels». Et ce ne
fut pas la seule! Des deux côtés.

TROP SÉVÈRE

Fleurier s'est donc imposé. Et ce
malgré ses sempiternelles erreurs dé-
fensives, qui permirent, à six reprises,
à un Imérien de se présenter seul de-
vant Luthi. Sans le battre ! Finale-
ment, l'équipe de Jeannin a remporté
l'enjeu grâce à son fond technique lé-
gèrement supérieur, à la bonne répar-
tition des valeurs au sein des trois li-
gnes d'attaques. Et elle a démontré
son vrai visage.

Quant à Saint-lmier, mené trop sé-
vèrement (5-0) après une demi-heure,
il sut réagir, tenter de remonter le cou-
rant, pousser parfois son adversaire
dans ses derniers retranchements. Dès
lors, à son sujet , une question s'impo-
se: comment a-t-il fait pour perdre ses
trois premiers matches (Konolfingen,
Untersee, Adelboden) avant de venir à
Belle-Roche? P.-H. BONVIN

Ligue nationale : sous le signe de la logique

FRIBOURG/GOTTERON -
AMBRI-PIOTTA 7-2

(2-1 2-0 3-1)
MARQUEURS : Hubick 7mc ; Raemy

7m'; Richter 18"" ; Rotzetter 24"" ; Ca-
dieux 38mc : Gagnon 45"" ; Holzer 52mc ;
Kuonen 55mc ; Hubick 57"".

GOTTÉRON : Meuwly, Gagnon, Jcc-
kelmann ; Brasey, Girard , Schwartz,
Rotzetter, Fuhrer, Holzer , Ludi, Rae-
my, Richter , Cadieux , Kuonen, Burk-
hard. Entraîneur: Cadieux.

AMBRI: Gerber; Hubick , Leuenber-
ger R., Tschumi, Pedrini , Leuenber-
ger M., Gardner, Franzioli, Panzera ,
Rossetti, Vigano, Hauke, Scherrer , Ei-
che, Zemberlani. Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Tschanz, Goette
et Leuenberger.

NOTES : patinoire communale. 7350
spectateurs. Gottéron sans Lussier,
blessé. Cadieux fait sa rentrée. 3 fois 2
minutes contre Gottéron. 3 fois 2 mi-
nutes contre Ambri.

Gottéron est en passe de devenir
une équipe très redoutable et diable-
ment efficace. Jugez plutôt : 4 matches,
autant de victoires. Et pas contre n 'im-
porte qui: Bienne, le grand Bienne,
Langnau, qui fut souvent la bête noire
des Fribourgeois, Kloten , en terre zu-
ricoise, il faut le faire : et finalemment

Ambri , qui était samedi soir deux
crans en-dessous des Fribourgeois.

Les seuls moments où les visiteurs
firent montre d'une réelle organisation
furent lors des pénalités fribourgeoises
où le power-play tessinois des plus ef-
ficaces permit entre autres à Hubick
d' ouvrir la marque à la 7"" minute. La
réponse fribourgeoise à cette réussite
levantine fut d'ailleurs cinglante puis-
que Raemy égalisait sur l'engagement
qui s'ensuivit. La terrible pression des
hommes de Cadieux fut dès lors inces-
sante, et le rythme effréné des Fri-
bourgeois est toujours plus étonnant,
et surtout maintenu sur l'ensemble de
la partie.

C'est d'ailleurs dans ce domaine-là
que Fribourg est supérieur à beaucoup
d'équipes, puisque par les temps qui
courent , le hockey fin et technique ne
fait plus recette. Quant à Ambri, il
parait bien limité, avec cette 3"" ligne
dans laquelle Rossetti et Vigano se
bornent à provoquer l'adversaire,
pour ne pas dire plus. La formation
tessinoise aura sûrement de la peine
dans le futur, mais il faut aussi dire
qu 'on n 'a pas tous les soirs un adver-
saire comme Fribourg le devient.

D. SUD AN

La Chaux-de-Fonds : 1 point c est tout
VIEGE -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-1 1-0 0-1)

MARQUEURS:  Mac Farlane 20™ ;
L. Schmidt 20™ ; Rothen 40"":; Neininger
54m,:.

VIÈGE: Zuber; C.Schmidt , Baldinger;
Mazzotti , L.Schmidt; Zumwald, Clemens;
Boehni , A.Wissen , F. Wissen ; Anthamat-
ten , Rothen , Helland; Zenhaeusern. Mat-
thieu , Marx ; Jaeger. Entraîneur: Primeau.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
maier; Dubois , Schier; Amez-Droz; Nei-
ninger , Mac Farlane, Bergamo; Niede-
rhausen , Marti , Piller; Wittwer , Caporos-
so, Wiedmann. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES: MM.Sutter , Facchini/
Wyss.

NOTES: patinoire de la Linternhalle.
2500 spectateurs. A Viège, manquent Biner
et Primeau; à La Chaux-de-Fonds,
Tschanz et Gobât , tous blessés. Pénalités :
1 fois deux minutes contre Viège ; 3 fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds.

Viège privé de son entraîneur et meneur
de j eu, s'est retrouvé une équipe sans âme,
qui ne fut jamais capable de prendre la
direction du jeu , alors que La Chaux-de-
Fonds, pour sa part , a remp li son contrat
et à atteint le but qu 'elle s était fixé , soit
obtenir un partage des points dans le
Haut-Valais.

Le jeu fut assez quelconque , les deux
équipes cherchant plus à détruire qu 'à
construire. Si les visiteurs ont pu penser ,
après Je but réussi de Mac Farlane, qu 'ils
allaient créer la surprise, leur espoir fut de
courte durée puisque l'égalisation survint...
quinze secondes plus tard ! Par la suite,
Viège domina assez souvent le débat sans
toutefois obtenir la juste récompense de sa

Davos - Langnau 8-1 (3-0 4-1 1-0)
Patinoire de Davos. — 5850 spectateurs.

Arbitres : Meyer , Hugentobler/Zimmermann.
Buts : 6. Kisio 1-0; 17. Triulzi 2-0 ; 9. Remo

Gross 3-0; 22. C. Soguel 4-0; 31. Kisio 5-0;
32. Lautenschlage r 6-0; 38. Jeandupeux 6-1;
40. Kisio 7-1 ; 60. Kisio 8-1. Pénalités : 3 x 2 '
contre Davos , 4 x 2 '  contre Langnau.

Notes : Langnau sans Tschiemer. 23. Witt-
wer . blessé au pied par le «puck », est rempla-
cé par Hutmacher.

Kloten - Arosa 3-6 (1-1 2-3 0-2)
Patinoire de Kloten. - 6400 spectateurs.

Arbitres: Voegtlin, Brueger /Kaul.
Buts: 10. Burkhart  1-0; 20. Neininger 1-1;

22. P. Schlagenhauf 2-1; 24. Johnston 3-1;
29 . Grenier 3-2; 35. Kramer 3-3 ; 36. Charron
3-4 ; 52. Dekumbis 3-5; 60. Stampfli 3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten, 5 x 2 '
contre Arosa.

supériorité territoriale. Le tournant du
match se situe à la dixième minute  du tiers-
temps intermédiaire lorsque , cn l' espace de
30 secondes, Caporosso et Schier furent
expulsés pour deux minutes. A cinq contre
trois pendant une minute et demie, les
Viégeois ne furent jamais à même d'inquié-
ter le gardien Lemmenmaicr qui fut dc loin
l'élément le plus en vue de celte soirée.

A.M.
Bienne évite le faux pas
LUGANO - BIENNE 3-5

(1-1 2-2 0-2)
MARQUEURS: Luthi 7™; Gaggini

14™; Gosselin 24™; Eberle 27™;
Blaser 33™; A. Loetscher 37™;
W. Kohler 49™; M. Koller 53™.

LUGANO: Molina; Hess, Rogger;
Zenhausern, Bauer ; Capeder, Ga-
gnon, Gaggini; Conte,
M. Loetscher , Eberle; Von Gunten,
Courvoisier, Blaser. Entraîneur: Vin-
cent.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubi ,
Kolliker, Flotiront; Zigerli, Schnyder ;
Baertschi, A. Loertscher, Wist; Lu-
thi, Gosselin, Niederer; M. Koller,
W. Kohler, Lautenschlager;
W. Kohler. Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES: MM. Zurbriggen,
Kunz et Robyr.

NOTES : patinoire de la Resega.
6500 spectateurs. Pénalités : deux
fois deux minutes contre Lugano;
Bienne: une fois deux minutes plus
cinq minutes à Blaser et Niederer
pour début de pugilat.

Le faux pas biennois à Langnau
n'était de bon augure pour les Tessi-
nois, l'adversaire ne pouvant pas se
permettre un nouveau résultat néga-
tif. Malgré une sérieuse reprise en
main durant la semaine, Lugano
n'afficha pas de réels progrès. Pati-
nage encore et toujours trop lent,
cohésion quasi inexistante. Malgré
un volume de jeu sensiblement égal,
Molina fut deux fois plus sollicité
que son vis-à-vis. Les visiteurs n'hé-
sitaient pas à tenter leur chance, les
nombreux essais partaient secs et
précis. En revanche, les Luganais re-
chignaient à tirer et quand ils le fai-
saient, c'était sans beaucoup de
conviction. Les deux autochtones
de l'équipe, Molina et Gaggini, se
montrèrent les meilleurs.

Les deux Canadiens Gagnon et
Hess, très discutés et contestés, fu-
rent une nouvelle fois loin de satis-
faire. Un rendement insuffisant, rien
de plus que de modestes joueurs
suisses. Leur séjour à Lugano risque
de prendre fin prématurément. Spé-
cialement pour Hess; le couperet
tombera probablement ces pro-
chains jours. Il est aussi possible, si
cela se révèle nécessaire, que Real
Vincent rechausse les patins.

Si, techniquement, I équipe bien-
noise ne joua guère mieux que son
adversaire, elle lutta avec une gran-
de énergie. Elle est apparue, contrai-
rement à certains Luganais, en ex-
cellente condition physique. Mais
Bienne avait surtout un Poulin et un
Gosselin en plus.

D. CASTIONI

Suisses brillants
à New-York

Après la victoire dc Walter Gabathuler
dans la puissance , les Suisses ont fêté un
doublé dans l'épreuve de «jumping» interna-
tional du CSIO dc New-York , nu Madison
Square Garden. Markus Fuchs t'a emporté
avec Insolvent , devant son frère Thomas , qui
montait Itosc. Le jury avait, dans un premier
temps , classé le Canadien Mark Laskin au
premier rang. Mais une protestation de Rolf
Mungcr , le chef des cavaliers suisses , eut pour
effet de déclasser le Canadien.

Au premier obstacle du barrage, Laskin
essuya un refus. Le jury déclencha alors trop
lot la sonnerie annonçant habituellement une
défense. Le Canadien exp li qua ensuite que
cette erreur l'avait poussé a la faute. Le Cana-
dien put poursuivre le concours et réussit un
«sans-faute». L'intervention de Rolf Munger
obli gea le jury à revoir sa position et , finale-
ment , à accorder au Canadien une «première
place bis symbolique ».

Dans cette même épreuve. Walter Gaba-
thuler a obtenu la cinquième place et le Juras-
sien Philippe Guerdat . sur Liberty , la 6™ .
Dans l'épreuve aux points , Thomas Fuchs
termina quatrième.

Jumping international: 1. M.Fuchs (S), In-
solvent , 0/30"20; Ibis. M. Laskin (Can), Da-
muraz ; 2. Th.Fuchs (S), Itosc , 0/32"35; 4.
R. Jenkins (EU). Arbitrage . 4/32"69 ; 5.
W.Gabathuler (S), Silvcrbird , 4/44"63; 6.
Ph.Guerdat (S). Liberty, 4/45"97.

Course aux points: I. K.Monahan (EU),
Grey Chief , 26/52"30; 2. M.Robert (Fra),
Gazelle d'Elle , 53**71; 3. D.Cheska (EU),
The Cardinal , 54"87; 4. Th. Fuchs (S). Pen-
duick , 55'26. Puis : 8. Guerdat , King Cand y,
22. — Classement par équipes : 1. Etats-Unis
89,10; 2. France 46,60; 3. Suisse 24,60.

JT ĵ hippisme
SS } ^̂ TTC 

Groupe S
Fleurier - Saint-lmier 6-3; Adelbo-

den - Le Locle 12-4; Unterseen -
Lyss 2-2; Konolfingen - Moutier
4-12; Neuchâtel - Wiki 4-3.
1. Moutier 4 3 0 1 36-18 6
2. Lyss 4 2 2 0 25-12 6
3. Fleurier . .. 4 3 0 1 29-23 6
4. Wiki 4 3 0 1 25-20 6
5. Adelboden 4 2 0 2 31-22 4
6. Le Locle 4 2 0 2 17-26 4
7: Neuchâtel YS 3 1 1 1  12-21 3
8. Unterseen 4 1 1 2 11-14 3
9. Konolfingen 3 0 0 3 8-28 0

10. Saint-lmier 4 0 0 4 12-22 0

Groupe 4
Genève Servette - Monthey 5-5;

Forward Morges - Villars 2-6; Cham-
péry - Vallée de Joux 7-7; Lens -
Martigny 5-2; Sion - Leukengrund
5-0. Classement: 1. Villars, Sion et
Lens 4/6; 4. Genève Servette et Mon-
they 4/5; 6. Forward Morges et Marti-
gny 4/4; 8. Champéry 4/3; 9. Vallée
de Joux 4/1 ; 10. Leukerqrund 4/0.

Groupe 1
IIlnau/Effretikon - Bulach 5-4;

Saint-Moritz - Frauenfeld 3-5;
Grusch/Danusa - Kusnacht 3-7;
Weinfelden - Ascona 3-3; Schaff -
house - Uzwil 1-4. Classement : 1.
Uzwil 4/8; 2. Ascona 4/7 ; 3. Kus-
nacht 4/6; 4. Frauenfeld 4/5; 5. Bu-
lach et IIlnau/Effretikon 4/4; 7.
Weinfelden 4/3; 8. Schaffhouse 4/2;
9. Gruesch/Danusa 4/1 ; 10. Saint-
Moritz 4/0.

Groupe 2
Thoune - Berthoud 3-5; Zunzgen/

Sissach - Rotblau Berne 4-5; Bâle
-Aarau 5-2; Zoug - Urdorf 14-0; So-
leure - Lucerne 7-2. Classement : 1.
Zoug 4/8; 2. Rotblau Berne 4/7; 3.
Zunzgen/Sissach 4/6; 4. Bâle 4/5;
5. Soleure et Berthoud 4/4; 7. Lucer-
ne, Thoune et Aarau 4/2; 10. Urdorf
4/0.

La situation

Neuchâtel-Sport s Young Sprinters :
la discipline et une grande volonté

^f^| hockey 
sur 

glace Le chef de fiie du groupe 3 perd ses premiers points sur la glace de Monruz

NS YOUNG SPRINTERS -
WIKI 4-3 (2- 1 1-1 1 - i )

M A R Q U E U R S :  Clot tu  11"" ; Yerly
12m< ; Ronner 20mc ; Leuenberger 23™ ;
Dubois 24me ; Loosli 42nu' ; Montandon
58mc .

NS YOUNG SPRINTERS : Sahl i ;
Seiler, Waeber; Hubscher, Weiss-
haup t ;  Dubois, Turler , Yerly; Ri-
chert , Montandon , C lo t tu ;  J.-
M . Long hi , M.Longhi , Ryser; Berts-
chinger. Entraîneur : Mac Namara.

W I K I :  Altmann ; Meyer , Leuenber-
ger; Schutz, Stettler ; Loosli , Ronner,
Kormann ; Niedcrhauser, Spring,
Lerf; Dolder , Baehler , Keller. Entraî-
neur :  H. Leuenberger.

ARBITRES : MM.Duvois in  et
Trolliet.

NOTES : patinoire de Monruz. 400
spectateurs. Young Sprinters une fois
encore sans Amez-Droz mais avec Ri-
chert et Ryser dont c'est la rentrée.
Bertschinger, qui retournera au Cana-
da en fin de semaine, en tame la ren-
contre sur le banc des remplaçants. Il
entre cependant au début du tiers in-
termédiaire à la place de Weisshaupt ,
lequel avance d' un cran aux côtés des
frères Longhi. Tirs de Leuenberger
contre le poteau (7mc et 20me) lorsque
Wiki évolue en sup ériorité numérique.
Tirs au but :  26-27 ( 1 1 - 9  8-9 7-9). Pé-
nalités: 3 x 2  minutes contre YS; 6
x 2 minutes contre Wiki.

RENDEZ-VOUS RÉUSSI

Les Neuchâtelois n'ont pas manqué

cette échéance dont les conséquences
pouvaient être très importantes. En
cas de défaite, en effet , ils se seraient
retrouvés nettement distancés de la
tête du classement. Cette victoire , par
contre, les ramène théoriquement à
une longueur du chef de file. Certes, il
conviendra encore de gagner le match
de retard contre Konolfineen , mais, à
Monruz de surcroît , la tâcTie ne paraît
pas insurmontable.  Reprenons toute-
fois les faits par le début. Wiki s'est
d'emblée porté à l'assaut des Neuchâ-
telois qui ont éprouvé certaines diffi-
cultés a sortir de leur zone. Le danger
se limita pourtant  à un tir de Leuen-
berger que le poteau renvoya, alors
que Weisshaupt purgeait une pénalité.

La sanction suivante (Spring, 8mc)
profita aux recevants qui  purent a
leur tour s'organiser et venir menacer
la cage adverse. Les événements se
précipitèrent alors en l'espace de deux
minu tes. A la suite d'un excellent tra-
vail du junior Montandon, Clottu ou-
vrit tout d'abord la marque (1 l mc ). Ce
fut ensuite au duo Turler - Dubois de
se mettre en évidence et de permettre
à leur compère chaux-de-fonnier Yer-
ly d'inscrire le numéro deux. L'addi-
tion faillit même prendre un goût salé
pour les Berno is lorsque Turler, admi-
rablement lancé par Dubois, échoua
seul face à Altmann (19mc), alors que
Marc Longhi était pénalisé ! Sur la
contre-attaque , Leuenberger tira à
nouveau sur le poteau et, dans la mê-
lée, Ronner expédia la rondelle au
fond des filets d'un Sahli inattentif à
cette occasion, mais bon sur l'ensem-

ble du match.  Du 3-0 possible, on
était passé à 2-1 !

Le tiers intermédiaire débuta avec
une nouvelle pression du « leader» et
Hueo Leuenberger. omni présent, ré-
tablit l'équilibre (23"*) d'un puissant
tir  de la ligne bleue. Les Neuchâtelois
répliquèrent aussitôt par Dubois qui ,
achevant victorieusement un effort
personnel de Turler , marquait son
premier but  officiel sous les couleurs
orange et noir. Ce furent là les seuls
éléments importants d' une période
plutôt monotone.

VOLONTE ET DISCIPLINE

Nouvelle alerte pour les Neuchâte-
lois au début du dernier tiers. Jouant
son va-tout , n 'alignant que ses deux
meilleures triplettes, Wiki tenta de
forcer la décision , Loosli égalisa très
rapidement (42mc)- Le souffle manqua
toutefois aux Bernois. Yerly (5\ m") et
Turler (57M) manquèrent le but d'un
rien. C'était pourtant  un avertisse-
ment sérieux et Montandon (58mc), à
la suite d' une rapide contre-attaque
de Clottu , parvenait à donner la vic-
toire à ses couleurs en reprenant le
«puck » renvoyé par Altmann.

Neuchâtel-Sports a ainsi remporté
un succès important qu 'il doit avant
tout à sa volonté de vaincre et à sa
discipline. Les joueurs de Mac Nama-
ra ont su réagir positivement après la
«p iquette» ramenée de Moutier, sa-
medi dernier. Puissent-ils poursuivre
dans la voie tracée contre Wiki !

JPD

Ligue A
Davos - Langnau 8-1 (3-0 4-1

1-0) ; Fribourg/Gottéron - Am-
bri-Piotta 7-2 (2-1 2-0 3-1 ) ; Klo-
ten - Arosa 3-6 (1-1 2-3 0-2);
Lugano - Bienne 3-5 (1-1 2-2
0-2).

1. Davos 1210 0 2 75-35 20
2. Bienne 12 8 0 4 56-3716
3. Fribourg/Gott. 12 7 1 4 50-4115
4. Arosa 12 7 0 5 53-5314
5. Langnau 12 3 2 7 46-60 8
6. Ambri Piotta 12 3 2 7 48-66 8

7. Kloten 12 3 2 7 48-66 8
8. Lugano 12 3 1 8 51 -69 7

Ligue B
Groupe Ouest

Berne - Ajoie 6-4 (1 -1 3-1 2-2) ;
Grindel\&ald - Sierre 3-6 (1-2 0-2
2-2); Langenthal - Lausanne 2-3
(0-1 0-1 2-1); Viège - La Chaux-
de-Fpnds 2-2 (1-1 1-0 0-1).

1. Sierre 12 7 3 2 67-4217
2. Lausanne 12 7 2 3 66-4316
3. Berne " 12 7 3 3 60-41 15
4. Viège 12 4 5 3 36-3713
5. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 38-5610
6. Ajoie 12 4 1 7 44-67 9
7. Grindelwald 12 3 2 7 48-54 8
8. Langenthal 12 4 0 8 31-50 8

Groupe Est
Coire - Dubendorf 6-1 (1 -0

1 -1 4-0) ; Olten - Hérisau 8-3
(4-1 2-0 2-2); CP Zurich -

Rapperswil 5-1 (0-0 2-1 3-0) ;
Wetzikon - Grasshopper 8-5
(5-1 1-2 2-2).

1. Olten 12 9 1 2 71-3919
2. Coire 12 8 0 4 67-4016
3. CP Zurich 12 8 0 4 59-4316

4. Rapperswil/
Jona 12 6 1 5 56-5513

5. Dubendorf 12 6 0 6 63-5612
6. Wetzikon 12 5 0 7 58-7010
7. Hérisau 12 2 1 9 39-72 5
8. Grasshopper 12 2 1 9 46-84 5

T0UJ0UrS lui-
Vainqueur la veille à Elgg, Albert Zweifel a

encore réalisé le doublé , ce week-end , en s'im-
posant dimanche à Zurich. Cette saison.
Zweifel compte déjà huit  victoires. Il s'est
imposé au sprint devant Peter Frischknecht et
le Hollandais Stamsnijder.

Classements. — Samedi à Elgg; 1. Albert
Zweifel (Rueti) 22km (9tours) en 54'23 ; 2.
R. Liboton (Bel); 3. H.Stamsnijder (Hol)
m.t. ; 4. P. Frischknecht (Uster) à 10" ; 5. K -
P.Thaler (RFA) à 13" ; 6. F.Saladin (Liestal)
à 18" ; 7. E. Lienhard (Steinmaur) à 23" ; 8.
U. Muller (Steinmaur) à 27" ; 9. G. Blaser
(Genève), ml. ; 10. Marcel Summermatter
(Frekcndorf) à 30".

Dimanche à Zurich : 1. A.Zweifel (Ruet i )
les 22km400 (lOtours)  en 56"54" ; 2.
P. Frischknecht (Uster); 3. H. Stamsnijder
(Hol) les deux même temps; 4. K. -P.Thaler
(RFA) à 10" ; 5. G. Blaser (Genève) à 15" ; 6.
B.Woodtli (Safenwil) mt ;  7. R. Dietzen
(RFA) à 24" ; 8. R.Liboton (Bel) à 26"; 9.
B.Breu (Saint-Gall) à 28"; 10. U. Muller
(Steinmaur) à 31".

CYCLOCROSS

YVERDON -
MONTMOLLIN CORCELLES

4-4 (3-0 0-3 1-1)
BUTS : Pour Yverdon: Ri ppstein, Maille-

fer , Narbel et Mischler; pour Montmollin-
Corcelles : Meignier, Kunzi , Baume et Ga-
cond.

CP YVERDON: Stalder; Oeiz, Piot;
Rey, Narbel , Rippstein; Huern i, Maillefer;
Duvoisin , Barbezat , Jeanneret; Martin ,
Tschannen , Mischler ; Perrenoud.

CORCELLES-MONTMOLLIN: Mat-
they ; Frick, Bonjour; Berthoud , Meignier ,
Gacond ; Cucnat , Facolat; Huguenin ,
Kuenzi ; Baume ; Grossenbacher, Rognon,
Houriet.

ARBITRES: MM. Moeno et Cosetto.
NOTES: patinoire couverte d'Yverdon.

300 spectateurs. Pénalités : 1 x 2' au CPY et
2 x 2 à Corcelles.

Pour son premier match de championnat
en 2™ li gue et . de surcroît , face à son public ,
l'équipe de la capitale du Nord vaudois s'est
vue contrainte au match nul, un nul qui
sanctionne une rencontre monotone au pos-
sible et indécise jusq u'à l' ultime minute. Du-
rant la première période , il semblait bien
que les hommes de Richard Dénervaud par-
viendraient à faire la différence , mais les
espoirs furent vite déçus au cours du tiers
intermédiaire , les Neuchâtelois profitant des
erreurs yverdonnoises pour combler leur re-
tard.

Les visiteurs prirent même l' avantage
dans l' ultime tiers , mais un sursaut d'orgueil
des Yverdonnois permit à ceux-ci d'égaliser
à quelques minutes du coup de sifflet final.M 

M. M.

EN DEUXIÈME LIGUE

Montmollin/Corcelles
efficace à Yverdon

BERNE-AJOIE 6-4 (1-1 3-1 2-2)
MARQUEURS:  Wilson 7™ ; Trottier

9™ ; Fergg 24""-' ; Wilson 27mc ; Trottier
37mc ; Wilson 39mc ; Decloe 47™ ; Lappert
5PC ; Trottier 54me ; Sigouin 58™

BERNE: Grubauer; Pfeuli . Maeder;
Kaufmann , Bcnacka , Hepp. Meier; Lap-
pert , Decloe, Fergg; S. Maeusli , Eggin-
mann , Wilson , Zahnd , Ramseyer , Messer.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli ,
Terrier; Marendaz., Barras; Corbat;
S. Berdat , Mouche , Sieouin; Steiner , Au-
bry, M.Siegenthaler; Trottier , Ch. Berdat ,
Blanchard . Sanelard.

ARBITRES : MM.Spycher , Progin , But-
tet.

NOTES : patinoire de l 'Allmend. 11400
spectateurs. Pénalités: cinq fois 2' contre
Berne; trois fois 2' contre Ajoie.

EXCELLENT SPECTACLE

Ajoie n 'a pas à rougir de sa défaite.
Evoluant pour la première fois devant une
aussi importante assistance, les Jurassiens
ont été crispés en début de partie. Jouant
avec un «cœur gros comme ça», ils se sont
accrochés en ne lésinant pas sur leurs ef-
forts.

Par ailleurs excellent , le gardien Anton
Siegenthaler a commis deux bévues au
2IT":'tiers-temps , bévues qui allaient permet-
tre aux Bernois de prendre l' avantage.
Même si , par la suite , ils n 'ont jamais
donné l'impression de pouvoir combler
leur handicap , les Romands ont continué
de donner une excellente répli que à leurs
hôtes. Trottier a été remarquable d' aisan-
ce. Il a inscrit trois buts et a été l' artisan de
la quatrième réussite de son équipe. L'en-
traîneur Jacques Noël avait dissocié les
deux Canadiens. Cette formule sera certai-
nement reprise à l' avenir. Ces modifica-
tions dans la compositon des blocs offen-
sifs font que les frères Berdat sont eux
aussi séparés. Cela paraît avoir d'heureux
effets.

LIET

Ajoie étonne
à l'Allmend

KONOLFINGEN - MOUTIER 4-12 (1-2
1-1 2-9)

M artilleurs pour Moutier: Guex (2), Kohler
(3), Scnwcizer , Ceretti (2), Bachmann (2),
Guenat (2). MOUTIER:  Haengg i; Schweizer,
Jeanrenaud, Schnyder. Schmid; Kohler, Ceret-
ti , Guenat; Willi , Ruedi , Bachmann; Gurtner ,
Guex , Gossin.

ARBITRES : MM. Brand et de Joncquèhre.
NOTES : patinoire de Langnau. 300 specta-

teurs.
Moutier , qu 'on avait peut-être un peu trop

vite enterré après sa défaite à Fleurier , a, a
nouveau , confirmé le bien qu 'on pensait après
sa rencontre face à Neuchâtel. Les Prévôtois
ont été accrochés pendant le premier tiers-
temps. Ils continuèrent pourtant leur domina-
tion mais manquèrent d'un peu de confiance
dans la deuxième période. Puis, ce fut le déclic
dès qu'il v eut deux buts d'écart. Moutier
termina très fort face à cette équi pe de Konol-
fingen , inconnue des Prévôtois, puisqu'elle
vient de changer de groupe. Le vaincu s'est bien
défendu mais il n'y avait rien à faire contre ce
Ylnutier-là. Pe

Nouveau «carton » des Prévôtois
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Restaurant de l'Hippocampe
Be™,_ BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » «issue ia u

Carte variée - cuisine fine+ d^K
Vins de choix ,\pC  ̂ _^ ,*C\® A ,
Cadre magnifique ,e 6̂  „P™ Ambiance

,̂ Û". *«P» Ouvert tous les soirs jusqu 'à
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%* 91439-196

JT»' Horaire d'ouverture
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^SSÊÊ? y. 4  ̂ Fermé le mercredi
APRÈS - MIDI

ARTICLES EN ETAIN PLUS DE 1000 PIÈCES en exposition

B^ ^  
Dl Dl rue Féhx-Bovet 32

.""W. nUDl AREUSE. Tél . 42 24 69
91433-196

INSTALLATIONS M FIL L ÛRHELECTRIQUES IVICILLMnU
APPAREILS MÉNAGERS & Gl AUS
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DEVIS SANS ENGAGEMENT MAITRISE FEDERALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT ' 2016 CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52
91436-196
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Assiette du jour Fr. 8.— (avec entrée)
Petite et grande carte
Restauration chaude

.fhAUf Af A 9 jusqu 'à 22 heures
< %uf|fUIV WMÉ m M A pjzza a toute heure

&Q^̂  _m—m  ̂ 9_f_mtêk Spécialités italiennes et françaises
4J3|J0 m ra WJwJi Fondue pékinoise
^P - ¦»« 
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Choix de pizza

V B Pâtes fabrication «Maison »
^m^r Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse

Tél. 42 30 30 Fermé le mercredi 9. 437.19a

j Cj t l̂Çti^^L votre concessionnaire
^S»̂ ^r̂  ̂°Pel . -¦-̂ rctTi::.

(̂ p̂ î^̂  B °^§, —il
'./ ¦ ¦ : -, ' : ' "̂  CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55 1

Maison B. C. Rubi, Areuse. Articles en étain
L etain est un métal blanc ;i reflets bleutés quand il est neuf , tournant

au gris jaune après oxydation.
Extrai t  de la eassitérilé (des iles Cassitèrides en Cornouaillcs anglaises,

appelées aujourd 'hui  îles Scilly ou Sorlingues), il est doux , maïléablc .
relativement léger (densité 7.3). aisé à travail ler .  Son point dc fusion
232 C exp lique qu'il ait pu constituer la première métallurgi e du monde.

En 3000 av . J.C. , Sumériens et Hitt i tes en faisaient des bijoux tandis que
les Chinois l' utilisèrent un peu plus lard comme monnaie.

La grande époque de l'était, se situe en Europe entre le XII e et le
X V I I L 'sièeles: une des premières réglementations de la profession date de
1613, à Paris , qui veille à ee que soit appliqué le poinçon du maître potier
et contrôlée la teneur en alliages.

LES CONSEILS DE :\r c B. C. RUBI
II faut se méfier des contrefa çons: il est facile de donner un nom d_

fantaisie cl une fauss'el origine à une pièce d'étain , lès-appellations étani
aussi nombreuses que les sources ., d' ailleurs pas toujours connues.

D'autre part il faut savoir que les formes actuelles sont toutes des copies
dc formes anciennes:

L alliage utilisé pour la vaisselle ne doit pas contenir de plomb: les
plats, gobelets , soupières , etc. vendus par M"u'Rubi  sont tous composés à
95% d'étain et le restant d' antimoine et de cuivre .

Au contraire de ee qui est dit généralement , l'ètain en provenance
d'I tal ie est de très bonne qualité , qui obéit aux prescri ptions des lois
suisses et allemandes: l'étain d' arl vendu en bijouterie est aussi italien par
exemp le.

M mc B.C. Rubi en est à sa dixième année d' activité dans le commerce de
l'étain. Elle connaît également tous les procédés de fabrication et sait
reconnaître d' un coup d'œil la valeur d' une pièce : son expérience est la
meilleure des garanties. (Pubhreportage FAN)

Assiette, plat et channe antiques.

ffftpll!
ECONOMIQUE V f  \J ET CULTUREL

^—w DES REGIONS

...«Un certain nombre de dirigeants d'entreprises, par
ailleurs hommes de culture mais aussi entrepreneurs
intelligents, ont compris que l'ignorance mutuelle des
milieux économiques et culturels aboutissait à un ap-
pauvrissement général et privait en tout cas l'entreprise
du stimulant de créativité, du rapport à l'insolite que
peut engendrer le contact avec ceux dont c'est le métier
d'inventer et de diffuser les formes et les expressions de
la sensibilité moderne dans tous les domaines de l'art et
de la culture...» .

...«Nous avons lancé un mouvement en faveur du mé-
cénat d'entreprise? Non pas assurément pour venir à la
rescousse d'un Etat nécessiteux ou pour procurer des
émotions fortes à des patrons déprimés. Mais par une
révolte du bon sens: dans une démocratie pluraliste, il
n'est pas sain que le développement culturel dépende des
seuls fonds publics... Et il est absurde que n'existe plus
aucune relation vraie entre le monde des créateurs de la
culture et celui dés créateurs de l'économie et que, quand
par hasard ils se rencontrent , ils se regardent de travers.
Tout cela est vraiment bête. »

...«Ce qui compte, c'est qu'en cette fin de siècle où la
culture sera un enjeu essentiel, les créateurs de la cultu-
re et ceux de l'économie se reconnaissent comme parte-
naires et s'aventurent ensemble, dans le respect mutuel
de leur indépendance et de leur dignité, sur le chemin du
risque et de l'invention. »

Jacques Rigaud
Extraits d'un article paru le 11 février 1982 dans Le

Monde.
Jacques Rigaud est administrateur-délégué de RTL, pré-

sident de f « Association pour le développement du mécénat
industriel et commercial», président du Musée d'Orsay. H
fut le chef de cabinet de Jacques Duhamel, alors ministre
des Affaires culturelles dé France.

Jacques Rigaud sera sous la Bulle le 9 novembre 1982.

9 Lundi, 8 novembre
Université dans les districts:
En regardant par chacun des bouts de la lunette ou les manières

de cerner les dimensions du monde qui nous entoure par M. Denis
Perrin , collaborateur à l'Institut de physique des chercheurs au
CERN. Suivi d'un film.

9 Mardi , 9 novembre
Les matinées de l'âge d'or
Spectacle-surprise
En collaboration avec le Club 44
Le mécénat culturel d'entreprises: témoignage français.
Conférence de M. Jacques Rigaud , administrateur-délégué de Ra-

dio-Télévision Luxembourg, suivie d'un débat , animé par M. Jean
Cavadini conseiller d'Etat 'et -conseiller national.

% Mercredi , 10 novembre ' ' r ,..- .....
La Tarentule , Centre culturel de la Béroche présente: trois films

réalisés par le Club des cinéastes amateurs de la Béroche.
O Fonderie d'art , film de Pierre Béguin
• La Béroche, film de Jean Sommer
% Monsieur Biquet part en voyage , film collectif.

# Jeudi, 11 novembre
Le Val-de-Travers , une région en mutation
présentée par M. Pierre-Alain Rumley, géographe, aménagiste, sui-

vi d'un film réalisé par A.C.O. de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel , dans la Fonderie Reussner et consacré au sculpteur André
Ramseyer. Discussion avec l'artiste et l' artisan.

# Vendredi, 12 novembre
La Tarentule , Centre culturel de la Béroche présente:
Le Pannalal's puppets, marionnettes indiennes du Rajasthan , ani

mées par Michel et Tina Perret-Gentil.
La partie musicale du spectacle est assurée par :
— Laurent Aubert, rabab, santour: — Philippe Kohler, violon

- Peter Pachner , tablas: — Jean-Pierre Lehmann , dholak.

# Samedi, 13 novembre
Le Centre culturel neuchâtelois présente :
L'Impromptu du littoral

® Lundi 15 novembre
Université dans les districts :
Les bactéries amies de l'homme, par M. Michel Aragno , professeur

à l'Institut de botanique (microbiologie)
Peu d'espèces bactériennes sont des agents infectieux. La plupart

des autres sont les artisans des grands cycles de transformation de la
matière dans la biosphère; l'homme est parvenu , dans de nombreux
cas, à exploiter à son avantage leurs stupéfiantes propriétés.

O Mardi , 16 novembre
Les matinées de l'âge d'or.
Angèle, film de Yves Yersin , suivi d'une discussion sur la solitude

des personnes âgées. Collation.
Histoire industrielle de Cortaillod: Des fabriques d'indiennes aux

Fabriques de câbles
En collaboration avec les Câbles de Cortaillod S.A.

# Mercredi , 17 novembre
Relâche.

# Jeudi, 18 novembre
Débat public :
La N5: Grandson - Areuse, animé par M. Bernard Guillaume-

Gentil , correspondant neuchâtelois de la télévision romande.
Prendront part à ce débat les représentants du service des autorou-

tes , des ponts et chaussées du canton de Neuchâtel et de la ligue pour
la protection de la Béroche.

# Vendredi, 19 novembre
Le Théâtre Populaire Romand présente:
Maïakovski poète russe, montage de poèmes réalisé et interprété

par Guy Touraille.

O Samedi, 20 novembre
La Grange , Centre culturel du Locle présente:
Jazz Community, l'une des meilleures formations alémaniques pri-

mée au Festival d'Augst ayant participé au Festival de Montreux.
Ti-Hi , l'une de nos meilleures formations neuchâteloises.

# Lundi, 22 novembre
Université dans les districts:
Un peu de géologie neuchâteloise: les roches du Jura examinées

au marteau et au microscope, par Jùrgen Remane, professeur à
l'Institut de géologie.

£ Mardi , 23 novembre
Les matinées de l'âge d'or.
Gymnastique, assouplissement et maintien : démonstration par un

groupe du 3" âge. Collation.
Débat public:
L'équipement sportif régional, animé par M. Gennaro Olivieri ,

ancien arbitre international et animateur de «Jeux sans frontières» .

9 Mercredi , 24 novembre
La Tarentule, Centre culturel de la Béroche présente: deux films de

M. Fritz Gehringer , taxidermiste au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel:

La vie estivale du Butor blongios, ce film présente l'essentiel sur
la vie et la reproduction du plus petit héron d'Europe.

L'année a 85 jours
Un documentaire sur la vie du muscardin , un petit rongeur de la

famille des loirs. Suivis d'une discussion en présence de M. Fritz
Gehringer.

9 Jeudi , 25 novembre
Relâche.

® Vendredi, 25 novembre
Soirée privée.

• Samedi, 27 novembre
La compagnie de Scaramouche présente:
La sortie au théâtre et le projecteur en panne, Cabaret satirique

de Karl Valentin suivi d'une discussion sur le Théâtre amateur.

Trois semaines
à Cortaillod 
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IMPORTANT ""

Nous cherchons
MEU BLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX" EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJETS D'ARTS.

Nous sommes à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Aacieas, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. 9.435-195

SERVICE 4^ RADIO;TV« HI-FI
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Vernissage de la S7me Biennale cantonale
Une nage se tourne au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds connaît rarement
une pareille affluence. Près de 200
personnes se serraient, samedi en fin
d'après-midi , pour fêter les artistes de
la région. Placé sous le patronage de
l'Etat , de la commune et de la Confé-
dération, le vernissage de la 57me
Biennale cantonale de la Société des
amis des arts de la Chaux-de-Fonds
était l'occasion d'ouvrir une exposition
réunissant 66 artistes , de remettre cinq
prix récompensant des envois jugés
remarquables et de saluer tout particu-
lièrement M. Paul Seylaz, conserva-
teur, qui prendra sa retraite à la fin de
l'année. Les autorités ont d'ailleurs
marqué de leur présence l'intérêt que
les arts doivent susciter , malgré l'état
des finances des collectivités. M. Char-
les Augsburger, conseiller communal
et directeur des affaires culturelles, a
du reste souligné que le budget cultu-
rel de la ville ne sera pas diminué, non
sans ajouter qu'il appartiendra à l'au-
torité de définir des priorités. Le temps
des grandes constructions d'intérêt
public - qui était l'occasion de réalisa-
tions artistiques monumentales - est
pour l'heure révolu.

M. Jean Cavadini, conseiller d Etat ,
lui emboîta le pas pour remarquer que
les projets ne sont pas non plus légion
au niveau cantonal , à l'exception de la
prochaine construction du bâtiment
de la faculté des sciences morales de
l'Université. En fait , dit-il, les politi-

ques culturelles sont du ressort des
collectivités locales, subsidiairement
du canton, et en dernier lieu de la
Confédération, pour les projets dépas-
sant largement le cadre et les capaci-
tés des communes.

Les deux orateurs officiels - ainsi
que le maître de cérémonie, M. André
Sandoz, président des Amis des arts et
ancien maire de la ville - se sont ac-
cordés pour «couvrir de fleurs» le con-
servateur du musée pour ses quelque
quarante années passées au service de
l'art. «C' est un classeur remarquable»
dit M. Sandoz. Chacun a mis en exer-
gue les qualités de rigueur et d'audace
- qui ne peuvent se concevoir sans
une ligne de conduite parfois unilaté-
rale - de celui qui a « bâti» le Musée.
Dans sa réponse, l' intéressé s'est dit
très touché de l'hommage qui lui était
rendu, avant de légitimer l'organisa-
tion actuelle des biennales. - Il faut
mettre fin aux racontars à leur sujet !
Une Biennale des non-sélectionnés?
Le principe du jury - neuf personnes,
composé d'artistes, de critiques, de
conservateurs de musées, ainsi que de
trois membres de la Société des amis
des arts , dont M. Seylaz - permet de
sélectionner selon les données les plus
objectives possibles, les œuvres
d'après les critères de bienfacture,
d'esthétique et d'originalité. A cet
égard, inviter purement et simplement
les artistes «dignes» de participer à la
Biennale paraît plus aléatoire. De son
côté, M. Augsburger a suggéré de

mettre sur pied parallèlement un «sa-
lon des non-sélectionnés». L'idée est
dans l'air depuis quelque temps et mé-
rite d'être envisagée sérieusement.
Pour l'heure, le Musée a ouvert ses
portes à 66 artistes , soit 250 œuvres.
Les envois, suscités par des lettres
adressées aux artistes et des annonces
dans la presse, émanaient de 111 artis-
tes totalisant 597 œuvres. Cinq prix
ont été attribués, non sans certaines
difficultés de choix , au lieu de quatre
lors des précédentes éditions.

LES PRIX

Le Prix-achat du Musée (5.000
francs) revient à un sculpteur peu
connu, Alois Dubach, de Valangin,
pour son œuvre en acier peint « Frag-
ment 3». Corinne l'Epèe, de Boudry,
reçoit le Prix de la Fondation Portes-
cap (3.000 francs, l'œuvre devient la

propriété de la Fondation), réservé à
un artiste de moins de 45 ans. Pour un
envoi jugé remarquable dans son en-
semble, Jules Kilcher , né à Neuchâtel ,
se voit décerner le Prix des Fabriques
de Tabacs Réunies (3.000 francs). Le
Prix de gravure (1.000 francs, avec la
contribution de l'Association neuchâ-
teloise des graveurs) échoit à Denise
Emery, Chaux-de-Fonnière résidant à
Genève. Celui de dessin (1.000 francs
, offert par la Maison VAC) récompen-
se Armande Oswald, de Cortaillod.

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette importante exposition des artis-
tes du canton, à laquelle s'ajoutent les
dessins de la Lausannoise Denise
Mennet, invitée d'honneur, qui occu-
pent la quasi totalité des salles du Mu-
sée.

R.N.
M. André Sandoz remet le prix de la Fondation Portescap à M"° Corinne L'Epée

(Avipress-M. -F. Boudry)

10 me Festival international de la chanson

La Belgique tente sa chance. (Avipress-M. -F. Boudry)

C était samedi soir à la Maison du
peuple de la Chaux-de-Fonds (toutes
salles repeintes) un peu en quelque
sorte le temps des heureuses retrou-
vailles entre tous ces chanteurs ama-
teurs habitués de ce Festival, 10me du
nom.

En effet , quinze des seize partici-
pants présentés ont en son temps ob-
tenu des places d'honneurs lors des
précédentes éditions. C'est dire la hau-
te qualité des prestations, c'est dire
aussi et nous tenons à le souligner, la
tâche extrêmement difficile du jury.

Certes, au niveau du concours pro-
prement dit, on relevait bien sûr ici et
là quelques maladresses , quelques
valses-hésitations dues certainement
au trac , mais dans, son ensemble, le
spectacle de ce 10™ Festival fut l' un
des meilleurs que nous eussions vu.
En quelque sorte, un petr comme l'an-
nonçait très justement le programme,
le «festivahdes festivals», titre prétexte
à vraiment marquer cet important an-
niversaire. Par ailleurs, on relevait la
participation de la Radio Télévision
Suisse romande, ainsi que Radio Suis-
se international.

Seize cœurs cognaient très forts,
l'espoir se mêlant étrangement à l'an-
goisse; la peur du trou de mémoire, ou
alors de chanter à peine trop haut et

d aller s échouer avec la voix tout près
des fausses notes, c'est très vite fait.
Puis la très longue attente des résul-
tats. Le jury présidé par René Déran a
pris tout son temps et comme chaque
année a fait son travail au plus près de
sa conscience. Et même si son choix
n'a pas plu au public, ce dernier doit
l'accepter , car ce soir-là , une forte par-
tie des spectateurs a été injuste et n'a
pas respect é les règ les du jeu. On ne
manifeste point de cette façon contre
un concurrent par ailleurs très sympa-
thique, qui a plus que mérité cette
première place. Tony Aguilera possède
les atouts nécessaires d'un excellent
chanteur de variété et samedi , pour le
jury, il était le meilleur et c'est très bien
ainsi.

Enfin, hormis ces regrettables inci-
dents, la soirée fut en tous points réus-
sie. Giacomo Camarda comme à l'ac-
coutumée avait bien préparé ce festi-
val-anniversaire et les quelques presta-
tions venant s'insérer entre le con-
cours et la proclamation des résultats
étaient de très bon goût.

Voici les principaux résultats : 1,
Tony Aguilera ; 2, José Batista ; 3,
Gino Marrocco ; 4, Olivier Favre; 5,
France Lienhard; 6, Sylvain Dietrich.

By.

Pus de problème pour Union Neuchâtel
RS baskclba " l Les 32™* de finale de la coupe

UNION NEUCHATEL -
CASTAGNOLA (l rc ligue)

99-70 (49-33)

UNION NEUCHÂTEL: Notbom
(4), Castro (4), Wavre (4), Muller
(7), Bûcher (12), Rudy (5), Robert
(7), Schaller (21), Reusser (6) et
Welch (29). « Coach»; Osowiecki.

CASTAGNOLA : Di Bari (22),
Aurino (6), Fuggi (4), Ronchetti (2),
Guggiari (13), De Rocchi (12), Tan-
zi (11) et Bagnoli. Entraîneur : Ga-
robbio.

ARBITRES : MM. Schneider et
Schmocker.

NOTES : salle du Centre profes-
sionnel. Petite chambrée de spec-
tateurs (où aurait-on mis les au-
tres?). Union joue sans Vial (côte
fissurée) et Frascotti. Wavre sort
déjà à la 13mc minute pour cinq
fautes , dont une technique pour
réclamation. Chez les Tessinois,
Ronchetti quitte le parquet pour
cinq fautes à la 34mc .

AU TABLEAU : 5rae : 10-8 ; 10"u' :
23-18; 15mc : 39-24 ; 25mc : 61-45 ; 30mc :
67-53 ; SS'"' : 83-59.

Les différentes rencontres de
ces 32"'" de finale n 'avaient pas de

quoi susciter les passions, et le
match de samedi n 'a pas échappé
à la grisaille. La première mi-
temps fut soporifique à souhait ,
trop de balles n 'arrivant pas à des-
tination dans cette salle impropre
à la pratique d'un jeu de bon ni-
veau. L'Américain Welch se con-
tenta d'ajuster élégamment quel-
ques tirs à mi-distance,, juste de
quoi permettre à son équipe de
prendre le large et aux specta-
teurs de sortir de leur léthargie.

Le jeu s'anima quelque peu
après la pause. On vit alors Schal-
ler sortir comme un diable de sa
boîte et percer à maintes reprises
la défense tessinoise avec succès.
Dans son sillage , Reusser et Rudy
prirent des initiatives payantes
qui contrastèrent singulièrement
avec l'apathie de joueurs plus che-
vronnés. Côté tessinois, le distri-
buteur Di Bari mérite une men-
tion spéciale pour sa clairvoyance,
son adresse et sa sportivité , alors
que le pivot Tanzi (205 cm) ne fut

jamais dans ses marques. Bien
que battu , Castagnola n 'a pas à
rougir de sa défaite et devrait
réussir un bon championnat dans
sa catégorie.

Puisse cette rencontre n 'être
qu 'une parenthèse dans le brillant
début de saison des Unionistes.
Samedi prochain , à Wetzikon , ce
sera une autre paire de manches!.

A. Be.

Les 32" ls de f inale
STB Berne - Oberwil 93-84;

Lausanne-Ville - Meyrin 78-115;
Stade Français - Frauenfeld
151-76 ; Bagnes - Chêne 79-90;
Union Neuchâtel - Castagnola
99-70 ; SAM Massagno - Saint-
lmier 122-30 ; Marly - Versoix
110-83 ; Rolle - Wetzikon 72-84 ;
Zoug - Cossonay 84-82 ; Peseux -
Champel 38-113; Wissigen - Uni
Bâle 96-51; Bernex - Yverdon
71-70 a.p.

Championnat : Fribourg 01. battu
Ford Cantu a laisse des traces a Fri-

bourg. Deux jours après son véritable nau-
frage cn Coupe des champ ions , Fribourg
Olympic a subi sa première défaite de la
saison , dans sa salle face à Nyon (68-73) .
En démonstration à Morges (115 -75), Ve-
vey en a profité pour prendre seul la tète
du championnat.

Samedi , deux équi pes romandes ont ga-
gné au Tessin. Si le succès de Vernier à
Bellinzone n 'étonne pas , celui de SF Lau-
sanne à Lugano est totalement inattendu.
Les Vaudois se sont imposés après prolon-
gation ( 113-111 ). Les jours de l'entraîneur
Manuel Raga semblent comptés.

Mal gré un nouvel Américain . Randy
Reed , Monthey continue sa chute libre.
Dans leur salle , les Valaisans ont été battus
par Momo. sans William Hcck bien sûr...
Enfin , Pully n 'a pas eu à forcer son talent ,
même sans Allums , pour disposer de Lu-
cerne.

Ligue nationale A , 6mc journée : Fribourg
Olymp ic '- Nyon 68-73 (35-34); Lémania
Moraes - Vevey 75-115 (44-50); Lugano -
SF Lausanne 111-113  a.p. (99-99 56-51);
Bellinzone - ESL Vernier 86-90 (44-45):
Pully - Lucerne 109-91 (45-40) ; Monthey -
Momo 76-87 (32-38).

Le classement: I. Vevey 6/ 12 (+ 85): 2.
Pullv 6/ 10 (+ 88); 3. Fribour g Olvmp ic 6/
10 (+49);  4. Nyon 6/8 (+ 75);  5. Momo
6'8 (+ 38);  6. ESL Vernier 6/6 (+ 7) ; 7.
SF Lausanne 6/6 (-31); 8. BC Lugano 6/4

(-15); 9. Lemama Morges 6/4 (-107) ; 10
Lucerne 6/2 (-30) ; 11.  Monthey 6/2 -80)
12. Bellinzone 6/0 (-71 ).

E$a * i
Lors de la sixième journée des

«mondiaux» de tir à Caracas, la
Suisse a enlevé a deuxième mé-
daille d'argent grâce à l'équipe du
pistolet de gros calibre, formée de
Ruess, Tschui, Ansermet et Schny-
der, deuxième derrière l'URSS. In-
dividuellement, Reiny Ruess a ter-
miné à un point du bronze, avec
589 points, le titre étant revenu au
Soviétique Turla (592).

La «razzia » soviétique a été com-
plète puisque l'URSS a également
enlevé toutes les autres compéti-
tions: le match aux trois positions
petit calibre par équipes (avec un

Argent pour l'équipe de Suisse
record du monde en position debout
- 1514 points), où la Suisse fut très
décevante , et le pistolet à air com-
primé féminin, tant individuelle-
ment (Marina Dobrantcheva) que
par équipes.

LES RÉSULTATS

Pistolet gros calibre. — Classe-
ment individuel : 1. Vladas Turla
(URSS) 592; 2. Sergueu Rysev
(URSS) 591; 3. Jacques Gehres (Fra)
590; 4. Reiny Ruess (Sui) 589/99. 5.
A. Kusmin (URSS) 589/97 ; 6. J. Vai-
noe (Fin) 587 ; puis : 8. Alex Tschui

(Sui) 585; Marcel Ansermet (Sui)
581; Sigisbert Schnyder (Sui) 575.
Par équipes: 1. URSS 2356; 2. Suis-
se 2330 ; 3. Finlande 2325.

Match aux trois positions petit
calibre. — Par équipes: 1. URSS
4651; 2. Grande-Bretagne 4607 ; 3.
Norvège 4564 ; puis : 11. Suisse
(Braem , Carabin , Sarbach , Dufaux)
4352; debout: 1. URSS 1514 (record
du monde, ancien Etats-Unis 1508);
2. Norvège 1488; 3. Grande-Breta-
gne 1587; puis: 8. Suisse 1467 ; à ge-
noux: 1. Grande-Bretagne 1487 ; 2.
URSS 1545 ; 3. Etats-Unis 1535; puis:
13. Suisse 1510.

La Fédération suisse est
demeurée inflexible: Wil-
liam Heck , l'Américano-
Suisse de Momobasket (frè-
re de l'entraîneur Robert
Heck) ne peut, selon elle,
être considéré comme
joueur suisse, ceci bien que
«Bill» Heck (18 ans) n'ait ja-
mais eu de licence aux
Etats-Unis et que les règle-
ments de la Fédération suis-
se stipulent qu'est considéré
comme joueur helvétique
tout basketteur qui touche
sa première licence dans no-
tre pays...

Le communiqué de la com-
mission d'admission:

1. William Heck n'est pas
considéré comme joueur
suisse;

2. Il reste donc joueur
étranger et ne peut être ins-
crit comme 3""' joueur étrn-
ger sur une feuille de
match;

3. Tout recours contre cet-
te décision peut être interje-
té dès réception des considé-
rants.

Heck n'est pas Suisse

SPB gymnasti que | [a Suisse bat l 'Allema gne de l'Ouest

Pour la première fois depuis
11 ans, la Suisse a battu la RFA
dans un match international. A
Aarau, les Suisses se sont im-
posés par 569,55 points contre
559,20. Les Helvètes ont affiché
leur supériorité sur tous les ta-
bleaux puisque, au classement
individuel , Sepp Zellweger de-
vance Daniel Wunderlin et
Marco Piatti ! Andréas Japtok ,
quatrième, est le premier Alle-
mand de cette rencontre.

Même si les Allemands ne se sont
pas déplacés avec leurs meilleurs
atouts, le succès suisse constitue
une performance de premier plan.
Sepp Zellweger doit sa victoire à sa
grande régularité. Il a obtenu des
notes entre 9,50 et 9,85. Le meilleur
résultat a été réalisé par le champion
d'Europe des juniors, Albert Has-
char , 9,90 au saut de cheval.

Daniel Wunderlin a également
convaincu à Aarau. Très spectacu-
laire, Marco Piatti aurait pu préten-
dre à la première place sans une
mauvaise réception à l'issue de son
exercice sur les barres parallèles. Sa
note de 9,05 lui a enlevé ses der-
niers espoirs.

RÉSULTATS

1. Suisse 569,55 (sol 47,65/che-
val d'arçons 47,50/anneaux 47,75/
saut de cheval 48,00/barres parallè-
les 47,80/barre fixe 47,80) ; 2. RFA

559,20 (47,30/47 ,75/47,15/48,20/
47,05/46,80).

Classement individuel : 1.
Sepp Zellweger (Sui) 115,10 (9,50/
9,75/9,85/9,55/9,70/9,60 - total
du libre 57,95). 2. Daniel Wunderlin
(Sui) 114,75 (9,65/9,50/9,60/
9,75/9,55/9,75 - 57,80). 3. Marco
Piatti (Sui) 113,80 (9,60/9,30/
9,30/9,75/9,55/9,05 - 56,55). 4.
Andréas Japtok (RFA) 113,30

LE MEILLEUR. - Sepp Zellweger a remporté le classement individuel
(ASL)

(9,50/9,20/9,40/9,40/8,75/9 ,50 -
55,75). 5. Bruno Cavelti (Sui)
112,40 (9,40/9,35/9,50/9,1 5/9,55/
9,50 - 56,45). 6. Andréas Aguilar
(RFA) 112,30 (9,35/9,40/9,55/
9.60/9,50/9,50 - 56,90). 7. Urs
Meister (Sui) 111,75 (9,25/9,30/
9.50/9,35/9,45/9,35 - 56,20). 8.
Moritz Gasser (Sui) 110,90 (9,50/
9,60/9.25/9,60/8,55/9,60 - 56,10).

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La maison du lac , (12  ans).
Plaza: 20 h 30, Jamais avant le mariage , (16  ans).
Eden: 18 h 30 . Big sex, (20 ans); 20 h 30 , L'ombre

rouge, (16 ans).
Scala: 20 h 45 . L'as des as, (7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 . rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4heu.es (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heu.es (sauf lundi).
Le Domino : 2 l h 3 0  - 4heures (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi) ,

l 'homme el le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les collec-

tions.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi). 57mc biennale
cantonale. Dessins de Denise Mennet.

Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi),
construction d' une ferme au XVI I e siècle.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et bio-
topes.

Permanences médicale et dentaire: en cas d' ab-
sence du médecin de famille , tél . 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue Léopold-
Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Château des Monts: (dimanche ou sur demande),

musée d'horlogerie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence dc l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariott i . 38, Grande-Rue.
Ensuite le N" I 17renseigne..

CARNET DU JOUR
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La Coupe d'Europe

ffig ; volley ball

Au premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, match-aller, les
Genevois de Servette /Star Onex se
sont imposés face aux Anglais de
Speedwell Rucanor par 3-1 (12-15 15-8
15-10 15-9), en 78 minutes.

Paradoxalement décontractés par
la perte du premier set, les Suisses
ne furent plus inquiétés par la suite
et s'imposèrent sans problèmes à l'is-
sue d'une rencontre de qualité
moyenne.

Chez les dames, les Yougoslaves de
l'Etoile Rouge Belgrade se sont im-
posées à la salle Saint-Jacques , en
présence de 500 spectateurs, face à
un Uni Bâle pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des champions
sur le « score» de 1-3 (8-15 4-15 15-3
11-15). Les championnes de Yougosla-
vie se sont ainsi pratiquement assu-
rées de leur qualification.

LA CHAUX-DE-FONDS
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La nouvelle Audi 100.
La voiture de série la plus
aérodynamique du monde.

Jamais, on n'a obtenu de grandes économies Le résultat, c'est un nouveau record du monde L'Audi 100 est nouvelle de bout en bout Elle
de carburant en procédant à des retouches d'aérodynamisme pour une voiture de série. vous attend^Z^^t^S^
d'ordre esthétique. Aussi les ingénieurs de chez Voilà qui exerce un'e influence considérable sur la agence Sctffi lTS
Audi ont-ils entièrement repense l'Audi 100. consommation, du coup extrêmement réduite. ments à son sujet dans la grande brochure en

En fait, aucune autre voiture de cette classe ne couleurs que nous nous ferons un plaisir de vous
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Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous cherchons

pour places stables

maçons_*
menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Installateurs-
sanitaires

chef d'atelier
serrurier

tél. 24 31 31
91590-136 I !fe ~J

i ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
! des Alpes vaudoises

cherche à engager:

1 employé(e) de
bureau qualifié(e)

avec si possible quelques années
de pratique.
Date d'entrée: début 1983.

Les offres manuscrites
avec curriculum vitae,
copies de diplômes
et certificats
sont à adresser
sous chiffre E 22-549983
à Publicitas, 1002 Lausanne.

91631-136

A remettre pour cause de départ, dans les montagnes
neuchâteloises.

magasin articles de pêche
poissons exotiques d'eau de mer et d'eau douce.
Commerce de vifs.
Date de remise à convenir.
Faire offres sous chiffres N° 91-808 à Assa, An- I
nonces Suisse S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91509-152 I j

Dame quarantaine,
longue expérience du commerce,
cherche à reprendre

boutique
ou bar à café

Tél. (024) 21 85 16, de 10 h 30 à
13 h 30 et de 17 h à 19 h 30.

91562-152

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. .¦..¦.*¦. « ..¦,.-.
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^^^^^37975-110
Fausses-Braves 1
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RÉPUBLIQUE El A CANTON OE GENÈVE
tm n«tuun

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

pour ('IDENTITÉ JUDICIAIRE Conditions requises:
(investigations techniques - laboratoire - photo- -, Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans révolus
9raPnie) et de 27 ans au plus le 30.11.1983.

2. Avoir une bonne santé.
Conditions requises: 3. Avoir une instruction générale suffisante
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et (étude secondaires souhaitées).

de 27 ans au plus le 30.11.1983. 4. Parler couramment , en plus du français, une
2. Avoir régulièrement fait son service militaire autre langue au moins.

et être incorporé dans l'élite. "-'"' ' 5: Avoiir 'une bonne présentation.
3: Avoir une bonne santé.

¦'4. -Avoir une instruction générale" suffisante-- '~"~'-"*-'' ' • -•-- — -•*.* • - - ¦  *¦ -
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une s

autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite médicale
approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères, culture générale et
aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de
7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de la sûreté,
Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8, jusqu'au 30 novembre 1982.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:

Guy FONTANET 91256 136

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres1

qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

75191-nb

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que

- les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

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.

79131-141

I

SfTiplOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital

iMy ÇkmPà&Hk 2000 NEUCHÂTEL
; |gJpg Œ2 -" 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ , plan de
carrière. 9iiB3-i36



Le parti libéral suisse réaffirme sa volonté
d'un retour aux règles de l'économie de marché

CONFéDéRATION Congrès d'automne à Bottmingen (BL)

BOTTMINGEN (BL), (ATS).
— Le congrès d'automne du
parti libéral suisse s'est tenu
samedi à Bottmingen (BL)
avec la participation de 120
délégués dont de nombreux
parlementaires fédéraux,
sous le thème de «l'économie
libérale dans les années 80».

Les participants au congrès
ont réaffirmé leur volonté
d'un retour aux règles de
l'économie de marché. Le ni-
veau de tolérance maximal,
en ce qui concerne les impôts
et les prestations sociales, est
atteint , ont-ils déclaré. Les
prestations de l'assurance
chômage sont trop hautes, au
point de dissuader les chô-
meurs de se mettre à la re-
cherche de nouveaux emplois.

Dans leur ensemble, les
charges sociales sont telles
qu 'elles dissuadent les chefs
d'entreprise de se lancer dans
de nouveaux investissements.
L'économie perd de ce fait la
possibilité de créer un nom-
bre considérable de places de
travail. Ni en théorie, ni en
pratique, la politique écono-
mique n'a réussi d'une maniè-
re ou d'une autre à résoudre
le problème du chômage. Par
une série de mesures contrai-
gnantes, l'Etat aggrave les
difficultés actuelles, ont ajou-
té les libéraux.

En soutenant des structures
dépassées, il porte atteinte à
la capacité concurrentielle de
branches saines de l'écono-
mie. Une grande partie des
difficultés actuelles, ont dé-
claré samedi les libéraux* pro-
vient du fait que nous ne som-

mes déjà plus en économie de
marché. Seul le retour aux
principes de l'économie libé-
rale est en mesure d'insuffler
de nouvelles possibilités aux
entreprises suisses.

Le congrès a été ouvert par
le président central, M. Ru-
dolf Sarasin , de Bâle. Il a été

préparé par cinq groupes de
travail. Le thème central a été
abordé sous différentes pers-
pectives, soit celle des charges
fiscales, du milieu naturel, de
la lutte contre le chômage,
contre l'inflation, et celle de
l'adaptation aux microproces-
seurs.

Le parti libéral suisse est ac-
tuellement principalement
implanté dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud , Genève et
Bâle-Ville. Récemment, de
nouvelles sections ont été fon-
dées à Fribourg et à Bâle-
Campagne.

Controverse au sujet de l'indépendance de la SSR
M. Schurmann rejette les reproches de M. François Gross

OLTEN/LAUSANNE (AP). -
L'autonomie de la Société
suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR) a suscité
une controverse ce week-
end à la suite de la démission
de François Gross, rédacteur
en chef de «La Liberté », du
comité central de la SSR et
d'une éventuelle «mainmise
des autorités politiques » sur
la radio et la télévision. Le
directeur général de la SSR ,
M. Léo Schurmann, a rejeté
dimanche à Olten tous les re-
proches contenus dans une
interview de M. Gross dans
l'édition dominicale de la
«Tribune-Le Matin».

La qualité de certains jour-
nalistes Radio-TV sauve en-
core l'autonomie de la SSR ,
mais on assiste à un long
glissement vers une sorte de
radio-télévision de régie of-
ficielle, a déclaré
M. François Gross à la suite
de sa démission vendredi

dernier du comité central de
la SSR. Il a estimé que la
complaisance des membres
du comité envers les autori-
tés pourrait permettre une
mainmise du pouvoir sur l'in-
formation radio-télévisée
helvétique.

Alors que l'ancien directeur
général , le Tessinois Stelio
Molo, était très respectueux
des structures démocrati-
ques et très jaloux de l'auto-
nomie de la SSR sur le plan
de l'information, «on savait
que la politique de Léo
Schurmann ne pourrait ja-
mais aller à (' encontre de
ceux qui l'avaient fait roi,
c'est-à-dire les conseillers
fédéraux , a notamment dé-
claré M. Gross en ajoutant
que le temps où Stelio Molo
défiait le pouvoir politique
avec brio était fini».

REPROCHES
I

M. Gross, un des rares pro-

fessionnels de l'information
au comité central de la SSR,
a ajouté qu'au comité central
et à la direction générale,
«on avait l'air soucieux de ne
rien faire qui puisse heurter
l'autorité de surveillance et
le Conseil fédéral».
M. Schurmann voit les dé-
fauts, mais ne propose pas
toujours une médication adé-
quate, surtout pas pour les
trois régions du pays. Il ne
plie que devant les fortes ré-
sistances, c'est pourquoi je
regrette qu'il n'y en ait pas
plus», a encore déclaré le ré-
dacteur en chef de « La Liber-
té». Pour faire face à la poli-
tisation dans les organes de
la SSR , «il faudrait inscrire
dans la constitution fédérale
un article aussi libéral que
possible sur la radio-TV, un
article qui soit aussi proche
que possible de celui qui ga-
rantit la liberté de la presse »,
à estimé M. Gross.

Rejetant les reproches de
M. Gross, le directeur géné-
ral de la SSR, M. Schurmann,
a déclaré à l'Associated Press
dimanche à Olten qu'il préfé-
rait, dans les relations avec
les forces politiques, le dialo-
gue plutôt que la confronta-
tion. Il a ajouté , que ce point
est la seule différence dans
l'exercice de sa fonction en-
tre son prédécesseur et lui-
même. Des confrontations
du passé, il est résulté une
perte de prestige pour la

SSR, a encore ajouté M.
—Schurmann.

En ce qui concerne le pro-
gramme, il ne subit aucune
influence politique, a ajouté
M. Schurmann. Les- relations
avec les autorités politiques
se résument aux taxes de
concessions radio-TV et à
l'infrastructure technique.
La SSR dépend technique-
ment des PTT, qui, eux, sont
contrôlés par les autorités.

Manifestation pour
la paix à Bâle

BÀLE (ATS). - Plus de cinq cents personnes ont pris part samedi
à Bâle à une manifestation en faveur de la paix sous l'égide de partis
de gauche, d'organisations pour la protection de l'environnement, de
mouvements de femmes, de Suisse, de France et d'Allemagne. Un
cortège parti de la Claraplatz a déambulé dans lesrues du centre de la
ville avant de se rendre sur la place du Marché. Après avoir protesté
contre la politique de réarmement suivie tant à l'Est qu'à l'Ouest , les
orateurs ont critiqué l'« hypocrisie» de la Semaine de la paix qui s'est
tenue dans le cadre du congrès de l'Internationale socialiste.

En tout , une trentaine d'organisations avaient appelé à participer à
la manifestation dont un groupe d'exilés turcs qui ont protesté contre
la dictature militaire au pouvoir dans leur pays. La manifetation qui
s'est déroulée sans incident s'est terminée vers 17 heures.

Le coût pour chaque ménage

ECONOMIE

Chauffage et énergie

GENEVE (ATS). - Lps dépenses
consacrées a l'énergie (à l'exclu-
sion des transports! grèvent consi-
dérablement le budget d'un ména-
ge suisse moyen, puisque selon les
chiffres les plus récents , 6,8 % du
revenu disponible ont été consa-
crés en 1979 au chauffage et à
l'énergie dans les ménages.

C'est presque le double de 1 966,
année où la part des dépenses
énergétiques des ménages, avec
3,8%, était la plus faible, écrit la
Société pour le développement de

l'économie suisse, pour qui la crise
pétrolière de 1973 surtout, ainsi
que le deuxième choc pétrolier de
1979 ont provoqué un accroisse-
ment sensible des charges dans ce
domaine.

Au -cours des années cinquante
et soixante , les dépenses d'énergie
ont diminué assez régulièrement,
en dépit d'une consommation ac-
crue en pourcentage. Elles ont pas-
sé de 5,8% des revenus en 1951 à
4% environ au début des années
septante.

... . . .  . . . . . . . . . .  . . . .

L'alliance culturelle romande est majeure

ROMANDIE un grand anniversaire a Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Fondée en
1962 à Lausanne sous la présidence
d'honneur de feu Paul Chaudet , l'Al-
liance culturelle romande a célébré ses
vingt ans samedi , à Lausanne, sous la
présidence de M. Myrian Weber-Perret ,
son fondateur (Genève). Ses premiers
collaborateurs furent , entre autres, Gon-
zague de Reynold et Denis de Rouge-
mont, qui évoquèrent alors «le fédéra-
lisme et notre temps». Samedi, M. We-

ber-Perret a parlé du fédéralisme au-
jourd 'hui et de la collaboration culturel-
le romande.

L'alliance, par ses cahiers (elle en est
au vingt-huitième), ses manifestations
diverses dans les domaines des lettres,
du théâtre, de la musique, des arts en
général, se veut un lien entre identités
romandes, entre oppositions, même,
dans cette «patrie toujours à faire »
qu'est la Suisse, cherchant à éviter l'es-

prit de clocher (qui est dans notre natu-
re), l'opposition des chapelles (renfor-
cée en Suisse par une survivance des
querelles de village) et l'esprit d'admi-
nistration.

Environ 120 sociétés culturelles en
font partje mais aussi bien quantité de
gens à titre individuel, si bien que cinq
mille personnes sont atteintes par les
cahiers, qui ont donné en vingt ans un
tableau très varié de la vie intellectuelle
romande.

UNE EXALTANTE DESCRIPTION

Après ce rappel historique du prési-
dent, M. Alfred Berchtold, historien des
lettres de Suisse et d'Europe, se lança
dans une exaltante description du génie
particulier de la Suisse, dans un sty le

tout à la fois rigoureux, plein d'humour
et un esprit assez caustique.

MM. Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, et Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller national et conseiller d'Etat
vaudois, apportèrent les félicitations des
autorités, le second rappelant opportu-
nément que l'identité naît de ce que l'on
fait plus que de ce qu'on croit être.

Après la remise du cahier «Le génie
du lieu, quelques visages»- à ces deux
magistrats et un vin d honneur, le pu-
blic, nombreux assista à une heure poé-
tique, des œuvres d'auteurs romands
disparus et de poètes vivants étant dé-
clamées par Mousse Boulanger et Gil
Pidoux, heure suivie de la représenta-
tion d'extraits d'une pièce de Maurice
Zermatten par des amateurs saviésans.

SUISSE ALÉMANIQUE

HERZOGENBUCHSEE (BE), (ATS). - Des dégâts par mil-
lions, c'est le bilan d'un incendie qui a éclaté vendredi
matin dans une fabrique de matières plastiques d'Herzo-
genbuchsee (BE). Pour des raisons encore inconnues, le
feu a pris dans la halle des polyester vers six heures du
matin. L'intervention des pompiers a été considérable-
ment gênée par la chaleur que dégageait le brasier et les
émanations de gaz toxiques: tes activités de la maison qui
emploie 80 personnes n'ont pas été interrompues pour
autant.

Les pompiers ont fait usage de quelque 850 kilos de
mousse carbonique pour éteindre cet incendie. Ils s'en
sont rendus maîtres après une demi-heure. Il est vrai qu'ils
avaient l'habitude puisqu'il y a deux ans, un exercice avait
eu lieu dans cette usine.

Manifestation du souvenir de
la fusillade de 1932 à Genève

GENÈVE (ATS). - Un cortège,
une manifestation et diverses au-
tres cérémonies ont marqué ces
jours l'anniversaire des événe-
ments du 9 novembre 1932, lors-
que l'armée fut amenée à tirer sur
la foule à la plaine de Plainpalais,
faisant 13 morts.

Samedi après-midi, un cortège
est parti de la rue du Mont-Blanc
pour se diriger vers l'ancien palais
des expositions où les événe-
ments se sont déroulés il y a exac-
tement 50 ans. Ce cortège était
organisé par tous les syndicats, le
parti socialiste, le parti socialiste
ouvrier et le parti du travail, avec
l'appui de divers autres mouve-
ments de gauche. Le programme
prévoyait ensuite une fête à la
salle du Faubourg (où se tient
depuis plusieurs jours une expo-

sition de photos et de documents
d'époque), avec spectacle et bal.
Un meeting aura lieu mardi, avec
plusieurs orateurs dont l'ancien
conseiller national Jean Vincent.

Officiellement autorisés et pré-
cédés d'un fourgon de police, le
cortège s'est déroulé sans inci-
dent. Il était conduit par les prin-
cipaux dirigeants des syndicats et
des partis politiques de gauche.
Deux choses ont frappé les ob-
servateurs : la faible participation
des mouvements d'extrême-gau-
che, avec beaucoup de jeunes,
dont des Alémaniques, et la pré-
sence, dans le cortège, de quel-
ques soldats au terme de leur éco-
le de recrue, manifestant leur an-
timilitarisme, et parfois déguisés
en guérilleros palestiniens.

Payerne : «I arbre de mes sept ans »
planté pour la onzième fois

(c) Pour la onzième fois , l'«arbrc de
mes sept ans» a été planté samedi matin ,
à la Pctitc-Rapc , par 82 écoliers. Cette
coutume , qui a pris naissance en 1972, a
permis aux enfants de Payerne de planter

un meleze personnel , qu ils pourront sui-
vre durant toute sa croisance au cours des
années à venir. Cette manifestation a été
créée dans le but d'intéresser activement
les enfants de la localité aux problèmes du
respect de la nature en général et des
arbres en particulier.

Les représentants des autorités , les
membres du corps enseignant , ainsi que
les parents , ont suivi avec beaucoup d' in-
térêt les opérations , dirigées par
M.A.Jomini , garde forestier , assisté des
bûcherons dc la commune. Les partici-
pants ont été au préalable salués par le
municipal Fernand Plumettaz , chef du dé-
partement des domaines , vignes et forêts.

GENÈVE (ATS). - A la suite de la
condamnation la semaine dernière du
directeur d'une agence de travail tempo-
raire qui engageait du personnel «au
noir», la Fédération suisse des entrepri-
ses de travail temporaire tient à réfuter
catégoriquement, dans un communi-
qué, l'affirmation de l'avocat du con-
damné selon laquelle l'emploi de travail-
leurs au noir serait «pratique courante»
dans ces entreprises.

Aucun membre de la FSETT, créée en
1968, et couvrant les deux tiers de la
branche, ne s'est vu accuser de cette
illégalité, souligne le communiqué, qui
est signé de la présidente de la Fédéra-
tion, Mme Maria Mumenthaler (Manpo-
wer).

Un tel acte , dit encore le communi-
qué, serait sanctionné par l'exclusion de
la Fédération et le paiement d'une
amende pouvant aller jusqu'à
1 0.000 francs, les membres ayant fourni
lors de leur adhésion un dépôt financier
pour attester de leur volonté de respec-
ter le code déontologique de la FSETT.

Mise au point après
un procès retentissant

LAUSANNE (ATS). - Le tronçon
de l'autoroute N1 Lausanne - Ber-
ne, d'une longueur de dix kilomè-
tres, entre les jonctions de Chavor-
nay et d'Yverdon-Sud, dans le nord
du pays de Vaud, sera ouvert à la
circulation dans les deux direc-
tions mercredi 17 novembre. C' est
ce qu'a annoncé hier le bureau
vaudois de construction des auto-
routes.

Tronçon de la IM1
Lausanne - Berne

Ouverture le
17 novembre

VVEISSENBURG (BE). - Trente-cinq
mille francs , c'est le prix qu 'a payé le
département militaire fédéral pour l' ac-
quisition d' un terrain sur lequel trône
encore l'hôtel de Weissenburg, dans le
Simmcntal bernois , célèbre lieu de cure
qui , en 1936 , comptait parmi ses clients
les plus fidèles la reine des Pays-Bas. Le
terrain acquis par la division du matériel
de guerre du DMF comprend 435arcs de
pfésV'forèts éf'ui'i étang èt' un cheVnfn de"
transit. Ce dernier sera remis en état.

Les sources de Weissenburg ont été
découvertes vers le XV e siècle et c'est à la
fin du XIX c siècle qu 'on édifia , sur le ter-
rain environnant , un nouvel hôtel de sé-
jour pour les curistes. Sa gestion fut
abandonnée au début dc la Deuxième
Guerre mondiale el le bâtiment laissé à
l' abandon jusqu 'à nos jours.

Le DMF achète
un hôtel Belle époque

Assemblée de l'Association
suisse des femmes universitaires

BALE (ATS). - L'Association des
femmes universitaires suisses a
tenu samedi à Bâle sa 57me assem-
blée des déléguées. L'association
regroupe quelque 1 500 femmes di-
plômées des hautes écoles. Elle est
actuellement présidée par Mmc Isa-
belle Mahrer, de Rheinfelden
(Schaffhouse).

L'association a été fondée en
1924 sous l'impulsion de groupes
locaux qui s'étaient formés à Bâle,
Berne. Genève et Zurich. Elle adhé-

ra par la suite à l'Association inter-
nationale des femmes universitai-
res, une organisation mise sur pied
au lendemain de la Première Guer-
re mondiale.

_ Lors de leur assemblée, les 91 dé-
léguées ont approuvé leur adhé-
sion à l'Association européenne
des femmes universitaires - Uni-
versity women of Europe (UWE)
-, une organisation qui dispose
d'un droit d'intervention au Conseil
de l'Europe. La discussion a été

très animée. Les déléguées ont fait
valoir qu'a l'heure où les perspecti-
ves économiques s'assombrissent,
l'adhésion à une association telle
que l'UWE - dont l'un des princi-
paux chevaux de bataille est le
maintien des places de travail des
femmes - s'impose en regard no-
tamment de l'accroissement du
nombre de jeunes femmes universi-
taires qui vont entrer dans la vie
active ces prochaines années.

BADEN (ZH), (ATS).- L'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux (ASEJ) a tenu son assemblée
générale samedi à Baden. Principal
objet de discussions : un crédit de
5000 francs pour l'élaboration d'un
projet de centre de formation des
journalistes que l'assemblée a ac-
cepté. Le président de l'ASEJ,
M. Th. Jean-Richard a évoqué,
dans son discours d'introduction,
les autres problèmes des éditeurs
suisses pour l'année à venir: les
taxes postales, les relations avec les
autres média et les négociations
pour le renouvellement de la con-
vention collective de travail des
journalistes. Enfin, il a annoncé
l'intention de sa Fédération de me-
ner une enquête sur la situation
présente de la presse suisse.

La difficile situation actuelle de la
presse a été d'ailleurs au centre de
l'intervention de M. U. Rapold qui
a évoqué notamment les problèmes
des journaux par abonnements. Il a
invité les éditeurs à ne pas rester à
l'écart de ce qu'on appelle les nou-
veaux média, - Teletext, Vidéotex
et surtout radios locales - mais de
participer à leur mise sur pied. ,

On se souvient que la paternité
de l'idée d'un centre de formation
pour les métiers des média avait été
lancée par le directeur général de la
SSR, M. Léo Schurmann. C'est

que, contrairement à la Suisse ro-
mande, la Suisse alémanique ne
prévoit pas de formation particuliè-
re pour les journalistes, hors des
rédactions. Un groupe de travail
formé de représentants de la SSR
justement, des éditeurs et de la Fé-
dération suisse des journalistes
(FSJ) a élaboré un projet. Celui-ci
prévoit pour les journalistes une
formation de deux ans, à raison
d'un jour de cours par semaine. Les
possibles lieux d'implantation d'un
tel centre : Bienne, Lucerne, Meg-
gen (LU) et Soleure.

NOUVELLE TAXE DES PTT

Cette assemblée s'est terminée
par une discussion générale sur la
hausse - prévue pour le début
mars 1984 - des taxes postales
pour les journaux. On sait que les
taxes que paient les éditeurs aux
PTT couvrent en moyenne 40 %
des frais occasionnés à la régie fé-
dérale pour leur transport. Les
hausses prévues devraient toucher
plus durement les petits journaux
«légers» qui verront leurs taxes
augmenter plus que celles des
grands ou des «lourds». Le conseil
fédéral prendra une décision sur
ces hausses à la fin de l'année pro-
chaine.
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La technique de nos professionnels
au service de toutes les marques j

CAROSSERIE
PRÉPARATION AUX EXPERTISES

PNEUS, CHÂSSIS, ANTIROUILLE
ÉLECTRICITÉ, RADIO, FIXRAG,

CLIMATISEURS, TOIT OUVRANT

PRIX MODÉRÉS GARANTIS

Petits travaux sans rendez-vous
24 h sur 24, self-lavage et, telOUfOmOte 0 24 12 12

¦HH al l _̂_______J________J__J__ \__l

A vendra

CX 2400 Break
1979. 36.000 km. Fr 10.200 —

Visa Super
1979. 40.000 km

2CV 6
1978

2CV 6
1976

Ami 8 Break
1976

Ami 8 Break
1978

Ami 8 Berline
1977

Renault 4 GTI
1979. 60.000 km

Audi 80
1976. 50.0OO km
Voitures expertisées et
garanties.
Facilités de paiement
éventuellement reprise.
Garage 8. Crascia
Grand'Rue AO
2038 Cormondrèch»
Tel. (033)31 70 03.

89897-142

ALFASUD Ti 1,2
1977,61.000 km.
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 25 80 04.

91319-142

Moto SWM
état neuf, RS 125
GS, 3500 km.
Prix à discuter.
Tél. 42 14 09.

89276 .142

FORD FIESTA
XR2
1982. 8000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 80 04.

91317-142

votre journal

nu
\mmmmmmmmmS

toujours avec vous

GOLF GL DIESEL
Modèle 80,
27.000 km.
Expertisée.
Tél. (039) 26 77 10.

91405-142

A vendre

BUS VW
non expertisé.

Tél. (038) 46 18 22.
92054-142

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

OPEL MANTA
coupé
gris met., 1980,
17.000 km
seulement
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 25 80 04.

91318-142

Mini 1100
1978. 51.000 km. bleu

Mini 1100
1977. 57.000 km, rouge

Toyota Corolla
1300. 1981.26.500 km.
gris

City Garage
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 73 63.

92050-142

HB Aîmerîez-vous
- une bonne situation

- une activité indépendante
]| - de bons revenus?

i j! j Cette situation est à votre portée.

! > .'! i Devenez notre

Il COLLABORATEUR
|| OU COLLABORATRICE
; _ j ! I Nous cherchons

f à compléter notre organisation
Û dans les districts de Neuchâtel
B | et du Val-de-Ruz.

i; j i; ; Pour votre introduction, nous vous
| :j i | confierons la gestion d'un portefeuille.
!i | Votre candidature sera retenue si
; j | vous possédez l'ambition, le dyna-

î l misme et le plaisir d'exercer une
Ê ; j activité de niveau supérieur.
[ ¦i r l Age idéal: 25-40 ans.
! j ; Prenez contact par téléphone ou par
r t î écrit avec Patria.

J[ i Nous vous renseignerons sans aucun
| f i engagement de votre part.

^SSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

ÇS (038) 25 83 06 91279-135

L'Imprimerie
Centrale S.A.
me 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

ŷ
- Transports publics genevois m

Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 W
Téléphone: (022) 21 08 44, Int. 41 ou 17 M

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

un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation \

et formule d'inscription. ]

Nom, prénom: I ;
Profession actuelle: ___ I !
Rue, No: ¦ H
NP, Localité: lilffffBfflBfr Ui I )
Téléphone: Ê̂ ^̂ km fin
Né le: WâtmW*̂ È̂kjk Taille: cm.

f^U 
/ 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

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

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

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des !
annonceurs. . É j
Le service de publicité de la FAN . j
4, rue St-Maurice !
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01 i
est à la disposition des annon- | ;
ceurs souhaitant être conseillés. E

RYF COIFFURE
Montreux Palace
cherche

coiffeuse
Tél. (021) 61 31 00. 91629 136

r 1
NETTOYAGES

chaises,
fauteuils-tissus

de bureaux
LA MOB

T (038) 31 56 87
L 9iQ6i-ii <n

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

|e nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements,
vitrifie parquets, etc.
Gary,
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24 75 03.

91305-110

ACCORDÉON CHROMATIQUE PAOLO
SOPRANI VI quatre voix, 1 3 registres, très bon
état. Tél. (039) 31 82 28. midi ou soir après
19 heures. 8S2*8-161

MANTEAU TÊTE DE VISON GRIS, taille
36-38 . prix 600 fr. Tél. 33 20 20, après
19 heures. 89234-î e i

4 PNEUS NEIGE USAGÉS montés sur jante
pour Alfa GTV, chaînes à neige, porte-bagages.
Tél. (038) 31 98 08. 8S209-161

2 VIOLONS D'ÉTUDE. Tél. 41 16 37. heures
des repas. 9H22-161

É T A G  È R E S  ET R A Y O N N A G E S
MÉTALLIQUES. Tél. 25 73 63 / soir 24 73 62

92043 162

À LOUER À CUDREFIN 3 appartements de
4V _ et 314 pièces tout confort. Tél. (038)
25 24 93 ou écrire à case postale 4, 2000
Neuchâtel 5. 91529-163

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort , rue
des Parcs. Tél. 25 22 18. 9i687-i63

NEUCHÂTEL OUEST. APPARTEMENT 3%
PIÈCES, 670 fr ., libre dès le 1er décembre.
Tél. 25 86 57, dès 19 h 30. 89163-163

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisinette , bains,
confort, ouest ville. Tél. 25 34 69. 92051 -163

URGENT CHERCHE STUDIO OU APPAR-
TEMENT 1-2  pièces, région Boudry.
Tél. 42 10 05 (repas). 92015-154

CHERCHE 2-2% PIÈCES pour début décem-
bre. Tél. 31 72 59. 89255-164

DÉCORATRICE FERAIT DES VITRINES.
Tél. (038) 31 79 50, le matin. 89262 166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION? Parents-Information écoute
et renseigne les lundis de 20 h. à 22 h. et les
jeudis de 14 h. à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

8 9 1 9 3 1 6 7

QUI PRÊTERAIT À JEUNE FEMME une
somme de 3000 fr. remboursable avec intérêts.
Ecrire à 5.11-1560 au bureau du journal.

92024-167

A DONNER CONTRE BONS SOINS berger
allemand croisé, mâle 4 ans. Civis Suisse,
tél. 33 47 39, le soir. 89214.157

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

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à:

- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant : Neuchâtel - Le Landeron
- disposant de 1 à 3 soirs par semaine
Travail indépendant.

Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement,
retourner le coupon ci-dessous à
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue: Lieu :

Profession : Tél.
91690-136

URGENT
Personne de confiance, travaux di-
vers, cabinet vétérinaire, horaire ir-
régulier. Région Cortaillod.

Tél. 42 50 25. 89265-131
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe :

Roger Berbig,
la thèse et les pieds

16.10 Le monde en guerre
20. Génocide, 1941-1945
réalisé par Michel Darlour

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

41. Les plus petits Pygmées
du monde

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur...

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Les mariés de l'an 1)
film de Jean-Paul Rappeneau
avec Jean-Paul Belmondo

21.45 Spécial cinéma français
avec un gros plan sur
Jean-Jacques Annaud et un
entretien avec Gérard Oury et
Danièle Thompson , sa fille et
scénariste fidèle

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le groupe Réagir

<fë± FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Miss Manton est folle

film de Leigh Jason
15.50 Les après-midi deT F 1
17.05 Paroles d'homme

Robert Desnos
17.25 Rendez-vous au Club

de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Cheval d'Or
20.00 T F1 actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

avec les frères Bogdanoff :
L'intelligence artificielle
ou «l'ordinateur pense tout seul»

21.35 L'invraisemblable
vérité
film de Fritz Lang
Adversaire de la peine de mort, le
directeur d'un journal s'entend
avec un écrivain à succès pour
que celui-ci se fasse passer pour
l'assassin d'une danseuse.

22.55 T F1 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'automne d'une femme (1)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Adams et l'ours Benjamin

22. Le monstre
Découvrant un soldat de l'armée
à dos de chameau ,un Indien le
prend pour un monstre qu'il faut
détruire

15.50 Reprise
Guerre d'Algérie (7.11.82)

16.45 Reprise
Chefs-d'œuvre en péril (7.11 .82)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le fleuve
éfincelanf
pièce de Charles Morgan
réalisé par Patrick Bureau

22.40 Peintres de notre temps
Michel Lancelot propose :
Y va rai
l'un des artistes les plus
marquants de l'art cinatique

23.05 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 3
18.30 F R 3 jeunesse

Lassie : L'excursion de pêche
18.55 Tribune libre

Les églises adventistes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La révolte des robots
20.00 Les jeux à Arras

20.35 L'ibis rouge
film de Pierre Mocky
Une comédie plutôt réussie, dans
le difficile genre de l'humour noir.
Des personnages qui font rire
parce qu'ils sont des reflets
dérisoires de l'humanité.
Excellentes prestations d'acteurs

21.55 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le magazine de la mer
23.10 Musi Club

« Messe pour un temps de
guerre», de Joseph Haydn

UW
^
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18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

3. Permesso di soggiorno
temporaneo

19.15 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lo speziale
Dramma di Carlo Goldoni
Regia di Filippo Crivelli

22.45 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.55 Telegiornale

rflrv7 SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

La pierre blanche (12)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

8. Deux fers dans le feu
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Les désordres de la guerre (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Le grand truc
film de Jerema Paul Kagan

23.35 Sur le théâtre
de et avec Franz Hohler

23.50 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE!
10.03 Film-Festival: Nashville Lady.

12.05 Umschau. 12.25 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Ich wollte werden, was Vater war -
Handwerkerfamilien in Berlin. 17.00 Herzli-
chen Glùckwunsch zum Geburtstag, Ra-
mona und Plt - Kinderprogramm. 17.25
Winnie Pooh und der Honigbaum. Zeichen-
trickfilm von Walt Disney. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Parole
Chicago - Die Entfùhrung. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Rom ist in der kleinsten
Hutte - Silva verliebt. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Geheimnisse
von Paris (2) - 5teil. Fernsehserie nach Eu-
gène Sue. 21.15 Reform in Sùdafrika -
schwarz/weiss gesehen. 21.45 Die goldene
Rose von Montreux - Tanzende Fusse -
Régie: John Scoffield. 22.30 Tagesthemen.
23.00 GG Nachtstudio: Nimm die 10.000
Francs und verschwinde - Franz. Spiel-
film - Régie: Mahmoud Zemmouri - (Ori-
Sinalfassung mit deutschen Untertiteln).

.30 Tagesschau.

Î pl ALLEMAGNE 2
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10.03 Film-Festival: Nashville Lady.
12.05 Umschau. 12.25 Plusminus. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl ans dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebol. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Einfùhrung in das Familien-
recht - Folgen der Ehescheidung -
Anschl.: Heuie-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Die verlorene Puppe. 17.00 Heute.
17.08 Tele-llustrierte. 17.50 Soko 5113-
Nobbys Tips sind die besten. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15 Hitpara-
de im ZDF (Mehrkanalton) - Prësentierl:
Dieter Thomas Heck. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Fernsehspiel der Gegenwart: -
Der kleine Brùder - Régie: Rainer Sohn-
lein. 23.05 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfern-
sehen : La Bretagne. 10.30 Joséphine und
die Manner - Engl. Spielfilm - Fiegie: Roy
Boultig. 12:05 Meine Lieblingsgeschich-
te - Dieter Borsche liest « Das Walfisch-
heim»von R. Hughes. 12.15 Richard Lind-
ner. Popmaler - Werk - Leben - Weltbild.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war ein-
mal... der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Ohne Rast und Ruh.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.1 5 Sport am Montag. 21.05 Wo
bin ich. 21.10 Die Profis - Gefàhrliche Pla-
ne. 22.00 Sport. 22.30 Nachrichten.

Spécial cinéma français p—i
Suisse romande: 20 h 10 L J

Rappeneau, Annaud, Oury... trois noms «$tè^vedettes du cinéma frança is qui seront pré- /^8&
sents ce soir , à divers titres, au générique de 
«Spécial cinéma». L'émission de Christian |
Defaye et Christian Zeender propose en ef- i_ J
fet aujourd'hui à son public une manière de .̂«panaché» du cinéma français qui apporte- / ^SSkra, outre un certain nombre d'informations /mrak
pas dénuées d'intérêt sur l'évolution du y <m
septième art hexagonal, une bonne tranche !
de divertissement. M, J

C'est en effet avec «Les mariés de l'an _UJW(.
Il», de Jean-Paul Rappeneau, que la soirée /w
commence. Un lilm qui porte la grille de /ffn_______
celui qui signa précédemment «La vie de T T|
château», c est-à-dire drôle, alerte, épique. \

Les mariés de l'an II /$£
film de Jean-Paul Rappeneau m- -m

Entre royauté et république - |. J
C'esf au moment où la France guillotine .uWfcun roi pour mieux couronner un empe- piÈgL
reur que Jean-Paul Rappeneau situe son /nWmm
histoire. Enfants, Nicolas et Charlotte ont T "1
fait l'obje t d'une prédiction: lui trouvera 1

^ j
gloire et fortune dans un monde nou- —_*
veau, elle deviendra princesse. Qualques m_ W
années plus tard, alors que l'ancien régi- /iiWk
me décline, ils se marient. Mais si Char- ¦» -H
lotte a un faible pour la noblesse, Nicolas \ '
lui, combat farouchement m, M
les rivaux à particule. im_^

ft RAD80' • •• • . ^1 ' '—"¦* /m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "I

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et m. M
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ^JJJV
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél . / %__
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou- /B»_k
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, f "|
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Journal j
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute * *œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 H_ ^Lo billot. 8.10 Revue de la presse romande. /\È&8.38 Mémento des spectacles et des concerts. _ ^ y_
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton, W
avec à: 9.20 La Musardise. 9.50 L'oreille fine, I Jconcours organisé avec la collaboration des ™
quotidiens romands. Indice: Mode. 10.10 rtj_xItinéraire. 10.40 Reyards. 11.45 Pour les en- /rË_fJ__
fants. 12.05 Le petit mouton noir. 12.20 Lun-
di... l'autre écoute. 12.27 Communiqués. |
12,30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. 1 __
Magazine d'actualité , 13.30 Avec le temps, jt
avec à: 13.30 Saltimbanques. 13.40 Ciné sans f~_W
caméra. 14.05 Les déménageurs de pianos. /R)V____
15.05 Espace libre. 16.05 Le diable au cœur. m m
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. _L J
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- _rfWftlue. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /^MkRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 rmMMm
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la f "Ï
une, avec à: 21.05 Destination : Insolite. 22.30 É
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le " "
visage dans le miroir , de Nicole Parrot. 23.05 j^tft^Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- /j^
leur 3. r 

^
^RADIO ROMANDE 2 I J

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- .̂ vforniations. 6-05 (S) 6^9 avec vous , avec à /j / Sù7,00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- /lïlViÉ.
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps w là
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 - I ^-..ç-l
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Educa- m, " "M
tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes -__^sur... l'école. 10.30 (S) La musique el les jours. / j mlm.
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. _ ^^Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du ï 1
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. i
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi- *¦ ""
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: mtà^Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz-line. /̂ BL
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 

^
^\Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'école. W

20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille du I Jmonde, avec à 20.02 Prélude. 20.30 Saison .̂internationale des concerts de l'UER: Le Mes- fàj__^
sie. de G. F. Haendel. 23.35 env. Postlude. /nJV_k
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de m- -m
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, / Wk.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /m^*23.00, 24.00. 5.30, Club de nuit. 6.00 Bo-n- W |jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. !
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ¦" ""*
midi. 14.05 Pages de Lanner. Ziehrer , Milloc- /m__ ^ker, Suppé et J Strauss. 15.00 Disques cham- /n^̂ apêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. ' 
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque |de l'auditeur. 21.30 Politique internationale. ¦ I I
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit. _^24.00 Club de nuit. / Wk

!/£?/_«?/£ ?
_ MOT CACHé _¥_Wh MOTS CROISÉS

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OCTOBRE

Problème N° 1276

HORIZONTALEMENT
1. A des tuiles. 2. Affecté. Frais. 3. Est à
l'ombre. Mimi. 4. Bricole. En Belgique. 5.
Fleuve. Ecrivain. Siéra. 6. Aubes d'une tur-
bine. 7. Amoindri. Méprise. 8. En Belgique.
Symbole. Apparu. 9. Retour au passé. Pro-
phète. 10. Poudres de diamant.

VERTICALEMENT
1. Suffit au sage. Maigre. 2. Zeus l'aima. 3
Abattis. Pas lourd. 4. Champignon. Mesure.
5. Symbole. Consigne. Monnaie. 6. Maigre.
Auxiliaire. 7. Nouvelle. Vagues. 8. Accom-
pli. Article. 9. Téléphone. Plane. 10. Copu-
lative. Désolées.

Solution du N° 1275

HORIZONTALEMENT : 1. Spirituels. -
2. Navire. Vie. - 3. Névé. Tien. - 4. La.
Enoue. 5. Ame. Ecarts. - 6. Cale. En.
At. - 7. Armateur. - 8. Ne. Ion. Ope. - 9.
Elan. Iules. - 10. Synérèses.
VERTICALEMENT: 1. Sn. Lacunes. -
2. Panama. Ely. - 3. Ive. Ela. An. - 4.
Rive. Erine. - 5. Irène. Mo. - 6. Te. Océa-
nie. - 7. Tu^nt. Us. - 8. Evier. Eole. - 9.
Lie. Taupes. - 10. Senestres

• NAISSANCES : Les enfants nés ce
it j our seront autoritaires, peu sociables,
• bagarreurs et très irritables.
•
| BÉLIER (21-3 au 20-4)
• Travail: Un voyage à l'étranger
J donnerait de l'expansion à vos fi-
• nances un peu maigres. Amour:
J Vous êtes seul responsable des com-
• plications de votre vie senlimeniale.
J Santé : Ne vous exposez pas aux
• accidenîs. Ils peuvent ne pas êlre
J graves.
*•
i TA UREA U (21-4 au 21-5)
• Travail : Préparez avec soin votre
• grand succès. Le Capricorne vous y
• aidera volontiers. Amour: Vos rela-
• tions avec le Sagittaire et les Pois-
$ sons sont salisfaisantes. Santé : Ne
• jouez pas avec votre poids, votre
J sommeil et votre résistance nerveu-
• se.
••
• GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
• Travail: Un changement d'emploi
J vous a dérouté. Essayez de reprendre
• votre ancienne formule. Amour : Un
J sentimenî secrel nourri! souvenirs e!
• regrels. Ne les évoquez pas iou! le
J lemps. Santé : Faiîes examiner la
• vue de vos enfanis. Ne leur donnez
4 pas de livre à pelits caractères.

• CANCER (22-6 au 23- 7)
¦J Travail : Ne vous inquiétez pas.
• Gardez votre poste si vous êtes fonc-
J lionnaire. Amour: Votre attache-
• ment à la vie familiale est grand. Un
J enfant vous donne du souci. Santé :
• Accès de fièvre possible, mais sans
J gravité. Repos complet conseillé.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Toutes les activités dont
les enfants son! bénéficiaires vous
conviennen!. Amour: Dans les
unions avec le Scorpion, il y a sou-
vent compétiîion d'auioriié. Santé :
Faiies vérifier voire tension. Ne bri-
mez pas votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ascension sociale. Vos dé-
marches seront bien accueillies.
Bons achats. Amour: La chance
vous a fait rencontrer une personne
cultivée qui oriente vos lectures.
Santé: Tous les organes de la tête
sont fragiles. Gardez-vous bien de
les exposer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Bonne reprise des travaux
intellectuels. Vous avez le sens du
dialogue et des effets. Amour: Les
caractères affectueux , bienveillants,
aimant les œuvres poétiques vous
rendent heureux. Santé : Les mi-
graines aiguës e! prolongées ont
toujours une signification à ne pas
négliger.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Ne renoncez pas aux dis-
positifs constructifs. Vous ne travail-
lerez pas dans le vide. Amour: Vo-
ire vie sentimentale comble parfaite-
ment votre sensibilité. Affection.
Santé : N'espérez pas que vos trou-
bles circulatoires disparaîtront spon-
tanément.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: N'entrez pas en conflit J
avec l'être cher. Il occupe actuelle- *
menl une place dominanle. Amour: *Vous res!ez en liaison affectueuse J
avec le Capricorne et le Verseau. *Santé: Evitez de choisir un climat î
humide, vous avez besoin de respirer *
bien à fond. E*

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Vous devez éviter les en- •
nuis financiers du moment. Prenez *
conseil auprès de la Balance. *
Amour: N'engagez pas de conflits, î
aussi légers soient-ils. Il serai! diffici- Jle de rectifier ensuite. Santé : La *tension nerveuse pourrait nuire à vo- *
tre organisme. Les insomnies ne tar- *
deront pas. *••
VERSEA U (21-1 au 19-2) t
Travail: Ne craignez pas de deve- •
lopper l'esprit commercial. Il vous J
donnera des satisfactions. Amour: •
Vos dispositions affectueuses ne *
sont pas toujours payées de retour. *
Vous les orienlez mal. Santé : Votre •*•
imagination sera très feriile mais elle J
sera irop souvent déprimante. •

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne laissez pas se disperser *
inutilement votre aclivité. Conservez •
vos idées solides el originales. J
Amour: Il es! très important pour •
vous de conserver de bons rapports *
avec le Cancer. Santé : Voyez votre *
deniisie, vos dénis son! fragiles et •
demandent des soins fréquents. J

•

^̂ SQOi HOROSCOPE ¦
¦ffi Ĥ HHB

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

-Il est arrivé aux mêmes conclusions. Il sait que nous
avons une taupe parmi nous et qu'il n'a aucune chance de
s'évanouir dans la nature tant que nous ne l'aurons pas
démasquée. Ce sera plus facile quand nous connaîtrons la
réaction de sa famille. M v a maintenant un mois que nous
avons envoyé son message et toujours pas de réponse.
Miss Graham dit qu'il est terriblement tendu à force de
rester enfermé dans l'appartement et d'attendre en vain des
nouvelles.

Grant serra les lèvres et les tapota avec le bout de son
crayon.
- Je suggère que nous prenions immédiatement contact

avec Hirondelle et insistions sur l' urgence de la situation.
Vous les connaissez; quand ils sont dans leur propre champ
d'action, ils prennent tout leur temps. Etes-vous d'accord
pour que je m'en occupe?
- Oui, décida le général. Envoyez un message aujour-

d'hui même. Il nous faut absolument une réponse, sinon
Sasanov risque bien de décider de ne rien dire tant que
nous n'aurons pas découvert notre agent double. Et cela
pourrait bien prendre encore plus de temps.
- Et du temps, remarqua Grant calmement, nous n'en

avons pas. J'ai appris cela des Saoudiens, à défaut d'autres
choses.

Il rassembla son dossier et quitta le bureau du général. A
midi , un message codé était en route pour l'ambassade de
Moscou. Il était destiné à l'attaché commercial qui était
aussi le principal officier de renseignements en U.R.S.S.
Elizabeth Cole, dont le nom de code était «Hirondelle» ,
reçut de lui ses instructions dans un mémo qu'elle jeta
immédiatement dans le broyeur de documents.

A quatre heures, l'après-midi même, elle se rendit au café.
Entre-temps, un message avait été transmis par téléphone à
Poliakov, à l'Université. Les livres qu'il avait commandés
l'attendaient à la librairie de la Place Rouge , la plus grande
de Moscou, s'il venait les chercher à quatre heures, ils
seraient tout prêts à emporter. Poliakov remercia la person-
ne qui l'avait appelé et dit qu'il viendrait à cette heure-là. Il
attendait déjà Elizabeth Cole au café lorsqu'elle y arriva.

Irina Sasanova regardait sa mère boire son thé. Elle la
trouvait moins nerveuse, plus sereine, depuis les obsèques.
Celles-ci avaient été une pénible épreuve, une incinération
vite expédiée à laquelle avaient assisté, pour seuls parents,
la mère et la fille , ainsi que l'imposant général Antonyii
Volkov, flanqué de deux officiers du K.G.B. On avait photo-
graphié le groupe, ce qui avait surpris Irina et sa mère.
Fedya Sasanova avait pleuré pendant toute la cérémonie
tandis qu'lrina la soutenait, impassible. Aux yeux de Volkov,
les larmes de la veuve traduisaient davantage du soulage-
ment que de la douleur. Le visage livide de la fille exprimait ,
lui , une souffrance humaine véritable. Elle, du moins,
croyait que le mort était son père. A la fin de la cérémonie,
il leur avait serré la main avant qu'on ne les reconduise chez
elles dans une voiture officielle. Arrivée à l'intérieur de leur
appartement, Irina avait éclaté en sanglots et pleuré amère-
ment jusqu 'au moment où elle était allée se coucher et
s'était endormie. Une semaine après, à la fin du cours de
sociologie, son professeur lui avait demandé de rester un
moment pour revoir avec lui ses derniers travaux.
- Il faut que je vous parle, lui avait-il dit calmement. J'ai

ici la preuve que ce corps était celui d'un autre homme.
Elle l'avait regardé avec des yeux agrandis de stupeur.
- Prenez cette enveloippe et donnez-la à votre mère.
Elle l' avait mise dans sa poche. Le risque qu'il avait pris

l'épouvantait. De même que l'importance de son engage-
ment dans ce qui était .certainement une trahison. C'était
une chose que de, discuter avec elle, dans l'absolu, de lui ...
parler de ses idées en matière de sociologie et de lui
demander si elle pardonnerait à son père dans l'éventualité
où il reviendrait. Assez risquée pour lui valoir un sévère
châtiment. Mais lui remettre cette enveloppe pouvait signi-
fier pour lui la mort. Elle-même, en l'acceptant et la donnant
à sa mère, encourait la même peine. Elle sentit le sang se
retirer de son visage et devint toute pâle. Sa main se crispa
sur l'enveloppe qu'elle venait de glisser dans sa poche.
- Qu'est-ce que c'est? demanda-t-elle d'une voix blan-

che.
- Je ne sais pas, répondit Poliakov. Je sais seulement

que c'est la preuve que votre père est en vie. Remettez-la à
votre mère et si elle a une réponse à donner , écrivez ces
mots dans votre prochain travail: « Lénine était le grand
prêtre de la religion du prolétariat. » Vous vous en souvien-
drez ?
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UN MENU :
Potée aux lentilles
Pommes vapeur
Parfait noisette

LE PLAT DU JOUR :

Potée aux lentilles
Pour 4 personnes: Ingrédients: 400 g de
lentilles, 1 petit jambonneau, un morceau
de gîte de bœuf, un morceau de 200 g de
lard fumé, 2 saucisses fumées, 2 oignons,
2 gousses d'ail, 1 bouquet garni, 1 verre de
vin blanc sec, beurre, sel, poivre, persil,
2 clous de girofle.
Faites cuire les lentilles dans une grande
casserole contenant de l'eau froide, le bou-
quet garni, les oignons, les clous de girofle,
l'ail, très peu de sel et du poivre. A la
première ébullition, ajoutez le jambonneau
et le morceau de bœuf. Poursuivez la cuis-
son à feu doux pendant 1 h. Ajoutez le lard
et les saucisses. En fin de cuisson , égouttez
la potée et remettez-la sur le feu avec du
beurre et le vin blanc. Dressez sur un plat
creux avec les viandes détaillées en tran-
ches. Saupoudrez de persil haché.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 1 h 30.

Le conseil du chef
Glaces et sorbets
A première vue les glaces sont un produit
de notre civilisation. Erreur: leur origine est
très lointaine, les Egyptiens les adoraient. Il
en existe de trois sortes:
Sorbets : A base de fruits , de sucre, d'eau
et parfois d'un peu de liqueur. Peu nutritifs,
ils se digèrent facilement.

Glaces: A base de crème, de lait, d'œufs,
de sucre et d'un parfum. Très nutritives,
elles équivalent à un repas complet :
1200 calories ! Ne pas servir en fin de ban-
quet...
Parfaits : C'est de la glace enrichie de crè-
me fraîche. Encore plus nourrissante, donc
à consommer avec modération.

Maison
L'importance de l'éclairage
Pièce à vivre de l'habitat contemporain, la
salle de séjour assure à la fois les fonctions
de salon, de salle à manger et parfois même
de bureau. L'éclairage de cette pièce doit
par conséquen! être localisé et diversifié
afin de répondre aux impératifs des diffé-
rents coins. Mais le séjour demande aussi
un éclairage qui soit à la fois général et
spécialisé, nécessaire au confort visuel.
La composition de la lumière influe ainsi sur
les couleurs perçues par l'œil. Le rendu des
tons désigne l'effet d'une source de lumière
sur l'aspect coloré des objets qu'elle éclaire.
Il faut également savoir que les sources de
lumières électri ques peuvent avoir des ren-
dus de couleurs très différents, conférant
aux objets des aspects variés.
Chacun d'entre nous a pu constater que la
lumière naturelle n'avait pas la même inci-
dence que la lumière artificielle sur les tis-
sus par exemple. Il s'agit donc d'élaborer un
éclairage qui ne trahisse pas les couleurs
naturelles ou en tout cas ne les détruisent
pas en leur donnant un vilain aspect.

A méditer
Je te battrais si je n'étais pas en colère.

SOCRATE

POUR VOUS MADAME
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Plus tôt que vous ne le pensez, c'est son indépendance
qu'il va réclamer.
Alors, parrains et marraines, oncles et tantes, rondelets, selon l'occasion : anniversaires, dans une tirelire ou un bas de laine,
grand-parents et parents, autant prévoir ce Noël, examens réussis et, entre deux, pour- Lorsque votre filleul, votre nièce, votre
moment-là. La SBS vous facilite la tâche quoi pas à titre d'encouragement. Les petits petite-fille ou votre fils fêtera ses vingt ans,
en vous proposant son livret Epargne- ruisseaux font les grandes rivières et l'ar- vous réaliserez combien vous avez eu raison
Jeunesse. gent déposé sur un livret Epargne-Jeunesse d'être prévoyant.

Une fois ouvert, il ne reste qu'à Pâli- rapporte immédiatement un intérêt appré- yfippi Société dementer par des versements modestes ou ciable, contrairement à celui qui repose P̂ Banque Suisse

I Un partenaire sûr: SBS fl Kfl| BankVeiB.n



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 rythme.

¦CD Vos CFF ,„„.,..

VALAIS

De notre correspondant:
C'est en centaines de milliers

de francs que se chiffrent cer-
tainement les dégâts enregis-
trés dimanche soir en Valais à la
suite des dégâts causés par le
fœhn.
- Il vous faut voir ça. On di-

rait un bombardement , nous di-
sait dans la nuit le chef de gare
de Bovernier sur la ligne du
Martigny-Orsières.

Le toit de la gare a été soulevé
littéralement et projeté sur le
quai et sur les voies dans un
bruit infernal. Par bonheur, au-
cun train ne passait à cet ins-
tant et personne ne se trouvait
sur le quai. Les lignes à haute
tension transportant du cou-
rant à 15.000 volts ont été sec-
tionnées. Des pylônes ont été
courbés. Le trafic sera suspen-
du durant plusieurs jours entre
Martigny et Orsières. Il a fallu
mobiliser des cars pour assurer
les liaisons dans la vallée. A Bo-
vernier toujours, le toit d'un au-
tre bâtiment a été également
emporté et projeté dans la na-
ture.

A Monthey, des voitures ont
été endommagées par des tuiles
et des ardoises. La ligne ferro-
viaire reliant Monthey à Cham-
péry a été coupée par un sapin
que le fœhn avait lancé sur les
voies.

On signale des dégâts à Mar-
tigny, Monthey, dans la vallée
des Dranses et val d'Illiez. Di-
manche soir, les véhicules rou-
laient au ralenti sur la nouvelle
autoroute du Rhône, tant le
fœhn était violent.
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Plusieurs équipes de pom-
piers ont été mobilisées dans le
Bas-Valais à la suite des dégâts
signalés. L'ouragan atteignait
par instant des pointes de
80 km/heure.

M. F.

Dans le canton
de Vaud aussi...

LAUSANNE (ATS).- L'est et
le centre du pays de Vaud ont
également essuyé, dimanche
après-midi et le soir , un violent
coup de «vaudaire », nom vau-
dois du fœhn. De nombreux ar-
bres et poteaux ont été arra-

Des arbres sont tombés sous la violence du vent dans le Gros-de-Vaud. Ici entre
Brétigny et Bottens, les occupants de ce véhicule ont eu de la chance.

(Téléphoto Keystone)

chés sur les hauts de Lausanne
et de Lavaux , dans les bois du
Jorat et dans toute la région
s'étendant d'Echallens à Pui-
doux-lac de Bret. Une voiture a
été écrasée, mais il n'y a pas eu
de victime. Plusieurs routes ont
été coupées, parfois pour plu-
sieurs heures. Dans les Alpes
vaudoises, la circulation sur le
chemin de fer Bex-Villars-Bre-
taye a été perturbée par la chu-
te d'un arbre à la Barboleusaz.
D'autre part , un incendie a ra-
vagé pendant près d'une heure,
une forêt près de Servion, dans
le Jorat.

Décès du Dr Oscar Forel
SAINT-PREX (VD), (ATS).- Le

Dr Oscar Forel , psychiatre et mécène
vaudois de grand renom, est mort
dimanche dans sa 92mc année. Après
une longue carrière médicale, il
s'était retiré, pour se consacrer à des
activités culturelles, dans son ma-
gnifique manoir de Saint-Prex, au
bord du Léman, qu'il a destiné à un
musée.

Issu d'une vieille famille de Mor-
ges, né le 20 septembre 1891, fils du
célèbre savant entomologiste et psy-
chiatre Auguste Forel, Oscar Forel

était docteur en médecine et s'était
consacré à la psychiatrie, en Suisse
alémanique, en Allemagne et enfin
en Suisse romande. Il fut professeur
de psychiatrie à l'Université de Ge-
nève, directeur de la clinique des
«Rives de Prangins » et fondateur
d'une école d'infirmières pour mala-
des nerveux et aliénés. U publia plu-
sieurs ouvrages sur la psychiatrie
sociale: «Manuel de psychiatrie»,
«Etude psychologique du rythme»,
« La psychologie des névroses ». Il sié-
gea au Comité suisse d'hygiène men-
tale. Pendant et après la dernière
guerre, il se consacra à l'aide aux
vieillards et aux enfants victimes
des combats. Il dirigea plusieurs
missions de secours aux réfugiés en
Europe.

Homme d'une vaste culture, Oscar
Forel avait ouvert sa grande et vieil-
le maison de Saint-Prex à de nom-
breux concerts de musique classique
et autres manifestations culturelles.
Il présida de 1940 à 1960 le Musée
Alexis-Forel , à Morges. Il consacra
vingt années de recherches aux
«synchromies », c'est-à-dire aux pho-
tographies en couleurs des écorces
des arbres, dont sa collection admi-
rable fut exposée dans plusieurs
pays. Il publia un recueil d'aphoris-
mes. En 1946, le gouvernement fran-
çais le fit chevalier de la Légion
d'honneur.

Le Dr Oscar Forel était le père du
conseiller national vaudois Armand
Forel (PdT), lui aussi médecin.

RFA : scission chez
les libéraux
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À TRAVERS LE MONDE

BERLIN-OUEST (ATS/AFP/
REUTER). - La frange dure de
l'aile gauche du parti libéral
ouest-allemand (FDP), réunie en
congrès à Berlin-Ouest, s'est en-
gagée samedi sur la voie de la sé-
cession

Après la réélection à la prési-
dence du ministre des affaires
étrangères de la RFA,
M. Hans.Dietrich Genscher, qui
avait consacré la nouvelle allian-
ce de Bonn avec l'union chrétien-
ne du chancelier Helmut Kohi, les
contestataires les plus détermi-

nés ont annoncé la possible créa-
tion d'un nouveau parti.

Organisant une sorte de «con-
tre-congrès », les représentants
de la ligne dure, une trentaine de
délégués, ont fondé après plu-
sieurs heures de discussion, une
« fédération des associations libé-
rales » et voté une résolution en
faveur de la création d'une «nou-
velle organisation politique». Un
congrès, convoqué pour le 28 no-
vembre à Bochum, cité industriel-
le de la Ruhr, devra décider si un
parti libéral concurrent du FDP
sera officiellement créé.

Vers une épreuve de
force en Pologne ?

VARSOVIE (ATS/AFP).- Tous
les éléments d'une nouvelle
épreuve de force entre le pouvoir
du général Jaruzelski et les mili-
tants désormais hors-la-loi du
syndicat dissous «Solidarité »
sont réunis, constatent dimanche
les observateurs occidentaux à
Varsovie.

Dans diverses régions du pays,
on fait état de préparatifs secrets
en prévision d'une grève générale
de huit heures, mercredi, suivie
de manifestations de rue, à l'ap-
pel de la direction clandestine de
«Solidarité».

Le bureau politique du parti ou-
vrier unifié polonais (POUP -

communiste) a, de son côté, pu-
blié samedi soir un communiqué
d'une particulière sévérité, met-
tant en garde la population con-
tre les risques que de tels événe-
ments feraient courir au pays.

Dénonçant les «forces de l'op-
position antisocialiste inspirées
et appuyées par les centres de
subversion étrangers », qui veu-
lent « provoquer des grèves et des
troubles publics», le bureau poli-
tique a tenu à rappeler que «la
suspension ou la levée de l'état de
siège» dépendait de la «consoli-
dation de la normalisation de la
vie sociale» en Pologne.

FRIBOURG

(c) Samedi soir, aux environs
de 20 heures, le pompiste de la
station Agip, à La Tour-de-Trê-
me, a été attaqué par deux indi-
vidus armés. La tète masquée
par un passe-montagne, les deux
hommes ont étourdi le pompiste
à l'aide d'un gaz et se sont em-
parés d'une somme estimée en-
tre 3000 et 5000 francs.

Les malandrins ont enfermé
l'employé de la station d'essen-
ce dans un garage. Dix minutes
après l'agression, celui-ci a pu

briser une vitre avec un outil et
prévenir la gendarmerie de Bul-
le. Le pompiste, surpris par la
rapidité des événements, n'a pu
donner un signalement précis
des deux voleurs. Il se souvient
seulement qu'ils portaient une
sorte de salopette grise et pense
qu'ils devaient être âgés de 20
ou 30 ans. La police n'a pu déter-
miner dans quelle direction et de
quelle manière ils ont pris la fui-
te.

Turquie : 90 % de oui ?
ANKARA (ATS/AFP/AP). - Les

premiers résultats du dépouille-
ment du référendum constitu-
tionnel turc, portant sur près de
230.000 bulletins, font apparaître
un pourcentage de 93% de
«oui» , selon un premier sondage
diffusé par la télévision turque.
Sur 228.128 votes dépouillés à
travers le pays à 21 h 30, 213.977
approuvent le texte de la Consti-
tution et 14.151 le refusent. Mais,
rappelons-le, plus de 20 millions
de Turcs étaient appelés aux ur-
nes.

En cas de vote positif, le géné-

ral Kenan Evren sera automati-
quement élu septième président
de la Turquie pour un mandat uni-
que de sept ans. Ce vote va donc
permettre de mesurer la populari-
té du général Evren.

Selon les autorités, la participa-
tion électorale atteindrait 90 %
contre 72 % aux élections de
1977. Ceci s'explique peut-être
par le fait que ceux qui n'auront
pas voté se verront privés du
droit de participer à une élection
quelconque durant les cinq pro-
chaines années.

SAINT-GALL, (ATS). - La police
cantonale saint-galloise a inter-
rogé récemment deux couples al-
lemands qui se seraient trouvés à
proximité des grottes d'Oberriet.
le jour de la disparition de deux
jeunes filles de Goldach (SG), Ka-
rin Gattiker, 15 ans, et Brigitte
Meier , (17 ans), dont les cadavres
ont été précisément retrouvés le
2 octobre dernier à proximité des
grottes en question.

La police saint-galloise déclare
que les quatre Allemands, venant
de la région de Friedrichshafen,
auraient fait une excursion près
des grottes d'Oberriet, avec un
guide saint-gallois, le 18r août
dernier, soit le jour de la dispari-
tion des deux jeunes Saint-Galloi-
ses.

Apres le double meurtre
d'Oberriet : deux couples

allemands suspectés

Fausse alerte
à la bombe à Berne

BERNE (ATS). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, l'attention de
la police bernoise a été attirée par
un paquet déposé contre la barrière
entourant l'ambassade de Turquie à
Berne. Le paquet , suspendu à une
ficelle , présentait tous les aspects
d'un engin explosif. La police crimi-
nelle de la ville de Berne indique
qu'elle prit immédiatement toutes
les mesures de sécurité, vu notam-
ment la récente prise d'otages à
l'ambassade de Turquie à Cologne,
et appela sur place des spécialistes
afin de désamorcer le plus rapide-
ment ce qu'on supposait être une
bombe. Le paquet se révéla en fait
n'être qu'une simple attrape.

Selon les enquêteurs trois per-
sonnes auraient placé le paquet aux
environs d'une heure du matin aux
abords de l'ambassade avant de
prendre la fuite à bord d'une voitu-
re 

Caisses-maladie
argoviennes :

non aux médecins
MURI (AG), (ATS).- L'association

des caisses-maladie du canton d'Argovie
a décidé lors de son assemblée des délé-
gués qui a eu lieu samedi à Mûri (AG)
qu'elle ne tiendrait pas compte des haus-
ses de tarif pratiquées par le corps médi-
cal du canton. Toute caisse-maladie qui
n'appliquerait pas cette décision sera ex-
clue de l'Association ont en outre décidé
les délégués.
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Informations suisseŝ

PULLY (ATS).- La Loterie romande a procédé au tirage de sa
516™ tranche à Pully, dont voici les résultats :

Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 3 et 7.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 47

698 424 043.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par

913 351 950 8071 5425 8710 5929 2450 0197 6734 5540 7984 0022
1145 7405 4006 5085 9842.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros: 968646
983317 952501 984788 968873 952256 968565 987538 977223
953043.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros :
960023 989147 975184 982083.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 974690.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs:

974689 974691.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot: 9746.
Sans garantie, seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros -
Tirage du 6 novembre

Numéros sortis :
4, 8, 15, 18, 27 et 36
Complémentaire : 7

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

___\ BPlfi B6T>M
107 x 114* 119* 123x 102* 96* 95* 101* 115* 99*

j PTB KTTB __ _̂\ KPMKTB
117« 111 x 99x 95x 99x 91 x 87x 111 x ggx 97x

95x 95x 97x 106x 83x 113x 110x 11Qx 110* 98*

j ffij fl ijjfoKW BkpfB H_fcI'R Ife fcJB Bfr{r___B HÇxJjl Beyjj HËi-jB KEM;
98* 117x 91 x 91 x 99x 100 X 88x 105x 100 x 123x

PJEJ! CI _}_fi S?2wm

26x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 7 novembre :

Trio :11 - 3 - 2
Quarto :11 - 3 - 2 - 5

Ordre d'arrivée de la course française du 7 novembre :
Trio : 9 - 6 - 2

Quarto : 9- 6-2-14

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 1 1  1 1 1  X 1  1 2 2 1 1

Toto-X
17-21 - 29 - 30 - 32 - 35

Complémentaire : 34

Tirage de la Loterie romande

Décès d'un ancien conseiller national
MONTHEY (ATS). - Dimanche

est décédé brusquement en Valais
M. Armand Bochatay, personnalité
montheysanne bien connue, ancien
conseiller national. Le défunt était
âgé de 67 ans.

M. Bochatay était né à Lavey/
Vaud en 1915. Après des études au
collège de Saint-Maurice et à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich,
il obtint son diplôme d'ingénieur en
génie civil en 1941. C'est en 1948
qu'il s'établit définitivement à Mon-
they et fonda sa propre entreprise de
génie civil avec siège à Saint-Mauri-

ce. M. Bochatay entra en 1967 au
Conseil national sur les rangs démo-
crates-chrétiens. Il présida plusieurs
commissions dont la commission
militaire. Il fut constamment réélu
jusqu'à la fin de la précédente légis-
lature après laquelle il ne devait plus
solliciter de nouveau mandat.

Auparavant, M. Armand Bochatay
fut conseiller communal à Bex en
1943, puis conseiller général à Mon-
they, puis député au Grand conseil
de son canton. Le défunt était marié
et père de quatre enfants.

Les v audois aux urnes a la fin
du mois : un copieux menu...
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De notre correspondant :
Les Vaudois iront aux urnes à l'instar

des Confédérés le dernier week-end
de ce mois.

Mais on leur propose un menu «à la
Girardet» nettement plus copieux,
avec trois desserts de plus: une-initia-
tive populaire pour la suppression de
la bretelle de «La Perraudettaz» - aux
portes de Lausanne -, une autre dite
pour la suppression du tronçon Yver-
don - Morat de la RN 1 et un décret
du Grand conseil sur l'imposition de la
valeur locative de l'immeuble affecté
au domicile principal du contribuable.

C'est long? C'est comme ça! Il fau-
dra donc se prononcer sur ces trois
objets en même temps que sur la sur-
veillance des prix...

Grave accident sur
la route Chavornay-Orbe

(c) Samedi vers 4 h 45 du matin,
un accident s'est produit sur la rou-
te Chavornay-Orbe. M. Joël Dela-
crétaz, 19 ans, domicilié à Orbe, cir-
culait en auto en direction de cette
localité. Dans un virage à droite,
son véhicule dévia sur la gauche,
heurta une balise, dévala un talus
au bas duquel il fit un tonneau pour
s'immobiliser sur la voie principale
de la ligne de chemin de fer Orbe-
Chavornay. M. Delacrétaz a été
transporte à l'hôpital d'Orbe. Il
souffre d'une fracture de la clavicu-
le, d'un traumatisme crânio-céré-
bral et de blessures multiples.

Piéton grièvement
blessé à Coppet

Samedi soir , un accident s'est
produit sur la route suisse à Cop-
pet. Une automobiliste vaudoise
circulant en direction de Lausanne
a heurté un piéton, M. Karl Weber ,
44 ans, domicilié à Wyk (RFA), qui
sétait élancé sur la chaussée de
droite à gauche par rapport au sens
de marche de la voiture. Griève-
ment blessé, M. Weber a été trans-
porté à l'hôpital de Nyon, puis
transféré, vu ia gravité de ses bles-
sures, au CMCE, à Genève.

Contre un arbre :
deux blessés

(c) Un accident de la circulation s'est
riroduit dans la nuit de vendredi à samedi sur
a route Baulmes-Rances ; M. Walther Val-

ceschini, 23 ans, domicilie à Peney-Vuite-
boeuf , qui circulait en auto en direction de
Rances, a perdu la maîtrise de sa machine
dans un virage à gauche. Sa voiture a heurté
un arbre. Le conducteur et son passager,
M. Laurent Richard , 17 ans, domicilié à Es-
sert-sous-Champvent, ont été transportés à
l'hôpital d'Orbe, souffrant de fractures mul-
tiples.

Abandonnons pour l'heure la scène
des initiatives pour se concentrer sur
ce fameux décret du législatif vaudois,
pris le 1er juin dernier, dont le peuple,
ce coup-ci, dira ce qu'il faut en penser,
ensuite de l'aboutissement d'un réfé-
rendum à son sujet, sans préjuger pour
le surplus du verdict du Tribunal fédé-
ral sur ce même objet décidément bien
litigieux.

UN FAMEUX DECRET

Ce décret ? L'article premier a dé-
chaîné les passions depuis belle luret-
te déjà... En voici le passage principal:
«La valeur locative dé l'habitation du
contribuable dans un immeuble dont il
est propriétaire ou usufruitier et dans
lequel il a son domicile principal privé
se calcule sur la base de l'estimation
fiscale , diminuée d'un abattement de
80.000 francs en régie générale au
taux de 6 %, exceptionnellement à 7 %
au maximum».

C'est clair, non?
On est allé nettement moins loin que

l'initiative libérale lancée précédem-
ment sur le même objet, mais leurs
auteurs se sont inclinés devant le texte
nouveau - applicable, le cas échéant,
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi
révisée sur l'estimation fiscale des im-
meubles, nous a-t-on précisé - en
vertu de l'adage bien connu: «Un
tiens vaut mieux que...» Vous connais-
sez la suite. C'est clair et c'est simple,
en plus.

UN AVANTAG E
POUR LES «PETITS»

ET POUR LES «PROPRIÉTAIRES »

Cet abattement a logiquement ravi
les propriétaires de l'immeuble qu'ils
habitent, surtout les plus anciens,
ceux qui bénéficient déjà d'une esti-

mation fiscale relativement basse par-
ce que intervenue il y a plusieurs dé-
cennies. Cas pratique: un immeuble
de campagne d'une valeur vénale ac-
tuelle de 400.000 francs n'est estimé
fiscalement qu'à 45.000 francs malgré
plusieurs révisions en cours de route...
Les exemples pourraient se multiplier,
qui déboucheraient finalement sur des
chiffres rouges, eux aussi, compte
tenu de l'abattement. Mais la formule
sera nettement moins sensible pour les
propriétaires de fraiche date, dont
l'immeuble a été estimé sur des bases
manifestement plus actualisées.

Toujours est-il que la gauche a rugi
face au décret, en annonçant à bien
intelligible voix qu'elle lancerait une
initiative pour que les locataires ob-
tiennent eux aussi une réduction de
leurs impôts, afin que les deux catégo-
ries d'occupants d'immeubles soient
traitées sur un pied d'égalité.

UN ENJEU DE TAILLE

La décision populaire va arriver à
l'heure où les communes établissent
leur budget 1983 ! Si le décret est con-
firmé, il en résultera une diminution
sensible pour elles - et pour le canton
- des revenus fiscaux... Mais on ne va
pas outre mesure s'en soucier, c'est
certain! En revanche, si la guerre est
bien déclarée, on ne saurait en prévoir
l'issue. Parce qu'on ignore encore si
les propriétaires participeront nom-
breux au scrutin ou si , au contraire, ils
se feront majorisés par les «locatai-
res ».

L'enjeu, on le voit, est de taille. Si
l'on se trouvait juste au-delà de nos
frontières en direction de l'ouest, on
n'hésiterait pas à prétendre qu'il s'agit
là d'un problème de société ! Change-
ment ou non? On le saura bientôt.

LN.



Le mauvais temps perturbe la visite du pape
BARCELONE , (AP/ATS/AFP). -

Une très forte tempête , des pluies tor-
rentielles et un épais brouillard ont oc-
casionné un sérieux retard dans la visite
que le pape Jean-Paul II a faite en Cata-
logne , dimanche , huitième journée de
son voyage en Espagne.

Paraissant épuisé, le pape a lancé un
appel urgent pour que soit mis fin à la
recession économi que mondiale et que
soit instauré un nouvel ordre économi-
que basé sur une coopération entre le
monde des affaires et le monde du tra-
vail.

Sous un ciel pluvieux , le pape a affir-
mé à Barcelone que «l'Etat ne peut se
rési gner à supporter à jamais le chôma-
ge. La création de nouveaux emplois
doit constituer une priorité économique
et politi que» .

A près avoir visité dans la matinée le
monastère de Montserrat , où les condi-
tions atmosphériques ont contrarié sa
visite , le souverain pontife s'est rendu

dans l'église de la Sainte Famille à Bar-
celone , impressionnante et inachevée.
Dans l'apres-midi , il a pris la parole sur
l'emplacement de l'exposition interna-
tionale 1929, puis a célébré une messe
dans le nouveau stade de la ville.

LE CHÔMAGE

Jean-Paul II , qui en huit jours a déjà
visité 14 villes espagnoles , a semblé fati-
gué , le regard las et les traits tirés. Il doit
se reposer à Castel-Gandolfo à son re-
tour en Italie mardi.

Devant la foule dc Barcelone , le sou-
verain pontife a exhorté les dirigeants
du monde des affaires et du monde du
travail à tenter ensemble de réduire le
problème du chômage. « Les moyens
pour trouver une solution à ce problème
grave demandent une révision de l'ordre
économi que dans son ensemble. En des
temps difficiles et douloureux , (...) on né
peut abandonner les travailleurs à leur

lot , en particulier ceux qui . comme les
pauvres et les immi grés , n 'ont que leurs
bras pour se défendre », a-t-il dit. La
visite du pape en Catalogne a été con-
trariée par de fortes pluies , des vents
violents et un épais brouillard. Ainsi
n 'a-t-il pu se rendre en hélicoptère , com-
me il l'avait prévu , au monastère dc
Montserrat ou il devait célébrer une
messe: il a dû y aller en voiture , faisant
une cinquantaine de kilomètres sur des
routes étroites et sinueuses pour attein-
dre le monastère , situé dans les monta-
gnes.

A cause dc son retard , le pape a dû
annuler la messe qu 'il devait célébrer à
Montserrat , mais il s'est tout dc même
adressé aux quelque 7000 personnes qui
étaient venues l' attendre , dans le froid et
sous la pluie , leur disant quelques mots
en catalan.

Aujourd'hui , Jean-Paul II se rendra à
Valence.

MOSCOU, (ATS/AFP/AP). - Le
président Leonid Brejnev a lancé,
dimanche au Kremlin, une nouvelle
et sévère mise en garde aux Etats-
Unis en soulignant que l'URSS op-
poserait une «riposte foudroyante»
à «l'agresseur éventuel ».

Le numéro un soviétique, qui pro-
nonçait une allocution au Kremlin à
l'occasion du 65™ anniversaire de la
révolution d'octobre, a lancé cet
avertissement : «Nous ferons tout ce
qui est indispensable pour que les
amateurs d'aventures militaires ne
prennent jamais au dépourvu
l'Union soviétique, pour que l'agres-
seur potentiel sache qu'une riposte
foudroyante l'attend inévitablement.
Notre puissance et notre vigilance, a
ajouté le chef de l'Etat soviétique,
calmeront, j 'espère, les têtes trop

Brejnev et Tikhonov, considéré comme l'un de ses successeurs potentiels
(Téléphoto AP)

chaudes de certains hommes politi-
ques impérialistes».

DÉTENTE ET DÉSARMEMENT

Après avoir accusé «l'impérialis-
me» de «mobiliser ses forces» con-
tre le camp socialiste, M. Brejnev a
cependant réaffirmé la détermina-
tion de son pays à «lutter avec opi-
niâtreté en faveur de la détente et du
désarmement»: «Nous redoublerons
d'efforts, a-t-i l  souligné, pour préve-
nir le danger d'une guerre nucléaire.
Tel est l'objectif des initiatives poli-
tiques extérieures de l'URSS et des
pays frères de la communauté socia-
liste».

Lors du traditionnel défilé sur la
Place Rouge, le président Brejnev
était flanqué, sur la tribune, du ma-

réchal Dimitri Oustinov, ministre de
la défense, et du président du Con-
seil , M. Nikolai Tikhonov. Un peu
plus tard, la télévision soviétique a
montré MM. Constantin Tchernen-
ko, 70 ans, et Youri Andropov, 68
ans, membres du bureau politique,
qui sont venus se placer immédiate-
ment à gauche du président.

SUCCESSEURS POSSIBLES

Ces deux hommes sont considérés
comme des successeurs potentiels
de M. Brejnev qui, à 75 ans, a une
santé déficiente. Un troisième can-
didat est souvent cité : M. Victor
Grichine, 67 ans, chef de l'organisa-
tion du parti pour Moscou, membre
du bureau politique depuis onze
ans.

M. Andropov a démissionné de la
tête du KGB en mai dernier pour
retourner au secrétariat du parti. Il
est considéré à Washington comme
le candidat le plus intelligent et le
plus ouvert. Certains commentateurs
voient même en lui un «libéral»,
mais réformiste serait plus correct. Il
maintiendrait probablement une dis-
cipline intérieure stricte.
M. Tchernenko, apparemment le fa-
vori de M. Brejnev, s'est peut-être
attiré une certaine hostilité en met-
tant trop d'empressement à se pla-
cer.

M. Grichine enfin, contrairement
aux autres, n'appartient pas au se-
crétariat du parti et n'a donc pas de
responsabilités au niveau national.
Sans grand éclat, il paraît coulé dans
le moule sans visage du bureaucra-
te.

Un avion russe détourne
SINOP, (AP).- Trois jeunes Allemands de l'Est ont contraint dimanche un

avion de ligne de la compagnie soviétique «Aeroflot» à se poser en Turquie,
où ils ont demandé à bénéficier du droit d'asile politique.

Selon des sources officielles, les trois étudiants étaient armés et le pilote,
Ivan Nikolai, ainsi que deux passagers ont été blessés dans une fusillade qui
s'est produite à bord. Les blessés ont été transportés à l'hôpital peu après
l'atterrissage d'urgence sur l'aérodrome de Sinop, sur la côte turque de la
Mer noire. On ignore la gravité de leurs blessures.

Les pirates de l'air se sont immédiatement rendus aux autorités locales et
ont demandé le droit d'asile politique. L'avion, qui s'est posé à 13 h 20, avait
42 passagers à son bord.

MANAMA, (ATS/AFP). - Les forces iraniennes ont pénétré en terri-
toire /irakien dans le Khouzistan, «à une profondeur de 1 à 5 km», dans
un secteur étroit au sud du front, a déclaré dimanche un porte-parole
militaire irakien cité par l'agence INA reçue à Manama.

Des «combats acharnés» entre forces irakiennes et iraniennes se
déroulont depuis samedi dans la nuit en territoire irakien, a ajouté le
porte-parole. «Le commandement de ce secteur prendra les mesures
nécessaires pour faire face aux agresseurs, détruire leur force et les
expulser au-delà des frontières», a déclaré le porte-parole, assurant
que « les visées expansionnistes des agresseurs iraniens » seraient « mi-
ses en échec».

Radio-Téhéran avait annoncé dimanche matin que les forces iranien-
nes étaient engagées depuis samedi dans la nuit dans de nouveaux
combats sur le front de I opération «Moharam», au nord du Khouzis-
tan, et progressaient vers de nouveaux objectifs.

Le soir , la télévision iranienne précisait que les forces terrestres
iraniennes avaient pénétré de dix kilomètres en territoire irakien dans
la région de Ein-Khosh.

Occasion
JÉRUSALEM, (ATS/AFP). -

M. Shimon Pères, chef de l'opposi-
tion israélienne, a affirmé samedi que
le roi Hussein de Jordanie était «prêt
à s'asseoir à la table des négocia-
tions» et qu'Israël «ne devait pas
perdre cette occasion ! »

Fermée aux visiteurs
NEW-YORK , (AP).- La statue de

la Liberté sera fermée au public en
1984 pour permettre des réparations.
La rénovation complète de la statue,
estimée à 25 millions de dollars,
commencera l'automne prochain et
devrait prendre deux ans, mais les
visites ne seront interdites que cou-
rant 1984.

Procès
PÉKIN. (ATS/AFP).- Les cinq

principaux dirigeants «gardes rou-
ges » de Pékin sous la révolution cul-
turelle comparaissent actuellement

devant un tribunal de la capitale.
Mais on ignore où se déroule le pro-
cès et quelles sont les peines encou-
rues par les assusés.

Economie de guerre
LA PAZ, (ATS/AFP). - Le prési-

dent bolivien Hernan-Siles Zuazo a
décrété samedi à La Paz «l'économie
de guerre», établi le contrôle des
changes pendant une durée de cent
jours et réduit de façon draconienne
les aides â l'économie.

Période négative
PARIS, (ATS/AFP). - Près de la

moitié des Français (49 %) jugent les
dix-huit premiers mois du président
Mitterrand comme une période «né-
gative», selon un sondage publié du-
manche dans l'hebdomadaire «le
journal du dimanche», 42% pensent
le contraire et 9% ne se prononcent
pas.

A TRAVERS LE MONDE

L'appel de l'épiscopat français
La «Lettre de Paris», intitulée

« L'épiscopat socialiste», que nous
avons publiée le 25 octobre sous la
signature de Michèle Savary, nous a
valu des critiques parfois virulentes
de quelques ecclésiastiques.

Afin de remettre l'église au milieu
du village, précisons d'abord que le
nom du Christ était mentionné trois
fois dans l'appel des évêques fran-
çais, contrairement à ce qu'avait écrit
notre collaboratrice sur la base des
résumés parus dans la presse.Jésus
était cité une première fois pour justi-
fier la mission de l'Eglise qui doit
susciter des «attitudes inspirées par
la charité selon l'Evangile, le sens
chrétien de la solidarité, de la justice
et de l'équité»: une deuxième fois
pour dire que «le Christ qui nous
réconcilie avec le Père nous appelle à
une réconciliation avec nos frères.
Par l'Eucharistie, il nous convie à un
partage effectif». Enfin, troisième ci-
tation, les «pratiques neuves» propo-
sées par les douze évêques qui cons-
tituent le Conseil permanent de
l'épiscopat français relèvent, selon
eux, de «leur réponse à l'appel du
Christ, d'un effort permanent de con-
version». Trois références. Dont acte.

Michèle Savary a résumé l'essen-
tiel des mesures «pratiques» à pro-
prement parler révolutionnaires, qui
sont proposées aux chrétiens, mais il
convient de les situer dans leur con-
texte. La première partie du docu-
ment des évêques constate que la
situation économique et sociale est
difficile. Les situations dramatiques
se multiplient et deviennent des évé-
nements sociaux. Aucune nation
n'est épargnée. Le Conseil perma-
nent de l'épiscopat français remarque
ensuite que les remèdes «de gouver-
nements aux conceptions diverses»
sont trop peu efficaces. Il faut donc
construire «une société susceptible
de répondre aux conditions nouvel-
les», une «humanité de partage, seu-
le capable de réussir la paix». Cette
action, pour le Conseil permanent de
l'épiscopat, doit être située «dans le
cadre de la société française globale
et non par rapport à tel pouvoir poli-
tique passé ou actuel». Dans cet es-
prit êvangélique de réconciliation et
de partage, les communautés chré-
tiennes sont invitées à s'interroger
sur la qualité de la solidarité humaine
vécue par leurs membres.

Chacun doit comprendre la situa-
tion et s'interroger sur la contribution

personnelle qu'il doit apporter. Sans
cette prise de conscience, il est im-
possible de concevoir une «transfor-
mation positive des institutions».

Des mentalités courantes sont des
obstacles à vaincre; par exemple, le
désir d'atteindre le niveau de vie de la
catégorie sociale jugée supérieure à
la sienne, stimule le besoin de con-
sommation et provoque parfois la
course aux emprunts et le cumul des
emplois. Des pratiques inégalitaires
sont nées, la protection sociale est
altérée, etc. « La démagogie, le corpo-
ratisme, les multiples manières de ti-
rer égoïstement son épingle du jeu , le
report des responsabilités sur un
bouc émissaire» contredisent, selon
les évêques, les exigences de la foi.

Le Conseil de l'épiscopat propose
alors «quelques points d'attention».
En ce qui concerne l'emploi, il esti-
me, notamment, que dans les ména-
ges qui bénéficient d'un cumul de
salaires plus que suffisants, le renon-
cement total ou partiel à l'un d'entre
eux facilite le partage. Certains foyers
pourraient envisager la retraite antici-
pée lorsque les enfants sont élevés et
les besoins en voie de diminution.
Les évêques condamnent le travail au
noir , se demandent si toutes les ins-
criptions au Fonds de chômage sont
pleinement justifiées et estiment qu'il
serait anormal de lutter contre les
avantages acquis, si \a sécurité des
uns a pour contrepartie l'insécurité
des autres.

Ce n'est pas tout : les placements
d'argent devraient être faits en fonc-
tion de leur utilité sociale et non de
leur seule rentabilité financière ; la
défense du niveau de vie. sauf pour
les défavorisés , n'est pas l'objectif le
plus urgent; le processus d'augmen-
tation des salaires augmente souvent
les inégalités s'il est étendu sans dis-
cernement à toute la hiérarchie;
l'éventail des revenus paraît loin de
correspondre au travail ou aux servi-
ces rendus, etc.

S'interroger ne suffit pas, con-
cluent les évêques. Il s'agit de faire
œuvre nouvelle. Ceux qui appartien-
nent aux catégories sociales les plus
revendicatives et les mieux garanties
doivent poursuivre leur effort ou pro-
mouvoir des pratiques neuves.

Tel est «l'effort de conversion» qui
est proposé aux catholiques et aux
chrétiens. Au nom du Christ-Jésus.

Jean HOSTETTLER

L'Espagne à l'heure de l'après-Carrilio :
les séparatistes basques ne désarment pas

MADRID (ATS/AFP).— Chantre du «socialisme en liberté », mais accusé
d'être un véritable despote au sein de son parti, Santiago Carrillo, 67 ans,
secrétaire général du parti communiste espagnol (PCE) depuis 22 ans, a dû
céder samedi aux pressions de ses propres camarades et se démettre.

Abandonné dans les derniers
mois à la fois par les rénova-
teurs, partisans d'une plus large
démocratie interne au sein du
parti et par les «pro-Soviéti-
ques», qui ne lui ont jamais par-
donné de s'être détourné de Mos-
cou, l'homme qui avait conduit
les destinées du PCE depuis
22 ans a essayé un sérieux revers
lors des législatives du 28 octo-
bre dernier au cours desquelles
le PCE n'a obtenu que 3,87 % des
voix et quatre sièges au Congrès
des députés. A Moscou, l'agence
Tass a annoncé sans commentai-
res, samedi après-midi , la démis-
sion de M. Carrillo.

SUCCESSION

Son successeur devrait être un
ancien mineur des Asturies âgé
de 36 ans, M. Gerardo Iglesias,
qui, ainsi qu'on l'a appris diman-
che, a accepté de se porter candi-
dat au poste de secrétaire géné-
ral du PCE.

Le comité central du PCE, réu-
ni depuis 13 h dimanche à Ma-
drid, devra trancher. Car un dif-
férend a éclaté au sein du PCE à
propos du choix du successeur
de M. Carrillo. La polémique a
éclaté lorsque plusieurs des 104
membres du comité se sont pro-
noncés ' contre l'élection de M.
Gerardo Iglesias faisant valoir
qu'elle ne garantirait pas un

changement réel à la tête du
parti, et ont proposé à sa place la
candidature de M. Nicolas Sarto-
rius, adversaire de M. Carrillo.
On apprenait toutefois cette nuit
que M. Iglesias avait été élu en
recueillant le soutien de 64 mem-
bres.

Agé de 36 ans, M. Iglesias, an-
cien mineur, a adhéré au PCE à
l'âge de 15 ans. Elu secrétaire gé-
néral du PC des Asturies en 1978,
il passe pour être un proche de
M. Carrillo et c'est d'ailleurs ce
dernier qui a proposé sa candi-
dature. M. Nicolas Sartorius,
leader du courant «rénovateur»
— qui demande une des plus
grandes démocraties internes au
sein du parti — l'a qualifié same-
di de «carrilliste à cent pour
cent».

Le PCE est aujourd'hui une
formation très affaiblie. Ses ef-
fectifs réels actuels ne sont pas
connus: 130 à 140.000 adhérents
selon Carrillo, à peine 40.000 se-
lon ses opposants. En 1977, le
parti revendiquait encore
200.000 membres.

ETA : LA LUTTE CONTINUE

Par ailleurs, les séparatistes
basques ont fait savoir qu'ils ex-
cluent tout assouplissement de
leurs revendications, en dépit de
l'accession au pouvoir d'un gou-
vernement socialiste à Madrid.

Un communiqué, publié di-

manche dans le quotidien natio-
naliste basque «Egin », révèle
que l'organisation séparatiste
basque ETA continuera la lutte
contre l'Etat espagnol/quel que
soit le gouvernement en place.
Les. gouvernements élus depuis
la mort du général Franco en
1975 n'ont pas rompu avec le pas-
sé dictatorial et les socialistes
sont les héritiers du régime
franquiste, poursuit le commu-
nique.

DÉMOCRATIE
ET INDÉPENDANCE

L'ETA est disposée à décréter
un cessez-le-feu uniquement
lorsque l'Etat espagnol propose-
ra en échange la démocratie et
l'indépendance au Pays basque,
conformément aux «cinq points
minima» posés par l'ETA. Ces
«cinq points» prévoient notam-
ment une amnistie pour les mili-
tants emprisonnés et le retrait
du Pays basque de toutes les for-
ces de l'ordre dépendant du pou-
voir central. ,

L'ETA est considérée comme
responsable de la majeure partie
de la violence politique qui a fait
35 morts depuis le début de l'an-
née au Pays basque.

Par ailleurs, les documents
saisis par la police française lors
de l'arrestation de responsables
de l'ETA samedi dans le sud-
ouest de la France pourraient ai-

der les autorités de Madrid à lut-
ter contre l'« impôt révolution-
naire » levé par l'organisation
séparatiste , estime-t-on de sour-
ce basque. Carlos Ibarguren et
Jose-Luis Antxola, respective-
ment responsables des finances
et de l'information de l'aile mili-
taire (radicale) de l'ETA, ont été
appréhendés à Saint-Jean-de-
Luz en compagnie de deux au-
tres militants, dont l'identité n'a
pas été révélée.

De source autorisée à Madrid,
on indique que le ministère de
l'intérieur était en contact direct
avec la police française. Les papes aussi n'apprécient guère les intempéries ! (Téléphoto AP)

Coup d'Etat en Haute-Volta :
c'est le quatrième en 22 ans

ABIDJAN (ATS/AFP). - Un
couvre-feu a été décrété sur tout
le territoire de la Haute-Volta de
18 h à 6 h 30 locales par le Conseil
provisoire de salut qui a pris le
pouvoir dans la nuit de samedi à
dimanche à Ouagadougou, a an-
noncé la radio voltaïque captée à
Abidjan.

Après avoir invité tous les Vol-
taïques à apporter leur soutien au
Conseil provisoire du salut du
peuple, la radio a affirmé que
toutes les libertés, hormis politi-
ques, seront garanties. Elle a
ajouté que le conseil provisoire
fera place dès que possible à une
structure politique plus représen-
tative.

La radio de Ouagadougou reste
muette sur les circonstances du coup
d'Etat. Les liaisons avec l'extérieur
sont suspendues et les frontières fer-
mées. Dans une «proclamation » la ra-
dio voltaïque a précisé que le Conseil
provisoire de salut est composé de
sous-officiers et de simples soldats,
qui aurait procédé à l'arrestation de
l'ancien président, le colonel Saye Zer-
bo.

La «proclamation» a annoncé la dis-
solution du Comité militaire de redres-
sement pour le progrès national
(CMRPN) que dirigeait depuis le 25
novembre 1980 le colonel Saye Zerbo.
Depuis cette date, a affirmé le conseil,
après le grand enthousiasme suscité
par cette prise de pouvoir ont succédé
l'indifférence puis la déception et en-
fin l'hostilité des populations voltaï-
ques qui ont peu à peu rejeté totale-
ment le CMRPN.

Le coup d'Etat intervenu dimanche
en Haute-Volta est le quatrième dans

ce pays depuis son accession à l'indé-
pendance il y a 22 ans. Il aurait été
conduit par le capitaine Thomas Sau-
kara, ancien secrétaire d'Etat à l'infor-
mation.

LE QUATRIÈME EN 22 ANS

Le colonel Saye Zerbo, qui cumulait
les fonctions de président du CMRPN,
chef de l'Etat et président du progrès
national, avait pris le pouvoir en rem-
plaçant le général Aboubacar-Sangou-

lé Laminaza. Enclave dans la région du
Sahel, la Haute-Volta, ancienne colo-
nie française peuplée de 6,7 millions
d'habitants (recensement 1979), et
l'un des pays les plus pauvres du mon-
de. Il s'étend sur 274.000 km2 au cen-
tre de l'Afrique de l'ouest, au sud du
Mali et du Niger, au nord de la Côte-
d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du
Bénin. Essentiellement agricole, la
Haute-Volta ne possède pas d'indus-
tries importantes et aucune exploita-
tion minière.


