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Unité
retrouvée

L'aile gauche battue, et sévère-
ment battue: tel est le résultat du
congrès du part i socialiste suisse
réuni à Lugano de vendredi à
dimanche. La longue querelle du
programme, qui avait atteint son
point culminant lors des assises
nationales du PSS de l'an der-
nier, à Interlaken, paraît apparte-
nir maintenant au passé. L'aile
gauche autogestionnaire, ju-
geant insatisfaisant le projet pré-
paré par la commission de 35
membres nommée à Interlaken
précisément, demandait que Lu-
gano ne constitue qu'une étape
dans l'élaboration de la nouvelle
plateforme du parti, l'adoption
définitive intervenant dans une
phase ultérieure, et donc que se
poursuivent les discussions en-
gagées en fait à partir du congrès
de Montreux en 1976.

Le groupe majoritaire, pour sa
part, formulait contre l'aile gau-
che deux critiques principales : il
reprochait à celle-ci, d'une part,
de s'inspirer de conceptions par
trop éloignées de la réalité quoti-
dienne et de sous-estimer la ca-
pacité d'adaptation du système
capitaliste, d'autre part et surtout
de discuter au lieu d'agir, dans
une situation de crise économi-
que où les travailleurs attendent
de ceux qui veulent les mener
non des paroles, mais des actes.

C'est un compromis - comme
toujours, même à gauche - qui a
permis de résoudre le conflit. La
nouvelle plateforme du PSS, qui
remplace celle adoptée en 1959
à Winterthour (chez les socialis-
tes, conformément aux statuts du
parti, le programme, toujours
conçu pour une longue période,
reste en vigueur aussi longtemps
qu'un texte fondamental de
même portée ne vient pas le rem-
placer), comporte deux parties,
l'une générale et définitive, l'au-
tre spéciale et susceptible d'être
modifiée lors de chaque congrès
ordinaire. Cette solution, objet
effectif du vote d'entrée en ma-
tière, a été adoptée à deux contre
1, et la première partie du pro-
gramme à 6 contre .1.

Ces chiffres révèlent bien
l'étendue de la déroute des mino-
ritaires. C'était, relevons-le aussi,
la seule solution à laquelle pou-
vait se ranger le parti socialiste
suisse. Il lui faut, après les an-
nées de discussions stériles qu'il
vient de traverser, tenter de re-
trouver maintenant sa crédibilité
vis-a-vis des travailleurs en gé-
néral et de ses membres en parti-
culier. De plus, après les échecs
électoraux qu'il accumule depuis
quelque temps, et dans la pers-
pective des législatives fédérales
de 1983, il est hors de question
pour lui d'entrer en lice sans pro-
gramme, s'il ne veut pas courir
l'an prochain le risque d'une dé-
faite grave. Parviendra-t-il à re-
conquérir le terrain perdu durant
l'année qui vient? Ceci est une
autre histoire.

Etienne JEANNERET

RADIOS-TV LOCALES:
C'EST LE DÉLUGE!

BERNE (ATS). - Les demandes de conces-
sion pour les radios et télévisions locales sont
si nombreuses qu'il est impossible de les pu-
blier dans la Feuille fédérale. En effet, le dé-
partement fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) possède plus
de 10.000 pages de documentation sur les
269 demandes de concession. Pour cette rai-
son, il a décidé de publier vendredi prochain
un rapport de 400 pages présentant les
269 projets de radios et télévisions locales, tiré
à part de la Feuille fédérale. Les demandes de
concession se répartissent de la manière sui-
vante : 17 demandes de télévision locale, 197

de radio locale et 55 demandes concernant des
services particuliers de radio et télévision
(c'est le cas de Pay-TV du Conseil de ville de
Zurich) et de télétextes.

Elles sont réglées par la nouvelle ordonnance
fédérale sur les essais de Radio-TV locales
adoptée le 1" juillet dernier, qui prend la relève
de l'ordonnance sur la radio-TV par câble arri-
vée à échéance en juin 1981. Selon un porte-
parole du DFTCE, deux douzaines de deman-
des de concession seulement ont des chances
d'aboutir.

Lire également en page 20.

Boudry dans le trio de tête
Vainqueur de Soleure (3-0), Boudry a rejoint Breitenbach et Berthoud en tête du groupe 2 de

première ligue. Les hommes de Fritsche ont particulièrement brillé en première mi-temps, Leuba (sur
notre document Treuthardt, il est précédé par le gardien Schœnbaechler) obtenant, pour sa part deux
buts... Lire en page 13.

Sur le front du gazoduc sibérien

WASHINGTON (AFP). - Au len-
demain de l'accession au pouvoir en
URSS de M.Youri Andropov, le
président Ronald Reagan a simulta-
nément annoncé un accord global
entre pays occidentaux sur les con-
ditions du commerce Est-Ouest et
la levée des sanctions américaines
contre l'URSS. La nouvelle a été
bien accueillie dans les capitales
européennes, la France précisant
cependant qu'elle n'est «pas par-
tie» de cet accord.

Au cours d'une intervention ra-
diodiffusée, M. Reagan a déclaré

que le matin même, «les démocra-
ties occidentales»' étaient parve-
nues «à un accord substantiel (...)
qui offre des mesures plus fortes et
plus efficaces» que les sanctions
prises par Washington en décembre
dernier pour contrer l'action sovié-
tique en Pologne.

L'embargo, rappelle-t-on, avait
été étendu en juin dernier aux filia-
les des sociétés-américaines, ainsi
qu'aux sociétés européennes tra-
vaillant sous licence américaine.

Cette extension de l'embargo
avait suscité une grave crise dans

les relations entre les Etats-Unis et
leurs alliés.

A Bruxelles, l'annonce de la déci-
sion américaine n'a pas surpris dans
les milieux communautaires où l'on
se déclare satisfait de ce dénoue-
ment.

Les différends qui opposent la
CEE et les Etats-Unis se résolvent
donc un à un: après l'accord sur les
crédits à l'exportation et celui sur
les exportations européennes
d'acier, c'est le dossier le pius poli-
tisé qui trouve à son tour une solu-
tion.

Un tracteur d'origine japonaise transporte un élément de gazoduc desti-
né à l'embranchement allemand sur un chantier à l'ouest de l'Ukraine.

(Téléphoto AP)

Reagan a levé
les sanctions

Le calvaire de Mmc Walesa qui tient ici un de ses enfants dans ses bras paraît toucher à sa fin. Mais
pendant sa si longue absence, le chef de Solidarité semblait toujours veiller sur sa famille. Lire nos
informations en dernière page. (Téléphoto AP)
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Il était là quand même...
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NEUCHÂTEL (ATS). - Le restaurait dé la Casa d'italia à Neuchâtel a fait l'objet d'une agression
pmajn arn.ee dimanche matin vers 8 h 30. Deux inconnus arrhes-ont pu s'enfuir avec la recette, ce
restaurant restant ouvert toute.là nuit en raison de son statut de cercle neuchâtelois.

Deux inconnus armés ont surgi alors que deux employés étaient. eQJtwin. de faire les comptes. Les
deux employés ont été fouillés puis éloignés dans une autre salle, tandis que lès deux bandjts faisaient
main basse sur la recette, estimée à plusieurs milliers de francs. Ils ont pris la fuite à bord d'une voiture
rouge. ;

Lire d'autres informations en page 3.

(Page 11)
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Chute mortelle d'un jeune
motocycliste à Gléresse
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pages 2, 3, 6, 7, 10 et 11.
CARNET DU JOUR: page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 13, 14 et 16.
INFORMATIONS NATIONALES :
page 20.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 23.
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Etonnants
Chaux-de-Fonniers

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont créé la sensation du
week-end dans le championnat suisse de ligue B. Opposés à la
patinoire des Mélèzes à l'un des favoris, Lausanne, ils se sont
imposés nettement (6-2) grâce notamment à l'excellente perfor-
mance du jeune Bergamo que l'on voit cette fois contré par la
défense visiteuse. Mais il se montrera plus opportuniste à deux
autres occasions. Lire en page 16. (Avipress-Boudry)
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Notre chef boucher propose...
. , • 100 g

R • le foie
\ de porc -.40
o
"_ # le museau salé

lâil l Super-Centre
Îpft  ̂ Portes-Rouges

Dieu est amour.
Jean 4:16.

Madame Tell-Edouard Pochon-Laborn , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fabien Wolfrath-Pochon , Laurence et Stéphanie, à

Neuchâtel:
Monsieur et Madame Jacques-A. Pochon , Olivier et Alexandre, à Cornaux:
Monsieur et Madame Yvcs-B. Pochon , Natacha et Christophe , à Chambrelicn :
Monsieur et Madame Georges Pochon , leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Max Laborn , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Madame Marthe Laborn , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Frédéric Bourquin , leurs enfants et petits-enfants .

à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès dc

Monsieur

Tell-Edouard POCHON
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection â l'âge de 75 ans.

2000 Neuchâtel . le 14 novembre 1982.
(Grise-Pierre 3).

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 89527 .17s

NET - PRESSING
Cap 2000 - Peseux

engage

REPASSEUSE
très qualifiée

SE PRÉSENTER 90910.170

Ce soir 15 novembre, à 20 h 15,
Eurotel, avenue de la Gare 17

Conférence publique
Les points de vue initiatiques
de (ean-Baptiste et de Jésus

par Charles Rittmeyer, conférencier indépen-
dant, ingénieur EPF et lie. en théologie

ENTRÉE LIBRE 90903 176

. Piéton blessé
I A TfiÉlB Hier' vers 19 h 45' une voiture
II 11 2r,y conduite par M. Ph. H., domicilié à
-fl Tl DE Corcelles , circulait rue des Draizes seIl 11 VILLE dirigeant vers la rue des Parcs. Arrivé

Wfljlii v au carrefour de Vauseyon, cette voi-
~M | ,)V ture a renversé un piéton, M. Théo-

(iït Kl ¦ c'ore ^ellig, domicilié à Neuchâtel,¦"ll W j W W qui traversait alors la chaussée à l'ex-
_jf m. « ^W trémité ouest de la rue des Parcs.
™ ¦ * Blessé au visage, ce piéton a été

transporté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le budget de 1983 approuvé par la commission
de l'Ecole secondaire régionale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. _ . . . . . i- .

La commission de l'Ecole secondaire ré-
gionale s'est réunie dernièrement au collège
du Mail sous la présidence de M.H. Rivier.
A part un rapide survol de l'activité de l'éco-
le contenue dans le rapport que fit M.R.
Jeanquartier, directeur du Mail, au nom du
comité de direction, l'attention des com-
missaires se concentra sur le budget 1983
préparé avec soin par la commission finan-
cière et l'administration.

En préambule, M. J.-CI. Allisson, prési-
dent du comité de direction, rappela que le
budget d'une année civile est influencé
pour les 2/3 par l'année scolaire en cours et
pour le 1 /3 restant par la future année sco-
laire. Les chiffres de la première sont con-
nus, ceux de la seconde sont supputés avec
une certaine marge d'erreur possible,
l'exemple de l'année 1982 est là-pour en
témoigner. C'est ainsi que les calculs ont
été basés sur 1917 élèves, 83 classes et
3574 heures d'enseignement par semaine.

Avec un total des charges de 14.184.950
fr. et des produits de 4.608.450 fr., la char-
ge nette sera de 9.576.500 francs. Sur la
base de l'effectif de 1917 élèves, le prix
coûtant brut par élève se montera à 7399

fr.55 et net à 4995 fr. 55. Comparé au
budget 1982, dans lequel le prix coûtant
par élève s'élevait à 4/88 fr. 40, celui de
1983 fait apparaître une augmentation de
207 fr. 1 5, soit 4,15%. Les causes en sont,
comme chaque année, l ' octroi de l ' alloca-
tion de renchérissement sur les salaires
(4,89% pour le corps enseignant et la direc-
tion et 4,13% pour le personnel administra-
tif et de conciergerie) et la hausse des
loyers et des charges immobilières. A eux
deux , ces secteurs totalisent 93,49% du
budget (92,89% en 1982). Le comité de
direction maîtrise très bien les dépenses in-
hérentes aux 3 chapitres: mobilier/équi pe-
ment , frais d'enseignement et frais d'admi-
nistration qui représentent les 6,51% res-
tant.

Pour la première fois apparaît un poste
consacré à l'informatique. Un crédit de
.7500 fr. y est inscrit. II permettra de pour-
suivre par étapes successives l'équipement
des collèges en matériel de sensibilisation
et de formation des enseignants en général,
des maîtres de mathématique en particulier.

Dans le cadre de l'examen du budget, un

large échange de vues eut lieu sur les nor-
mes d'effectifs des classes. Pour éviter la
charge intolérable que représente sur le
plan pédagogique (intégration en scolarité
secondaire , orientation continue des élèves,
etc.) de gros effectifs en t™* années classi-
que, scientifique et 2me année moderne
(mésaventure que l'ESRN a connue à la
rentrée d'août 1982), la commission a déci-
dé que la moyenne d'effectifs dans ces
classes ne devrait à l'avenir, en principe, pas
dépasser la cote de 22 élèves.

Le comité de direction a été prié de tout
mettre en œuvre pour que l'effectif moyen
pour l'ensemble de l'école reste par contre
dans les limites du budget. Enfin, il a été
admis qu'en fonction des effectifs réels de
la rentrée d'août 1983, le budget sera adap-
té si nécessaire.

Marqué par la prudence et le souci de
ménager les finances des communes mem-
bres de la convention de l'Ecole secondaire
régionale en ces temps de difficultés con-
joncturelles et économiques, le budget
1983 a été approuvé à l' unanimité à l'issue
de cette séance.

Un air de gentillesse
Ricet Barner chante aux « Concerts de Cornaux »

// a le visage rond et douillet d'un
enfant bien nourri; des yeux bleus pé-
tillants, une cocasse moustache à la
gauloise. Signe distinctif: sa bouche
est toujours largement fendue d'un
énorme sourire. Au début, on ne peut
pas y croire, on est sûr qu 'il le force; et
puis, on en convient assez rapide -
ment: Ricet Barrier ne peut pas ne pas
rire.

PATRONAGE I fl Ĵi™BBS ïilffl p
Peut-être est-ce «astral», comme il

l 'in terpréterait lui-même, mais quoi-
qu 'il dise, quoiqu 'il raconte, il a tou-

jours le sourire aux lèvres - ou plutôt
aux oreilles pour être précis.

ET POURQUOI PAS?

On peut accepter ou non ses histoi-
res rocambolesques; le fait est qu 'avec
lui, les bombardements aériens de sa
ville natale, durant la dernière guerre,
deviennent des spectacles royaux, en-
traperçus frileusement au travers des
persiennes d'une chambre à coucher.
Avec lui, les enterrements ont des par-
fums de fête champêtre et la mort vous
permet de réaliser enfin vos rêves les
plus fous. Ricet Barrier, ce poète de la
vie dans sa plus vigoureuse simplicité,
ce troubadour du gros rire, présentait
vendredi un récital à Cornaux, à l 'égli-

se Saint- Pierre. Des gros rires dans un
temple ? Et pourquoi pas ? Ces vénéra-
bles endroits sont aussi là pour qu 'on
s 'y rencontre, qu 'on s 'y aime, comme
disait le chanteur; c 'est ce qu 'on a fait
vendredi. Ricet Barrier chantait seul,
s 'accompagnant à la guitare sans au-
cune sonorisation. Dans cette petite
église de village, on sentait une am-
biance presque familiale. II pleuvait au
dehors, il faisait un peu frisquet, et les
spectateurs se serraient dans leur man-
teau, souriant à leurs rêves, emportés
par les jo lies histoires du conteur.

On a voyagé dans la France des
Gaulois, des HLM et des paysans; on
a parlé de guerre, de javas des grands-
pères et de jeunes hommes intimidés
qui lutinent la fille de la châtelaine. On

a conjure le malheur, passe une nuit
de noces bernoise, jouis des plaisirs
gratuits de la vie et même disserté sur
la dualité de l 'individu... Bref, on s 'est
bien amusé, deux heures durant, avec
ce drôle de petit Français qui préfère
les Suisses.

Ricet Barrier est resté le même. Si
vous l 'aviez vu il y a cinq ou dix ans,
vous l'auriez trouvé inchangé vendredi
dernier. Il a pour lui le rire et la sagesse
des cœurs purs. Et quand il raconte
une histoire, il n 'a jamais besoin d'éle -
ver la voix pour qu 'on suspende son
souffle et qu 'on l 'écoute corne au
temps des folles aventures de Satur-
nin...

A. R.

Les buralistes postaux du canton se mobilisent
pour défendre les revendications des fonctionnaires

L'assemblée d'automne de la section
neuchâteloise des buralistes postaux
s'est déroulée samedi à l'hôtel des Plata-
nes, à Chez-le-Bart. Parmi les invités, on
citera MM. Jean Meixenberger , directeur
des PTT, Erich Widmer , secrétaire cen-
tral , Daniel Lavisse, président des rece-
veurs du département du Doubs, Henri
Favre, député, et Robert Coste.

Les débats ont été rondement menés
par le président , M. Robert Comtesse.
Dans son rapport , il a évoqué la tragédie
libanaise, la crise économique mondiale
qui n'épargne pas la Suisse, notamment
le canton de Neuchâtel. II a appelé les
buralistes à participer massivement le 27
novembre à la manifestation organisée
par l'Union fédérative à Berne :
- Les fonctionnaires ne sont pas dis-

posés à se laisser tondre. Ils revendi-
quent une réduction des horaires de tra-
vail , la pleine compensation du renché-
rissement et le recrutement de nouveaux
agents...

Les buralistes semblent vouloir se mo-
biliser pour défendre leurs revendications
tout en se sentant solidaires des autres

couches de la population laborieuse.
Le nouveau comité comprend: MM.

Robert Comtesse (Cortaillod), président;
Gaston Bonjour (Lamboing), vice-prési-
dent; Louis Sauvain (Fontainemelon),
Antoine Bonnet (Les Planchettes), Clau-
de Wuillemin (Cressier), Henri Hirt
(Boudry), Willy Schori (Lignières), et
Jacques Guilaume (Sonceboz). M. Gé-
rard Perret (Couvet) est candidat.

SÉCURITÉ

M. Jean Meixenberger était heureux,
de retrouver les buralistes après les admi-
nistrateurs postaux. II a évoqué les

préoccupations actuelles des PTT, rele-
vant une «première» romande: la reprise
par l'entreprise des transports publics de
Delémont à partir de mai 1 983. Dans son
discours, il a souhaité le maintien d'un
dialogue et l'amélioration constante des
prestations fournies au public. On retien-
dra le passage consacré à la sécurité au
moment où les actes de brigandage se
multiplient. En 1982, les PTT, ont été
pratiquement épargnées par le banditis-
me, à l'exception de l'attaque à main
armée perpétrée contre le bureau de
Reussilles. Mais, les fonds qui y avaient
été volés ont été récupérés.

Les postiers se félicitent de l'arresta-
tion de bandits notoires et dangereux qui
ont sévi dans l'arrondissement. Ces
beaux coups de filet de la police ont
ramené un calme bienvenu parmi le per-
sonnel traumatisé par la violence.

En effet , tous les cas d'agressions
commis au détriment des PTT ces derniè-
res années, sont aujourd'hui élucidés.
Néanmoins, la direction de l'entreprise

«Nous n'allons pas nous laisser tondre...» (Avipress - P Treuthardt)

reste vigilante. Elle a renforce les mesu-
res de sécurité pour préserver les biens
qui lui sont confiés en pensant, en pre-
mier lieu, au sort des postiers et du pu-
blic. Puis, M. Eric Widmer , secrétaire
central , a longuement parlé des préoccu-
pations des buralistes postaux. Après
avoir réalisé de beaux bénéfices, les PTT
se trouvent à l'approche des chiffres rou-
ges. II en résultera une nouvelle rationa-
lisation, l'automatisation du travail. Les
postiers sont conscients que le progrès
technique est irréversible, mais ils refu-
sent la perte des droits acquis. En fait, les
buralistes postaux entendent que leurs
officines restent des lieux de rencontre
au service de la population.

Ces exposés ont donné lieu à un débat
animé.

Au terme de l'assemblée, tout le mon-
de s'est retrouvé lors du repas commun
pour se détendre dans un climat d'amitié.

J. P.

Des applaudissements frénétiques pour
l'Ensemble instrumental neuchâtelois

Nombreux sont ceux qui nous ont
reproché notre indulgence face à
l'Ensemble instrumental neuchâte-
lois que dirige Charles-André Hu-
guenin. Force leur est maintenant
d'admettre que cet ensemble (com-
posé d'amateurs, il convient de le
souligner) a atteint un niveau re-
marquable et le concert de samedi
soir au Temple du bas en était la
frappante démonstration. II fallait
sentir ce que l'EIN avait de possibili-
tés en gestation et lui faire le crédit
qu'il méritait.

De même, il faut faire un large
crédit à Bertrand Roulet , ce jeune
musicien de 15 ans, pianiste et vio-
loniste déjà réputé et dont c'étaient
les premiers pas en tant que compo-
siteur. Son «Concerto» pour piano
et orchestre présente à l'évidence
les qualités et les défauts d'un au-
teur en apprentissage. II foisonne
d'idées, parfois de trouvailles, mais
souffre singulièrement d'une écritu-
re encore malhabile et, surtout.

d'une forme non maîtrisée. Comme
tout écrivain qui fait ses premières
armes, Bertrand Roulet a une pro-
pension à vouloir tout exprimer qui
est aussi bien l'avantage et le déficit
de sa jeunesse. Rares sont ceux qui
pourraient en dire autant !

Et il a montré d'indéniables quali-
tés de musicien dans l'attachant
«Concertino» de René Gerber dont
il était le soliste unanimement ap-
précié pour sa technique, son sens
des proportions sonores et sa musi-
calité déjà épanouie.

Ce concertino, écrit il y a une qua-
rantaine d'années, présente l'image
d'une joie constante que l'auteur
exprime en des termes légers, aé-
riens et lumineux, concertino printa-
nier qui se joue avec bonheur d'élé-
ments bien trouvé dans une forme
remarquablement tenue.

UN INSTRUMENT SOLIDE

Charles-André Huguenin tient

maintenant entre les mains un ins-
trument qui a trouvé son assise et sa
cohésion. II l'a montré dans la
«Symphonie N° VI » de Haydn, qu'il
a traduit avec plénitude et nervosité.
L'EIN sonne maintenant rond et
profond, avec des nuances qui font
honneur au travail d'amateur. Une
réussite que laissait présager la qua-
trième «Sonate» de Corelli jouée en
ouverture. De plus, l'accompagne-
ment parfaitement équilibré du
«Concertino» de René Gerber dé-
montrait la maturité atteinte par
l'ensemble, tandis que la mise au
point très délicate du «Concerto»
de Bertrand Roulet soulignait la pa-
tience et le savoir de Charles-André
Huguenin.

La salle comble qui a retenti d'ap-
plaudissements frénétiques fut la ré-
compense d'un travail de longue ha-
leine mené avec assiduité et qui a
atteint son but.

J.-Ph. B.
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la toque de fourrure ! !

Frédéric et Mireille
BURGER-CARREL ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Delphine
le 13 novembre 1982

Maternité Sources 6
Hôpital Pourtalès 2014 Bôle

89525-177

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame et Monsieur André Morel-
Billaud , à Dombresson et Pierre-Alain
Morel Baulme ;

Monsieur et Madame Werner
Schmalz, à Seeburg (LU);

Mademoiselle Meieli Scheidegger, à
Blumenstein ,

ainsi que les familles amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle

Irène SCHMALZ
leur chère tante , sœur , belle-sœur et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
79mc année , après une courte maladie.

2013 Colombier , le 14 novembre 1982.
(Rue des Vernes 4).

Jésus dit: Passons sur l' autre rive.
Marc 4: 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 17 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur André Morel ,
Grand-Rue 29, 2056 Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89529-178

Madame Marcel Zinder , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Seybold , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jean Bricola et
leurs enfants:

Madame Odette Borel, à Bienne , ses
enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Mùrner , à
Bienne ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de •- - •

Monsieur

Marcel ZINDER
leur cher époux , frère , beau-frère , beau-
père , oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 72mc
année , après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1982.
(Brévards la.)

Soyez sur vos gardes , soyez
vi gilants;
car vous ne savez pas quand le
moment viendra.

Marc 13:33.
L'incinération aura lieu mardi 16

novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14

heures.
Domicile mortuaire:  pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89526-178

JL Arrigo
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si . \ Le c o m i t é  d e
/  P_ N. l'Association suisse du

I D !H9 o I p e r s o n n e l  d e
JJ feua O I boucherie,  sec t ion
\~ ^Q| J Neuchâtel fait part à
\ if \y ¦ ses membres du décès
>""" de

Madame

G. FORCHELET
mère de Monsieur Pierre Forchelet.
membre dévoué de la section.

Pour les obsèques , veuillez vous
référer à l' avis de la famille. 89523.170

Le comité de Neuchâtel du
. j Syndicat du Livre et du
l̂ f̂l Papier a le triste devoir de
^yC  ̂ faire part aux membres de 

la
Vjwr section et aux membres des
^W groupements des anciens et

des opérateurs du décès de
leur collègue et ami

Marcel ZINDER
linotypiste retraité

Ils sont priés d'assister au service
religieux le mardi 16 novembre 1982 . à
14 h â la chapelle du crématoire sgszi-wa

Mes temps sont en sa main.
Ps. 31 :15.

Madame Jaques Favarger-Keller;
Madame et Monsieur Sieg fried

Domberg-Favarger et leur fils Daniel ;
Mademoiselle Colette Favarger;
Mons i eu r  et Madame Jean-S.

Favarger;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants dc feu Monsieur et
Madame André Favarger;

Monsieur et Madame Rolf Hofer-
Favarger , leurs enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P ie r re
Favarger-Keller , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges-Albert
Keller , leurs enfants et petits-enfants ,

les familles Favarger , Bourgeois ,
Jaccard , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jaques FAVARGER
leur bien-aimé époux, cher papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami . que Dieu a rappelé paisiblement â
Lui , dans sa 83m,: année.

2000 Neuchâtel . le 10 novembre 1982.
(Rue de la Main 11).

Tu as été mon secours , et à l'ombre
de tes ailes je chanterai de joie.

Ps. 63 :7.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89528-178

ADHÉREZ
à la Société de crémation

Renseignements :
Rue Ed. -de Reynier 22

2000 Neuchâtel
Tél. 25 33 32 wsi-e .

CENTRAL D'ALARME
Abonnez-vous ou faites raccorder votre installation d'alarme sur notre
CENTRAL D'ALARME
Notre GROUPE D'INTERVENTION RAPIDE protégera vies et biens.
Pour personnes âgées, malades ou handicapées, un déclencheur de poche
permet de donner l'alerte.
Nous portons secours aussi de cette façon en cas de malaises, chutes, etc.

Prenez contact sans engagement:

Tél. 25 82 23 24 heures sur 24
90857-1B0

L'automne bien installé , c'est le moment de
s'équiper pour l'hiver. Depuis quelque temps
déjà , les journaux et les magasins donnent le
ton de ce qui se portera. Une manière plus
économi que de le l'aire était le troc organisé
récemment â la Béroche , il y a deux semaines.

Les organisateurs sont heureux des résul-
tats et surtout d'avoir la possibilité d' occuper
un local p lus grand. L'ancien chantier naval ,
bien que moins bien centré que les emplace-
ments précédents , a vu une affluence toute
aussi importante que par le passé. Prati que-
ment la moitié des articles livrés ont été ven-
dus , dont la majorité sont les articles de ski
(vestes , pantalons, souliers , skis , etc.). Les
prix y sont raisonnables et doivent le rester.
Pensez-y l' année prochaine!

Troc à la Béroche

(c) Demain mardi, à la salle de vote de
l'ancien collège, se déroulera une causerie-
débat sur l'alimentation «développement
des enfants» et «de l'enfant à l'âge scolai-
re». L'exposé sera donné par
M"° Jeanne-Lise Ramseier, maîtresse mé-
nagère diplômée au «Manoir» de La Neu-
veville.

BOUDRY

L'alimentation familiale



Le Rail-Club de Neuchâtel
et l'Association neuchâteloise

des Amis du Tramway accueillent

M. André Brandt, conseiller d'Etat
pour un exposé sur

LA POLITIQUE
FERROVIAIRE DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
Mardi 16 novembre 1982, à 20 heures

Eurolel, 1" étage

Entrée libre - Bienvenue à chacun
91598-182

Métiers
du
bâtiment :
«portes
ouvertes »
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Le «show» des forgerons... (Avipress - P. Treuthardt)

Les «portes ouvertes» organisées samedi par le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment, qui fête son 10me anniversaire, ont marqué
l'intérêt suscité par des professions promises à un bel avenir. Vendredi, lors de la partie
officielle , le conseiller d'Etat et conseiller national Jean Cavadini, chef du département
de l'instruction publique, avait constaté que la formation professionnelle reste un outil
efficace pour surmonter le chômage qui frappe les êtres les plus vulnérables de la
société qui n'ont pas profité d'un apprentissage solide. M. Cavadini a tenu à rendre
hommage aux activités fructueuses du centre, grâce à la concertation des partenaires
sociaux avec l'appui de la Confédération et de l'Etat de Neuchâtel.

Au nom du patronat , M. Aldo Proserpi, a souhaité que ceux qui engagent des
apprentis , livrent leur savoir-faire et la disponibilité, dans un esprit de solidarité afin
de promouvoir l'essor économique d'un canton frappé particulièrement par la con-
joncture économique. M. René Jeanneret, secrétaire de la FOBB , au nom du mouve-
ment syndical neuchâtelois, espère que le patronat (dont il a critiqué certains secteurs
qui ne jouent pas le jeu), se prononce pour un dialogue positif avec le monde du
travail. Il a rompu une lance en faveur de l'accueil de jeunes filles dans ces métiers ce
qui signifie la fin de certains préjugés.

Le programme officiel de vendredi a été bâti sur la participation de trois orchestres,
le «New Castle Jazz Band», qui se taille une belle renommée, ('«Original Brass

orchestre », dirigé par Roland Kettli, au répertoire plutôt «classique» et au «Jazz
Society Orchestre», une formation faite pour susciter rapidement un climat d'enthou-
siasme.

Le centre de Colombier ne se limite pas à former des ouvriers qualifiés, au
perfectionnement d'adultes. Il se penche actuellement sur les techniques des nouvel-
les formes d'énergies renouvelables, dont la solaire. Ici, on suit le progrès technologi-
que au pas afin de fournir au canton une main-d'œuvre capable de relever avec succès
le défi économique.

«PORTES OUVERTES»

Sous la conduite de M. Georges Graber, les hôtes du centre ont apprécié la
présence des experts des associations professionnelles pour les visites commentées,
il y avait des stands d'information, une animation permanente et des concours, dotés
de prix, étaient réservés aux écoliers à la recherche d'une vocation professionnelle et
à leurs parents. Une journée qui a bien contribué à la promotion des métiers du
bâtiment.

J. P.

Ciné-piano-rétro et pas dodo...

Â la Bulle et au
CCN 

Chaplin, Méliès, Laurel, Keaton, Ha-
rold Lloyd... On ne peut pas se lasser de
ces premiers héros de la pellicule, de ces
défricheurs géniaux du cinéma. Leurs
gags les plus ressassés , les plus visible-
ment téléguidés ont toujours une fraî- ,:
cheur presque incomparable, une saveur
inédite éternellement retrouvée. Qu'un
gros flic apparaisse au coin de l'image, et
la salle entière se tord, automatiquement ,
irrésistiblement, à la centième fois com-
me à la première. Alors l'idée du Centre
culturel neuchâtelois d'organiser deux
soirées de projection de vieux courts-
métrages, était vraiment des meilleures.
D'autant qu'il avait soigné l'ambiance.

ANTHOLOGIE
HOLLYWOODIENNE

Tout se passait d'une manière très soi-
gneusement informelle. Une pile de bo-
bines - toutes prêtées par la Cinémathè-
que suisse - dans laquelle piochait
l'opérateur ; un gramophone de la belle
époque pour combler les temps morts; le
directeur de service, André Oppel bien
entendu, qui présentait rapidement cha-
que film; et deux pianistes irréprocha-
bles, Gérald Bringolf et Laurent Vivien,
qui accompagnaient les projections de
leurs rythmes saccadés , dans la plus hau-
te tradition.

Un beau brin de soirée, en vérité et qui
n'a pas volé son double succès, tant au
CCN qu'au Forum économique et cultu-

rel des régions. Que peut-on dire, main-
tenant, des chefs-d'œuvre projetés, si
l'on ne veut pas sombrer dans la pédan-
terie ou dans la redite? A un Chariot d'un
modernisme vigoureux, succédait un

,• Méliès presque .attendrissant, à lafantas-
magorie vieillie et au rytme étourdissant.

On reprenait son souffle avec Max
Linder, naïf asthmatique, pour le perdre à
nouveau ensuite devant les gags enchaî-
nés d'une anthologie hollywoodienne

(quelques perles rares: la séance chez le
dentiste, la projection cinématographi-
que, la représentation théâtrale devant
une salle de troufions...).

À RECOMMENCER, SVP!

Puis après deux films de Buster Kea-
ton, perdu dans ses fuites éternelles et
ses impérieux coups de cœur, on s'es-
claffait devant un défilé baroque mais

authentique, filmé en caméra fixe à l'oc-
casion de l'Exposition nationale de 1910
(ses fanfares , ses théories interminables
d'officiels, ses sociétés d'étudiants ou de
gymnastes, ses canons prêtés par l'ar-

—mée)... Et la soirée finissait avec un Ha-
rold Lloyd: l'histoire d'un fils de famille
dissipé, qui va trouver, dans un village
agité du Far-West , le sentiment de son
courage et l'amour.

Quelle meilleure fin souhaiter que cel-
le-là? On aimerait vraiment revivre de
temps à autre une pareille soirée. Surtout
en compagnie de pianistes aussi pleins
de talent et d'humour que Gérald Brin-
golf ou Laurent Vivien.

A. R.

Encore un adversaire de la loi
sur la scolarité obligatoire : le PSO

VIE POLITIQUE

Dans un communique, le parti socialis-
te ouvrier rappelle que «le Grand conseil
propose de voter une loi dont il a préala-
blement retiré des articles essentiels sur
l'orientation et l'organisation de l'école
secondaire et sur le problème des effec-
tifs des classes. Il demande donc au peu-
ple de donner carte blanche à une com-
mission qui s'occupera de ces articles
après le vote. D'ailleurs, qui connaît vrai-
ment le texte de loi? Le PSO soutient la
cantonalisation des jardins d'enfants
mais refuse la loi soumise au vote popu-
laire.»

« Les articles soumis au vote permet-

tront au Conseil d Etat et au DIP de tout
décider dans l'école : des principes péda-
gogiques, des méthodes et des moyens
d'enseignement. Le Conseil d'Etat veut
une école de la soumission... Le PS et le
POP considèrent cette loi comme mau-
vaise. Cependant , pour «sauver» la can-
tonalisation des jardins d'enfants, ils di-
sent oui, acceptant par là même de voir
bafouer par la droite leurs principes sur
une école progressiste et démocratique.
Le PSO refuse de laisser les mains libres
à la majorité bourgeoise du Grand con-
seil et il dit non à la loi sur la scolarité
obligatoire». Et cette semaine...

# ET CETTE SEMAINE?. - Le
Forum économique et culturel des ré-
gions entame sa deuxième semaine
dont le programme est aussi diversifié
qu'attractif. Que les habitants du dis-
trict de Boudry se le disent et accou-
rent en nombre.

# Ce soir lundi: les bactéries
amies de l'homme, exposé du profes-
seur Aragno, de l'Université de Neu-
châtel.

# Mardi: en matinée le film «An-
gèle», d'Yves Yersin; en soirée: histoi-
re industrielle de Cortaillod, des fabri-

ques d'indiennes aux fabriques de câ-
bles.

# Jeudi : grand débat sur la Natio-
nale 5, tronçon Areuse-Grandson, ani-
mé par B. Guillaume-Gentil de la TV
romande.

# Vendredi: Maïakovski , poète
russe, par le TPR.

# Samedi: le centre culturel du
Locle présente deux excellents orches-
tres de jazz : «Jazz Community » et «Ti-
Hi».

A noter que la bulle est chauffée et
ses abords maintenant bien éclairés.

Les anciens présidents du Grand conseil
aux champs à Corcelles-Cormondrèche

Une présidente et seize anciens présidents du Grand
conseil se sont retrouvés samedi à Corcelles-Cormondrèche
sous la « houlette » de M. Aimé Jaquet. Ils ont été accueillis
par M. Philippe Aubert, président du Conseil communal ,
puis ont bu le verre de l'amitié à la cave de M. J.-L. Perret

Cette rencontre annuelle, désormais traditionnelle, s'est

terminée au restaurant des Alpes, dans un climat propice
aux échanges de savoureuses anecdotes et de bons souve-
nirs. Certes, on a évoqué certains débats mémorables qui
ont marqué la vie parlementaire dans le canton, mais les
participants ont surtout apprécié les liens d'amitié qui les
unissent. (Avipress-P. Treuthardt)

La Société neuchâteloise du génie
n'a pas oublié de fêter dimanche la
sainte Barbe. Avec en tête leur prési-
dent, M. Ralph Calame, de Neuchâ-
tel, quelque soixante sapeurs , pon-
tonniers et mineurs étaient reunis
avec quelques amis de la Franche-
Comté voisine.

Il convenait de remercier leur pa-
tronne de leur donner, chaque année,
l'occasion d'une rencontre amicale.
D'ailleurs Saint-Biaise était ravi
qu'on fête dans ses murs une de ses
consœurs ! Aussi M. François Bel-
jean, président du Conseil communal
a-t-il accueilli , à 11 h, les membres
de la société à la salle de justice de
l'hôtel communal. Il leur offrit un vin
d'honneur des coteaux de Saint-
Biaise qui affermit encore davantage
les solides liens fraternels qui unis-
sent les soldats du génie.

La sainte Barbe
à Saint-Biaise

MANQUE... D'USAGE ?
La vie quotidienne est pleine de surprises pour qui sait avoir l'œil et le

bon... Cet œil, ce fut, il n 'y a pas si longtemps, celui d'un de nos lecteurs de
Neuchâtel et s 'il en cligne volontiers aujourd'hui, on admettra qu 'il y a de quoi.
La photo ci-dessus a été prise pendant le montage de la gra nde tente du
Salon-Exposition du Port. Vous avez bien lu: « Usagés PTT autorisés »...
L'accès par le sud à la poste principale était-il donc réservé aux seuls...
retraités des PTT ?

On doit cependant à la vérité de dire que deux jours plus tard, les mêmes
PTT - à moins que ce ne soit la police - avaient rectifié le tir et ajouté le « r »
qui manquait cruellement à ce panneau. On aurait pu faire mieux et spécifier :
« Accès autorisé aux usagers des PTT » mais c 'est peut-être trop demander.
Et puisqu 'on nage dans l'administration fédérale et le français du même acabit,
que dire également de ces horribles raccourcis du genre « employé CFF », «
employé PTT » ou autres fonctions où l'article contracté est délibérément
sacrifié ?

Ne serait-il pas plus doux à l'oreille, et surtout plus juste, de rendre à ces
professions ce que le français leur doit: employé des CFF ou des PTT, que
diable ! Neufs ou... usagés !

NEMO.

Deux hommes en cagoule
raflent la recette

de la Casa d'Italie
# LA série continue. Les hom-

mes aux cagoules sortent de
l'ombre comme le diable d'une
boîte à (mauvaises) surprises !
Et ils réussissent leurs coups, se
remplissent les poches sans lais-
ser de traces.

Hier vers 8 h 40, selon un scé-
nario désormais connu, une nou-
velle attaque à main armée s'est
déroulée rue de l'Ecluse, à la
Casa d'Italia. Entre deux gibou-
lées, les bandits ont agi aussi
vite que l'éclair.

LES FAITS

Alors que le restaurant n'est
pas fermé, deux sommeliers
comptent au petit matin la re-
cette d'une longue nuit. Sou-
dain, deux inconnus pénètrent
dans la salle principale. Ils sont
armés de pistolets automatiques
et masqués de cagoules foncées.
Ils donnent l'ordre aux deux gar-
çons de leur remettre billets de
banque et menue monnaie, ra-
flent deux bourses au passage et
prennent leurs jambes à leur
cou. Butin de l'opération: cinq

mille fr. environ. Choqués, les
deux sommeliers alertent immé-
diatement la police qui met en
place son dispositif habituel :
herses de sécurité et barrages
aux sorties ouest et est du can-
ton. En vain. Les deux brigands
courent toujours comme l'étoile
filante qui a passé entre les fi-
lets tendus par la sûreté mercre-
di matin au Crédit foncier neu-
châtelois.

Selon le communiqué de la po-
lice cantonale, les deux incon-
nus sont partis dans une voiture
rouge, une Ford semble-t-il. Ils
ont tous deux entre vingt et
trente ans, mesurent 1 m 75 en-
viron et sont de corpulence min-
ce. L'un portait un jean bleu et
un blouson en cuir noir , l'autre
un jean bleu également mais une
veste de velours ou de cuir brun.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police de sû-
reté de Neuchâtel (tél. (038)
24 24 24).

© DANS la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 0 h 10, une voiture qui
circulait avenue de la Gare a endom-
magé un autre véhicule lors d'un
croisement à la hauteur du Cercle des
travailleurs. Le conducteur de cette
première voiture , qui est de couleur
grenat , est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(Tél.: 24 24 24) et un semblable
appel est lancé aux témoins de cet
accident.

Conducteur recherché

• SAMEDI vers 19 h, les pre-
miers secours de la police ont dû
intervenir dans un studio, 1 rue du
Château, où s'était déclaré un in-
cendie. Les dégâts se limitent à ce
studio, les causes de ce sinistre
demeurent inconnues et la police
cantonale a ouvert une enquête.

Le feu
dans un studio

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 10, M. K. S., domicilié en Al-
lemagne, effectuait au volant d'une
fourgonnette une manœuvre pour ga-
rer ce véhicule sur le parking situe à
l'est de l'hôtel Bellevue. Ce faisant, la
fourgonnette a empiété sur la partie
de la route réservée au trafic allant de
Peseux à La Brena alors que survenait
la voiture conduite par M. Gérald Co-
sandey, demeurant a Areuse. À la sui-
te du choc, la voiture de M. Cosandey
a été projetée contre le mur situé au
mord de la chaussée. Blessé, le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Conducteur blessé
à Auvernier

D autres informations du bas
du canton en pages 6 et 23

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



L'inflation
ronge vos économies,

achetez aujourd'hui
voire villa-terrasse
de demain

Résidence Trois-Portes, Neuchâtel.
Vente de villas-terrasses, situation
magnifique, vue sur le lac.
Construction soignée, bien isolée,
phoniquement, thermiquement.
Habitables dès juillet 1983.

Gedeco S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 45. 74145 122

Etude Clerc et de Dardel, notaires ,
I 2, rue Pourtalès

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

AVENDRE
à Môtiers

dans une situation tranquille et ensoleillée

BELLE VILLA
comprenant: grand living - 3 chambres -
cuisine agencée - salles d'eau - terrasse -
cheminée - garage - jardin. 90509 122
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GEDECO S.A. - mario peca
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45

Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E.

VENTE D'APPARTEMENTS, I
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS 1

88433-122

g Vallée de la Brévine
A vendre

belle ferme
neuchâteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelles de 1443 m2 , hypothèque
à disposition.

Pour renseignements et visite
écrire à:
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

*£' 67407-122

A VENDRE
à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

de 11 appartements à caractère résidentiel .
Appartements de 2, 4 % et 5 pièces avec
grand balcon, cheminées de salon, cuisine
équipée, etc.
Entrée en jouissance 30 juin 1983.
Nécessaire pour traiter Fr. 600.000.- + frais
d'acquisition.

Adresser offres écrites à AF 1946 au
bureau du journal. 91503-122

f ECRITEAUX 
^en vente

au bureau du journal ;

___fi ___§? BIH^TSkf/i J f j S S m  ____ '

I À COLOMBIER 1
| magnifique situation est du villa-

B ge, dans un quartier de villas, vue ¦
| | sur le Littoral, le lac et les Alpes, I

I MAISON FAMILIALE 1
I 7 PIÈCES

séjour, salle à manger, cuisine
| agencée, 5 chambres à coucher, ; \

2 salles d'eau, balcons, sous-sol \
H excavë comprenant garage, cave, I

| abri, buanderie, etc. ¦ j
H Terrain de 1000 m2 91133-122 I

Cherchons, pour plusieurs clients sérieux et
solvables, région Morat - Vully - Cudrefin

maisons familiales,
villageoises,

villas ou fermes
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24. 90781-122

A vendre à Boudry

petite maison
familiale

comprenant 2 chambres à coucher, un
grand séjour , une cuisine habitable,
salon, cave entièrement excavée,
chauffage et eau chaude générale.
Prix de base: dès Fr. 350.000.—.
S'adresser à Régie immobilière
Muller et Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 90597.122

VENEZ ET FAITES CO MME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS À
GIUDAO-QUESADA
SObEIb^* XÊ

L̂
 ̂

*
V ^ESPAGNE

TORREVIEJft «£ \̂j*NftkIGflNTE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 novembre à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. Face à

la gare de 9 h à 18 h.
Tél. (021) 25 33 28 pour informations.
VILLAS à partir de 3.800.000 ptas
(env. Fr. 70.000.—), soit 4 pièces,
salle de bains, salon, cheminée, cui-
sine, terrasse et 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS à partir de
990.000 ptas (env. Fr. 18.500.—),
soit 2 pièces, salle d'eau, terrasse et
jardin. 91592 122

\m mu 1 1 °

A louer ou à vendre:
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 421441. 83984 126

SEULEMENT |
75 CENTIMES i

LE MOT ! i
C'est le prix d'une H
petite annonce m
au tarif réduit qui I

9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, j
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. , j
(véhicules à moteur exceptés) ; H

Q vous permet de trouver une chambre, un garage «a
ou un appartement à louer ; j

0 vous aide à trouver une femme de ménage. !
une garde d'enfants , etc. ; H

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps !
part iel  fil

(Annonces commerciales exclues) ¦

PfW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

H H OFFICE DES FAILLITES
i I DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 18 novembre 1982. à 11 heures, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à Neuchâtel. devant la
Maison du Plongeur, rue Quai Comtesse 10, le véhicule suivant dépen-
dant de la masse en faillite de Patrick Perret, à Neuchâtel:
une voiture de tourisme Ford Taunus 1600 L Kombi , couleur
blanche, 1™ mise en circulation : 1977-02.
Vente au comptant, au plus offrant et sans garantie.
Le véhicule sera exposé à l'adresse ci-dessus le jour des enchères dès
10 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 90539 124

Cantonde Zurich
40/  Emprunt 1982-92

/ O de fr. 150 OOO OOO
But Remboursement de l'emprunt 5%% 1971-85,

financement de crédits à long terme du canton
et augmentation du capital de dotation de la
Banque Cantonale de Zurich

Durée 10 ans ferme

Titres de f r. 5000 et fr. 100 000

Libération 10 décembre 1982

Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Souscription jusqu'au 19 novembre 1982, à midi

Le prix d'émission sera fixé pour la première fois selon le
système des enchères.
Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscription le montant désiré
et le prix maximum (en %, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins
de souscription avec des montants et des prix différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas fr. 20000 peuvent être
présentées sans indication de prix. Elles seront intégralement
satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission sera le même pour tous les souscripteurs et
correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites-vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus
de rémission et recevra vos souscriptions.

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

90709-: 10
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Tél. (038) 31 55 15/16

Pour notre clientèle, nous sommes à la recherche de

Maisons familiales
de 1 -4 appartements

Villas
à ou dans les environs de Neuchâtel

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

Locaux
commerciaux , ateliers, etc.

Locatifs
En toute discrét ion, son courtier diplômé fédéral et ses experts en
immeubles sont à votre service pour la vente rapide et avantageuse de
vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par l'agence. 61237-122

_M__________M-_MBMi.̂ MMMMMMMMMMM ^MM«*
in—WW

• ENCHÈRES PUBLIQUES''
I L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publi-
1 ques,

le mardi 16 novembre 1982, à 9 h 30
devant PANESPO à Neuchâtel, le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme marque BMW 2002 limousine avec toit ouvrant,

I rouge, CV 1990, 1'° mise en circulation 1972-03.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la L.P.
Le véhicule sera exposé le jour de la vente dès 9 h.

' OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 90763-124

^M Très belle situation ensoleillée 
et calme au centre du village ^H

' j DU LANDERON à proximité des magasins, école, gare CFF j

1 APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES i
| ! séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes i
9j finitions au gré des acquéreurs. ..,;

I Abaissement des charges hypothécaires H
possible par les subventions f édérales

| Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces !
i dès Fr. 961.— + charges. i }

H Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. j
H Des garages individuels peuvent être acquis séparément.
B»I 91371-122 JH

I PROMOTION f|
Aux Trois-Portes (NE) |

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS 1
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

68434-122 ,

f À NEUCHÂTEL \
mm Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable

i sur le lac et les Alpes i

| APP/RTEMENTS5et6PIÈCES \
i vaste séjour a1 _>c cheminée, balcon. Grande cuisine, bien agen- !

cée, 3 ch. à c .ucher, 2 salles d'eau, GARAGE, cave, galetas. !
Pour traitei Fr. 35.000.— S

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

i VISITEZ NOTRE
APPARTEMENT-PILOTE 9162S.„2 J !

CORCELLES/Payerne

ferme locotive
en rénovation

A vendre:
1 studio
1 appartement 5/4 pièces
1 appartement 3/4 pièces
1 carnotzet avec
cheminée, garage, atelier
et couvert pour 2 voitures,
jardin .
PRIX: fr. 400.000—.
Pour traiter:
Fr. 100.000.—. 91599 122

(Tîj ÇLAUDE DERIAZ
^L/Agen

ce 
Payerne

jKS3E________>

COLOMBIER
A louer tout de
suite, rue du
Verger 2

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

91024-126

votre journal

EU¦ni»' rii.iwipiaa ¦yjIfT) j rj Bmymammmm

toujours avec vous

I FAK-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 et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Changements d'adresse

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

SEPT JOURS À L'AVANCE.
Les ordres seront exécutés

à réception de la taxe de mutation.

Vacances à HAUTE-NENDAZ (VS)
au centre des 4 vallées

à louer pour Noël Nouvel-An / Prix pour 14 jours
Studio 2 pers. Fr . 720 —
Studio 4 pers. Fr. 990 —
App. 2 pièces 4 pers. Fr . 1250.—
App. 3 pièces 6 pers. Fr. 1600.—
App. 4 pièces 8 pers. Fr . 1820.—
Chalet 6/7 pers. Fr. 1980 —
en supp. nett. -blanch.-t. séjour. -fr. réservation.
80 remontées mécaniques - 1 forfait - réductions
familles.
Ski de fond - patinoire artificielle - curling - piscine
• garderie d'enfant.

Inter - Agence. 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19. (9 h - 12 H / 15 h - 18).

90758-134

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

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
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.

Déménagements m
J. MEDOLAGO
Tél. 038/24 34 44 M

Transports Suisse et étranger !
Rosières 3 - NEUCHÂTEL !

90141.110 I

I FIDIMMOBIL
Â LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à la rue Champréveyres
à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
MODERNES

1e'étage, 270 m2 subdivisés, ascen- •
seur. Conviendraient pour bureaux,
exposition, laboratoire, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

FIDIMMOBIL
I NEUCHATEL
fO

" Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

g A louer à CERNIER g¦ magnifique studio ¦
avec cuisinette. bains/W. -C cave.
I Fr. 260.— + Fr. 60.— de charges par mois. ¦

I __ Fiduciaire Denis DESAULES
_  MW Bois-Noir 18. 2053 CERNIER H¦ W Tél. 53 14 54. 90537.126 ¦

m
 ̂

Pour date à convenir ^H

I AUX HAUTS-GENEVEYS
| magnifique situation ensoleillée i ;

I VILLA DE 6 'A PIÈCES I
fm\ séjour avec cheminée, salle à manger

| _\ galerie, cuisine agencée, 4 chambres à : I
! coucher, 2 salles d'eau, salle de jeux, i j¦L garage double. 91604-126 !

A Colombier, à louer

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

A louer à Colombier

local-atelier
accès aisé, 40 m2 ,
grande porte, eau,
W.-C, 220 V/380 V.
Tél. 41 15 58.

89357-126



9 \?2yS^  ̂ * j&fc f̂eî  *^̂  * _̂BÎÎ ___*
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R. .v_2sn ',- ¦V>_-? '̂-'lv !)Cv-V»*« .  • ¦\vv<.:...î xgk*_^SHWlHK___S8
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SjMfQfpr . . * . '.* . » • • ¦  ¦.% ' 9 ______QpQQ__l ___¦ H_6BS _̂0CPH.BC' ' *î? __¦ BHWfn'wfl J__-*M_-l_5 < ___8i9B%rHfiJlgTi yn
,. . ' . ' . ' ,. SID ' jQ___B s __OOQPWQQPBwîftw™ BWftflf jwjCrfltffa ' v.'fi

' 1' ' l- ' mmmwOCà*L.* * ' " •O'O'l ' j__|̂__^5 JQHBBBC Çl B_.*JQQQQBB ' |Bj î%jjflMTfjOCBZfQ .' , - ' .
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gorante tasse de café au lait. Afin que le réveil 
Ŝ^̂̂ ^ t̂^'̂r̂ ^̂^P̂ ^̂^̂^ aï̂ ^̂^̂^̂ r (SILVAj

50% hydrates de carbone .¦* 91595-110

I Vous aimez
1 les déplacements ?

Si vous êtes :

I peintre en bâtiment
I menuisier-poseur
! ! nous avons besoin de vous!

I "!¦ Aii"T O I O I 90692-136

Baux à loyer
au bureau du journal

Bureau d'ingénieurs de la place de
Genève cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 dessinateurs
en génie civil

avec CFC

un métreur-
directeur
de travaux

Pour d'importantes études en béton
armé, routes et canalisations.
Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffres R 18-088036 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. siaso-ise

IW8Hi FjllUlU31iAUiAJ*AJU________ JaBSBiWi^M'

=|jB* Nous cherchons

Mt maçons
* '-ÂzA Bon salaire -

Prestations sociales modernes.

j j f  
"̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/2 4 74 14 j

^BUP? Nous cherchons

Mf menuisiers §
"f _fc>* Bon salaire - ~

~
Prestations sociales modernes. "

Z.,T % Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel, tél. 038/2 4 74 14
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Monsieur ébéniste et
poseur cherche à

s'associer
avec
petit patron
Adresser offres
écrites à BE 1924
au bureau du
journal. 92143152

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. tma-*s

A remettre plein centre ville
de Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

120 m- , sauna , solarium , bain turc et
divers appareils. Loyer modéré, bon
chiffre d'affaires. Prix intéressant.

Adresser offres sous chiffres
87-295, à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac , 2001 Neuchâtel.

90849-152

Jeune homme (27 ans) cherche travail ,
tout de suite et jusqu 'à fin juin, dans un
magasin comme

commis
pour apprendre le français.
Aimerais ambiance familiale.

Ecrire à Hans Feuz , Tschingeley,
3801 Burglauenen. 91990138

IWH_____MHHBM_
a_-_HB^

ALFASUD 1500 1979 7500 —
PEUGEOT 104 SL 1979 6500 — ;
ALFETTA 1600 1977 5500 —
A L F E T T A  GTV
2000 1977 8900 — ]
RENAULT 4 TL 1978 4800 — i
FIAT RITMO 75 1980 8500.—
OPEL ASCONA 1978 7500 —
Grand choix de voitures de toutes marques -
fiaranlies - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. /ÎT§_\Gouttes-d'Or 78 - (mMmmWt\Nouchàtol-Monruz lïTlS/j
Tél. (038) 24 18 42 ĴLLf^Distributeur Alfa Romeo 90677-142

m̂_ _̂____W_mÊMmmm%mfm%%mW

w_Mm
GARANTIE * CONFIANCE *

Mitsubishi
Galant II Break 1981 13.000 km
GSA Club
Break 5 vit. 1981 50.000 km
Acadiane 4 pi 1 980 25.000 km
Acadiane 2 pi. 1 982 4.000 km
Mazda 323 GL
1300 BK 3 p. 1979 38.000 km
Méhari 4 pi. 1 974 5.400 km
CX 2400 SE BK 1979 beige met.
CX 2400
familiale 8 pi 1978 gris met.

90812 1 42

Citroën CX
GTI 2400
1978, expertisée ,
Fr. 8000.— .

Tél. 25 82 23.
89450-142

A vendre

1 pont
de camion
avec chevalet
4 ni ¦ 2 m 10. 1 moteur
Commodore 2800 cm3 , •
2 pneus 17" pour Opel
Bli tz .

Tél. 42 14 41. 89295-142Fr. 4900 —

Citroën GX
Break , 1978,
50.000 km, bleu met.
Expertisée.
A vendre cause
manque de place.
Tél. (032) 25 72 15.

90782 142

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et
objets , même
miniatures.
Avant 1930.

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

79131-144

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

f iy ALFA ROMEO }
t Giulietta 4T 1 981 . à l'état neuf. _
P Expertisée , 

^
? 

garantie. _j
GARAGE 4

? D U  VAt-DE-RUZ A
VUARRAI S.A. "

A Boudevilliers. Â
(038) 36 15 15.

» "¦." ¦- .i,  !¦ '• . 4

Ecriteaux
en vente ou

bureau du journal I

TRANSIT \
2000

I vitré , 8000 km, Il
! état neuf. !

B Prix intéressant. Er

H 90818-1421

A 15 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

Pièces et main-
d' œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron , véhicule
de remplacement

gratuit.
Garage B. Duc

Nods. Tél.
(038) 51 26 17.tUnl I tAUÀ en vente au bureau du journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sep t lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve
d'Amérique.

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.
Abbé - Allô - Bolivien - Banc - Bis - Clair - Echau-
dé - Ers - Emballeur - Enfilade - Essayage - Foin -
Fantôme - Féculent - Frottement - Fuselage -
Froid - Humilité - Heure - Icône - Isabelle - Lutte -
Lui - Laisse - Lucre - Lima - Moyenne - Mouflon -
Même - Musical - Passe - Porcelet - Pondre - Quil-
le - Rate - Repérer - Rêne - Roi - Rase - Tous -
Toit.

(Solution en page radio)
\ J

( CHERCHEZ LE MOT CACHE



Dernier exercice des
pompiers de Boudevilliers
Récemment s'est déroulé à La Jonchè-

re le dernier exercice de l'année pour les
pompiers de Boudevilliers, avec la colla-
boration du premier-lieutenant Dick
venu présenter le nouveau tonne-pompe
du Centre de secours de Fontainemelon.

Sur un effectif de 55 hommes, seuls 33
étaient présents, soit un absentéisme de
40 %, ce qui est beaucoup trop. Si 14
sapeurs étaient excusés pour cause de
service militaire, de maladie ou d'acci-
dent, huit ne l'on pas fait , préférant va-
quer à leurs occupations professionnel-
les ou de loisirs. Il faudra que l'état-
major et la commission ,du feu en tirent
les conséquences, en ajustant probable-
ment l'échelle des amendes.

A tour de rôle, les hommes ont pris

connaissance des données techniques et
du matériel à disposition sur le tonne-
pompe. A l'issue de l'instruction, un
exercice s'est déroulé dans la ferme Ma-
ridor, en utilisant uniquement le matériel
du centre de secours. Avant le licencie-
ment, le capitaine Montandon a remercié
le premier-lieutenant Dick de sa collabo-
ration, de même que M. F. Chiffelle, pré-
sident de la commission du feu, qui a
assisté à l'exercice. Il a remercié le sapeur
D. Stauffer, qui, atteint par la limite
d'âge, quittera le groupe à la fin de l'an-
née. Enfin, il a fait une brève critique de
l'exercice commandé par le premier lieu-
tenant J. P. Maridor, exercice pour le-
quel le dispositif a été mjs en place très
rapidement.

• ; " »

Correction de la route de Landeyeux

De notre correspondant: Pour les usagers de la route, une amélioration tant
attendue se réalise enfin . En effet, la route conduisant de Landeyeux à Valangin, à la
descente du Poil-de-Rate, était dangereuse et spécialement plissante en cas de pluie.
Ce printemps, de nombreux arbres ont été abattus et aujourd hui, d 'importants travaux
- élargissement et correction du virage - que l'on espère terminer avant l'arrivée de
la-neige, sont en cours. H. >¦ ... ¦. , (Avipress-A. Schneider}

6000 ans de navigation sur le lac

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦\ , ' .' ' '  ' ¦ £ - ' . " '

Conférence de M. Béat Arnold à l'Université

On a passablement parlé ces dix
dernières années des fouilles entre-
prises dans les baies d'Auvernier et
de Bevaix. Mais s'est-on en général
bien rendu compte de leur impor-
tance? Sait-on qu 'il s'agit de sites
archéologiques de premier ordre , ri-
ches en indications parfois inédites
sur l'architecture navale européen-
ne? Sait-on qu 'il subsiste encore des
villages lacustres non entièrement
étudiés dans notre lac, où l'on pour-
rait trouver peut-être de nouvelles
embarcations? C'est de ces sujets
captivants, entre autres , que
M. Béat Arnold traitait mercredi
dernier , dans une conférence qu'il
donnait à l'Université.

Collaborateur scientifique du ser-
vice cantonal d'archéologie, M. Béat
Arnold est un spécialiste de la plon-
gée et de l'histoire de la navigation
ancienne. Il dirige les fouilles suba-
quatiques dans notre région. A la
demande du Cercle neuchâtelois
d'archéologie, il présentait mercredi
dernier une conférence intitulée:
« 6000 ans de navigation sur le lac de
Neuchâtel».

On a retrouvé jusqu 'à maintenant

une centaine de pirogues protohisto-
riques en Suisse. La plupart dans les
lacs de Bienne et de Neuchâtel.
Quelques-unes dans le lac de Pfàffi-
kon et de rares vestiges dans le lac
de Zurich et le lac Léman. Notre
région est particulièrement riche ,
avec des sites comme ceux d'Auver-
nier , de Cortaillod ou de Bevaix, ou
même, dans le lac de Bienne, com-
me l'Ile Saint-Pierre.

On trouve uniquement, chez
nous, pour les premières périodes ,
des embarcations monoxyles (c'est-
à-dire taillées dans une seule pièce
de bois : un grand tronc de pin , de
chêne, de tilleul...); pas de radeau
plus ou moins perfectionné, pas de
bateaux cousus comme il s'en faisait
en Scandinavie, ni de pirogues tres-
sées avec des roseaux, comme on en
trouve actuellement encore sur le
lac Titicaca.

Nos pirogues de l'âge de bronze
étaient donc toujours taillées dans
une seule pièce de bois. Il semble
qu 'on façonnait d'abord l'extérieur ,
avec une grande précision , puis
qu 'on évidait ensuite l'intérieur.
Travail délicat — pour lequel on uti-
lisait parfois le feu — qui devait ga-
rantir une absolue régularité dans
l'épaisseur du fond ou des bords.
Bien qu 'entièrement construites à la
main et au jugé , ces embarcations
étaient d'une remarquable régulari-
té.

Peu à peu cependant , on assiste à
un abandon du tronc monoxyle au
profit de simples planches ou pou-
tres. L'embarcation n'est plus taillée
d'un seul tenant , mais elle est for-
mée de divers éléments assemblés

selon une méthode d origine celte.
Ce sera la technique utilisée pour
les bateaux gallo-romains. En un
exposé assez technique, M. Béat Ar-
nold présenta le mode de fabrication
de ces embarcations avant de faire
un petit bond dans l'histoire. Car
nos archéologues neuchâtelois ne se
préoccupent pas uniquement des pi-
rogues protohistoriques. Ils se sont
également attachés à l'étude de la
construction et à la protection de
certaines embarcations archaïques
de pécheurs de nos lacs. Car ces
barques, construites au siècle der-

nier ou au début de ce siècle, peu-
vent être révélatrices de certaines
influences. Ne comptait-on pas, tout
récemment, trois bateaux monoxy-
les encore en service en Suisse?

Etrange constatation, qui vous
rend soudain plus attentif à la factu-
re de nos banales embarcations de
pêcheurs, et qui établit une parenté
inattendue avec ces lointains hom-
mes qui peuplaient les mêmes riva-
ges que nous, voilà près de
6000 ans...

A. R.

Les mille et une vertus
des laitues

Informations maraîcher»

A déguster cette semaine au rayon des
légumes: les laitues pommées, les poireaux ,
les carottes , les choux chinois et les choux
de Bruxelles . On note en effet une récolte
abondante de laitues pommées avec près
de 2 millions de pièces cette semaine: le
temps doux et le fœhn conviennent particu-
lièrement bien à la salade que l'on trouvera
en abondance dans le commerce. Vite prê-
te, saine et digeste, elle assure un apport
précieux en vitamines (B1 , B2 et C), en sels
minéraux et en protéines , ce qui justifie
parfaitement sa place privilégiée dans nos
mesus. Rappelons que la laitue pommée,
comme les autres salades, doit être préparée
à la dernière minute pour préserver au maxi-
mum ses qualités diététiques,

La popularité de la laitue pommée ne
date pas d'hier! Les Grecs , qui en étaient
friands, l'utilisaient comme remède et
croyaient en ses vertus ... esthétiques. Hy-
pocrate la prescrivit en son temps pour gué-
rir la peste ! Les Romains affirmaient son
efficacité en cas de «mélancolie et d'insom-
nies», allant jusqu 'à assurer qu'elle entrete-
nait la chasteté! Le grand Goethe lui-même
ne dédaigna pas lui consacrer quelques li-
gnes soulignant «sa délicatesse et sa saveur
pareilles au lait» (par référence à son nom
latin Lactuca sativa). Plus terre à terre, les
spécialistes européens et américains la re-
commandent, reconnaissant son rôle pri-
mordial dans une alimentation saine et
équilibrée. (UMS)

Temps probable pour aujour-
d'hui: au nord: précipitations. Eclair-
cies en plaine. Au sud : augmentation
temporaire de la nébulosité, en partie
ensoleillé.

Evolution probable mardi et
mercredi: au nord, accalmie mar-
di; nouvelles précipitations mer-
credi. Au sud : assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
13 novembre 1982. Température:
moyenne: 6,8; min.: 6,0; max. : 11,3.
Baromètre: moyenne: 715,1. Eau tom-
bée: 10,1 mm. Vent dominant: direc-
tion : nord-ouest jusqu'à 10 h, est-
nord-est jusqu 'à 13 h 30, ouest; force:
faible. Etat du ciel: couvert , pluies j us-
qu'à 13 h 30, puis averses légères jus-
qu'à 1 5 heures.

Observatoire de Neuchâtel :
14 novembre 1982. Température:
moyenne: 5,4; min.: 4,4; max. : 8,2.
Baromètre: moyenne: 714,4. Eau tom-
bée: 0,4 mm. Vent dominant : direction:
sud-ouest; force: modéré à fort. Etat du
ciel : couvert , puis éclaircies dès 9 h.
Averses à 9 h 50.

mrmrm—i Temps
ELF̂  et températures
^ v̂v 1 Europe
r-̂ flàft. et Méditerranée

Zurich: beau. 5 degrés ; Bâle-Mulhouse:
peu nuageux, 8; Berne: peu nuageux. 5;
Genève-Cointrin: beau, 8; Sion : beau, 9;
Locarno-Monti: beau, 15; Saentis: brouil-
lard, - 10; Paris : averses de pluie, 7; Lon-
dres : averses de pluie, 7; Amsterdam:
beau. 8; Francfort: peu nuageux, 7; Ber-
lin: beau, 8; Hambourg : très nuageux. 7;
Copenhague: très nuageux , 6; Oslo: beau,
- 2: Reykjavik: beau, 0; Stockholm: beau.
6; Helsinki: beau, 7: Munich: averses de
pluie, 6; Innsbruck: très nuageux , 6: Vien-
ne: pluie, 7; Prague: peu nuageux, 7; Var-
sovie: pluie, 7; Moscou : très nuageux , 2:
Budapest: pluie, 7; Belgrade: très nua-
geux, 17; Istanbul: beau, 14; Athènes :
beau, 19; Palerme : pluie. 20; Rome: peu
nuageux, 17; Milan: beau, 16; Nice :
beau, 17; Madrid: beau. 11; Malaga: peu
nuageux, 17; Lisbonne: beau. 15; Las-
Palmas: peu nuageux. 21 ; Tunis: très
nuageux, 18; Tel-Aviv: beau, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13novembre I982
429.22

yi°̂ °̂ °3 \̂

(c) Le chœur d'hommes de
Savagnier a pu reprendre son
activité ayant trouvé un nou-
veau directeur en la personne
de M. Charles-Philippe Hugue-
nin, de Neuchâtel.

Les choristes se retrouvent le
mercredi soir à la salle du Con-
seil général et accueilleraient
avec joie de nouveaux chan-
teurs.

_

„ >
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Au chœur d'hommes
de Savagnier :

un nouveau directeur

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 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 de l'Atelier: Haringer • dessins,

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

res, tapisseries et sculptures.
Collège du Mail: Picasso vu par les élèves.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, L'as des as. Sans limite d'âge.

3™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h, La ferme de la terreur.

18 ans.
Bio : 1 8 h 30. 20 h 45. Querelle. 18 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Pink Floyd-The

Wall. 16 ans. 17 h 45, Intérieurs. 1 6 ans
Palace : 1 5 h, 20 h 45. Rends-moi la clé!.

1 2 ans.
Arcades: 1 5 h, 20 h 30. Mephisto. 16 ans.
CONCERT - Jazzland : Sony Rodes - Hadi

et D. Progin.
Plateau libre : Quebracho musique des An-

des.
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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Pharmacie S. Marx . Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Vieux cimetière: 20 h 30, Bulle Radio ro-

mande. (Université).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Fièvres d'été.
MARIN

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

tre figuratif , (après-midi).

CARNET DU JOUR

Un crédit de 27.000 fr. pour
la salle de gymnastique

Séance du Conseil général de Valangin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin a

siégé récemment au collège en présen-
ce de 12 membres , de l'exécutif au
complet et de l'administrateur.

Un procès-verbal extrêmement dé-
taillé est lu par son auteur , M. André
Dumuids , et accepté sans opposition.
Par dix voix , un crédit de 27.000 fr. est
accordé pour l'isolation complète de la
salle de gymnastique. Les travaux se-
ront entrepris au début de l'année pro-
chaine par la maison valanginoise qui
a soumis des plans , tout en étant mem-
bre de l'exécutif local. Cette manière
de procéder n 'a pas plu à M"' Danielle
Muller qui cite un article de la loi sur
les communes et conteste cette adjudi-
cation. Le plancher de la salle sera
également refait et les subventions
cantonales seront de l'ordre de 30 pour
cent.

L'exécutif présenta ensuite un im-
portant rapport relatif au rachat de la
caisse de pension du personnel com-
munal. En 1969 l'exécutif avait pris la
décision de n'assurer que le 90% du
traitement de base de son personnel.
L'an dernier , l'Etat décida d'intégrer
les allocations non assurées au salaire
de base, ce qui représente une diffé-
rence de salaire non assurée de
10.588 fr. pour le garde-police et de
15.940 fr. dont 57.417 fr. a charge de
...

l'employeur ! Afin de remédier à cette
lacune (et erreur!), l'exécutif demande
un crédit de 57.000 fr. qui lui est accor-
dé à l'unanimité. Le personnel contri-
buera au rachat en prenant à sa char-
ge 6% des cotisations, soit 43.000 fr.
représentant 18.000 fr. pour le garde-
police et 25.000 fr. pour l'administra-
teur. (A suivre.)

A. M.

LA RINCIEURE

Conduisant un véhicule tous ter-
rains , M. D. P. d'Onex (GE), actuelle-
ment en service dans le canton de Fri-
bourg, circulait samedi vers 12 h sur la
route de Valangin à Dombresson. Peu
avant La Rincieure, pour une raison
inconnue, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui quitta la route pour faire
deux tonneaux avant de s'immobiliser
sur le toit. Légèrement blessés, M. P.
et son passager , M. R. S., de Granges-
Paccot (FR), ont été transportés à l'hô-
pital de Landeyeux. Après y avoir
reçu des soins, ils ont pu continuer
leur route.

Un véhicule tous
terrains

fait deux tonneaux

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre
médecin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31,
entre l l h  et 12 h, du lundi au
vendredi.

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

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

maux : tél. 53 36 58.
Exposition : Aux Ateliers sylva-

gnins, Peinture, artisanat,
mercredi, jeudi , samedi, de 15 h
à 21 h, dimanche, de 15 h à 18 h.

Un cours
de lutte suisse

(c) Samedi à la salle de gymnasti-
que de Fontainemelon, le Club des
lutteurs du Val-de-Ruz organisera
un cours de lutte suisse, sous la di-
rection du chef technique cantonal,
M. Henri Mottier. Ce cours est des-
tiné aux lutteurs neuchâtelois et
sera public.

FONTAINEMELON

Assemblée des lutteurs
du district

(c) Le Club des lutteurs du Val-de-Ruz a
tenu dernièrement son assemblée générale
à Saint-Martin. Les affaires administratives
ont été rapidement passées en revue par le
président, M. René Matthey, de Chézard.

Le Club des lutteurs a été chargé d'orga-
niser l'assemblée cantonale des lutteurs, qui
se déroulera à Fontainemelon le 20 novem-
bre. L'année prochaine, la fête cantonale de
lutte-suisse, se déroulera à Savagnier, le 29
mai. Une belle empoignade en vue...

Saint-Martin

Assemblée des gymnastes du district aux Hauts-Geneveys

Graves difficultés de recrutement
nés d'entre elles. Le rapport du chef
technique, M. J.-P. Ryser, et celui de
M. Bertrand Frutiger n'appelèrent au-
cun commentaire; puis, sur proposi-
tion de la commission des comptes,
ces derniers furent acceptés avec re-
merciements. La section de Dombres-
son a été désignée comme vérificatrice
pour l'année prochaine.

M. Steiner, des Hauts-Geneveys,
rappela ce que fut la dernière fête ré-
gionale des Gollières. Le terrain avait
été mis en parfait état par la commune.
Malheureusement, ces journées des
26 et 27 juin ont été pluvieuses ce qui
obligea le comité à modifier le pro-
gramme. Il a même fallu interrompre
les concours le samedi. Mais, heureu-
sement, à la clôture il y avait beaucoup
de monde et, pour M. Steiner, ce fut
tout de même une «belle fête».

De notre correspondant :
L'Association des gymnastes du

Val-de-Ruz (AGVR) a récemment
tenu son assemblée générale aux
Hauts-Geneveys. Vingt-trois délégués
étaient présents. Avant de passer à
l'ordre du jour, les participants ont ho-
noré la mémoire de deux membres dis-
parus: Mme Huguette Frey, de Cernier,
et M. René Hurni, de Fontainemelon.

Puis, M. J.-C. Guyot, dans son rap-
port, présenta les activités du comité
qui s'est réuni à cinq reprises durant
l'année écoulée. «La SFG, dit-il, fête
son 150™ anniversaire et se trouve à
un tournant décisif». En effet , beau-
coup de sections éprouvent de graves
difficultés de recrutement, ce qui pro-
voque un vieillissement des gymnastes
actifs des sociétés ou, malheureuse-
ment, la mise «en veilleuse» de certai-

Puis, le comité a été réélu. Il se com-
pose de: MM. Jean-Claude Guyot,
président; Luciano Domini, vice-pré-
sident; Jean-Paul Ryser, président te-
chnique; Bertrand Frutiger, trésorier;
Mmes Dominique Leuenberger, secré-
taire chargée des procès-verbaux;
Monique Leuenberger, secrétaire; Gis-
laine Vuilleumier, responsable techni-
que féminine; MM. Raymond
Schmocker et François Barizzi, mem-
bres.

ACTIVITÉ DES SECTIONS

Chaque délégué résuma les activités
de l'année de sa section. Beaucoup de
manifestations ont eu lieu sous la
pluie, mais l'activité de certaines sec-
tions est réjouissante. Par contre, celle
de Fontaines, à la suite d'une pénurie
de membres actifs, est en «veilleuse».
Aussi les membres du comité ont-ils
décidé d'y faire la fête régionale l'an
prochain et espèrent ainsi faire revivre
la société. C'est M. Fritz Roth qui as-
sumera la présidence du comité d'or-
ganisation. Une conférence des moni-
teurs est prévue à Cernier où seront
discutés tous les problèmes du mo-
ment. Cette séance se déroulera le 24
novembre.

Le formulaire des nouveaux statuts
fut distribué aux sections et ce fut
l'occasion pour le président de remer-
cier la commission chargée de l'élabo-
rer et en particulier M. Francis Hurni,
son président.

Avant de clore cette importante
séance (17 points à l'ordre du jour),
on entendit encore le représentant de
l'ACNG , M. Raymond Schmocker ap-
porter le salut du comité cantonal et
féliciter les gymnastes du Val-de-Ruz
pour leur belle activité. Il recommanda
chaleureusement la prochaine fête
cantonale qui se déroulera aux Gene-
veys-sur-Coffrane les 24, 25 et 26 juin
prochains. La soirée se poursuivit par
une verrée offerte par la société de
gymnastique des Hauts-Geneveys. H-

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Naissances.- (concernant des habi-
tants de Colobmier) Octobre 17. Béra-
neck, Damien, fils de Béraneck, Jean-
François , et de Marlyse, née Dépraz, do-
miciliés à Colombier. 20. (à Neuchâtel)
Griffon, Valérie, fille de Griffon, Didier
Louis Georges, de nationalité française
et de Michèle, née Lecoultre, domiciliés
à Colombier. 23. (à Neuchâtel) Lambe-
let , Céline, fille de Lambelet, Jean-Marc
Pierre Ernest, et de Eliane Lucienne, née
Rey, domiciliés à Colombier. 21. (à
Saint-Aubin) Jolimay, Steewen Patrick ,
fils de Jolimay, Claude René, et de Marie
Louise Germaine, née Rendez, domici-
liés à Colombier. 28 (à Neuchâtel) Stei-
ner, Nathalie Catherine Marguerite, fille
de Steiner, Jean Albert, et de Edit Mar-
grit, née Kamber, domiciliés à Colombier.

Mariages.- Octobre 9 (à Bijeljina,
Yougoslavie) Osmanovic , Meho, céliba-
taire, de nationalité yougoslave, domici-
lié à Bijeljina, et Lavanoux, Danielle Ma-
rie Paule, divorcée, domiciliée à Colom-
bier. 15. (à Colombier) Jeanneret, Gil-
bert André, célibataire, domicilié à Co-
lombier, et Christen, Monika Maria, céli-
bataire.

Décès.- Octobre 2- (à Colombier)
Coussement , Suzanne Florentine, de na-
tionalité française, née Dekens le 8 mai
1 922, domiciliée à Colombier. 15. (a Co-
lombier) Huttenlocher, Madeleine So-

phie, née Wagner te 19juillet 1886. do-
miciliée à Colombier. 17. (à Colombier)
Fréchelin, Louis, originaire de Neuchâtel,
né le 7 octobre 1902, domicilié à Colom-
bier. 31. (à Neuchâtel) Dubois, Jules
Henri Fernand, né le 21 mai 1900, domi-
cilié à Colombier.

Promesses de mariage.- Octobre
25. Akdag, Bùlent, célibataire, de natio-
nalité turaue, domicilié à Istambul, et
Zehnder, Monique Jeanne, célibataire,
domiciliée à Genève. 26. Tosalli. Ber-
nard, célibataire, domicilié à Colombier ,
et Massari, Gabriella Tiziana, de nationa-
lité italienne, domiciliée à Colombier, cé-
libataire.

Colombier : Etat civil du mois d'octobre 1982
. J

(c) Vendredi, les administrateurs pos-
taux du IVe arrondissement et autres invi-
tés reçus à la Cave des coteaux par les
autorités communales, ont eu le plaisir
de déguster déjà le vin nouveau. En effet ,
ainsi que nous l'a dit M. Ch. A. Steiner ,
directeur de l'établissement il a déjà été
possible de mettre en bouteilles du «82 »
dès le 5 novembre, soit deux semaines à
peine après la fin des vendanges. C'est
une fine goutte qui promet.

CORTAILLOD

Déjà du « 82 » !

La direction d arrondissement des
téléphones de Neuchâtel a supprimé
dernièrement l'antenne expérimentale
qui se trouvait au lieu dit «La Prise » à
l'ouest de Rochefort.

Les essais, qui avaient pour but de
déterminer la caractéristique des nou-
velles antennes lors de la transmission
d'un grand nombre de canaux à fré-
quences élevées, étaient terminés.
Ceux-ci ont fourni de précieux rensei-
gnements dans le domaine des télé-
communications par faisceaux hert-
ziens. Cette installation provisoire a
donc été démontée. Elle fut construite
il y a neuf ans à un endroit d'où il était
possible de recevoir en ligne droite,
donc sans obstacle, des ondes émises
depuis la plate-forme située au
20me étage du laboratoire des PTT à
Ostermundigen, près de Berne.

Suppression de l' antenne
expérimentale de Rochefort



Madame et Monsieur André Gertsch-Piaget et famille , à Fleurier;
Madame et Monsieur Charles Gyger-Piaget et famille, à Couvet , Ropraz et

Fontainemelon;
Mademoiselle Antoinette Piaget , à Couvet;
Madame et Monsieur Jean-François Klay-Leuba et famille , à Marin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin dc faire part du décès de

Madame

Marie TROJNARSKI
née PIAGET

leur très chère et bien-aimée sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et
amie, survenu le 13 novembre 1982, dans sa 67mc année.

Vous donc aussi vous êtes dans la tristesse.
Mais je vous reverrai et nul ne ravira votre
joie.

Jean XVI : 2.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de St-Georges, où la
défunte repose, mard i 16 novembre à 16 heures.

Adresse de la famille: Mademoiselle A. Piaget - 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 89522.17e

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
..'.-, Tél. 038.61 1876 .' .. ,...

Télex : 35 280 

Les recettes prévisibles
de la commune de Travers

De notre correspondant^
Nous avons, dans une précéden-

te édition , fait part des recettes
prévisibles de la commune de Tra-
vers , l'année prochaine , pour le
service des eaux et de l'électricité.

Les intérêts actifs devraient at-
teindre 26.400 fr., chiffre légère-
ment supérieur à celui de cette
année. Dans le même chapitre , il
n 'existe plus aucune réserve de
crise au nom d'entreprises pri-
vées. Les immeubles productifs
devraient rapporter 1100 fr. de
plus que ce qui avait été budgétisé
pour cette année, ceci grâce au
loyer des locaux mis à la disposi-
tion des PTT. Après les travaux
entrepris , l'entretien et les frais
courants demeurent stables. La
location et le produit des champs
rapporteront 3000 francs.

Les forêts devraient laisser un
bénéfice de 10.000 fr. La vente de
bois prévisible devrait atteindre
40.000 fr. et les frais d'exploitation
sont évalués à 22.000 fr. En ce qui
concerne l'entretien de la dévesti-
ture , la commune n 'a pas encore
pu obtenir , malgré des rappels, le

décompte final ainsi que le mon-
tant des parts privées pour le che-
min de la Banderette au Coeuffier.

IMPÔTS ET TAXES

Le montant de la fortune impo-
sable des personnes physiques est
de 28.300.000 fr. et les revenus de
14.600.000 francs. Du premier la
commune devrait encaisser 85.000
fr. et des seconds 945.000 fr., avec
un taux d'indexation de 17 % , y
compris la taxe hospitalière. L'im-
pôt conventionnel de la mine d'as-
phalte reste fixé à 20.000 fr., alors
que Ton estime que c'est à
10.000 fr. que s'élèveront les es-
comptes accordés aux contribua-
bles. Au total c'est une somme de
1.043.000 fr. qui devrait entrer
dans la caisse communale au titre
des impôts, alors quej .es taxes de-
vraient produire un montant de
81.000 francs. Les plus importan-
tes sont celle de l'épuration des
eaux , soit 33.000 fr. ; celle sur les
véhicules à moteur et les cycles,
28.000 fr. environ et la taxe sur

l'exemption du service du feu qui
devrait rapporter 10.000 fr., alors
qu 'on devrait encaisser 5500 fr.
pour la taxe payée par les proprié-
taires de chiens.

En ce qui concerne la taxe sur
les spectacles, il n'a pas été tenu
compte du surplus probable pro-
venant des entrées encaissées par
le football-club de Travers qui
joue en 2'n t ligue. Ce boni sera uti-
le, car les charges du club vont
augmenter. En raison de la néces-
site de disposer de vestiaires et de
douches sur place, il sera indis-
pensable d'amortir le nouvel in-
vestissement. A part les subven-
tions du Sport-toto et de la LIM,
un prêt bancaire a été sollicité
avec la garantie de tiers. En cas
d'aide directe de la commune, un
crédit hors budget sera demandé.

Enfin une recette non négligea-
ble, soit 60.000 fr., est représentée
par la part communale à l'impôt
fédéral. Relevons encore qu 'aucu-
ne naturalisation n 'a été deman-
dée depuis plusieurs années.

G. D.

Comptoir covasson : un succès mérité
De notre correspondant:
Le Comptoir des commerçants de

Couvet, ouvert de vendredi à diman-
che, à la salle des spectacles, a obte-
nu un grand succès.

Cette manifestation fort sympathi-
que était particulièrement bien pré -
sentée et offrait aux visiteurs une
gamme de produits intéressants et
variés dans des domaines très diffé-
rents. C'est d'ailleurs ce qui fait la
valeur des stands, placés sous un
même toit.

L'ambiance était aussi des plus
agréables : un attrait de plus. Une
tombola gratuite a été organisée
chaque soir avec, à la clé, des bons
d'achat d'une valeur totale de 1000
francs.

Enfin, relevons que le bar a lui
aussi très bien marché et a fait de
bonnes affaires. Il faut s 'en réjouir,
d'autant plus que le bénéfice est
destiné à la maison pour jeunes de
« Champ-Petit», au-dessus de la lo-
calité.

La moto, même si elle n'est plus de saison, attire toujours le regard des
visiteurs. ¦ - ¦ ¦• ¦• - --¦¦¦ ->¦¦¦¦ (Avipress - P. Treuthardt)'"

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

68 ÉDITIONS TALLANDIER

— C'est un homme qui n 'est pas délicat. Il se compor-
te avec une fatuité!... une audace!... comme un goujat !

Là! Le grand mot était lâché!... Un goujat!... Parfaite-
ment!... M. Pierre s'était conduit avec elle comme un
goujat!... Depuis quand un homme bien élevé embrasse-
t-il de force une jeune fille!... Le misérable!... Un être
dont elle igorait la vraie situation sociale ! Un monsieur
qui n 'avait même pas dit pourquoi il était toujours à sa
remorque !

— Il n 'a rien d' un amoureux , évidemment! comp léta
Francine.

— Oh! Je ne l'ai jamais pensé!... Il opère avec moi
comme un chat avec une souris... En ayant l'air de se
jouer de mes sentiments!... A présent , il affecte de me
faire la cour; mais, au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une
filature et d' un policier...

— Non ! C'est plutôt invraisemblable!... Un détective
n 'irait pas vous importuner tous les jours et sel faire très
bêtement reconnaître...

— Alors, je ne sais plus!... C'est peut-être un mania-
que!... Un demi-fou.

— C'est-à-dire que ses agissements échappent à notre
compréhension... Mais ils n 'ont peut-être rien que de très
naturel.

L'orp heline hochait la tête.
— Je m'y perds complètement!... 'répéta-t-elle. Parfois ,

j'appréhende qu 'il soit ce qu 'on appelle un homme du
milieu... C'est pourquoi je n 'ai pas osé jusqu 'ici vous en
parler , de peur qu 'il ne s'en venge sur André... Mais
maintenant , avec ses prétentions!... Tenez , j' ai l'impres-
sion qu 'il a collé sa vie à la mienne , de manière à ce que
je ne puisse pas m'en détourner.

— voyons , procédons par ordre ! opina André , qui
était méthodique et aimait à cataloguer les événements
avant de les examiner l' un après l'autre. Eliminons la
fameuse action du regard sur vous, qui me paraît pure-
ment subjective. Que reste-t-il ?... Un homme vous relan-
ce chaque jour; il vous pose toutes sortes de questions...
surtout celles qui sont relatives à votre passé... En revan-
che, il ne cherche ni à se cacher ni à vous faire violence...

— Sauf hier soir , où il a voulu m'embrasser de force...
Elle n 'avait pas osé avouer qu 'il l'avait embrassée

réellement! André , d'ailleurs , ne paraissait pas en être
scandalisé.

— Hein!... C'est grave à vos yeux , évidemment!... Ce

ne l'est pas trop, en réalité... Le baiser est au délit ce que
l'intention de meurtre est au crime. D'un autre côté , je
suppose que cet homme est en passe de devenir amoureux
de vous, en ce moment... A force de vous suivre... de
s'occuper de vous!...Cela se voit souvent , mon petit!

— Mais , je ne le veux pas, moi!... s'écria Ariette , sans
trop se rendre compte de l'impression d'affolement où
cette supposition la jetait. Je le déteste!... Je l'exècre, ce
monsieur que je ne connais pas et dont la poursuite
empoisonne mon existence!...

— Bon! bon!... Calme-toi!... Ne te fâche pas!... disait
Francine, en la cajolant.

— Votre fermeté eût été plus utile il y a quel ques
semaines , observa André , qui réfléchissait. Il est évident
que vous avez laissé prendre à ce monsieur certaines
licences sur vous!... Des promenades , des rencontres , des
déjeuners... Maintenant , il est beaucoup plus difficile de
trouver une issue. Il vous aurait suffi d'être énergique dès
le début ; vous l'auriez mis au pied du mur et force lui
aurait été de s'expliquer.

— Je n'ai pas osé, André.
— J'étais là , moi ! Pourquoi avez-vous attendu pour

me mettre au courant?
— Je vous l'ai d i t :  j 'ai eu peur de vous mêler à une

affaire dangereuse... Vous êtes vif... Si vous aviez cherché
querelle à l ' individu et que celui-ci vous mît à mal ,
Francine ne me l'aurait pas pardonné... Moi-même, je ne
m'en serais pas consolée!...Tant que cet homme n 'a fait
que me suivre , c'était sans importance. Aujourd 'hui , il
passe des paroles aux actes et je m'alarme... Il connaît

mon domicile , il ose venir me relancer chez moi... Alors ,
je ne tergiverse plus et je viens vous demander asile...

— Pas si vite ! pas si vite!... intervint le dessinateur.
Continuons d'abord l' examen du bonhomme que vous
présentez comme un dangereux personnage.

— Je vous affirme, André , qu 'il est énigmatique!... Il
me suit tenacement... comme mon ombre!...A la fin , il
m'impressionne !

— Peut-être à tort , petite amie!... d'ailleurs , je remar-
que une anomalie: cet homme, d'une autorité inconceva-
ble, qui ne parle guère que par phrases interrogatives ,
détachées, clairsemées, me fait l'effet d' un être sans gran-
de personnalité... Voici des semaines qu 'il vous suit sans
prendre aucune décision... Comme s'il était incapable de
faire aboutir quel que chose. Il est alors fort difficile de se
le représenter comme un sujet dangereux.

— Oui , vous avez raison... Je dois ajouter aussi , à tout
ce que je vous ai dit de lui , cette autre chose à sa
décharge : un jour , j'allais me faire écraser et il m'a sauvé
la vie.

— Comment cela?
Ariette , loyalement , raconta comment les faits s'étaient

passés.
— J'ajoute , acheva-t-elle , qu 'à cette époque-là , je ne

me suis rendu compte de rien , surtout que ce monsieur ne
s'était pas encore amadoué... Il paraissait réellement un
ennemi.

— Et cependant » il veillait à ta sécurité, objecta Fran-
cine.

— Oui , c'est vrai ! approuva l' orp heline. Je l' ai compris
p lus tard. (A suivre.)

Ariette et son ombre

Deux employés
communaux prennent

leur retraite
(C) A la fin de l'année,

M. Guerrino Locatelli, atteint par la
limite d'âge, quittera le service des
eaux de la commune de Fleurier.
Par ailleurs, M. Maurice Gleyres,
de l'équipe des travaux publics, a
décidé, lui aussi , de cesser son ac-
tivité professionnelle.

Tous deux ont largement mérité
leur retraite.

FLEURIER

Noces d'or
(sp) Cette semaine, M. et M™ Léon

Méroz, domiciliés à Saint-Sulpice, célé-
breront le cinquantième anniversaire de
leur mariage. M. Méroz est né le 30
mars 1906 et sa femme, née Anne-Céci-
le Erb, le 11 octobre 1913. De cette
union sont issus deux enfants, Daniel et
Madeleine, tous deux mariés.

M. Méroz est né dans une guérite,
au-dessus de la Prise- Milord, en bordu-
re de la voie ferrée du Franco-Suisse :
son père travaillait à la compagnie «Ju-
ra-Simplon ». M. Méroz fut employé à la
fabrique d'allumettes de Fleurier j us-
qu'à sa fermeture puis continua dans
les mêmes locaux à procéder à l'aména-
gement de la fabrique de caoutchouc.

Puis M. Méroz fut engagé à Môtiers
à la fabrique de balanciers, qui se fixa
ensuite à Saint-Sulpice, jusqu'au mo-
ment où elle ferma ses portes.

Tous deux forment un couple sympa-
thique et populaire qui vit dans une
retraite bien méritée au pied de la Cor-
bière.

î? Saint-Sulpice

^COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondant:
A son tour, par la voix de son anima-

trice, Mm" Edith Udriot, de Travers, le
mouvement des «Amis pour le futur»
(APLF) lance un cri d'alarme contre
l' « Arvicostop» , cet anticoagulant
toxique officiellement diffusé dans
notre canton pour lutter contre la pro-
lifération des campagnols.

Car, depuis que ce poison est utilisé
au Val-de-Travers, les cas de maladie
ou de mort d'animaux sauvages et do-
mestiques se multiplient. Il ne se pas-
se plus de jour sans que M'"" Udriot ne
reçoive de nombreux appels télépho-
niques lui signalant la découverte de
cadavres de buses, de faucons-créce-
relles, de milans ou de corneilles, ou
lui demandant des conseils pour soi-
gner des chats et des chiens atteints
de troubles graves qui, dans certains

cas, ont déjà conduit à la mort. Dès
qu'un chat ou un chien présente des
symptômes d'empoisonnement, les
APLF recommandent de consulter un
vétérinaire qui procédera à une injec-
tion de vitamine K et reconstituera la
flore intestinale de la bête. Quant aux
oiseaux atteints, ils peuvent être con-
fiés directement à Mm0 Udriot qui
s'efforcera de les sauver avec les
moyens du bord !

Mais l'essentiel, selon les APLF,
consiste surtout à prendre des mesu-
res préventives en ne lâchant plus
dans la nature, pendant les dix jours
au moins qui suivent l'épandage de
(' «Arvicostop» dans les champs voi-
sins de son domicile, les chats et les
chiens qui ont l'habitude de gratter le
sol pour y capturer des rongeurs.
D'autant plus que la gent canine sem-

ble apprécier tout particulièrement le
goût de ce produit mortel...

Enfin, quiconque découvre un cada-
vre suspect est invité à le transmettre
à l'inspectorat de la chasse et de la
pêche, qui a été chargé de la surveil-
lance de l'opération anti-campagnols
et de ses effets dans le secteur de la
faune sauvage.

Des chats, des chiens et des oiseaux
meurent à cause dès campagnols
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(c) La Saint-Martin passée, la neige
est tombée sur le Vallon ce week-end.
La température a notablement baissé:
on est maintenant entré dans l'arriè-
re-automne.

L'arrière-automne

Souper de paroisse
(c) Le souper de paroisse de l'Eglise

réformée a eu lieu récemment à la salle
des spectacles des Verrières. Un excel-
lent menu préparé par un groupe de da-
mes dévouées a été servi aux nombreux
participants. Les accordéonistes, la fan-
fare, puis le chœur mixte, ont assuré la
partie récréative de cette soirée. Rappe-
lons que le bénéfice de la manifestation
est attribué aux divers besoins parois-
siaux.

Les Verrières

FLEURIER

(sp) Ouverte fin septembre par un cours
d'électronique en 16 séances qui se prolon-
gera jusqu'en mars prochain, la saison
1982-1983 de la section régionale de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise aurait dû se
poursuivre en octobre par une série de qua-
tre conférences de i'architecte-urbaniste
Pierre Debrot sur les différents types de
maisons paysannes de la Suisse. Or, faute
d'un nombre suffisant de participants, ce
deuxième cours a été annulé.

Toutefois, mardi 16 novembre, commen-
cera au collège régional de Fleurier le 3me et
dernier cours du semestre d'hiver. M. Mi-
chel Parmigiani , horloger-constructeur et
restaurateur , de Fleurier, y traitera en quatre
soirées de la mesure du temps, ainsi que
des pendules et des montres anciennes.
Pour autant que les auditeurs soient assez
nombreux...

Déjà le dernier cours de l'UPN... Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Amoureux
fou , avec Ornella Muli el Adriano Celenta-
no.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hô pital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tel. 6317 27.

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

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 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. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
.'¦?. ." . .
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Nouveau: 1800 cm3,112 ch (82 kW). Nouveau: ordinateur de bord à 7fonctions. Plus fougueuse. Plus sobre. Plus silencieuse. 91955-110
Plus facile à dominer. Boîte standard à 5 vitesses sport. 3 ou 5 portes. Déjà pour fr. 18*130.—
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i ft T\ \ \S Ẑ k̂tw k\ d'usine, sans limitation de kilométrage • Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW Nom et adresse: 
1 Ï^PÏ * \V^_^i W • AMAG-Leas ing. tél. 056/4301 01. «spgŝ
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' — Nous cherchons

W  ̂ w une secrétaire trilingue
"*y (Fr.-all.-angl.) qualifiée,
f5 quelques années d'expérience.

_¦'' | Son salaire - Prestations sociales modernes.
St Ŝ^ 90838-136 i

Jpr Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votre

publicité.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans |a FAN est

remarquée et apporte du rendement.
L_ 

(emploi¦ ¦ ' LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ _»<__. __u__ ---«- 11, rue de l'Hôpital
Bl_r|l__ 2000 NEUCHÂTEL

mmàwm %_r / 038/24 00 00

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

# Ferblantiers
• Couvreurs
® Serruriers I
9 Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
carrière. 

àfar Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

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

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

et formule d'inscription. ;

Nom, prénom: I

Profession actuelle: . I \
Rue, No: ¦

NP, Localité: 
^

pM_Btow H
Téléphone: AŴ JM\ Ŵ M̂\. R,
Né le: MA HàW. Taille: cm - i——-'Çp\——-«*

Pour mon équipe du
service externe , je
cherche
un(e)
représentont(e)
désirant se construire
une existence
indépendante et
lucrative.
Téléphonez au
(038) 42 49 9389286.136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

CAFÊ TONY'S BAR
Monruz 21 cherche

sommelière
pour le 1e' décembre ou date à
convenir
(Débutante acceptée)
ainsi que

piziaiola ou pizzaiolo
débutant/e accepté/e
(sans permis s'abstenir).
Tél. 2415 62. 89954 13e

LES CONCEPTS ÎIBI
PUBLICITAIRES AUSSL ^&
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
$ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ;
O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

i

I - , àp JT n r m*

i 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.&> GARAGE DU 1er MARS S.A. gsrau9vmnasel A

^SBr ' » ' 9if.56.no ^̂ hg^̂ ^

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.

1 BUFFET DE SERVICE MODERNE lon-
gueur 2 m 60, hauteur 1 m 80. Tél. 42 14 41.

89284-161

PROJECTEUR SONORE Sp 350 chinon, 2
pistes poss. fondus sonores. Tél. (038)
41 36 77. 92114-i6i

CENTRIFUGEUSE NEUVE pour jus de fruits
et légumes, bas prix. Tél. (038) 31 26 93.

89487-161

UN SALON. SALLE À MANGER, deux di-
vans, et mobilier divers de cuisine, potager,
réfrigérateur , évier inox sur meuble; 4 pneus
hiver 175 SR 13 sur jantes Fiat, 90 %. Tél. (038)
36 13 25. dès 18 heures. 92155-161

CAUSE DÉPART, mobilier, état neuf: 2 tables,
6 chaises chromées. Tél. 24 10 33. 92168161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 92095-162

VÉLO HOME-TRAINER blanc ouvert , bon
état. Tél. 47 15 48, le soir. 92106-162

À COLOMBIER , studio + chambre meublés,
cuisine agencée, Tél.-vidéo. Tél. 41 15 58.

89356-163

CHERCHE APPARTEMENT 2% PIÈCES à
Boudry ou alentours immédiats, pour tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 42 10 05, repas.

89208-164

SOS COUPLE AVEC BÉBÉ cherche apparte-
ment 3 ou 4 pièces à Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. 25 23 74. 89455 164

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.

89193-167

CHERCHE GENTILLE PERSONNE pour tenir
compagnie à dame âgée. 2 à 3 après-midis par
serhaine à Auvernier. Tél. 53 19 67, matin seule-
ment. 89386-167

DAME FAIT REPASSAGE à domicile, égale-
ment pour restaurant. Tél. 41 31 90, le soir.

89460-167

GUITARISTE amateur est cherché pour groupe
de musique variétés. Tél. 63 31 43, le soir.

89461-167

ÉTUDIANTE DONNE COURS français, latin,
a l l emand , ang la i s , niveau gymnase . .
Tél. 25 54 78, laisser message. 89486-167

ÉTUDIANTE DONNE DES LEÇONS
PRIVÉES: en allemand, en anglais, en italien
aux élèves de l'école secondaire. Tél. 24 31 44.

89468-167
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pour lui une distribution
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Peugeot présente la nouvelle 305.

sportives prètenduement «aérodvnamiques »! Résultat: une sants et un nouveau tableau de bord, encore plus clair et plus Modèles:- Limousines: 305 GL: 1290 cm3 de 65 CV-DIN. 305 SR. 1472 cm3 de 78 CV-DiN. ^d,A„
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I I  
BH_j- Ht™ 0 j  j : 3C ff j  °̂ S|9i658-iio exceptionnels, mais vous permettent surtout de contrôler aisé- ^S&i ŷ^ ŷ îii^emm^m^^k^ ment sobre. L____J __¦ fi*™ ̂ É̂  ¦̂ff ^̂ ™ V̂i.  ̂ ! 
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« Téléphone » a déplace les Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

La bassiste était à genoux. Le
chanteur, perdu dans la foule -
mais pas pour le gros gars du servi-
ce d'ordre - se vidait de son texte.
Le guitariste-sauteur, guitare dé-
chirée de sons hargneux et puis-
sants, tournoyait dans l'espace trop
plein de son propre chant. Et le bat-
teur, locomotive de nos plus purs
cauchemars, tenait un rythme sans
fin. Concert, oui; mort et résurrec-
tion dans une débauche de décibels
également. Téléphone, le groupe
emblème du rock (cocorico?) fran-
çais, a honoré son contrat d'une su-
perbe manière.

Plus de 2500 entrées, pour cette
première en Suisse romande. La vil-
le de La Chaux-de-Fonds et en par-
ticulier les deux «maîtres d'état »,
MM. Jean-Pierre Brossard, délégué
aux affaires culturelles et Jacques
Frey, organisateur de nombreux
concerts, peuvent se vanter d'avoir
réalisé un joli coup. L'avenir dira si
la cité horlogère deviendra effecti-
vement le Montreux des Monta-
gnes et lequel sera le Claude Nobs
des futurs concerts-coups de poing.

Reste que, malgré un cachet de
20.000 fr. environ, sans compter les
nombreux frais accessoires, l'expé-
rience aura prouvé que la gageure
n'en était pas une et même qu'elle
laissait des bénéfices ... pour l'orga-
nisation d'autres concerts. Par l'in-
termédiaire de son délégué, la ville
est actuellement en négociation
avec le fameux groupe anglais
« Clash », et d'autres : dans le monde
du «show-business » l'organisation
efficace porte ses fruits.

Evidemment , le renom du groupe

a beaucoup fait pour la réussite du
spectacle. Encadré depuis le début
de l'année par le producteur de
l'éternel «Pink Floyd », «Télépho-
ne» s'est affiné et dispose d'une in-
frastructure à couper le souffle: 20
techniciens (plus 50 personnes tra-
vaillant bénévolement sur place),
un jeu d'éclairage impressionnant,
un matériel d'une valeur d'un mil-
lion de fr. environ, bref une affaire
de professionnels. La musique
«Punk-rock» a pris du poil de la
bête, sans perdre de sa force de
frappe ... et c'est parfois dommage.
Si pendant la première partie plu-
sieurs morceaux - dignes des plus
grands groupes du moment -
s'éloignaient un peu du martelage
d'une rythmique, certes à toute
épreuve, mais parfois propice à mi-
graine, la dernière demi-heure a vu
se succéder les plus purs produits

d'une «new wave » de bon ton, mais
tuante, au sens propre du mot. Con-
flit de générations? peut-être. Mick
Jagger, des «Rolling stones», n'a-t-
il pas dit à propos de «Téléphone»:
«je les adore»? et pourtant il frise
la quarantaine...

Après ce premier test côté «Suis-
se voisine», «Téléphone» a décidé
de pousser un peu plus avant en
Helvétie: il sera le 16 à Zurich et le
17 à Lausanne. En première partie
du concert chaux-de-fonnier, le
groupe biennois «Breeze», dont le
bassiste est de la ville, a prouvé
qu'ici aussi le rock pouvait être bien
enlevé, quoique le style de musique
ait paru quelque peu vieilli.

En fin de compte, l'événement
était à la hauteur des espérances de
chacun: organisateurs et specta-
teurs réunis. Le train, espérons-le.
est en marche.

R. IM.

La Musique militaire en grande forme

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Le concert gratuit que la Musique mili-

taire du Locle a donné samedi soir au
Casino-théâtre a rassuré ceux qui
croyaient que cette fanfare était en perte
de vitesse. Au contraire , tant par le nom-
bre de ses musiciens (34 personnes sur
scène , sans compter les tambours) que
par les difficultés des œuvres inscrites au
programme et la qualité de ses interpréta-
tions, elle a prouvé qu'elle était actuelle-
ment en grande forme. A notre avis , ce
concert a été le meilleur de ces dernières
années.

En début de soirée , M. Daniel Zuccatti ,
président de la société, après avoir re-
mercié le public de sa fidélité (près de
400 personnes), a tout particulièrement
salué MM. Francis Jaquet , conseiller
communal , Georges-André Kohly, prési-
dent de l'ADL, et Roland Berger , prési-
dent des musiques militaires neuchâte-
loises.

Directeur talentueux , M. Ulrich Moser
connaît bien les possibilités de ses musi-
ciens, ce qui explique le choix judicieux
des partitions jouées. Grâce à l'équilibre

de ses registres et à la virtuosité de ses
solistes , la Musique militaire est en me-
sure de puiser dans un répertoire très
éclectique allant de la marche à l'ouver-
ture en passant notamment par le jazz, la
musique d'ambiance et le pot-pourri de
chansons de notre époque.

Si toutes les œuvres du programme
présentaient des aspects attrayants, il en
est cependant quatre qui méritent d'être
citées tout particulièrement: « Les noces
tziganes», une ouverture de Robert Al-
lend, « Long long ago», un air de
H. Stanley Boddington qui a permis à
M. Gilbert Magnenat d'accomplir un bril-
lant solo à l'euphonium, «Blues for
brass», une partition de Jan van Nerijen
dans laquelle MM. Renato Raccio
(trompette) et Philippe Huot (trombone)
ont su faire apprécier le charme des airs
de la Nouvelle-Orléans , et enfin «Sur les
pas de Brassens», un remarquable arran-
gement de M. Ulrich Moser qui a fait
revivre les chansons du grand poète dis-
paru l'année dernière.

Après l'entracte , Thierry Châtelain et
Henriette Pellaton, virtuoses de l'accor-

déon et du violon, ont conquis le public
par leur maîtrise , leur sérieux et leur com-
plémeniarité.

ET LES TAMBOURS...

Ces deux jeunes musiciens chaux-de-
fonniers ont un bel avenir devant eux.
Enfin, la soirée s'est terminée par les tra-
ditionnelles prestations des tambours de
la Musique militaire placés sous la direc-
tion de M. Willy Verdon, puis des majo-
rettes conduites par M"es Nicole Dubois
et Viviane Pilloud.

A noter encore que la soirée a été
animée avec entrain par M. René Geyer
qui a toujours su trouver les mots justes
et qui a notamment rédigé pour la cir-
constance un très beau poème à la mé-
moire de Georges Brassens. R. Cy

Dons le plus grand calme...
On pouvait, à juste titre, se poser la

question de savoir comment se ter-
minerait cette soirée. Chiffre officiel :
2.500 personnes, le maximum autori-
sé, chiffre officieux... un peu plus! Et
la sortie? Du côté de la police locale,
un simple constat: tout a été calme.
Une remarque qui en dit long sur les
qualités de organisateurs, et un beau
coup de chapeau aux spectateurs.
Comme quoi, on peut lancer ici une
grosse bastringue qui finit en dou-

ceur. C est si rare, ailleurs, que l'on
aime à en relever l'exploit.

Chez les responsables de ce «su-
per-show», le premier mais pas le
dernier, même son de cloche: ils sont
sortis comme à la fin d'une séance de
cinéma. Alors, félicitons ces adoles-
cents qui ont su jouer le jeu. Grâce à
eux, La Chaux-de-Fonds devrait être
à même de relancer , sous peu, une
telle initiative.

(Ny.)

Les accords sur l'imposition des frontaliers
vivement combattus par les intéressés

FRANCE VOISINE

Lor de la dernière reunion du comité direc-
teur de l'Amicale des frontaliers , dont le siège
est à Morteau , les responsables ont décidé
d'adresser une lettre de protestation à
M.Claude Cheysson , ministre des affaires ex-
térieures , dénonçant les pratiques discrimina-
toires dont font l' objet les travailleurs fronta-
liers en Suisse. En voici quelques extraits:

« ...Tous les partici pants ont décidé qu 'il
était grand temps de marquer très fermement
notre position et , contrairement à nos habitu-
des de discrétion dans les négociations que
nous menons , nous avons décidé d' alerter
l'opinion publi que par le biais dc cette lettre
ouverte. Depuis plus d'un an , nous essayons
d' att irer l'attention des responsables gouver-
nementaux sur l' importance de ces accord s
faits «dans le but de protéger les quel ques
22.000cmplois des frontaliers en Suisse. » Les
licenciements se faisaient jusqu 'à présent sous
le prétexte que les frontaliers ne payaient pas
d'impôts en Suisse.

Or , à notre connaissance , dans ces accord s,
aucune li gne concernant le problème humain ,
ne fait la moindre réserve sur la protection et
l'égalité de traitement dc ces quel ques
40.000 personnes.

Il est inconcevable pour nous, alors que la
France va rétrocéder 4,5% de la masse sala-
riale des frontaliers , soit entre 30 et 40mil-
lions de fr. suisses ou encore 60% des impôts
perçus sur les frontaliers, qu 'il n'y ait pas la
moinde réserve, ni allusion à la sécurité de
l'emploi que ces accords étaient censés nous
apporter. On aurait  pu y inclure ceci:

— Du jour ou tous les frontaliers français
travaillant cn Suisse, deviendront des contri-
buables par le fait de la ratification de ces

_ accords , tous les avantages sociaux dont bé-
néficient les salariés résidents leurs-seront ac-
cordés dc plein droit , dans la commune et le
canton où ils travaillent. Ils seront en outre
traités sur un pied d'égalité et sans aucune
discrimination vis à vis du personnel résident ,
notamment en ce qui concerne le renouvelle-
ment des permis ae travail , aucun refus ne

pouvant être motivé , dès l'instant que l'em-
ployeur en fait la demande expresse. »

L'amicale estime en effet que ces accords
sont discriminatoires puisque les travailleurs
frontaliers n 'ont pas les mêmes garanties et
droits que les travailleurs suisses. Dès que les
accords entreront en vigueur , les offices du
travail ne devraient plus utiliser des argu-
ments tels que celui-ci qui veut que l'autorisa-
tion pour une nouvelle entrée , un changement
de place ou pour une prolongation , ne puisse
être accordée que si l' employeur ne trouve
pour le poste concerné aucun travailleur indi-
gène capable et désireux d'occuper la place
vacante.

La violoniste Emilie Haudenschild

Concert de l'abonnement
à la Salle de musique

De notre correspondant:
Ravel admirait la «mélodie de Franck d'un caractère élevé et serein et ses

harmonies hardies d'une richesse singulière». En écoutant la Sonate poui
piano et violon de l' organiste de Sainte-Clotilde, les auditeurs ont constaté
qu 'il fallait ajouter aux compliments de Ravel des remarques importantes :
Franck est un mystique et la forme chez lui est maîtrisée avec un génie spécial.
Ulrich Koella, le jeune pianiste, et Emilie Haudenschild, la talentueuse violonis-
te, ont réalisé une conception classique admirable de cette œuvre qui n 'appar-
tient à aucun style. Il est possible de la jouer plus lyriquement; nous préférons
que la passion ne prenne cependant pas l 'importance que lui donnait pai
exemple un Jacques Thibaud.

C'est avec Bernhard Ebert que le pianiste a étudié à Hanover; est-ce avec
lui qu 'il a acquis cette probité (dans la Sonate de Mozart) et ce déchaînement
(comme dans celle de Franck) ? La Sonate de Bach pour violon seul ne
pouvait pas être écoutée avec une douce euphorie à la fois sentimentale et
sensuelle. Ce monument de musique pure devrait être écouté avec le respect
qu 'on peut avoir pour les chefs d'œuvre de la musique baroque. Jeune
virtuose promue à une brillante carrière, Emilie Haudenschild maîtrise ces
pages difficiles avec une discipline de fer , un rayonnement de grande valeur,
une intériorité remarquable. Sa sonorité, son vibrato, son pizzicato sont autant
de qualités qu 'elle a obtenues avec le grand artiste Shumsky; ajoutez son
tempérament de virtuose et vous saurez combien goûtées ont été les pages de
Kreisler et Wieniawski. M.

(5 novembre). - Naissance : Pesavento ,
Isabelle , fille de Pietro Antonio et de Car-
men Eliane , née Bernaschina.

Promesse de mariage: Favaretto , Fran-
cesco Battista et Luthi , Monique Lucie.

Mariages civils: Kocab, Jovan et Zaugg,
Josiane Huguette ; Roulin , Jean-Claude et
Lini , Anne-Lise.

(8 novembre)
Décès : Schiess , Susanna Katharina , née

Egger , née en 1897, veuve de Schiess, Hein-
rich; Tissot-Daguette, Marc Henri , né en
1911, époux de Marcelle Edmée, née Bloch ;
Scheidegger, Jean Pierre Georges, né en
1941, époux de Nicole Berthe Thérèse Geor-
gette, née Eich.

(10 novembre). - Naissances: Schaller ,
Sophie Adeline , fille de Claude Adrien et de
Fabienne Nelly Marie , née Frésard ; Jean-
Mairet , Lionel , fils de Gérald et de Berna-
dette Thérèse , née Dumont; Brossin , Sophie
Emilie , fille de Jean François et de Marie
Jeanne, née Aellen.

Promesse de mariage: Kassam, Bashir et
Sundrani , Dilshad Banu.

Décès : Pétremand , Marcel Edouard , né
en 1910, époux d'Olga , née Wegmuller ; Wer-
ner , René Willy, né en 1896, époux de Marie
Alice , - née Stucki; Aubert , Ami Ulysse, né
en 1909, époux de Erica Angèle , née Héri-
tier.

(11 novembre). - Naissances: Beiner , Da-
mien Gilles , fils de René et de Fabienne
Aimée Gisèle , née Puippe; Nussbaumer ,
Audrey Emmanuelle , fille de Pierre Ernest
et de Nicole Marceline , née Weber.

Mariage civil: Monnard , Paul Henry et
PJJf7> !*_)«_ _ \WlPeorgita.

Etat civil

ORNANS

(c) Les Tricotages mécaniques d'Or-
nans et de Pontarlier sont désormais en
liquidation de biens. C'est ce que vient
de décider le tribunal de commerce de
Besançon. Décision logique à la suite de
l'envoi, fin septembre , des lettres de li-
cenciement à l'ensemble du personnel :
110 à Ornans, 90 à Pontarlier.

A Ornans on espère une reprise partiel-
le de l'activité. Il reste à choisir les plans
de relance qui seront implantés, et, bien
sûr à en assurer le financement. Au nom
du syndic, M. Duffay, une requête a été
déposée en ce sens auprès du tribunal de
commerce qui devrait déterminer les so-
lutions pur préserver l'emploi.

Liquidation de biens
aux Tricotages

mécaniques

LA CHAUX-DF.-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30 . Les Misérables, (12 ans).
Eden: 18h30 , Le bateau de l'amour , (20 ans) ;

20 h 30, I_ e retour de Martin Guerre , (16 ans).
Plaza : 20 h 30. La féline, (18 ans).
Scala: 20h45 , L'as des as, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4hcurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h .30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi) ,

l 'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : (sauf lund i ) ,  les collec-

tions.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), 57mc biennale

cantonale . Dessins de Denise Mcnnet.
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi) ,

construction d'une ferme au XVII e siècle.
Vivarium: (sauf lundi),  batraciens , reptiles et bio-

topes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé , scul ptu-

res.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond

Way delich , objets.
Home de la Sombaille : artisans amateurs du 3""

âge du canton.
Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) aquarelles

et peintures de René Nicolas.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit artistes,

un thème : l'assiette.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 2210 17.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél .221017.

DIVERS
Club 44: 20h30 Collections passions, conférence

dc M. Maurice Rheims , dc l'Académie françai-
se.

Bureau consommateurs-informations : chaque lun-
di de 14h à 17h , Grenier 22, tél. 23 3709.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Château des Monts: (dimanche ou sur demande),

fnusèe d'horlogerie. , .. .  . .
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjcan , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h i 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hô pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17, rue Bournot.
Ensuite le N° 117renseigne..

CARNET DU JOUR



Sports-Réunis de Delémont
Emission caricaturale, mais admise...

De notre correspondant:
Le 2 mai dernier , alors que les

Sports-Réunis de Delémont accé-
daient à la demi-finale de la Coupe
de Suisse de football , la télévision
romande avait diffusé un «Sous la
loupe» parfaitement ridicule —
que nous avions d'ailleurs critiqué
à l'époque — , ce qui avait incite le
député radical réformiste Serge
Riat à poser une question écrite au
gouvernement. Ce dernier lui a ré-
pondu récemment que, sur le fond ,
il partage son avis et qu'il l'a fait
savoir aux responsables de la télé-
vision. L'image que celle-ci a don-
née des Sports-Réunis, et partant
de notre région, déclare le gouver-
nement, était souvent à la limite de
la caricature, s'attardant sur des
pratiques occultes n 'ayant aucun
rapport avec le travail fourni par
les sportifs en question.
' Mais, ajoute le gouvernement,
l'émission restituait les interviews

d'un joueur et d'un conseiller tech-
nique, qui ont tous deux spontané-
ment évoqué le recours à un gué-
risseur et à l'absorption d'eau mi-
raculeuse... En outre, le film avait
été visionné par cinq membres du
comité des Sports-Réunis qui
n'avaient émis aucune critique et
aucune remarque négative. Dans
ces conditions, il ne se justifiait pas
que le gouvernement soit plus
énergique dans son intervention
qu 'il l'a été lorsque les premières
protestations se sont fait entendre.

Mais, ajoute l'exécutif, on peut
souhaiter que d'autres émissions
soient bientôt consacrées aux
sports dans le Jura et qu 'elles met-
tent l'accent plutôt sur les sérieux
efforts qui y sont consentis que sur
les aspects pittoresques. L'infor-
mation y gagnera en qualité et le
sport en crédibilité.

BÉVI

CANTON DU JURA Réponse du gouvernement
——

De notre correspondant:
Dans une question écrite po-

sée au gouvernement, le député
socialiste Roland Béguelin
avait demandé que soit dressée
la liste des lois bernoises encore
en vigueur, ainsi qu'un plan de
refonte de ces lois bernoises, re-
çues en «héritage» lors de l'ac-
cession du Jura à l'indépendan-
ce.

Le gouvernement vient de ré-
pondre assez longuement au dé-

puté delémontain. Il relève
d'abord que, de 1918 à 1977, 346
objets ont été soumis au vote
populaire par le canton de Ber-
ne, et que dans 118 cas, les Ju-
rassiens se sont vus majorisés
par l'ancien canton. Dans 10 cas
les Jurassiens acceptaient des
objets finalement rejetés par la
majorité , dans 108 cas ils ont
rejeté des objets qui ont été ac-
ceptés par la majorité, et dans
3 cas seulement le vote des Ju-

rassiens a inversé le résultat fi-
nal du scrutin, qui s'est révélé
négatif alors qu'il eut été posi-
tif sans la participation des Ju-
rassiens. Mais, ajoute le gou-
vernement, il s'agit de considé-
rer ces chiffres avec une certai-
ne prudence, car il ne s'agissait
pas chaque fois d'une loi au
sens formel. En outre, certaines
de ces lois ne sont plus en vi-
gueur aujourd'hui. Enfin, par-
mi les 118 scrutins dans les-
quels les Jurassiens se sont
trouvés majorisés, 37 portaient
sur des emprunts ou propo-
saient l'octroi de crédits de
construction ou autres.

Parmi les lois bernoises refu-
sées par le peuple jurassien, il
ne s'en trouve plus que 9 encore
en vigueur dans le canton du
Jura : la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des citoyens suisses,
la loi portant introduction de la
loi fédérale sur le maintien de
la propriété foncière rurale, la
loi sur les droits de mutation, la
loi sur l'introduction du CPS, la
loi sur la régale des: sels, la loi
sur l'expropriation , la loi sur le
développement économique, la
loi sur la pêche et la loi sur les
auberges.

Le Jura a repris évidemment
d'autres lois, décrets ou ordon-
nances venant de Berne sur les-
quels les Jurassiens se sont pro-

nonces favorablement ou n'en
ont tout simplement pas eu l'oc-
casion.

LE FOND PRIME LA FORME

Quant à refondre ces lois, le
gouvernement déclare que l'as-
pect formel des textes législa-
tifs ne constitue pas à lui seul
un critère suffisant pour justi-
fier une révision totale. Une re-
fonte de l'ensemble de la légis-
lation jurassienne nécessiterait
un investissement considérable
absolument disproportionné
par rapport au résultat escomp-
té. La législation jurassienne
est évidemment perfectible ,
tant en regard du fond que de
la forme. Le premier, le fond ,
est cependant prioritaire et ,
pour le gouvernement, c'est en
fonction d'exigences liées au
fond que devront s'opérer les
réformes législatives.

¦

Après quatre années de sou-
veraineté, conclut le gouverne-
ment, il faut constater que la
législation jurassienne donne
dans l'ensemble satisfaction. Il
appartiendra au gouvernement
et au parlement de prendre les
initiatives tendant a son amé-
lioration.

BEVI

La législation jurassienne donne satisfaction
mais elle est perfectible

Les jeunes de la FCOM dans le Jura
Quelque 60 jeunes de la Fédération

chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM), groupant 130 sections et plus
de 2000 membres, ont siégé samedi et
dimanche pour la première fois dans le
Jura, à Delémont. Thème: « Formation
professionnelle '- besoin de l'économie,
quel avenir?». Constat : si l'officialité
suisse est satisfaite du mode actuel de
formation (école et apprentissage en usi-
ne), une enquête montre que près de la
moitié des jeunes en fin d'apprentissage
ne choisiraient plus le même métier et
qu'autant ne choisiraient plus le même
patron.

Les apprentis formulent toute une série
de revendications. L'orientation profes-
sionnelle n'est pas suffisante, notam-

ment à l'école obligatoire, et ne tient pas
suffisamment compte de l'évolution du
marché du travail. La spécialisation est
trop poussée: en Suisse, on compte
388 professions qu'il faudrait ramener à
une trentaine de formations de base.
Mais les syndicalistes chrétiens vou-
draient aussi englober l'apprentissage
dans les conventions collectives de tra-
vail, qui devraient garantir un maximum
de 40 heures hebdomadaires, des vacan-
ces plus longues pour les jeunes et une
protection améliorée de la santé à leur
place de travail. (ATS)

((Moutier demain» selon les autonomistes
Le berceau de toutes les espérances

CANTON DE BERNE
! ; 

De notre correspondant:
La campagne pour les élections com-

munales de Moutier du 5 décembre dé-
marre cette semaine. Affiches et auto-
collants ont déjà fait leur apparition en
ville, notamment ceux du nouveau
mouvement de jeunes «Le Rauraque ».

Aujourd'hui , c'est la section d'Unité
jurassienne qui , dans un communiqué,
évoque ce que sera «Moutier demain»
lorsque la coalition jurassienne pren-
dra la majorité en ville. Cette question ,
dit le communiqué, les responsables
des partis et mouvements autonomis-
tes se la sont posée pour pouvoir ren-
seigner, en toute franchise et avec clar-
té, les citoyennes et citoyens prévôtois.
Ceux-ci ne doivent pas voter «la tète
dans un sac». Ils ont le droit de savoir
de quoi sera fait l'avenir de leur cité,
quand les Jurassiens auront la respon-
sabilité de la gestion communale. La
réponse à cette interrogation légitime
est contenue dans un «contrat de légis-
lature » qu'ont signé les quatre forma-
tions autonomistes présentant des lis-
tes aux prochaines élections communa-
les.

Le communiqué d'Unité jurassienne
précise qu 'à aucun moment un groupe
social ne devra se sentir étranger de-
main au sein de la collectivité munici-
pale. Chacun devra pouvoir participer
pleinement et activement aux affaires
publiques. Les autonomistes de Mou-
tier , comme du reste ceux de toute la

partie méridionale du Jura , subissent
depuis longtemps la loi d'adversaires
intolérants et peu respectueux des
droits constitutionnels. Après avoir re-
conquis de haute lutte, notamment
dans cette ville, l'exercice des libertés
démocratiques, les Jurassiens voudront
rester fidèles à leurs idéaux et surtout à
leurs engagements. Il n 'y aura plus à
Moutier de citoyennes et citoyens de
seconde zone. Tous pourront travailler
au bien commun , dans une fraternité et
une solidarité retrouvées.

«Finies les chasses aux sorcières »,
poursuit le communiqué des autono-
mistes, «terminées les interdictions
professionnelles, rejetés les délits
d'opinion; notre ville , redevenue juras-
sienne à part entière , connaîtra enfin
une vie politique et sociale animée
mais équilibrée. Elle pourra consacrer
enfin l'essentiel de ses forces vives à
son développement économique parti-
culièrement menacé en ce moment.
Son rayonnement culturel sera renfor-
cé et étendu. Moutier redeviendra , au
cœur du Jura , le berceau de toutes les
espérances des jeunes et des moins jeu-
nes d'aujourd'hui. »

Aussi les autonomistes invitent-ils ,
pour renouer avec une tradition prévô-
toise de dynamisme et de création au-
tant industrielle qu 'artistique , à voter
avec le coeur et la raison pour les listes
jurassiennes.

IVE

Un ouvrage consacré à Adrien Perrot

| | 
¦ ''l

VILLE DE BIENNE Congrès de là Société pédagogique romande

De notre rédaction biennoise :

A la mémoire de son père, Adrien
Perrot - un pionnier de l'enseigne-
ment dans les écoles francophones de
Bienne, décédé en mai dernier - l'en-
seignant Bernard Perrot vient d'éditer
un ouvrage qui se veut à la fois bio-
graphie et réflexion sur l'Ecole roman-
de. Ce livre de documents et de té-
moignages paraîtra le 20 novembre
prochain. Il sera présenté lors d'une
assemblée qui réunira à Bienne les
délégués de la Société pédagogique
romande et qui marquera le 20me anni-
versaire du congrès de cette même
société - tenu en 1962 - sur le thème
«Vers une Ecole romande...».

«C' est tout à fait par hasard que j'ai
eu l'idée d'écrire un livre sur mon père
au lendemain de sa mort» explique
Bernard Perrot, à l'origine de cet ou-
vrage, intitulé «Si nous le voulons»,
également édité par ses soins et tiré à
300 exemplaires. En effet , Adrien Per-
rot a.joué un rôle important au sein de
cette société. Né en 1915, cet ensei-
gnant a participé fort activement du-
rant trois décennies à l'histoire de
l'école et de la pédagogie en Suisse
romande. Pendant quatre ans, il a été
président de la Société pédagogique
romande, tout en collaborant étroite-
ment aux travaux de l'Institut de re-
cherches et de documentation péda-
gogiques (JRDP).

FILS D'HORLOGER...

Tout au long de sa vie, ce fils d'hor-
loger, originaire de Porrentruy, a lutté
pour un français correct , traditionnel-
lement déformé dans certaines ré-
gions francophones du canton de
Berne. Pourtant, ses efforts acharnés
ne se sont pas limités à cet unique

but: Adrien Perrot fut un véritable
pionnier des méthodes d'école active.
Durant toute sa carrière, ce pédago-
gue a cherché à introduire des cou-
rants alors progressistes - tels que les
méthodes Freinet - et a élaboré de
nouveaux moyens d'enseignement.
En outre, il a donné une forte impul-
sion au projet qui, sous le nom
d'« Ecole romande» visait à harmoni-
ser des programmes scolaires par trop

disparates et a promouvoir une colla-
boration plus étroite entre les respon-
sables des écoles en Suisse romande.

Bernard Perrot parle de son père:
«L'élaboration de ce livre m'a permis
de redécouvrir mon père après sa
mort. J'ai constaté son réel progres-
sisme par rapport à l'enseignement.
Dans ses écrits, il se révèle être un
précurseur d'un caractère extrême-
ment inventif...» Cet ouvrage, qui se
veut une réflexion sur le passé récent

et le devenir de l'Ecole romande, est
préfacé par Alfred Grosser «Le Mon-
de». Il se compose essentiellement de
chroniques et d'articles d'Adrien Per-
rot, de témoignages d'amis et de col-
laborateurs, mais encore d'études
d'intérêt général sur l'école. Il aura
fallu environ quatre mois de travail à
l'auteur pour rassembler de nombreux
textes et différentes prises de position.

L'Association jurassienne
des locata ires en appelle
au gouvernement

De notre correspondant :
L'Association jurassienne des loca-

taires (AJLOCA) a tenu ses assises
annuelles récement à Delémont, sous
la présidence de M. Michel Steullet.
Au terme de leurs délibérations, et
après avoir regretté que les Municipa-
lités de Porrentruy et Saignelégier,
contrairement à celle de Delémont,
refusent de mettre à disposition de
l'AJLOCA un local gratuit, les quel-
que 150 délégués présents ont voté
une résolution dans laquelle ils lan-
cent un appel au gouvernement pour
que l'initiative populaire pour le loge-
ment et une meilleure protection des
locataires, qui a été déposée à la

chancellerie le 21 juin, soit traitée ra-
pidement par le parlement et le peu^
pie jurassien.

Face à la pénurie de logements et à
la crise économique, l'AJLOCA lance
en outre un pressant appel aux ban-
ques afin qu'elles baissent les taux
hypothécaires. Enfin, l'AJLOCA re-
commande d'ores et déjà aux ci-
toyens et. citoyennes de se déplacer
aux urnes au mois de février afin de
rejeter la loi instituant le tribunal de
baux à loyer et à, ferme, celle-ci ne
permettant pas aux associations con-
cernées de représenter leurs membres
devant le tribunal.

BÊVI
«Le Rassemblement jurassien a rem-

porté une grande victoire en obtenant
que les membres de l'actuel gouverne-
ment soient tous réélus maigre les divi-
sions partisanes.

Il "est non moins satisfait du résultat
des élections au parlement, puisque sur
88 députés et députés suppléants, 58
sont inscrits dans ses rangs, soit les deux
tiers». C'est ce que constate le mouve-
ment autonomiste dans un communiqué
publié au lendemain du renouvellement
du gouvernement et du parlement juras-
sien.

Pour le Rassemblement jurassien, l'es-
prit et les principes qui ont imprégné le
combat de libération resteront ainsi bien
vivants. «C'est en s'y référant que les
partis gouvernementaux, à travers leurs
groupes parlementaires, pourront consti-
tuer une majorité cohérente et accorder
le soutien nécessaire au gouvernement
de la République et canton du
Jura». (ATS)

Les deux tiers des députés
sont membres du RJ

(c) Une correction dé la voie des
Chemins de fer du Jura visant à aug-
menter la vitesse des trains de 40 à 65
km/h par la suppression de deux
courbes, entraînera la correction de
la route cantonale N" 18, au lieu dit
«La Large-Journée», entre Les Bois
et La Perrière.

Le parlement a déjà donné son ac-
cord de principe à cet aménagement,
mais il aura , dans sa séance de cette
semaine, à octroyer un crédit d'enga-
gement de 950.000 fr. nécessaire aux
travaux. La circulation routière sera
améliorée, puisque trois courbes à
faible rayon seront remplacées par
une grande courbe de 230 m de
rayon , qui permettra une vitesse de
80 km/h , alors qu 'elle est de 45 km/h
actuellement.

LES BOIS

Important crédit
pour corriger une route

Bureau de dépouillement du 5 décembre
Querelle au Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
L'approche des élections municipa-

les du 5 décembre à Moutier rend les
politiciens chatouilleux. Ainsi cette
querelle, la semaine dernière au Con-
seil municipal, au sujet du nombre de
sièges par parti, au bureau de dépouil-
lement des résultats des élections. La
chancellerie municipale, se référant à
l'article 71 de la loi sur les droits politi-
ques, avait réparti les 42 sièges du bu-
reau de dépouillement selon la constel-
lation politique de la commune, soit
entre les 7 partis présentant des listes à
ces élections. Chaque formation s'est
donc vu attribuer 6 sièges.

Or, ce mode de faire n'a pas été du
goût des antiséparatistes qui se
voyaient ainsi attribuer 18 sièges con-
tre 24 aux Jurassiens. Estimant que
cette répartition devait être faite de ma-
nière égale entre antisèparatistes et sé-
paratistes , ils ont exigé 2 sièges de plus
à chacun des partis pro-bernois. Au
vote, cette exigence fut admise, l'un
des conseillers autonomistes s'étant

abstenu de voter. Réaction immédiate
du représentant du RPJ (Ralliement
des Prévôtois jurassiens) qui annonça
que son parti exigerait lui aussi deux
sièges de plus.

Cette querelle aura donc une suite
cette semaine, car on peut penser que
les trois autres partis jurassiens adopte-
ront la même attitude.

IVE

Un automobiliste de 24 ans, qui avait
provoqué un accident de la circulation
jeudi soir, près de Spiez, a disparu vrai-
semblablement sous l'effet du choc.

La police a diffusé un avis de dispari-
tion mais en vain, a indiqué hier un porte-
parole de la police. Deux passagers du
véhicule, une puissante voiture de sport,
avaient été grièvement blessés. On sup-
pose qu'une vitesse exagérée est à l'origi-
ne de l'accident. (ATS)

Il disparaît
. après un accident

Etatiser !Le PSO et la récession
tas l'industrie horlogère
De notre rédaction biennoise :
Pour tenter de lutter contre l'ac-

tuelle crise économique qui met la
région biennoise dans une situation
très difficile, le Parti socialiste ou-
vrier (PSO), vient de proposer une
solution au Conseil municipal de
Bienne. Dans sa motion, déposée
par la conseillère de ville Sylviane
Zulauf, le PSO estime que «seule
l'étatisation des grandes entreprises
horlogères, sans indemnisation des
gros actionnaires et des propriétai-
res, peut remédier à la situation».
Un avis que l'exécutif biennois ne
partage absolument pas...

En guise d'introduction à sa mo-
tion, le PSO rappelle que: «Bienne
a perdu 16% de sa population au
cours des dix dernières années. La
crise de l'industrie horlogère ainsi

tion présenterait au moins quatre
avantages :

# Intégration de l'industrie hor-
logère dans un plan de développe-
ment valable pour toute la Suisse,
tenant compte des besoins de la
population et prévoyant une éven-
tuelle diversification.

# Garanties d'un droit de veto
sur les mesures prises et d'un droit
de regard sur les documents pour
les salariés et les syndicats concer-
nés.

# Réduction du temps de travail
pour le répartir sur davantage de
personnes.
0 Assurance, pour le personnel

des entreprises étatisées, d'avoir les
mêmes droits que les employés du
secteur public.

Par ailleurs, cette solution préco-
nisée constituerait «le seul pas réa-
liste face au gaspillage insensé que
représente le chômage»...

PAS LA SOLUTION!

Daris sa réponse, le Conseil mu-
nicipal de Bienne ne partage pas du
tout l'opinion du PSO et précise
que la nationalisation de l'industrie
horlogère ne supprimerait pas les
causes des difficultés existantes.
Selon lui, la situation actuelle est
due principalement à une_ surpro-
duction à l'échelle mondiale. «Ce

que les perspectives données par
les industriels mettent en jeu le des-
tin de toute une région, du moins
aussi longtemps qu'une poignée de
gros actionnaires pourront décider
des emplois», tout en ajoutant que
les millions de subventions versées
par les pouvoirs publics ne chan-
gent rien non plus, car rien ne s'est
- jusqu'à maintenant - amélioré
pour la population ouvrière. Pour
teriter de résoudre ces graves diffi-
cultés, une seule solution pur le
PSO: étatiser ! «La reprise de toutes
les entreprises, tant celles qui sont
rentables que celles qui sont ébran-
lées par la crise, doit permettre de
prendre des mesures efficaces, non
dictées par le profit, pour toute la
branche horlogère et la région»,
précise-t-il.

QUATRE AVANTAGES

Toujours selon le PSO, l'étatisa-

serait faire preuve d'outrecuidance
que de vouloir prétendre que des
mesures prises unilatéralement par
la Suisse pourraient remédier à ce
phénomène!» dit-il.

De plus, l'exécutif biennois esti-
me qu'une telle nationalisation
«n'assurerait en rien l'écoulement
du volume de production», pas plus
qu'elle n'améliorerait la position de
la Suisse par rapport à la concur-
rence. Le vœu émis par le PSO ren-
contre donc un refus du Conseil
municipal, qui ne peut accepter de
soutenir cette proposition auprès
des autorités compétentes, à savoir
le canton de Berne et la Confédéra-
tion. Dans sa réponse, il tient à rap-
peller que tout est mis en œuvre
pour sauvegarder l'industrie horlo-
gère de la région biennoise, en sou-
lignant les démarches importantes
effectuées dans ce domaine par les
instances tant fédérales et cantona-
les que communales. Sur le plan
local, les autorités biennoises ont
créé, en 1978 déjà, un Office de
développement économique, suivi
d'un fonds - doté de 1,5 million de
francs -> pour l'encouragement de
l'économie. Par ailleurs, il est fait
mention des efforts entrepris pour
venir en aide au chômeurs, notam-
ment pour améliorer les mesures de
recyclage et de réinsertion qui leur
sont destinées.

Samedi, vers 3 h 30, un jeune mo-
tocycliste de Bruegg, Juerg Loeffel,
a fait une chute mortelle a Gléres-
se.

Alors qu'il circulait de La Neuve-
ville en direction de Bienne, ce mo-
tard s'est engagé sur la voie de gau-
che - en respectant la signalisation
- pour éviter des travaux. Mais à la
fin du chantier, il s'est rabattu trop
rapidement sur la droite et il a
heurté une barrière, avant de tom-
ber. Sa chute s'est terminée contre
une voiture, qui attendait au feu
rouge. Le malheureux est mort sur
le coup.

Motard tué
à Gléresse

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Flucht

nach Athen; 17 h 30, Der letzte
Tango in Paris.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Comment draguer toutes les
filles.

Elite: permanent dès 14 h 30,
Love for sale.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le
gendarme et les gendar-
mettes.

Lido II: 15 h, 18 h, 20 h 30 et
22 h 45, Harold and Maude.

Métro : 19 h 50, Super harter En-
gel/Sie nannten ihn El Lute.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Cat People.

Rex: 15 h et 20 h 15, Rocky III ;
17 h 45, El Caso Huayanay.

Studio: permanent dès 14 h 30,
Elle et lui.

EXPOSITIONS
Flury encadrements: Walter

Trudel , pastels.
Ancienne Couronne : Robert Mu-

sil et ses œuvres.

Pharmacie de service: Pharma-
cie de Morat , rue de Morat 18,
tél. 22 13 29.

CARNET DU JOUR
! : __ Z .

Nouvel adjoint au Service de l'électricité
De notre rédaction biennoi-

se:

Le Conseil municipal de Bienne
vient de nommer M. Alfred Brech-
buehler, un Biennois de 38 ans, qui
succédera à M. Samuel Gerber -
adjoint technique du Service de
l'électricité de la ville (SE) qui va
prendre sa retraite.

M. Alfred Brechbuehler est ingé-
nieur ETS et dispose d'une large
expérience en la matière. Depuis dix
ans collaborateur du Service de
l'électricité, il est actuellement res-
ponsable du réseau de distribution
d'énergie et de l'éclairage public de
la ville de Bienne.

Dès le 1erjanvier 1983, M.Alfred
Brechbuehler occupera donc le
poste d'adjoint technique et de chef
du département «planification et
contrôle», tout en exerçant égale-
ment les fonctions de suppléant du
directeur du Service de l'électricité. M.Alfred Brechbuehler.
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Fribourg-Bienne : équité respectée
FRIBOURG - BIENNE 2-2 (0-1)
MARQUEURS: Campiotti 26"" ;

Aubonney 61"" ; Matthey 62m e ; Rappo
75"".

FRIBOURG: Brulhart ; Hofer; Bul-
liard , Gremaud , Aubonney; Coria ,
Cotting, Godel (Salicio 54mc , Zaugg,
Matthey, Lehnherr. Entraîneur: Hum-
pal.

BIENNE: Affolter ; Morics; Alba-
nese, Allemann (Aerni 60"", Rappo ;
Campiotti, Schmied, Corpataux;
Greub, Voehringer, Choppard (Strub
78"". Entraîneurs : Egli et Fleury.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : stade Saint-Léonard, 1500

spectateurs. Fribourg sans Hart-
mann ni Beuggert. Coups de coin 8-2
(5-1).

Au terme de la partie , les deux équi-
pes s'en retournent dos à dos. Le par-
tage de l'enjeu est tout à fait équitable ,
car tant Bienne que Fribourg ont joué
un bon match et ne se sont pas mon-
trés avares dans l'effort. La première
mi-temps se déroula selon un scénario
désormais classique à Saint-Léonard

(Fribourg domine, mais est mené a la
marque) et il fallut attendre près d'une
heure pour voir la rencontre véritable-
ment s'animer. A la soixantième mi-
nute , Aubonney trompait l'excellent
Affolter d'un tir au ras du sol. Une
minute plus tard , Matthey reprenait
victorieusement un coup de coin tiré
par Cotting. Le rythme de jeu devint
alors beaucoup plus soutenu : à l'évi-
dence, les Seelandais n 'entendaient
pas rentrer bredouilles de leur campa-
gne en terre fribourgeoise. Peu après,
le duo Voehringer - Rappo unissait ses
talents pour battre Brulhart et remet-
tre les pendules à l'heure. Les Bien-
nois n 'ont donc rien volé et ils ont
prouvé que leur seconde place au clas-
sement n 'était pas le fruit du hasard.
Quant aux Fribourgeois, ils semblent
surmonter le choc du départ de Chian-
dussi et s'adapter peu à peu aux con-
ceptions de leur nouveau mentor
Humpal. Sera-ce suffisant pour se his-
ser parmi les meilleurs? L'avenir nous
le dira. D. SUDAN

Pour affronter l'Ecosse :
on prend les mêmes...

A l'issue de la première partie du
camp d'entraînement suivi par l'équipe
nationale suisse en prévision de son
match des éliminatoires du champion-
nat d'Europe face à l'Ecosse de mer-
credi prochain, Paul Wolfisberg a rete-
nu 17 joueurs qui se retrouveront ardi
pour un entraînement. Deux joueurs
du cadre de 19 éléments constitué
précédemment ont été écartés : Martin
Weber (Young Boys) et Jean-Paul
Brigger (Servette). Un homme a éga-
lement été retranché de l'équipe des
moins de 21 ans, Winfried Kurz (Bel-
linzone).

Paul Wolfisberg a fait part de son
intention d'aligner en début de partie
contre l'Ecosse l'équipe qui s'est im-
posée à Rome contre l'Italie. Cela si-
gnifie qu'Umberto Barberis ne sera
sans doute que spectateur, au coup de
sifflet initial tout au moins. La forma-
tion helvétique devrait donc être celle-
ci:

Burgener; Geiger; Ludi, Egli, Heinz

Hermann; Wehrli, Favre, Decastel ;
Ponte, Sulser, Elsener.

Les sélections
Cadre A.- Gardiens : Berbig

(Grasshopper) et Burgener (Servet-
te). - Défenseurs : Egli, Hermann,
In-Albon (Grasshopper), Geiger (Ser-
vette), Ludi (Zurich).- Demis et at-
taquants : Barberis (Monaco), Bras-
chler (St-Gall), Decastel, Favre (Ser-
vette), Elsener, Maissen, Zwicker (Zu-
rich), Raimondo Ponte, Claudio Sul-
ser, Roger Wehrli (Grasshopper).

Cadre B (moins de 21 ans).- Gar-
diens.- Brunner (Grasshopper) et Fil-
listorf (Bulle).- Défenseurs : Ander-
matt (Wettingen), Rietmann (St-
Gall), Tanner, Wildisen (Lucerne),
Schaellibaum (Grasshopper).- De-
mis et attaquants : Bernaschina
(Chiasso), Castella (Chênois), Jeitzi-
ner, Sutter (Bâle), Koller, Ladner
(Grasshopper), Kundert (Bellinzone),
Mattioli (Servette), Perret, Zaugg
(Neuchâtel Xamax).

Deuxième ligue neuchâteloise
On joue... à la Charrière !

La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Biaise 2-1 (1-0)

La Chaux-de-Fonds II: Villard ;
Vera ; Vetterli, Hutter , Steudler; Lag-
ger , Schwaar, Salvi; R. Augusto,
C. Augusto, Froidevaux. Entraîneur;
Leschot. ,

Saint-Biaise: Schenevey ; Tornare ;
Natali , Meyer , Gnaegi ; M. Rebetez,
Claude, Bonandi; Wuthrich ,
D. Rebetez , Mella (Hirschi). Entraî-
neur: Citherlet.

Arbitre : M. Rotzetter , de Lausanne.
Buts : C. Augusto, Froidevaux ; Wu-

thrich.
Malgré des conditions franchement

mauvaises, ce match a tenu ses pro-
messes. Il a tourné en faveur des Mon-
tagnards parfaitement organisés sur le
plan défensif. Si durant la première
période, Saint-Biaise resta sur une po-
sition timide, tout changea après le thé
et plus spécialement des que les Mon-
tagnards inscrivirent leur deuxième
but. Sous la poussée de Jimpy Claude,

Les autres résultats
Malgré un dimanche ensoleillé,

dix-huit des 21 matches ont été ren-
voyés. Dommage que l'on prenne
parfois, trop tôt certaines décisions...

Il" ligue: Hauterive - Geneveys-
sur-Coffrane 3-2;Chaux-de-Fonds II
- Saint-Biaise 2-1.

IIIe ligue: Superga II - Hauterive II
0-2; Ticino - Le Locle II 3-0.

Ile ligue
1. Le Locle 1310 2 1 33- 522
2. Cortaillod 12 8 2 2 38-1918
3. Colombier 11 6 2 3 27- 914
4. Marin 11 5 3 318-1613
5. Saint-Biaise 13 5 3 5 19-2313
6. Etoile 1 1 5  2 4 28-2412
7. Serrières 12 4 4 4 23-1912
8. Chx-de-Fds II 12 3 5 4 16-2611
9. Audax 12 3 3 6 13-21 9

10. Geneveys-s/C. 12 4 0 8 24-35 8
11. Hauterive 13 1 6  6 14-24 8
12. Travers 12 1 2 917-49 4

Mie ligue
GROUPE 1

1. Fleurier 1311 2 0 35-11 24
2. Ticino 13 9 2 2 33-15 20
3. Le Locle II 13 7 3 3 23-1417
4. Béroche 12 7 2 3 26-2316
5. Fontainemel. IA 12 4 3 5 18-2211
6. Deportivo 11 3 4 4 14-1610
7. Floria 1 1 4  1 6  17-17 9
8. Bôle II 1 1 3  2 6 30-31 8
9. NE Xamax II 1 1 3  2 613-23 8

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

GROUPE 2

1. Saint-lmier 1211 0 1 37-1222
2. Boudry II 12 9 0 3 40-21 18
3. Salento 12 7 3 2 33-2317
4. Les Bois 12 6 3 3 41 -21 15
5. Corcelles 12 6 3 3 24-2315
6. Couvet 12 5 2 5 19-1612
7. Superga II 12 5 1 6 25-2811
8. Le Parc 12 3 4 5 23-2810
9. Hauterive II 13 3 2 8 18-29 8

10. Auvernier 13 4 0 9 22-46 8
11. Helvétia 12 1 3  8 15-28 5
12. Fontainemel. IB 12 1 3 8 10-32 5

les visiteurs se ruèrent à l'attaque sans
parvenir à tromper une nouvelle fois
le portier Villard. Finalement, la vic-
toire était empochée par les Meu-
queux sur une formation qui souffrit
de l'absence de son chef Citherlet en
vacances.

P. G.

Hauterive - Geneveys-
sur-Coffrane 3-2 (2-0)

Hauterive : Scholl; Celerini , Car-
rard ; Guggisberg, Eymann ; Reber ,
Frund , Franzozo; Ducommun, Brants-
chen , Perrenoud (Erard). Entraîneur:
Eymann.

Geneveys-sur-Coffrane : Daglia ;
Verardo I, Ventura , Verardo II, Kie-
ner; Schmid I, Chollet , Girardin; Gre-
tillat , Schmid II, Fallet II (Ischer). En-
traîneur: Kiener.

Arbitre : M. Abetel , de Lausanne.
Buts: Eymann (penalty, Perrenoud

(2); Fallet. Schmid I.
Conscient de son mauvais classe-

ment , Hauterive a d'emblée affiché
des velléités offensives et après cinq
minutes déjà , Eymann ouvrait la mar-
que sur penalty . Les visiteurs, nulle-
ment découragés, cherchaient l'égali-
sation , mais à la demi-heure Perre-
noud augmentait la marque.

Après le repos, Perrenoud augmen-
tait encore l'écart. A 3-0, l'affaire pa-
raissait liquidée, mais soixante secon-
des plus tard , Fallet réduisait le résul-
tat. Puis Schmid I, redonnait espoir à
ses coéquipiers en ramènent à 3-2. Ce-
pendant , Hauterive tenait bon et à
plusieurs reprises, les joueurs locaux
étaient près du 4-2. Ainsi , Hauterive
obtient enfin sa première victoire tant
désirée et amplement méritée.

R. B.

Vevey endormi par Aarau
Surprise en ligue nationale A

VEVEY-AARAU 2-4 (2-3)

MARQUEURS: Schaer 4m" ; Si-
wek 6m8 ; Metzger 9mo ; Herberth
37™; Hegi 43ma; Rietmann 73me.

VEVEY : Malnati ; Franz; Henry,
Kueng (Bonato 66mo, Michaud;
Débonnaire, Metzger, Guillaume;
Bertogliatti, Siwek , Nicolet. En-
traîneurà Garbani.

AARAU: Boeckli; Zehnder; Kal-
taveridis, Osterwalder (Forrer
83m8), Tschuppert ; Hegi, Schaer,
Herberth; Muller, Rehmann (Hug
88™, Rietmann. Entraîneur: Steh-
renberger.

ARBITRE: M. Hausser, de Kuss-
nacht.

NOTES : terrain de Copet, mou.
Temps frais et ensoleillé. 3000
spectateurs. Avertissements à
Muller (51me) et Kaltaveridis
(83me. Coups de coin: 6-3 (1-2).

SUFFISANCE VAUDOISE

Vevey s'est heurté à une équipe vo-
lontaire, bien décidée à rappeler à son
adversaire que l'an passe tous deux
étaient parmi les «petits». Parti sur les
chapeaux de roues, Aarau surprit son
adversaire à la quatrième minute. La
réaction de Vevey fut immédiate mais
elle ne dura guère. Après avoir marqué
deux buts, les Vaudois crurent que
tout avait été remis dans l'ordre et ils
se laissèrent endormir déployant un
jeu étriqué, laissant déferler les atta-
ques argoviennes jusqu'à la limite des
seize mètres et comptant sur leur dé-
fense pour sauver les meubles. Cela
réussit le plus souvent sauf à deux
reprises, suffisantes pour donner une
victoire logique et bienvenue aux visi-

teurs. Toutes les équipes connaissent
des jours «sans». Ce dimanche de no-
vembre en était un pour les hommes
de Garbani qui se doivent cependant
de veiller à ce qu'il ne se renouvelle
pas trop souvent. Pour cela il faudra
donner un petit peu plus d'attention à
ce qui se passe sur le terrain et à sur-
veiller la manière de jouer.

A. MODOUX

Classement
1. Grasshopper 1310 1 2 33-13 21
2. Servette 1310 1 2 27- 7 21
3. Zurich 13 8 3 2 28-1619
4. NE Xamax ' 13 8 2 3 30-2018
5. Young Boys 13 6 4 3 17-1616
6. Lucerne 13 7 1 5 30-2515
7. St -Gall 13 6 2 5 25-1414
8. Sion 13 5 4 421-1614
9. Bàlé 13 6 2 5 20-1514

10. Vevey 13 6 2 5 26-2614
11. Lausanne 13 5 2 6 23-1912
12. Wettingen 13 4 4 5 23-2312
13. Aarau 13 2 1 10 11-25 5
14. Bellinzone 13 2 11013-44 5
15. Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
16. Bulle 13 0 4 9 9-38 4

Prochain week-end
Ligue A: 14me journée. Samedi.

17.00: Zurich - Lausanne; 17.30:
Saint-Gall - Winterthour; 18.00 : Ser-
vette - Neuchâtel Xamax. Dimanche.
14.30: Bulle - Sion; Lucerne - Bâle;
Vevey - Grasshopper; Young Boys -
Wettingen; 15.00: Aarau - Bellinzone.

Ligue B: 13™ journée. Samedi :
16.30: Bienne - Monthey. Dimanche:
14.30: Baden - Berne; La Chaux-de-
Fonds - Chiasso ; Laufon - Fribourg ;
Locarno - Ruti; Lugano - Chênois;
Mendrisio - Ibach; Nordstern - Gran-
ges.

Neuchâtel Xamax sans Engel
contre Servette et St-Gall

Pour les deux derniers matches du premier tour (Servette
aux Charmilles samedi, Saint-Gall à la Maladière le samedi
27 novembre) Neuchâtel Xamax sera privé de son gardien titulai-
re Karl Engel, blessé jeudi soir à l'entraînement. Engel souffre
d'une élongation d'un ligament externe du genou, precise-t-on à
Neuchâtel Xamax. En fait , Engel a été blessé lors d'un choc avec...
Wutrich , le gardien remplaçant! C'est donc ce dernier qui va évo-
luer lors des deux prochaines rencontres.

Boudry prend la tête
avec Breitenbach et Berthoud

GAMBADES. - Le Boudrysan Leuba semble faire un ballet entre les
défenseurs soleurois. Il marqua deux buts hier.

(Avipress Treuthardt)

Championnat suisse de première ligue

BOUDRY - SOLEURE
3-0 (2-0)

MARQUEURS: Molliet
27™ ; Leuba 36me et 89me.

BOUDRY: Perissinotto;
Donzallaz, Grosjean , G. Ne-
gro, Lopez ; Meyer (Isensch-
mid 82mo), Leuba, Molliet ; Q.
Negro (Binetti 83""), Biondi,
von Gunten. Entraîneur:
Fritsche.

SOLEURE: Schoenbaech-
ler ; Trittibach, Kraehenbuhl,
Broenimann (Heri 74ma ),
Grossen ; Steffen, Baschung,
Kopp (Baumann 63me );
Scherrer, Hastebacher, Men-
nai. Entraîneur: Rickli.

ARBITRE: M. Morex, de
Bex.

NOTES: stade «Sur la Fo-
rêt». Terrain en bon état.
Temps ensoleillé, mais frais.
400 spectateurs. Avertisse-
ments : Trittibach (20m") et
Leuba (70m"). A la 58me. char-
ge inutile de Perissinotto sur
Scherrer que l'arbitre ne
sanctionne pas. Une minute
plus tard, G. Negro supplée
son gardien sur la ligne du
but. Coups de coin: 5-8
(3-2).

Lorsque Leuba réalisa le troi-
sième but pour Boudry, dans les
ultimes minutes, Soleure ne méri-
tait pas une défaite aussi dure.
En effet l'équipe locale établit le
résultat final au terme d'une con-
tre-attaque alors qu'elle venait
de frôler la capitulation à la suite
d'une inattention de Molliet qui,
en voulant jouer au «mariole», se
fit subtiliser la balle par Mennai.
Le Soleurois manqua d'un rien la
conclusion. Ainsi, au lieu d'un 2
à 1, la marque passa à 3 à 0 pour
Boudry. Si l'on pense encore au
sauvetage de G. Negro, à la 59™,
les hommes de Fritsche s'en sont
bien sortis en seconde mi-temps.

Apres la pause, Boudry joua
quelque peu avec le feu. Etait-il
trop sûr de son fait? Il est vrai
qu'il menait avec deux buts
d'écart. Mais les visiteurs n'en
firent pas un complexe. Au con-
traire ! Ils se ruèrent à l'assaut de
la cage de Perissinotto, sans dis-
cernement. D'où des actions
bien confuses. Néanmoins par
l'intermédiaire de Mennai (sur-
tout) et Haslebacher, ils présen-
tèrent un réel danger pour l'équi-
pe locale qui s'en sortit sans
dommage. A part le troisième but
de Leuba, Boudry ne porta le
danger qu'à deux reprises devant
la cage soleuroise: à la 55™ par
Q. Negro dont le tir pris de loin
aurait très bien pu lober le gar-
dien et à la 87™ lors d'une
échappée de von Gunten qui

échoua d'un rien devant
Schoenbaechler.

Vraiment bizarre ce change-
ment d'attitude de Boudry, après
la mi-temps. Jusqu'alors, il avait
parfaitement mené ses affaires.
D'emblée il révéla ses intentions.
Soleure lui répondit par Mennai
dont un envoi fut détourné de
magistrale façon par Perrissinot-
to, à la 8™ minute. Ce fut la seule
véritable alerte des visiteurs.

Bien emmenée par Molliet -
dont la conduite de balle est sub-
tile - Boudry évolua avec maîtri-
se et se fit maître du milieu du
terrain. Il déploya beaucoup
d'ardeur, surtout par von Gun-
ten, Biondi et Lopez. Ce dernier,
par exemple, fut à la base du
deuxième but. Avec la rage au
ventre, il partit à l'assaut; après
avoir, éliminé trois adversaires, il
transmit la balle à Leuba qui ne
rata pas la cible. La défense loca-
le se montra également à l'aise.
Avec des arrières latéraux com-
me Lopez et Donzallaz, elle ali-
menta convenablement les atta-
quants. Et comme la charnière
Grosjean - G. Negro était bien
huilée...

Le résultat à la mi-temps était
conforme. Dommage que Bou-
dry n'ait pas poursuivi sur sa lan-
cée. C'eût été du beau travail. Sa
baisse de régime, après la pause,
laissa un petit arrière goût à une
victoire qui aurait pu être savou-
reuse. Mais ne soyons pas trop
exigeant ! L'essentiel a été ac-
quis., trop largement il est vrai.

T. D.

La situation
Groupe 1

Carouge - Nyon 1-1 ; Fétigny -
Leytron 3-0; Martigny - Montreux
5-2; Orbe - Yverdon 2-7; Renens -
Saint-Jean 3-1 ; Sierre - Malley 2-0;
Stade Lausanne - Rarogne 3-1.
1. Saint-Jean 13 7 5 1 27-1619
2. Renens 12 6 6 0 22-1018
3. Yverdon 12 5 6 1 22- 716
4. Carouge 12 6 4 2 18- 916
5. Martigny 12 6 3 3 44-1715
6. Stade Lsanne 12 5 4 3 18-1614
7. Malley 12 6 2 4 20-2314
8. N,yon 12 3 6 312-1612
9. Fétigny 12 4 3 5 19-2011

10. Montreux 13 2 6 5 15-1910
11. Leytron 12 2 3 7 15-23 7
12. Sierre 12 2 3 7 10-24 7
13. Rarogne 12 2 3 7 9-24 7
14. Orbe 12 1 2 9 18-45 4

Groupe 2
Allschwil - Delémont 1-1; Aurore

- Bôle renvoyé; Boncourt - Old Boys
1-6; Boudry - Soleure 3-0; Breiten-
bach - Birsfelden renvoyé; Berthoud
- Superga 7-1; Concordia - Koeniz
renvoyé.

1. Breitenbach 11 6 3 2 27-1115
2. Boudry 1 1 6  3 2 22-1215
3. Berthoud 12 5 5 2 30-1415
4. Old Boys 1 1 6  2 3 26-1614
5. Delémont 11 4 6 1 16-1314
6. Birsfelden 10 4 4 2 14-1312
7. Aurore 11 4 3 4 17- 811
8. Concordia 11 4 3 4 18-2011
9. Boncourt 12 3 5 4 17-2611

10. Koeniz 11 3 4 4 8-1610
11. Soleure 12 4 2 6 17-2210
12. Bôle 1 1 3  3 5 22-26 9
13. Allschwil 12 2 4 6 13-21 8
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

Groupe 3
Emmen - Olten 2-1; Klus Balsthal

- SC Zoug 1-2; Kriens - Brugg 1-0;
Oberentfelden - Suhr 0-1 ; Sursee -
Giubiasco 4-1; Tresa - Emmenbruc-
ke 1 -1 ; FC Zoug - Buochs 0-2.

Classement : 1. Kriens 12/18; 2.
Emmen 12/16; 3. Olten, Suhr et SC
Zoug 12/15; Klus Balsthal 12/ 14; 7.
Brugg 12/13; 8. Emmenbrucke et
Sursee 12/12; 10. FC Zoug 12/11 ;
11. Tresa 13/10; 12. Giubiasco 12/
7; 13. Oberentfelden 12/16; 14.
Buochs 13/6.

Groupe 4
Alstaetten - Schaffhouse 1-4; Bal-

zers - Frauenfeld 0-0; Blue Stars -
Bruttisellen 0-3; Einsiedeln - Widnau
2-2; Kreuzlingen - Vaduz 3-3; Turi-
cum - Red Star 1-1; Uzwil - Kus-
nacht 1 -3.

Classement : 1. Alstaetten 12/
21; 2. Kusnacht 12/ 17; 3. Schaff-
house 12/ 16; 4. Red Star 12/ 15; 5.
Kreuzlingen 12/ 14; 6. Bruttisellen
12/ 13; 7. Turicum et Vaduz 12/ 11;
9. Einsiedeln 12/10; 10. Frauenfeld
et Balzers 12/9; 12. Uzwil et Widnau
12/8; 14. Blue Stars 12/6.

j ®  {°°<bM I Chiasso et Bienne cèdent du terrain en Ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 7-0 (3-0)

MARQUEURS : Ben Brahim
13mc ; Hohl 28mc ; Jaccard 44m c ; Kel-
ler (autogoal) 47""; Jaccard (penal-
ty) 70m c ; Ben Brahim 75™ e ; Jaccard
84mc

LÀ CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler; Salvi , Jaquet , Ca-
praro ; Ripamonti, Laydu (46""
Vera), Hohl, Duvillard (75mt Mau-

ron); Ben Brahim, Jaccard. En-
traîneur: Mantoan.

BADEN: Camenzind; Keller
(56mt Benz) ; Vogelsanger, Pazeller
(42m c  Humbel), Rauber, Misteli ,
Wohrenberger, Zimmermann,
Leemann; Bettin, Saustrup. En-
traîneur: Andersen.

ARBITRE : M. Winter, de Marti-
gny.

NOTES: Parc des sports de la
Charrière, qui a retrouvé sa tenue

¦
.

verte, la neige qui le recouvrait
ayant été balayée. 1600 specta-
teurs. Les deux équipes sont au
complet. Coups de coin: 7-1 (4-1).

Les Argoviens étaient venus à La
Chaux-de-Fonds avec une seule pré-
tention : celle d'enrayer l'équipe
chaux-de-fonnière et de s'en retour-
ner avec l'éventuel bénéfice d'un
point. Pour ce faire, Andersen plaça
ses hommes en position d'attente
avec deux liberos, un essaim de pa-
trouilleurs au centre du terrain et
deux tirailleurs en pointe. C'était
peut-être de bonne guerre, mais
c'était surtout insuffisant pour poser
un problème à une formation en
fine ! Très rapidement, l'on se rendit
compte que rien ne pourrait barrer
la route aux horlogers.

Tout évolua très vite et déjà à la
13mc minute, à la suite d'un relais
avec Jaccard , Ben Brahim avait rai-
son de Camenzind. Dès cet instant,
ce fut une partie de plaisir pour ces
montagnards, tout de même surpre-
nants. Avant la demi-heure, d'un
coup de patte précis, Hohl avait
creusé l'écart. Alors que le thé at-
tendait de réchauffer le brave Laeu-
beli totalement frigorifié dans sa

cage, Ripamonti lançait Jaccard ,
bien heureux de mystifier les visi-
teurs.

Ainsi au changement de camp, la
cause était entendue. Le succès des
Horlogers ne faisait aucun doute.
Mais voilà , comment cette aventure
allait se poursuivre ? Eh bien, tout
simplement en apothéose, puisque
quatre nouveaux buts venaient gon-
fler une addition déjà bien salée. Et
cette addition aurait pu être plus
large, si le gardien Camenzind
n'avait pas payé de sa personne en
se lançant avec courage et beaucoup
de compétence dans les jambes de
ses adversaires.

LES MEUQUEUX
TOUT EN FINESSE

Comme le doute n'était pas per-
mis, La Chaux-de-Fonds poursuivit
son pensum avec un style racé. Ra-
rement, nous avions été gratifiés
d'une telle facilité. C'est en finesse
que les Meuqueux exécutèrent les
Argoviens.

Pour ne pas demeurer sur une po-
sition d'attente, Mundwiler, dès la
70"" minute, porta ses efforts dans
l'éntre-jeu en se mêlant aux combi-
naisons déclenchées par les deux
compères Ben Brahim - Jaccard qui
avaient reçu dès la 45mc minute l'ap-
pui positif du jeune Vera. Ce trio se
hissa nettement au-dessus de la mê-
lée, raison pour laquelle le Tunisien
se retira avec deux buts à son actif ,
tandis que Jaccard était l'auteur de
trois réussites.

Le résultat parle de lui-même. Il
n'y avait sur la Charrière qu 'une
seule équipe. La Chaux-de-Fonds a
su saisir sa chance, celle qui lui vaut
d'être toujours invaincue après 12
matches. Qui arrêtera cette marche
en avant? Peut-être Chiasso, qui
sera dimanche prochain l'hôte des
Horlogers. Un match qui promet
d'être à même d'intéresser tous les
amateurs de bon football. Au vu de
la forme affichée par les protégés de
Mantoan , on doit admettre que si la
tâche paraît rude, elle n'est pas pour
autant insurmontable, aussi la vic-
toire pourrait bien à nouveau souri-
re aux Montagnards.

P. G.
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La Chaux-de-Fonds : la preuve.,, par sept !

• RFA. Championnat de «Bundesli-
ga», 13mc journée: Bayer Leverkusen-
Nuremberg 1-0; Karlsruhe-Werder Brè-
me 1-2; Borussia Moenchengladbach-
Stuttgart 1-4 ; Hambourg-Hertha Berlin
1-1; Bayern Munich-Cologne 0-1; Bo-
chum-Kaiserslautem 1-1; Eintracht
Francfort-Borussia Dortmund 3-1; Armi-
nia Bielefeld-Schalke 3-2; Eintracht
Brunschwig-Fortuna Dusseldorf 2-1.
Classement: 1. Hambourg 20: 2. Borussia
Dortmund 19; 3. Bayern Munich et Colo-
gne 18; S. Stuttgart 17.

O Angleterre. Championnat de pre-
mière division , 14mc journée : Arsenal-
Everton 1-1; Aston Villa-Brighton 1-0;
Ipswich Town-Manchester City 1-0; Li-
verpool-Coventry 4-0; Manchester Uni-
ted-Tottenham Hotspur 1-0; Nous Coun-
ty-Birmingham City 0-0; Southampton-
Nottingham Forest 1-1: Sunderland-Lu-
ton Town 1-1; Watford-Stoke City 1-0;
West Bromwich Albion-Swansea 3-3;
West Ham United-Norwich City 1-0. Clas-
sement: 1. Liverpool 28; 2. West Ham et
Manchester United 25; 4. Watford 24.

• Koweït. Match amical: Koweit-Nor-
vège 1-0 (0-0).

O L'entraîneur brésilien Carlos Alber-
to Parreira, sélectionneur de l'équipe du
Koweit qui a participé au dernier «mun-
dial » en Espagne , ne renouvellera pas
son contrat qui s'achève le 31 décembre
prochain , indique le quotidien «Arab Ti-
mes». .

A l'étranger

Berne - Laufon 0-3 (0-1)
La Chaux-de-Fonds - Baden

7-0 (3-0)
Chênois - Locarno 5-2 (1-0)
Chiasso - Nordstern 1-1

(1-0)
Fribourg - Bienne 2-2 (0-1)
Granges - Lugano 3-2 (1-0)
Monthey - Mendrisio 3-0

(1-0)
Rueti - Ibach 3-4 (1-3)

1. La Chx-de-Fds 1211 1 041- 523
2. Chiasso 12 7 3 2 27-1317
3. Bienne 12 8 1 3 27-1317
4. CS Chênois 12 7 3 2 26-1617
5. Lugano 12 6 3 3 30-2015
6. Laufon 12 5 5 2 20-1415
7. Fribourg 12 4 5 3 20-1613
8. Nordstern 12 5 3 4 20-1713
9. Granges 12 3 5 4 13-1711

10. Monthey 12 3 4 518-1910
11. Mendrisio 12 3 4 5 15-2510
12. Ibach 12 3 3 6 16-28 9
13. Baden 12 1 6 5 10-24 8
14. Berne 12 2 2 814-28 6
15. Locarno 12 1 3 810-30 5
16. Rueti 12 1 1 1015-37 3

Ligue B

FÉTIGNY-LEYTRON 3-0 (2-0)

MARQUEURS: Courlet (penal-
ty) 5mo, Nicole 40"" . Buchard (con-
tre son camp) 64m*.

FÉTIGNY: Mollard; Desarzens.
Del Campo, Vioget, Peclat; Char-
donnens. Courlet, Daniel! (Vega
67me); Bersier (Jaquet 76ma). Lo-
sey. Nicole.

ARBITRE: M. Nyffenegger, de
Nidau.

NOTES : terrain communal. 550
spectateurs. Avertissement à Ber-
nard Michaud.

La victoire de Fétigny ne se discutant
pas, le résultat peut paraître sévère pour
les Valaisans. Mais ceux-ci connais-
sent, pour le moins, de sérieux problè-
mes en attaque. En première mi-temps,
ils se créèrent autant d'occasions que
l'équipe locale mais jamais ils ne parvin-
rent à tromper la vigilance de Mollard.
Fétigny a eu la chane d'ouvrir la marque
très tôt et cela se traduisit par une plus
grande confiance. Après la pause, Ley-
tron essaya bien de refaire son handi-
cap mais c'est au contraire Fétigny qui
aggrava la marque. Victoire méritée de
Fétigny face à un malchanceux Leytron,
dans un match de qualité très moyenne.

CM.

O La suite
des comptes rendus

en page 16

Fétigny pas inquiété
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KSi h-"dba" ~1 Finale du championnat suisse aux engins

Neuvième place pour le Serriérois Jean-Pierre taquet
Avec un total de 57,00 et trois

dixièmes d'avance sur Daniel Wun-
derlin (Ruti), Marco Piatti (Hinwil) a
remporté à Neuhausen son deuxiè-
me titre national au concours com-
plet après 1980. Le favori Sepp Zell-
weger — meilleur Suisse dans tou-
tes les rencontres internationales de
cette année — perdait d'emblée tou-
tes ses chances en chutant sur le
double salto de son exercice au sol.
Il a finalement pris la quatrième
place avec 56,10, derrière le déten-
teur du titre Markus Lehmann (Ber-
ne/56,45).

À QUATRE PATTES

Egalement en difficulté sur le dou-
ble salto au sol (gros sursaut), Piatti
ne recevait que 9,45 à cet exercice et
Wunderlin prenait la tête avec 9,55.
Au cheval d'arçons, deux surprises
se produisaient , avec une nouvelle
chute de Zellweger et une presta-
tion décevante d'Urs Meister. Piatti
et Lehmann obtenaient les meilleu-

res notes. Zellweger se reprenait
aux anneaux, où il décrochait la
plus haute cotation (9,60). Wunder-
lin terminait son exercice à quatre
pattes et Lehmann ne réussissait
pas non plus une prestation optima-
le, de sorte que Meister prenait pro-
visoirement la seconde place.

Au saut de cheval , Wunderlin ob-
tint un remarquable 9,75, alors que
Piatti touchait des deux mains et se
contentait de 9,40. Lehmann (9,60) se
rapprochait du duo de tète, de sorte
qu 'après les quatre premières disci-
plines, seuls deux dixièmes sépa-
raient le premier du troisième. Piat-
ti consolidait sa position de « leader»
aux barres parallèles avec 9,60. Zell-
weger (9,55) devait définitivement
s'avouer battu , cependant que Wun-
derlin dépassait Lehmann. Urs
Meister , manquant son entrée à la
barre fixe , se retrouvait rejeté loin
en arrière (8,90), cependant que
Wunderlin était crédité de la meil-
leure note de la soirée : 9,80. Marco

Piatti jouait la prudence et décro-
chait un 9,65 qui lui assurait la con-
quête du titre national.

PRINCIPALES FIGURES

Dans les finales aux engins, Sepp
Zellweger et Daniel Wunderlin ont
été les principales figures avec trois
titres chacun. Le Saint-Gallois au
cheval d'arçons, aux anneaux et aux
barres parallèles, le Zuricois au sol,
au saut de cheval et à la barre fixe.
Avec trois médailles d'or , une mé-
daille d'argent (au concours com-
plet) et deux médailles de bronze,
Wunderlin est ainsi le principal ga-
gnant de ces championnats natio-
naux. Vainqueur la veille du con-
cours général , Marco Piatti a dû se
contenter de deux secondes places
dans les finales par appareil.

La décision la plus nette s'est faite
aux anneaux ou , après la sortie
manquée d'Urs Meister , Sepp Zell-
weger avait le champ libre: il s'est
imposé avec sept dixièmes d'avance
sur Markus Lehmann, obtenant la
deuxième meilleure note de la jour-
née (9,85), Seul Daniel Wunderlin al-
lait le dépasser , en décrochant un
9,90 au saut de cheval avec un Tsu-
kahara tendu. Il aurait même mérité
un dix , tant son saut fut parfait.
L'exercice qui jouit du plus haut ni-
veau d'ensemble fut , une fois de
plus, la barre fixe, avec les trois mé-
dailles, Wunderlin , Cavelti et Zell-
weger, entre 8,85 et 9,65. A noter
que Moritz Casser obtint au cheval
d'arçons sa première médaille aux
championnats nationaux.

Seul Romand participant a ces fi-
nales, le Serriérois Jean-Pierre Ja-
quet qui a quitté les cadres de
l'équipe nationale a terminé au neu-
vième rang. Qualifié pour la finale
au saut de cheval , il a malheureuse-
ment dû se contenter de la dernière
place.

Résultats
Finale du concours complet:

1. Piatti (Hinwil) 57,00; 2. Wunderlin
(Ruti) 56,70; 3. Lehmann (Berne)
56,45; 4. Zellweger (St.-Margare-
then) 56,10; 5. Cavelti (Wettingen)
55,95; 6. Von Allmen (Boeningen)
55,85; 7. Bloechlinger (Zurich) et
Meister (Schaffhouse) 55,75; 9. Ja-
quet (Serrières) 55,10; 10. Casser
(Lucerne) 55,0; 11. Waibel (Wulflin-
gen) 54,55; 12. Rossi (Lugano) 54,20;
13. Obrist (Sulz) 54,05; 14. Stein-
mann (Siblingen) 52,65.

Finales aux engins. - Sol: 1. Wun-
derlin 19,225; 2. Piatti 19,20; 3. Cas-
ser 18,85. - Cheval d'arçons: 1. Zell-
weger 19,10; 2. Lehmann 18,95;
3. Wunderlin 18,80. - Anneaux:
1. Zellweger 19,45; 2. Lehmann
18,875; 3. Meister 18,775. - Saut de
cheval: 1. Wunderlin 19,525; 2. Leh-
mann 19,25; .3. Meister 19,20. Puis
6. Jaquet 19,05. - Barres parallèles:
1. Zellweger 19,275; 2. Piatti 18,825;
3. Wunderlin 18,775. - Barre fixe :
1. Wunderlin 19,60; 2. Cavelti 19,40;
3. Zellweger 19,125.

Pas d'opposition pour Romi Kessler
En Suisse, Romi Kessler ne rencontre

aucune opposition. La jeune athlète de
Wald l'a encore prouvé dans le concours
complet des championnats suisses de
Langenthal. Elle a remporté son cinquiè-
me titre d'affilée. La médaille d'argent est
revenue à Syrta Koepfli, celle de bronze à
Monica Béer.

Romi Kessler n'a pas parfaitement
réussi ses imposés, où elle a été sévère-
ment notée. Mais dans le libre, elia a su
réagir avec un certain brio. Aux barres
asymétriques, elle a étonné le public en
enchaînant un Tkatchev derrière un Stal-
der, une première mondiale. Malgré
quelques absences, celles de Claudia
Rossier (malade) et de Thérèse Haefli-
ger, le niveau de ce championnat a été
très relevé.

Romi Kessler a fait également le plein
dans les finales par engins en raflant les
quatre titres. Seule la conquête de l'or au
saut de cheval s'est révélée relativement,
ardue. Syrta Koepfli ne fut distancée que

de deux dixièmes et demi. Son plus
grand écart, Romi Kessler l'a creusé aux
barres asymétriques, où elle termine avec
plus d'un point d'avance sur sa seconde.

Résultats
Concours complet : 1 . R .  Kessler

(Wald)' 75,00; 2. S. Koepfli (Flums)
72,20; 3. M. Béer (Hinwil) 70,80; 4. S.
Latanzio (Hinwil) 70,20; 5. N. Seiler
(Engstringen) 67,95; 6. S. Ammann
(Bâle) 67,75; 7. D. Willimann (Genève)
65,15 (32,65/32,50).

Finales par engins. - Saut de che-
val : 1 . R .  Kessler 18,750; 2. S. Koepfli
18,525; 3. M. Béer 17,950. - Barres
asymétriques : 1 .R .  Kessler 19,225;
2. S. Koepfli 18,225; 3. M. Béer 18,150.
- Poutre : 1.R. Kessler 19,00; 2. S.
Koepfli 17,625; 3. S. latanzio 17,55. -
Sol : 1.R. Kessler 18,90; 2. S. Koepfli
18,00; 3. S. Ammann 17,35.

Kl footba" H Championnat suisse de 1e figue (suite)

BERTHOUD - SUPERGA 7-1
(1-0)

MARQUEURS: Bircher 12me et
52me ; Wyss 55™ ; Corrado 56™;
Kovacevic 71m" ; Bachmann 81me ;
Lorenzet 83 et 84mos .

BERTHOUD: Schafflutzel ;
Trumpler, Leuenberger, Kohli ,
Schneider; Steiner, Bircher; Ba-
chmann, Wyss (75me, Lorenzet),
Kovacevic, Baumann.

SUPERGA: Sommer; Vuilleu-
mier, Musitelli (83™, Palmisano),
Corrado, Minary ; Furlan, Juvet,
Bristot ; Mestoni (46™,
F. Alessandri), Quarta,
S. Alessandri. Entraîneur: Jaeger.

ARBITRE: M. Daina, d'Ecle-
pens.

NOTES : avertissement à Vuil-
leumier. Superga joue sans Boni-
catto, blessé, et Wicht, suspendu.

iji. Si le match fut à sens unique, lac ''cause en fut .principalement la grande

partie de natation que nous offrirent
les Italo-Chaux-de-Fonniers lors de la
seconde période. En effet si, en pre-
mière mi-temps, Superga fit jeu égal
ou presque avec les Bernois, ces der-
niers pratiquant un football simple, en
utilisant magnifiquement lés ailes, as-
phyxièrent les Chaux-de-Fonniers lors
des dix dernières minutes. Pendant ce
laps de temps, les Neuchâtelois aban-
donnèrent le combat par ailleurs très
correct, ne laissant plus qu'à Vuilleu-
mier et à Sommer, en l'occurrence
bon, le soin de contrôler les trois
avants bernois. Bachmann, puis Lo-
renzet, après avoir éliminé le seul arriè-
re, s'amusèrent face au gardien bien
désemparé. Le résultat étant déjà ac-
quis, les visiteurs ne jugèrent peut-être
pas nécessaire de pallier une humilia-
tion sans appel. Si le portier chaux-de-
fonnier fut mis à rude contribution,
son vis-à-vis passa un agréable après-
midi. La neige recouvrant le Jura neu-
châtelois avait eu pour effet, sur cer-

tains joueurs, de les plonger dans un
état d'hibernation. Le plus grand vide
fut certainement l'absence d'un patron
capable de motiver l'équipe. Chacun
des éléments voulant sauver l'équipe,
on sombra rapidement dans une partie
de football que pratiquent onze co-
pains à la sortie de l'école.

R. V.

Superga s'effondre dans les dernières minutes

Faux pas d'Union Neuchâtel à Wetzikon
RËI b* t̂bM | Championnat suisse de ligue B

KZO WETZIKON -
UNION NEUCHÂTEL 75-73

(40-39)

UNION NEUCHÂTEL: Bûcher (13),
Schaller (6), Welch (25), Frascotti (6),
Muller (8), Reusser, Notbom (4), Wavre
(11). Entraîneur: Osowiecki.

WETZIKON : Gaggini (16), Huber
(16), McCormick (24), Trifiletti (2), Figi

(6), Rezzonico (9), Gibel (2). Entraîneur :
McCormick.

ARBITRES: MM. Berner (GE) et
Pace (TI).

NOTES : salle des Sports de Rûti.
200 spectateurs. Union joue sans Vial
(blessé), Robert et Castro (absents).
L'Américain McCormick sort à la
30mc minute pour cinq fautes. — Au ta-
bleau: 5mc : 7-8; 10"": 17-18: 15"": 27-27 :

25m : 51-47 ; 30™ : 61-55; 35™ : 67-61.
«Jamais le Dimanche»! Ce titre d'un

film célèbre pourrait fort bien convenir
à la partie j ouée hier cn fin d'après-midi
par les Unionistes en Pays zuricois. Pié-
gée par une défense de zone très attenti-
ve, l'équipe de Panespo n 'a jamais pu ou
voulu prendre résolument le taureau par
les cornes. En j ouant un peu trop en
décontraction , Bûcher et ses camarades
se retrouvèrent régulièrement menés à la
marque après vingt minutes.

Follement encouragée par son public,
l'équipe zuricoise commença' de croire
cn sa bonne étoile au moment où les
Neuchâtelois perdaient quelque peu
leurs nerfs et leur adresse. Même la sor-
tie de McCormick à la SO™ minute ne
freina pas leur élan. Les Unionistes ne
furent à ce moment pas capables de
retourner la situation complètement et
durent laisser l' enjeu total du match à
leur adversaire zuricois qui fête ainsi ses
deux premiers points.

Puisse cette défaite évitable servir de
leçon aux hommes d'Osowiecki avant la
venue de City Fribourg, vendredi soir à
Panespo.

A. Be.

Ligue A: Vevey fait le trou
Sans Kelvin Hicks (blessé), la tâche était

insurmontable pour Fribourg Olympic à Ve-
vey. Aux Galeries du Rivage, les champions
de Suisse se sont inclinés de 29 points face
au « leader» incontesté du championnat.
Vevey compte maintenant une avance de
quatre points sur Fribourg, Nyon, Pully et
Momo.

A Nyon, Pully a également plié de
29 points. Depuis une semaine , les Nyon-
nais ont repris confiance. L'équipe de Mau-
rice Monnier est en passe d'effacer son
difficile début de saison. A Genève, Momo
a arraché une victoire inespérée. A 53 se-
condes de la fin de la rencontre, les Tessi-
nois accusaient un retard de cinq points.
Mais grâce à deux contre-attaques man-
quées des Verniolans, Momo est revenu.

En battant Lemania, SF Lausanne a fait
un pas important vers les «play-off». Avec
huit points, les Lausannois peuvent voir
venir. Dans le derby tessinois de la peur,
Lugano et Manuel Raga ont assuré l'essen-
tiel face à Bellinzone. Lanterne rouge avec
0 point, Bellinzone se retrouve dans une
situation fort critique, tout comme Mon-
they, battu à Lucerne de deux petits points.

Résultats: Nyon - Pully 98-69

(41 -41 1 ; Vevey - Fribourg Olympic 101 -72
(29-32); SF Lausanne - Lemania Morges
82-71 (38-33); Bellinzone - Lugano 95-98
(46-46) ; Lucerne - Monthey 82-80
39-38 ; ESL Vernier - Momo 73-74

(39-35).
Classement : 1. Vevey 7/14 (+ 114) ; 2.

Nyon 7/10 (+ 104) ; 3. Pully 7/10 (+ 51);
4. Momo 7/10 (+ 39); 5. Fribourg Olympic
7/10 (+ 20); 6. SF Lausanne 7/8 (- 20); 7.
ESL Vernier 7/6 (+6) ;  8. Lugano 7/6 (-
12) ; 9. Lucerne 7/4 (- 28) ; 10. Lemania 7/

4 (-118) ; 11. Monthey 7/2 (- 82); 12.
Bellinzone 7/0 (- 74).

Coupe des nations : ! Italie n'a pas convaincu

A l'étranger - A l'étranger - A l'étranger - A l'étranger

ITALIE - TCHÉCOSLOVAQUIE
2-2 (1-1)

MARQUEURS: Altobelli 14"" :
Sloup 26m e ; Marini 66m i ; Chaloupka
70me .

ITALIE : Zoff; Scirea; Bergomi,
Collovati , Gentile; Tardelli (Dossena
77mc), Marini , Antognoni ; Conti, Ros-
si, Altobelli.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Miklosko :
Fiala ; Kapko, Prokes, Jakubec; Cha-
loupka, Zelenski, Sloup; Janecka
(Vizek 7(TC), Cermak (Jarolim 89mc ),
Nemec.

ARBITRE: M. Corver (Hollande) .
NOTES: stade de San Siro à Milan.

70.000 spectateurs. A la 44"" minute,
avertissement à Marini.

DEPUIS TRENTE ANS

Championne du monde, l'Italie a ra-
té son entrée dans le championnat
d'Europe des nations. A Milan , sous
une pluie battante , la «squadra azzur-
ra» n 'est pas parvenue à arracher un
succès attendu depuis trente ans sur la
Tchécoslovaquie. Les protégés d'Enzo
Bearzot ont du se contenter d'un par-
tage des points au terme d'une rencon-
tre où ils ne parvinrent pas à exploiter
leur supériorité territoriale.

S'ils affichèrent plus de détermina-
tion que contre la Suisse le mois der-
nier , les Italiens ont confirmé qu 'ils
traversent une passe difficile. Tardelli ,
qui avait été le moteur de l'équipe au
«Mundial», n 'est plus en grande con-
dition physique et fut d'ailleurs rem-
placé en fin de partie , lorsque les «az-
zurri» cherchaient à forcer le résultat.
D'autre part , l'absence d'Oriali et de
Graziani , tous deux blessés au cours
des entraînements de la semaine, a
peut-être joué un rôle négatif.

LE MEILLEUR

Rarement servi dans de bonnes con-
ditions, Paolo Rossi, a la pointe de l'at-
taque , n 'eut pas le tranchant escomrj -
té. Bruno Conti , lui aussi, avait dé-
montré plus de brio en Espagne. Re-
maniée a la suite du forfait de Cabrini ,
la défense transalpine n'a également
pas entièrement convaincu. En défini-
tive , le meilleur élément de la «squa-
dra» fut le Florentin Antognoni.

La Tchécoslovaquie avait pour ossa-
ture les Bohémians de Prague. Sept
des futurs adversaires de Servette en
coupe UEFA ont apporté leur contri-
bution à ce demi-succès. Parmi ceux-
ci , l'élément phare fut l'intérieur
Sloup, auteur du premier but et à l'ori-
gine du second. Sur un terrain deve-
nant toujours plus lourd au fil des mi-

nutes , la formation d'Europe centrale
fit valoir sa puissance et son homogé-
néité. Elle connut une période difficile
au début de la deuxième mi-temps,
lorsque la pression adverse se fit plus
insistante encore. Le jeune gardien
Miklosko, qui dégagea une impression
d'insécurité dans la phase initiale , eut
des parades décisives en seconde pé-
riode.

B33 boxc | u Mondial » des super-légers

L'Américain Aaron Pryor , déjouant
tous les pronostics , a brillamment con-
servé son titre de champion du monde
des super-légers (version WBA) en infli-
geant le premier K.-O. de sa carrière au
Nicaraguayen Alexis Arguello, à la
14mc reprise (l'06") à Miami.

Ainsi, Arguello n'a pas réussi à attein-
dre son objectif: devenir le premier
boxeur de l'histoire à détenir quatre ti-
tres mondiaux dans quatre catégories
distinctes. Le Nicaraguayen n 'a cepen-
dant pas démérité. Il semblait même pos-
séder un léger avantage aux points sur
l'Américain avant que ce dernier , pui-
sant dans ses dernières ressources, ne

parvienne à le cueillir à la pointe du
menton grâce à un terrible crochet du
droit.

Arguello encaissa ensuite une série de
coups décochés sous tous les angles. Fai-
sant preuve de beaucoup de courage, il
refusait toutefois de tomber. Finalement,
il accusa mal un dernier direct à la tempe
et il s'effondra au tapis pour le compte.

Avant d'en arriver à ce dénouement
imprévisible , cette rencontre avait été
extrêmement spectaculaire et d'une rare
intensité. Les deux hommes échangèrent
des coups d'une violence inouïe prati-
quement pendant les trois minutes de
chaque reprise.

Le rêve d'Arguello s'évanouit

Eig ±
A 300 m: la Suisse

championne du monde
La victoire de l'équipe suisse à l'arme

standard à 300 m, à l'occasion des
«mondiaux» de Caracas, est sans doute
l'un des plus beaux succès de l'histoire
du tir helvétique. Depuis l'arrivée de
l'URSS dans les compétitions internatio-
nales, la Suisse n'avait plus remporté cet-
te épreuve. La lutte ne se circonscrivit
pas comme prévu à un duel entre Sovié-
tiques et Américains , mais entre Suisses
et Norvégiens. Les Nordiques ne
s'avouaient battus que pour deux petits
points. Le Fribourgeois Kuno Bertschy,
déjà médaille d'argent à genou deux
jours plus tôt, a pris une part prépondé-
rante à cet exploit.

Arme standard, 300 m par équi-
pes : 1. Suisse 2245 (Bertschy 574, Bil-
leter 563, Braem 557, Carabin 551); 2.
Norvège 2243; 3. URSS 2238; 4. Etats-
Unis 2207; 5. Finlande 2204; 6. Suède
2192.

Un K.-O. mortel
Le Sud-Coréen Duk Koo Kim,

battu à Las Vegas, samedi soir ,
par le champion du monde des
légers, l'Américain Ray Mancini .
par arrêt de l'arbitre à la
14m° reprise, était considéré, di-
manche matin, comme clinique-
ment mort.

Le Dr Connie Hammargren,
neurochirurgien qui a opéré Kim
après le combat, a déclaré qu'il
était pratiquement mort. Il n'y a au-
cun signe de fonctionnement du cer-
veau, a-t-il précisé, pas de réflexes ,
pas de mouvement, rien. Le docteur
n'accorde aucune chance de
survie au Sud-Coréen.

Kim, après avoir été opéré
d'un gros caillot dans la partie
droite du cerveau, est maintenu

en vie au moyen d'appareils de
survie.

Après cet accident , le promo-
teur du combat . Bob Arum, a de-
mandé, lors d'une conférence de
presse improvisée, que l'on sus-
pende la boxe professionnelle
pour un mois ou deux, le temps
que des médecins experts étu-
dient les problèmes de la sécuri-
té des boxeurs. Toutes les excuses
habituelles ne peuvent être avancées
cette fois. Il n'y a pas eu de possibili-
tés d'arrêter le combat , ce fut un
coup décisif , a dit Bob Arum, rap-
pelant que les accidents sont
souvent dus aux hésitations des
arbitres pour arrêter un combat,
aux matches inégaux ou à un
manque de précautions.

Dans le groupe 5 également, la
Suède s'est imposée à Nicosie face
à Chypre par 1-0. Devant 8000
spectateurs, le but décisif a été
réussi par Dan Corneliussen, un
joueur d'IFK Goeteborg, à la
35™ minute. Pour les Scandinaves,
il s'agit de la première victoire dans
ces éliminatoires après la défaite
2-0 en Roumanie et le match nul
2-2 contre la Tchécoslovaquie. Elle
leur permet de remonter à la
deuxième place du groupe. En re-
vanche, l'équipe nationale de Chy-
pre attend toujours de remporter
un nouveau match depuis son suc-
cès par 1 -0 contre l'Irlande du
Nord en février ... 1973.

La situation
Eliminatoires du championnat

d'Europe, groupe 5. - A Milan, Italie-
Tchécoslovaquie 2-2 (1-1). - A Ni-
cosie, Chypre-Suède 0-1 (0-1).
Classement : 1. Roumanie 2/4 (5-1);
2. Suède 3/3 (3-4); 3. Tchécoslova-
quie 2/2 (4-4); 4. Italie 1/1 (2-2) ;
5. Chypre 2/0 (1-4). Prochain
match: 4.12.82: Italie-Roumanie.

La Suède remonte

L'ACNG siège à Bevaix
L'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique a tenu ses

assises samedi à Bevaix. A cette occasion, les délégués des sociétés du
canton ont pu , par l'intermédiaire du président M. Fred Siegenthaler,
prendre connaissance des diverses activités de l'association durant
l'année écoulée. Les rapports présentés ont été acceptés sans objec-
tion.

Les délégués ont également entendu, Monsieur le conseiller d'Etat
Jean Cavadini , qui leur a apporté le salut des autorités cantonales. Le
manque de place nous oblige à renvoyer à demain le compte rendu
détaillé de ces assises. (Avipress - Treuthardt)

R^5 aviron

La 109me assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse
d'aviron, qui avait lieu à Zoug.
s'est déroulée sans surprise. Le
Neuchâtelois Jean-Michel Os-
wald (37 ans), frère de Denis, a
été élu à la présidence en rempla-
cement de Joerg Bossart. C'est la
première fois depuis 21 ans qu'un
Romand accède à cette fonction.
Le Tessinois Aurelio Promutico
succède, lui , à Oswald au poste
de vice-président. L'exercice 1982
s'est conclu par un excédent de
1128,45 francs pour un budget de
300.000 francs. Celui de 1983 se
monte à 280.000 francs.

Un Neuchâtelois
président de la

Fédération suisse

Fan's club \f_S_5»l?Neuchâtel-Xamax \gffiyDéplacement à Genève w^
Départ samedi 15 h 30 y
au stade de la Maladière 90993 180
Inscriptions: tél. 24 64 58, de 18 h à 22 h,
dernier délai jeudi 18 novembre à 22 h.
Membres Fr. 25.-; Non membres Fr. 30.-

Delémont termine ... à neuf
ALLSCHWIL-DELÉMONT 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Sbaraglia 12™ min..
Leuthard 22me min.

DELÉMONT: Tièche; Schribertsch-
nig ; Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara;
Maag, Lauper, J. Stadelmann (Cha-
vaillaz 63me), Lâchât, Bissel (Jubin
58me), Rufi.

ARBITRE: M.K. Roethlisberger (Aa-
rau).

NOTES : terrain d'AIIschwil. 300
spectateurs. Pelouse grasse. Delé-
mont joue avec ses nouvelles recrues
Magg (Grasshopper) et Bissel (ex-
Belfo rt et Mulhouse). Expulsion de
Lâchât à la 53me minute. Avertisse-
ment à Lauper et à Frei.

Allschwil en danger de relégation avait

décidé de contrer son hôte par tous les
moyens. Dominant territorialement dès le
début des hostilités, les Jurassiens ont eu
en permanence à subir des charges particu-
lièrement rageuses de l'adversaire; celui-ci
a insensiblement réussi à intimider les Ro-
mands. Agressé à deux reprises. Lâchât per-
dit ses nerfs. Tel un boxeur il expédia sur la
pelouse son cerbère Frei. C'est ainsi que
durant plus d'une demi-heure Delémont
évolua en infériorité numérique. Dès la
75™ minute, Delémont, suite à la blessure
de Rufi , joua avec huit hommes de champ
seulement.

Au niveau du jeu disons que les Delé-
montains tant qu'ils étaient au complet ont
assuré à eux seuls le spectacle. Les nouvel-
les recrues ont laissé entrevoir de belles
promesses...

LIET

BONCOURT - OLD BOYS
1-6 (0-4)

MARQUEURS : Boerlin 26""; Brunner
28""; Boerlin 32™ ; Brunner 42""; Sabot
86me (penalty); Brunner 87""; Bruderer
oome

BONCOURT : Prouvoyeur ; Sabot ;
Roos, Quiquerez, Bottelli ; Borruat , Gigan-
det, Kohler ; Di Stefano, Esposito, Mahon.

ARBITRE ; M. Heinis, de Biberisi.
Les Boncourtois ont fait illusion durant

les dix minutes initiales. Par la suite, ils ont
été' constamment dépassés par lès événe-
ments. Habituellement atout majeur de la
formation , le compartiment défensif a cra-
qué. Le pauvre Prouvoyeur , malgré son ta-
lent, n'a pu colmater les nombreuses brèches
laissées ouvertes par ses camarades. A la
mi-match, les carottes étaient cuites. Le res-
te ne fut que du remplissage. Les specta-
teurs ont eu encore l'occasion d'assister à
trois buts réalisés en moins de deux cents
secondes en fin de partie.

LIET

«Sans grade » jurassiens
2"" ligue : Aarberg - Bassecourt 4-3 ;

Courtemaîche - Bump litz 2-2; Aegerten -
Delémont , renvoy é.

3™' ligue : Boujean - Aurore 1-4 ; Douan-
ne - Corgémont , renvoyé ; Lamboing -
Bienne 2-2; La Rondinella - La Neuveville
4-4 ; Saingelégier - Tavannes l- l  ; Bévilard
- Courfaivre 2-1 ; Le Noirmont - Mervelier
1-1; Bure - Courgenay 2-1; Courtételle -
Glovelier 2-2; Fontenais - Cornol , ren-
voyé.

Catastrophe à Boncourt
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57/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/8 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes, sera
utilisé selon la réglementation légale prévue par l'administration
suédoise de la dette publique; il peut donc servir également au finan-
cement du secteur public.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 6 décembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats , si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible à
partir de 1987 avec prime dégressive commençant à 101 V_% et à partir
de 1990 à 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 décembre
1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 17 novembre 1982, a midi.

Numéro de valeur: 611.888

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. 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

Banque Scandinave en Suisse Nordfinanz-Bank Zurich

l.S-'S.t_;^^
,,_=̂  90904-110
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91235 110

Voici Noël. 6 douce nuit! Comment préparer
allègrement la fête...

! Çe09?

K^^^^S& _̂_J_fe^ Dans le nouveau magazine femina.
§5 ^̂ ^̂  ̂J38» D Ŝ maintenant dans tous les kiosques.

En quoi consiste le travail

4_**_*± d'un conseiller VITA ?
^̂ ^K\ ''À C'est une activité

mt lll_£jM ^e contact et s-~*̂Il fl|l~jl de conseil, /nîlw\
^&f BB\_r indépendante \?jiy
^ -̂___^  ̂ et variée

Me croyez-vous capable d'exercer cette fonction de
spécialiste en assurances de personnes?
C'est à vous de répondre à cette question. Dans
notre service externe des personnes de tous
horizons réussissent une belle carrière. Pour en
savoir plus, appelez-nous ou retournez-nous le
coupon réponse, c'est avec plaisir que nous vous
informerons promptement.

X-

Nom: Age:

Prénom:

Profession:

Adresse

N° tél :

Agence générale VITA pour le canton de Neuchâ-
tel
M. Georges SANDOZ /55s
Rue de l'Hôpital 18 HIÎIÏH
2001 Neuchâtel Vf ||V_/
Tél. (038) 25 19 22. -IBSB-IIO V-X

^*W Ê̂f m m̂WMWÊS m̂SË
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Lingerie climatisante

EMOSAIM
coloris mode

pour dames et messieurs

Chaussures de santé

SCHOLL
collection hiver

Livraison à domicile.
Fermé le lundi matin.

90612-110V J

c ~~" 
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-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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[j Prêts personnels!
i Bon pour documenlation sins cngiggment

I W Fcrmalilés simplifiées Je désire Fr. B
S» Discrétion absolue

I V Conditions avantageuses Nom K

I BANQUE COURVOISIER SA — 11
• ¦ 2000 Neuchâtel ¦ '"- Rue ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ - M¦ Fbg de l'Hôpital 21 _77T_B^Lr 038 24 64 64 NP/Localilé f— J w
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES jl

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

52454-10 !

I 

Changer de profession, très peu
pour moi. ' !

Mais ça n'empêche /^T5^V §
pas d'en parler , (OllYv li
n'est-ce pas? 91557 110 \J|y/ |

I 

Conseiller VITA, moi. Je me de-
mande bien ce que j ' irais faiie dans
les assurances?
Il y a au moins une A"n 5̂_
bonne raison : cette II lîlnl Ibranche a de l'avenir w||V/ I

91858-110 ^—^

Fenêtre sous-sol 72-
Fenêtre ISO 240 -
Porte anti-feu 235. -
Porte de cave 185.-
Porte intérieur 208 -
Porte d'entrée 580.-
Porte à bascule 390.-
Toutes les portes
compl. y.c. cadre.
Profitez tout de suite.
Tél. (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82949-110

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

86718-110

7519 I - 1Î O

Baux à loyer
au bureau du journal

I

Mais pourquoi VITA? B
Parce que VITA a '
forgé son succès par i
sa politique dynami- /£\jÏ2\ Ilque d'entreprise. UI lira I

91859-110 VIU' I

j A vendre divers

meubles de bureau
i 2 meubles de rangement, 2 armoires métal ,
! 2 chaises secrétaire , 5 chaises. 5 fauteuils .
| 1 table basse verre, 1 agrandisseur Durst ,
j M 601. 1 copieur Escopfot 5000 D.

LASER EUROPE SA
Quai Suchard 20. Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 52. 83434-110

i TRANSPORTS
I de Neuchâtel
| à Lyon ou
; Saint-Elienne.

| Tél. 42 14 41.
92069-110 88051-110

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"0 Matthey. goi64.no

Maculatura en vente
au bureau du Journal

,"~ ~- -.. .; 'SŜ i - . ¦ ¦¦ /jmtZÀ—mt _l : tntl»wiwitrrcfln.« ramjilwto wn ui. pçtpvi dûlgûdo. :i
. . -̂ . , ..,. , . (̂ _ÏS$ 3 . Fabric_ido tegiïn una vwja recets.-con labacos finos. m

ZZZ"- J •¦ • v^/o5 ^3 Braniff es 
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Successeur de A. GROSS
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Pourquoi me proposez-vous de i
travailler au service externe !
de VITA ? H
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CERCLE DE
SERRIÈRES
Tous les soirs

choucroute
garnie et
compote aux
raves 907i8.no

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 90107.110

Commerçant cherche pour tout de suite

un prêt de Fr. 50.000.—
J'offre 5%% intérêt, sur 6 ans fixe. Il y a
également possibilité de participer à l'affaire.
Quelle personne sérieuse m'écrit sous
chiffres Q 353 522 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. stse i no

87817-110

f DES PROBLÈMES CAUSÉS *N
PAR LES CAMPAGNOLS ?

\ \  .\ j ^l  vous les résout

EXTERMINATEURS DE
CAMPAGNOLS

Asphixie par gaz
• Emploi toute l'année possible, aussi

avec doseur, aucun contact avec le
produit.

• Non auto-inflammable, aucune déto-
nation, produit fortement concentré.

• Comprimés en flacons d'aluminium.
9 Facile à mesurer , utilisation rationnel-

le et économique.
• Pas de restes dangereux.

En vente auprès du commerce de la
branche de votre région !
Détia-pellets - produit toxique, classe de toxi-
cité 2. Observer absolument les mesures de
précaution.
Importateur: Toufruits Fribourg S.A.
Dép. Agrochimie, <fi 037/24 00 51

V 90840 -110 J



Ejggj hockey sur glace | Championnat suisse de première ligue (groupe 3)

NS YOUNG SPRINTERS - LE
LOCLE 6-4 (1-2 3-0 1-2)

MARQUEURS: Pilorget 4mo ;
Berner 6m° ; Guy Dubois 16™; Tur-
ler 22me ; Montandon 26me ; Seiler
35me- Bourquin 41™; Baillod 49me ;
Clottu 58™ : Montandon 60™.

NS YOUNG SPRINTERS:
Zaugg; Yerly, Seiler; Waeber ,
Bertschinger; Zingg, Montandon,
Clottu ; Guy Dubois, Turler, Ri-
chert; Jean-Marie Longhi, Marc
Longhi , Ryser. Entraîneur: McNa-
mara.

LE LOCLE : Fontana ; Blaettler ,
Meredith ; Baillod. Kolly; Pilor-
get, Bula, Bourquin; Berner ,
Jean-Bernard Dubois, Theiller;
Luthy, Bianchi , Raval. Entraîneur:
Berger.

ARBITRES : MM. Wermeille et
Staehli.

NOTES : patinoire de Monruz.
300 spectateurs. NS Young Sprin-
ters qui joue avec un maillot
blanc, se présente sans Hubscher
(malade), Weisshaupt et Amez-
Droz (blessés). Zaugg (ex-Le Lo-
cle) est préféré à Sahli. Le Locle
sans Eisenring (raisons profes-
sionnelles), Becerra et Girard
(blessés) Tirs aux buts : 40-30
(14-12 13-8 13-10). Pénalités : 6 x
2 minutes contre YS; 5 * 2 minu-
tes contre Le Locle.

DEPART CATASTROPHIQUE

Ce derby neuchâtelois a bien failli
ne pas avoir lieu. Le lac s'étant, en
effet , agité dans la nuit de vendredi à
samedi, des algues se sont infiltrées
dans le système de refroidissement et
ont perturbé le bon fonctionnement
des machines. Tout est cependant ren-
tré dans l'ordre en fin de journée, si
bien que le coup d'envoi a pu être
donné à l'heure prévue. Sur une gla-
ce un peu molle mais néanmoins
bonne pour la pratique du hockey

comme devait le préciser Guy Dubois,
visiblement soulagé à la sortie des ves-
tiaires.

Soulagé, chacun l'était dans le camp
des Young Sprinters, à l'issue du
match. La machine ayant connu quel-
ques ratés, principalement lors de la
mise en marche, la victoire fut longue
à se dessiner, et resta incertaine jus-
qu'à l'ultime seconde de jeu, lorsque
Montandon signa le sixième but.

Privé de Hubscher et de Weiss-
haupt, le secteur défensif des «orange
et noir» prit un départ plutôt catastro-
phique, offrant notamment deux buts
aux Loclois qui ne se firent pas prier
pour prendre le large. Après six minu-
tes, les visiteurs menaient par 2-0 à la
surprise générale. McNamara multiplia
les modifications dans l'ordonnance
de ses lignes avant de trouver la bonne
assise et de s'en tenir, dès le tiers mé-
dian, à la composition énoncée plus
haut.

REDRESSEMENT

Après dix minutes initiales très labo-
rieuses, les Neuchâtelois du Bas ont
amorcé un redressement qui s'est con-
crétisé par une réussite de Dubois,
consécutivement à un débordement
de Ryser qui venait de sortir de «pri-
son». Tout comme à Saint-lmier, ils
ont connu leurs meilleurs moments
durant la deuxième période. Nette-
ment supérieurs à leurs adversaires, ils
ont réussi, contrairement à ce qui
s'était passé mardi dernier, à renverser
le «score». Turler, quoi que légère-
ment handicapé par une blessure ré-
coltée en Erguel, montra la voie à ses
coéquipiers en égalisant peu après le
changement de camp (22mo). Les pé-
nalités jouèrent ensuite un rôle déter-
minant puisque Le Locle capitula à
deux reprises en état d'infériorité nu-
mérique. Le vent, apparemment , avait
tourné et souflait dans le dos des
Young Sprinters pour les propulser
vers le succès.

C'était, cependant, compter sans la
volonté des visiteurs. Unissant une
dernière fois leurs efforts, ils ont non
seulement réduit l'écart dès l'engage-
ment du troisième tiers, mais ont enco-
re arraché l'égalisation grâce à Baillod,
servi par Bula (49mo). Tout était donc à
refaire, la réussite pouvant, à cet ins-
tant, décider du sort du match. Le Lo-
cle laissa passer sa chance lorsque
Turler , énervé, écopa d'une pénalité
mineure de méconduite (55™), Zaugg
sauva les siens en intervenant devant
Bourquin (57™). Dans la minute sui-
vante, Young Sprinters de nouveau au
complet , trouva la faille grâce au petit
Clottu qui était allé recueillir le palet
derrière la cage de Fontana. Ce but
sonna le qlas des Loclois qui encaissè-

rent encore un sixième but a l'ultime
seconde de jeu.

Young Sprinters, qui a su trouver les
ressources nécessaires pour réagit
lorsque les événements lui étaient dé-
favorables, a ainsi remporté deux
points importants à l'issue d'une ren-
contre rendue intéressante par ses ren-
versements de situation. Compte tenu
d'un classement établi aux points per-
dus, cette victoire replace l'équipe de
McNamara dans une position intéres-
sante. Le Locle, en revanche, a réalisé
une mauvaise en raison ensuite du
succès de Konolfingen sur Saint-
lmier. Son avance sur la lanterne rou-
ge s'est réduite à deux longueurs.

J.-P. DUBEY

OUF!... s'est exclamé Guy Dubois à l'issue du match ! C'est que les Loclois
Bula, Fahrni le gardien Fontana (de gauche à droite) et autres ont posé
quelques problèmes à Young Sprinters. (Avipress Treuthardt)

Young Sprinters : un ouf de soulagement

Déconfiture ItiuscsnBioise eaux Mélèzes
Ligue B : Berne reprend un point à Sierre, deux à Lausanne

LA CHAUX-DE-FONDS-
LAUSANNE 6-2 (3-1 1-0 2-1)

MARQUEURS: Bergamo 8™ et
9™ (penalty) ; Caporosso 14™; Ul-
rich 16mo ; Neininger 22™;
U. Wittwer 47™; Neininger 50™;
Galley 56™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois , Shier; Gobât , Amez-
Droz; Wiessmann, U. Wittwer, Ca-
porosso ; Neininger, McFarlane,
Bergamo; Switalski , Marti , Piller.
Entraîneur: Ch. Wittwer.

LAUSANNE: Andrey; Ulrich, Do-
meniconi; Galley, Wyss; Joliquin,
Ebermann, Novak; Pillet, Kiefer ,
Kaltenbacher; Ambord, Morisoli.
Guscetti. Entraîneur: Reinhardt.

ARBITRES : M. Zurbriggen assisté
de MM. Weber et Ehrler.

NOTES : patinoire couverte des
Mélèzes. Glace en bon état.
2200 spectateurs, dont une forte
cohorte de «supporters » vaudois.
La Chaux-de-Fonds est toujours
privée des services de son entraî-
neur Ch. Wittwer (suspendu dix
matches et qui suit la rencontre de
la tribune...), de Tschanz et, en sus,
de Niederhauser (élongation à l'ai-
ne). A la 9'"" minute, Bergamo qui

s'en allait seul au but est fauché par
Ulrich; M. Zurbriggen dicte un pe-
nalty que Bergamo transforme en
but. A la 27™, Neininger , de volée,
rabat le «puck» qui frappe un mon-
tant ! Lors de la dernière période,
Lausanne joue à deux lignes d'atta-
que, Kiefer prenant notamment la
place de Joliquin aux côtés des
deux Tchécoslovaques. A la SS"10, tir
de Bergamo sur un montant ! Tirs
dans le cadre des buts: 29-33 (5-13
14-10 10-10). Pénalités : trois fois
deux minutes contre chaque équi-
pe.

Quatre points lors des six derniers
matches! La crise - ou le passage à
vide? - de Lausanne s'est poursuivie
aux Mélèzes. Ce soir , je crois
qu 'Ebermann va faire un grand
match. Je crois que nous sommes
sortis du creux de la vague. Contre
Viège mardi nous avons fait un bon
match. Nous nous sommes créé de
nombreuses occasions de but. Hé-
las ! nous ne les réalisons pas rele-
vait, confiant , détendu, Francis Rein-
hardt avant le match. Trois heures plus
tard, le Chaux-de-Fonnier refusait d'ac-
cepter un constat d'échec global. Un de
plus. Nous avons joué dix-huit minu-
tes dans leur camp au premier tiers-

temps; nous nous sommes créé
beaucoup d'occasions de but. Et La
Chaux-de-Fonds a eu de la chance :
trois tirs , trois buts ! A la pause j' ai
demandé à mes joueurs de poursui-
vre dans cette voie...

TOUT OUBLIÉ!

Résultat? 6-2 pour La Chaux-de-
Fonds! Samedi, le HC Lausanne avait
tout oublié aux vestiaires: son «super-
Andrey », son « hockey de lumière» tant
chanté par le passé, sa combativité, sa
concentration, son fond de jeu. Oui !
Tout oublié. Andrey n'avait point sa sûre-
té habituelle, Ebermann se ruait des des
actions solitaires inefficaces, Novak pro-
menait son ennui, la défense (le duo
Ulrich-Domeniconi en particulier) pa-
taugeait , la cohésion, le jeu collectif
s'ébauchaient trop rarement.

Et La Chaux-de-Fonds? Chanceux ?
C'est vrai. Travailleur? A l'extrême. Beso-
gneux? Souvent. Accrocheur? Toujours.

DES BUTS. DES VRAIS

Dans l'aventure, l'équipe de Christian
Wittwer n'avait rien à perdre. Elle a tout
gagné au bout du compte. Certes, elle a

subi le jeu de Lausanne au premier tiers-
temps. Mais marqua trois buts. Et pas
des buts de raccroc. Des vrais: Bergamo
déborde sur la gauche, centre et Neinin-
ger surgit dans le dos d'Ulrich: 1 -0! Ber-
gamo mystifie Andrey lors de l'exécution
d'un penalty: 2-0! Caporosso reçoit une
passe de Gobât sur la gauche d'Andrey
et lui glisse la rondelle au second po-
teau: 3-0!

L'horloge n'avait pas encore atteint le
quart d'heure que La Chaux-de-Fonds
avait pris ses distances. Et Lausanne raté
tout ce qu'il avait voulu: Ebermann seul
face à Lemmenmeier rate son tir; dans la
même minute (6mo) Ulrich a pratique-
ment le but vide face à lui, Lemmenmeier
étant déporté sur sa gauche, mais son tir
passe à côté; Novak tourne autour du
but mais rate complètement son tir; Gal-
ley se retrouve seul face à Lemmenmeier
à Fa suite de la xme erreur défensive des
Chaux-de-Fonniers, mais tire sur le gar-
dien...

EN DEVENIR

Le reste de la rencontre sera de la
même veine... à la différence que La
Chaux-de-Fonds s'est bonifiée au fil des
minutes ! Qu'elle a obligé Andrey à quel-
ques parades; qu'elle a présenté quatre
ou cinq actions collectives de grand sty-
le, dont deux débouchèrent sur le qua-
trième et le cinquième but.

Certes, les hommes de Christian Witt-
wer restent des besogneux, des travail-
leurs, des laborieux du hockey helvéti-
que. L'équipe es. jeune, elle manque
d' expérience, elle a encore beau-
coup à apprendre plaide, avec raison.
Christian Wittwer. Et c'est vrai, les Lem-
menmeier , Bergamo, Caporosso, Swi-
talski, Niederhauser, Tschanz sont des
garçons en devenir. Au contact des Nei-
ninger (un grand match samedi). Piller
(le retour en forme revient au fil des
matches), Shier (le Canadien donne de
l'assurance en défense), Amez-Droz
l'avenir n'est pas si sombre.

LIQUIDATION

La Chaux-de-Fonds n'a donc rien
volé. Elle a trouvé, face à elle, une équipe
lausannoise désemparée, déconcentrée,
sans âme, comme si elle jouait un match
de liquidation. Jamais l'équipe de Rein-
hardt n'a donné l'impession de vouloir et
de pouvoir renverser la marque. Et le duo
Ebermann-Novak n'a pas la mentalité
des professionnels canadiens capables
d'empoigner les problèmes, de tirer
l'équipe, de renverser parfois la vapeur.
La constatation n'est pas d'aujourd'hui:
elle date de la saison passée.

Oui! Lausanne, ton hockey de lumière
«f.. le camp»!

P.-H. BONVIN

Ligue A
Ambri-Piotta - Bienne 2-4 (0-1

1 -21 -1 ) ;  Davbs - Lugano 9-5 (3-0
2-5 4-0); Fribourg/Gottéron - Arosa
2-3 (0-1 1-1 1-1);  Kloten - Langnau
5-6 (3-2 1-0 1-4).
1. Davos 1411 0 3 89-47 22
2. Bienne 1410 0 467-4420
3. Arosa 14 9 0 5 61-5818
4. FR/Gottéron 14 7 1 6 55-5115
5. Langnau 14 5 2 7 59-6812
6. Kloten 14 4 2 8 59-7710
7. Ambri-Piotta 14 3 2 9 53-75 8
8. Lugano 14 3 1 10 61-84 7

Ligue B, Ouest
Berne - Grindelwald 7-1 (1-0 2-0

4-1); La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne 6-2 (3-1 1-0 2-1); Langenthal -
Sierre 4-4 (1-0 2-1 1-3); Viège -
Ajoie 6-3 (2-1 4-1 0-1).
1. Sierre 14 8 4 2 77-50 20
2. Berne 14 7 3 4 71-4817
3. Lausanne 14 7 3 4 72-53 17
4. Viège 14 5 6 3 46-4416
5. La Chx-de-Fds 14 4 4 6 49-6412
6. Ajoie 14 5 1 8 53-7811
7. Langenthal 14 4 2 8 39-5810
8. Grindelwald 14 3 3 8 53-65 9

Ligue B, Est
Coire - CP Zurich 5-4 (0-0 3-1

2-3) ; Grasshopper - Dubendorf 6-8
(1-5 3-3 2-0); Olten - Rapperswil
5-1 (0-0 1-0 4-1) ;  Wetzikon - Héri-
sau 4-5 (1-0 3-1 0-4).
1. Olten 1410 1 3 80-46 21
2. Coire 1410 0 480-48 20
3. CP Zurich 14 9 0 5 69-5218
4. Rapperswil 14 7 1 6 64-6315
5. Dubendorf 14 7 0 7 74-6914
6. Wetzikon 14 6 0 8 69-7812
7 Hérisau 14 3 1 10 48-84 7
8. Grasshopper 14 2 11155-99 5

Fleurier sur la bonne voie
FLEURIER - UNTERSEEN

6-2 (3-1 3-1 0-0)
MARQUEURS: Gfeller 1" et 7mc ;

R. Giambonini 10"". Spahni 17m g
.

Gfeller 22""-', Duss 22m c , Dubois 30mc ,
R. Giambonini 40mc .

FLEURIER: Luthi ; Stoffel , Eme-
ry; Tschanz, Matthey ; Vuillemez,
Rota , Gfeller; Jeannin, R. Giambo-
nini. Entraîneur: Jeannin et Mom-
belli.

UNTERSEEN : Leuenberg;
Schmutz, Burn; Schmocker, Som-
mer; Fahrni , Spahni , Gertsch; Af-
folter , Duss, Inaebnit; Keller , Leo-
nini, Tschannen.

ARBITRES : MM. Troillet et Clé-
ment.

NOTES : patinoire de Belle-Roche.
750 spectateurs. Fleurier se présen-
te dans une nouvelle formation
avec des lignes modifiées par rap-
port au début de la saison. Au 3mc

tiers-temps, Solange relaie Tschanz
et apparition de Hirschi dans la 3mc
ligne, Jeannin dirigeant ses troupes
depuis le banc. Pénalités: 4 fois
deux minutes contre Fleurier et une
fois deux minutes contre Unterseen.

Afin d'éviter toute mésaventure,
les Fleurisans ont entamé cette ren-
contre avec sérieux et détermina-
tionn. Les «j aune et noir» ont montré
leurs capacités réelles et on assista à
plusieurs mouvements de très bonne
facture , chaque but étant le fruit
d'une action collective. Le trio Gfel-
ler - Rota - Vuillemez , entre autres, a
soulevé l'enthousiasme du public à
plusieurs reprises. Le résultat de ce
tiers-capital aurait pu être de 6-0 que
personne n'aurait crié à l'injustice. Si
les Bernois ont pu réduire l'écart ,

La situation
O Groupe 1 : Weinfelden - Bu-

lach 4-1 ; Schaffhouse - Frauenfeld
4-5; Illnau/Effretikon - Gruesch/Da-
nusa 4-1; Saint-Moritz - Kusnacht
3-5; Ascona - Uzwil 6-3. Classe-
ment : 1. Ascona 6/11; 2. Uzwil 6/
10; 3. Illnau/Effretikon et Kusnacht
6/8; 5. Frauenfeld 6/7; 6. Bulach 6/
6; 7. Weinfelden 6/5; 8. Schaffhouse
et Gruesch/Danusa 6/2; 10. Saint-
Moritz 6/1.

# Groupe 2: Zoug - Berthoud
9-2; Soleure - Rotblau Berne 3-9;
Thoune - Bâle 5-3; Zunzgen/Sissach
- Aarau 7-3; Urdorf - Lucerne 5-10.
Classement ; 1. Zoug 6/12; 2. Rot-
blau Berne 6/11; 3. Zunzgen/Sis-
sach 6/ 10; 4. Berthoud 6/6; 5. Bâle
6/5; 6. Lucerne, Soleure, Thoune et
Aarau 6/4; 10. Urdorf 6/0.

O Groupe 3: Konolfingen -
Saint-lmier; Neuchâtel - Le Locle
6-4; Fleurier - Unterseen 6-2; Adel-
boden - Lyss 3-8; Moutier - Wiki
4-3.

1. Lyss 6 4 2 0 41-1610
2. Fleurier 6 5 0 1 44-2710
3. Moutier 6 4 0 241-29 8
4. Wiki 6 4 0 2 36-28 8
5. Young Sprinters 5 2 1 2 21-30 5
6. Adelboden 6 2 1 3 37-33 5
7. Unterseen 6 1 2 316-23 4
8. Le Locle 6 2 0 4 23-41 4
9. Saint-lmier 6 1 0 5 22-32 2

10. Konolfingen 5 1 0 4 19-41 2

• Groupe 4: Marti gny - Champéry
4-1 ; Forward Morges - Vallée de Joux
2-3; Genève-Servette - Lens 7-2; Leuker-
grund - Villars 3-7; Sion - Monthey 1-1.
Classement : 1. Villars 6/10; 2. Genève-
Servette 6/9; 3. Monthey 6/8; 4. Sion 6/
7; 5. Lens et Martigny 5/6; 7. Forward
Morges 6/4: 8. Champéry 5/3: 9. Vallée
de Joux 6/3; 10. Leukergrund 5/0.

c est a la suite d un cafouillage de-
vant Luthi.

Sitôt après la reprise, Fleurier a
poursuivi sa marche en avant mais
un semblant d'état d'esprit de facilité
sembla s'installer chez les joueurs et
certaines interventions manquèrent
singulièrement de conviction. Cet
état de choses est principalement dû
au fait que Fleurier , plus que jamais,
sentait son adversaire à sa portée.
Toutefois , on aurait pu enregistrer un
résultat plus étriqué si les visiteurs
avaient su tirer profit de ces erreurs.

Au 3mc tiers-temps, Jeannin et
Tschanz cédèrent leurs places à Hirs-
chi et Solange, gage de confiance et
de sécurité en faveur de la jeunesse.
Dans cette dernière période , les Fleu-
risans n 'ont pas forcé leur talent.
Avant tout , ils ont tenté d'améliorer
leur rendement en ébauchant quanti-
té de beaux mouvements collectifs.
Mais hélas , aucun but ne couronna
ces efforts. Cette carence , on l'a res-
sentie comme une certaine lassitude ,
puisqu 'il y avait bien longtemps que
î'wours» était tué.

Bernard GERTSCH

Ajoie abattu en... neuf secondes
VIÈGE - AJOIE 6-3 (2-1 4-1 0-1)
MARQUEURS : Anthamatten 2™.

Helland 12m0, Sigouin 16mo, Boeni
30me, Primeau 32™, Marx 32mo, Trot-
tier 35™, L. Schmidt 39™. Chr. Ber-
dat 50™.

VIÈGE: Zuber; Chr. Schmidt, Bal-
dinger; Mazotti , L. Schmidt; Zum-
wald, Clemenz; Anthamatten, Pri-
meau, Helland; Marx , A. Wyssen.
Boeni; Zenhaeusern, Mathieu, F.
Wyssen ; Locher, Roten, Jaeger. En-
traîneur: Primeau.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembi-
nelli . Terrier; Marendaz, Barras ; St.
Berdat, Sigouin, O. Siegenthaler;
Steiner, Aubry, M. Siegenthaler;
Trottier, Chr. Berdat, Blanchard;
Froideveaux. Entraîneur: Noël.

NOTES : Lrtte.nahalle de Viège;
2200 spectateurs ; Ajoie joue sans
Mouche (occupations profession-
nelles) et Sanglard (grippé), Viège
sans Biner (blessé). Pénalités: qua-
tre fois deux minutes contre Viège;
cinq fois deux minutes contre Ajoie.

Après leur piètre exhibition face à La
Chaux-de-fonds, il y a une semaine, les
Viègeois se devaient de se racheter. Ils
l'ont fait avec un brio particulier.

Donnant d'entrée le ton, les joueurs de
Primeau bousculèrent la défense des
Ajoulots alors que le gardien Siegentha-
ler devait faire des prouesses pour sauver
l'essentiel. Après avoir quelque peu re-
pris du poil de la bête au début du
deuxième tiers-temps, il semblait que les
Jurassiens pourraient sérieusement in-

quiéter les Haut-Valaisans en leur fief. "
Mais ce fut de courte durée et après
quelques hésitations, Viège reprit la di-
rection du jeu. Mettant à profit une ex-
pulsion de Trottier (en lieu et place de
Marendaz) les Valaisans sonnèrent la
charge et en dix-sept secondes, la situa-
tion était clarifiée. Accusant nettement le
coup, les Ajoulots se désunirent et dans
la minute qui suivit, Primeau et Marx
condamnèrent définitivement Ajoie en
moins de temps qu'il n'en faut pour le
dire puisque en neuf secondes tout fut
consommé. Dans l'ensemble, Viège a
nettement dominé le débat et jamais il ne
nous a semblé que les gars de Jacques
Noël seraient à même de remonter le
courant.

M. MULLER

Ligue A : Arosa vit d'expédients à Fribourg
FRIBOURG/GOTTERON-

AROSA 2-3
(0-1 1-1 1-1)

MARQUEURS : Cunti 10mc ;
Grenier 22mc ; Richter 39mc ; De-
kumbis 41""; Gagnon 58me .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon,
Jeckelmann; Brasey, Girard :
Schwartz ; Rotzetter , Fuhrer:
Holzer; Ludi, Raemy, Richter;
Cadieux, Kuonen, Burkard; Fa-
sel, Marti. Entraîneur: Cadieux.

AROSA: Jorns; Staub, Sturze-
negger; Kramer, Hofmann; Ca-
duff; Ritsch; Lindemann G., Lin-

demann M., Dekumbis; Grenier,
Charron, Mattli ; Neininger,
Cunti, Stàmpfli; Pfosi ; Poltera.
Entraîneur: Lilja.

ARBITRES: M. Burri , assisté
de MM. Zimmermann et Brug-
ger.

NOTES: patinoire communale
de Fribourg. 7500 spectateurs.
Brasey sort sur une civière du-
rant le premier tiers. Holzer se
blesse durant le deuxième et est
remplacé par Marti dans la pre-
mière ligne. Lussier toujours
blessé, de même qu'Eric Girard.
Arosa au complet. Pénalités:

4 fois 2 minutes contre Fribourg
et 6 fois 2 minutes contre Arosa
+ 10 minutes de méconduite à
Guido Lindemann .

Spectacle particulièrement indi-
geste samedi soir à Fribourg où
l'équipe locale devait affronter le
« champion » de Lasse Lilja. Pour
un champion du reste, le spectacle
était plutôt lamentable , avec cette
équipe d'Arosa muée en véritable
provocatrice , et qui de surcroît se
permit par l'entremise de Guido
Lindemann d'abattre un arbitre :
résultat , 10 minutes de mécondui-
te à Lindemann. Imaginez que pa-
reille scène se passe dans une ren-
contre aux Grisons.

Bref , cette partie n 'était certes
pas aisée à diriger , mais de là à se
permettre de pareilles bévues —
et ce n 'est pas la seule — il y a un
pas que le trio arbitral s'est tout à
fait permis de franchir. Quant au
match lui-même, il ne laissera pas
un souvenir inoubliable. La défai-
te fribourgeoise est certes logique
puisque Arosa domina la partie ,
mais les procédés d'intimidation
utilisés par la troupe de l'ex-en-
traineur de l'équipe suisse sont
des artifices que l'on aimerait voir
disparaître des patinoires. Mais
avec le hockey moderne de cer-
tains , il y a peu de chances que
cela arrive. Et d'ailleurs, le Fri-
bourg d'hier soir ne pouvait pas
battre les Grisons. Deux blessés
durant le match , deux autres de-
puis belle lurette , un remanie-
ment des lignes qui n 'apporta rien
de bon même s'il était inévitable
suite à la blessure de Holzer. Vrai-
ment les Fribourgeois très moyens
étaient inférieurs à leurs adversai-
res du jour même si dans la der-
nière minute l'occasion d'égaliser
échut à Rotzetter , Fribourg jouant
à 5 contre 3.

D. SUDAN

MOUTIER - WIKI 4-3 (2-2, 0-1.
2-0)

MARQUEURS: Guex, Gurtner, R.
Bachmann, Kohler.

MOUTIER: Haenggi; Schweizer ,
Jeanrenaud ; Schnyder, Schmid;
Kohler, Ceretti , Guenat; R. Bach-
mann, M. Bachmann; W. Bach-
mann, Gurtner, Guex , Gossin. En-
traîneur: Lardon.

Samedi soir , à la patinoire prévôtoise,
on assista au plus beau match de la sai-
son. D' un côté une formation de Wiki qui
a justifié ses prétentions à une place en
finale, et qui n'a cessé de presser les
Prévôtois en pratiquant un hockey sim-
ple mais efficace. Il faut reconnaître que
les visiteurs auraient mérité un point, car
ce sont eux, en général, qui dictèrent le
jeu. Mais, en face , il y avait le gardien
Haenggi, une nouvelle fois brillant, et
Moutier, meurtri de sa sévère défaite de
Lyss et qui jouait sa saison.

Battus, les Prévôtois auraient été con-
damnés à un rôle de second plan. Mais
Moutier a beaucoup travaillé et a dû faire
face à une blessure de Ceretti qui a dû
quitter la glace. Le travail en profondeur
de l'entraîneur Lardon commence à por-
ter ses fruits. Sur leur glace, les Juras-
siens n'ont pas encore égaré le moindre
point. R. P.

Wiki cède deux
points à Moutier

Gosselin ht pencher la balance
AMBRI PIOTTA - BIENNE 2-4

(0-1 1-2 1-1)

MARQUEURS : Baertschi 14mc :
Gosselin 22mc ; Foschi 28™ c ; Gosselin
37mt ; Rossetti 52™' ; Gosselin 57mc .

AMBRI PIOTTA : Gerber; Hubig,
R. Leuenberger; Pedrini , Tschumi:
Taragnoli; Franzioli , Gardner, Viga-
no; Panzera , Rossetti , Foschi;
M. Leuenberger, Scherrer, Hauke;
Zamberlani, Eicher. Entraîneur:
Cusson.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis:
Kolliker , Flotiront; Niederer , Gosse-
lin, Luthi; Baertschi , Loertscher,
Wist; Lautenschlager, W. Kohler,
M. Koller. Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES : MM. Spicher , assisté
de MM. Voillat et Zeller.

NOTES: patinoire de la Valaschia,
5000 spectateurs, dont un bon millier
de Biennois. Fiévreux depuis jeudi ,
Hubig ne s'est pas entraîné mais il
tient sa place. A la 18"" minute, bles-
sé, Vigano est évacué avec la civière.
Pénalités: deux fois deux minutes
contre Ambri Piotta; trois fois deux
minutes contre Bienne.

Au coup de sifflet final de ce match
passionnant et de bonne qualité , la sa-
tisfaction des Biennois contrastait ter-

riblement avec la déception des Lé-
ventinais. Durant toute la partie , ces
derniers s'étaient battus avec une ma-
gnifique détermination. Ils avaient at-
taque autant que l'adversaire sans ob-
tenir la récompense qu 'ils espéraient.
Cela ne veut pas dire que Bienne a eu
de la chance. Les deux points sont
mérités. Si la victoire lui a souri , c'est
qu 'il se montra plus opportuniste com-
me à la Resega le samedi précédent.

Gosselin fut le bourreau de l'équipe
tessinoise. A Ambri Piotta , Gardner ,
son « buteur» patenté , manqua de
réussite. Mal à l'aise et en petite for-
me, il fut continuellement surveillé de
près par un ou deux adversaires; il a
souffert d'un manque de soutien de ses
coéquipiers. A force d'être au four et
au moulin , il perdit petit à petit , lucidi-
té, précision et confiance. Gosselin , au
contraire , fut ravitaillé en « rondelles »
sans avoir besoin d'aller gratter dans
tous les coins.

Du côté biennois , tout baigna dans
l'huile et tout apparut facile. Chez les
Léventinais , quelques rouages grincè-
rent à vous en faire mal aux dents. Les
absences de Genuizzi , Hampton et Lo-
her auront une fois de plus des effets
négatifs.

Daniel CASTIONI

mr NOS OCCASIONS AVEC^B \

[DE GARANTIE]
ML KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ JE

90774-180



déjà 3 volumes
disponibles !

i

i

leur histoire et leur géographie (avec un millier de cartes qui, à elles seules , constituent un atlas incompa- ' "fu?.v;.:^ 
¦̂ "' ¦ ¦ - ik WÊ ^̂ à̂ k il O

_______tl^y^ M
S^»S 

 ̂ S?9_A.̂ ^̂ _W^ _̂!» PHJS 4& Swh gS_tftfgB fcBjBp̂ . _^̂ -'j \̂Qk ;̂j- ". -¦ r̂ \
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^̂ Sp___iP-__fE \M\M\MM MMZJM iÊ&-':"- ' ¦ ' ¦  ' -**̂ **_BBJM HP̂ ^̂

^̂ H BSSBHB P̂I ' <*_________ ! ¦Jp̂ ^̂ ^̂ *sM(Jjg ¦ 
B̂ fc ^̂ Bf >

3
'-̂ ' .̂ ÊÊêŜ ^
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r̂aHRBBHHHBH MmBSWIiiWiiiJiiffi EnGBl _&¦¦£¦ I WCBO cassée ROC

InliSiSH HBHBBHBéJWI - «¦¦¦ !: ! V1!s
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Inaction avant et boîte à 5 vitesses... et encore bien son et essieu arrière à bras d'articulation communi- ches, éclairage du coffre [' ,- M^^d'autres raffinements : moteur moderne 1.6 1 S - avec quants ; transmission automatique en option. et du compartiment- ft^̂ ^9|̂ S| JIB^̂ ,arbre à aimes en tête , culasse en alliage léger à flux n. . . ., ., . 'i r*rî ' moteur, spoiler frontal , P^^^B5piiw3l^^^î
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-*****mmm *i****m*sa9ai*f **m -A ___j5|

¦ i i i i i i i ««[.«¦[¦«[¦¦¦... ¦.¦..«« ¦.¦III^ — ' ' wi_iiiMa«iw mM ^à ^MMMMM ^ai " ' '"" r»H
I ifj Hs: - :;- • :¦

gS/ SS', —————— 1 v-.* * . .  COUOTEft" :: RES_ T B | ï
—— ' ' . _ ,, ,̂ ,'i 

¦ i .1;. i i lu: ¦¦ ¦ ¦ ...M MM * ç S ¦ ¦
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ES, SUPER LOTO
DES 50 ANS DE YOUNG-SPRINTERS

Plus de 28.0D0 fr. de prix dont UR6 VOilUTC
Quine min. 80 fr. 30 tours système fribourgeois 0
Abonnement obligatoire: 1 carte 60 fr. - 2 cartes 80 fr. - 3 cartes 100 f r. £
En vente à l'avance: NEUCHÂTEL: Voyages Wittwer . Jeanneret TV, Sport-Promotion. §
SAINT-BLAISE: Boucherie Facchinetti. PESEUX: Droguerie Jenni. CERNIER: Moco S
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Le nouveau programme adopté
CONFÉDÉRATION CONGRÈS SOCIALISTE DE LUGANO

De notre envoyé spécial :
Deux jours de débats longs, ennuyeux,

difficiles, mais évidemment inévitables,
ont été nécessaires pour permettre au Parti
socialiste suisse (PSS) d'écarter - à titre
apparent et provisoire tout au moins - les
divergences d'opinion qui l'ont divisé ces
dernières années, en particulier en ce qui
concerne l' autogestion.

En fait , c 'est même vendredi soir déjà
que la réunion s'est ouverte , pour prendre
fin dans le courant de l'après-midi de di-
manche.

Une fois achevés les préliminaires d'ou-
verture , vendredi , la plus grande partie de
la journée de samedi a été consacrée au
débat d'entrée en matière , opposant la ma-
jorité favorable à l'adoption immédiate du
programme , à la minorité désireuse au
contraire de poursuivre l'élaboration de ce-
lui-ci , le Congrès de Lugano ne consti-
tuant dès lors qu'une étape.

La pipe de satisfaction pour le
président réélu Hubacher.

(ASL)

Les thèses minoritaires ont été défen-
dues, entre autres , par M. Bernard Béroud,
socialiste genevois, membre de la com-
mission de rédaction du programme forte
de 35 membres, mise en place il y a une
année lors du concjrès d'Interlaken. Nous
jugeons, a déclare M. Béroud, «que le
projet «officiel» n'est pas adapté à la si-
tuation économique et politique actuelle ,
qu'il ne présente pas l'alternative que les
militants ont demandé à Interlaken, qu'il y
a une confusion entre l'analyse, le pro-
gramme à long terme , le programme d'ac-
tion à court terme et certains dogmes de
l'appareil du parti , parachutés là d'autori-
té.»

D'une manière générale, estiment les
minoritaires , le projet en discussion a
abandonné l'idée de faire de l'autogestion
et de la rupture avec le cap italisme la re-
vendication principale du socialisme suis-
se.

TROP PEU

L'analyse de la minorité, répond Mme
Yvette Jaggi, conseillère nationale vau-
doise, vice-présidente du PSS et porte-
parole des majoritaires , laisse largement le
lecteur sur sa faim. On n'y trouve aucune
indication concrète sur ce que nous avons
à faire dans les dix à vingt ans à venir pour
nous rapprocher d'une Suisse socialiste.
Or ce serait justement là matière et durée
de vie d'un programme.

Cette grave lacune doit nous servir
d'avertissement , si la minorité (...) se
montre incapable de formuler des objectifs
à moyen terme pour notre action de ces
prochaines années, tout laisse à penseï
que «l'étape-Lugano» ne nous avancera
pas davantage.

«Tous les principes et les projets por-
teurs d'avenir et facteurs du changement
que nous voulons figurent dans le projet
de programme proposé par la majorité , a
déclaré encore Mme Jaggi. On y trouve
l'autogestion, applicable sur le lieu de tra-
vail comme à l'école ou dans la famille , et
son corollaire: la décentralisation , qui rap-
proche la prise de décision de ceux qu'elle
concerne, ainsi que sa forme transitoire: la
tiémocratisati»n «le l'économie, dont les
structures tendent spontanément à la con-
oentration du pouvoir et du oapital. On y

sent très forte l'inspiration de l'écosocia-
lisme, d'un socialisme qui se démarque du
productivisme à tout prix, y compris au
prix de la qualité de l'environnement et de
la vie.»

L'ENJEU

Adopter tout de suite un programme
raisonnable, relativement complet , dans
l'optique des sociaux-démocrates tradi-
tionnels, ou laisser le champ libre à des
théoriciens sans contact avec la réalité
pratique: tel était l'enjeu du débat d'entrée
en matière.

Les deux conseillers fédéraux socialis-
tes, M. Willi Ritschard et M. Pierre Aubert
avaient eux aussi mis tout le poids de leur
autorité dans la balance, en faveur de la
majorité. Celle-ci, au vote, l'a emporté par
549 voix contre 273.

L'essentiel était dit après ce vote. Nous
n'entrerons pas dans le détail de l'examen
du projet de programme, qui s'est poursui-
vi ensuite en deux phases, conçues d'ail-
leurs pour donner à la minorité un mini-
mum de satisfaction : il s'est agi tout
d'abord, en effet, d'analyser une première
partie du programme, considérée comme
définitive, et qui a été adoptée dimanche
peu avant midi par 602 voix contre 99, la
seconde partie de la plateforme socialiste,
qui pourra être revisée périodiquement ,
formant l'objet des débats des dernières
heures du congrès.

Relevons seulement que les proposi-
tions d'amendement étaient contenues
dans 96 pages du programme du congrès,
ainsi que dans 24 pages polycopiées sup-
plémentaires, ce qui montre bien l'étendue
du travail accompli par les congressistes
de Lugano. Même si de nombreux amen-
dements ont finalement été retirés, il fau-
dra attendre la publication d'une version
du programme mise à jour pour disposer
de la vision d'ensemble nécessaire. Nous y
reviendrons donc le moment venu, et si
l'on peut dire à tête reposée.

Dans l'ensemble, autant le congrès d'In-
terlaken avait laissé à l'observateur l'im-
péssion d'un part i au bord de la scission,
profondément perturbé par ses divergen-
ces internes, autant celui de Lugano paraît
montrer qu'une majorité sociale-démocra-
te raisonnable a pris conscience d'elle-

même, parvenant cette lois a imposer ses
vues. Les minoritaires, ou ce qu'il en reste ,
proviennent principalement des partis so-
cialistes cantonaux toujours en butte à des
difficultés intérieures, Zurich avant , tout,
ainsi que Bâle, les représentants de la
Suisse romande dans l'aile gauche parais-
sant composés d'éléments isolés.

Divers ténors d'Interlaken, un François
Masnata parmi les Romands par exemple,
ne se sont presque pas fait entendre.

Signalons encore, pour conclure, la réé-
lection de M. Helmut Hubacher , conseiller
national de Bâle-Ville, en qualité de prési-
dent du PSS. Aucune autre candidature
n'avait été présentée.

Etienne JEANNERET Pierre Aubert : de Lugano à Moscou où il assistera , aujourd'hui,
aux funérailles de Brejnev. (ASL)

Pourquoi ? Pour qui ?
LAUSANNE (ATS). - Pas moins

de 258 demandes de concession
sont parvenues au Conseil fédéral
pour des essais locaux de radiodiffu-
sion. Ce foisonnement révèle une vo-
lonté manifeste de mieux utiliser la
liberté d'information, ont constaté les
« Rencontres suisses» (société de ré-
flexion sur les grands problèmes du
pays), réunies samedi à Lausanne
sous la présidence du professeur Ro-
land Ruffieux.

Mais comment les radios locales
seront-elles choisies, d'où viendront
leurs ressources financières et pour-
ront-elles contribuer à améliorer l'in-
formation ? Plusieurs orateurs ont
tenté de répondre.

Y aura-t-il concurrence ou collabo-
ration entre les radios locales et la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision? Il n'y aura pas concurrence
s'il y a complémentarité, a répondu
M. Jean Brolliet, président de la SSR.

Il faut déterminer les domaines
dans lesquels des prestations supplé-
mentaires sont nécessaires et les ef-
fets à en attendre sur la vie commu-
nautaire. L'invasion des ondes qui
s'annonce exprime un besoin de
communication insatisfait sur le plan
local , a admis M. Brolliet; mais, tout
en enrichissant les apports régio-
naux, la radio locale va provoquer un
cloisonnement, contrairement à une
SSR qui œuvre pour la cohésion na-
tionale.

Quant aux motivations des radios
locales, elles ne vont pas toutes dans
le sens de besoins essentiels (son-
geons à la publicité, à la propagan-
de).

La conclusion de M. Brolliet, c'est
que la SSR n'a ,rien à objecter aux .
radios locales «complémentaires» et
qu'elle est prête à collaborer avec el-
les. En revanche, elle combattra loya-
lement les radios locales qui se vou-
dront «concurrentes»: l'anarchie
n'est pas compatible avec l'informa-
tion dont le peuple suisse a besoin.

RADIO-BULLE

Que veulent les radios locales?
MM. Marc Lamunière, éditeur de
journaux à Lausanne (projet Radio-
L), Jacques de Montmollin (projet
Radio-Bulle, Neuchâtel) et Justin
Thorens, recteur de l'Université de

Genève (projet Radio-Université) se
sont expliqués.

M. Lamunière ja souligné le besoin
d'identité culturelle des régions. Il a
montré que le «trop-plein» d'émis-
sions existe déjà, avant même la fin
du monopole de la SSR (14 chaînes
en langue française , sur 28 longueurs
d'ondes, arrosent le bassin lémani-
que). Cependant, « les vannes étant
ouvertes et la course concurrentielle
lancée», les professionnels de l'infor-
mation écrite ne peuvent rester en
dehors de l'expérience, même si cel-
le-ci est difficile.

Pour M. de Montmollin, la radio
locale remplira un vide qui se fait
senntir aujourd'hui, en rapprochant le
pays politique du pays réel et en illus-
trant l'interdépendance de l'informa-
tion culturelle et de l'information
économique.

Enfin, M. Thorens a dit que les
radios locales répondent à des be-
soins spécifiques et différents, par
exemple pour la formation continue
en matière d'éducation. C'est un ser-
vice à rendre à la société et un dialo-
gue indispensable avec le public.

Un renchérissement de 6%
pour cette année 1982

éCONOMIE Prévisions de M. Fritz Honegger

HORGEN (ATS). - Pour
M. Fritz Honegger , président de
la Confédération , le taux de ren-
chérissement s'élèvera pour cet-
te année à environ 6%. A l'occa-
sion d'une réunion de la section
de Horgen (ZH) du parti radical
suisse, M. Honegger a encore in-
diqué , vendredi soir , que notre
politique devait tenir compte,
pour l'an prochain , d'une nouvel-
le augmentation des prix d'envi-
ron 4%. Il a enfin indiqué que
l'économie suisse , comparée à
celle d'autres pays, affrontait re-
lativement bien la crise.

L'économie mondiale est en
crise, a souligné M. Honegger. La
production de biens et services
stagn e au niveau atteint il y a
trois ans. Le chômage s'accroît
dans tous les pays occidentaux et
touche environ 30 millions de
travailleurs. L'augmentation des
prix provoque des distorsions
structurelles , une diminution de
la capacité concurrentielle et ,
partant , une augmentation du
chômage. Le protectionnisme
menace de s'accroître.

Ces tendances n'ont pas été
sans influencer l'économie suisse
qui , dans l'ensemble , s'est tout
de même relativement bien com-
portée si l'on compare ses résul-
tats avec ceux d'autres pays. La
croissance du produit social brut
qui atteignait encore 4% en 1980
ne s'est élevée qu 'à 2% en 1981.
Pour 1982, on peut s'attendre à
une croissance de 1,5 à 2%. Jus-

qu 'à la fin de 1981, nos exporta-
tions ont continué à augmenter.
Depuis cette date cependant , une
tendance à la diminution s'est
dessinée , la demande diminuant
également.

En Suisse, la consommation a
aussi cessé de s'accroître comme
la propension à investir. Le nom-
bre des chômeurs est plus grand
que celui des places à repour-
voir.

L'essentiel , a poursuivi
M. Honegger , est de prendre tou-
tes les mesures voulues pour em-
pêcher que n 'augmente le ren-
chérissement. La paix sociale
doit également être sauvegardée.

L'indexation automatique des sa-
laires au renchérissement com-
me le renoncement à toute com-
pensation et à toute amélioration
réelle des salaires sont à bannir.

Des solutions solidaires doivent
être trouvées à l'heure d'une
adaptation nécessaire de nos
structures.
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De notre correspondant :

Quelques heures avant que des ré-
sultats écologiquement désastreux
soient connus à Neuchâtel, canton
qui utilise les anticoagulants pour
lutter contre la prolifération des cam-
pagnols, un groupe de travail fribour-
geois avait donné son feu vert pour
une telle expérience en Gruyère. La
direction de l'agriculture - nous con-
firme son chef de service , Jean-Pier-
re Robatel - a laissé le dossier en
suspens. Les consciences des agri-
culteurs fribourgeois sont passable-
ment remuées , après une émission de
TV qui, vendredi soir , montrait les
risques pris à Neuchâtel.

Qu'a-t-on fait à Neuchâtel ? On a
décidé d'«avoir» les campagnols se-
lon une méthode- chimique. On les
appâte par plusieurs dizaines de ton-
nes de nourriture contenant un anti-
coagulant , la bromadiolone, selon la
«recette» du chef du service cantonal
phytosanitaire. Neuchâtel et le Jura
ont mordu à cet hameçon. Et les Fri-
bourgeois ont failli le faire aussi.
Pourtant, dès le début novembre, des
cadavres d'oiseaux et d'animaux , les
prédateurs naturels des campagnols,
étaient découverts. Même les plus
gros, renards et chiens, n'ont pas ré-
sisté, la polémique, du coup, rebon-
dit. Et les écologistes, qui avaient
battu le rappel du taupier , marquent
des points sérieux.

PLUSIEURS ECOLES

C'est que, dans ce domaine, les
paysans se réclament de plusieurs
écoles. Le cas du Pâquier, dans la
plaine de Bulle, en Gruyère, est typi-
que. La commune est une des seules
du canton à avoir adopté un règle-
ment officiel sur la question. Mieux ,
elle a acheté une machine à gazer au
goudron et au charbon, qu'elle loue
aux agriculteurs.

Le moyen est-il efficace? Oui, s'il
n'y a pas une infinité de tunnels-
refuge pour campagnols. Dans un tel
cas , le seul gazé, c 'est celui qui ma-
nie l'engin...

Le Pâquier veut donc passer à la

lutte intensive. Car le village est placé
dans une zone qui n'a pas encore
connu la phase la plus dure du fléau.
Les agriculteurs réclament à la com-
mune qu'elle intervienne à Fribourg.
C'est cette demande qui a reçu un
préavis positif. 5000 fr. auraient pu
être utilisés. Et même plus si les com-
munes voisines de La Tour-de-Trême
et Gruyères s'y étaient mises.

« Cet essai n'aura pas lieu cet au-
tomne. De toute façon , il serait sous
la surveillance du service phytosani-
taire de Grangeneuve», dit Jean-
Pierre Robatel. Croit-il à l'efficacité
de l'anticoagulant? «J'ai deux sons
de cloches. L' un des écologistes.
L'autre des milieux agricoles neuchâ-
telois et jurassiens : ceux-ci estiment
la méthode très efficace.»

«Difficile de juger. Mais j 'y crois

aussi. Pourtant, si les analyses des
cadavres d'animaux montrent qu'ils
sont victimes de cet essai, il faut le
stopper net », estime le député Jean
Savary, de Sales, chef du club agrico-
le du Grand conseil.

Reste d'autres méthodes. Laisser
aller , comme au Châtelard, dans la
Glane, où on n'a pas pu faire autre-
ment, tant il y avait de parasites. Sur-
prise: les campagnols, en surpopula-
tion, se sont «bouffés» entre eux.
Attendre le gel, comme le conseiller
député tourain Gilbert DuPasquer:
«en 1971, on voyait les campagnols
courir sur la neige. Eh bien, ils n'ont
pas passé l'hiver.»

Ou encore la machine à couper les
bêtes en morceaux : il paraît qu'elle
existe vraiment... Pierre THOMAS

Les consciences fribourgeoises
sont passablement remuées
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LAUSANNE (ATS). - La Suisse a
importé en 1981 12,3 milliards de
kWh de gaz naturel. Ce chiffre de-
vrait encore augmenter ces pro-
chaines années, car , comme l'a
souligné à Genève M. F. Liaudat,
directeur de Frigaz SA, qui prési-
dait la réunion des gaziers ro-
mands, la consommation de gaz en
Suisse continue à se développer à
un rythme de 10 à 15% par année.
Le taux de couverture des besoins
énergétiques suisses par le gaz se
situe actuellement, a-t-il dit, entre
6 et 7% et devrait atteindre 10%
vers la fin de la décennie, un résul-
tat par ailleurs déjà atteint en
Suisse romande.

Ça gaze
de mieux
en mieux

Motard tué
à Réchy (VS)

SIERRE (ATS). - Un jeune Valai-
san de 17 ans, Eric Perruchoud, do-
micilié à Réchy (VS), a connu une
fin trag ique hier près de Sierre. Le
jeune homme roulait à moto avec un
camarade âgé de 17 ans également.

A un moment donné, la moto a
heurté la glissière de sécurité et les
deux jeunes gens ont été projetés au
sol. Eric Perruchoud fut catapulté sur
les voies de chemin de fer et tué sur
le coup. Son camarade fut blessé et
hospitalisé.

L'initiative des Grottes
rejetée à Genève

GENEVE (ATS). - L'initiati-
ve de l'APAG (Action populaire
aux Grottes) , mouvement de
jeunes qui luttent depuis des
années pour une rénovation
«douce» du quartier des Grot-
tes, derrière la gare de Genève,
a été rejetée en votation muni-
cipale par 9635 voix contre 7081.
La participation au scrutin a
été de 19,5%.

C'est donc le projet de la FAG
(Fondation pour l'aménage-

ment des Grottes, créée par la
ville) qui sera réalisé. Il prévoit
lui aussi une rénovation assez
simple, mais avec toutefois da-
vantage de démolitions, ainsi
que des aménagements an-
nexes: une école primaire, une
gare routière et un marché cou-
vert.

L'écart entre les « non» et les
«oui» n'est pas énorme, et cinq
locaux de vote sur un total de
17 ont approuvé l'initiative.

Vive émotion
en Valais

Après la mort d'un écolier

SION (ATS). - La mort bru-
tale d'un jeune écolier valaisan
de 14 ans, découvert sans vie
dans sa classe à Sion, cause
depuis plusieurs jours une très
grande émotion dans le can-
ton.

L'adolescent avait dû ac-
complir un travail de rattrapa-
ge, pendant que ses camara-
des s'étaient rendus au théâ-
tre. Lorsque le maître retourna
à l'école, il devait trouver l'en-
fant pendu dans le bâtiment
scolaire avec un foulard. En
découvrant le drame, le pro-
fesseur fut victime d' un malai-
se, au point qu'il dut être hos-
pitalisé.

Cet écolier avait perdu sa
mère dans des circonstances

dramatiques et était, de sur-
croît , privé du soutien de son
père parti à l'étranger. Ses
proches se sont alors demandé
si l' adolescent avait bénéficié
de toute la compréhension
voulue dans le cadre scolaire.
Certains allèrent même jus-
qu 'à prétendre qu'il était de-
venu le souffre-douleur de son
entourage et exigèrent une
enquête à ce sujet.

On apprenait samedi tant
des responsables scolaires que
de la famille qui hébergeait
l'écolier , que les bruits répan-
dus en ville de Sion et commu-
niqués à la presse étaient sans
fondement.

Selon le directeur de lécole,
aucune faute ne peut être im-
putée aux professeurs et des
raisons indépendantes du con-
texte scolaire seraient à l' ori-
gine de ce drame qui continue
a émouvoir les Sédunois.

M. Chevallaz a fait
l'éloge de la jeunesse

GENEVE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz . chef du dé-
partement militaire (DMF). a pris la pa-
role samedi devant les officiers réunis à
l' occasion de l' assemblée générale dc la
Société militaire du canton dc Genève ,
section dc la Société suisse des officiers.

M.Chevallaz a mis l' accent sur deux
thèmes : les moyens mis cn œuvre pour la
défense de la Suisse, et le rôle du chef. Il
a aussi fait l'éloge dc la jeunesse qui . dans
sa grande majorité , est responsable.

Parlant du pacifisme, de l' objection de
conscience , le chef du DMF a souli gné
que « la contribution à la défense dc la
communauté n 'est pas moins importante ,
parmi les obli gations civiques , que le
paiement de l'imp ôt , le respect des règles
du droit , ou l' obligation d'envoyer ses
enfants à l'école.

Il n 'y a vraiment aucune raison dc cou-
ronner les objecteurs de l'auréole du .mar-
tyr , dc leur attribuer une sorte de supério-
rité morale sur la masse des braves gens
qui font leur devoir...

La guerre est un défi à la raison , la
manière la plus détestable dc régler les
différends entre les nations. Mais tant
uue le monde n 'a 'pas  organisé la paix
dans la justice , la guerre existera... »

Enumérant  ensuite les moyens dc dé-
fense générale dc la Suisse. M.Chevallaz
a montré que nos moyens financiers sont
limités. Pour la prochaine lég islature , le
DMF prévoit une augmentation réelle dc
l % par an . mais le programme d'écono-
mie préparé par le Conseil fédéral rédui-
rait cette croissance à près de 0. Ce pla-

fonnement risque dc décourager ceux qui
— et ils sont nombreux — veulent défen-
dre le pays avec un équi pement adéquat.

IL  FAUT DES CHEFS

M.Cheval laz  a encore montré que le
commandement , à l'armée, ne peut être
collég ial , collectif , comme il l est dans
d'autres secteurs. Il faut des chefs. Mais
«la mot iva t ion , la persuasion , la confian -
ce que le chef donne à sa troupe sont
l'élément essentiel du combat... »

Ce chef aura la tâche d' autant  plus
facile si les jeunes qu 'il a sous ses ordres
sont responsables. Or ils le sont: la j eu-
nesse actuelle «ne doit pas être identifiés
à quelques agites sans foi ni loi , sans
objectif et sans motivation », a conclu
M,Chevallaz. f a^ i^  M «

Z U R I C H  (ATS). - La Fondation pour
les arts grap hi ques cn Suisse a t t r ibue chaque
année des prix à des graphistes suisses ou
vivant en Suisse pour leurs œuvres. Cette
année, la fondation a consacré les talents de
Mart in  Disler . Franz Gertsch . Leiko Ikemu-
ra . Robert Mueller. Henri Presse!, Claude
Sandoz et Hugo Suter.

La fondation , créée en 1971 à l 'initiative
d' un collectionneur de l'œuvre graphi que de
Picasso. M.Georges Bloch . s'est donne pour
but d'éveiller l 'intérêt des jeunes suisses pour
le grap hisme.

L'intérêt pour
le graphisme

Voiture
de Ie classe
avec chauffeur,
Fr. 2 550 - par an.

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quel ques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins de fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris.
Pour certains parkings , ainsi que
pour les trams et les bus dc nom-
breuses villes , vous bénéficiez
encore de rabais. Votre chère
moitié également.

Et pourtant , l' abonnement
général n 'est pas un luxe.

A votre rythme.

_BE3 Vos CFF
91594 180



UN MENU :
Salade mêlée
Filets de bœuf flambés
Riz créole
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Filets de bœuf flambés
Temps pour l'apprêt : 20 min.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 filets de
bœuf de 180 à 200 g, sel et poivre, 50 g de
beurre de cuisine, 1 petit verre de vodka ou de
gin, 1 cuillerée à soupe de moutarde, 1 cuille-
rée à soupe de purée de tomates, 1 gousse
d'ail. 1 cuillerée à soupe de thym et de romarin
hachés frais (évt . secs), 1 dl de fond brun ou
de sauce de rôti clair, 1 dl de crème aigre.
Apprêt : Pour flamber il est important que
tous les ingrédients soient
disposés dans l'ordre de leur utilisation.
Eponger les filets de bœuf avec du papier de
ménage, badigeonner chaque face d'une fine
couche de moutarde et poivrer. Chauffer le
beurre dans la poêle à flamber et rissoler les
filets 4 à 5 minutes de chaque côté (sai gnant)
ou 6 à 8 minutes (à point). Flamber à la vodka
ou au gin.
Faire glisser les filets d'un côté de la poêle à
flamber (ou les maintenir au chaud). Etuver
brièvement la moutarde, la purée de tomates,
l'ail pressé et les épices. Ajouter la sauce de
rôti et cuire à point. Ajouter la crème aigre,
chauffer et servir aussitôt sur des assiettes
chaudes, avec les filets.

Le conseil du chef
Multiples préparations de la banane
Quelle que soit la saison, la banane a toujours
sa place dans toutes les salades de fruits. Ra-
fraîchissantes et digestives, ces salades sont
toujours les bienvenues en fin de repas.
Cependant il y a mille autres idées pour réaliser
de sympathiques desserts et pour varier des
traditionnels goûters d'enfants.
Mais l'utilisation de la banane n'est pas seule-
ment limitée à sa consommation en tant que

fruit. Elle peut être utilisée en tant que légume.
Associée nature à d'autres éléments, elle sera
le «plus» qui donnera aux salades et entrées,
même improvisées à la dernière minute, un
caractère raffiné.

Mobilier
Dans la salle â manger
La table de campagne, la table de ferme, tout le
monde la veut et la cherche. Or il semble bien
que dans les fermes elles étaient peu utilisées
pour les repas. De ce fait elle est souvent trop
basse, très large, ou même s'ouvrant comme
un coffre.
Vous pouvez l'entourer de sièges paillés ou de
sièges rég ionaux très beaux de proportions -
comme les chaises lorraines Louis XIII - mais
ils sont petits et un peu raides. Quant aux
bancs sans dossier ils sont inconfortables pour
déjeuner. Mieux vaut les placer devant un mur
sur lequel on s'appuie.
Les buffets , bahuts, vaisseliers ont des dimen-
sions et un nombre de portes tiroirs et étagères
très variable. Mais leur structure est semblable
puisqu'ils servaient à ranger les ustensiles de la
cuisine et du ménage.

Entretien
Tache d'eau sur un meuble
Sur un bois vernis: râper un peu de cire blan-
che dans de l'huile d'olive, faire chauffer au
bain-marie, appliquer sur la tache, laisser sé-
cher , terminer en frottant au chiffon de laine.
Sur bois ciré: reteindre à la teinte désirée.
Le Design moderne a une prédilection pour les
meubles en polyester. Il faut les entretenir
comme les meubles de bois. Pour cela , faire un
mélange à parts égales d'huile de salade , de
vinaigre et d'essence de térébenthine. Le meu-
ble sera essuyé avec un tampon imbibé de ce
mélange.

A méditer
Accepter l'idée d'une défaite, c'est être
vaincu ' Maréchal FOCH

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Il était présent aux obsèques. Mon père a travaillé sous
ses ordres pendant des années. Je suis allée à son bureau
et j 'ai refusé de part ir avant de l'avoir vu . Ils ont menacé de
m'arrêter, mais je suis quand même restée assise devant la
porte et il a fini par me recevoir . Il m'a dit que ma mère avait
été envoyée dans un centre de rééducation. Pas au Goulag,
il me l' a assuré.

Elle grimaça un sourire plein de haine à l'évocation de son
entretien avec Volkov.
- ... Il s'est montré gent il et patient. Il m'a expliqué que

ma mère avai t dit un mensonge grave à propos de mon père
et qu'on aurait pu le sauver si les autorités avaient été
prévenues à temps. Elle avait été égoïste et déloyale et si
mon père s'était suicidé, c'était en -grande partie sa faute. Il
fallai t lui réapprendre le sens du devoir que doit avoir toute
citoyenne soviét ique. Ensuite, évidemment, elle aurait le
droit de rentrer à la maison . Je n'avais rien à craindre, pour
ma part. J'étais une bonne étudiante, un membre fidèle du
Parti des jeunes communistes. Tous les renseignements me
concernant étaient excellents. Je devais poursuivre mes
études et ne pas hésiter à faire appel à lui si j 'avais besoin
d'une aide.
- Est-ce la vérité? demanda Poliakov, qui doutait fort

que l'infortunée Fedya Sasanova réussisse à résister à la
torture et à ne pas les trahir.
- Pas telle qu'il l'a dite, répondit Irina. Ma mère m'a

effectivement menti. Elle m'a dit qu'elle avait ident ifié le
cadavre alors qu'elle savait bien que ce n'était pas celui de
mon père. Elle l'a fai t pour nous protéger et faire croire aux
autori tés qu'il était mort. Ils devaient savoir qu'elle mentait
et c'est pour cela qu'on l'a arrêtée. J'ai donc remercié
Antonyii Volkov et je suis revenue à l'appartement vide. J'y
suis restée enfermée pendant trois jours. Tous les voisins
savaient ce qui s'étai t passé mais personne n'a osé venir me
voir . La concierge est montée me dire qu'il fallait que je
déménage. Je lui ai claqué la porte au nez . Et j 'ai rédigé
mon essai, avec la phrase que vous m'aviez indiquée.
- Je suis navré, Irina Ivanovna , vraimen t navré pour

vous... et pour votre mère.
Il lui passa un bras autour des épaules et elle se rappro-

cha, s'acc rochant à lui. Elle cacha son visage contre sa
poitrine et sanglota pendant quelques minutes. Il la serrait
contre lui, lui disant des mots réconfortants et lui caressant
les cheveux . La rage qui s'était emparée de lui avait chassé
sa terreur init iale d'une trahison.
- Ma pauvre enfant! répétait-il tout en maudissant l'in-

justice, l'impitoyable tyrannie du régime politique de son
pays et les monstres qu'il engendrait. Nous vous aiderons,
lui promit- il . Nous sommes un pet it groupe. Nous pren-
drons soin de vous.

Irina leva la tête et le regarda .
- Envoyez un message à mon père en réponse au sien.

Dites- lui que je veux le rejoindre. Si je dois rester ici, je me
tuerai . Pouvez -vous le faire, Alexei? Pouvez-vous me pro-
mettre que vous le ferez?

Poliakov acquiesça d'un signe de tête et dit quelque
chose qu'elle n'avait jamais entendu.
- Je jure par tous les saints et la mère de Dieu que ce

message sera transmis .

Elizabeth Cole frappa à la porte du premier attaché et
passa la tête par l'entrebâillement quand il répondit :
- Le chancelier veut vous voir , Monsieur.
L'attaché se leva aussitôt et la suivit. Ils restèrent silen-

cieux jusqu'au moment où ils se trouvèrent dans la petite
pièce attenante au bureau du chancelier . Celle -ci était sûre.
Il ne pouvait pas y avoir de micros dissimulés dans un coin.
Dès qu'elle eut refermé la porte Elizabeth annonça sans
perdre de temps:
- Je viens de voir le «contact» de la fille. Le pire s'est

produit, en un sens. La mère a été arrêtée.
- Seigneur! s'exclama l'attaché, un officier de rensei-

gnement expérimenté et hautement qualifié . Je dois dire
Sue c

'est en effet le pire. Cela va faire échouer tout le projet,
ù l'avez-vous rencontré?
- Au musée du Kremlin. C'est notre lieu de rendez-vous

en cas d'urgence. Mais attendez, ce n'est peut -être pas
aussi grave que vous le croyez. La fille l'a vu. Elle lui a
annoncé la nouvelle de l'arrestation de sa mère et, croyez-
le ou non, elle avai t eu le courage d'aller questionner
Volkov lui-même.
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PUI SUISSE 1
Srffi H0MAWDE J

15.00 Point de mire

15.10 Vision 2
A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

16.10 Le monde en guerre
22. Le Japon : 1941-1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Bouba
Bonamy,
l'ennemi toujours présent

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
46. Les neiges du Kilimanjaro

19.10 Le dernier mot
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Un scénariste
face à l'écran blanc
film de Jean-Luc Godard
à propos de « Passion »

21.10 Jean-Luc Godard
en direct avec le public

22.45 Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous
Le Centre de Scientologie

.̂ > i .' , i. . .i ¦¦ .. ¦. i

çjj3L| FRANCE 1 I

11.15 T F1 vision plus

12.00 Météo première

12.10 Juge box

12.30 Atout cœur
La valse des couples

13.00 T F1 actualités

13.35 Portes ouvertes
L'épilepsie

13.50 Les après-midi deT F 1
hier et aujourd'hui

14.30 Défi à Gibraltar
film de Richard Prend
inspiré d'un fait réel
qui s'est passé en 1941

16.05 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Côté décor: un bel été

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le caméléon

20.00 T F1 actualités

20.35 La tête du client
film de Jacques Poitrenaud
Les mésaventures d'un chapelier,
également tenancier d'un tripot
clandestin, aux prises
avec un maîtrechanteur

22.10 L'enjeu
Magazine de l'économie

23.10 T F 1  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 (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les jeunes en Tunisie
15.00 Adams et l'ours Benjamin

25. Le choix
Le jeune Robbie est très attaché
au daim qu'il a élevé
mais son père pense
qu'on devrait lui rendre
la liberté

15.50 Reprise
Guerre d'Algérie (14.1 1 .82)

16.50 Reprise
Concert actualité (14.11.82)

17.20 La TV des téléspectateurs
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Jean-Pierre Rampai ,
l'homme à la flûte d'or
et l'orchestre de chambre
de Robert Pidoux.

23.15 Antenne 2 dernière

<§> ' FBÀWCE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: l'homme des bois

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Munster

20.35 |o
film de Jean Girault
On y retrouvera avec plaisir
le couple de cinéma
Claude Gensac et Louis de Funès
qui ont déjà fait les beaux jours
de la série des «Gendarmes»

21.55 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le magazine de la mer
23.05 Musi Club

Les musiques
de Gurdjieff Hartmann

rĴ lSVtZZERA I
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18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 Cinque miliardi di uomini

4. L'ineguale scambio
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
5.1 malati passano all'azione

21.40 Seconda serata
con il professore
Léon Schwartzenberger
Medico-oncologo

23.05 Telegiornale

rTU/J SUISSE ~~ |
SrWI ALEMANIQUE |

16.15 Rendez-vous
avec Walter Rôderer
et ses 15 ans de théâtre

17.00 Le lundi des enfants
Ainsi vivent
les animaux sauvages

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

9. La montre du chef
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Le cas Sabezkys (1)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Grande aventure téléguidée
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal
21.45 Les média critiquent

22.45 Providence
film d'Alain Resnais
(parlé allemand)

00.30 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Von Ihnen aus-
gevyàhlt: - Das grosse Wunschkonzert der
Volksmusik. 11.45 Kreuz und Zeder. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesscnau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéo-
tex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt'
ich war... - Was sich Zeitgenossen wun-
schen. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago - Der ver-
giftete Brief. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Rom ist in der kleinsten Hutte - Der alte
Rômer.19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Geheimnisse von Paris
(3) - 5teil. Fernsehserie nach Eugène Sue.
22.00 Marie-Paule Belle - Chansons. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Die Taxi-
fahrerin (Extérieur nuit) - Franz. Spiel-
film - Régie: Jacques Breal. 0.50 Tages-
schau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.03 Von Ihnen ausgewalt: - Das gros-
se Wunschkonzert der Volksmusik. 11.45
Kreuz und Zeder. 12.15 Weltspiegel. 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. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung in
das Familienrecht (9) - Unterhaltspflicht -
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35 Las-
sie - Boone Sawyers Sorgen. 17.08 Tele-
llustrierte. 17.50 Soko 5113 - Die Spuren
fuhren nach Sùden. 18.57 ZDF — Ihr Pro- .
gramm. 19.00 Heute. ï 9.30 Die Pyramide »
Spiel um Worte und Begriffe mit Dieter
Thomas Heck. 20.15 « Ich bin ja kein Deut-
scher» - Uber Ehe und Partnerschaft mit
einem Auslànder. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Dannys Traum - Fernsehfilm - Ré-
gie: Sigi Rothemund. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Bruno Kreisk y im Gesprach
mit Ludolf Herrmann. 23.45 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Fruhnachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker. 10.00 Schulfernse-
hen : Hl. Leopold lll. 10.30 Ausser Rand
und Band - Amerik. Spielfilm - -Régie:
Fred F. Sears. 11.45 Meine Lieblings-
geschicte - Hans Quest lies! «Die Nachti-
gall und die Rose» von O. Wilde. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Mittgasredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Es war einmal... der Mensch. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Un-
gebetene Caste. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 Wo bin ich. 21.10 Mc
Cloud - Ein Sheriff in New-York - Die
Viehdiebe. 22.20 Sport. 22.50 Nachrichten.

? /«?/tCC

Défi à Gibraltar r \̂
film de Richard Prend I "¦

T F 1 :  14 h 30 
ĵ^Insp iré d' un fait réel , ce film raconte /$$_)_

l'odyssée d'un sous-marin italien dans le n- -m
détroit de Gibraltar en 1941 . ii

Le début: Endommagé par deux con- L J
tre-torpilleurs britanniques, un sous-ma- ĵj_ *rin ita lien est obligé de faire escale à /n8fl __

Tanger, une ville neutre, où des contre- _ ^^
torpilleurs anglais viennent de mouiller. j
A terre, marins et officiers ennemis font |_ J
connaissance... _ »&&;

io M
film de Jean Girault I J
F R 3: 20 h 35 .̂

Le début: Antoine est victime d'un mal- /wSL
tre chanteur. Pour le faire disparaître, il est à /ffl^^
la recherche du crime parfait. Antoine ra- w "I
conte donc à qui veut l 'entendre qu 'il est en !
train d'écrire une pièce policière et recueille *" J

toutes les suggestions. Un soir, Jo, le mai- / ^à^tre chanteur, téléphone pour réclamer l 'ar- /?«___
gent. r- "̂

*&. OriUlU ^,
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /BT_&

Inf. toutes lès heures (sauf à 22.00 et I
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à I I
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 7T
(021) 21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, M_W
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. /mWk
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour- r -|
nal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- j
tions principales avec rappel des titres à "¦ ™
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 /m ^&f
Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni- / iïSsBL
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le g-—-*
billet. 8.10 Revue de la presse romande. j i
8.38 Mémento des spectacles et des con- _L 1
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute- __¥__ *mouton, avec à:  9.20 La Musardise. 9.50 /iffiftiL'oreille fine, concours organisé avec la col- _ 

miBM
^laboration des quotidiens ramands. Indice: |

Béru. 10.10 Itinéraires. 10.40 Regards. |_ J
11.45 Pour les enfants. 12.05 Le petit mou- .̂
ton noir. 12.20 Lundi... l'autre écoute. / f̂fifc
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de /finM_k
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- |"—~ï
lité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 j j
Saltimbanques. 13.40 Ciné sans caméra. ** ¦*
14.05 Les déménageurs de pianos. 15.05 / ^mEspace libre. 16.05 Le diable au cœur. /îi\l___
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, — -,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 '
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres L J
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de _ri__*l'actualité + Revue de la presse suisse aie- /^EiflV
manique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /ffl

™̂
20.02 Au clair de la une, avec à: 21.05 JT~
Destination: Insolite. 22.30 Journal de I J
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bonnes .̂
nouvelles, grands comédiens: Le Rappel . /raT
Extrait du recueil « Les Lunettes fourrées», /ffn__Bk
de Boris Vian. 23.05 Blues in the night. W ~|
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. I J

RADIO ROMANDE 2 y^
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 / ;Œ__

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec — —
à 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute ':
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le i- -I
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du _>*_&
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. /wfflk
9.30 Education dans le monde. 10.00 Por- SZ-St
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La mu- W [
sique et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, I J
avec à 12.40 env. Accordez nos violons. •_.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour- /j _W_
nal. 13.30 (S)Alternances. 14.00 La vie qui /nwa\
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In- ir -1
formations. 17.05 Empreintes: Des arts et |
des hommes. 18.00 (S) Jazz-line. 18.50 ¦¦ *
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /_ $ $
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'éco- / $£__
le. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille L. 

^du monde: Un homme, un musicien: Igor i
Markevitch. 22.30 Journal de nuit. 22.40 i 1
env. (S) L'oreille du monde (suite). 24.00 _M>Wfc
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou- /«&
leur 3. /"*»

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, * Y

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, _rfî
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bon- /W^.
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agrico- ¦ m
le. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous I 1
de midi. 14.05 Pages de Kalman, Fall, Kùn- !¦ i
neke, Millôcker, Waldîeufel ei J. Strauss. ___Wft
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band /?!___.
DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 'm *̂
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. I"
21.30 Politique internationale. 22.05 Folk. f, J
23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 ^v
Club de nuit. /Wk

I/tf ?/_£?/_* ?
IE MOT CACHÉ __ÉCÉ_ _ MOTS CROISÉS

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inut ilisées est :

AMAZONE

Problème N° 1282

HORIZONTALEMENT

1. Tube pour la télé. 2. Mit à contribution.
3. Participe. Démonstratif. Meuble. 4. Cri.
En Angleterre. 5. Touche. 6. Dépouille. Au
Nigeria. Bruit. 7. Vaguas. Remplissent des
rôles. 8. Coutumes. Non sonore. Mets. 9.
Traître. Négation. 10. Fromages.

VERTICALEMENT

1. Fait couler beaucoup d'encre. 2. A un
atlas. Domestiques. 3. Fleuve. Lever. Copu-
lative 4. Farce. Fin de prière. 5. Sert à
encourager. Arbrisseau. 6. Peintre anglais.
Bruit. 7. Symbole. Père de Jason. Caché. 8.
Aventurier anglais. Richesse. 9. Vitamine.
10. Richesse. Stable.

Solution du N° 1281
HORIZONTALEMENT : 1. Médica-
ment. - 2. Ag. Manitou. - 3. Nid. Se.
Aie. - 4. Unité. Ans. 5. Cère. Tiges. - 6.
Ether. Ti . - 7 RP. Surette. - 8. Elu. Tr.
Reg. - 9. Inutilisé. - 10. Martelés.

VERTICALEMENT: 1. Manucure. - 2.
Egine. Plia. - 3. Dire. UNR. - 4. Im. Têts.
Ut. - 5. Case. Hutte. - 6. Ane. Terril. - 7.
Mi. Aire. Le. - 8. Etang. Tris. - 9. Noiset-
tes. - 10. Tue. Sièges.

$ NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront aimables, raisonneurs, ils
*. seront peu attirés par les études.

**•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous avez l'avantage de
* pouvoir créer une œuvre durable.
* Amour: Les aventures amoureuses
*_ risquent de vous conduire à des dé-
* ceptions. Santé : Ne négligez pas
* les migraines, les bourdonnements
* d' oreilles.
•
*
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Vos projets risquent d'être

* contrariés, préparez-vous à ce désa-
* grément. Amour: Ne vous désinté-
ir ressez pas des autres, ils pourraient
* vous rendre la pareille. Santé : Les

* peines morales ont un effet immé-
* diat sur votre état physique.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

î Travail : Ne vous découragez pas si
* le succès n'est pas encore a la porte.
* Amour: Vous risquez d'être émo-
* tifs , irritables et inquiets. Sans rai-
* son. Santé : Vous surmonterez très
* vite vos malaises. A condition de les
* soigner de suite.
*•
** CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail : Bonnes perspectives. Votre
J travail vous semblera plus facile.
* Amour: Enfin, l'entente s 'établit so-
j£ lidement avec le Scorpion. Santé :
* Vous supportez très mal l'inaction. Il
J arrive qu'elle provoque une crise.
•******************** * » * * * * kir*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Soyez prudent et pré-
voyant, ne prenez pas de décisions
hâtives. Amour: Vous hésitez entre
deux sentiments. Il vous semble pré-
férable d'aimer. Santé: Si l'hiver a
laissé des traces dans votre organis-
me, faites-les disparaître.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Obstacles. Ne prenez pas
de risques ni d'engagements trop
durs. Amour: Vos chances restent
solides dans la vie intime. Vous sa-
vez qu'on vous aime. Santé: La so-
litude ne vous convient pas. Elle en-
tretient vos angoisses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Des idées, des projets,
mais aussi des châteaux en Espa-
gne. Bien réfléchir. Amour: Tenez-
vous à l'écart des bavards, leurs pro-
pos futiles sont déprimants. Santé :
Votre tempérament est solide. Il exi-
ge quelques exercices physiques.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l :  Votre travail est favorisé
mais il exige beaucoup d'applica-
tion. Amour: Une merveilleuse en-
tente avec le Scorpion. Peut-être un
mariage. Santé : Mangez très so-
brement le soir , si votre repas de
midi a été copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Des chances dans les
commerces de luxe ayant un déve-
loppement artistique. Amour: Vous
savez apprécier l'amitié et compren-
dre ses exigences. Santé: Initiez de
très bonne heure les enfants au ryth-
me du mouvement et de la danse.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)

Travail: Votre travail vous plaît,
vous pourrez remporter des succès
intéressants. Amour: Pour les hom-
mes, des chances très grandes d'être
aimés tendrement. Santé: Voyez
souvent le pédicure. Vos pieds ont
une importance sur votre état géné-
ral.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous aurez à résoudre des
affaires très compliquées. Vous en
êtes capables. Amour: Excellente
semaine, qui va vous permettre d'af-
firmer votre personnalité. Santé:
Ayez des tapis moelleux qui, absor-
bent le bruit des pas, des coussins
pour votre dos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travai l :  Ne soyez pas trop autori-
taire. Une faute de cet ordre pourrait
vous nuire. Amour: Si vous vous
intéressez au Capricorne, vous pou-
vez consolider cette amitié. Santé :
Toute la région des reins inférieure
et extérieure est délicate.

HMMOSH HOROSCOPE 113̂ 4̂3P1K1PHUVjj \&i*ii M EL fl JJ trttpn t£/7tttvSM HV^-So * *" '**' *¦ * w w Val? %v.« tfrtr JHHfâCl ____ywv^___fl K.-L (A _TT M K_w _¦ IK Â'



Il sait tout faire.
Exigez-en tout autant sans devoir payer plus.

Râper. Avec ses W) Pétrir, son héiice ma Couper/
couteaux tapeurs a gros ou a _ ,- - laxe en un rien de temps n im- QtTlIflf Of* n
petits trous, il râpe sans peine les porte quelle pâte à pain ou à CIIIIIIWCI . Deux cou-
pommes de terre et les carottes, gâteau. ' teaux, I un fin l'autre gros, per-
le fr "oi "na a,e et lu <_ t v l t . M . / y i,  , „.- ... .. •' : . : -  Èw\

^Hak ¥ * , ' '".v* - . , AAÎ 'VOH ,r -i ŜMî âL̂  ̂-*%, W  ̂ "" ' "̂"^
ls
* 

¦' 
" I¥IIA.t;r. Un appareil ^<̂ BH|HK Jy ŝP^̂  _»• • *- • i

'v  ̂
¦ fantasti que pour préparer les  ̂

-̂ S*" f ~̂~ X mettent d émincer sans peine les
sauces , mais aussi les glaces, ' «f J \ ruits et ie9umes les Plus divcrs

U ¦ cernes ut frappes. Ï^A,'
V  ̂ (pommes de terre , concombres ,

MOCner. Son couteau ^  ̂̂ * l̂̂^ |l^̂  carottes, champignons, etc.).

"̂ :̂ lWÉBr*i- Moudre. n Peut 1 1 - ,
--- -.N-v^ŝ^-x »̂ ^̂ ^̂ ^^« également servir à moudre des 1 jl

^^®*SJ" noix, des noisettes et préparer j lt :. _ |  «__..____________________ —_-_________________________________ .
de la panure. f » I i _ ¦ _^I i l mioil j I I  llw

[En savoir fiyTI acheter k 1\ - 1̂ 5  ̂§V%J *Z ^

sont en acier fin inoxydable. S . :; ; ^ J|||? (compris dans le prix):
Un livret comportant un mode d'utilisation RH ___ff__ffi ' récip ient, couvercle ,
facile à comprendre ainsi que plus de 40 BMlW l̂llilllii'11i|i i., ".______¦ BP bourroir , hélice à
recettes de pâtes, de gâteaux, de légumes, ¦Hl|§ _^^B___BBffiS8s^_s»«__»_____ i_Mi___n__a______ H ^^  ̂ pétrir, couteau mélan-
de viandes et de salâtes , sans compter les j : ^̂ *̂ *_ilil|||| || |̂|| | _W\ """ ' Ĥ ^̂  ̂ geur, couteaux émin-
soupes, les sauces et les dessert s, fait partie B j ^  ̂'̂ ^̂ ^̂ ^î ^̂ î̂ iadWBiW?̂ '̂8"'̂  ceurs (fin et gros),
de la riche gamme d'accessoires qui j ^̂__^^ 

couteaux râpeurs
11'accompagnen.. M /»s5 -̂̂ $ \̂ (fin et gros), spatule

MIGROS  ̂I ,

¦ 
Swiss Mode
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect

fj Z^H 
de la qualité. Chez Caran d'Ache il

a 

y a plus encore :
noblesse des ma-
tériaux, luxe de la
finition , recherche
constante de
formes élancées,
élégantes...

Briquet ukramince,
riafctllé de laque de chine
noire et plaqué or.

.—-T " -' !Cd\
s ' "' CARAN d'ACHE

GENEVE
91779-110 

O C I N L VC

____ M L'IMPRIMERIE CORBAZ S.A.,
3% WM à Montreux ,
^£ souhaite repourvoir 

le poste de

«3 DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

ET DE LA COMPTABILITÉ
à l'occasion de la prochaine retraite du titulaire actuel.
Age idéal: 38-45 ans.
La personne que nous cherchons devrait être à même de prendre la
responsabilité des secteurs administratif et comptable de l'entreprise
(y compris comptabilité analytique et contrôle budgétaire).
Notre entreprise est constituée par un groupe de 4 sociétés et occupe
180 personnes.
Nous demandons :
- excellente formation en comptabilité et en gestion, complétée par

plusieurs années de pratique,
- connaissance des problèmes informatiques,
- personne ayant déjà assumé des responsabilités de commande-

ment, capable de prendre en main les problèmes administratifs,
comptables, financiers et la direction du personnel administratif ,

- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, du suisse
allemand.

Nous offrons :
- poste à responsabilités, dépendant directement de la direction

générale de l'entreprise, qui connaît un développement constant,
- salaire en rapport avec les exigences du poste.
- caisse de pension et avantages sociaux ,
- début d'activité si possible au commencement de 1983.
La discrétion la plus absolue est garantie.
Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir pré-
senter leurs offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de références et prétentions de salaire
à la Direction de l'Imprimerie CORBAZ S.A., avenue des
Planches 22 - 1820 MONTREUX. BOMS-IM

Beau choix
A de ca rtes A

"?" de visite "̂
à l'imprimerie

l l de ce journal J J

Carrosserie Moderne
E. Defaso, case postale 214
1870 Monthey (VS)
proche stations d'hiver,
cherche

peintre en automobile
avec expérience. Salaire à convenir.
Ecrire ou téléphoner au
(025) 71 27 68, (025) 77 17 31.

90653-136

MADAME
vous voulez reprendre une activité
ou changer d'air dans une profes-
sion vivante et totalement indé-
pendante.
Si vous êtes en possession d'une
voiture, êtes persévérante et en-
thousiaste, appelez aujourd'hui
encore, M. D. Decosterd qui vous
en dira plus au sujet de notre
activité.

Tél. (022) 61 09 01. «795 .1»

U CHAQUE JOUR À 15 h et 20 h 30 • Faveurs suspendues • 16 ans • LJ
H SENSATIONNEL, EN GRANDE 1 ' NEUCHÂTELOISE! H

r^ __________T̂'Vv^___B(_~f_fD__l "̂ TgSgtfSrgïf'' "̂ y£$Ë_wÉ&Smv*jË *_mîL) 3 'ffiaSsB^B 1 bw
fl̂ ^ L̂. \ ¦̂ ^̂jRKlIBi ; WMW M̂W  ̂¦ ____________LLV'̂ S8! TSSMX^^'-'̂ - ^^^ '

HE___l____te*f_iÏr^^SSw_BR??Cj? ' VlV^ f b^^^w
'V-^*3l^m /̂mmmm}^9ÊKn^ ' V

M_Pl___3
y .1j .*fe.T.'j f^lJJSfeWl L 2

r lU  ̂ _̂ Ŝ*^̂ B Ŝ^̂ eS, '¦¦ ¦̂Z'.- '- <- 'y.-.: ¦ '¦_K&^̂ n___9SOKÊ̂_w' f̂lK^a ' 3HHT^ -̂'̂ ?̂ A^
VJ
^

MB . .  HBSBB - '¦' ;'¦' -JH Ir_____H________PJ^__l Ik«

kJ^.CiV. '- '; ¦¦• '¦ '• '- '¦] '¦ .-;''')|̂ ^̂ ^̂^ SBnR BP̂ r̂̂ PPPyT^sl m i l

___À'?M'X:'''.- -̂ Pr -- '¦ ¦ '. ' ' ^ ^^^^̂ yinft îw ŷyn t̂Ê B.^^^4iiîtà________F_____________ i______l3_9

UET CHAQUE JOUR à 17 h 45 O 16 ans ® H
H dans le cycle Woody-Allen cette semaine :

M IIMTERIORS - INTÉRIEURS |U
w4 Avec Diane Keaton et Geneviève Page • V.O. sous-titrée fr. -ail. __• U

S 

Nous cherchons

des jeunes futurs cadres
' > n pour être formés en tant que responsables dans
V^. 

 ̂
nos supermarchés (alimentation) 

de la Suisse ro-
HB JB mande.

—JA | Nous demandons :
_ W - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,

^
¦.¦iiiiiiiian boulangerie , restauration , commerce , etc.)

. ÉP^ÊEr̂W ~ de l' expérience ou de l'intérêt pour le secteur
WÊÊ TMBBI alimentaire

- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen : 23-40 ans.

ë

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
m - des avantages sociaux d'avant-garde.

JU | Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

C

offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.

BE_I_______I case postale, 1002 Lausanne. ..soe- iae



Le choix douloureux du pasteur Pellaton

VAUD

C'est réqlé: le pasteur Berthold Pel-
laton a préféré l'exercice prolongé de
son ministère en la paroisse lausannoi-
se de Montriond plutôt que de siéger
au Grand conseil vaudois sur les bancs
socialistes. Il a donc dû opérer un
choix douloureux à la requête du Con-
seil synodal, auquel il a confié par
lettre son déchirement et sa décision
de «rester pasteur afin de lutter de
l'intérieur pour une Eglise plus proche
des hommes de ce temps et à travers
eux plus proche du Christ I»

Il lui a dit aussi dans la foulée que
«c 'est avec une grande tristesse et un
profond sentiment de révolte» qu'il a
pris connaissance de sa décision irré-
vocable du 25 octobre dernier. «Ce
choix entre le ministère pastoral et un
mandat politique est scandaleux»,
ajoute-t-il , pour que personne ne
puisse se méprendre sur ses convic-
tions intimes. Le jeûne de quatre pas-
teurs et d'un diacre n'a rien changé à
l'affaire. Il vient de prendre fin.

Simultanément ... ou presque, le Tri-
bunal fédéral a rejeté le recours que lui
avait adressé ce printemps l'instituteur
Yvon Golaz, d'Ecublens, débouté une
première fois par le Conseil d'Etat, vi-
sant à lui permettre d'exercer son
mandat à l'exécutif de sa commune
auquel il fut élu il y a un an..,

Le TF a même mis les frais de justice
à sa charge.

En somme, rien n'y a fait : l'autorité

de nomination - constituée en l'espè-
ce de la Municipalité et de la commis-
sion scolaire - a tout pouvoir là de
décider souverainement si un ensei-
gnant soumis à sa «j uridiction» peut
entrer ou non à l'executif communal.
On vient donc, et par deux fois, de le
confirmer.

M. Yvon Golaz, pour le reste, occu-
pe son siège de député au Grand con-
seil, que personne, dans ce cas , ne
remet en cause. Pourquoi? Tout sim-
plement parce qu'il n'est pas possible,
ici, à l'autorité de nomination de s'in-
terposer.

D'aucuns n'auront plus donc à se
demander comment aurait fait
M. Yvon Golaz pour remplir sa triple
fonction de député, de municipal et
d'instituteur. On peut cependant pré-
ciser que, selon la loi cantonale sur les
fonctionnaires, on leur permet de dis-
poser pratiquement de 85 h (précé-
demment : deux semaines et demi)
pour vaquer à leurs obligations politi-
ques - entre autres - limite au-delà
de laquelle il leur incombe d'indemni-
ser leur (s) remplaçant (s). Jusque là,
ces frais sont à la charge de l'Etat et de
la commune ou des communes inté-
ressées.

M. Golaz, au cours d'une séance de
son parti, mardi soir, l'a informé qu'il
n'avait pas encore pris de décision à la
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il
risque fort de conserver son poste

d'enseignant. A plein temps ou à
temps partiel. Cette dernière solution,
sans être officielle, n'en est pas moins
d'ores et déjà appliquée de cas en cas.

PAS PARTOUT!

Il ne faudrait pas croire que la « réali-
té» d'Ecublens se retrouve dans toutes
les communes vaudoises. Il en est
quelques-unes qui possèdent un en-
seignant-syndic à leur tête, à moins
que «le régent» ne soit que membre
de l'exécutif sans en avoir la suprême
présidence !

On connaît en effet ces «excep-
tions-là» en différents endroits du
Pays de Vaud, tant il est vrai que la
pratique se veut différente d'un coin à
l'autre du canton.

Surtout parce qu'on n'a pas pensé, à
l'époque ou dans un plus récent pas-
sé, de prévoir au règlement des incom-
patibilités «politiques» quelconques.
Reste à savoir si l'exemple d'Ecublens
... fera école !

L. N.

Zoug : éclatant succès radical
aux élections cantonales

INFORMATIONS SUISSES

Revers inattendu des démocrates-chrétiens
De notre correspondant:

Pendant exactement 60 ans la
«formule magique zougoise» -
quatre conseillers d'Etat démocra-
tes-chrétiens, deux radicaux et un
socialiste - aura tenu bon. Mainte-
nant les radicaux ont réussi , à la
surprise générale, à la briser : le
conseiller d'Etat Antonio Planzer,
depuis huit ans membre du gouver-
nement, n'a pas été réélu. Tl a été
battu et remplacé par M. Urs Koh-
ler (radical). Les autres membres du
Conseil d'Etat zougois ont été réé-
lus, raison pour laquelle ce seront
dorénavant trois démocrates-chré-
tiens, trois radicaux et un socialiste
qui formeront le gouvernement du
canton de Zoug. La participation au
scrutin a été de 57,5%.

AU GRAND CONSEIL "

Les élections au Grand conseil du can-
ton de Zoug se sont achevées par une
éclatante avance des radicaux qui ont
gagné six sièges. Les vainqueurs de ces
élections seront représentés par 29
membres. Les démocrates-chrétiens ont
perdu trois sièges, passant de 43 à 40 et
l'Alliance des indépendants n'est plus re-
présentée, après avoir perdu son seul et
dernier mandat. Pour les socialistes, (10
sièges) la situation reste inchangée: Dé-
faite également pour les «électeurs li-

bres» (freie Waehler), dont le nombre de
sièges a passé de trois à un. En Suisse
centrale, ces élections ont retenu l'atten-
tion générale, car c 'est la première fois,
au cours de nombreuses décennies, que
les démocrates-chrétiens sortent battus
d'élections cantonales dans le canton de
Zoug.

Une remarque encore concernant la
non-réélection du conseiller d'Etat Eugé-

nie Planzer: beaucoup supposent que la
campagne de presse, lancée par un dé-
tective lucernois, aurait eu une influence
décisive. Le détective en question avait
déposé plainte contre la police zougoise
pour corruption dans une affaire de me-
naces d'enlèvement proférées contre le
conseiller d'Etat Planzer.

E. E.

Surveillance des prix

BERNE (ATS). - «Oui» en fa-
veur de l'initiative populaire
pour l'institution d'une surveil-
lance permanente des prix , lan-
cée par les consommatrices,
«non» au contre-projet de l'As-
semblée fédérale.

C'est ce qu'a décidé, samedi, à
Berne, une assemblée extraordi-
naire des délégués de l'Alliance
des indépendants (AI) en vue de
la votation fédérale du 28 no-
vembre prochain.

Une résolution a en outre été
adoptée qui critique la procédu-
re électorale à laquelle on a re-
cours quand une initiative et son
contre-projet sont présentés au
peuple au cours d'un même scru-
tin.

La résolution , adoptée à l'una-
nimité, déplore le fait que la pro-
cédure actuelle divise les parti-
sans de l'initiative et garantit à
ses adversaires les meilleures
chances, puisqu 'elle autorise le
double «non» mais pas le double
«oui» .

Les indépendants estiment
qu'une -telle distorsion de la vo-

lonté populaire est indigne d'un
système démocratique.

Ils ont invité leurs représen-
tants dans les législatifs canto-
naux et fédéral à faire des propo-
sitions en vue de modifier en
conséquence les textes législa-
tifs.

Les délégués ont enfin approu-
vé l'initiative pour empêcher les
abus dans le secteur locatif par
270 voix, contre 5 pour le contre-
projet du Conseil fédéral.

- - - , . , , . - . -  .,..,ç., ,.. ,,._.,, ...... .  ;;;:.;:f—-y;/; - .• . . ;_ ;¦ -,

alliance des indépendants
a choisi et... critique

i.
V*' _ iV : ..-_ ¦¦*•*<¦¦•*¦¦ - . !__ - -  ¦*_ ._ -=_.!;_.*_.*.- ... - usttteitjji. i _;_=_.>_- 1  ¦ - ¦ «i- t̂Kf^»*.4.>»rf^-*1- .J>»Ĵ î 4J___.._,jj

Fusillade
à la gare

de Cornavin

GENÈVE
i

GENÈVE (ATS). - Vers 15 h
hier, des inspecteurs de police en
civil, de faction à la gare de Genè-
ve/Cornavin, ont découvert des
armes dans un casier à bagages.
Ils ont tenté d'intercepter un
homme qui, visiblement, venait
chercher ces armes.

Ce dernier a alors brandi un re-
volver et a tiré deux coups de feu
en direction des policiers qui
n'ont pas été touchés mais qui, en
raison de la foule, n'ont pas pu
riposter. L'homme, de type arabe,
vêtu d'un tricot rouge, a pris la
fuite.

Le Landeron : siège de la triennale
internationale «La femme et l'art 11

Dans
le canton
De notre correspondante:
Du 6 juin au 28 août se déroulera au

Landeron un événement exceptionnel et
inédit: une exposition consacrée exclusive-
ment à l'art féminin. Une telle manifesta-
tion, dont le retentissement ira bien au-delà
de frontières régionales et suisses, mais
dont les sujets s'étendront à l'ensemble de
l'Europe, mérite non seulement d'être con-
nue, mais surtout d'être soutenue. Le thème
de cette triennale rencontre déjà un très vif
intérêt du côté des artistes, des autorités
politiques et des milieux d'affaires.

Lors de la dernière séance du Conseil
général, le Conseil communal du Landeron
a informé le législatif de la forme qu'il en-
tend donner au soutien qu'il envisage d'ap-
porter à cette manifestation. Certains lo-
caux communaux seront mis à disposition
et plusieurs services communaux , seront
mis à contribution. Le Conseil communal
souhaite participer au financement par un
don au comité d'organisation.

Ces deux points feront l'objet de proposi-
tions détaillées lors de la présentation du
budget de l'an prochain. Aucun chiffre pré-
cis ne peut encoe être articulé. A ce jour, les
responsables de cette opération ont bon
espoir de couvrir leurs besoins comme suit :

Un appui ferme de la Confédération de
20 pour cent; celui des autorités politiques
et des associations régionales qui couvrirait

25% des frais; l'aide des milieux bancaires,
industriels et commerciaux de la région, soit
30% (en bonne voie) ; les recettes directes
des manifestations organisées durant la
triennale qui devraient entrer pour un quart
dans le budget.

L'ART FÉMININ, RÉALITÉ
OU FICTION?

C'est grâce à l'impulsion ou au dynamis-
me des propriétaires de la galerie Schnei-
der, que cette manifestation dont Hans Hùr-
limann, conseiller fédéral, préside le comité
de patronage, verra le jour. Mmo Francine
Schneider, elle-même artiste de talent, ex-
plique dans la documentation remise aux
conseillers généraux , le sens de cette trien-
nale.

«Après dix ans d'activités artistiques de-
puis l'ouverture, en 1972, de notre galerie
dans le bourg du Landeron, dans le double
but d'animer la vieille ville et de continuer à
promouvoir l'art contemporain auquel notre
galerie voue ses activités, nous avons con-
çu un grand projet dont l'objectif est de
cerner et de mieux faire connaître la créati-
vité féminine. Durant les mois de l'été 1983,
de mai à août, cette manifestation interna-
tionale groupera des femmes créatrices
dans les domaines de la peinture, sculpture,

photo, cinéma, musique, danse, cuisine,
mode, etc. Elle permettra les contacts entre
femmes et favorisera la confrontation de
leur œuvre et de leurs idées». Produit de la
culture judéo-chrétienne , la femme n'a de
place dans la création artisti que que par son
corps élevé au rang de «modèle», ou par
son mythe érigé en «muse».

Timidement le XIX e siècle lui ouvre la
porte de quelques académies, mais lui in-
terdit encore l'accès aux galeries et aux
musées. Les critiques d'art la boudent, et
l'histoire de l'art l'ignore. Qu'en est-il au-
jourd'hui, après ce long chemin tracé par
les hommes ? Les diverses polémiques qui
tendent à contester des dons de création à
une partie du genre humain parce qu'elle
n'est pas du «bon sexe» auront du moins
permis de mettre en lumière l'œuvre de fem-
mes qui, depuis le début du siècle, pénè-
trent le domaine de l'art , que ce soit par la
peinture, la sculpture, la photographie, la
littérature, le cinéma, etc. ».

LES HOMMES SONT-ILS BRIMÉS?

On ne manquera certainement pas, ici ou
là, de critiquer une telle initiative. On a déjà
entendu dire «maintenant ce sont les hom-
mes qui sont brimés»! D'ailleurs , le sont-ils
vraiment , ne serait-ce pas plutôt de l'éton-
nement, une certaine irritation , devant tant

de valeurs féminines dans les différents do-
maines de l'art ? Si on les connaît moins, un
de leurs privilèges, est de n'avoir jamais rien
eu à prouver aux autres: il leur a toujours
suffit de savoir elles-mêmes de quoi elles
étaient capables. C'est pourquoi elles lut-
tent rarement pour obtenir les premières
places. Elles s'offrent le luxe (quand elles le
peuvent naturellement) d'être bien dans
leur peau, bien dans leur art, au mépris de
toute hiérarchie.

NI UNE REVANCHE
NI UNE PROVOCATION

Cette triennale n'est pas une revanche ni
une provocation. Nous laisserons
Mmo Francine Schneider conclure: «L'art
est-il une entité en soi, sans «si» ni «mais»,
sans sexe, sans âge, ou peut-ils s'inscrire
aussi dans la vague d'émancipation fémini-
ne jusqu'à en devenir une des dynamiques
essentielles? La question reste ouverte. No-
tre démarche n'est pas de lui trouver un
semblant de réponse, mais de tenter de
mieux connaître «ces femmes de l'art »,
d'approcher leurs œuvres , de permettre le
contact et d'être réceptif à ce qu'elles nous
disent».

M. F.

Syndicalisme à Fribourg
Des revendications

FRIBOURG

De notre correspondant :

Où se situe, sur l'échiquier
syndical, la Confédération ro-
mande du travail (CRT) ? ..Pour
les dix ans de la CRT, à Fribourg,
les soixante délégués romands se
sont placés eux-mêmes, ils ont
décidé de réclamer une «recon-
naissance réelle et institutionnel-
le» à leur famille d'esprit la plus
proche, les syndicats chrétiens.
Ils revendiquent le «créneau» du
secteur tertiaire. Et restent -
comme toujours - sur la gauche
du mouvement.

Tout avait été envisagé. Lé
pire : la disparition de la CRT. Le
neuf: l'affiliation à l'Union syndi-
cale suisse (USS) ou même l'au-
tonomie, en marge de l'USS et
des syndicats chrétiens. Le statu
quo, ambigu. La négociation
contractuelle, enfin, avec les
syndicats chrétiens, votée par 47
voix contre 3 (5 abstentions).
Les délégués devront sceller ce
redépart par de nouveaux statuts,
une déclaration de principes et
un programme d'action, l'an pro-
chain.

Même si la CRT n'est pas un
mouvement politique - comme
le souligne son secrétaire, Jean-
Marc Dénervaud - elle se situe
sur la gauche du mouvement
syndicaliste chrétien romand. Le
démarquage est plus net depuis
cet automne, puisque les plus
chrétiens des chrétiens - notam-
ment les Valaisans - ont leur
journal, «Actif», alors que le res-
te de la Romandie,, y compris
Fribourg, dispose d'« Action et
solidarité», où la CRT est partie
prenante.

LE CRENEAU DU TERTIAIRE

La CRT revendique le créneau
du tertiaire : «On l'a dans la prati-
que, mais pas dans les statuts.»

Avec 4500 membres (2000 a
Genève, 1200 à Fribourg), la
CRT qui groupe aujourd'hui les
syndicats chrétiens de la fonc-
tion publique et le syndicat chré-
tien du privé, fait-elle le poids,
face aux 110.000 syndiqués
chrétiens de Suisse?

«Nous sommes assez forts
pour entrer dans la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens, ne
serait-ce que parce que nous
œuvrons dans un secteur où les
syndicats sont peu implantés»,
répond M. Dénervaud.

Plusieurs résolutions ont été
adoptées: un appui au préavis de
grève des nettoyeurs de l'hôpital
cantonal de Genève, un appui à
la surveillance des prix , version
de l'initiative fédérale, un soutien
à la manifestation des employés
de la fonction publique, à Berne
le 27 novembre, mais nuance
parce que la CRT s'efforce de
réunir des employés du public et
du privé, un double appel, en
faveur de «Solidarnosc» et de la
démocratie en Turquie. PTS

Un avion s'écrase
au-dessus de la Lenk

De notre correspon-
dant :

Parti de Gruyères, ven-
dredi après-midi vers
14 h 30, un avion immatri-
culé en Suisse, mais oc-
cupé par quatre ressor-
tissants belges habitant
momentanément à Cré-
suz (FR), s'est écrasé
dans la région du Wilds-
trubel, sur la Plaine-Mor-
te, au-dessus de la Lenk
(Oberland bernois).

C'est samedi seulement
que l'hélicoptère d'«Héli-
Gruyères», piloté par Er-
nest Devaud, mandaté
par l'Office fédéral de
l'air, découvrit la carcas-
se de l'appareil, un mono-
moteur de quatre places.

Les quatre occupants,
le pilote, François van
den Bergh, 58 ans, et
Marc-Joseph de Nil,
43 ans, ainsi que les deux
enfants de M. de Nil, Jan,
15 ans et Heidi, 17 ans,
avaient été tués.

L avion a vraisembla-
blement été plaqué au sol
par un coup de fœhn,
alors que samedi matin,
les conditions météorolo-
giques difficiles - tempê-
te de neige - ont gêné les
sauveteurs.

PTS

VALAIS
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De notre correspondant :
Extraordinaire, à coup sûr, l'histoire que vient de vivre un Valaisan au-dessus de Zermatt, à

3000 m d'altitude. , ".
L'homme, M. Victor Lauber, habitant la station, devait contrôler un téléphérique reliant Furri

à Trocknerstegg. Il partit dans la montagne avec un spécialiste de ce genre de contrôle, M.
Gottfried Wuschs, 41 ans; de Buchs (Nidwald).

Leur travail terminé,les deux hommes prirent place dans la cabine et regagnaient la vallée
lorsque soudain l'installation, comble de malchance, tomba en panne. Les deux contrôleurs furent
bloqués entre ciel et terre, entre deux pylônes, en pleine nuit. Ils attendirent du secours mais en
vain. Ils ne pouvaient passer la nuit dans le froid à pareille altitude. Le Valaisan se décida alors à
jouer les équilibristes. Il réussit à sortir de la benne, à grimper sur le câble et à marcher sur celui-
ci pour atteindre le pylône le plus proche, situé en amont. Il descendit le long du pylône et se
trouva enfin sur terre ferme. Il regagna à pied la vallée. De nuit toujours, il réussit à mettre en
marche l'installation pour délivrer son camarade qu'il croyait bien sur toujours prisonnier de la,
cabine: ' : :- > ; . • . . ." ¦ ;  : -; .- .¦

A sa grande surprise, la cabine était vide (!) et une corde pendait sous la benne...
Il conclut que son ami avait réussi lui aussi à regagner |e sol et à marcher en direction de

.' Zermatt. ., - y z \
Comme on ne le voyait toujours pas venir, on s'inquiéta. On moblisa un hélicoptère équipé

de phares mais le brouilard obligea le pilote à faire demi-tour.
Comme il ne venait toujours pas, on décida de le secourir. Hélas, on découvrit son corps au

bas d'une paroi de rocher. M. Wuschs avait glissé dans la nuit et avait fait une chute de cent mètres
dans les rochers où il a trouvé la mort... au terme d'une suite invraisemblables d'épisodes.

M. F.
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Tragique épisode à Zermatt

Hier, vers 14 h 05, un automo-
biliste de Posieux circulait en di-
rection de Fribourg. A la hauteur
de Grangeneuve, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'im-
mobiliser en bordure de route.
Un des passagers du véhicule,
Marcel Chenaux, 21 ans, céliba-
taire, employé aux CFF, habitant
Posieux, fut tué sur le coup. Un
autre passager , habitant Ecuvil-
lens, fut blessé. Trois autres per-
sonnes - dont le conducteur -
légèrement blessées ont pu rega-
gné leur domicile.

Embardée à Posieux
Jeune homme tué

Loterie à numéros - Tirage du 13 novembre
Numéros sortis :

2, 6, 23, 27, 28 et 33

Complémentaire : 11
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

I BBrttH__8 irM 5Z.3U HKM i_yr__j_â__F_B _S_ï3 jj_:_|jj 'i
.07* 115x 119x 123x 102x 9?x 95x 101 x 115x 99x
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118* 111 x 99x 95* 99* 91 x 87x 111 x 99* 97X

IE2H WTWiï*MrFSi __ % sp ̂ |̂ ^^3I___________I_________-_.__L______ ffifr̂ 'IJi
95x 95x 98x 106x 83x 113x 111x mx 11Qx 98x
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98x 117x 92x 91 x ggx I00x 88x 105x 100x 123x

26x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 14 novembre :

Trio : 7 - 6 - 4
Quarto . 7 - 6 - 4 - 1 2

Ordre d'arrivée de la course française du 14 novembre :
Trio : 2 - 5 - 8

Quarto : 2 - 5 - 8 - 1

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
21 2 221 1 X X  1 1 2 2

Toto-X
9- 18-21 - 22 - 24 - 31

Complémentaire : 8



Deux gestes
L'Afghanistan est toujours occu-

pé. Les Soviétiques y font toujours
régner la loi de leur terreur. Et
pourtant, Reagan a décidé de lever
les sanctions contre les pays d'Eu-
rope occidentale fourvoyés dans
l'aventure du gazoduc sibérien.
C'est que le temps presse. A l'Est ,
vient de se lever une inconnue.
Reagan, lui non plus, ne sait pas
de quoi pourront être faits les len-
demains soviétiques. Alors, il faut
en tenir compte. Cela aussi, c'est
de la stratégie.

L'essentiel est que les Etats-Unis
et leurs alliés occidentaux oublient
tout ce qui peut les diviser et, par
conséquent, les affaiblir. L'affaire
du gazoduc sibérien représentait à
terme et représente toujours une
victoire soviétique. Reagan cepen-
dant a fait le geste. Car il est ur-
gent, il est nécessaire que les pays
d'Europe occidentale, tous les pays
de l'Alliance, aillent du même pas.
Le 10 août 1982, Reagan, dans
une déclaration célébrait « les va-
leurs fondamentales que nous par-
tageons avec nos alliés». Il faut
s'en souvenir. Car, sur un autre
front, il s'est passé quelque chose.
Walesa , dont l'avenir à long terme
demeure incertain n'est plus inter-
né. Les décisions prises par Varso-
vie à l'égard de Walesa ne purent
l'être que grâce à l'accord soviéti-
que. Et de cela aussi Reagan ne
pouvait ne pas tenir compte.

Dans cette même journée d'août
1982, Reagan avait précisé que le
problème polonais n'était pas
étranger à ses décisions concer-
nant les livraisons de gaz soviéti-
que. Il avait même donné cette in-
dication qui prend aujourd'hui tout
son sens : «La Pologne représente
le motif essentiel des sanctions sur
le gazoduc. Si nous avons décidé
de punir l'URSS, c'est par souci de
favoriser la réconciliation en Polo-
gne».

Les nuages se déchirent. Un au-
tre espoir est né. Il s'agit de savoir
ce que feront les Soviétiques de la
bonne volonté occidentale. Il ne
faut pas non plus que par négli-
gence et une volonté dérisoire de
tenir un rôle de francs-tireurs, cer-
taines nations occidentales per-
mettent au Kremlin de tirer les mar-
rons du feu. Le geste de Reagan
est un acte de détente. Il survient à
un moment où chacun s'interroge
sur les intentions réelles du Krem-
lin. Comment Moscou va-t- i l  inter-
préter le geste du président des
Etats-Unis ? Comme une manifes-
tation de faiblesse? Ce serait une
erreur. Reagan vient de donner,
grâce à la libération de Walesa,
une nouvelle échéance pour un
nouveau contrat. Changement de
statut de Walesa , levée des sanc-
tions relatives au gazoduc sibérien :
tout cela peut former un tout, et
devenir le préambule d'une nouvel-
le négociation globale. L'esquisse
d'un nouveau sommet après des
mois et des mois de vide diploma-
tique.

Mais, il va falloir attendre encore
un moment. Les Soviétiques au
cours des prochains jours, et des
prochaines semaines ont a rééqui-
librer leur système. Il va falloir at-
tendre que les factions, les groupes
de pression aient eu la possibilité
de mesurer leurs influences respec-
tives. Les Etats-Unis viennent de
passer au vert dans une certaine
mesure. Comment s'y prendra An-
dropov pour ne pas trop décevoir?

L. GRANGER

Deux Russes champions de l'espace
MOSCOU (REUTER). - Les

cosmonautes soviétiques Ana-
tole Berezevoy et Valentin Le-
bedev ont établi dimanche, à
bord de la station orbitale «Sa-
liout-7», un nouveau record
d'endurance dans l'espace :
185 jours.

Le précédent record
184 jours, 20 heures, 12 minu-
tes - avait été établi en octobre
1980 par leurs compatriotes
Léonid Popol et Valéry Ryumin.

Berezevoy et Lebedev ont

Le type de scaphandre qui permettra aux astronautes américains de
sortir dans l'espace. (Téléphoto AP)

franchi ce cap dimanche matin
à 8 h11 suisse). Les deux cos-
monautes avaient été lancés
dans l'espace le 13 mai dernier
pour devenir les premiers occu-
pants de la nouvelle station (Sa-
liout) mise sur orbite trois se-
maines plus tôt. ,

Dans les premiers mois de
leur vol , rien n'annonçait qu'ils
battraient le record établi en
1980, et les responsables scien-
tifiques du programme ont
même assuré à un moment

qu'ils ne s'étaient pas fixé ce
but.

MAL DE L'ESPACE

Cependant la sortie dans l'es-
pace que les spécialistes de vol
Joseph Allen et William Lenoir
devaient effectuer dimanche à
partir de la navette Columbia a
été reportée de 24 heures, Wil-
liam Lenoir et Robert Over-
myer , le pilote de la navette,
souffrant du mal de l'espace.

Des médicaments ont été
prescrits aux deux astronautes.
Les médecins du centre spatial
préfèrent que les pilules aient le
temps de faire effet avant de
laisser les astronautes procéder
à la délicate manœuvre de sor-
tie dans l'espace.

Les conditions de M. Shulti
WASHINGTON (AFP). - La nouvelle équipe dirigeante soviéti-

que sait ce que Washington attend d'elle pour une amélioration des
relations entre les deux superpuissances, a souligné M. Georges
Shultz, secrétaire d'Etat américain, dans une interview publiée par le
Washington Post.

M. Shultz a cité notamment le retrait soviétique d'Afghanistan, le
relâchement de la tension en Pologne, le retrait vietnamien du Cam-
bodge, l'amélioration des droits de l'homme en URSS, et le progrès
dans les trois négociations sur la réduction des armements, actuelle-
ment en cours.

Mme Begin
est morte

LOS-ANGELES (AFP). Mme Begin, qui était grave-
ment souffrante, est morte dimanche peu avant
22 heures d'une crise cardiaque.

Aliza Arnold n'avait que 17 ans quand elle rencon-
tra pour la première fois son futur mari, Menahem
Begin, en Pologne. Mmo Begin partagea bien des
dangers, mais jamais la vie publique, alors que la
carrière politique de son mari le menait de son arres-
tation et son emprisonnement en Sibérie au pinacle
du pouvoir en Israël.

Admirée en Israël parce qu'elle tenait son ménage
avec chaleur et dans la tradition, Aliza Begin appa-
raissait comme le reflet de son mari. Elle pourvoyait
à ses goûts frugaux et élevait leurs trois enfants.

M. Begin, même après son accession comme pre-
mier ministre, commençait souvent ses discours en
exprimant ses remerciements à sa femme pour son
soutien. Il disait parfois qu'il lui avait promis de se
retirer à 71 ans, ajoutant «et on ne brise pas un
serment fait à une femme». Mmo Begin. (Téléphoto AP)

Crise en Italie
ROME AFP). - M. Giovanni Spa-

dolini, président du Conseil italien, a
remis officiellement sa démission et
celle de son gouvernement au chef
de l'Etat.

Le Brésil vote
RIO-DE-JANEIRO (AP). - Les

électeurs se rendent aux urnes au-
jourd'hui dans une élection qui est
appelée à marquer une nouvelle éta-
pe vers un retour au régime civil,
après 18 années de rég ime militaire.

Enlèvement
ZUMARRAGA (AFP). - Un indus-

triel de 69 ans, M. Saturino Orbego-
zo Eizaguirre, a été enlevé à Zumarra-
ga, près de Saint-Sébastien, a affirmé
sa famille.

Encéphalite
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -

Une épidémie d'encéphalite a tué
479 personnes depuis août dernier
au Bengale occidental, rapporte
l'agence indienne PTI. Plus de 1200
personnes ont été frappées par l'épi-
démie jusqu 'à présent.

Les BR
TURIN (AFP). - Antonio Chiocchi,

34 ans, le seul des trois chefs connus
de la colonne napolitaine des Briga-
des rouges (BR) encore en liberté, a
été arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi en Italie, a-t-on appris de
source policière.

L'affaire de Tyr
JERUSALEM (AP). - L'explosion

qui a fait 89 morts au quartier général
de l'armée israélienne à Tyr, dans le
sud du Liban, est un accident, a dé-
claré dimanche le ministre israélien
de l'énergie Yitzhak Modai, plutôt
qu'un attentat.

Danger
ROME (AFP). - Le trafic ferroviaire

en direction du col du Brenner et de
la frontière italo-autrichienne a dû
être interrompu à la suite de fuites de
matériel chimique, toxique et inflam-
mable, d'un vagon citerne, à Fortez-
za-di-Brennero.

LSD
CHAUMONT (AP). - Les doua-

niers de Chaumont (Haute-Marne)
ont intercepté une voiture immatricu-
lée en Espagne dans laquelle se trou-
vaient trois jeunes gens. Sous la ban-
quette, ils ont découvert 1726 pastil-
les de LSD cachées dans des préser-
vatifs.

Walesa n'entend pas
se mettre à genoux

Alors que son retour est reporté

VAROSVIE (AFP). - M. Lech Walesa s'est déclaré
en faveur de «l'entente (nationale)» dans une inter-
view qui devrait être diffusée par la télévision polo-
naise, a-t-on appris à Varsovie.

«La situation, a déclaré M. Walesa , requiert une
entente, mais pas une entente qui me verrait à ge-
noux: un accord correct et équitable.»

Cette interview a été recueillie par une équipe de la
télévision polonaise à Arlamowo, après l'annonce de
la libération de M. Walesa, mais avant qu'il ne quitte
son lieu d'internement, dans le sud-est de la Polo-
gne.

Les représentants de la presse occidentale à Varso-

Walesa prenant sa valise au moment de quitter le
centre où il était interné. (Téléphoto AP)

vie en ont eu connaissance grâce à une fuite, alors
que, selon la même source, l'interview aurait dû être
diffusée dès samedi soir.

LES JOURNAUX

Les kiosques à journaux ont été dévalisés par les
Polonais, au lendemain de l'annonce de la libératon
de Lech Walesa.

Alors que depuis le 13 décembre 1981 on assistait
à un boycottage de la presse, il était devenu difficile
de se procurer les journaux du jour.

La presse polonaise ne fait pourtant allusion à la
libération de M. Lech Walesa que sous la forme d'un
compte-rendu des réactions qu'elle a suscitées à
l'étranger.

La foule a commencé à grossir devant le domicile
de Lech Walesa où quelque 500 personnes atten-
daient dimanche à midi l'éventuel retour du chef
syndicaliste, libéré la veille après onze mois d'inter-
nement.

On ignorait alors toujours où se trouvait Walesa,
dont les déplacements sont entourés d'un épais voile
de mystère depuis son départ d'Arlamow, qu'il a en
principe quitté samedi après-midi. Jusqu'ici, ni les
autorités officielles, ni l'Eglise catholique, ni sa fem-
me n'ont fourni la moindre indication sur l'endroit où
il se trouve.

M™ Danuta Walesa est sortie de son appartement
pour faire une promenace en compagnie de quatre
de ses enfants. Elle a aussitôt été entourée par les
journalistes qui l'ont bombardée de questions:

«Nous ne savons toujours rien», a-t-elle répondu.
«Nous attendons toujours».

WALESA CHEZ LUI

Lech Walesa est arrivé à son domicile hier, vers
21 h 30. Un service d'ordre de membres de Solidarité
l'a aidé à franchir la foule qui l'attendait en criant:
« Pas de liberté sans Solidarité».

De sa fenêtre, se servant d'un micro qui y avait été
installé, il a adressé quelques mots à la foule.

La ligne Brejnev
serait poursuivie

MOSCOU (AFP). - La continui-
té de la ligne du parti a été «con-
firmée» par la session plénière
extraordinaire du comité central
du PCUS, a souligné dimanche la
Pravda.

L'organe du PC soviétique rap-
pelle a ce propos que M. Youri
Andropov, élu à l'unanimité se-
crétaire général du PC soviétique.

La foule des Moscovites attendant d'entrer dans la Maison
des syndicats. (Téléphoto AP)

a notamment indiqué dans son al-
locution au plénum qu'il fallait
«appliquer avec conséquence la
politique extérieure et intérieu-
re» du PC et de l'Etat soviétique,
«élaborée sous la direction de
Léonid Brejnev».

L'ensemble des journaux décrit
longuement par ailleurs l'homma-
ge rendu au chef de l'Etat défunt

par des milliers de Moscovites de
«toutes générations » et de «tou-
tes professions », illustrant leurs
articles de photographies mon-
trant les files des délégations al-
lant se recueillir à la maison des
syndicats où repose le corps de
Léonid Brejnev.

EN HIBERNATION

Cependant, dans Moscou l'im-
passible, Moscou en hibernation,
mais aussi Moscou interdit,
c'était dimanche la veillée funè-
bre pour Léonid Brejnev dont les
obsèques auront lieu ajourd'hui à
midi sur la place Rouge quand,
dans toute l'Union soviétique, re-
tentiront les sirènes en ultime
adieux.

La ville est bloquée. Les provin-
ciaux n'y sont plus admis. Les hô-
tels sont vides et le centre est
bouclé par un cordon militaire
serré.

Une image surprenante : on fait
la queue devant les magasins ali-
mentaires pour des citrons, des
pamplemousses et des bananes,
autant de denrées rares qui n'ap-
paraissent à Moscou que pour les
grandes occasions.

Autre mesure exceptionnelle en
URSS : la vente de la vodka et du
vin a été suspendue sur tout le
territoire soviétique en signe de
deuil, a-t-on appris à Moscou. Les
Moscovites continuaient cepen-
dant de se presser devant les ma-
gasins qui débitent de la bière, et
parfois du cognac ou du Champa-
gne.

MOSCOU (AFP). - Le dissi-
dent juif soviétique Anatoly
Chtcharanski, qui a entamé le
27 septembre dernier une grève de
la faim pour protester contre ses
conditions de détention, est «ali-
menté de force » sur décision des
autorités pénitentiaires, a affirmé
sa mère, M™ Ida Milgrom.

Le militant juif est soumis à l'ali-
mentation forcée au moyen d'une
sonde par laquelle on lui infiltre de
la nourriture liquide directement
dans l'estomac, au prix «d' atroces
souffrances», a précisé sa mère.

M™ Milgrom a par ailleurs indi-
qué qu'elle avait effectué une

nouvelle démarche auprès du co-
mité central du PCUS dans l'es-
poir de rendre visite à son fils,
qu'elle n'a pas vu depuis le 4 jan-
vier dernier, à la prison de Tchistp-
pol (république socialiste autono-
me des Tatars) où il est actuelle-
ment détenu.

Le mois dernier, un responsable
du département médical du minis-

tère de l'intérieur avait déclaré à
Mme Milgrom que la grève de la
faim de son fils «ne pouvait être
tolérée» et «qu'il serait nourri de
force si nécessaire».

Le militant juif , âgé de 34 ans,
avait été condamné en 1978 à
13 ans de détention pour «trahi-
son et espionnage».


