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Sur passe d'Eberle (4), Koelliker vient de battre le gardien Yougoslave, Pretnar.
(Keystone)

Neuchâtel Xamax FC a livré un grand match aux Charmilles, face
à Servette, mais il est rentré battu. Pour lui, toutes les félicitations ne
remplaceront pas le point qu'il aurait largement mérité. Comme après
sa défaite du Letziground, il a donc lieu d'être déçu... consolation: le
FC Zurich, un de ses principaux concurrents dans la course à une
place en Coupe de l'UEFA, s'est laissé surprendre sur son propre
terrain par Lausanne. D'où regret supplémentaire de n'avoir pas pu
profiter de ce faux pas zuricois...

Satisfaction, en revanche, chez lès hockeyeurs helvétiques.
L'équipe nationale était occupée, ce week-end, à croiser les bâtons
avec celle de Yougoslavie qu'elle n'avait plus battue depuis quatre
ans. La formation à la croix blanche s'est imposée à deux reprises
(4-2 et 5-4) sans toutefois convaincre totalement. Elle a manqué de
nombreuses occasions de but et la cohésion a fait défaut. Pour un
début, sachons toutefois nous satisfaire du résultat doublement
positif. (Lire en pages sportives)

Le Xamaxien Mata (en blanc) stoppe le Servettien Favre mais ce dernier aura tout de
même le dessus en fin de compte. (Keystone)
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PALERME (ATS/AFP). - Jean-Paul II a fermement condamné la mafia dimanche à Palerme, et a
approuvé l'excommunication prononcée contre l'organisation criminelle par l'épiscopat sicilien.

«La paix est possible, la paix
n'est pas un rêve ou une utopie.

Sachez construire un futur et une
société nouvelle où soient isolées
et détruites les ramifications de
la mafia, auteur de manifesta-
tions aberrantes de criminalité » a
déclaré le pape dans un discours
prononcé devant la jeunesse sur
ia grande place de Palerme.

«Que votre' espérance soit te-
nace face au fatalisme, à la désa-
grégation, à l'omerta, (réd.: loi
du silence) à la délinquance et au
crime qui a fait couler tant de
sang dans vos rues et fait tant de
morts, méritant ainsi la condam-
nation moral^ que vos évêques
ont rappelé tout récemment en-
core et dont je partage l'angoisse
pastorale et le généreux engage-
ment dans ce domaine», a ajouté
le pape.

¦ 
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"RENGAGEMENT DES JEUNES

L'épiscopat sicilien, rappelle-t-
on, avait confirmé il y a quelques
semaines l'excommunication de

la mafia, déjà prononcée en 1944
et 1952. Appelant les jeunes au
courage et à l'espérance, Jean-
Paul Il les a également invités à
«un engagement concret, rapide
et efficace » pour aider «ceux qui
grandissent dans un milieu de
sub-culture, de superstition, de
violence, et sont une proie facile
Cour la corruption et la drogue»,

a drogue est «un coup de hache
aux racines de l'être» , a souligné
Jean-Paul II.

Par ailleurs, 200.000 Palermi-
tains se sont rassemblés diman-
che à l'hippodrome de la ville
pour assister à la messe célébrée
par Jean-Paul II.

Le cardinal Salvatore Pappalar-
do a fait allusion à la mafia et
évoqué «les défauts et les problè-
mes » de l'Eglise sicilienne. Mais
Jean-Paul II, quant à lui, a gardé à
l'homélie prononcée au cours de
la messe un caractère exclusive-
ment religieux , évitant toute allu-
sion à la mafia.

Jean-Paul II a aussi donné, dimanche matin à Palerme, la bénédiction aux catholiques
albanais de Sicile. A ses côtés, Mgr Ercole Lupinacci, évêque de la « Plaine des
Albanais». ...:-

C était le père de la pilule
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le médecin américain Cari Heller , qui déve

loppa dans les années 50 et au début des années 60 la fameuse pilule «anti
bébé », est décédé près de Washington. Il était âgé de 69 ans.

Le docteur Heller mit au point également une pilule pour les hommes
mais celle-ci n'a pas pu être commercialisée à cause de ses effets secondai
res.

Un atout de plus !
LONDRES (A TS/A FP) . -

Miss Monde, la dominicaine
Mariasela Lebron, est vierge et
entend le rester jusqu 'à son ma-
riage, a rapporté la presse britan-
nique de samedi.

C'est la seconde année consé-
cutive que la plus jolie fille du
monde fait une telle révélation.
Miss Monde 1981, M'" PU in
Léon (Venezuela), avait déjà dé-

claré qu 'elle resterait vierge jus-
qu 'à son mariage.

Les déclarations de M"e Le-
bron, soulignent les journaux,
ont déclenché un véritable tollé
parmi ses rivales !

Le feu dans un dancing
turc : 19 morts, 30 blessés

ISTANBUL (ATS/REUTER). - Dix-neufs personnes ont été tuées et 30 autres
blessées, dont neuf grièvement, dans l'incendie d'une boîte de nuit samedi soir
à proximité d'Istanbul, a annoncé dimanche la radio turque.

Deux cents personnes environ se trouvaient dans le «night-club» d'Atakoy,
une banlieue du sud d'Istanbul, lorsqu'une installation de chauffage à gaz a
explosé et mis le feu au local, bloquant les sorties.

Selon les autorités hospitalières, la plupart des morts ont été asphyxiés par la
fumée.

Bochuz grilles ouvertes...
ORBE, (ATS). - Huit détenus

du pénitencier vaudois de Bo-
chuz, dans la plaine de l'Orbe,
se sont évadés samedi, peu
avant 17 h, mais ils ont tous été
repris rapidement.

Pendant la promenade, ils
s'étaient réunis dans la cellule
de l'un d'eux et s'en étaient
échappés après avoir scié un
barreau et confectionné une
corde avec des draps. Ils se diri-

gèrent alors vers le portail de
l'entrée principale et l'escala-
dèrent après avoir déposé des
vêtements sur la partie supé-
rieure de la grille, pour se pro-
téger des piques.

Hors de l'établissemnt, les
huit hommes se sont enfuis en
direction d'Orbe et de Chavor-
nay. Mais sept d'entre eux ont
été repris dix minutes plus tard.

par le personnel du pénitencier ,
et le huitième a été retrouvé
vers 17 h 40.

(Réd. : rappelons qu'à la suite
d'une vague d'évasions du
même type l'année dernière, les
mesures de sécurité avaient été
renforcées au pénitencier vau-
dois. Mais il faut croire que Bo-
chuz reste « Bochuz grilles ou-
vertes » ! )

Nouveaux charniers
MAR-DEL-PLATA.- (ATS/Reuter/AFP).- Les groupes ar-

gentins de défense des droits de l'homme ont fait état de la
découverte de deux nouvelles fosses communes contenant
les cadavres de centaines de personnes tuées en secret par
les forces de sécurité.

Ces charniers, situés dans un cimetière de Mar-del-Plata et
dans le port voisin de IMecochea, contiendraient en tout 350
cadavres.

Par ailleurs, une vingtaine de cadavres ont été trouvés à
l'ouest de Kampala, capitale de l'Ouganda, a annoncé samedi
le quotidien Munno, qui avait déjà fait état de la découverte
de dix autres cadavres, cette semaine, dans un faubourg de la
capitale. Selon ce quotidien ougandais, les corps ont été
découverts le long de la route Mityan-Kesese , dans les envi-
rons de Bujuuko (à une trentaine de km de la capitale).
Bujuuko était désert et les maisons ont été abandonnées.

LA COURSE
AU CONSEIL

FÉDÉRAL
(Page 11)

BERNE, (A TS). - Lundi 22 novem-
bre, quatrième lundi du mois de no-
vembre. Pour l'austère Berne, cette
date signifie une journée de fête et de
déchaîneemnt. Dès les premières heu-
res de l 'aube jusque tard dans la nuit,
les rues, de la gare au Zytglock, appar-
tiendront aux milliers de fêtards ac-
courus des quatre coins de la Suisse et
de l'étranger pour célébrer le tradition-
nel «Ziebelimàrit», la foire aux oi-
gnons.

Les cafés et les restaurants de la
vieille ville seront envahis, et il faudra
s 'y serrer... en rang d'oignons ! Natu-
rellement, les oignons, qui ont donné
leur nom à la fête, seront à l 'honneur.

L'année dernière par exemple 92.790
kilos avaient été vendus, alors qu 'en
1980 le cap des 100.000 kilos avait
été franchi.

En jetant un regard côté cour, il faut
constater que tout le monde ne sera
pas à la fête. La police sera sur les
dents, avant tout pour canaliser les
milliers de voitures convergeant sur
Berne. La police a d'ailleurs lancé un
appel, demandant aux chauffeurs de
voitures privées et de cars de parquer
aux abords de la ville et d'utiliser en-
suite les transports publics. Du côté
des CFF, malgré l 'augmentation du
nombre de trains depuis l 'introduction
de l 'horaire cadencé, ce sont dix trains

supplémentaires qui arriveront à Ber-
ne; six viendront de Zurich, un de
Bâle, un de Lausanne, un de Lucerne
et un d'Olten.

Déterminer avec précision l 'origine
de la fête est difficile. De nombreuses
légendes circulent à ce sujet. Le «Zie-
belimàrit» proviendrait, selon le pro-
fesseur Ramseyer, de l 'ancienne foire
de la Saint-Martin, qui durait 15 jours.
C'est du reste à propos de cette foire
que le nom. de «Ziebelimàrit» est cité
pour la première fois en 1641. Une
autre explication fait remonter le «Zie-
belimàrit» au 14 mai 1405, date à la-
quelle un incendie avait détruit 550
maishns à Berne.

Les paysans fribourgeois et seelan-
dais voisins auraient reçu l 'autorisa-
tion de tenir une fois l'an un marché à
Berne, en remerciement pour l 'aide
qu 'ils avaient apportée à cette occa-
sion. Ce n'est toutefois que depuis le
mrtieWtjirXDC siècle que les journaux
font mention d'une foire aux oignons.

Une chaîne, deux chaînes?
(Ed. Erpf, Berne)

Les oignons de la capitale
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Le.cinéma en lamille avec les toutes dernières
nouveautés, la formule économique, devenez
membre d'un vidéoclub 100% neuchâtelois, ser-
vice à domicile pour le 3me âge.

Facilités de parking

93381-110
91224.181

Enquêtes
et sondages

Enquêtes et sondages se multi-
plient depuis quelques années et
font de plus en plus partie de ces
«gadgets» intellectuels ou cultu-
rels avec lesquels on intéresse, ou
amuse, ou inquiète l'opinion publi-
que toujours sensible à l'informa-
tion plus ou moins sensationnelle.

A vrai dire, on a parfois l'impres-
sion que dans certains sondages,
on mange ce qu'on y apporte,
comme on le disait naguère des
auberges espagnoles. En d'autres
termes, on leur fait dire ce qu'on a
bien voulu qu'ils disent pour illus-
trer telle ou telle situation particu-
lière. En tout état de cause, il faut
se garder d'attribuer.une valeur ab-
solue aux enquêtes et aux sonda-
ges, qu'ils soient conformistes ou
contestataires. Mais leurs ensei-
gnements, confrontés à d'autres.
sont utiles pour essayer de com-
prendre des mentalités qui évo-
luent, des inquiétudes ou des satis-
factions qui changent d'objectifs à
mesure que les questions écono-
miques et sociales se posent diffé-
remment.

Dans cet ordre d'idée, le sonda-
ge réalisé tous les deux ans par
Isopublic à la demande du Crédit
suisse sur les préoccupations des
Suisses ne manque pas d'intérêt.
Le dernier qui vient d'être publié
montre en effet que lesdites préoc-
cupations se sont passablement
modifiées depuis 1980, date du
précédent sondage. Sur cent per-
sonnes interrogées, ce sont 73
contre 58 précédemment qui met-
tent le chômage en tête de leurs
préoccupations. On en trouve
même 84 en Suisse romande pour
70 seulement en Suisse alémani-
que.

La construction du logement et
la situation du marché préoccu-
pent aussi davantage de monde,
37 contre 26 et 48 contre 34 de la
Suisse romande à la Suisse aléma-
nique.

Pour les autres sujets, les préoc-
cupations, justifiées ou non, ce qui
est une autre question qui pourrait
faire l'objet d'un nouveau sondage,
sont en baisse. Ainsi la protection
de l'environnement qui tombe de
83 à 71, avec, chose curieuse, 49
en Suisse romande et 78 en Suisse
alémanique.

Les inquiétudes suscitées par la
drogue, le renchérissement, l'ap-
provisionnement en énergie, la
prévoyance vieillesse, les charges
fiscales sont en diminution, sans
que l'on puisse toujours bien sa-
voir pourquoi.

Enfin, au dernier rang on trouve
la «puissance des banques », qui
fait figure d'épouvantail à moi-
neaux puisqu'elle ne préoccupe
que 15 personnes contre 19 deux
ans plus tôt, mais bizarrement 16
Outre-Sarine et 11 seulement en
Romandie.

Telles sont selon ce sondage les
réactions abstraites des Suisses en
face de la situation actuelle, Celle-
ci a-t-elle des conséquences direc-
tes - et lesquelles - sur leur com-
portement effectif? Nous le ver-
rons grâce à d'autres enquêtes in-
téressantes.

Philippe VOISIER
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Le comité de la Société des cafetiers-
restaurateurs du district de Boudry a la
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Pierre CERF
épouse et mère de nos membres
Messieurs Pierre et Charly Cerf. 896_ .-178

Julien et ses parents
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Sara
le 20 novembre 1982

Alida et Vincent
PETRUCCI -SILVESTRI

Maternité Fontaine-André 5
Pourtalès Neuchâtel

, 89546-177

Andréa et Marek
SIKOROWSKI et Jan ont la très grande
joie d'accueillir

Dominik-Antoni
né le 18 novembre 1982

A la Maternité Reynier 20
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

92733-177

Gérard et Christinne
RADELFINGER-ENGGIST ont la joie
d'annoncer la naissance de leur tille

Joëlle
née le 21 'novembre 1982

Maternité Chavannes 37
La Béroche 2016 Cortaillod

89548-177

Ceux qui l'ont connu savent ce que
nous perdons.

Madame Denise Griesser et son fils:
Monsieur Jean-Michel Griesser, à

Saint-Biaise;
Madame et Monsieur John Moffat-

Griesser et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude

Moffat ,
Monsieur Francis Moffa t , à

Christchurch, New-Zealand ;
Monsieur et Madame René Griesser

et leurs enfants, à Vevey:
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Griesser et leur petite Roxane,
Monsieur le Dr Claude Griesser;

Madame Jeanne Glanzmann , à
Neuchâtel ;
-•¦¦ Madame et • Monsieur Edmond
Gobât, à Neuchâtel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès subit de

Monsieur

Alfred GRIESSER
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 71mc année.

2072 Saint-Biaise , le 21 novembre 1982.
(Chemin de la Plage 6c)

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1:3 0.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige,

CCP 20-8727, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89545-178

SOCIÉTÉ DANTE ALI6HIERI A
Ce soir, 20 h 15, lliafl
à l'Université 1e'-Mars 26 $ËS_P

MOZART EN ITALIE
avec diapos et musique, par le Maestro
C. de Incontrera. En italien. Entrée libre.

90775-176

BRASSERIE MULLER SA
NEUCHÂTEL
fermée mardi 23 novembre
toute la journée pour sortie du
personnel 93176-176

Restaurant Beaulac
pour transformations

fermeture
du 22 novembre au

8 décembre 93515.175

Notre chef boucher
propose...

des fricandeaux

P

ies 100 g I m I "

Super-Centre
94104 176 Portes-Bouges

HAEFLIGER
S.
KAESER SA

HIC

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Nouveaux diplômés de l'Université
Suite - Voir FAN du 20 novembre)

• FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme de physicien à M. Martial

Geiser, de Langenthal (BE) ; M.Alain
Jornod, de Travers, avec mention bien;
M. Philippe Lerch, de Wynigen (BE). Di-
plôme de métallurgiste, option métallur-
gie structurale, à M.Georges Papado-
poulos, de Grèce. Diplôme d'ingénieur
chimiste à M. Luc Zipper, de Neuchâtel,
avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à M.Jean Fer-
nex, de Confignon (GE), avec mention
bien; Mme Hélène Leuba, de Buttes, avec
mention bien; M. Philippe Morier-Ge-
noud, de Château-d'Oex (VD);
M. Frédéric Schnegg, de Neuchâtel,
avec mention très bien; M. Patrick Ver-
mot-Petit-Outhenin, du Cerneux-Péqui-
gnot, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, mention très bien, à
M"e Fabienne Bonjour, de Lignières. Li-
cence es sciences, orientation mathéma-
tiques, à M. Etienne Cornu, de Cham-
blon (VD). Licence es sciences," sans
spécification, à M.Jean-François Paul,
(France).

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (3™ cycle) à M.Jean-
Pierre Clément, d'Ependes (FR);
M. Etienne Stampfli, de Vevey (VD).

• FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à M"° Annamaria

Crivelli, de Novazzano (Tl), mention
bien; M"e Elisabeth Ducry, de Dompierre
(FR), mention bien; M"0 Dominique Du-
martheray, d'Essertines-sur-Rolle (VD),
M.André Frossard, de Vendlincourt
(JU), mention bien; M"e Françoise Gilg,
de Salènstein (TG); M.Jean-Pierre Gy-
ger, de Kandersteg (BE), mention bien;
M"e Véronique Hofstetter, de Buchhol-
terberg, (BE) ; M. Olivier Maye, de Cha-
moson (VS); M"e Jacqueline Milliet, de
Bonvillars (VD); M"e Sylvie Muller, de
Hôfen (BE), mention bien ; M. Patrice
Neuenschwander, d'Eggiswil (BE);
M. Jean-François de Pietro, de Santa
Dominica (GR), mention très bien;
M"° Monika Rohrer, de Sachseln (OW) ;
M"e Catherine Roussy, d'Aigle . (VD) ;

Mme lsolde Schmid, d'Autriche; M"e Isa-
belle Schùlé, de Zurich, mention bien;
M. Daniel Ziegler, de Niederbùren (SG).

Certificat d'histoire de l'art à M"0 Ca-
therine Aeschlimann, de Langnau im
Emmental (BE). Certificat d'anglais à
M"e Isabelle Borel, de Couvet. Certificat
d'espagnol à M. Ruben Castro, d'Argen-
tine, mention bien. Certificat d'ethnolo-
gie à M"a Muriel Corbat, de Vendlincourt
(JU), mention très bien.

Certificat de linguistique à M™ Franci-
ne del Coso, du Locle, mention très bien.
Certificat d'histoire à M. Lukas Erni, de
Wolhusen (LU). Certificat de philoso-
phie à M™ Eliane Muller, de Hôfen (BE),
mention très bien. Certificat d'anglais à
M. Jean-Michel Oberson, de Villariaz
(FR), mention bien. Certificat de géogra-
phie à M. Daniel Perrier, de Sainte-Croix
(VD), mention bien. Certificat d'alle-
mand à M"e Isabelle Grandpierre, du Lo-
cle, mention bien.

Diplôme d'orthophoniste à M"e Valérie
Attinger, de Neuchâtel, M"e Marie-Jean-
ne Bochatey. de Vernayaz (VS), mention
très bien; M"8 Marlène Giauque, de Prê-
les (BE), mention bien; M"e Béatrice
Gubser, de Quarten (SG); M™ Christine
Guenat, de Winterthour (ZH);
Mme Anouk Jeanrenaud, de Môtiers,
M"° Valérie Jéquier, de Fleurier; M"e Flo-
rence Juillerat, de Chatelat (BE) ;
M™ Catherine Théier, de Châtel-Saint-
Denis (FR), mention bien; Mme Patricia
Vaucher, de Fleurier; M™ Marie-Hélène
Wyser, de Niedergôsgen (SO).

• FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M"0 Mireille

Junod, de Sainte-Croix (VD), avec men-
tion très bien; M. Serge Fornerod, de
Domdidier (FR), avec mention bien;
M.Jean-François Habermacher, de Ric-
kenbach (LU), avec mention très bien.
Certificat d études théologiques à
M. Jean-François Gafner, de Beatenberçj
(BE). Diplôme d'études théologiques a
M™ Marie-Louise Munger, de La
Chaux-de-Fonds; M. François Konrad,
de Dùrrenroth (BE); M. Eric Vuithier, de
Neuchâtel.

Les clefs de Bellechasse
dans la poche d'un accusé...

...Ce n'étaient pas celles de la porte principale
Non ! Lors de son voyage en terre neu-

châteloise , J.J. ne détenait point la clef des
champs. Son trousseau ne comportait ni
rossignol , ni passe-partout. Et , si , à Belle-
chasse, on lui a appris à manier le balai , le
prisonnier ne pouvait prétendre pour au-
tant jouer les filles de l'air! Telles sont en
substance les explications fournies par
M.Henri Nuoffer , directeyr de l'établisse-
ment pénitentiaire , à la suite d'un petit
incident survenu le 19 octobre dernier de-
vant la Thémis boudrysane.

Ce jour-là , le Tribunal correctionnel de
Boudry débattait la cause de J.J. et con-
sorts, impliqués notamment dans l'attaque
à main armée contre le bureau boudrysan
du Crédit foncier neuchâtelois. Sur les ci-
mes de l'éloquence, le défenseur de cet
accusé de 19 ans insista avec force sur la
confiance que mérite à ses yeux son jeune
client. On peut se fier à lui et à son avenir
— assura-t-il — mais encore faut-il qu 'on
lui tende la main! D'ailleurs — clama-t-il
— la direction de Bellechasse n 'a, quant à
elle, pas hésité à le faire !, puisqu 'elle lui a
confié les clefs de l'établissement! Et , joi-
gnant le geste à la parole, il exhiba devanl
les membres du tribunal , quelque peu mé-
dusés, un trousseau de clefs numérotées
que le prévenu venait de sortir de sa poche.

Le compte-rendu de cette séance, paru

dans la FAN-L'Express du 20 octobre
1982 sous le titr e « Les clefs de Bellechasse
dans la poche d'un accusé!... », a sans dou-
te étonné, voire inquiété , de nombreux lec-
teurs, sensibilisés par des évasions de déte-
nus de plus en plus fréquentes. Il a aussi
ému et alarmé le département cantonal de
justice qui a décidé de demander des expli-
cations à la direction du pénitencier en
question.

Dans une lettre , datée du 28 octobre
dernier , M.Henri Nuoffer, directeur , don-
ne les précisions suivantes : «Comme d'au-
tres détenus , l'intéressé a travaillé au servi-
ce d'entretien du pénitencier. Il a de ce fait
été mis en possession de clefs. Il s'agit
uni quement de celles de l'ascenseur , des
salles de musique et d'un local de nettoya-
ge. Il va de soi que pour moi , il est exclu de
donner d'autres clefs à un détenu. Enfin ,
nous savions que l'intéressé avait ses clefs
sur lui et que compte tenu de ce qu 'elles
représentaient , nous ne les lui avions pas
enlevées. » Dès lors , la sécurité du péniten-
cier n 'était pas en cause. Afin d'éviter tou-
te confusion , le conseiller d'Etat Pierre
Dubois , chef du département de justice , a
transmis , par lettre du 3 novembre 1982,
ces informations complémentaires au pré-
sident du tribunal dc Boudry, au procu-
reur général et au commandant de la poli-
ce cantonale.

A notre tour , nous les reproduisons ici
afin de rassurer nos lecteurs ct ne pas leur
laisser croire qu 'un prisonnier peut détenir
les clefs de la porte principale du péniten-
cier.

M R

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Deuxième concert d'abonnement
C est I Orchestre symphonqiue de Ra-

dio - Berlin qui était l 'hôte du deuxième
concert d'abonnement et qui a connu un
tranc succès sous la direction de Heinz
Roegner, son chef titulaire.

Ce succès, il le doit en grande partie à
la prestation magnitique du jeune soliste
de cette soirée, Raphaël Oleg, violoniste.
Il taut avouer que ce musicien, âgé de 23
ans (1) a laissé une prolonde impression
sur l 'auditoire par la beauté de sa sonori-
té, riche, puissante, pure et chaleureuse,
par sa technique peu commune et par
l 'in tense musicalité de.son jeu. Pas une
note, pas une phrase qui ne soit emprein-
te de vraie musique, de sentiment au-
thentique:tA>vrai dire, Raphaël Oleg don-
ne l 'impression d'une maturité excep-
tionnelle pour son âge, maturité complè-
te qui se traduit aussi bien dans la tech-
nique que dans la continuité du discours
construit avec une conscience claire de
l'architecture.

Nous n'aurons qu 'un seul regret à for-
muler: que Raphaël Oleg ait joué ce
poncif de la littérature violoniste qu 'est le
concerto de Max Bruch. Bien sûr, on
trouve de beaux thèmes et une certaine
aisance de l 'écriture. Mais pour autant, la
structure rythmique peu variée et le souf-
fle un peu court de l 'inspiration oblitè-
rent cette composition. Notons que le
meilleur de l'auteur réside certainement
dans ses œuvres religieuses pour chœur
que l'on donne malheureusement trop
peu souvent.

Ce concerto était précède de la «Sym-
phonie N° 25» de Mozart dans une inter-
prétation un peu rigie qui souffrait d'ail-
leurs d'un orchestre trop fourni en cor-
des.

La deuxième partie était entièrement
consacrée à la «Symphonie N° 9» de
Schubert, pur chef-d'œuvre du romantis-
me et sans doute l'une des plus accom-
plies des pages de l'auteur. Baignant
dans un climat plu tôt serein, cette com-
position éblouissante va à / 'encontre de
l'idée communément admise que Schu-
bert n 'avait guère le sens de l'organisa-
tion sonore, ce qui faisait dire à Stravins-
ky:  « Quj rnpprte les longueurs de Sch,u- . it
bert pufèqu 'ôri se réveille au Paradis. '..»
Ici, au contraire, tout semble mesuré,
aussi bien les progressions dramatiques,
que les successions et les enchaînements
d'idées. L'abondance de la richesse mé-
lodique, la variété des couleurs harmoni-
ques, l'orchestration elle-même brillante,
chaque élément semble concourir à la
perfection de l 'expression du sentiment
musical. Et l 'interprétation mesurée et
sensible de l 'Orchestre symphonique de
Radio-Berlin étant en parfait accord avec
le contenu de l'ouvrage. On ne saurait
que féliciter Heinz Roegner pour sa ver-
sion lumineuse et attachante de cette
«9"e Symphonie» que le public a lon-
guement applaudie au point que le chef
en donna en bis T«Aria» de la Suite en ré
de J.-S. Bach.

J.-Ph. B.

«Sociétés rurales et sociologie :
théories et applications»

Récemment, dans le cadre du cycle de
conférences organisé par la Société de géo-
graphie, M. François Hainard, sociologue, a
présenté un exposé sur le thème: «Sociétés
rurales et sociologie: théories et applica-
tions».

La première partie de la conférence était
consacrée à une explication des notions de
base et des approches actuellement retenues
en sociologie rurale; ensuite, le point a été
fait sur l'état des recherches dans cette bran-
che de la sociologie aux Etats-Unis et en
Suisse.

Que faut-il entendre par société rurale à
l'intérieur d'une société industrialisée? La ré-
ponse fournie par l'un des plus éminents
sociologues français, Henri Mendras, n'est
pas satisfaisante dans ce contexte : en rete-
nant surtout le critère d'autonomie de la so-
ciété rurale face à la société qui l'englobe,
cette position n'envisage pas la situation de
nos jours.

Parmi l'ensemble des approches retenues
en sociologie rurale, il est possible de distin-
guer celles qui sont communes à d'autres
domaines de la sociologie (sociologie du dé-
veloppement et sociologie politique) et celles
qui lui sont plus spécifiques. Parmi le premier
groupe, l'approche «conflictuelle», qui, en
s'inspirant de la théorie marxiste, considère la
société comme un champ de lutte s'oppose à
l'approche «consensuelle», qui voit la société
comme un organisme composé de plusieurs
parties en relation réciproque et équilibrée.
Le deuxième groupe se définit par la nature
de la relation envisagée entre les mondes
urbain et rural: l'approche «dichotomique»,
mettant surtout I accent sur les différences ;
l'approche du «continuum» ou «continuis-
te», qui analyse les étapes de l'évolution des
rapports ville-campagne, et l'approche «sym-
biotique» qui voit les apports réciproques de
ces deux mondes.

La naissance de la sociologie rurale aux
Etats-Unis - poursuivit l'orateur - se situe
aux environs des années vingt; elle permit
également, par son essor, le développement
de la sociologie générale.

De nouveaux phénomènes sociaux liés au
monde rural et urbain remettent également
en cause une vision trop traditionnelle basée
sur la nette séparation de ces deux mondes:
les migrations ne se font plus à sens unique,
c'est-à-dire de la campagne à la ville, mais
aussi dans l'autre sens; de plus, les indus-
tries, cherchant une main-d'œuvre bon mar-
ché, s'installent dans les régions rurales. Ac-
tuellement, la sociologie rurale aux Etats-
Unis découvre et développe de nouveaux
thèmes. Les recherches mettent en évidence:
les problèmes liés à la succession, au contrô-
le des exploitations agricoles et aux condi-
tions de vie des collectivités rurales - l'ac-
tuelle administration Reagan diminuant l'aide
de l'Etat aux régions rurales -; les consé-
quences de la crise énergétique sur l'agricul-
ture ; le développement de nouvelles énergies
pour faire face à une trop rapide dégradation
Jo milieu physique.

Contrairement à la sociologie rurale améri-
caine forte d'une énorme production scienti-
fique, en Suisse, les études sociologiques sur
le monde paysan sont rares ; de plus, un
grand nombre d'entre elles sont l'œuvre de
sociologues anglophones. Cette constatation
peut paraître paradoxale étant donné la force
de l'image de la paysannerie dans l'idéologie
suisse. Les études sur le monde rural existant
en Suisse concernent davantage les problè-
mes d'économie rurale; quelques recherches
sont aussi liées aux conséquences de la loi
sur les investissements en région de monta-
gne (LIM). Malgré ce constat général plutôt
négatif , l'orateur termina son exposé par une
vision plus optimiste.  ̂

l'heure.actuelle, il est
possible de retenir un regain d'intérêt des
sociologues suisses pour les problèmes du
monde rural. Aujourdib«J«,<.8<dernier se mani-
feste davantage à travers de nouvelles reven-
dications et de nouvelles luttes. De plus, les
regards sur ce monde se diversifient: l'écolo-
gie, l'aménagement du territoire, le tourisme
et bien d'autres sont la source de nouveaux
thèmes de recherche.

T. G.

Sur la trace des Etrusques
Une vingtaine de professeurs de lan-

gues anciennes neuchâtelois, emmenés
par M.-F. Javet et P.-A. Binggely, ont
consacré une semaine de leurs vacances
à approfondir sur le terrain et dans les
musées les éléments d'étruscologie qui
leur avaient été dispensés lors d'une pre-
mière journée d'étude en mars à Neuchâ-
tel.

Ils retrouvaient en effet à Florence le
professeur G. Camporeale qui avait ac-
cepté d'être leur guide tout au long de ce
périple archéologique. L'enthousiasme
communicatif et les hautes compétences
scientifiques du professeur ont eu tôt fait
de séduire chacun.

Commençant par les vestiges des villes
du nord de TEtrurie, perchées sur les
collines, telles Populonia avec sa nécro -
pole, ou Vetulonia dont le commerce de
minerai de cuivre s 'étendait fort loin, le
parcours franchissait ensuite les limites
du Latium et passait par Cerveteri et Tar-
quinia, cités méridionales établies au
confluent de cours d'eau plus ou moins
importants et à proximité de la mer sur
laquelle elles possédaient chacune un
port important, garant de leur richesse et
de leur épanouissement.

La visite des nécropoles de Cerveteri,
aux tombes creusées dans le tuf, et de

Tarquinia dont les sépultures s 'ornent de
fresques saisissantes, a été complétée
par celle des musées voisins où de multi-
ples «buccheri» (poteries noires de
TEtrurie) ne le cédaient en rien aux subti-
lités des kotyles et skyphoi grecs ! Le
point le plus méridional atteint, le retour
s'amorçait, passant par Chiusi où du «lu -
cumon» aux vases canopes présentant
des visages au tracé étonnamment mo-
derne, en usage à cet endroit seulement,
il n 'y avait qu un pas, et un bond jusqu 'à
la nécropole dont Tune des tombes est
encore fermée aujourd'hui par l 'imposan-
te porte de pierre d'origine, pivotant sur
des gonds sinistrement grinçants...

Ces quelques étapes-phares n'ont
pourtant pas éclipsé la visite des fouilles
en cours de Massa Marittima, domaine
du professeur Camporeale lui-même qui
gratifiait ainsi ses hôtes neuchâtelois de
la primeur de ses découvertes et leur
faisait partager, avec ferveur, ses hypo-
thèses sur l 'occupation du site.

Fersu

CORTAILLOD

(c) Désormais, la population des dis-
tricts de Boudry et de Neuchâtel a adop-
té la Bulle qui connaît souvent une belle
affluence. Voici le programme proposé
par les animateurs du Forum économi-
que et culturel pour cette semaine.

Ce soir, M.J. Remane, professeur de
géologie à l'Université de Neuchâtel, par-
lera des roches du Jura; mardi en mati-
née démonstration de gymnastique de
maintien par un groupe du troisième âge,
suivie d'une collation; en soirée: débat
public sur l'équipement sportif régional
avec Gennaro Olivieri ; mercredi, M. Fritz
Gehringer, taxidermiste, présentera deux
films d histoire naturelle, remarquables ;
jeudi, normalement soir de relâche, la
Bulle sera malgré tout utilisée. Nous en
reparlerons. Vendred, sera un soir de fête
exclusivement pour les membres du Fo-
rum (à noter que chacun peut devenir
membre!). Le samedi 27 enfin, Scara-
mouche présentera un cabaret satirique
de Karl Valentin.

F. P.

La Bulle,
troisième semaine

Le photo-club de Boudry
plus dynamique que jamais

De notre correspondant :
Le photo-club de Boudry a été créé en

1977. Présidé par M.Jean-Michel Gabe-
rel, il compte actuellement 27 membres
et possède un laboratoire chauffé et
équipé pour le développement des pho-
tos noir/blanc rue O.-Huguenin 13. A
part des cours de développement et
d'agrandissements, des sorties prises de
vues, des concours internes et des soi-
rées animées par des professionnels, le
photo-club met sur pied des expositions.
C'est ainsi que dimanche dernier s'est
terminée celle qui était organisée durant
une quinzaine de jours dans le cadre de
son cinquième anniversaire.

La qualité des photos présentées a ravi
les nombreux visiteurs qui ont fait le dé-
placement du premier étage de la salle de
spectacles, profitant , pour la majorité
d'entre-eux, de leur passage à l'exposi-
tion commerciale qui avaitlieu en même
temps.

A noter que c'était la première fois
qu'une telle manifestation se déroulait
dans cette salle que les membres des

sociétés de musique et de chant con-
naissent bien puisqu'elle a servi, pendant
près de vingt ans, de local de répétitions.
Dorénavant, elle ne sera plus utilisée que
pour des expositions de toutes sortes
(culturelles ou commerciales).

Le Conseil communal, profitant des
travaux de rafraîchissement de la salle de
spectacles, a fait installer des rails per-
mettant de suspendre, sur trois cotés,
tout le matériel nécessaire à une belle
présentation. Des spots mobiles ont éga-
lement été placés au plafond, ce qui per-
met la diffusion d'une excellente lumière.
De plus, on peut encore obtenir des pan-
neaux amovibles faciles à monter. Et si
l'on ajoute que cette salle est accessible
indépendamment de la grande salle, avec
la possibilité d'utiliser les toilettes, on
constatera que la décision des autorités
est particulièrement bienvenue, Boudry
ne possédant pas, jusqu'à présent, de
salle de ce genre. Toutes les informations
à ce sujet peuvent être obtenues auprès
de l'administration communale.

La chancellerie d'Etat commu-
nique: lors de sa séance du 15
novembre 1981 , le Conseil d'Etat
a autorisé : MmKMaya Chuat ,
née Nebiker , à Corcelles, et Gi-
nette Gonseth , née Nikles, à La . s
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
mières.

Autorisations

p  A Naissances

Ce soir, 20 h 15
Auditoire Collège Terreaux-Sud

Conférence publique
Après quinte ans: vie el miracles du planning

familial par M- Mary-Anna BARBEY
présidente de l'Association suisse des conseillè-
res en planning familial. Organisation: Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises.

92292-176

\ JS$V 
Fourreurs

XW NEUCHATEL
Epancheurs 9 - 3me étage
Ascenseur - Tél. 25 61 94

NOUVELLE COLLECTION
sur mesure 91445-176

nettoyage soigné de vêlements

Pour les prix
les plus bas ! ! !

montez à
Cap 2000

ffAj  Cap 2000 : PESEUX

Dans notre dernière édition , nous avons
publié un article sur la lutte contre les
campagnols au moyen de l'Arvicoscop.
Une erreur s'est glissée dans ce texte. Il
fallait lire : «car il est admis que si les
proies se raréfient , il y a diminution spon-
tanée des populations animales qui en dé-
pendent pour se nourrir , par une baisse du
taux de reproduction et non du taux de
production.

Campagnols...

INFORMATIONS MARAÎCHÈRES

Bon et avantageux: c'est la pleine
saison des laitues pommées et batavia,
des betteraves rouges et des choux
chinois. C'est aussi le moment d'ache-
ter des choux blancs, abondants ces
jours sur le marché.

Situation actuelle : grâce à une belle
période de temps doux et clément, on
a pu largement profiter cette année
des légumes de pleine terre, et cela
tant au point de vue qualité qu'au
point de vue - non négligeable - du
porte-monnaie ! Mais on s'y attendait,
les premiers frimas arrivent et avec eux
les légumes de garde, notamment les
choux blancs et chinois.

Au rayon des salades, les betteraves
rouges viennent concurrencer les lai-
tues pommées et batavia. Mais il sera
aussi très difficile de résister cette se-
maine à l'att ra it des premiè res endives
(ou chicorées de Bruxelles).

Les prémices de l'hiver

MAZOUT
D3B 2111 21
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Pyjamas et
sous vêtements I

88291-180 «JOCKEY
93114-180

Monsieur et Madame François
et Joséphine LAMBERT- BARUZZO
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Adélaïde
le 20 novembre 1982

Maternité Grand-Rue 11
Pourtalès Corcelles

89549-177

PESEUX

(c) A l'écoute d'Henri Guillemin au Cen-
tre des Coteaux, l'auditoire bien étoffé a été
une fois de plus subjugué non seulement
par la richesse de sa mémoire et de son
verbe, par l'abondance de ses recherches,
mais aussi par la diversité de ses renseigne-
ments inédits, par sa casuistique implacable
et la rigueur de ses déductions.

A près de 80 ans, ce brillant conférencier
sait encore passionner ses auditeurs et avec
ses talents de conteur, il a illustré à merveil-
le un sujet délicat, le traitant avec doigté et
sincérité, toujours maître en citations re-
marquables de saveur.

En parlant de son dernier livre, qui a
obtenu un succès retentissant et est consa-
cré à «l'affaire Jésus», Guillemin a, selon
ses habitudes, été puiser aux sources pour
une parfaite exégèse, sachant que dans de
nombreux milieux et cela jusqu'au début de
notre siècle, c'était un sacrilège de vouloir
expliquer la Bible.

—Ses révélations sur la façon dont les
Evangiles ont été écrits, dans le contexte
d'un aide-mémoire sur la vie de Jésus, avec
les divergences parfois flagrantes consta-
tées dans les textes, ont été remarquable-
ment vivantes; car sans vouloir tout expli-
quer, Henri Guillemin, toujours loyal et sin-
cère, affirme que son devoir est de dire la
vérité, sur ces incohérences qui proviennent
du fait que tous les textes sacres n'ont pas
été. écrits à la même époque, issus d'une 1
transmission orale et émaillés de détails où
les auteurs ont été tentés de faire une cer-
taine propagande.

Mais pour Guillemin, bon catholique,
l'étude des textes bibliques n'empêche pas
le respect, et dès le moment où Dieu est
une présence lumineuse, le christianisme
n'est pas un vocabulaire ! L'exégèse, les do-
cuments, les visites des lieux-saints, la certi-
tude de l'authenticité historique ont permis
à ce brillant conférencier de dire, pendant
près de deux heures de riche éloquence,
qu'il avait eu raison de donner sa pensée
sincère sur un sujet passionnant, et cela
après plusieurs années de recherches.

Et l'on ne peut que lui être infiniment
reconnaissant de s'être attaqué avec brio à
un pareil sujet. (S.)

Henri Guillemin
à l'Amicale des arts

Les comités de l'Union commerciale et
de l'Association des Vieux Unionistes ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GRIESSER
ancien président de la société et membre
du comité de l'association.

Le défunt a fidèlement servi nos
sociétés dans lesquelles il comptait
nombre de ses meilleurs amis qui
assisteront à la cérémonie funèbre pour
lui rendre un ultime hommage. 89547.179
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Transports publics
et santé publique

VOTATIONS
CANTONALES
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La première des trois votations cantonales de ce
week-end touche aux transports publics. Il est demandé
au corps électoral de ratifier un crédit de 11 millions de
fr. destiné à la modernisation du matériel et de l'infras-
tructure de cinq compagnies privées: le chemin de fei
Berne-Neuchâtel, les Chemins de fer du Jura, les Che-
mins de fer des Montagnes neuchâteloises, le RVT et la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz. C'est le type
même de crédit indispensable et on ne citera qu'un
exemple. Dans le vieux dépôt-atelier, en partie en bois,
des Ponts-de-Martel , bâtiment qui risque de s'effondrei
à tout instant sur les ouvriers et le matériel roulant , 'le
travail d'entretien et les réparations deviennent prati-
quement impossibles en raison de l'exiguïté des lieux.

Même problème à Cernier où le dépôt primitivement
conçu pour d'étroits tramways doit abriter des trolley-
bus et des autobus beaucoup plus larges. Résultat: ils
sont si serrés que l'espace nécessaires aux réparations et
à l'entretien est absolument insuffisant , voire dange-
reux.

UNE DÉCISION MÛREMENT RÉFLÉCHIE

Par 90 voix sans opposition, le Grand conseil a accor-
dé ce crédit au Conseil d'Etat le 20 octobre. C'est le
genre de décision qui a été prise tout sauf à la légère
puisque cette demande de crédit avait fait l'objet d'un
renvoi lors de la session de juin. Les députés voulaient
se rendre compte de visu de la nécessité de ces travaux
3t certains se demandaient s'il n'était pas indiqué de
construire quelque chose de plus modeste à Cernier et
aux Ponts-de-Martel. Une commission fut donc nom-

mée. Elle est devenue plus qu'édifiée de ses visites...

«POUR UNE MEILLEURE SANTÉ PUBLIQUE»

Le deuxième objet de ces votations cantonales est
une initiative populaire lancée par le parti socialiste sous
la dénomination «Pour une meilleure santé publique».
Que veulent cette initiative et les 7000 personnes qui
l'ont signée? Déjà grouper dans une seule loi «tous les
problèmes touchant aux différents établissements et or-
ganismes voués à la santé publique». Difficile encore
que rationnel, objecte le Conseil d'Etat. La législation
actuelle couvre un vaste éventail hospitalier et para-
hospitalier. Refondre cet arsenal législatif impliquerait
un travail de longue haleine et coûteux. Comment faire
quand l'engagement de fonctionnaires est bloqué et
puis, comment imaginer que cette centralisation législa-
tive procurera une «meilleure santé publique»?

Autre vœu de l'initiative socialiste: développer les
organismes médico-sociaux , c'est-à-dire les institu-
tions, privées ou publiques, ayant pour but la préven-
tion des maladies, l'éducation sanitaire, les soins infir-
miers à domicile, l'aide familiale et l'aide au foyer , l'as-
sistance sociale. Ces organismes médico-sociaux de-
vraient exercer leur activité au sein de centres régionaux
ou locaux.

Pour le Conseil d'Etat et la majorité du Grand conseil
qui recommandent au corps électoral le rejet de cette
initiative, la législation actuelle permet de répondre à
ces besoins. De tels services existent dans le canton,
leur utilité n'est plus à démontrer et la plupart de ces
organismes sont subventionnés par l'Etat ou par des

communes. Le rôle de l'Etat doit être celui d'un coordi-
nateur et il est faux de croire qu'une augmentation des
subventions cantonales en faveur, par exemple, des
organismes dispensant des soins à domicile se solderait
par une réduction des dépenses hospitalières.

La prévention, les soins et l'aide à domicile doivent
encore être développés et la législation actuelle, même
diffuse, permet d'y arriver. Faut-il dès lors vraiment en
créer une nouvelle?

UNE QUESTION D'ARGENT

Lors du débat au Grand conseil, la droite et le centre
ont épousé les vues du Conseil d'Etat: voudrait-il parfai-
re sa législation que le canton n'en a pas les moyens.
Par ailleurs, cette réforme d'un appareil hospitalier déjà
surdimensionné consisterait à l'alourdir un peu plus
alors que la population ne cesse de diminuer. Socialis-
tes et popistes ont en revanche relevé que non seule-
ment l'appareil législatif mais aussi les structures hospi-
talières n'étaient plus adaptés à l'évolution de la méde-
cine et à des faits indéniables tel le vieillissement de la
population. Et à l'Etat qui craint les retombées financiè-
res d'une telle initiative, les mêmes groupes ont rétorqué
que les soins extra-hospitaliers sont de toute façon
moins coûteux qu'un appareil hospitalier surdimension-
né.

C'est donc moins sur l'opportunité ou non d'une
nouvelle façon de soigner que sur une disponibilité de
fonds que les tendances s'affrontent.

(A suivre)

Société des sciences naturelles :
un anniversaire célébré avec éclat !

Eclat tout particulier samedi, à l'Uni-
versité de Neuchâtel, pour la célébration
du 15CF" anniversaire de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles
(SNSN) sous l 'égide du professeur Paul-
André Siegenthaler. Importante partici-
pation, interventions diverses, tels ces
«Regards historiques sur la Société neu-
châteloise des sciences naturelles» lors
d'un exposé nourri du professeur Jean-
Paul Schaer, ou encore cette pièce maî-
tresse : «L'origine des pétroles et l 'évolu-
tion des biomembranes», selon M. Guy
Ourisson, membre de l'Académie des
sciences de Paris et professeur à l 'Uni-
versité Louis Pasteur de Strasbourg, une
conférence que son auteur a voulu «plai-
doyer contre la méthode et la planifica-
tion linéaires, et en faveur de l'anarchie
et des regards obliques, en recherche».

1 , M 
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Les votations des 27 et 28 novembre

On assista par ailleurs, dans un enca-
drement musical intéressant du «Qua-
tuor Novus », à la remise du Prix du
150"' anniversaire de la SNSN, décerné
à un gymnasien ou à un élève d'une
Ecole de commerce du canton pour la
meilleure dissertation. Deux thèmes fu-
rent proposés : «La science fait de nous
des dieux avant même que nous méri-
tions d'être des hommes» (Rostand) et
«Les sciences et la société à venir».

Une réflexion donc sur le rôle des
sciences dans notre société que les inté-
ressés avaient tout loisir de traiter selon
un aspect philosophique, sociologique,
scientifique ou politique et qui fut pro -
posée par les maîtres principaux de gym-
nases et d'écoles de commerce à quel-
que 106 classes du canton dès juin der-
nier. Ce qui revient à dire que près de
2000 élèves eurent alors connaissance
du sujet.

Bien qu 'on fût en période de prépara-
tion d'examens, il est tout de même sur-
prenant de savoir que seules trois disser-

Vue de l'assemblée lors du discours prononcé par le professeur Paul-André
Siegenthaler. (Avipress-P. Treuthardt)

talions sont parvenues au jury... Qui a
ainsi, samedi, distribué trois prix, respec-
tivement à MM. Pierre Bonhôte et Frédé-
ric Siegenthaler, tous deux élèves du
Gymnase cantonal de Neuchâtel, ainsi
qu 'à M"e Mary Fabro, élève à l 'Ecole su-
périeure de commerce.

INCI TA TION AU SA VOIR

M. P. -A. Siegenthaler a relevé les rai-
sons de la création de la SNSN, la persé-
vérance et le savoir de Louis Agassiz, qui
fut à son origine.

Selon M. Siegenthaler, l 'information
dans son sens positif est incitation au
savoir, stimulation de la curiosité et élu -
cidation d'une topologie de notre posi-
tion dans le monde:

- Mais elle n 'a pas de.vie autonome,
ni ne se limite à la mise en évidence des
phénomènes. Il me semble que le savoir
borné au stockage et au traitement de
l 'information, pour être utile, n 'en de-
meure pas moins mutilant dans son at-

trayante nouveauté. Parce qu 'il ne de-
mande pas d'effort d'assimilation...

L 'EFFORT PERSONNEL

M. Siegenthaler en veut pour preuve
aue le taux sans cesse croissant de Tin-
formation à tous niveaux ne signifie au-
cunement que le niveau culturel de la
population augmente. La quête d'infor-
mation, la culture scientifique deman-
dent de l 'effort , et la participation de
l'être même:

- Ce besoin d'information qui depuis
150 ans anime les membres de notre so-
ciété repose avant tout sur l'effort per-
sonnel et débouche sur la liberté...

C'est l'exemple de Louis Agassiz qu'a
repris le professeur Siegenthaler pour si-
tuer cette curiosité inlassable et univer-
selle du scientifique.

- L'homme de science ne fait pas que
s 'informer et s 'étonner. S'il le fait, c 'est
généralement dans le but de trouver une
explication du phénomène observé, de
tenter de comprendre et de l'intégrer en
fonction de ce qu'il sait...
yil a, par ailleurs, mis en évidence cette

autre tâche-qui peut être celle'de- la
SNSN: contribuer à une recherche
d'harmonie entre l'homme et les progrès
technologiques, entre l'homme et la na-
ture.

A cet égard, l'orateur devait citer Louis
Leprince-Ringuet:
- L'esprit scientifique, c 'est aussi

l'esprit d'accueil. On est accueillant de-
vant le résultat des expériences: elles
contiennent une part de vérité que nous
ignorons encore et que nous allons peut-
être découvrir si nous prêtons attention.
Nous ne savons pas ce que nous allons
trouver, mais nous en sommes heureux
d'avance. Si nous extrapolons cette atti-
tude au reste de notre existence, nous
garderons une bienveillance attentive
devant tout ce qui nous entoure, les cho-
ses et les êtres, les hommes que nous
rencontrons et les événements que nous
vivrons. Alors notre existence se pour-
suivra dans une ambiance de constant
progrès, de renouvellement, d'accueil au
monde...

Une traduction de l'harmonie entre
l'homme et la,science aussi généreuse
n 'est-elle pas cet autre etonnement pour
le profane?...

Mo. J.

FORUM
J___i : i Maïa kovski , poète russe

Pas de trois coups, mais le silence... Le
public entre dans la salle obscure où
l'attend sur la scène, figé comme une
statue, Guy Tourallle-Maïakovski,
qu 'éclaire faiblement une lumière.

Il chante. D'abord à bouche fermée,
puis il donne de la voix. Lumière. Brus-
quement, il s 'exclame: «Cent cinquante
millions est le nom de l'artisan de ce
poème. Pour rythme, la balle. Pour rime,
le feu de maison en maison. »

Alors, on voit le décor de la scène:
deux chaises placées en «miroir» de part
et d'autre d'un chambranle de porte sans
porte. Le tout planté sur un tapis-brosse
de deux mètres sur trois. Rien d'autre, si

ce n'est la présence de Guy Tour aille,
enveloppé d'un grand manteau vert, de
la lumière et d'accessoires (cahier,
crayon, foulard) que l'acteur sortira de
ses poches au cours de son jeu.

LA FORCE DES MOTS

Les mots se suivent, se bousculent,
pénètrent en force dans le cœur du spec-
tateur... Il n 'est pas possible de tout
comprendre, mais aussi n 'est-ce pas es-
sentiel. Plus importante en effet nous a
paru l'atmosphère triste, lourde, oppres -
sante même de comique funèbre qui se
dégage des mots-bruits, sons de raillerie

douloureuse. Communisme, capitalisme,
les ouvriers, les artistes, lui-même sont
interpellés, critiqués.

Tout le temps de son spectacle, qui
dure un peu plus d'une heure, l'acteur
circule sur son tapis-brosse, marquant le
rythme de ses souliers aux semelles clou-
tées ou bien, s 'asseyant sur Tune ou l'au-
tre chaise, invective de ses rimes le spec-
tateur plongé dans la danse des mots.
Lumière des spots, musique chantée ou
simplement rythmique, cris et grogne-
ments, silences se conjuguent au texte
des poèmes pour se fondre en un vertige
lyrique et sensuel, où tourbillonnent les
émotions.

Poèmes entiers et extraits de poèmes
écrits par Maïakovski entre les années
1914 et 1922 (et traduits, entre autres,
par Eisa Triolet) en rapport direct avec
les événements d'alors, constituent la
trame de ce spectacle créé en 1979 au
Centre culturel de La Chaux-de- Fonds.
De retour d'une tournée d'un mois pas-
sée entre la Suisse et la France, c 'était à
Cortaillod la dernière représentation.

S. Jy.

Poèmes interprétés par Guy Touraille

Les Amis de Jean-Jacques Rousseau

La salle Rousseau.

Samedi s 'est tenue dans la salle circulaire
de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
l'assemblée annuelle de l'association des Amis
de Jean-Jacques Rousseau. MM. Jacques Ry-
chner, directeur de la bibliothèque et Frédéric
Eigeldinger, président de l'association, sou-
haitèrent la bienvenue aux nombreuses per-
sonnes venues assister à vette rencontre. Ils
adressèrent leurs remerciements aux autorités
cantonales et communales, ainsi qu 'à toutes
les familles ct entreprises neuchâteloises, grâ-
ce auxquelles Tut rendue possible la création
de la Salle Jean-Jacques Rousseau, dont la
visite, en avant-première, constit uait l'événe-
ment principal de la soirée.

Fut particulièrement remerciée M"c Claire
Rosselet, fondatrice de l'association et restau-
ratrice du Tonds Rousseau. M"' Rosselet, qui
fêtera en janvier son nonantière anniversaire
a été nommée présidente d'honneur.

(Avipress-P. Treuthardt)

M. François Matthey, conservateur du Musée
de Môtiers, résuma pour l'assemblée la sit ua-
tion dc ce musée ouvert en 1975, qui, bon an
mal an, reçoit un millier de visiteurs venus de
tous les pays du monde, comme en atteste son
livre d or. C'est à Môtiers que Rousseau
acheva la rédaction de son «Dictionnaire dc
la musique».

LE FONDS ROUSSEAU

La visite de la salle Tut précédée de sa
présentation par MM.J.Rychner et
F. Eigeldinger. Rappelant les origines du
Tonds Rousseau, que Ton doit à la sollicitude
de DuPeyrou pour son ami et qui Tut consti-
tué à la base par des manuscrits laissés par
l'auteur lors de son séjour dans la principauté
de 1762 à 1765, les deux orateurs retracèrent
les circonstances entourant la conception et la
réalisation dc cette salle. Ceci ne pouvait aller
sans évoquer certains aspects de la vie de
Rousseau, qui, de manière paradoxale pour
ce républicain avant la lettre, trouva asile et
réconfort en la principauté de Neuchâtel.

La salle en elle-même est conçue comme
une promenade incitant à la rêverie au travers
de I évocation des incidents et rencontres qui
émaillèrent la vie de Rousseau. Le choix des
documents présentés ne fut pas chose facile,
puisque les organisateurs durent opérer un
choix parmi les quelque trois mille lettres
constituant le fonds Rousseau.

MM. F. Eigeldinger et J. Rychner, au terme
dc la visite exprimèren t leur satisfaction de
voir la réalisation de l'objet principal de leurs
efforts de ces dernières années. Leur ambi-
tion, maintenant est d'intéresser le public
neuchâtelois.

S. Jy.

Le trio Delisle
au Musée des Beaux-Arts

TOUR DE VILLE
______^__————__—__^_—_

0 CONTINUANT sa série de con-
certs consacrés aux luthiers neuchâ-
telois, le Centre culturel neuchâtelois
avait consacré celui de samedi à
Claude Lebet. On devait donc enten-
dre le trio Delisle joue r sur des instru -
ments conçus par le premier. Hélas,
pour des raisons d'organisation, seul
le violon que jouait Pierre-Henri Du-
commun était un «Lebet», les deux
autres (alto et violoncelle) n 'ayant
pu être prêtés à temps. Cependant la
musique y a tro uvé son compte puis-
qu 'on a pu apprécier le trio Delisle
dans un concert de haute tenue. For-
mé de Pierre-Henri Ducommun, vio -
lon, Daniel Delisle, alto, et Jean-Paul
Jeanneret, violoncelliste, ce trio nous
a paru très homogène. Hormis quel-
ques imperfections dans l'émission
de son de Pierre-Henri Ducommun, il
faut convenir que le « Trio en ré maj.
N° 4» de Boccherini fut remarqua-
blement enlevé. C'est surtout le « Trio
Op. 9 N" 1 » de Beethoven qui devait
retenir l 'attention. Construit avec une
science exemplaire, cette partition
oropose à l 'auditeur une image d'un
Beethoven déjà mûr et qui maîtrise
son métier avec une sûreté absolue.

En témoigne plus particulièrement
le dernier mouvement, sorte de fuga-
to vertigineux d'une mobilité saisis-
sante, où le rythme haletant imprime
une trépidation volontaire d'un effet
audacieux, qui n'est d'ailleurs pas

sans rappeler certaines pages con-
temporaines.

Il fut joué avec un brio spectaculai-
re, avec une parfaite maîtrise de l 'ar-
chitecture qui devait ainsi démontrer
la valeur du trio Delisle.

La seconde partie voyait cet excel-
lent ensemble s 'attaquer à une œuvre
difficile techniquement, mais dont
souvent l 'inspiration n 'est pas à la
hauteur des moyens mis en œuvre: la
«Sérénade Op. 10 de Ernô Dohnanyi,
compositeur hongrois, mort en 1960
à New-York et qui fut considéré
comme un des meilleurs virtuoses du
piano de son temps. Fidèle à une
conception musicale du XIXe, ce
compositeur a laissé une abondante
production, toujours écrite avec soin
et de manière brillante, mais qui
manque à l'évidence de profondeur
et d'authenticité. Pour autant ses
œuvres apportent à l 'auditeur la mar-
que d'un esprit élégant qui manie
avec dextérité la matière musicale et
ne s 'embarrasse pas de vaines spécu-
lations métaphysiques.

Les passages les plus réussis de
cette «Sérénade» furent la «Marcia »
initiale, le scherzo et le rondo final,
alors que Ton peut sauter à pied join t
par-dessus le «Thème et variations»
peu inspiré.

La version brillante, colorée qu 'en
donna le trio Delisle fut un moment
de délicate ouvrage fort bien tournée
pour les nombreux auditeurs pré-
sents au Musée des Beaux-Arts qui
manifestèrent avec enthousiasme
leur contentement.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES
- 53981-82

PERREUX

Hier, vers 13 h 20, M. Otto Bartholo-
mé, de Saint-Aubin, avait pris place dans
le train omnibus 3243 reliant Lausanne à
Bienne, avec l'intention de se rendre à
l'hôpital de Perreux. Arrivé à cet endroit,
sans avoir au préalable demandé l'arrêt , il
en est descendu alors que le convoi rou-
lait à 30 km/heure environ. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.
Les témoins se trouvant dans ce train
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (Tél. 038/
421021).

Blessé en descendant
imprudemment du train
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1 ) La position du parti radical
En prévision des votations fé-

dérales et cantonales, nous
avons demandé aux partis neu-
châtelois de résumer leur prise
de position pour les lecteurs et
lectrices de notre journal.

Voici le manifeste du parti ra-
dical neuchâtelois:

L'EXPLOSION DES COUTS
DE LA SANTÉ

Les coûts de la santé publique ont
explosé ces dernières années. La Confé-
dération, par exemple, verse 850 millions
par an aux caisses-maladie. Les cantons
subventionnent également les caisses
maladie et les hôpitaux. Malgré ces mas-
sives interventions du secteur public, les
cotisations des assurés augmentent pé-

riodiquement.
Ces constatations n'empêchent pour-

tant pas les socialistes de proposer des
dépenses nouvelles. Bien que notre can-
ton dispose à l'heure actuelle d'une in-
frastructure hospitalière surdimension-
née par rapport à sa faible population, les
socialistes veulent créer des «organismes
médico-sociaux», subventionnés par les
fonds publics et d'un coût inconnu, bien
entendu!

Une chose est cependant certaine: la
consommation médicale et para-médica-
le va augmenter, avec pour résultat final
un accroissement des frais de la santé
publique que le citoyen-contribuable de-
vra éponger. En outre, toutes les institu-
tions privées, qui font aujourd'hui un
énorme travail dans le domaine extra-
hospitalier, seront absorbées et disparaî-
tront.

Les radicaux s'opposent donc ferme-
ment à une initiative centralisatrice et
coûteuse, dont on peut par ailleurs dou-

ter qu'elle améliorera le bilan global de la
santé dans notre canton.

SCOLARITÉ OBLIGATOIRE:
UNE LOI INCOMPLÈTE

Le peuple neuchâtelois est appelé à se
prononcer sur la nouvelle « Loi sur la
scolarité obligatoire et sur l'école enfan-
tine». Comment pourra-t-il le faire en
connaissance de cause puisque ladite loi
est incomplète ? Elle est en effet amputée
d'articles aussi essentiels que ceux trai-
tant du cycle d'orientation ou du nombre
d'élèves par classe. Et, bien que ces deux
points aient des répercussions difficiles à
évaluer sur l'ensemble de la loi, ils ne
seront pas soumis au vote populaire. Le
Grand conseil légiférera seul...

Les radicaux ne peuvent partager cette
conception de la démocratie, comme ils
ne peuvent accepter que l'on cantonalise
l'école enfantine. Il n'est pas normal que
l'Etat intervienne, alors que le système
actuel fonctionne bien. Ainsi, 96% des
enfants fréquentent aujourd'hui les 12V
jardins d'enfants existants, dont 81 ont
un statut communal et 40 un statut privé.

Ce que la cantonalisation apportera en
définitive, ce sont des coûts supplémen-
taires non négligeables. Aux 1,85 mil-
lions de francs d investissements s'ajou-
teront des frais de fonctionnement an-
nuels de 2,6 millions de francs, répartis à
charge égale entre les communes et le
canton. Or, le déficit annuel de l'Etat
s'amplifie. Il sera de 34,7 millions en
1983, et on l'estime à 60 millions en
1986. Face à cette situation, le Conseil
d'Etat a annoncé qu'il présentera l'année
prochaine des paquets d'économie. Elles
toucheront tous les domaines. Pouvons-
nous dans ces conditions fermer les yeux
comme si de rien n'était? Avons-nous le

droit de charger l'Etat encore plus, sans
nous soucier des conséquences financiè-
res à long terme?

Nous répondons non ! Ce n'est pas au
moment où l'on s'apprête à démobiliseï
partiellement l'Etat sur de nombreux
fronts qu'il convient de le mobiliser ail-
leurs. Les radicaux ont choisi d'être co-
hérents et responsables. Même seuls, ils
continueront à défendre l'autonomie
communale et l'initiative privée. Ils re-
commandent aux Neuchâtelois de votei
un non résolu à une loi qui, de facto,
institue une dixième année de scolarité
obligatoire.

OUI AU CRÉDIT POUR
LES TRANSPORTS PUBLICS

Le Grand conseil a voté un crédit de
11 millions en faveur des entreprises de
transport neuchâteloises. H s'agit là d'un
geste de solidarité avec les régions péri-
phériques du canton, geste nécessaire
que les radicaux approuvent.

QUELLE SURVEILLANCE DES PRIX?

De nombreux citoyens veulent que les
autorités puissent surveiller les prix. Pour
autant, ils ne veulent pas que l'État inter-
vienne de manière permanente dans les
délicats mécanismes du marché et de la
concurrence. L'action de la Confédéra-
tion doit rester limitée dans le temps et
cesser lorsque l'équilibre est rétabli.
Maintenir la surveillance artificiellement
par la suite serait faux.

Désireux de permettre au Conseil fédé-
ral d'intervenir à bon escient, les radi-
caux disent oui au contre-projet mais
repoussent l'initiative qui créerait un
lourd appareil étatique.

Parti radical neuchâtelois

• SAMEDI, vers 14 h 15, M. C.
C, de Neuchâtel, montait l'avenue
de la Gare avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter la rue
Louis-Favre, ceci malgré une inter-
diction. Lors de cette manœuvre, il a
coupé la route à la motocyclette con-
duite par M. P. A. G., de Pully (VD),
qui le suivait de trop près et s'était
déplacé sur la gauche pour éviter un
tamponnement par l'arrière. Collision
et dégâts.

Auto contre moto

SAMEDI, vers 19 h, M. R. P., de
La Chaux-de-Fonds, descendait le
chemin des Mulets vers Saint-Biaise
à l'intersection avec la rue de Mon-
ruz, son auto s'est arrêtée au stop
puis est repartie normalement. Alors
qu'il avait parcouru une quinzaine de
mètres environ sur la rue de Monruz,
l'arrière de sa voiture a été heurté pai
l'avant de l'auto conduite pai
M. R. S., de Neuchâtel, qui circulait
rue de Monruz. Dégâts.

• D'AUTRES INFORMATIONS
NEUCHÂTELOISES
en pages 6, 7 et 23.

Collision



À PESEUX
Dans une petite copropriété, dans une situation dominante

I avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes |

APPARTEMENTS 5 PIÈCES\ ;
I cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau. 3 ou 4
I chambres à coucher selon la variation, grand balcon, garage,
I cave, galetas, place de parc extérieure. !

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.—
^̂  

90580-122 _ ^Ê

/f ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 
^À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon

Fr. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent.
Contactez

notre agence cantonale
51, rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94.

EIM ESPAGNE
Villas et bungalows à Peniscola

(Castellon - 21 5 km après Barcelone). Le plus beau
village de la côte méditerranéenne. Le refuge du

pape Benoîl XIII.
GRANDE EXPOSITION à NEUCHATEL

à l'HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare 2, les samedi 27 et

dimanche 28 novembre de 9 h à 20 h.
Zone résidentielle Las Atalayas. à 800 mètres
de la mer et du village. Garantissons vue panorami-

que sur mer et village. Température moyenne:
été 27 , hiver 18 .

Prix, qualité et vue panoramique
sans concurrence.

Comparez avant d'acheter.
Villas avec 2, 3 et 4 chambres à coucher, etc.
Ex.: i/illa de 80 m^ avec 2 chambres à coucher ,
salon, cuisine agencée, salle de bains, terrasse,
garage, grilles sur fenêtres plus clôture com-

plète de la parcelle de 500 rm.
vue panoramique sur mer et village:

3.450.000.- pesetas {Fr.s. 65.000.— env.)
Bungalows

avec 1, 2 et 3 chambres à coucher, à partir de
pesetas 1.600.000.— (Fr.s. 30.188.— env.)

Ex .: 2 chambres à coucher avec placards, salon,
cuisine agencée, salle de bains complète, grande
terrasse faisant angle (soleil toute la journée), grilles
sur fenêtres, murs extérieurs avec chambre aération
= 70 m2, dans terrain 200 m^ environ, 15 m2
parking privé Vue panoramique sur mer et village
garantie. - Piscine sans frais, courts tennis, restau-
rant , bar , etc.:

2.275.000 - pesetas {Fr.s. 42.900.— env.)
Renseignements: M. Corrales,
tél. (022) 29 99 71. 90791-122

If ACHETE POUR 1983 AU PRIX 1982 
^À VENDRE AU

LANDERON
Résidence des VIGNES

Appartements 3% pièces dès
Fr. 195.500.—

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

propres suffisent.
Contactez notre agence cantonale

51, rue des Moulins,
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

Y ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 N

À VENDRE À
BOUDRY

Résidence L'EAU VIVE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 134.000.—
Appartements 4 pièces dès

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent
Contactez

notre agence cantonale,
51, rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94
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-FAN-L'EXPRESS-
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perrna 1

nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Jeune famille
LOCn! cherché e louer

ou logement 4
emplacement ou 5 P|èces
pour atelier de dans rayon 15
mécanique , environ km autour de
40m 2 , 380 V. Neuchâtel,
Tél. 42 47 20. pour janvier 83.

92687-128 -pi|

(027) 23 54 16.
93423-126

A louer à 1 5 minutes
à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE ATTIQUE
de 5 pièces

avec cheminée de salon, poutres
apparentes, cuisine agencée, grand
balcon, très jolie vue sur le lac.
Fr. 1490.— charges
et garage compris.
Tél. (038) 46 13 36, heures de
bureau. 91507-126

1S—HT

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Subdivisions:
plan fol. 20. N° 60, habitation 1 61 m2

N°65, garage, écurie 102 m2

N° 66, pré-champ 5795 m2

La propriété à réaliser, comprend au N° 82: une villa d'un volume de 1302 m3 construite en 1962 :
au N° 80: garage-écurie d'un volume de 377 m3 construit en 1962 (l'écurie a été agrandie en
1968).
La propriété est située à l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, sur le flanc nord de l'aérodrome
des Eplatures, en bordure du boulevard des Endroits qui est une voie utilitaire, mais aussi une
promenade agréable dominant la vallée.
Les liaisons avec la ville à l'est et l'aérodrome à l'ouest sont bonnes. L'ensemble des maisons qui
bordent la route forme un quartier résidentiel. A l'est se trouve le nouveau gymnase cantonal. Le
dégagement et l'ensoleillement sont excellents.
Les deux maisons sont en construction classique, briques et ciment. La villa a un toit à deux pans.
Ces toits sont recouverts de tuiles. Les cheneaux et les tuyaux de descente sont en cuivre. La villa,
alimentée par l'eau de citerne, et équipée du chauffage général au mazout avec citerne de
10.000 litres, comprend au sous-sol : lessiverie - chambre - chauffage et cave; au plain-pied:
vestibule - cuisine - réduit - salon, salle à manger - 4 chambres et bains; comble: une seule grande
pièce où l'on pourrait créer un petit appartement. Le toit est doublé et la poutraison est en bon état.
Le bâtiment garage-écurie, de même construction que la villa est chauffé, le garage peut contenir
deux grosses voitures; l'écurie comprend 4 boxes pouvant abriter jusqu 'à 6 chevaux; au nord se
trouve un siège à fumier.
Estimation cadastrale (1970) Fr. 245.000 —
Assurance incendie, villa (1974) Fr. 240.000.— + 75%
Assurance incendie, garage-écurie (1974) Fr. 46.000.— + 75%
Estimation officielle de la propriété (1982) Fr. 550.000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier , dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état des
charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 9 novembre 1982.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la propriété sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 1e' novembre 1982.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

le préposé
J.-P. Gailloud 90486-122

A vendre à 10 km d'Yverdon

petit immeuble
d'habitation

comprenant au rez: magasin (éventuel-
lement coiffure) 1 50 m2 , studio, cuisine
et salle de bains; 1°r : 3 pièces, cuisine,
bains; combles : 2 pièces , cuisine,
bains; sous-sol : cave, buanderie.
Pour traiter Fr. 90/100.000.—.
Tout confort , immeuble en très bon état.

93041-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

kwrammiiîi;»
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Pur cause de cessation de commerce, M. Pierre Augsbur-
ger, Crêt 31 A, à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à l'adresse sus-indiquée (près de la
gare de l'est), le

jeudi 25 novembre 1982
dès 13 h 30

les biens ci-après :
1 grand chaudron cuivre de fromager 800 litres - 1 brouet-
te à moteur benzine - plusieurs compresseurs neufs et
d'occasion - 1 gros tour - plusieurs postes à souder neufs
1 poste à souder à fil - 1 poste à souder autogène -
chalumeau coupeur - 1 coffre-fort - planches à dessins -
1 générateur 380 volts à moteur diesel - 1 grosse fraiseu-
se-perceuse à colonnes cône morse N° 3 - petites
perceuses d'horloger - berrots - 2 enclumes - 1 machine à
tricoter Dubied double fonture (Jaccard) - 1 presse à
mandriner - layettes - aspiration - 1 balance automatique
neuve capacité 1000 kg - 1 tire fort - etc.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
J. Claude Hess

90792-124

Haute-Nendaz
à louer

appartement
dans chalet,
pour Noël et
hiver.
Tél. (066)
56 67 34. 94010-134

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

3 studios
grand confort
(sans cuisine) mais
avec bains, W.-C,
téléphone, radio, sur
demande TV, à louer
dès un mois minimum
à Thielle. Parking -
Tranquillité. Fr. 500.—
pour 1 personne -
Possibilité service de
chambre et repas.
Tél. (038) 33 57 57.

93237-126

•YVERDON
locaux
commerciaux
120 m2
centre ville.
Conviendraient pour
bureau, cabinet
médical ou étude.
Fr. 1400.—.
Tout de suite. 93321-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

•YVERDON

magnifique
4 pièces
près du nouveau centre
commercial. Tout de
suite.
Fr. 935.— charges
comprises. 93322-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A louer a Peseux,
appartement

5% pièces
avec cheminée,
cuisine, 2 bains,
fin décembre.
Tél. 31 90 50, soir
dès 20 h. 92661-126

À LOUER tout de
suite à Neuchâtel
(vieille ville)

2 pièces bureau
meublées
Ecrire sous
chiffres 93-30'545
à Assa Annonces
Suisses S.A., 2001
Neuchâtel. 93293-126

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

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à la rue Champréveyres
à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
MODERNES

i v - iLi 'm-tcn
1 " étage, 270 m2 subdivisés, ascen-
seur. Conviendraient pour bureaux,
exposition, laboratoire, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Serrières de plain-
pied

locaux commerciaux
de 70 m2

avec VITRINES, à l'usage de
magasin, boutique, etc. (ali-
mentation et débit de bois-
sons exclus), comportant en
plus un entrepôt au sous-sol
de 70 m2 , relié au rez-de-
chaussée par un monte-char-
ge. Location sans sous-sol
possible.
Libre 1er janvier 1983. 93203 12e

RF5 IBIEIIBIK :
;' Pour date à convenir

À BEVAIX
I Magnifique situation ensoleillée et ¦
i calme, vue panoramique sur le lac et H

A 1 elles Alpes. ;_.»

I A TTIQUE DE 6PIÈCES §1
dont séjour de 60 m2 avec chemi-

! née, grande terrasse de 200 m2 avec [
; pergola, garage. ;

 ̂
fr. 1700.—par mois -f charges Jj

A louer ou à vendre :
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 42 14 41. 89842-126 '

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

IIIMWM|lWllWIMTOB)1__rinil^^
CORCELLES/Payurne

ferme locative
en rénovation

A vendre:
1 studio
1 appartement 514 pièces
1 appartement 3% pièces
1 carnotzet avec
cheminée, garage, atelier
et couvert pour 2 voitures,
jardin.
PRIX: fr. 400.000.—.
Pour traiter:
Fr. 100.000 —, 91599-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Baux à loyer
ou bureau du journal
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 87i72 .iio •

Directement du propriétaire à vendre à
Boudevilliers

un magnifique
appartement

de 41/4 pièces, avec cheminée et salon
style rustique.
Un garage + place de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.
Adresser offres écrites à !S 1978
au bureau du journal. 93011 - 122

A vendre, à
Neuchâtel,
spacieux
appartement
de 3% pièces, en
parfait état. Salle
de bains et cuisine
modernisées,
chauffage général.
Libre dès
décembre 1982.
Fr. 148.000.—.
Faire offres
sous chiffres
MX 1982 au
bureau du
journal. 93357.12;
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| au Marin Centre £
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même j
meilleur marché ailleurs.
Marin ,
Marin-Centre 038/334848
Bianne. 36. Ru« Centrale 032/22 85 25 '
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la scolarité obii- tendons par "Moins d'Etat,
gatoire prévoit de can- plus de liberté!" . Les radi-
tonaliser l'école .enfantine, eaux ne veulent pas que l'E-
Ce faisant , elle va supprimer tat intervienne là où les par-
toute initiative privée . Une ticuliers et les collecti-
acceptation de la loi revien- vités privées peuvent agir
drait à biffer d'un trait de sous leur propre . res-
pl ume des années de dévoue- ponsabilité.
ment et d'efforts personnels.

Dans le contexte économique
Car ne nous y trompons pas: difficile qui est le nôtre ,
ce qui fait la richesse du l'Etat doit garder toutes ses
système actuel , c 'est la par- forces pour intervenir là où
ticipation de nombreux pa- il est seul à pouvoir le fai-
rents à la bonne marche de re.

94017-110
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Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et A VS. Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
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Balade dans Ee fief des (f Bourdons »
De notre correspondant:
Ouvrir les yeux tout grands sur la beauté des façades

qui bordent de chaque côté la Grand-Rue, où coulait
autrefois le Seyon; jeter un œil curieux sur les maisons,
qui datent de 1826 jusqu 'à 1859; admirer l'opulence de
ces anciennes bâtisses fièrement alignées, tel un rem-
part qui semble protéger le village, blotti à l'arrière
dans les arbres et parmi les jardins... c'est ce qu 'il ne
faut pas manquer de faire à Dombresson! On ne peut
qu 'être émerveillé en voyant ce village si coquet et en
découvrant le charme tout particulier de la forge, dont
la ravissante façade croule presque sous les géraniums-
lierres. Même si les pierres ne parlent pas, on peut
glaner , ici ou là , quelques anecdotes, qui émaillent l'his-
toire de Dombresson. En voici quelques-unes.

LE FIEF DES «BOURDONS»

On raconte que vers le milieu du XVIIe siècle, un
certain M. Sandoz habitait au Locle une maison qu 'on
avait surnommée «La Bourdonnière», à cause du bruit
qu'y faisait sa nombreuse famille, composée de 17 en-
fants. Ils furent surnommés du nom de «Bourdon». Un
de ces Sandoz-Bourdon fut appelé dans une période
d'épidémie d'épizootie grave, à venir exercer son art de
guérisseur de gens et de bêtes à Dombresson, où sa
réputation était parvenue.

Ce Sandoz-Bourdon fit tant et si bien qu'on lui accor-
da la bourgeoisie d'honneur, fait très rare dans les anna-
les de la communauté. Il fit souche dans la localité. Il eut
trois garçons desquels descendent tous les Sandoz de
Dombresson, en transmettant par là même à tous les
habitants du village leur surnom de «Bourdon». En
effet , c'est une nouvelle bourdonnière qui est née à
Dombresson, grâce aux habitants qui ont l'esprit de
village très développé et qui aiment à garder le cachet
ancien de ce j oli coin du Val-de-Ruz.

A proximité de deux blocs de granit , près d'une car-
rière qui domine le temple, on trouva en 1824, en cher-
chant des matériaux pour construire la route principale,
420 médailles romaines dont une en or. Ce dépôt de
médailles peut être daté de l'époque de Néron, pendant
la guerre qui éclata en Helvétie en l'an 68 après Jésus-
Christ.

ON PARLE DEJA DE DOMBRESSON EN 1267

A cette époque, le nom de la localité de Dombresson
se trouve déjà dans un acte. Jean , évêque de Lausanne,
déclare qu'Ulrich, seigneur de Valangin, tient de lui en
fief la dîme de Dombresson.

Les orocès-verbaux de la commune ne remontent ,
quant a eux, qu 'à 1703. Les sujets des assemblées de
communes concernent surtout les forêts , les pâturages
et le bétail. On y constate que le four banal a été adjugé
à un fournier d'honneur ; que l'on a tiré au sort la
fourniture des taureaux banaux, des boucs banaux et
même des béliers mérinos banaux . On y trouve égale-
ment le nombre de paires de souliers délivrés aux pau-
vres. On lit par exemple qu 'en l'année 1752 : «La Marie
Fallet a eu une paire et l'Elisabeth Cuche, l'autre pai-
re».

La commune avait à sa tête deux gouverneurs, char-
gés de la bonne gestion des affaires administratives. Ils
étaient élus pour une année et aucun communier ne
pouvait décliner sa nomination, à moins d'une certaine
contribution financière. Ces gouverneurs touchaient un
léger appointement et disposaient pour les aider d'un
boursier et d'un secrétaire.

Malgré diverses influences extérieures et le passage
de troupes en temps de guerre, Dombresson restera

Trois trôs belles façades de la Grand-Rue de Dombresson.
(Avipress-A. Schneider)

toujours un village paisible et bien organisé. En 1898,
Dombresson fut un des premiers, si ce n'est pas le
premier village qui fournit à ses habitants l'eau à l'évier.
La commune fit installer la lumière électrique en 1903.

La population de Dombresson était essentielleemnt
agricole. Jadis, l'agriculture était soumise à des lois
absolues que personne ne pouvait enfreindre.

Au milieu du XVIIF siècle, les terres étaient malme-
nées. C'est alors que David Fallet , surnommé le «Klein-
jogg neuchâtelois », très connu pour ses travaux sur
l'argiculture, osa secouer le joug. Il fut le premier à
Dombresson à faire usage de la marne pour fertiliser les
terres et augmenter ainsi la production des herbes artifi-
cielles, en particulier de l'esparcette. La marne, répan-
due sur les prairies, développa avec plus de vigueur les
germes du trèfle et d'autres plantes, en usage pour les
bestaiux. Tout le monde n'était pas d'accord , mais Da-
vid Fallet réussit à surmonter les objections.

Si Dombresson possède aujourd'hui des terres , des
vergers ou des champs d'une excellente qualité, c'est à
David Fallet , médaillé du roi de Prusse, que la localité
en est redevable.

4 r«j ' v. ¦¦• ¦ se «s ifjje i».. •"¦•

Collision :
deux blessés

M. Michel Laurent, âgé de 37 ans,
de Neuchâtel, circulait samedi vers
12 h 15 sur la route du Pâquier aux
Bugnenets. Dans un virage à gauche,
au lieu dit «Le Fortin», la chaussée
étant recouverte de verglas, il perdit
la maitrise de sa machine qui dérapa
sur la gauche et heurta la voiture con-
duite par M. Jean-Paul Junod âgé de
43 ans, de Dombresson, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été trans-
Portés à l'hôpital de Landeyeux par

ambulance. Les dégâts sont impor-
tants.

LE PÂQUIER

Au tribunal de police de Boudry
Rare : trois ans d'interdiction de conduire

À NEUCHÂTEL ET p AMS LÀ RÉGIONT

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de
M. François Delachaux, juge-sup-
pléant, assisté de M. Jean-Denis Sau-
ser, commis greffier.

Après avoir assisté à un match de
football, O. M. et un ami ont fait une
tournée de bistrots. En fin de soirée,
conduisant sa voiture, O. M. montait
la rue Louis-Favre à Boudry. Il perdit
la maîtrise de son véhicule qui heurta
de plein fouet une borne. Suspecté
d'ivresse, le conducteur fut soumis aux
tests d'usage et la prise de sang accu-

sa une alcoolémie de 1,65 pour mille.
Le prévenu admet les faits et le tri-

bunal a retenu une ivresse moyenne
au volant et une perte de maîtrise.
O. M. a été condamné à 14 jours
d'emprisonnement et paiera 100 f r.
d'amende et 260 fr. de frais. Le tribu-
nal a accordé le sursis pour une pério-
de de trois ans. Chose assez inhabi-
tuelle, celui-ci est également subor-
donné à l'interdiction de conduire un
véhicule pendant toute la durée du
délai d'épreuve. C'est là une sanction
particulièrement sévère. Elle a été mo-
tivée par une condamnation à une pei-
ne ferme prononcée en 1971 pour
ivresse au volant.

La loi cantonale sur les forêts inter-

dit toute circulation de véhicules à
moteur hors des chemins carrossables.
Or, P. M. a été surpris par un garde-
forestier alors qu'il se trouvait avec sa
moto sur un talus à quelque 2 m de la
route. Il a écopé d'une amende de
50 fr. et de 30 fr. de frais. Quant à
A. M., il a été aperçu, à deux reprises,
alors qu'il roulait à moto en dehors des
chemins carrossables, dans la forêt de
Peseux. Il paiera 100 fr. d'amende et
50 fr. de frais. Enfin, un accident de la
circulation dans lequel sont impliqués
deux automobilistes, J.-C. D. et M. N.,
a fait l'objet d'une vision locale. Le
jugement a été renvoyé à quinzaine.

M. B.

Loi sur la scolarité obligatoire :
un non du SAE-SPN

VIE POLITIQUE

Le 10 novembre, les membres du syndi-
cat autonome d'enseignants-Société péda-
gogique neuchâteloise se sont réunis au
collège de la Fontenelle à Cernier en as-
semblée générale extraordinaire pour pren-
dre position à propos de la loi sur la scolari-
té obligatoire.

Comme on pouvait s'y attendre, l'assis-
tance, peu nombreuse a cause d'une fâ-
cheuse coïncidence de date avec le concert
de la Chorale du corps enseignant, était très
hésitante. L'enjeu est de taille, une loi ne se
révise que tous les dix ou vingt ans, les
choix d autant plus difficiles que tout a été
fait pour compliquer les choses.

La nouvelle loi n'est en soi qu'une compi-
lation des deux lois précédentes régissant
l'enseignement primaire et l'enseignement
secondaire mais... et c'est là que le bât
blesse, deux points importants ne figurent
pas dans la loi telle qu'elle sera votée, à
savoir le très important problème de l'orien-
tation et de la sélection des élèves et les
articles concernant l'effectif des élèves dans
les classes. Par contre, une nouveauté es-
sentielle figure dans la Loi sur la scolarité
obligatoire qui ne devrait logiquement pas y
être insérée, les articles concernant: l'école
enfantine non obligatoire pour les élèves. Il
existe une autre nouveauté, qui elle est
combattue par les syndicats, le Conseil sco-
laire, parce qu'à l'heure actuelle et malgré le
rôle «consultatif» qui lui est assigné par la
loi, nul ne peut prévoir si cet organisme ne
sera pas une manière de super commission
scolaire qui courcircuitera de facto les au-
tres organismes de consultation déjà en
place au niveau communal ou cantonal.

Par quel machiavélisme en est-on arrivé à
proposer au peuple l'officialisation des éco-
tHS enfantines, dont la mise en place esl

chiffrée à près de deux millions, en période
de crise! Souhaite-t-on réellement que la
loi passe, ou propose-t-on benoîtement
quelque chose dont on sait d'avance qu'il
sera refusé? Par ailleurs, pourquoi deman-
de-t-on au peuple de signer un chèque en
blanc à propos d'articles importants qui ne
seront soumis à votation populaire que si le
coût de l'opération dépasse le montant qui
exige le référendum obligatoire, montant
que l'on peut d'ailleurs par des astuces
comptables fractionner en plusieurs de-
mandes de subventions successives échap-
pant ainsi au verdict du peuple.

Toutes ces questions ont fait l'objet d'un
débat fort nourri , passionné, où l'on vit des
Grands conseillers recommander le OUI
alors que leurs partis étaient plus ou moins
favorables au NON, tandis que d'autres à
l'inverse conseillaient le NON alors que leur
part i appuyait le OUI.

Finalement, et à une faible majorité il est
vrai, l'assemblée générale du SAE-SPN re-
commande de voter contre la loi sur la sco-
larité obligatoire et décide de tout faire au
cas où elle serait suivie par les citoyens
neuchâtelois pour qu'à très brève échéance,
l'école enfantine soit officialisée et que les
problèmes d'effectifs dans les classes et
ceux plus importants encore de l'orientation
et de la sélection des élèves soient réglés à
satisfaction.

Le vote du SAE-SPN n'est pas assimila-
ble au vote négatif de gens qui demande-
raient «moins d'Etat», il est l'exigence de
plus de clarté et de vérité. Il veut une loi sur
la scolarité obligatoire claire, complète, no-
vatrice et généreuse. Il veut une loi sut
l'école enfantine dans l'immédiat et quel
qu'en soit le prix.

Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Neuchâtel s'est
préoccupée de l'activité des patrouil-
leurs scolaires dont le recrutement de-
vient de plus en plus difficile. Comme,
par ailleurs, le trafic a fortement aug-
menté ces dernières années et que les
automobilistes ne font pas toujours
preuve de discipline face aux règles de
la circulation, la commission scolaire
fera part au Conseil communal de ses
préoccupations.

Outre les nomminations, transferts et
démissions, la commission scolaire a
étudié le dernier texte du projet de loi
sur la scolarité obligatoire et sur l'école
enfantine, loi que Te peuple sera pro-
chainement appelé à voter.

Les directeurs ont fait part des der-
nières activités scolaires: concert, visite
à la bibliothèque Pestalozzi, spectacle
du TPR, ciné-club, natation et course
Desor.

Enfin, il a été fait mention de l'effectif
élevé de la classe d'accueil (21 élèves),
alors qu'à la rentrée d'août 1982, 12
élèves étaient inscrits.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

Dans une lettre ouverte au conseiller
fédéral Hurlimann et au comité directeur
des études de médecine, l'Association des
étudiants en médecine neuchâtelois rap-
pelle qu 'elle a appris par la presse que la
session des examens fédéraux de juillet va
être supprimée et manifeste sa désappro-
bation face à une telle mesure «qui res-
semble à un numerus clausus camouflé» .

La suppression de la session dc juillet
est regrettable puisqu 'elle empêchera les
étudiants défavorisés de gagner un peu
d'argent pendant les vacances d'été.
L'AEMN cite d'autres inconvénients
mais ce qui la choque le plus , c'est le fait

. que personne n'ait été prévenu de cette
décision.

Etudes en médecine :
un numerus clausus

camouflé

(c) Hier, il y avait beaucoup de
monde à La Vue-des-Alpes pour ad-
mirer, par-dessus le brouillard, la
chaîne des Alpes. Toutes les places
de stationnement étaient occupées.
Les promeneurs flânaient sur les che-
mins et quelques skieurs de fond -
déjà - glissaient sur les pistes en di-
rection de Tête-de-Ran. Quant aux
téléskis, ils ne fonctionnent pas en-
core, mais tout est prêt... en atten-
dant de nouvelles chutes de neige.

Affluence
à La Vue-des-Alpes

Assemblée des lutteurs du canton a Fontainemelon

De notre correspondant :
L'Association cantonale des lut-

teurs, forte de 283 membres répartis
en cinq clubs: Vignoble, Val-de-Tra-
vers, Val-de-Ruz, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi à Fontainemelon.
M. Baechler, président, de Neuchâtel,
a dirigé les débats.

En ouvrant la séance, le président
salua les nombreux invités:
MM. Gaston Soguel, du comité fédé-
ral des jeux nationaux; Fred Sieqen-
thaler, président cantonal de l'ACNG;
Pierre Blandenier et Maurice Payot,
membres d'honneur; Ernest Grossen-
bacher, membre honoraire de l'AF-
GIN; Claude Gaberel, président de la
64 ™ fête cantonale, etc.

M. Fred Siegenthaler, qui a remis
son mandat de président de l'ACNG
pour la fin de l'année, dit combien les
relations avec les lutteurs ont toujours
été cordiales. Il a constaté qu'il y avait
toujours beaucoup de monde autour
des «ronds de sciure», ce qui est ré-
jouissant.

Pour le chef technique, M. Henri
Mottier, les cours organisés dans cha-
que club n'ont malheureusement pas
eu le succès attendu. Heureusement, il
n'y a pas que des déceptions durant
cette année.

ON CHERCHE LUTTEURS!

En janvier, le tournoi des écoliers et
juniors, à Fleurier, a bénéficié d'une
participation de 26 jeunes gens, qui se

sont affrontés en lutte suisse et lutte
libre. Puis, M. Mottier lança un appel
afin de recruter des membres, car les
lutteurs de la catégorie «senior» sont
en diminution. Mais heureusement , les
jeunes sont en augmentation. S'adres-
sant aux jurys, il leur demanda d'être
plus coopérants et de répondre aux
convocations pour les manifestations.

M. Baechler, président, s'estima sa-
tisfait, dans la situation économique
actuelle, de pouvoir pratiquer ce sport.
Puis, il retraça toutes les activités du
comité et félicita M. Mottier, qui vient
d'obtenir l'honorariat romand après
onze fêtes. Les effectifs se présentent
comme suit: garçons-lutteurs et éco-
liers, 42 (douze nouveaux membres);
actifs et garçons-lutteurs, 60 (quator-
ze de plus) ; membres honoraires et
d'honneur, 47; autres membres des
clubs : 134 (une augmentation de 23);
au total, 283 membres, soit une aug-
mentation de 48 membres.

L'assemblée rendit ensuite un hom-
mage aux disparus, soit MM. Ernest
Kocher, ancien président cantonal,
Charles Courant et Albert Allemann.

Pour remplacer M. Nicolet,
M. Claude Lesquereux, du Locle, a été
nommé.

baux ; M™ Claudine Racine, secrétai-
re; M. Henri Mottier, chef technique;
M. John Stoller, trésorier , et
M. Claude Lesquereux, membre.

Le club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers proposa que l'on organise à nou-
veau une fête cantonale de lutte libre:
«Il faut laisser la possibilité aux «lé-
gers » de lutter». Étant donné que la
lutte libre est en diminution, le comité
cantonal proposa, sans que cela soit
obligatoire, de maintenir une telle ma-
nifestation au calendrier. Cette propo-
sition est acceptée par les délégués.

Pour les nombreux services rendus à
la cause des lutteurs ainsi que pour les
réaultats obtenus en concours,
M. Ernest Grossenbacher, de La
Chaux-de-Fonds, sera proposé à la
prochaine assemblée fédérale, comme
membre honoraire fédéral. Son palma-
rès: 30 couronnes aux nationaux, 37
en lutte libre et 47 en lutte suisse.

LE «MÉRITE FÉDÉRAL»

Le délégué dû comité fédéral,
M. Gaston Soguel, apporta ensuite le
salut de l'association nationale et a
félicité la section cantonale pour son
activité. Puis il remit la médaille du
« Mérite fédéral» à deux membres du
canton : M. Marcel Baechler, de Neu-
châtel, et Charles Lesquereux, du Lo-
cle. C'est la première fois qu'une telle
distinction est décernée en Romandie.

La journée se termina par une verrée
et un repas.

Voici la composition du comité can
tonal: M. Marcel Baechler, président
M. Kurt Wydler, vice-président
M. Firmin Levrand, secrétaire des ver

Beaucoup de monde
autour des ronds de sciure

COLOMBIER

(c) Le Foyer des jeunes projettera le
film «La petite annonce » le 1er décem-
bre. Le 15 décembre sera consacré à la
préparation du culte de longue veille
de Noël. Deux nouvelles monitrices se
sont présentées pour le culte de l'en-
fance: Mmcs S. Lùginbuhl et
M. L'Epplatenier. Le concert annuel
du Choeur mixte est fixé aux 11 et 12
décembre au temple. Cette année, il
marquera le 20mc anniversaire de di-
rection de G.-H. Pantillon. A la de-
mande de plusieurs parents de petits
enfants, l'horaire des fêtes de Noël
sera modifié. Le culte de longue veille
du 24 décembre aura lieu comme d'ha-
bitude à 23 h., mais la fête de Noël du
25 décembre aura lieu à 17 heures. Les
travaux de remise en état de la cure
touchent à leur fin. Un gros effort sera
nécessaire pour payer la facture. Les
journées paroissiales des 18 et 19 mars
1983 y seront destinées. Rappelons que
«La Soupière», de R. Lamoureux , sera
présentée par «La Colombière».

A la paroisse protestante

Université : 20 h 15, conférence en italien
«Mozart en Italie» par M. Carlo de Incontre-
ra.
Collège des Terreaux - Grand audi-
toire: 20 h 15, conférence par Mmo M.-
A. Barbey. «Après 15 ans, vie et miracles
du planning familial». Bibliothèque de
la ville: lecture publique lundi de 13 h à
20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20
h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

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

peintures et gribouillages.
Galerie-photos Ideas : Au hasard d'un

regard.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, pein-

tures, tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois : Photos

de cinéma.
Collège du Mail: Picasso vu par les élè-

ves.
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâ-

teloise: 25 ans - 100™ anniversaire.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Wang, l'aigle de

Shaolïn. 16 ans.
Bien 18 h 30, 20 h 45, Querelle. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 17 h 45, Le cas Huaya-
nay : un témoignage partiel. 14 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le père Noël est
une ordure I 16 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Pixote, la loi du
plus faible. 18 ans.

Rex : 20 h 45, L'as des as. Sans limite
d'âge. 4mo semaine.

CONCERT - Plateau libre : Aquila Jazz
Band.

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
lundi 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

secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpi-
tal 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lun-

di.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
Vieux cimetière: La Bulle : 20 h, Univer-

sité-Géologie.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Party
Champagne.

MARIN
Galerie Minouche : Fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre : Wilmar

peintre figuratif (après-midi).

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

53 36 58.
Exposition : Aux Ateliers sylvagnins

«Peintures, Artisanat», mercredi-
jeudi-samedi de 15 à 21 h , dimanche
de 15 à 18 h.

CARNET DU JOUR

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande. Valais, sud des

Alpes et Engadine: il y aura quelques
bancs de brouillard le matin en plaine, à
part cela le temps sera ensoleillé au début
puis la nébulosité augmentera. La tempé-
rature à basse altitude sera voisine de
0 degré la nuit et de 10 degrés l'après-
midi.

Evolution probable pour mardi et
mercredi:

Mardi dans l'est encore du fœhn, ail-
leurs ciel nuageux et précipitations surtout
mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 20 no-
vembre 1982. Température : moyenne:
6,5: min.: 3,3: max. : 10,5. Baromètre :
moyenne: 728,2. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-ouest , sud-est , nord-ouest;
force: faible. Etat du ciel : serein.

Observatoire de Neuchâtel: 21 no-
vembre 1982. Température: moyenne:
2.1; min.: 0.6; max.: 7,6. Baromètre :
moyenne: 726,2. Vent dominant: direc-
tion : nord, nord-est ; force: nulle; faible en
milieu de journée. Etat du ciel : couvert,
éclaircie au milieu de l'après-midi, bru-
meux.

Zurich: 1 degré ; Baie-Mulhouse: 9;
Berne: 5; Genève-Cointrin: 7; Sion: 7;
Locarno-Monti: 10; Saentis: 1; Paris:
6; Londres: 13; Amsterdam: 8; Franc-
fort : 8; Berlin: 7; Hambourg : 9; Co-
penhague: 7; Oslo: - 3; Reykjavik: - 4;
Stockholm: 1 ; Helsinki: 2; Munich: 6;
Innsbruck: 5; Vienne: 10; Prague: 8;
Varsovie: 6; Moscou : 4; Budapest: 6;
Belgrade: 11; Istanbul: 14; Athènes :
15; Palerme: 17; Rome: 16; Milan: 9;
Nice: 14; Palma : 19; Madrid : 10; Ma-
laga: 17; Lisbonne: 9; Las-Palmas: 23;
Tel-Aviv: 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 novembre 1982
429.18

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Ulysse Juvet , à Fleurier;
Monsieur et Madame Marcel Juvet-

Huwyler et leurs entants , à Saint-
Mathieu (France) ;

Madame et Mons ieur  Maur ice
Pellaton-Juvet , et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Renée J u v e t , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Juvet , à
La Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Georges Juvet
ct famille , à Yverdon;

Monsieur Alexis Jaccard ,
- ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne JUVET
née JACCARD

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , tante , cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa
72mc année.

Fleurier , le 20 novembre 1982.

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

L'incinération aura lieu aujourd'hui
lundi 22 novembre à Neuchâtel , dans la
stricte intimité de la famille.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Ulysse Juvet ,
2 Belle-Roche,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
89543-178

HPRES LES SOUCIS. L'ESPOIR
ASSEMBLÉE DU CORPS DE MUSIQUE « L'HARMONIE» À MÔTIERS
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De notre correspondant:
«L'Harmonie», le corps de musique du

chef-lieu du Val-de-Travers, a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle. Pré-
sidée par M. Jean-Pierre Bourquin, l'as-
semblée réunissait la quasi totalité des
membres actifs. Après les souhaits de bien-
venue, le président céda la parole au secré-
taire, M. Léon Rey, qui donna lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée gé-
nérale. Celui-ci fut accepté sans modifica-
tion.

M. Jean-Pierre Bourquin passa en revue
les activités de la société durant l'année
écoulée. Cette période a été bien remplie el
marquée par le changement de directeur , à
la suite de la démission honorable de M.
André Lebet, qui a tenu la baguette durant
plus de 26 ans. M. Jean-Pierre Bourquin,
fils, l'a remplacé. Professeur de musique,
directeur des fanfares de Boudry et de
Saint-Livres (VD), il dirige également deux
écoles de musique, à Boudry et à Lausanne.
En outre, M. Bourquin fait partie de l'En-
semble romand d'instruments de cuivre. Il a
suivi des études au conservatoire de Genè-
ve, qu'il poursuit encore.

Puis M. Bourquin père adressa des re-
merciements aux autorités communales
pour leur aide substantielle. L'année 1982 a

été très riche en prestations, puisque ce ne
sont pas moins de 89 répétitions et sorties
que le corps de musique a effectués pen-
dant l'année. Il exprima également sa satis-
faction et ses remerciements envers les
membres pour la discipline et le bel esprit
qui les animent. Il les invita à persévérer et
mit un accent tout particulier sur la ponc-
tualité aux répétitions.

Mlle Christiane Dreyer, au nom des véri-
ficateurs de comptes, pria l'assemblée de
donner décharge à la trésorière, Mme Nelly
Plepp, avec les remerciements d'usage, ac-
compagnés des félicitations des membres
du comité pour la très bonne gestion de ces
derniers.

Aucun changement n'intervient au comi-
té. Le comité se compose donc comme suit:
MM. Jean-Pierre Bourquin, président;
François Allisson, vice-président; Léon
Rey, sociétaire chargé des procès-verbaux;
Michel Plepp, second secrétaire; Mme Nel-
ly Plepp, trésorière; M. René Dreyer , banne-
ret; M. Jean.Claude Zbinden et Mme Chis-
tiane Dreyer, vérificateurs des comptes ;
Mme Elisabeth Schmidt, suppléante.

Les délégués auprès de l'Association
cantonale sont MM. Jean-Pierre Bourquin,
Patrick Schmidt et Mlle Christiane
Dreyer.Les délégués auprès des associa-
tions du district sont Mme Nelly Plepp,
MM. Patrick Schmidt et René Dreyer. Les
délégués à l'USL sont MM. François Allis-
son, René Dreyer, Claude Bourquin. Le res-
ponsable des tambours est M. Patrick
Schmidt. La commission musicale est com-
posée de MM. Jean-Pierre Bourquin,père
at fils, Michel Plepp, Jean-Claude Zbinden,
Mlle Christiane Dreyer et M. Patrick
Schmidt.

UNE BANNIÈRE
EN MAUVAIS ÉTAT

Plusieurs actifs se virent décerner la pri-
me d'assiduité: Mlle Christiane Dreyer re-
çoit la deuxième étoile pour 10 ans d activi-
té et MM. Jean-Pierre Bourquin père et
Georges Allisson reçoivent la cinquième
étoile pour 25 ans d'activité au sein de
l'Harmonie. Signalons également la nomi-
nation, en qualité de membre honoraire.

pour ses 20 ans' d'activité de M. Jean-
Claude Lebet. L'assemblée a récompensé
26 de ses membres pour leur assiduité en
leur remettant la traditionnelle cuillère frap-
pée aux armes de l'Harmonie.

Depuis de nombreux mois déjà, un souci
persistant poursuit le comité de la fanfare.
Le drapeau va de réparation en réparation et
le premier coup de vent suffit pour que tout
soit à recommencer pour la prochaine pres-
tation. Il est vrai que cette fière bannière a
accompagné l'Harmonie pendant 22 ans
dans ses déplacements. L'assemblée donne
carte blanche aux membres du comité qui
vont devoir mettre sur pied un comité d'or-
ganisation pour choisir et financer la nou-
velle bannière.

Trois démissions ont été enregistrées et
une admission a été annoncée par le prési-
dent. Il s'agit de celle de M. David Pezzotti.
Une modification a été apportée à l'article
22 des statuts , que l'assemblée a ratifiée à
l'unanimité.

L'an prochain, outre les activités et servi-
ces habituels, la société se déplacera, les 11
et 12 j uin à Travers pour partici per aux
festivités qui marqueront le 100me anniver-
saire de la fanfare de cette localité. Puis elle
partici pera, le 27 août, aux manifestations
qui marqueront le centenaire du RVT. La
soirée annuelle aura lieu les 11 et 12 février
au collège de Môtiers. Le programme d'ac-
tivité, comme on peut le remarquer , deman-
dera un effort particulier aux membres de la
société qui participeront à ces deux impor-
tantes manifestations.

Après la partie oratoire, une collation fut
offerte, préparée par Mme Georges Allis-
son, tenancière des locaux de l'Harmonie.

LR.

MÔTIERS

Des photos
exposées au château

(sp) Jusqu'au 26 novembre, la galerie du
château de Môtiers abrite une exposition
des Photo-clubs neuchâtelois; son vernis-
sage a eu lieu samedi dernier. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Retraite
d'un cantonnier
(sp) Atteint par la limite d'âge,

M. Alcide Jornod, cantonnier,-a fait
valoir ses droits à la retraite à partir
du 1°' décembre. M. Jornod a été
pendant 34 ans au service de la
commune de Couvet. Un beau bail
de fidélité.

COUVET
-
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Présentation de thèse à l'Institut de chimie
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M. Roger Hofer a présenté récemment
une thèse à l'Institut de chimie.

M. Roger Hofer est né à Bâle en 1951
Il a suivi la totalité de sa scolarité à
Neuchâtel. En 1970, il terminait son
gymnase avec une maturité type C et
entrait à l'Université de Neuchâtel en
chimie où il obtenait le diplôme d'ingé-
nieur chimiste en 1 976. Dès 1 978, il était
nommmé assistant en chimie organique
et débutait une thèse, sous la direction
du professeur A. Jacot-Guillarmod, dans
le domaine des organométalliques. A cô-
té de ses études universitaires, dès 1 973,
il enseigne la chimie au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel.

Le sujet présenté par le candidat s'inti-
tule: «Réactivité de cétènes avec la fonc-
tion carbonyle dans la sphère de coordi-
nation d'un alcoxyde de titane ou de
zirconium».

NOUVELLES MOLÉCULES

La synthèse et l'étude des propriétés
réactionnelles des composés organiques
du titane ont retenu l'attention du labora-
toire de chimie organique de l'Université
de Neuchâtel. De nouvelles molécules
ont ainsi été obtenues dont les structures
ont été établies. Si certaines de ces subs-
tances trouvent leur application comme
catalyseur pour la préparation de poly-
mères , d'autres peuvent servir de vérita-
bles agents de synthèse pour des molé-
cules dont l'accès est difficile.

Ainsi, il y a quelques années, dans ce
même Institut, il a été montré qu'un al-
coolate de titane permettait de coordon-
ner autour de sa structure un composé
carbonyle : aldéhyde ou cétone et le cé-
tène. La réaction qui s'ensuit conduit à
des bêta-hydroxyesters et cela avec des
rendements excellents dépassant sou-
vent 90%.

Le mérite du travail de thèse de
M. R. Hofer a résidé dans l'étude appro-
fondie du mécanisme de cette réaction.
Ce jeune chercheur a notamment dé-
montré que, suivant les conditions opé-
ratoires , il était possible de déboucher
sur d'autres molécules plus complexes:
les alkyl-6 dihydro-5,6 pyrannedio-
nes-2,4 dont l'accès est difficile. Il en a
établi les structures par des méthodes
spectroscopiques et par comparaison
avec les mêmes molécules obtenues par
une autre voie de synthèse.

Au cours de l'étude du mécanisme de
la formation de ces dernières molécules.
M. R. Hofer a pu prouver que, dans un
stade intermédiaire, le cétène s'insérait
dans la liaison titane-oxygène pour créer
une liaison titane-carbone. Ce résultat
ast particulièrement intéressant eu égard
à la difficulté de former ce type de liai-
son.

Les intermédiaires de reaction ont
d'une manière générale retenu l'attention
de M. R. Hofer qui en a étudié la structu-
re par spectrométrie de résonance ma-
gnétique du proton. Il a pu de ce fait

montrer I évolution des réactions en
fonction des conditions opératoires.

Pour conclure, relevons que les mem-
bres du jury : les professeurs A. Jacot-
Guillarmod (directeur de thèse),
R.Tabacchi tous deux de Neuchâtel et
R. Scheffold de Berne et P. Ochsner de
Genève ont souligné la valeur du travail
expérimental et l'interprétation des résul-
tats.

JC

M. Roger Hofer.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le peintre J.-E. Zingg
honoré à Montbéliard

FRANCE VOISINE

Bien qu 'en Outre-Doubs , on n 'en fosse
pas état , son fi ls nous Ta cependant con-
firmé, le peintre Jules-Emile Zingg est
bien d'origine suisse. Son père était maî-
tre horloger , de race paysanne et de reli-
gion protestante. Quand est-il allé s 'éta-
blir en Franche-Comté ! Nous n 'avons ce-
pendant pas pu savoir à quelle date préci-
se cela s 'est passé.

UNE GRAND E RÉTROSPECTIVE

Il vient de s 'ouvrir au Musée du châ-
teau de Montbéliard , ville où le futur
artiste devait voir le jour , une importante
rétrospective. Elle groupe quelque cent-
nonanle œuvres de Jules-Emile Zingg, à
l 'occasion du centième anniversa ire cie sa
naissance et du quarantième anniversaire
de sa mort. Dès son adolescence , Zingg
eut la vocation de la peinture et du dessin,
mais il n 'avait pas le moyen de la satisf ai-
re. Pour que son premier tableau voie le
jour , il devra se battre avec acharnement ,
compter sur l 'amitié d'un professeur. La
fragilité de sa santé devait attendrir sa
famille qui le laissa réaliser son rêve.

Dans la peinture comtoise, l'art de

Zingg a constitué une démarche très per-
sonnelle. Il y a eu, au dépari , Courbet ,
puis vint se greff er la vision cézannienne ,
c 'est-à-dire la simplification des plans co-
lorés et de leur articulation dans une lu-
mière vibrante. Enfin, le cubisme inter-
viendra aussi , mais absorbé par la vision
antécédante de Seurat.

QUELLES BLAGUES !

Jules-Emile Zingg détestait les chapel-
les. « Décidément , écrivait-il , les salons
sont de plus en p lus des choses écœuran-
tes. Le grand palais est une cave où il faut
gueuler fort et faux , pour être entendu. Et
à un autre correspondant , Zingg disait :
«Ah... les théories sur l 'art moderne,
quelles blagues. Ah... le bourrage terrible
d 'une époque de bluff... »

Cette exposition illustre l 'influence de
Zingg , Parisien , Auvergnat , Breton et
Franc-Comtois , sur la peinture de son
pays natal marquant de son empreinte
bon nombre de petit maîtres du X X esiècle
et l 'influen ce sur sa propre peinture des
divers courants que cet artiste a traversés.

G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

74 ÉDITIONS TALLANDIER

Il reconnaissait ce tissu aux pourpres ramages...
Aucun doute ne lui était permis , à présent : celle qu 'il

cherchait changeait de domicile!
Selon toute vraisemblance, elle avait dû quitter l'atelier

de M™ Limay pour travailler ailleurs...
Le fuyait-elle donc?
Jamais elle n 'avait fait allusion devant lui à un change-

ment d' appartement...
Est-ce que, par hasard , le baiser qu 'il lui avait donné

l' avait effarée à ce point?
Cette supposition fut pour lui tout un désastre.
Il avait soudain conscience que tout ce qui l'avait

amené dans le sillage de la jolie ouvrière était inexistant.
Son enquête?... Ses projets de vengeance?... La nécessi-

té de mettre au point une affaire qui le touchait person-
nellement , dans toutes les fibres de son être?... Tout

disparaissait devant deux grands yeux noirs qui , craintifs
et effarouchés dans leur pure loyauté , s'étaient quelque-
fois posés sur lui.

Quand il constata que c'était bien le mobilier d'Ariette
qu 'on était en train de déménager, il se dit qu 'il ne devait
pas perdre l'occasion providentielle qui lui était offerte de
rejoidre celle dont il cherchait la trace.

Il nota le numéro de la camionnette, le signalement du
chauffeur et de son compagnon: puis , tandis que les deux
hommes achevaient leurs préparatifs , il héla un taxi et
dicta sa volonté avec le ton imp érieux que nous lui
connaissons :

— Sans vous faire remarquer , vous suivrez cette voitu-
re que l'on est en train de charger. Dès qu 'elle s'ébranle-
ra , prenez-la en filature.

— Compris ! répondit le chauffeur, qui , pour ne pas
attirer l'attention , conduisit son véhicule un peu en arriè-
re, assez loin de celui qu 'on lui indiquait à suivre.

Tantôt dépassant le chargement , tantôt ralentissant
pour le laisser passer et lui permettre de prendre de
l'avance, la voiture où Pierre avait pris pla ce accomplis-
sait la mission confiée. A un croisement , le jeune homme
posa son regard inquisiteur dans l'ouverture de la portiè-
re et dévisagea André Montel qu 'il ne reconnut pas.

Maintenant , tout songeur, il réfléchissait. Il avait été
frappé de la taille et de la mâle figure du mari de
Francine. Etait-ce pour ce beau garçon que M™ Lussan
déménageait?

Cette supposition lui mettait des grisailles à l'âme.

— Avec des yeux si purs, j 'aurais cru vraiment qu 'elle
était au-dessus de ça...

Il ne précisa pas ce qu 'il entendait par cc :ça péjoratif:
mais le gros soupir qui gonflait alors sa poitrine évoquait
un amas de désillusions.

Pierre sortit de ses réflexions quand le taxi stoppa
devant lui.

— Attendez-moi un instant! dit-il au chauffeur. Je
reviens.

Et il s'avança vers le taxi arrêté , tandis que Montel et
le chauffeur commençaient le transport du petit mobilier ,
sans s'apercevoir qu 'il les épiait.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de l'étranger , en
reconnaissant la maison où , un jour , il était venu deman-
der des renseignements sur M mc Lussan et ses amis!

— Ah! Elle est chez ses amis Montel... des amis dont
le nombre et la qualité se ramènent peut-être, en tout , à
ce particulier-là!... grommela-t-il , les dents serrées.

C'est ainsi que chacun des deux hommes, sans connaî-
tre l'autre , suspectait tout de suite le rôle de son adversai-
re. Ne peut-il donc exister des rapports corrects entre
deux jeunes gens, robustes et sains, de sexe différent?...
Singulière mentalité qui met tout de suite la défiance au
fond de nous-mêmes, et nous inspire les pires supposi-
tions.

Pierre connaissait à présent la nouvelle adresse d'Ariet-
te, ou plutôt , il savait en quel lieu le modeste mobilier de
la jeune veuve était remisé. Mais était-ce bien dans l'ap-
partement des Montel qu 'il avait été porté? Et Ariette

habitait-elle aussi dans cette maison?... Seule... ou avec ce
jeune homme qu 'il avait vu danser un soir avec elle?...

Toutes ces questions, le poursuivant se les posait , en
proie à une curiosité mauvaise qui le rendait inquiet ,
rageur, hargneux même.

Il voulut obtenir des renseignements plus sûrs et il alla
trouver le régisseur de l'immeuble. Mais une consi gne
avait dû être donnée et les bouches restèrent closes.
Même silence au précédent domicile , où quittance ayant
été remise et autorisation de déménager accordée, rien de
plus que la nouvelle adresse n'avait été communiquée.

De guerre lasse, l'étrange M. Pierre en était arrivé à
vouloir louer un logement dans la maison d'André Mon-
tel. De cette façon , il pourrait se rendre compte des allées
et venues de celle qui l'intéressait ; mais il était dit que les
difficultés ne cesseraient pas si vite pour lui. Tous les
appartements étaient loués et force fut au trop curieux
personnage de chercher ailleurs un observatoire plus dis-
cret.

Dans son minuscule logement , au milieu de ses meu-
bles, Ariette retrouva son calme, sinon sa gaieté.

De nombreuses clientes étaient venues tout de suite à
elle. Ses journées se trouvaient bien remplies par la
couture.

Néanmoins, elle restait toujours un peu mélancolique.
Dans cette solitude, qu'elle aimait pourtant , son existence
lui paraissait terne et vide. Elle se disait souvent:
- Je suis toute jeune encore : qu'ai-jc donc connu de la

vie, en dehors des peines, des ennuis , des chagrins?... Je
n'ai eu que mille tracasseries jusqu 'ici ! (A suivre.)

Ariette et son ombre

(c) Dans les communes, sur les rôles
officiels, le nombre des chômeurs ne
correspond pas à celui des sans-travail.
En effet , chaque mois l'office du chô-
mage communique à Neuchâtel les
noms de ceux et de celles qui touchent
des prestations de chômage et les noms
de ceux qui ont perdu ce droit.

Mais les noms de cette catégorie ne
sont plus mentionnés le mois suivant,
ceux qui ont épuisé leurs indemnités
étant remplacés par ceux qui se trou-
vent dans la même situation depuis les
trente derniers jours. De sorte qu'il y a
une différence entre chômeurs et sans-
travail, ceux-ci étant en général plus
nombreux que ceux-là , surtout face à la
crise actuel e.

Chômeurs et sans-travail

De notre correspondant :
La société féminine de gymnastique

«Traversia» , présidée par M"e Marion
Bernd, a organisé, récemment , sa soi-
rée annuelle à Travers en présence
d'un public nombreux.

Ce fut une charmante représentation
avec des ballets dansés par les pupil-
lettes qui se sont aussi produites au
trampoline. Les grandes pupillettes se
sont aussi distinguées, notamment
dans un numéro consacré au succès
remporté par la fanfare «La Persévé-
rante», à la dernière fête cantonale des
musiques qui a eu lieu à Couvet.

UN FRANC SUCCÈS

Quant aux dames, elles se sont taillé
un franc succès dont le plus éclatant a
été, sans aucun doute, un french-can-
can. Comme quoi le temps n'érode pas
les bonnes choses.

C'est M"e Bernd qui, en lever de ri-
deau, a présenté la section, puis qui a
commenté chaque partie du program-
me avec un humour de bon aloi. Pour
terminer , elle a remis à M™5 Brigitte
Droel, Marlène Previtali, toutes deux

de Travers, et Eliane Zybach, de La
Chaux-de-Fonds, un diplôme pour
vingt ans d'activité.

Le bal qui suivit , conduit par les
quatre musiciens de l'orchestre « Beat-
men's», du Vallon, comme la soirée
familière se déroulèrent dans une am-
biance excellente jusqu 'au petit matin.

Cette soirée est à marquer d'une
pierre blanche pour «Traversia» qui
par la suite a reçu une lettre pleine

d'éloges de la part de la section hom-
mes de la Société fédérale de gymnas-
tique. A travers, la mysoginie, on ne la
connaît pas...

G. D.

Succès des ballets de «La Traversia »

TRAVERS

Changement de dates ?
(sp) Travers a trois foires annuelles,

soit le 20 avril , le 1 5 juin et le 1e' novem-
bre. Les deux dernières se situent très
près des foires de printemps et d'autom-
ne à Couvet. Cela n'est guère favorable
pour Travers.

Aussi un conseiller général radical, M.
Marcel Jaccard vient-il de demander au
Conseil communal de changer la date
des foires de juin et de novembre de
façon à ce qu'elles puissent retrouver
l'importance qu'elles avaient jadis.
L'exécutif a accepté d'étudier cette pro-
position.

Sérénade
(sp) A l'occasion des noces d'or de

M. et M™ Léon Meroz, que nous
avons signalées dans une précédente
édition - la fanfare «L'Union» est al-
lée jouer quelques morceaux , ce der-
nier week-end, devant le domicile des
jubilaires.

SAINT-SULPICE

w*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Motocycliste blessé
Hier, vers 15 h 10, ;M. Frédy Jeanmai-

ret, domicilié à Brot-Dessus, circulait sui
la route des Petits-Ponts vers Travers. Au
lieu-dit la «Combe Hori», dans un vira-
ge, pour une raison inconnue, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui est sortie
de la route à droite pour terminer sa
course en contrebas d'un talus contre un
arbre. Blessé, M. Jeanmairet a été trans-
porté à l'hôpital du Locle» Son permis a
été saisi.

BROT DESSUS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet , cinéma Colisée : 20h30. Légitime vio-
lence, avec Claude Brasseur , (16 ans).

Fleurier , salle Fleurisia: 20h 15, revue «Silen-
ce on lim... »

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 1328. '

Hôpital et maternité de Couvet : tél . 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél .

61 1324 ou 6138 50. Couvet , tél . 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristiques

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

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOURUn coureur cycliste...
(c) M. Patrick Moerlen, le cou-

reur cycliste professionnel bien con-
nu, a pris domicile aux Verrières de-
puis peu où il vient d'acquérir un
immeuble. Gageons que la monta -
gne et la bonne ambiance verrisanne
seront bénéfiques à la poursuite de
la carrière de ce sportif.

LES VERRIÈRES

Au soleil de Majorque
(c) Champion d'automne incon-

testé, le «FC Fleurier» n'a pas eu
cet honneur depuis longtemps.
L'équipe n'a pas perdu un seul
match jusqu 'à présent. Joueurs et
entraîneurs, profitant des fêtes de
fin d'année, iront pendant quelques
jours se bronzer au soleil de Major-
que, de façon à être en pleine forme
à la reprise de la compétition.

Un nouveau perron
au presbytère

(sp) Partiellement endommagé par les
attaques de l'eau et du gel, le perron du
presbytère, à la Grand-Rue, était devenu
dangereux pour les habitants et les usa-
gers du Centre œcuménique de rencon-
tre et d'animation. Aussi a-t-il été entiè-
rement démonté avant d'être reconstruit
avec des matériaux en partie neufs, no-
tamment les marches qui ont été taillées
dans du roc. A noter que le nouveau
perron s'ntègre fort bien à l'architecture
générale du bâtiment.

FLEURIER
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Confort la doit au moteur ACT de 2,0 I développant train roulant très élaboré avec \ s^% <̂ >̂ " î/ de lecture onen-
99 ch, au V6 2,3 I de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,51 suspension à quatre roues indépen- YIIÉ » il menta/Ve^

6

particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi- dantes et amortisseurs à gaz est le fÊTT,. i . i TTAéI
J - • x l - l  .1 i -I' r __ _¦ ^l. ,' " ' ~T1-̂ vy '̂-~̂ .te moniteur de

tesses montée de série augmente encore le silence de garant d un contort routier remar- w-—«¦ confrô/e surveille
marche des moteurs et permet simultanément de quable. Direction assistée ZF très *-.. ™̂  -̂ . les princi pales

réduire la consommation de carburant. précise et, bien entendu, longévité I s! 
ond'ons' •

L'agrément de conduire, c'est le confort assurée avec la garantie de 6 ans *' m &£&&^Rétroyismir jour/
luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec contre les perforations par la corrosion,
des sièges de luxe préformés anatomiquement et une Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou- d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous
ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver- attend!

-~~ ~ ~ " ~ ; I rouillage cen- Ford Granada Confort 2,01 ACT fr. 18 480.-
Quand l'agrément de COndUire tral des partie- Ford Granada Confort 2,3 I V6 fr.19120.-
voinint roliÊi iiii nwv res ainsi ^u'une Ford Granada Confort Diesel fr. 21180.-rejoini ceiui au prix. isolation phoni- 

^^^g^^r^^,^..^ . A ...._^J^L-__

que la carrosserie O élégantes bandes latérales décorati- j? vo,ture aussi W|Élt p̂ g^̂ ^̂ Sp̂ ^lp̂ ff fHlB] IjjCTj
']' te". % ^
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Sous chaque papillote se cache
un cigare avec sa petite tête.

Car cette petite tête imp orte pleinement, ainsi qu 'on esr en droit
beaucoup p our l'arôme et le goût. de l'attendre d'un excellent cigare.

C'est la raison pour laquelle Les Braniff existent en Vola-
nous attachons une si grande im- dos, format classique demi-corona
portance pour que la cape Sumatra, et, des maintenant, en format Pane-
doucc comme de la soie, reçoive à tcla élégant ct élance. Impossible
son extrémité une petite tête. Cette dc ne pas les reconnaître grâce
dernière, agréable aux lèvres, se ter- à leur papier de soie blanc terminé
mine par une petite encoche pour en papillote.
le plus grand plaisir du fumeur.

Alors seulement, l'arôme Etui commode dc 5 pièces ou boîte
doux ct subtil du Braniff se déploie pratique.
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Les meilleures marques suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner
IjyilBIm,ni MESS!.! 1 Devis et livraison
Ira A JË H rî t  ̂ m S gratuits
5ï S? Jgr ___. Ur ™ VP W M I i i i  Mail lefer  25, NEUCHÂTEL
W B *. TT * W M ï ïà Ê w Ë M  I Tél 25 34 69
m mW A mr& km M km M Ë Va 1 M E U B L E S - TAPIS
y f ^̂ÊOm.  ̂Yl WÊ m\W M m 'JE I R I D E A U X  93077110

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"a Matthey. 9oi64.no
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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.

I 90612110
V. /
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Assemblée de la SPR Guider dans le choix d'un métierVILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
«La coordination scolaire est en

train de s'endormir», a déclaré
M. Jean-Jacques Maspéro, prési-
dent de la Société pédagogique ro-
mande (SPR), qui, il y a vingt ans,
avait fait démarrer l'idée d'une
coordination scolaire dans les can-
tons romands. Lors de son assem-
blée annuelle des délégués, tenue
samedi à Bienne, la SPR a relancé
cette idée, soulignant que les cir-
constances actuelles nécessitent
plus que jamais une harmonisation
des systèmes éducatifs en Roman-
die. Bien que, depuis 1962, les pro-
grès effectués dans ce sens soient
considérables, la SPR constate de-
puis peu, un repli des autorités po-
litiques. Elle propose donc d'aller
de l'avant dans la coordination
scolaire, mais un retrait des tra-
vaux si ses revendications ne sont
pas acceptées par les directeurs de
l'instruction publique...

Il y a vingt ans, lors du congrès de
Bienne, «Vers une école romande»,
l'idée de la coordination scolaire avait
été lancée par une commission de la
SPR, et son principe avait été accepté.
Vingt années plus tard, les responsables
de la SPR ont dressé le bilan des eforts
entrepris dans ce sens et relevé, en
même temps, que « l'avenir aura démon-

tré la force des idées qui avaient ete
émises».

Parmi les points positifs figurent
principalement la reconnaissance de la
SPR par les autorités en tant qu'interlo-
cuteur au niveau romand, la création de
l'Institut de recherches et de documen-
tation pédagogiques (IRDP), l'harmo-
nisation du début de l'année scolaire et
de l'âge d'entrée dans la scolarité obli-
gatoire, et la coordination des program-
mes scolaires de l'école enfantine à la
sixième primaire. Là, toutefois, le but
n'est que partiellement atteint, puisque
seul l'enseignement des mathématiques
est commun aux sept cantons romands.

Dans les autres matières, et surtout
dans celle de la seconde langue, la
coordination est loin d'être totale et,
pour les classes secondaires, elle n'est
qu'en voie d'élaboration. Quant à l'har-
monisation des structures scolaires -
un des points cruciaux - elle a échoué,
de même que celle de la formation des
mnaîtres, qui reste strictement cantona-
le.

Pourtant, la SPR souligne que cette
situation floue, voire négative, à l'égard
de la coordination scolaire est relative-
ment récente. Certaines attitudes révè-
lent un véritable protectionnisme en

matière d enseignement, selon
M.Jean-Jacques Maspéro, président
de la SPR. Il ajoute:

- Ces derniers temps, certains can-
tons se sont dédits et n'ont pas respecté
leur engagement...

LA FORMATION DES MAÎTRES

La coordination, en effet , exige un
nouvel état d'esprit dans les écoles, ap-
pelées à se baser sur une pédagogie
«de la découverte», où tous les moyens
sont donnés à l'enfant pour utiliser ses
capacités au maximum. Ce changement
radical a nécessité un véritable recycla-
ge du corps enseignant. La formation et
le perfectionnement des maîtres sont
d'ailleurs considérés par les responsa-
bles de la SPR comme un des points les
plus importants de la coordination. Ils
demandent ainsi à la conférence des
directeurs de l'instruction publique, ou-
tre un concordat intercantonal romand
sur la coordination scolaire , un aména-
gement global des programmes et cer-
taines assurances fonctionnelles,
l'équivalence des brevets d'enseigne-
ment.

Pour la SPR , la prise en considération
de ces revendications est rendue encore

plus nécessaire par les difficultés actuel-
les d'ordre économique, qui contrai-
gnent les travailleurs à une grande mo-
bilité professionnelle. Elle demande
ainsi expressément , dans un délai d'une
année, que ces demandes soient exami-
nées. Soupçonnant une grande molles-
se du rapport «coordination des années
1980», actuellement rédigé par les au-
torités politiques et dont le contenu
n'est pas encore connu, M. Maspéro
explique:
- Si nos demandes se heurtent à

une fin de non-recevoir nous décide-
rons, lors de notre congrès à Sion, en
novembre 1983, de notre retrait éven-
tuel des travaux de coordination scolai-
re.

L'assemblée des délégués a accepté
samedi à Bienne les propositions faites
par les responsables de la SPR.

Plus brûlante que jamais , la ques-
tion «que faire après la scolarité obli-
gatoire?» a été abordée dernière-
ment , lors d'une conférence-débat or-
ganisée par l'Association romande
des parents d'élèves de Bienne et en-
virons et animée par deux conseillers
en orientation professionnelle. Les
deux spécialistes ont présenté les dif-
férentes possibilités d'avenir et ont
répondu aux nombreux parents
d'élèves de 7me , 8mc et 9me années sco-
laires présents au rendez-vous.

Que faire après la 9mc année d'école
obligatoire , secondaire ou primaire?
Un problème qui tracasse beaucoup
de parents et d' adolescents. Si, il y a
dix ans les patrons se déplaçaient
eux-mêmes dans les écoles notam-
ment , pour trouver du jeune person-
nel à embaucher , la, conjoncture ac-
tuelle a provoqué un renversement
de situation. Afin de mieux guider
parents et élèves, l'Association de pa-
rents d'élèves (APE) a invité deux
conseillers de l'office d'orientation
professionnelle de Bienne.

Les deux spécialistes, Jacques
Vuoffer et Margrit Schoebi ont pré-
senté au public, les différents débou-
chés qu s'offrent à l'adolescent en fin

de scolarité. — Les issues en matière
d'écoles sont abondantes, mais le
choix est restreint en ce qui concerne
les élèves d'école primaire. Ceux-ci
doivent se rabattre sur la solution de
l'apprentissage et lutter davantage
que les autres pour trouver une place
¦de travail , a expliqué Margrit Schoe-
bi.

La conseillère et son collègue ont
aussi longuement insisté sur l'impor-
tance du rôle des parents, profes-
seurs et amis du jeune dans le choix
de sa future profession.

— Par ailleurs , nous estimons qu 'il
faut autant que possible opter pour
un métier de base, qui permette, en
cas de chômage par exemple, une
adaptation facile à une autre profes-
sion. Notre devise: éviter de se spé-
cialiser dès le départ! explique enco-
re Margrit Schoebi , qui constate que
la majorité des parents et adolescents
ignorent quelles démarches entamer
dès la sortie de l'école.

Afin de combler cette lacune, l'offi-
ce d'orientation professionnelle de
Bienne a décidé d'éditer prochaine-
ment une brochure qui servira de
guide aux jeunes.

Pou? des mes moins salées
Des artères moins salées, voilà l'objectif que s'était fixé l'Union des villes suisses, dont Bienne fait

également partie, lors d'un récent congrès à Zurich. La raison: le sel, ou chlorure de sodium, nuit
gravement à l'environnement. Si le Conseil municipal et la direction des travaux publics acceptent
ces mesures de «restriction», Bienne suivrait l'exemple d'autres villes suisses, qui mettent déjà en
pratique le remplacment du sel par du gravier...

L'écologie gagne la fonction pu-
blique! Face à l'impossibilité de
remplacer le sel, nocif pour l'envi-
ronnement par un autre produit
tout aussi actif et bon marché,
l'Union des villes suisses a propose
à de nombreuses communes de fai-
re des économies de sel et de rem-
placer le chlorure de sodium, en
certains endroits , par du gravier.
Technique déjà appliquée par Ber-
ne, Coire et Lucerne notamment.

M. Kurt Schuppach , de l'inspec-
torat de la voirie de Bienne a sou-
mis la semaine dernière la proposi-
tion à son patron , le directeur des
travaux publics, ainsi qu 'au Con-
seil municipal. Tous deux devront
prochainement donner leur ver-
dict: accepter ou refuser les écono-
mies de sel. A ce propos, le handi-
cap numéro 1 est sans acun doute
constituté par les compagnies d'as-
surances : elles hésitent, voire refu-
sent tous remboursements en cas
d'accident survenu sur une chaus-
sée non salée. Un point qui reste à
éclaircir...

TOUT EST PRET...

— De toute manière, proposition
accepté ou refusée , nous ferons des
économies de sel , surtout dans les
rues et ruelles du quartier. En re-
vanche, les chemins en pente et
artères principales resteront bien
«épicées», étant donné l'intense
trafic qui y règne, explique

M. Schuppach. En attendant, tout
est déjà prêt pour lancer l'assaut
au premier petit flocon de neige
qui osera pointer le bout de son
nez. Quelque 400 tonnes de sel, 200
mètres cubes de sable, 18 chasse-
neige et une centaine d'hommes at-
tendent de se mettre au travail.
M. Alfred Kiener , responsable du
service des parcs et promenades

Un des moyens «non salés» de débarrasser les rues de la neige.
(Avipress - R. Ackermann)

conclut: — Je suis heureux de
constater que des efforts sont en-
trepris afin de ménager peupliers,
érables, châtaigniers et autres ar-
bres de bordure. D'ailleurs, celui
qui inventera un produit imitant
parfaitement le sel en étant moins
destructeur deviendra très certai-
nement millionnaire !

Cinquantenaire de la Maison du Peuple
Samedi, une grande banderole pla-

cée sur la Maison du peuple par le
parti socialiste (PSO) a rappelé aux
Biennois que cet édifice s'ouvrait voi-
là exactement 50 ans, le 19 novem-
bre 1932. Construit en pleine crise,
ce bâtiment de la rue de la Gare est
fermé depuis 1977, à la suite de la
faillite de la Coopérative de la Mai-
son du peuple.

Pourtant l'avenir de cette grande*!
bâtisse de briques rouges ne laisse
pas tous les Biennois indifférents :
une «Association pour une utilisation
publique de la Maison du peuple»,
créée l'an dernier, a demandé, par
une initiative déposée en 1981, sa
réouverture, opération qui exigerait
toutefois des travaux d'assainisse-
ment très coûteux.

A l'occasion de ce cinquantième
anniversaire, le PSO exige l'ouverture
immédiate de la Maison du peuple
pour satisfaire les besoins des asso-
ciations culturelles et politiques de la
région et se prononce contre toute
utilisation exclusivement commercia-
le du bâtiment.

La banderole du PSO: une exigence
sans équivoque. (Avipress-P. Etienne)

6 mio de déficit à l'hôpital régional

CANTON DU JURA DELÉMONT

De notre correspondant:
Les délégués des communes pro-

priétaires de l 'hôpital régional de
Delémont se réuniront lundi pro-
chain pour prendre connaissance
des comptes de l'exercice 1981 de
l'hôpital et du home « La Promena-
de».

Pour le premier de ces deux éta-
blissements, les comptes de 1981
bouclent avec un déficit de
6.234.300 fr. (21 .625.132 fr. de dé-
penses et 15.390.831 fr. de recet-
tes). Le budget prévoyait un défi-
cit de 5.703.000 francs. Ce déficit
sera couvert à 80 % par le canton,
et les communes propriétaires
«épongeront» les 20% restants.
C'est l'augmentation des salaires
due à une nouvelle classification
qui a provoqué l'augmentation du
déficit.

Par ailleurs, l'hôpital de Delé-
mont a enregistré l'année passée

88.136 journées de malades et a,
de ce fait, été occupé à 89,43 pour
cent. Ce chiffre est énorme et ex-
plique que des malades aient dûi
être hospitalisés dans des condi-
tions difficiles. L'hôpital a accueil-
li 4928 patients, qui sont restés
hospitalisés en moyenne
17,88 jours. Le personnel a prati-
qué 9213 opérations et narcoses,.
10.198 traitements de physiothéra-
pie, 51.860 radiographies et a re-
couru 12.387 fois à la médecine
nucléaire. Les journées de malade
ont coûté 215,63 fr., alors que
l'hôpital n'encaissait que 159,63 f r.
par jour.

Pour le home «La Promenade»,
le déficit est moins important:

713.384 fr. (1 .390.396 fr. de recet-
tes et 2.103.781 fr. de dépenses). Il
sera pris en charge par les œuvres
sociales du canton.

Les délégués des communes se-
ront d'autre part invitées, lundi
prochain, à décider l'augmenta-
tion de 80 à 120 du nombre des lits
du home mis à disposition des ma-
lades chroniques de l'hôpital. Ils
auront aussi à se prononcer sur
l'achat de 16.000 mètres carrés de
terrain, pour un montant de
300.000 francs. Cette parcelle per-
mettrait , par la suite, l'extension
des bâtiments destinés au person-
nel de l'hôpital.

BÉVI

La nouvelle loi sur l'Université

:

CANTON QE BERNE -^.-~
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.. .̂,. Bientôt devant le peuple

BERNE (ATS). - En marge de
la votation fédérale du week-
end prochain, les citoyens ber-
nois devront également se pro-
noncer sur la modification de la
loi sur l'Université. Cette modi-
fication est destinée à remplacer
la loi datant de 1954. Elle a été
approuvée par le Grand conseil
lors de sa session de février. Ce-
pendant , un comité des partis a
lancé un référendum, estimant
que le nouveau texte présente
plus de défauts que de qualités.
Ce référendum a recueilli 14.737
signatures.

Il y a deux mois exactement, une
votation avait déjà eu lieu sur ce su-
jet. Les citoyens bernois s'étaient
alors prononcés nettement (4 contre
1 ) contre l'initiative « Uni pour tous»,
lancée par les étudiants appuyés par
des professeurs, initiative qui visait
avant tout à la démocratisation de
l'université.

La loi qui régit actuellement l'Uni-
versité date de 1954. Cependant, en
près de 30 ans, l'Université s'est con-
sidérablement développée. Près de
8000 étudiants y sont actuellement
inscrits, et elle emploie plus de 3000

personnes. Son budget est de l'ordre
de 250 millions de fr. par année. La
loi devait être adaptée à ces nouvel-
les conditions, d'autant plus que le
texte de 1954 s'appuyait sur la loi
constitutive de ... 1834.

Première innovation, le rectorat ,
auparavant renouvelé tous les ans
sera remplacé par une autorité collé-
giale. Les membres de cette autorité
auront un mandat de plusieurs an-
nées, ce qui leur permettra d'acquérir
l'expérience et les connaissances né-
cessaires.

DROIT DE PARTICIPATION

C'est la deuxième innovation qui
est la plus contestée: elle instaure en
effet un droit de participation pour
tous les membres de l'université. Les
assistants et les étudiants auront
donc le droit de participer aux diffé-
rents organes de l'Université. Cepen-
dant , les professeurs resteront majori-
taires. Pour les maximalistes (étu-
diants avant tout), au lieu d'introdui-
re une participation véritable avec un
droit de vote équivalent, la révision
ne constitue qu'une pseudo-partici-
pation. Pour les minimalistes, qui

sont à l'origine du référendum, les
droits des étudiants seront à ce point
élarg is que les représentants des étu-
diants pourront exercer une forte in-
fluence, par exemple sur les examens
ou sur les élections d'enseignants.

La troisième innovation concerne
les relations Etat-Université. Le pro-
jet prévoit de laisser plus d'indépen-
dance à l'Université en matière de
décision. Le rôle de l'Etat sera cepen-
dant maintenu. Il fixera comme par le
passé l'organisation et conduira la
gestion en autorisant la création de
postes et en élisant les enseignants.
Le projet permettrait donc de réaliser ,
en ce sens, un équilibre stable entre
deux partenaires d'importance diffé-
rente.

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15 , Qua la mano.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15. L'as des as.
Elite : permanent dès 14h30 . Carnal High-

ways.
Lidol :  15 h. 18 h et 20 h 15. Querelle.
Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Harold und

Maude.
Métro : 19h 50, Puma-Man mit der goldenen

Maske/Die Knallkoep fe der 6. Kompanie.
Palace : I4h 15, 16h30 , 18h45 et 21 h , Cat

People.
Rex : 15h ct 20h 15. Rock y I I I ;  17h45 , An-

nie Hall.
Studio : permanent dès 14h 30. Erster Orgas-

mus.
EXPOSITIONS
Flury encadrements : Walter Trudel . pastels.
Ancienne Couronne : Robert Musil et ses œu-

vres.
Galerie Brésil: Roger Voumard.
Bouti que Fantaisie: Expo sur Bali, 9h - 12h ,

13h30 - 18h30.
Galerie Michel: Meieli Holzer . peintures

naïves, 15h - 18h.
DIVERS
Société des samaritains, Bienne Ville , Palais

des congrès : 17h - 21 h , Action don du
sang.

Pharmacies de service: Pharmacie Geno, rue
Dufour 4, tél. 235411.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Fondée en 1976, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine jurassien

(ASPRUJ) compte actuellement plus de 800 membres. Elle a tenu ses assises
annuelles samedi après-midi à Glovelier et a procédé à un important renouvelle-
ment de son comité, dont une partie des membres, après plusieurs années de
dévouement et de travail, avaient manifesté le désir d'être remplacés.

Il semblait que les candidats ne se bousculaient pas au portillon. L'assemblée
a cependant pu élire six nouveaux responsables: Mmo Jeanne Buchwalder, de
Delémont, MM. Philippe Froidevaux, de Porrentruy, François Bouille, des Bois,
Philippe Bûcher, de Delémont, Pierre Gogrfiat , de Lajoux, et Pierre Froidevaux, de
Delémont.

Quant au remplacement de M. Michel le Roy, de Tramelan, qui avait accepté
d'assumer la présidence pour une année, il n'a pas été possible de l'effectuer de
manière définitive. M"e Jeanne Bueche, de Delémont, ancienne présidente, a seule-
ment accepté de prendre en main les destinées de la société pour six mois.
L'assemblée a modifié les statuts. Des commissions pourront être créées. Nommées
par le comité, elles s'organiseront elles-mêmes.

BÉVI

A la paroisse de Courtételle
De notre correspondant :
Les paroissiens et paroissiennes de

Courtételle se sont prononcés à une
lorte majorité pour la construction
d'une maison de paroisse et ont voté le
crédit nécessaire, soit 1.590.000 francs.
De cette somme, il faut déduire un
fonds de réserve de 630.000 francs. La
paroisse compte en outre sur un prêt
«LIM» sans intérêts de 240.000 francs.
C'est une somme de 720.000 fr. qu 'il
faudra donc emprunter. Le service des
intérêts annuels, l 'amortissement de la
dette et l'entretien de la maison sont
estimés à 87.000 fr. par an, une somme

que la paroisse peut supporter, selon les
déclarations du conseil, sans augmenta-
tion des impôts.

La nouvelle maison, qui est attendue
depuis prés de 50 ans, sera construite
sur l 'emplacement d'une ferme désaf-
fectée, dans le style des maisons du
quartier. Elle abritera une dizaine de sal-
les de réunions plus ou moins extensi-
bles. Durant quelques années, on y
trouvera aussi une classe de l 'école ma-
ternelle. La décision de construction a
été précédée d'un échange de terrains
entre la commune et la paroisse.

(c) Lors de la séance de jeudi dernier
du Parlement , le groupe chrétien-social
indépendant a déposé une question
écrite sur la généralisation des alloca-
tions familiales.

Il ajoute que de nombreux citoyens
s'interrogent sur la lenteur de la mise en
application de cette importante disposi-
tion constitutionnelle et invite le gou-
vernement à renseigner les députés sur
l'état d'avancement des travaux confiés
aux fonctionnaires de l'administration
cantonale, sur les difficultés rencon-
trées par les personnes mandatées pour
cette étude et sur l'époque à laquelle un
projet d'application sera vraisemblable-
ment soumis au Parlement.

Allocations familiales :
le PCSI s'impatiente

(c) L Ajoie ne dispose pour i instant
que d'une seule distillerie, à Cornol.
Mais bientôt une seconde installation
du même genre, quoique de capacité
moindre, entrera en activité à Porren-
truy. Les travaux de construction ont
déjà débuté. La nouvelle distillerie se
situera au « Pont d'Able», et comportera
deux alambics, l'un de 270 litres, l'autre
de 150 litres, ainsi que des locaux de
stockage et de lavage. La «Distillerie
des grandes vies » sera exploitée par
une société anonyme.

Bientôt une seconde
distillerie en Ajoie

(c) Lors de sa séance de mercredi
soir, le Conseil municipal de Moutier a
autorisé la société « Corsica sport» à
organiser, un samedi de cet hiver, une
course de luge sur la route de la monta-
gne de Moutier. Les dispositions de po-
lice devront être respectées. Cette cour-
se, qui doit avoir lieu aussitôt que les
conditions d'enneigement le permet-
tront, ne pourra cependant pas être or-
ganisée le samedi des élections, soit le
4 décembre. La police municipale sera
en effet occupée à d'autres tâches du-
rant ce week-end.

Par ailleurs suite à une requête de
l'Union des négociants de Moutier, le
Conseil municipal a autorisé, comme
chaque année, l'ouverture de tous les
magasins de la ville jusqu 'à 21 h 30 les
mardi et jeudi 21 et 23 décembre pro-
chains.

Enfin, la prochaine séance du Conseil
de ville, qui sera la dernière de l'année
et la dernière de la lég islature en cours,
aura lieu lundi 13 décembre. L'ordre du
jour comprendra notamment la réélec-
tion du vice-chancelier , M. Daniel Ja-
bas et un arrêté sur une modification du
règ lement des rapports de service du
personnel communal , de manière à
adapter ses vacances sur celles du per-
sonnel de l'Etat de Berne.

Une course de luges
à la montagne de Moutier

COURT ET CERLIER

(OID) Deux bâtiments de valeur his-
torique, situés dans le Jura-Sud et le
Seeland, ont été placés sous protection
par le Conseil exécutif. Une somme de
50.000 fr., prélevée sur le crédit de la
commission cantonale pour la protec-
tion des biens culturels , est allouée à la
restauration de l'hôtel de l'Ours à Court,
qui avait brûlé en 1979. A Cerlier , il
s'agit de protéger le «Grossen Buri»,
une maison patricienne de vigneron da-
tant du XVII " siècle. Le Conseil exécutif
accorde 16.000 fr. pour la restauration
progressive de ce bâtiment.

Bâtiments protégés

Economie : un peu de soleil
dans le froid de l'hiver...

Le canton de Berne — la partie de
langue allemande , s'entend — serait-
il une région privilégiée dans le do-
maine économique? La grande vague
de la récession l'aurait-elle épargné?
On pourrait le croire. Mais pour com-
bien de temps? «Au troisième trimes-
tre de cette année» , révèle l'office
d'information du Rathaus (OID), «un
frein a pu être mis à la récession qui
se manifeste depuis le milieu de l'an-
née 1981 dans l'industrie bernoise.
Bien que les affaires tournent au ra-
lenti , le volume s'est stabilisé au ni-
veau enregistré le trimestre précé-
dent» . Cette constatation se base sur
les indications de quelque 130 entre-
prises industrielles du canton , qui oc-
cupent environ 30.000 employés.

Il est vrai , souligne-t-on dans les
mêmes milieux avec satisfaction , que
«l'économie bernoise se trouve dans
une situation favorable par rapport à
la moyenne suisse, ce qui s'explique
avant tout par la plus grande autono-
mie des entreprises bernoises en ma-
tière d'exportations» . Toutefois ,
d'éclare l'OID, il ne faut pas oublier
certaines branches en difficulté :
l'horlogerie , les machines et appa-
reils, la métallurgie et les textiles.

En réalité , il y a une seule branche
qui peut réellement pavoiser: les
denrées alimentaires et coloniales. Si
l'on en croit le délégué au développe-
ment de l'économie du canton de
Berne , elle ne connaît «aucun pro-

blème conjoncturel» . Dans l'ensem-
ble , les carnets de commandes et la
production ont marqué un léger pro-
grès.

OPTIMISME
CHEZ LES ENTREPRENEURS

En dépit de la basse conjoncture
nationale , les prévisions des entre-
preneurs bernois pour le dernier tri-
mestre de cette année révèlent (...)
un certain optimisme. 90 % d'entre
eux comptent enregistrer un volume
de commandes au moins égal , sinon
supérieur , à ceux des trimestres pré-
cédents.

D'un autre côté, on est plutôt pes-
simiste. Il est vrai que le conseiller
d'Etat Bernhard Mueller , chef de
l'économie publique bernoise , regar-
de vers le futur. Le canton pourrait
compter ,1 en 1985, environ 7500 chô-
meurs à temps complet. En cette fin
du mois de novembre , ils sont déjà
près de 2300. Si l'on sait que l'horlo-
gerie bernoise exporte presque le
98 % de son travail , on ne peut que
craindre pour ces toutes prochaines
années.

Nous allons vers un hiver économi-
que froid. Espérons que des journées
de soleil viendront réchauffer un peu
ces périodes difficiles pour notre éco-
nomie.

Marcel PERRET
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Lagrément de conduire, c'est la puissance feu- Lagrément de conduire, [ Ecia.rage ,'nfé -
trée. Sa puissance économique, la nouvelle Granada c'est la perfection technique. Le 
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Confort la doit au moteur ACT de 2,01 développant train roulant très élaboré avec \ <Q C_  ̂ f̂ Sé-""

99 ch, au V6 2,31 de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,51 suspension a quatre roues indepen- \^^^^^Mj mémoires.
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi- dantes et amortisseurs à gaz est le %M«j HM«J Le.maniteur de
tesses montée de série augmente encore le silence de garant d'un confort routier remar- "" ||i contrôle surveille

marche des moteurs et permet simultanément de quable. Direction assistée ZF très 
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réduire la consommation de carburant. précise et, bien entendu, longévité f _̂] '
L'agrément de conduire, c'est le confort assurée avec la garantie de 6 ans "-„„;,.

luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec contre les perforations par la corrosion,

des sièges de luxe préformés anatomiquement et une Faites connaissance de l'agrément de conduire lors

liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou- d'un essai routier. Votre concesstonnaire Ford vous

ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver- attend! ' 
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— i rouillage cen- Ford Granada Confort 2,01 ACT fr. 18 480.-

Ouand l'agrément de Conduire tral des partie- Ford Granada Confort 2,3 I V6 fr 19120.-
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9 pare-chocs et rétroviseu rs extérieurs de même couleur H M f t_ÉP*»̂ Sll̂
que la carrossene O élégantes bandes latérales décorât,- 

J 
VO
'!,
ure QUSSI 

¦1*̂ 1 ^É«BPl i
ves«en/ o/,veUrs exclusifs © v,. res feintées •compte-fours détendu que tJy»|ML Oi F 

¦ ~ 
-=̂ ^^7

^

• ampèremètre •manomètre de pression d huile 9 montre ion y est entre. 
%^̂ ^̂ ^%Jf instruments disposés judicieuseme nt correspond

digitale • console de toit avec lampes témoin et de lecture ^K"̂  JW aux conna issances les plus récentes en matière

• sièges tendus de tissu mode. N̂ir-- r̂ 
d'ergonom ie. 

jff f̂nrii'iiflJFlJfr

s Imf lWtf ÏÏî Wf ïï^^Siï f̂ ^^ Ford Granada.
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Sous chaque papillote se cache
un cigare avec sa petite tête.

Car cette p etite tête importe pleinement, ainsi qu'on est en droit
beaucoup p our l'arôme et le g oût. dc l'attendre d'un excellent cigare.

C'est la raison pourlaquellc Les Branift existent en Vola-
nous attachons une si grande im- dos, format classique demi-corona
portanec pour que la cape Sumatra, et, dès maintenant, en tonnât Pane-
douce comme dc la soie, reçoive a tela élégant ct élancé. Impossible
son extrémité une petite tête. Cette dc ne pas les reconnaître grâce
dernière, agréable aux lèvres, se ter- à leur papier dc soie blanc terminé
mine par une petite encoche pour en papillote,
le plus grand plaisir du rumeur.

Alors seulement, l'arôme Etui commode dc 5 pièces ou boîte
doux et subtil du Braniff se déploie pratique.
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Les meilleures marques suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait §
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner
mnngn | WMBimH 3 Devis et livraison

K! »" I» HHSI» JS S gratuits
mS f J^FW f̂ _¦__& ! Maillefer 25. NEUCHATEL
\W Z ^W & M mm. W mm\ W B ÊÊ 'f\ Tél . 25 34 69
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BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
4513 22, M"e Matthey. 9oi64.no
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Lingerie climatisante

EMOSAN
coloris mode

pour dames et messieurs

Chaussures de santé

SCHOLL
collection hiver

Livraison à domicile.
Fermé le lundi matin.

90612-110v__ s
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Pour des zues moins salées
Des artères moins salées, voua 1 objectif que s était fixe 1 Union des villes suisses, dont Bienne fait

également partie, lors d'un récent congrès à Zurich. La raison: le sel, ou chlorure de sodium, nuit
gravement à l'environnement. Si le Conseil municipal et la direction des travaux publics acceptent
ces mesures de «restriction», Bienne suivrait l'exemple d'autres villes suisses, qui mettent déjà en
pratique le remplacment du sel par du gravier...

L'écologie gagne la fonction pu-
blique! Face à l'impossibilité de
remplacer le sel, nocif pour l'envi-
ronnement par un autre produit
tout aussi actif et bon marché;
l'Union des villes suisses a propose
à de nombreuses communes de fai-
re des économies de sel et de rem-
placer le chlorure de sodium, en
certains endroits , par du gravier.
Technique déjà appliquée par Ber-
ne, Coire et Lucerne notamment.

M. Kurt Schuppach , de l'inspec-
torat de la voirie de Bienne a sou-
mis la semaine dernière la proposi-
tion à son patron , le directeur des
travaux publics , ainsi qu'au Con-
seil municipal. Tous deux devront
prochainement donner leur ver-
dict: accepter ou refuser les écono-
mies de sel. A ce propos , le handi-
cap numéro 1 est sans acun doute
constituté par les compagnies d'as-
surances : elles hésitent, voire refu-
sent tous remboursements en cas
d'accident survenu sur une chaus-
sée non salée. Un point qui reste à
éclaircir...

TOUT EST PRÊT...

— De toute manière, proposition
accepté ou refusée , nous ferons des
économies de sel, surtout dans les
rues et ruelles du quartier. En re-
vanche, les chemins en pente et
artères principales resteront bien
«épicées», étant donné l'intense
trafic qui y règne, explique

M. Schuppach. En attendant, tout
est déjà prêt pour lancer l'assaut
au premier petit flocon de neige
qui osera pointer le bout de son
nez. Quelque 400 tonnes de sel, 200
mètres cubes de sable, 18 chasse-
neige et une centaine d'hommes at-
tendent de se mettre au travail .
M. Alfred Kiener , responsable du
service des parcs et promenades

conclut: — Je suis heureux de
constater que des efforts sont en-
trepris afin de ménager peupliers,
érables, châtaigniers et autres ar-
bres de bordure. D'ailleurs, celui
qui inventera un produit imitant
parfaitement le sel en étant moins
destructeur deviendra très certai-
nement millionnaire !

Un des moyens «non salés » de débarrasser les rues de la neige.
(Avipress - R. Ackermann)

Cinquantenaire de la Maison du Peuple
Samedi, une grande banderole pla-

cée sur la Maison du peuple par le
parti socialiste (PSO) a rappelé aux
Biennois que cet édifice s'ouvrait voi-
là exactement 50 ans, le 19 novem-
bre 1932. Construit en pleine crise,
ce bâtiment de la rue de la Gare est
fermé depuis 1977, à la suite de la
faillite de la Coopérative de la Mai-
son du peuple.

Pourtant l'avenir de cette grande,
bâtisse de briques rouges ne laisse
pas tous les Biennois indifférents :
une «Association pour une utilisation
publique de la Maison du peuple»,
créée l'an dernier, a demandé, par
une initiative déposée en 1981, sa
réouverture, opération qui exigerait
toutefois des travaux d'assainisse-
ment très coûteux.

A l'occasion de ce cinquantième
anniversaire, le PSO exige l'ouverture
immédiate de la Maison du peuple
pour satisfaire les besoins des asso-
ciations culturelles et politiques de la
région et se prononce contre toute
utilisation exclusivement commercia-
le du bâtiment.

La banderole du PSO : une exigence
sans équivoque. (Avipress-P. Etienne)

6 mio de déficit à l'hôpital régional

CANTON DU JURA
. 

¦ DELÉMONT

De notre correspondant:
Les délégués des communes pro-

priétaires de l'hôpital régional de
Delémont se réuniront lundi pro-
chain pour prendre connaissance
des comptes de l'exercice 1981 de
l'hôpital et du home «La Promena-
de».

Pour le premier de ces deux éta-
blissements, les comptes de 1981
bouclent avec un déficit de
6.234.300 fr. (21.625.132 fr. de dé-
penses et 15.390.831 fr. de recet-
tes). Le budget prévoyait un défi-
cit de 5.703.000 francs. Ce déficit
sera couvert à 80 % par le canton,
et les communes propriétaires
«épongeront» les 20% restants.
C'est l'augmentation des salaires
due à une nouvelle classification
qui a provoqué l'augmentation du
déficit.

Par ailleurs, l'hôpital de Delé-
mont a enregistré l'année passée

88.136 journées de malades et a,
de ce fait , été occupé à 89,43 pour
cent. Ce chiffre est énorme et ex-
plique que des malades aient dût
être hospitalisés dans des condi-
tions difficiles. L'hôpital a accueil-
li 4928 patients, qui sont restés
hospitalisés en moyenne
17,88 jours. Le personnel a prati-
qué 9213 opérations et narcoses,
10.198 traitements de physiothéra-
pie, 51 .860 radiographies et a re-
couru 12.387 fois à la médecine
nucléaire. Les journées de malade
ont coûté 215,63 fr., alors que
l'hôpital n'encaissait que 159,63 f r.
par jour.

Pour le home «La Promenade»,
le déficit est moins important:

713.384 fr. (1 .390.396 fr. de recet-
tes et 2.103.781 fr. de dépenses). Il
sera pris en charge par les œuvres
sociales du canton.

Les délégués des communes se-
ront d'autre part invitées, lundi
prochain, à décider l'augmenta-
tion de 80 à 120 du nombre des lits
du home mis à disposition des ma-
lades chroniques de l'hôpital. Ils
auront aussi à se prononcer sur
l'achat de 16.000 mètres carrés de
terrain, pour un montant de
300.000 francs. Cette parcelle per-
mettrait , par la suite, l'extension
des bâtiments destinés au person-
nel de l'hôpital.

BÉVI

La nouvelle loi sur l'Université

CANTON QE BERNE ^. Bientôt devant le peuple

BERNE (ATS). - En marge de
la votation fédérale du week-
end prochain, les citoyens ber-
nois devront également se pro-
noncer sur la modification de la
loi sur l'Université. Cette modi-
fication est destinée à remplacer
la loi datant de 1954. Elle a été
approuvée par le Grand conseil
lors de sa session de février. Ce-
pendant , un comité des partis a
lancé un référendum, estimant
que le nouveau texte présente
plus de défauts que de qualités.
Ce référendum a recueilli 14.737
signatures.

Il y a deux mois exactement , une
votation avait déjà eu lieu sur ce su-
jet. Les citoyens bernois s'étaient
alors prononcés nettement (4 contre
1 ) contre l'initiative « Uni pour tous»,
lancée par les étudiants appuyés par
des professeurs , initiative qui visait
avant tout à la démocratisation de
l'université.

La loi qui régit actuellement l'Uni-
versité date de 1954. Cependant, en
près de 30 ans, l'Université s'est con-
sidérablement développée. Près de
8000 étudiants y sont actuellement
inscrits, et elle emploie plus de 3000

personnes. Son budget est de l'ordre
de 250 millions de fr. par année. La
loi devait être adaptée à ces nouvel-
les conditions, d'autant plus que le
texte de 1954 s'appuyait sur la loi
constitutive de ... 1834.

Première innovation, le rectorat ,
auparavant renouvelé tous les ans
sera remplacé par une autorité collé-
giale. Les membres de cette autorité
auront un mandat de plusieurs an-
nées, ce qui leur permettra d'acquérir
l'expérience et les connaissances né-
cessaires.

DROIT DE PARTICIPATION

C'est la deuxième innovation qui
est la plus contestée: elle instaure en
effet un droit de participation pour
tous les membres de l'université. Les
assistants et les étudiants auront
donc le droit de participer aux diffé-
rents organes de l'Université. Cepen-
dant , les professeurs resteront majori-
taires. Pour les maximalistes (étu-
diants avant tout), au lieu d'introdui-
re une participation véritable avec un
droit de vote équivalent, la révision
ne constitue qu'une pseudo-partici-
pation. Pour les minimalistes, qui

sont à l'origine du référendum, les
droits des étudiants seront à ce point
élargis que les représentants des étu-
diants pourront exercer une forte in-
fluence, par exemple sur les examens
ou sur les élections d'enseignants.

La troisième innovation concerne
les relations Etat-Université. Le pro-
jet prévoit de laisser plus d'indépen-
dance à l'Université en matière de
décision. Le rôle de l'Etat sera cepen-
dant maintenu. Il fixera comme par le
passé l'organisation et conduira la
gestion en autorisant la création de
postes et en élisant les enseignants.
Le projet permettrait donc de réaliser ,
en ce sens, un équilibre stable entre
deux partenaires d'importance diffé-
rente.

VILLE DE BIENNE Assemblée de la SPR Guider dans le choix d'un métier
x „ ',

De notre rédaction biennoise:
«La coordination scolaire est en

train de s'endormir», a déclaré
M. Jean-Jacques Maspéro , prési-
dent de la Société pédagogique ro-
mande (SPR), qui, il y a vingt ans,
avait fait démarrer l'idée d'une
coordination scolaire dans les can-
tons romands. Lors de son assem-
blée annuelle des délégués, tenue
samedi à Bienne, la SPR a relancé
cette idée, soulignant que les cir-
constances actuelles nécessitent
plus que jamais une harmonisation
des systèmes éducatifs en Roman-
die. Bien que, depuis 1962, les pro-
grès effectués dans ce sens soient
considérables, la SPR constate de-
puis peu, un repli des autorités po-
litiques. Elle propose donc d'aller
de l'avant dans la coordination
scolaire, mais un retrait des tra-
vaux si ses revendications ne sont
pas acceptées par les directeurs de
l'instruction publique...

Il y a vingt ans, lors du congrès de
Bienne, «Vers une école romande»,
l'idée de la coordination scolaire avait
été lancée par une commission de la
SPR, et son principe avait été accepté.
Vingt années plus tard, les responsables
de la SPR ont dressé le bilan des eforts
entrepris dans ce sens et relevé, en
même temps, que «l'avenir aura démon-

tré la force des idées qui avaient ete
émises».

Parmi les points positifs figurent
principalement la reconnaissance de la
SPR par les autorités en tant qu'interlo-
cuteur au niveau romand, la création de
l'Institut de recherches et de documen-
tation pédagogiques (IRDP), l'harmo-
nisation du début de l'année scolaire et
de l'âge d'entrée dans la scolarité obli-
gatoire, et la coordination des program-
mes scolaires de l'école enfantine à la
sixième primaire. Là, toutefois, le but
n'est que partiellement atteint, puisque
seul l'enseignement des mathématiques
est commun aux sept cantons romands.

Dans les autres matières, et surtout
dans celle de la seconde langue, la
coordination est loin d'être totale et,
pour les classes secondaires, elle n'est
qu'en voie d'élaboration. Quant à l'har-
monisation des structures scolaires -
un des points cruciaux - elle a échoué,
de même que celle de la formation des
mnaîtres, qui reste strictement cantona-
le.

Pourtant, la SPR souligne que cette
situation floue, voire négative, à l'égard
de la coordination scolaire est relative-
ment récente. Certaines attitudes révè-
lent un véritable protectionnisme en

matière d enseignement, selon
M.Jean-Jacques Maspéro, président
de la SPR. Il ajoute:

- Ces derniers temps, certains can-
tons se sont dédits et n'ont pas respecté
leur engagement...

LA FORMATION DES MAÎTRES

La coordination, en effet , exige un
nouvel état d'esprit dans les écoles, ap-
pelées à se baser sur une pédagogie
«de la découverte», où tous les moyens
sont donnés à l'enfant pour utiliser ses
capacités au maximum. Ce changement
radical a nécessité un véritable recycla-
ge du corps enseignant. La formation et
le perfectionnement des maîtres sont
d'ailleurs considérés par les responsa-
bles de la SPR comme un des points les
plus importants de la coordination. Ils
demandent ainsi à la conférence des
directeurs de l'instruction publique, ou-
tre un concordat intercantonal romand
sur la coordination scolaire , un aména-
gement global des programmes et cer-
taines assurances fonctionnelles,
l'équivalence des brevets d'enseigne-
ment.

Pour la SPR , la prise en considération
de ces revendications est rendue encore

plus nécessaire par les difficultés actuel-
les d'ordre économique, qui contrai-
gnent les travailleurs à une grande mo-
bilité professionnelle. Elle demande
ainsi expressément, dans un délai d'une
année, que ces demandes soient exami-
nées. Soupçonnant une grande molles-
se du rapport «coordination des années
1980», actuellement rédigé par les au-
torités politiques et dont le contenu
n'est pas encore connu, M. Maspéro
explique :
- Si nos demandes se heurtent à

une fin de non-recevoir nous décide-
rons, lors de notre congrès à Sion, en
novembre 1983, de notre retrait éven-
tuel des travaux de coordination scolai-
re.

L'assemblée des délégués a accepté
samedi à Bienne les propositions faites
par les responsables de la SPR.

Plus brûlante que jamais , la ques-
tion «que faire après la scolarité obli-
gatoire?» a été abordée dernière-
ment , lors d'une conférence-débat or-
ganisée par l'Association romande
des parents d'élèves de Bienne et en-
virons et animée par deux conseillers
en orientation professionnelle. Les
deux spécialistes ont présenté les dif-
férentes possibilités d'avenir et ont
répondu aux nombreux parents
d'élèves de 7mc , 8mc et 9mc années sco-
laires présents au rendez-vous.

Que faire après la 9mc année d'école
obligatoire , secondaire ou primaire?
Un problème qui tracasse beaucoup
de parents et d'adolescents. Si, il y a
dix ans les patrons se déplaçaient
eux-mêmes dans les écoles notam-
ment , pour trouver du jeune person-
nel à embaucher, la, conjoncture ac-
tuelle a provoqué un renversement
de situation. Afin de mieux guider
parents et élèves, l'Association de pa-
rents d'élèves (APE) a invité deux
conseillers de l'office d'orientation
professionnelle de Bienne.

Les deux spécialistes , Jacques
Vuoffer et Margrit Schoebi ont pré-
senté au public , les différents débou-
chés qu s'offrent à l'adolescent en fin

de scolarité. — Les issues en matière
d'écoles sont abondantes, mais le
choix est restreint en ce'qui cortcerne
les élèves d'école primaire. Ceux-ci
doivent se rabattre sur la solution de
l'apprentissage et lutter davantage
que les autres pour trouver une place
de travail , a expliqué Margrit Schoe-
bi.

La conseillère et son collègue ont
aussi longuement insisté sur l'impor-
tance du rôle des parents , profes-
seurs et amis du jeune dans le choix
de sa future profession.

— Par ailleurs, nous estimons qu 'il
faut autant que possible opter pour
un métier de base, qui permette, en
cas de chômage par exemple, une
adaptation facile à une autre profes-
sion. Notre devise: éviter de se spé-
cialiser dès le départ ! explique enco-
re Margrit Schoebi , qui constate que
la majorité des parents et adolescents
ignorent quelles démarches entamer
dès la sortie de l'école.

Afin de combler cette lacune, l'offi-
ce d'orientation professionnelle de
Bienne a décidé d'éditer prochaine-
ment une brochure qui servira de
guide aux jeunes.

CINEMAS
Apollo : I5h et 20h 15, Qua la mano.
Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15. L'as des as.
Elite: permanent dès 14h30 , Carnal Hi gh-

wavs.
Lido 'l: 15 h. 18 h ct 20 h 15. Querelle.
Lido II: 15h , 18h et 20h30 , Harold und

Maude.
Métro : i9h50 , Puma-Man mit der goldencn

Maske/Die Knallkoep fe der 6. Kompanie.
Palace : 14hl5 . 16H30 , 18h45 et 21 h , Cat

Peoplc.
Rex : 15h et 20h 15. Rock y III: 17h45. An-

nie Hall.
Studio: permanent dès I4h 30. Erster Orgas-

mus.
EXPOSITIONS
Flury encadrements: Walter Trudel , pastels.
Ancienne Couronne: Robert Musil et ses œu-

vres.
Galerie Brésil: Roger Voumard.
Bouti que Fantaisie: Expo sur liali. 9h - 12h ,

13h30 - 18h30.
Galerie Michel: Meicli Holzer , peintures

naïves , 15 h - 18 h.
DIVERS
Société des samaritains, Bienne Ville, Palais

des congrès : 17h - 21 h . Action don du
sang.

Pharmacies de service: Pharmacie Gcno , rue
Dufour 4, tél. 235411.

CARNET DU JOUR

(c) Lors de sa séance de mercredi
soir, le Conseil municipal de Moutier a
autorisé la société «Corsica sport » à
organiser , un samedi de cet hiver, une
course de luge sur la route de la monta-
gne de Moutier. Les dispositions de po-
lice devront être respectées. Cette cour-
se, qui doit avoir lieu aussitôt que les
conditions d'enneigement le permet-
tront, ne pourra cependant pas être or-
ganisée le samedi des élections, soit le
4 décembre. La police municipale sera
en effet occupée à d'autres tâches du-
rant ce week-end.

Par ailleurs suite à une requête de
l'Union des négociants de Moutier , le
Conseil municipal a autorisé, comme
chaque année, l'ouverture de tous les
magasins de la ville jusqu 'à 21 h 30 les
mardi et jeudi 21 et 23 décembre pro-
chains.

Enfin, la prochaine séance du Conseil
de ville, qui sera la dernière de l'année
et la dernière de la législature en cours,
aura lieu lundi 1 3 décembre. L'ordre du
jour comprendra notamment la réélec-
tion du vice-chancelier , M. Daniel Ja-
bas et un arrêté sur une modification du
règlement des rapports de service du
personnel communal , de manière à
adapter ses vacances sur celles du per-
sonnel de l'Etat de Berne.

Une course de luges
à la montagne de Moutier

COURT ET CERLIER

(OID) Deux bâtiments de valeur his-
torique, situés dans le Jura-Sud et le
Seeland, ont été placés sous protection
par le Conseil exécutif. Une somme de
50.000 fr., prélevée sur le crédit de la
commission cantonale pour la protec-
tion des biens culturels , est allouée à la
restauration de l'hôtel de l'Ours à Court,
qui avait brûlé en 1979. A Cerlier , il
s'agit de protéger le «Grossen Buri»,
une maison patricienne de vigneron da-
tant du XVII 0 siècle. Le Conseil exécutif
accorde 16.000 fr. pour la restauration
progressive de ce bâtiment.

Bâtiments protégés

Economie : un peu de soleil
dans le froid de l'hiver...

Le canton de Berne - la partie de
langue allemande , s'entend — serait-
il une région privilégiée dans le do-
maine économique ? La grande vague
de la récession l'aurait-elle épargné?
On pourrait le croire. Mais pour com-
bien de temps? «Au troisième trimes-
tre de cette année », révèle l'office
d'information du Rathaus (OID), «un
frein a pu être mis à la récession qui
se manifeste depuis le milieu de l'an-
née 1981 dans l'industrie bernoise.
Bien que les affaires tournent au ra-
lenti , le volume s'est stabilisé au ni-
veau enregistré le trimestre précé-
dent» . Cette constatation se base sur
les indications de quelque 130 entre-
prises industrielles du canton , qui oc-
cupent environ 30.000 employés.

Il est vrai , souligne-t-on dans les
mêmes milieux avec satisfaction , que
«l'économie bernoise se trouve dans
une situation favorable par rapport à
la moyenne suisse, ce qui s'explique
avant tout par la plus grande autono-
mie des entreprises bernoises en ma-
tière d'exportations» . Toutefois ,
d'éclare l'OID, il ne faut pas oublier
certaines branches en difficulté :
l'horlogerie , les machines et appa-
reils , la métallurgie et les textiles.

En réalité , il y a une seule branche
qui peut réellement pavoiser: les
denrées alimentaires et coloniales. Si
l'on en croit le délégué au développe-
ment de l'économie du canton de
Berne, elle ne connaît «aucun pro-

blème conjoncturel» . Dans l'ensem-
ble, les carnets de commandes et la
production ont marqué un léger pro-
grès.

OPTIMISME
CHEZ LES ENTREPRENEURS

En dépit de la basse conjoncture
nationale , les prévisions des entre-
preneurs bernois pour le dernier tri -
mestre de cette année révèlent (...)
un certain optimisme. 90 % d'entre
eux comptent enregistrer un volume
de commandes au moins égal , sinon
supérieur , à ceux des trimestres pré-
cédents.

D'un autre côté , on est plutôt pes-
simiste. Il est vrai que le conseiller
d'Etat Bernhard Mueller , chef de
l'économie publique bernoise , regar-
de vers le futur. Le canton pourrait
compter , en 1985, environ 7500 chô-
meurs à temps complet. En cette fin
du mois de novembre , ils sont déjà
près de 2300. Si l'on sait que l'horlo-
gerie bernoise exporte presque le
98 % de son travail , on ne peut que
craindre pour ces toutes prochaines
années.

Nous allons vers un hiver économi-
que froid. Espérons que des journées
de soleil viendront réchauffer un peu
ces périodes difficiles pour notre éco-
nomie.

Marcel PERRET

De notre correspondant :
Fondée en 1976, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine jurassien

(ASPRUJ) compte actuellement plus de 800 membres. Elle a tenu ses assises
annuelles samedi après-midi à Glovelier et a procédé à un important renouvelle-
ment de son comité, dont une partie des membres , après plusieurs années de
dévouement et de travail, avaient manifesté le désir d'être remplacés.

Il semblait que les candidats ne se bousculaient pas au portillon. L'assemblée
a cependant pu élire six nouveaux responsables: Mme Jeanne Buchwalder, de
Delémont, MM. Philippe Froidevaux, de Porrentruy, François Bouille, des Bois,
Philippe Bûcher, de Delémont, Pierre Gogriiat, de Lajoux, et Pierre Froidevaux, de
Delémont.

Quant au remplacement de M. Michel le Roy, de Tramelan, qui avait accepté
d'assumer la présidence pour une année, il n'a pas été possible de l'effectuer de
manière définitive. M"0 Jeanne Bueche, de Delémont , ancienne présidente, a seule-
ment accepté de prendre en main les destinées de la société pour six mois.
L'assemblée a modifié les statuts. Des commissions pourront être créées. Nommées
par le comité, elles s'organiseront elles-mêmes.

BÉVI

A la paroisse de Courtételle
De notre correspondant :
Les paroissiens et paroissiennes de

Courtételle se sont prononcés à une
forte majorité pour la construction
d'une maison de paroisse et ont voté le
crédit nécessaire, soit 1.590.000 francs.
De cette somme, il faut déduire un
fonds de réserve de 630.000 francs. La
paroisse compte en outre sur un prêt
«LIM» sans intérêts de 240.000 francs.
C'est une somme de 720.000 fr. qu 'il
faudra donc emprunter. Le service des
intérêts annuels, l'amortissement de la
dette et l'entretien de la maison sont
estimés à 87.000 fr. par an, une somme

que la paroisse peut supporter, selon les
déclarations du conseil, sans augmenta-
tion des impôts.

La nouvelle maison, qui est attendue
depuis près de 50 ans, sera construite
sur l 'emplacement d'une ferme désaf-
fectée, dans le style des maisons du
quartier. Elle abritera une dizaine de sal-
les de réunions plus ou moins extensi-
bles. Durant quelques années, on y
trouvera iussi une classe de l'école ma-
ternelle. La décision de construction a
été précédée d'un échange de terrains
entre la commune et la paroisse.

(c) Lors de la séance de jeudi dernier
du Parlement, le groupe chrétien-social
indépendant a déposé une question
écrite sur la généralisation des alloca-
tions familiales.

Il ajoute que de nombreux citoyens
s'interrogent sur la lenteur de la mise en
application de cette importante disposi-
tion constitutionnelle et invite le gou-
vernement à renseigner les députés sur
l'état d'avancement des travaux confiés
aux fonctionnaires de l'administration
cantonale, sur les difficultés rencon-
trées par les personnes mandatées pour
cette étude et sur l'époque à laquelle un
projet d'application sera vraisemblable-
ment soumis au Parlement.

Allocations familiales :
le PCSI s'impatiente

(C) L Ajoie ne dispose pour i instant
que d'une seule distillerie, à Cornol.
Mais bientôt une seconde installation
du même genre, quoique de capacité
moindre, entrera en activité à Porren-
truy. Les travaux de construction ont
déjà débuté. La nouvelle distillerie se
situera au « Pont d'Able», et comportera
deux alambics, l'un de 270 litres, l'autre
de 150 litres, ainsi que des locaux de
stockage et de lavage. La «Distillerie
des grandes vies» sera exploitée par
une société anonyme.

Bientôt une seconde
distillerie en Ajoie
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RÉPUBLIQUE ET II CANTON DE GENÈVE
mrnnKUin

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

pour ('IDENTITÉ JUDICIAIRE Conditions requises:
(investigations techniques - laboratoire - photo- 1 Etre c j t0yenne suisse, âgée de 20 ans révolus
9raPhle) et de 27 ans au plus le 30.11.1983.

2. Avoir une bonne santé.
Conditions requises: 3. Avoir une instruction générale suffisante
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et (étude secondaires souhaitées).

de 27 ans au plus le 30.11.1983. 4. Parler couramment , en plus du français, une
2. Avoir régulièrement fait son service militaire autre langue au moins.

et être incorporé dans l'élite. 5. Avoir une bonne présentation.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante

(études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment , en plus du français, une

autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite médicale
approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères, culture générale et
aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de
7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de la sûreté,
Hôtel de oolice, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8, jusqu'au 30 novembre 1982.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:

Guy FONTANET 91256-ne
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£jj^ Transports publics genevois m
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, »
ainsi que le travail à hora ires irréguliers , écrivez-nous. S

Un poste de conducteur/conductrice H
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation ! |

et formule d'inscription.

Nom, prénom: ___ j

Profession actuelle: I !

Rue, No: . H

NP, Localité: «flffl lffMlfriii S 
'
•

Téléphone: Ayjk m^^m. «H
Né le: f̂fi '̂ ^Bk » 

Taille: cm. '—t%Jh ^
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cherche pour son département
fournitures et machines de cordon-
nerie

un mécanicien-vendeur
avec permis de conduire.
Faire'offres ou téléphoner.

93380136

^rf^TrA^I 
cherche pour

&£¦» ryOTvl entrée immé-
<-W«  ̂ \m diate ou à

ChCtBSCUT convenir des

^S** EXTRA
pour le service des banquets.
Téléphoner au (038) 47 18 03.

93383-136

I

ÔTTOOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11, rue de l'Hôpital
BB%B* 9̂k 2000 NEUCHÂTEL
ll ll B™ ,' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés , Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
carrière. 91 isa-iae

On cherche pour date à convenir

un chef de rang
Faire offres sous chiffres
LW 1981 au bureau du
journal. 93258-136

Hôtel du Lac
Auvernier
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour le 1e' étage.
Date d'entrée :
15 janvier 1982.
Tél. 31 21 94. 9 .004136

Restaurant de la
place cherche
sommelière
tél. 24 31 41,
demandez
M. Jeckelmann.

89967-136

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.

Baux à loyer
au bureau du journal

Hôtel de l'Ecu du Valais
1890 Saint-Maurice

cherche

SOMMELIERS(ÈRES)
Connaissance des 2 services
indispensable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (025) 65 13 86.

93459136

Nous sommes à la recherche d'un

dessinateur
ou technicien
en génie civil '

pour notre bureau technique.
Libre tout de suite.
Ambiance jeune.
Faire offres par écrit à
META L WERNER
Constructions métalliques
1564 DOMDIDIER. 93.2_ .136

ff^^S^̂ Garage de Bellevaux «
7̂  ̂ ,TA Jean-François Bùhler W

XBÈÉSm M Neuchâtel Tél. (038) 24 28 24
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<SP Le chef vous propose
Scampis pro vençale

fa ou au curry

F Filets de perche
A aux morilles

Filets mignons

U Entrecôtes aux morilles

Q Cuisses de grenouilles

Ç CHASSE (sur commande)
Selle et médaillons
de chevreuil

C 
O Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 — Neuchâtel
C Famille S. Vignoli. Tél. 25 66 44. 93168-196

VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spécia-
lisés ou à une de nos collaboratrices compétentes de
notre hall de réception est toujours traitée avec se- j
rieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique com-
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En montant la rue du Gibraltar , on aperçoit à droite une grande maison
peinte en vert avec une bande jaune qui en fait le tour: c'est le garage du
Gibraltar , un ancien dépôt transformé voilà six ans par M. Pierre Rochat ,
alors locataire de l'endroit et heureux propriétaire depuis six mois.

UN TRAVAIL QU'IL AIME
M. Rochat a 35 ans. Grand , bâti en force , il est d'un abord sympathique.

Il est facile de le rencontrer , puisqu 'il travaille lui-même à l'atelier en
compagnie de son ouvrier.

Après un apprentissage de mécanicien sur auto , il abandonne quelque
temps son métier pour faire de la représentation. Mais bien vite, il en
revient au travail qu 'il aime et finit par s'installer à son compte. Très actif ,
son affaire se développe sans anicroche. Assurant la réparation de toutes les
marques de voitures, depuis une année il est agent Renault.

DES LOCAUX BIEN AGENCÉS
Le garage est vaste : 240 nr bien éclairés par des fenêtres s'ouvrant tout au

long de la façade.
Outre l'atelier, pourvu de deux élévateurs pour l'examen attentif des

dessous de la voiture , le garage comprend deux pièces attenantes. L'une
fonctionne comme magasin des pièces détachées, l'autre comme local pour
le stock des pneus de toutes les marques.

Les locaux sont propres , bien entretenus : chaque semaine M. Rochat et
son ouvrier procèdent à un nettoyage à fond. «Le temps du mécano cradin-
gue qui va grailler dans les moteurs est révolu», dit-il gaiement.

UN ÉQUIPEMENT À LA POINTE DU PROGRÈS
Parfaitement équipé, le garage est à même de faire face à toutes les

difficultés.
Un matériel électronique , acheté pour réduire le temps de travail et donc

le coût en main-d'œuvre , garantit une exécution précise et efficace: ainsi
dispose-t-il d'un banc d'essai pour tester les moteurs , d'une équilibreuse de
pneus, d'une rectifieuse de culasse et, pour le service des freins , d'une
rectifieuse de disques et tambours.

Comme l'année prochaine entrera en vigueur la nouvelle loi fédérale
antipollution , le garage sera également équipé en conséquence : M. Rochat
est parfaitement au courant de l'entretien et la réparation des moteurs du
type correspondant à ces nouvelles normes.

REPRÉSENTATION ET RÉPARATION
Enfin , rappelons qu'il est possible de se procurer chez lui toute la gamme

des voitures Renault , depuis la simple R 4 jusqu 'à la Renault 5 Turbo , en
passant par la voiture de l'année, la R 9.

Dans le cas de réparation , pour toutes les marques, le service est rapide.
M. Rochat , en effet , préfère prendre peu de commandes pour travailler dans
le temps prévu à l'avance : une voiture amenée le matin sera prête le soir.
Si la réparation est plus longue, une voiture sera prêtée gracieusement au
client. D. est préférable naturellement de prendre rendez-vous.

(Publireportage FAN) M. Pierre Rochat à l'entrée de son garage. (Avipress — P. Treuthardt)

Garage du Gibraltar, M. P. Rochat
A petite entreprise, grands moyens



La course au Conseil fédéral
dans sa phase finale

_________

CONFEDERATION Groupes parlementaires des Chambres

Horaires des fonctionnaires : bipolarisation gauche-droite
BERNE (AP). - La course pour la

succession de Fritz Honegger (radi-
cal) et Hans Hurlimann (démocrate-
chrétien) au Conseil fédéral entre
dans sa phase finale. Au cours des
traditionnelles séances des groupes
parlementaires qui précèdent les ses-
sions des Chambres fédérales, le parti
radical démocratique a pris connais-
sance des six candidats proposés par
les partis cantonaux et a défini la
procédure pour la désignation interne
d'un seul candidat. Celui-ci sera dé-
signé le 29 novembre, tandis que les
démocrates-chrétiens éliront leur
candidat vendredi prochain.

Les Chambres fédérales réunies
devront également désigner le 8 dé-
cembre prochain un nouveau prési-
dent de la Confédération ainsi qu'un
vice-président. Les socialistes ont
proposé l'élection de M. Pierre Au-
bert à la présidence et M. Willi Rits-
chard à la vice-présidence. Pour la
présidence du Conseil des Etats, les
socialistes proposent le Soleurois
Walter Weber. S'ils sont tous élus, les
socialistes compteront trois de leurs
membres aux plus hautes charges de
la Confédération. Le premier citoyen
sera toutefois radical , à condition que
les parlementaires élisent le Soleurois

Franz Eng, comme le souhaite le parti
radical démocratique.

HORAIRE DE TRAVAIL ¦
DES FONCTIONNAIRES

Autres points traditionnellement à
l'ordre du jour de la session d'hiver,
le budget de la Confédération, des
PTT et des CFF.

C'est à ce propos qu'apparaît la
bipolarisation entre la droite et la
gauche, notamment en ce qui con-
cerne la réduction des horaires de
travail des fonctionnaires.

Tandis que les socialistes se sont

prononcés pour l'introduction de la
semaine de 42 heures pour les fonc-
tionnaires et que l'Union syndicale
suisse soutiendra une manifestation à
ce sujet samedi prochain à Berne, les
radicaux et l'Union démocratique du
centre (UDC) sont résolument oppo-
sés à un allégement des horaires.
l'UDC estime notamment qu'en cette
période d'incertitude économique et
eu égard au déficit des finances fédé-
rales, les fonctionnaires peuvent «re-
noncer à une amélioration de leurs
conditions de travail».

Les socialistes, qui estiment que la
réduction des horaires permettra une
plus grande répartition du travail, de-
manderont le vote par appel nominal
pour la réduction de travail et pour le
crédit global destiné à la création
d'emplois qu'exigera cette diminu-
tion du temps de travail.

SITUATION ECONOMIQUE

Le groupe socialiste a pris connais-
sance du document de travail des
partis gouvernementaux concernant
les mesures à prendre face à la situa-
tion économique et attend que le
Conseil fédéral fasse des proposi-
tions dans les meilleurs délais.

Au sujet de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons, les socialistes ont décidé
de proposer le renvoi de cet objet à
l'exécutif.

L'actuel projet vise pour l'essentiel
à décharger la Confédération sur le
plan financier et conduit à une dimi-
nution des prestations sociales et de
solidarité, a estimé legroupe socialis-
te.

Le groupe radical a également étu-
dié la requête d'amnistie concernant
les manifestations de jeunes et s'y
oppose. Il considère cette demande
comme un acte de solidarité mal
comprise.

«Le respect que l'on doit avoir des
principes qui sont à la base de l'Etat
de droit, oblige à refuser cet acte de
clémence» ont jugé les radicaux esti-
mant par ailleurs qu'il est évident que
lés jeunes directement concernés ne
sont pas disposés à entamer le dialo-
gue.

Journalistes et réalisateurs de la TV
romande en désaccord avec M. Schurmann

Surveillance
des prix

GENEVE (ATS). - La commu-
nauté des journalistes et le groupe
des réalisateurs de la Télévision
suisse romande sont «extrême-
ment surpris par la prise de posi-
tion politique de leur directeur gé-
néral», M. Léo Schurmann, au su-
jet de la votation du 28 novembre
prochain sur la surveillance des
prix.

Dans un communiqué publié
vendredi à Genève, les deux grou-
pements déclarent que «cette ma-
nière d'agir est en contradiction
flagrante avec les principes de
programmes édictés par la direc-
tion de la SSR en avril 1982».

Ces principes imposent aux collabo-
rateurs de la SSR un devoir de réserve

impératif dans l'expression d opinions
personnelles. Les deux groupements
«déplorent cette intervention qui peut,
auprès du public, faire douter de l'indé-
pendance politique de la SSR».

Plusieurs quotidiens romands et alé-
maniques ont publié vendredi un encart
publicitaire dans lequel M. Schurmann
prend position à propos de la prochaine
votation sur la surveillance des prix , en
donnant son appui au contre-projet du
Conseil fédéral.

Le Mouvement populaire des
familles

soutient l'initiative
Le Mouvement populaire des familles

(MPF) recommande , dans une prise de
position publiée cette semaine, de voter
en faveur de l'initiative sur la surveillan-
ce des prix , et de rejeter le contre-projet
du Conseil fédéral.

Dans son communiqué , le MPF sou-
ligne que les lois donnent actuellement
un pouvoir limité aux autorités pour in-
tervenir en cas d'abus manifestes dans
la formation des prix , «maigres possibi-
lités» qui «ne sont pas utilisées par
manque de volonté politique». Le MPF
estime par ailleurs que l'Etat, avec son
contre-projet , refuse toute intervention
vraiment efficace , et que ce contreTpro-
jet «constitue une manœuvre destinée
uniquement à faire refuser l'initiative
par le jeu du «double non».

SUISSE ALÉMANIQUE Concurrence des radios locales

BERNE (ATS). - Collaborateur à la
Radio alémanique, M. Matthias Lau-
terburg devra quitter son poste à la
fin du mois de janvier de l'année pro-
chaine. Raisons invoquées par la ra-
dio: M. Lauterburg travaille actuelle-
ment à un projet de radio locale pour
la région bernoise. Cette radio, dont
le nom est «Aare-Walle», est consi-

dérée comme de la concurrence pour
la radio dite «officielle». Selon une
ordonnance datant du mois de sep-
tembre de cette année, les pollabora-
teurs qui se trouvent dans un tel cas
doivent choisir entre la SSR ou leur
projet privé. Il est à préciser que
M. Lauterburg est le premier collabo-
rateur de la SSR à avoir été touché
par cette ordonnance.

Tout en regrettant d'avoir été mis
devant un tel choix, M. Lauterburg a
déclaré samedi qu'il acceptait cepen-
dant la décision de la direction des
programmes. Il a en outre ajouté que
les ponts entre la SSR et lui n'étaient
pas encore totalement coupés. «La
SSR est prête à reprendre le dialogue
au cas où je ne parviendrais pas à
obtenir ma concession » a-t - i l  préci-
sé.

Placé devant le même choix en
septembre dernier, le responsable du

développement de la SSR,
M. Mathias F. Steinmann, qui avait
l'intention de financer partiellement
le projet «Aare-Wàlle» , s'était alors
décidé en faveur de la SSR et avait
vendu ses actions à Lauterburg,

Interrogé par l'ATS , M. René
Schenker , directeur de la Radio-Télé-
vision suisse romande, a déclaré
qu'aucun cas semblable ne s'était en-
core produit en Suisse romande.
Mais qu'en sera-t-il lorsque le dépar-
tement des transports, des communi-
cations et de l'énergie se prononcera
sur l'octroi des concessions? Con-
cernant les collaborateurs à plein
temps, M. Schenker a été clair: Il se-
rait malvenu qu'en tant qu'activité
accessoire , un collaborateur aille tra-
vailler pour la concurrence. En revan-
che, «en ce qui concerne les «pigis-
tes», nous ne pourrons pas leur inter-
dire de travailler ailleurs, même s'il
s'agit de la concurrence, puisque
nous ne pouvons leur offir un travail
à 100%» a ajouté M. Schenker.

Licenciement d'un collaborateur
de la Radio alémanique

Record mondial...

RHÀZUNS (GR), (ATS). - 20
membres de la Société de gym-
nastique de Rhazûns ont réussi
samedi à empiler 59 harasses en
une heure et demie, dressant ainsi
une colonne haute de 22 m 42. Ils
espèrent que leur exploit sera dû-
ment homologué comme nou-
veau record mondial dans le
«Guiness-Book». Le précédent
record dans la spécialité de l'em-
pilage de harasses est de
19 m 75; il a été établi en sep-
tembre dernier à Saarlouis (RFA),
mais n'a pas encore été homolo-
gué.

Une pile de
harasses

de 22 mètres

Le petit procès du siècle

ROMANDIE 1 Billet vaudois

Lundi s'ouvrira pour des dizaines
de victimes le petit procès du siècle.
Côté des prévenus, une quinzaine de
jeunes gens, tous nés entre 1956 et
1962, qui ont écume la rég ion nyon-
naise pendant plus d'un an, dès fin
1979 très exactement - aux fêtes de
la Noël en particulier - jusqu'au dé-
but de l'an 1 981. La vérité nous obli-
ge aussi à dire qu'ils ont cessé leurs
méfaits à l'heure où la police a pu
leur mettre le grappin dessus. Sans
quoi ils auraient vraisemblablement
continué à jouer les trouble-fête en
toutes saisons.

Côté des volés, des gens de la
Côte vaudoise «en priorité» , d'autres
aussi domiciliés sur tout le Littoral ,
de Genève à Villeneuve... On a peine
à croire que des gamins de cet âge -
17 ans pour les plus jeunes - aient
réussi par plus de 140 fois à «plu-
mer» des particuliers, ou des com-
merçants au cours de leur heureuse-
ment brève carrière. On admet en
tout cas qu'ils ont rapidement digéré
la technique du parfait cambrioleur.

On leur reproche tout simplement
des vols en bande et par métier , des
tentatives avortées , des délits man-
ques, des dommages à la propriété et
des violations de domicile. Dame ! En

"outre, quatre d'eritre eux sont pour-
suivis pour brigandage qualifié -
quand même ! - en bande et par mé-
tier. Dans le lot, huit membres de
l'équipe accusés de recel , cinq d'es-
croquerie par métier - toujours - et
quatre pour avoir utilisé ou s'être
procuré des explosifs. Pour d'autres
encore: violation des règles de la cir-
culation et usage abusif de plaques
de contrôle. On allait oublier: un cas
unique pour infraction à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants.

DES «BRIQUES»

Les jeunes casseurs n'ont pas tou-
jours pris les précautions élémentai-
res pour s'introduire dans le logis de
leurs victimes. Vitres brisées, meubles
fracturés , des papiers partout... Cer-
tes, cela n'a pas marché à tous les
coups, mais ils n'ont pas moins réus-
si à s'approprier un large butin: en
espèces , pour commencer , bien sûr,
des bijoux , des alcools souvent de
prix , des appareils divers, en passant
de la chaîne Hi-fi au magnétoscope
et à l'appareil photo. Ici ou là, on a
trouvé des armes. Des fusils , des pis-
tolets et même une mitraillette. C'est
simple: on est allé jusqu 'à l'appro-

priation de bouteilles d'acétylène et
d'oxygène. Peut-être parce qu'on en
manque un peu derrière les bar-
reaux... Objets vendus ou restitués,
selon les cas.

DES DEGRÉS DIVERS

Dans l'équipe, on a décelé les me-
neurs et les autres. Trois ou quatre
des inculpés ont ainsi sembie-t-il
conduit le bal alors que les autres
«danseurs» préféraient le rythme à la
musique.

L'affaire a fait d'autant plus de
bruit et de mousse à l'époque que la
bande des jeunes malfaiteurs s'était
constituée pratiquement sur place,
en limitant son aire de recrutement
aux villages de Gland, de Prangins et
de Saint-Cergue.

La justice vaudoise, passablement
décriée ces temps-ci , va trouver là un
motif d'effacer de mauvais souvenirs,
les derniers accrochés justement de-
puis peu aux plafonds de l'antique et
vénérable château de Nyon. A cette
différence près que c 'est le tribunal
criminel du district qui a été chargé
de l'affaire, comme pour témoigner
de son importance réelle et évidente.

L. N.

BERNE, (ATS).- En Suisse aussi, il
y a des enfants maltraités. On estime
qu'environ 5000 cas de, sévices infli-
gés à des enfants s'y produisent cha-
que année, sans que cela se sache.
C'est contre ce fléau qu'entend lutter,
par un travail d'information mais aus-
si par une aide directe, l'Association
suisse pour la protection de l'enfant
(ASPE), qui a été fondée samedi à
Berne. La psychiatre lausannoise
Odette Masson a été élue présidente
de la nouvelle association.

Quelque 165 personnes venues de
toute la Suisse ont pris part à l'as-
semblée constitutive de l'ASPE, qui
n'entend pas concurrencer Pro Ju-
ventute et les autres organisations de
protection de la jeunesse existantes,

mais les compléter. Enfants inadap-
tés, victime de l'alcool et de la drogue
toujours plus jeunes, suicides de mi-
neurs toujours plus nombreux - voilà
la réalité qui se profile derrière la fon-
dation de l'ASPE.

Au cours de l'assemblée de samedi,
des phychologues et des assistants
sociaux ont décrit des cas dramati-
ques découlant de l'hostilité ¦ crois-
sante envers les enfants.

L'ASPE s'est fixé pour première tâ-
che de créer des groupes régionaux
et locaux qui s'occuperont de l'aide
pratique et des conseils aux enfants
maltraités et à leurs parents. Sur le
plan suisse, l'association s'efforcera
d'informer le public et de suggérer
des réformes dans divers domaines.

L'Etat doit soutenir la formation
professionnelle et non la surveiller

Le directeur de lOFIAMT
devant la Nouvelle Société helvétique

BERNE (ATS). - S'exprimant sa-
medi devant la Nouvelle Société hel-
vétique (NSH), Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), a longuement déve-
loppé le thème de la formation pro-
fessionnelle. En comparant la maniè-
re dont notre économie s'était com-
portée durant la première récession, il
a pu se montrer relativement optimis-
te pour l'avenir. Parlant ensuite de la
répartition des compétences entre
l'Etat et l'économie, il a affirmé que la
tâche de l'Etat consistait à soutenir la
formation professionnelle, et non de
la surveiller.

Pour M. Jean-Pierre Bonny, le sys-
tème suisse en matière de formation
professionnelle, basé sur l'apprentis-
sage pratique, permet d'éviter le chô-
mage chez les jeunes. En effet, le
jeune est contraint de trouver une
place chez un patron pour pouvoir
entrer dans la vie professionnelle.
Comparativement au système fran-
çais par exemple, basé sur les écoles
techniques, nous parvenons à éviter
que trop de jeunes se destinent à des
professions dans les quelles les dé-
bouchés sont limités. La preuve : se-
lon les chiffres de l'OCDE, près de la
moitié des deux millions de chô-
meurs français sont des jeunes, fraî-
chement émoulus des écoles techni-
ques.

LA FORMATION DES JEUNES

Qualitativement, la formation peut
être considérée selon le directeur de

.J'.CiFlAMT,.comme bonne. «On cons-
tate qu'au terme de leur apprentissa-
ge, beaucoup de jeunes s'engagent

dans une toute autre profession que
celle qu'ils ont apprise. Ceci signifie
que la formation qui leur a été dis-
pensée a été assez large pour leur
permettre de prendre une autre orien-
tation» a précisé M. Jean-Pierre
Bonny.

S'exprimant ensuite au sujet de
l'initiative déposée en juin dernier par
le parti socialiste ouvrier, M. Bonny a
estimé que les préoccupations des
initiants étaient certes compréhensi-
bles. A son avis cependant, l'Etat
rendrait un mauvais service aux jeu-
nes, en leur offrant la possibilité de se
former , selon leurs vœux, dans une
profession où les débouchés sont li-
mités. Il ne doute pas que le peuple
refusera cette initiative. Mais «il ne
faut pas perdre de vue que par leur
signature, plus de 100.000 personnes
se sont déclarées insatisfaites par la
loi adoptée en 1978» a-t-il ajouté.

L'AVENIR

Au sujet de l'avenir, il s'est montré
relativement optimiste. Pour lui ce-
pendant , devant les progrès cons-
tants de la technique, le problème
actuel réside dans la mobilité des tra-
vailleurs. C'est pourquoi il a plaidé
contre une spécialisation précoce. Il
faut au contraire que la formation
professionnelle soit la plus large pos-
sible, et que des possibilités de per-
fectionnement soient offertes. Toutes
ces tâches doivent être partagées en-
tre l'État, les cantons et les milieux
économiques. La Confédération ne
saurait se substituer aux milieux pri-
vés. « Elle n'est là avant tout que pour
fournir une réglementation, fixée par
la Constitution».

De notre correspondant :

C'est par un temps magnifique
que s'est déroulée, samedi , la jour-
née officielle du 34™ Comptoir de
Payerne. Sa réussite a été complè-
te, resserrant ou créant des liens
d'amitié entre les cantons de Ge-
nève et de Vaud, notamment entre
la ville de Carouge et la cité de la
reine Berthe.

De nombreuses personnalités,
représentant les autorités des deux
cantons, étaient présentes. On re-
connaissait , entre autres,
MM. Robert Ducret , président du
Conseil d'Etat de la République et
canton de Genève, Jean-François
Leuba, vice-président du gouver-
nement vaudois, les députés Jac-
ques Chappuis et André Perey,
respectivement président des
Grands conseils des cantons de
Genève et de Vaud, le conseiller
national G. Thévoz, de nombreux
députés des cantons de Genève,
Vaud et Fribourg, le pasteur Jean-
Daniel Chapuis , président du Con-
seil synodal de l'Eglise évangéiique
réformée du canton de Vaud , les
préfets de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise, le maire de Carouge,
M. J. Montessuit , M. Michel Hus-
son, président du Conseil commu-
nal de Payerne, etc.

Après l'apéritif , offert par la ville
Carouge , un buffet froid a été servi
dans la salle polyvalente du groupe
scolaire de la Promenade. Là, sous
la présidence de M. R. Kung, se-
crétaire municipal, de nombreux
discours ont été prononcés. Le

syndic Robert Rapin a salue des
hôtes d'honneur genevois, puis a
fait l'historique de Payerne, souli-
gnant le rôle important joué dans
la vie économique de la cité par le
Comptoir , M. E. Musy, président
de la Société du Comptoir , a souli-
gné la parenté existant entre Ca-
rouge et Payerne, M. J. Montes-
suit, maire de Carouge, a rappelé
les origines sardes de sa ville, avant
de faire l'éloge de la cité de la reine
Berthe, M. G. Thévoz a apporté le
salut des Chambres fédérales , tan-
dis que le conseiller d'Etat
R. Ducret apportait le salut de la
République du bout du lac.

ENCOURAGEMENTS
DU GOUVERNEMENT

Dernier orateur , le conseiller
d'Etat J.-Fr. Leuba a transmis le
salut et les encouragements du
gouvernement vaudois. Parlant de
la situation économique préoccu-
pante du moment , il a déclaré qu'il
ne fallait surtout pas s'affoler , ne se
replier sur nous-mêmes , la Suisse
jouissant d'un capital scientifi que
considérable. L'Etat doit mettre en
route l'infrastructure indispensable
au développement du canton. Il
faut rendre attractives les régions
et développer le réseau routier, a-t-
il conclu.

La journée officielle s'est pour-
suivie par un grand cortège haut
en couleur à travers les rues de la
ville, conduit par l'Union instru-
mentale de Payerne, auquel parti -

cipaient , outre les invités, diffé-
rents groupes genevois et la musi-
que municipale de Carouge dans
un seyant uniforme historique vert
et blanc avec tricorne.

Le Comptoir de Payerne restera
ouvert, le soir , jusqu'à dimanche
prochain (samedi et dimanche,
également l'après-midi).

¥

(c) Fondée il y a plus de soixante
ans, la troupe «reine-Berthe» , de
Payerne , qui groupe actuellement
vingt-deux éclaireurs , a vécu, samedi
après-midi , des moments exaltants
dans l'église abbatiale. En effet , deux
garçons étaient appelés à faire leur
«promesse» , alors que trois adjoints
renouvelaient la leur. D'autres scouts
ont reçu leur foulard et ont été inté-
grés à la troupe.

Grâce à la compétence et au dyna-
misme du nouveau chef , par leur te-
nue exemplaire aussi , les éclaireurs
ont fait une excellente impression sur
les invités et parents présents à la
cérémonie.

Celle-ci avait été ouverte par quel-
ques mots de circonstance du pas-
teur François Bonzon , aumônier de la
troupe , alors qu'une allocution de
M. Pierre Demieville , président des
«anciens» , mettait fin à cette céré-
monie pleine de grandeur.

Plus de 60 ans
de scoutisme

à Payerne voiture
de Tclasse
avec chauffeur,
Fr.2550 -par an.

Achetez-vous le train. A demi-
prix offrez-vous quel ques auto-
mobiles postales, des bateaux et
des chemins dc fer de montagne.
Le chauffeur est toujours compris.
Pour certains parkings , ainsi que
pour les trams ct 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.

BKia VosCFF
91594-180

OBERKULM/BIRRHARD (AG),
(ATS). - Deux automobilistes ar-
goviens se sont tués vendredi soir
au volant de leurs voitures. A
Oberkulm, le véhicule d'Alfred
Thônen, 22 ans, de Reinach, a quit-
té la route dans un virage et vio-
lemment percuté un arbre. A Bir-
rhard, c'est contre un pilier de bé-
ton que s'est jetée la voiture pilo-
tée par Thomas Widmer , 21 ans. de
Mellingen. Les deux conducteurs
ont été tués sur le coup.

Sorties de route :
deux morts
en Argovie

ZURICH (AP). - Des inconnus
ont bouté le feu samedi soir à un
hangar de l'administration com-
munale de Dietikon (ZH). La police
cantonale zuricoise a indiqué di-
manche à Zurich que l'incendie est
d'origine criminelle. Des inconnus
ont bouté le feu au toit du bâti-
ment. Le montant des dégâts s'est
élevé à 10.000 francs.

Incendie criminel
dans le canton

de Zurich
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La Giulietîa Super, c'est une version exclusives (noir métallisé, gris métallisé, siuiietta super,
spéciale produite en toute petite série. rouge Alfa), glaces athermiques teintées ™™$% gSSKïït KM en 30,7
Elle attire les passionnés parce qu'elle bronze, essuie-lave-phares. secondes, consommations ECE ; 7,11 _ 90 km/h, 9,61 a
sort des normes habituelles, parce qu'elle Intérieur alliant l'élégance du gris à la 120 km/h 12 91 en conduite urbaine, rr. 20550.-. Autres

t x • 1 " ^ . ,  , .,., , .a , . JLJC '-J modèles Giulie ta des Fr. 7830.-.est spéciale... noble sobriété du noir, volant gainé de
...spéciale par ses qualités d'exception, cuir cousu main, commandes électriques
...spéciale par son très riche équipement, des glaces avant, du rétroviseur extérieur,
Super - tout simplement. du vérouillage centralisé des portes. ment, une voiture d'élite.

Ses signes distinctifs? A l'extérieur: Ajoutez les prestigieuses qualités tradi- Alors, venez vite chez votre concession-
Jantes en alliage léger de dessin original, tionnelles intrinsèques de la Giulietta et naire Alfa Romeo vous informer sur votre
pneus de taille basse Pirelli P6, couleurs vous constaterez que la Super est, réelle- future Giulietta Super.
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| -s^̂  Depuis toujours , une technologie qui gagne, ^̂ b̂

Buttes: Garage Tivoli, JM.Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or,
M. Bardo SA, 038/241842

93426-110
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Plus de 500 prix à gagner!
h ÎMÊÊÊËk 4 WEEK-END
Ë M 

^̂ r ^ ^^ ^^^ ^^^ ]̂  (pour 2 personnes) à Zermatt,
¦ k f l j l l l ^ l k l ' tj A  Crans, Flims ou Wengen.

^̂ Ë Î̂^SOO ABÛ^NEMENTS

Ramoneur ̂ ^N___»rW
et la gorge est claire ! "^

** *" Bulletin de participation
chez votre détaillant
ou à cette adresse:
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat. 90321-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumai SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

Conférence publique avec débat
Jeudi 25 novembre 1982 à 16 h 30 au Club 44,

rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
Professeur Bernard ROSSIER, Institut de Pharmacologie de l'Université

de Lausanne:
«Expérimentation animale ou méthodes de substitution :

une alternative raisonnable?» mu-no

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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P_Nit-on rés ®y dre A
votre problème H

avec de Pargent - Oui? B
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inc lus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- !
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. m i
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!
t ..nm mm m m, — mim „_] — — — — tnm m m*̂ S|̂ 1

fini nffl ivUij  j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

B 391 I

I Nom ....?y<)9!?. 
¦ Rue/No NPA/Lieu J1 domicilié domicile
¦ ici. depuis p/éçèderii né le |
J nanona- proies- élai
| lue sion çiyij |

¦ employeur^ depuis? ¦
I salaire revenu loyer
i- mensuel Fr. conjoinl.fr. mensuel. Fr. , .
¦ nombre
¦ d'enfants mineurs signature |

J-jl »-=J
! ISI Banque Rohner

\p. i|| 1211 Genève ), Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 i |  H
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De quoi

SATISFAIRE VOS DÉSIRS
Assortiment important en

QUINCAILLERIE et OUTILLAGE
BOULONNERIE VISSERIE

USTENSILES et APPAREILS MENAGERS
Depuis plus de 50 ans au service de la clientèle.

Parcage sans problème.

Rue de Neuchâtel 12
Le trolley s'arrête devant le magasin

94007-110
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¦̂ ĵmiim i '̂ imimmÊmr m̂Wm\ m̂tt%%mAm |ii U L I J,>__ .

f̂ I Actuel 
en 

novembre 
et en 

décembre chez nous:^^

i y^J 
AEG VAMPYR 6006 autotronic F I

| Aŷ - lr Aspirateur automatique d'élite de 1000 W avec réglage
Ai M * automatique de la puissance en fonction du sol et du rem-

É̂ifcw .̂ M %  plissage du 

sac 

à poussière .

i ; ĵQ *w Flùckiger Electricité S.A.
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PANESPO
à 20 heures (Portes 19 h)

SUPER LOTO
50 ANS DE YOUNG SPRINTERS

Plus de 28.000 h. de prix  dont
UNE VOITURE

Abonnements obligatoires
30 tours - syst. fribourgeois

90579-182
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Le grossiste qui détaillai
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Id^l football Aux Charmilles face à Servette, les attaquants neuchâtelois ratent trop de buts

SERVETTE - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Zaugg 13me

Brigger 15ma ; Brigger 67me.
SERVETTE: Burgener; Geiger

Seramondi, Renquin, Dutoit
Schnyder, Favre, Décastel; Elia,
Brigger (89mo, Gavillet), Musta -
pha (62mJ. Mattioli). Entraîneur
Mathez.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuth-
rich; Trinchero; Hasler, Fores-
tier, Bianchi; Kuffer, Mata (77"" ,
Maccini), Perret (88m", Mettiez);
Sarrasin, Zaugg, Givens. Entraî-
neur: Gress.

ARBITRE: M. Mercier de Pully,
NOTES: terrain des Charmilles;
pelouse grasse et bosselée; tem-
pérature agréable; 10.500 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax joue
sans Engel (blessé), remplacé
par Wuthrich; Servette au com-
plet. Tir de Givens sur le poteau à
ia 31 m° minute. Coups de coin: 6-9
(2-4).

Félicitations, président ! Beau
oueur, l'entraîneur neuchâtelois Gil-
Dert Gress n'avait pas perdu le sourire
à la fin du match lorsqu'il tendit la
nain à M. Lavizzari. Et ce dernier de
épondre : Vous avez une magnifi-
que équipe et vous jouez très
oien. Ce qui fit dire à l'Alsacien , pince
;ans rire: J'aurais préféré jouer un
Deu moins bien et prendre un
ooint !

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE

L'histoire se répète. Aux Charmilles,
au terme d'une partie d'un très haut
niveau, Neuchâtel Xamax s'est incliné
contre Servette en ayant pour le moins
fait jeu égal avec son adversaire. Et s'il
est rentré bredouille en terre neuchâte-
loise, ce n'est pourtant pas faute
d'avoir fait trembler le »leader», ratant
notamment de réelles occasions de
but avant la pause, alors que la mar-
que en était encore à 1 -1. C'est à ce
moment-là que nous aurions dû
faire la décision, regrettait Gilbert
Gress, qui citait notamment le tir sur le
poteau de Givens, alors que Burgener
était battu, et la mêlée devant le gar-
dien servettien à la 42me minute, con-
clue par un essai de Bianchi dans l'ex-
térieur du filet.

Des occasions de but, Neuchâtel
Xamax en a encore eu en seconde
période, notamment à la 64™ minute,
lorsque Hasler, après avoir mystifié
Renquin sur l'aile droite, adressa un
centre en retrait de la ligne de fond,
prenant à contre-pied toute la défense
adverse et... ses propres coéquipiers
Zaugg et Givens, seuls devant Burge-
ner ! Trois minutes plus tard, Brigger
inscrivait le numéro 2 pour les «gre-
nat» à la suite d'un joli débordement
d'Elia sur la droite (où était Bianchi?)
conclu par un centre que l'ex-Sédu-

nois reprenait victorieusement de la
tète en sautant plus haut que Forestier.

L'ERREUR DE «FOFO»

Si l'on ne peut pas reprocher à
« Fofo» de s'être fait «avoir» sur cette
action, en revanche, il peut être tenu
responsable du premier but, marqué
lui aussi par Brigger: sur un long cen-
tre de la gauche de Dutoit, le N°4
neuchâtelois a mal calculé la trajectoi-
re du ballon qui a passé au-dessus de
lui, avant d'être magnifiquement maî-
trisé du genou par l'avant-centre ser-
vettien et repris immédiatement de vo-
lée du pied droit. Un «goal» qui tom-
bait 120 secondes à peine après celui
de Zaugg, qui réussit en l'occurrence
un petit chef-d' œuvre de sang-froid
en «couchant» Burgener avant de le
battre d'un «plat du pied». Comme un
vieux routinier!

Bon. Le fait que Neuchâtel Xamax
se soit créé bon nombre d'occasions
de but ne veut pas dire que Servette a
subi le jeu des «rouge et noir» et que
sa victoire est chanceuse. Non;
soyons logiques. Bien qu'un résultat
nul eût été plus équitable, les Gene-
vois ont eux aussi été très menaçants
pour le gardien Wuthric h, qui a rempli
son contrat sans bavure et avec une
assurance étonnante. En consultant
nos notes, on s'aperçoit que les vingt
premières minutes ont été un véritable
récital servettien, durant lequel Neu-
châtel Xamax fut littéralement pris à la
gorge. Entre la 1 5™ et la 20™ minute,
l'équipe de Guy Mathez ne se ména-
gea pas moins de trois occasions très
nettes par Schnyder, Mustapha et Gei-
ger, dont les essais filèrent à un che-
veu à côté de la cage de Wuthrich.

Le milieu de terrain «grenat», em-
mené par les deux internationaux Fa-
vre et Décastel , bien épaulés par
Schnyder et le «libero» Geiger très
offensif, faisait admirablement courir
le ballon, sans que Perret , Mata et
Kuffer ne puissent s'interposer. Déve-
loppant leurs actions sur toute la lar-
geur du terrain avec un brio admirable,
les Servettiens semblaient partis pour
ne faire qu'une bouchée de leurs ad-
versaires, bien qu'ils aient dû encaisser
un but sur la seule attaque neuchâte-
loise de ce début de match.

MERCI GEIGER!

Puis, peu à peu, Neuchâtel Xamax
desserra l'étreinte, et commença à
s'organiser dans l'entrejeu, sous l'im-
pulsion d'un Perret remarquable. La
balance s'équilibra dès lors, avec
même un léger avantage aux visiteurs
qui profitaient à merveille de la «pa-
taugée» d'un Renquin complètement
hors du sujet. Le Belge peut dire un
grand merci à son coéquipier Geiger,
dont les exceptionnelles qualités
n'étaient pas de trop pour réparer ses
nombreuses «boulettes». Sur le flanc

droit de l'attaque xamaxienne, Sarrasin
(décidément en grande forme), en fai-
sait voir de toutes les couleurs à Dutoit
et offrait des balles «en or» à Givens et
Zaugg. Trinchero et Forestier se mê-
laient aux attaques neuchâteloises,
montant tour à tour à l'assaut du but
de Burgener. A la 26me minute, l'arbi-
tre, M. Mercier, aurait même pu siffler
un penalty lorsque Forestier fut bous-
culé par Renquin dans les seize mè-
tres. Mais le Neuchâtelois, emporté
par sa fougue juvénile, résista au con-
tact plutôt que de se laisser tomber, et
envoya un tir en complet déséquilibre
qui passa largement à côté de la cage
de Burgener.

Après la pause, c'est au moment où
paradoxalement Neuchâtel Xamax
donnait l'impression de forcer la déci-
sion, que Brigger porta l'estocade.
Dans les dernières minutes, Gress ten-
ta le tout pour le tout en introduisant
Maccini et Mettiez, mais Servette te-
nait bien son os et conservait la totali-
té de l'enjeu.

LACUNE

Si Neuchâtel Xamax pouvait légiti-
mement prétendre à un résultat nul vu
la physionomie de la rencontre, il ne
peut cependant s'en prendre qu'à lui-
même s'il a perdu. Une fois de plus, les
attaquants (Zaugg en particulier) ont
raté trop d'occasions de but. Si cette
lacune ne tire pas à conséquence con-
tre des équipes de seconde zone
(quoiqu'à Wettingen...), cela ne par-
donne pas face à Servette ou Zurich. Il
y a quinze jou rs, au Letziground, Neu-
châtel Xamax s'en était déjà aperçu à
ses dépens. Sans jeter la pierre à Gi-
vens, Zaugg et Sarrasin (tous trois très
bons samedi soir), on attend avec im-
patience le retour de Luthi au sein de
l'attaque «rouge et noir». L'opportu-
nisme du Biennois fait cruellement dé-
faut...

KUFFER: QUEL GÂCHIS!

Pour en revenir au match des Char-
milles, on relèvera encore que parmi
les Xamaxiens, Hasler a parfaitement
bouclé Mustapha, Bianchi en a fait de
même avec Elia (excepté lors du se-
cond but), alors que Forestier a éprou-
vé mille difficultés face à Brigger, dont
la puissance et la mobilité font de lui
un avant-centre redoutable. Au milieu
du terrain, Kuffer n'a pas eu son ren-
dement habituel - son vis-à-vis Dé-
castel n'y était pas étranger - et il a
gâché un nombre incalcufable.de bal-
les arrêtées (les coups de coin notam-
ment), lui qui est pourtant un spécia-
liste du genre. Ainsi, Givens n'a pas pu
une seule fois placer son fameux coup

. v s?», i • -c. i *(_ ,..

de tête durant toute la partie. Opposé
à Favre, Mata ne s'en est pas sorti à
son avantage non plus, alors que Per-
ret, lui, a été égal à lui-même, c'est-à-
dire bon. Enfin, en attaque, la palme
revient à Sarrasin, insaisissable, qui
servit plusieurs fois «sur un plateau»
ses coéquipiers. Quant à Zaugg, vec
un peu de réussite, il aurait pu marquer
deux, voire trois buts...

Cette défaite aux Charmilles n'est
pas grave. Neuchâtel Xamax a prouvé
une fois de plus qu'il a les moyens de
dialoguer d'égal à égal avec les meil-
leurs. Il manque juste ce dernier coup
de reins décisif devant le but adverse.
Et le sourire de Gress à la fin du match
témoigne d'une certaine sérénité, mal-
gré ce revers. Les «rouge et noir» res-
tent dans la course pour un fauteuil
UEFA. C'est l'essentiel.

Fa. PAYOT

IRRÉPROCHABLE.- Le gardien Wuthrich (ici à terre), qui remplaçait Engel,
a livré une partie irréprochable. Ce n'est pas Favre, qui tire malgré la
présence de Kuffer , qui prétendra le contraire. (ASL)

Grasshopper s'impose de peu
Cardiaques veveysans s'abstenir...

VEVEY - GRASSHOPPER
0-1 (0-0)

MARQUEUR:  Ponte 68mc .
VEVEY : Malnati , Franz; Michaud .

Henry, Kung ; Metzger, Débonnaire
(Tinelli bl ™), Guillaume; Bcrtogliatti ,
Siwck , Nicolet. Entraîneur : Garbani.

GRASSHOPPER: Berbig; In-Al-
bon ;Wehrli , Egli , Schellibaum ; Ladner ,
Koller , Heinz Hermann ; Jara , Ponte
(Zanetti 81™), Sulser (Meyer 81mc). En-
traîneur: Weissweiller.

ARBITRE : M.Barmettlcr , de Lucer-
ne.

NOTES: terrain de Copet touj ours
aussi mou ct bosselé. Temps ensoleillé et
frais. 5200 spectateurs. On note un tir
sur la latte de Franz à la 79mc minute.
Coups de coin: 6-9 (3-5).

Affluence record en Copet pour cette
ultime rencontre à domicile des Vevey-
sans dont les partisans cardiaques au-
ront bien fait de s'abstenir. Allait-on
voir les joueurs locaux imiter les Lau-
sannois et tenir , eux aussi , les Zuricois

en échec? On était en droit de se poser
la question en voyant les visiteurs cher-
cher en vain à trouver la faille dans le
système de Garbani. La supériorité des
visiteurs était évidente par moments et
Malnati , une fois de plus intraitable ,
annihilait les efforts de Ponte , d'Her-
mann et de Sulser, dont c'était le
200™ match en ligue A après avoir fait
les beaux jours de Vevey, il y a quelques
années. Ne restant pas inoffensif pour
autant , Vevey tentait crânement sa
chance passant deux fois à côté de la
réussite. Avec un résultat nul et vierge à
la mi-temps, les espoirs étaient encore
permis. Un tir arrêté , traître et à effet ,
de 30 mètres , de Ponte , devait les émous-
ser. Vevey redoubla d'efforts mais
rénervement aidant , Nicolet puis Franz
puis Siwek , à quelques mètres de Berbig,
manquèrent bêtement la cible. Les Ve-
veysans durent en rester là regrettant
d'autant plus amèrement leur échec face
à Aarau une semaine plus tôt.

A. MOUDOUX

St-Gall-Winterthour 2-1 (0-1)
Espenmoos. - 4500 spectateurs. - Arbitre :

M.Galler (Kirchdorf ). - Buts : lO.Stomeo
0-1; 47. Ritter 1-1; 66.Gisinger 2-1.

Saint-Gall : H uwy ler ; Gorgon ; Gisinger ,
Rietmann , Bischofberger; Frei , Gross ,
Ritter;  Friberg (46. Amonini ), Sengoer ,
Braschler.

Winterthour: Weigel ; Rapolder; Haefe-
li , Vcnica , Kaeser; Kuhni  (79. Brunner),
Meyer , Wurmli; Dunner , Stomeo (70. Ca-
paldo), Rindlisbacher.

Aarau-Bellinzone 0-0
Brugglifcld. - 2700 spectateurs. - Arbitre :

M.Schlupp (Granges).'
Aarau: Boeckli ; Zehnder; Kaltaveridis ,

Oslcrwaldcr , Tschuppcrt ; Heai , Schaer ,
Herberth; Muller , Rchmunn ("74. Staub),
Rietmann (57. , Moritz).

Bellinzone: Mellacina; Weidle ; Rossini ,
Dcgiovannini , Viel ; Tcdeschi , Hafncr ,
Kundert ;  Schaer; Leoni , Kurz.

Young Boys-Wettingen 2-1 (1-0)
Wankdorf. - 5100 spectateurs. Arbitre:

M.Martin (Neukirch). Buts: 19.Arm 1-0;
54. Weber 2-0. 72. Schaerer 2-1 .

Young Boys: Eichenberger (14. Mol-
lard); Conz; Brechbuhl , Weber, Feuz;
Muller , Baur , Arm; Schocncnbcrgcr , Wa-
gner (78. Zahnd), Peterhans.

Wettingen: Suter; Radako vic; Zanchi ,
Eberhard , Roethlisberger (56.Schneider) ;
Andermatt , Schaerer , Frcgno; Dupovac ,
Kraemer , Traber.

Lucerne-Bâle 4-3 (2-1)
Allmend. - 12.700 spectateurs. Arbitre:

M.de Toro (Genève). Buts: 9.P. Risi (pe-
nalty) 1-0 ; 23. Lauscher 2-0; 31. Stohler
2-1; 47. Lauscher 3-1 ; 57. Berkemeier 3-2;
72. Bossert 3-3 ; 74. P. Risi (penalty) 4-3.

Lucerne: Waser ; Fringer; H. Risi , Wil-
disen , Fischer; Kaufmann , Bachmann
(77. Burri), Tanner; Lauscher , P. Risi ,
Hitzfeld.

Bâle: Kung ;  Stohler; Gcisser , Duvcr-
nois (25. Bossert), Luethi;  von Wartburg ,
Jeilziner , Berkemeier; Zbinden , Sutter ,
Ceccaroni.

Quand Kok va... au charbon !
Lausanne: surprenant mais mérité

ZURICH - LAUSANNE
0-2 (0-1)

MARQUEURS : Kok 9mc ; Ley-Ravel-
lo 81mc .

ZURICH: Grob : Ludi ; Baur (Stoll
32mc , S. Rufer 69me ), Landolt , Iselin.
Zwicker , Jerkovic , Haeusermann; W
Rufer, Seiler, Elsener. Entraîneur
Jeandupeux.

LAUSANNE: Burren ; Chapuisat
Ryf, Bamert, Bizzini; Parietti , Ley-Ra-
vello , Mauron , Scheiwiler; Dario.
Kok. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Sandoz , d'Auvernier
NOTES : stade du Letziground. Pe-

louse en bon état. 4200 spectateurs.
Zurich joue sans Zappa (convalescent)
Zahner et Schœnenberger (blessés) et
Maissen (suspendu) . Ont été avertis :
Ley-Ravello (44m,:), alors que c'était
Bamert qui avait commis un «faul»
sur Jerkovic ; Jerkovic (73'"c), Parietti
;74mc ). Sans avoir influencé le résultat
de la partie , M. Sandoz n'a pas connu
une bonne soirée. Coups de coin : 14-6
[6-1).

«AU CHARBON»

Lausanne a bien «joué le coup». Son
succès ne souffre aucune discussion.
Jouant avec intelligence la contre-at-
taque , la troupe dirigée par Peter Pas-
mandy a sans cesse posé des problè-
mes à celle de Daniel Jeandupeux.

Le but que réalisa Kok à la 9m * mi-
nute ne pouvait , il est vrai , pas mieux
servir les plans de la formation de la
Pontaise. En effet , durant soixante mi-
nutes, les visiteurs purent «laisser ve-
nir» leurs adversaires , les serrer de
près et envoyer «au charbon » le bril-
lant Kok et le bouillant Dario. Le ré-
sultat aurait même pu être plus sévère
pour les pensionnaires du Letzi-

ground. En fin de match , dès que
Jeandupeux décida de se priver d'un
arrière , les occasions de marquer aug-
mentèrent pour les Vaudois, qui , sans
les brillantes interventions de Grob
auraient fêté leur premier succès à
l'extérieur de façon plus probante en-
core.

Avouons pourtant que le prochain
adversaire de Benfica Lisbonne ne
méritait pas une correction. Les dieux
du sport n'ont pas, c'est certain, tou-
jours été de son côté. La partie aurait
peut-être pris un autre tournant si El-
sener (26mL), Rufer (49mi') et Zwicker
(80mc ) avaient transformé les possibili-
tés qui leur furent offertes.

ZURICH HANDICAPÉ

Spectateur contre son gré , Gian-Pie-
tro Zappa ne niait certes pas le bien-
fondé de la victoire de la phalange
lausannoise , mais il ne pouvait s'em-
pêcher de remarquer que certaines ab-
sences avaient handicapé son «onze»:
«Je ne parlerai pas de la mienne , insis-
tait-il , celles de Maissen et de Zahnei
jouèrent probablement un rôle assez
important» . Il est vrai que Zurich n 'est
pas gâté par le sort ces derniers temps
Son cadre de 19 hommes a fondu. Il
n 'en restait , samedi soir , que 13. Cela
ne doit toutefois rien enlever aux mé-
rites des Vaudois qui prouvèrent qu 'ils
étaient classés au-dessous de leur réel-
le valeur. '

A. DE PERI

Ligue A
Aarau-Bellinzone 0-0.
Bulle-Sion 0-2.
Lucerne-Bâle 4-3.
Saint-Gall-Winterthour 2-1.
Servette-Neuchâtel Xamax

2-1.
Vevey-Grasshopper 0-1.
Young Boys-Wettingen 2-1.

Zurich-Lausanne 0-2.
1. Servette 1411 1 2 29- 8 23
2. Grasshopper 1411 1 2 34-1323
3. Zurich 14 8 3 3 28- 1819
4. NE Xamax 14 8 2 4 31-2218
5. Young Boys 14 7 4 3 19-1718
6. Lucerne 14 8 1 5 34-2817
7. Saint-Gall 14 7 2 527-1516
8. Sion 14 6 4 4 23-1616
9. Lausanne 14 6 2 6 25- 1914

10. Bâle 14 6 2 6 23-1914
11. Vevey 14 6 2 6 26-2714
12. Wettingen 14 4 4 6 24-2512
13. Aarau 14 2 21011-25 6
14. Bellinzone 14 2 210 13-44 6
15. Winterthour 14 0 410 10-30 4
16. Bulle 14 0 410 9-40 4

Résultats très serrés: cinq fois un
seul but d'écart. Mais ces petits ré-
sultats ont eu de grands effets sur le
classement. Servette et Grasshop-
per ont pris le large. Il y a désormais
une nette cassure — quatre points
— entre les deux premiers et leur
poursuivant (Zurich) qui est lui-
même pourchassé par Neuchâtel
Xamax , Young Boys, Lucerne,
Saint-Gall et Sion. i

INCONTESTABLE

Zurich et Neuchâtel Xamax ont
fait les frais de la quatorzième man-
che : c'est incontestable. Même si
Neuchâtel Xamax a été le dernier
vainqueur de Servette aux Charmil-
les, en mai 81, sa défaite relève
d'une certaine logique: elle n'a rien
d'alarmant ou d'inquiétant. Pour
battre Servette aux Charmilles , il
faut accomplir un exploit : il faut
être au sommet de ses possibilités.
Or , ce n 'est pas le cas de Neuchâtel
Xamax actuellement. En revanche,
Zurich doit s'interroger sur les rai-
sons de sa défaillance, étant donné
qu 'il a perdu sur son terrain face à
une équipe qui n 'avait encore ja-
mais gagné à l'extérieur. En sept
matches , Lausanne n'avait en effet
rapporté qu 'un seul point de ses dé-
placements (2-2 à Bellinzone) et son

rapport de buts était très déficitaire:
5-15. Et c'est ce Lausanne-là qui bat
Zurich par 2-0! Voilà donc Servette
et Grasshopper engagés dans une
compétition particulière. Mais, cette
compétition est remise au second
tour , car il est peu probable que leur
situation change avant la pause
d'hiver: Grasshopper reçoit Aarau
et Servette va à Winterthour. On
peut déjà les gratifier de deux points
même si Grasshopper a éprouvé
certaines difficultés a battre Vevey.

ÉMOTIONS À LUCERNE

On note une forte poussée des
équipes qui cherchent à se faire une
place parmi les grands. Celles qui
sont classées du cinquième au hui-
tième rang : Young Boys , Lucerne ,
St-Gall et Sion ont gagné avec une
harmonie parfaite. Ce n 'est que la
troisième victoire de Young Boys au
Wankdorf , mais elle le porte à égali-
té avec Neuchâtel Xamax. Saint-
Gall ne se serait jamais pardonné
d'abandonner , ne serait-ce qu 'un
point, à Winterthour et Sion aurait
vraiment eu bien mauvaise mine s'il
n 'était pas venu à bout de Bulle.

L'empoignade entre Lucerne et
Bâle a suscité beaucoup d'émotions
au sein des équipes et parmi le pu-
blic. Avec Hitzfeld , Tanner et Laus-

cher du côté lucernois, il y avait de
quoi aiguiser les ambitions person-
nelles et la curiosité de la galerie. Il
paraît que le match valait les sept
buts qui ont été marqués.

Aarau-Bellinzone : 0-0. Un point à
chacun : le salaire de la peur !

Mais un point qui fait du bien.

DES AMBITIONS DE BIENNE

Petit résultat à grand effet égale-
ment entre La Chaux-de-Fonds et
Chiasso. Ce 1-0 fait perdre à Chiasso
la deuxième place du classement et
le rejette à deux points de Bienne
qui manifeste subitement des ambi-
tions. Mais , avec Chiasso, Chênois et
Lugano à ses trousses, Bienne ne
peut pas encore se mettre à croire
au père Noël. Lugano qui est la seu-
le équipe à avoir tenu en échec La
Chaux-de-Fonds - cela prend petit
à petit les proportions d'un exploit!
— a réalisé une bonne affaire en
battant Chênois. Au second tour , la
conquête du deuxième rang va don-
ner lieu à de terribles échanges.

Au bas du classement, Ruti paraît
d' ores et déjà condamné: en le bat-
tant par 3-0, Locarno lui a donné un
coup d'assommoir. Vainqueur à Ba-
den , Berne a gagné un «match à
quatre points ».

G. CURDY

C'est rageant de p erdre ainsi
les Xamaxiens ne sont pas les seuls à le penser

Oui, c'est vraiment rageant
de perdre ainsi , car nous au-
rions bien pu obtenir le match
nul. Avant que Servette ne
marque le second but, nous
avons eu quatre occasions de
marquer. C'est rageant ! Le
match a été très intense, mais
joué sur un terrain trop bosse-
lé. Nous nous trouvons main-
tenant avec cinq points de re-
tard sur le premier. Il rie faut
pas perdre le contact avec les
autres équipes de tête. On
joue bien... et on perd ! C'est
chaque fois la même chose et
contre n'importe quel adver-
saire. A Zurich, ici à Genève,
où il ne fallait pas perdre, con-
fiait, dans le couloir des vestiaires,
Gilbert Facchinetti.

L'entraîneur Gilbert Gress,
une fois terminé un court passage
à la radio, se montrait laconique :
Il faut persévérer. A Genève,
une fois de plus, nous avons
manqué de réussite. Domma-
ge.

Ancien joueur de Xamax , ha-
bitant Genève, Louis Crosetti était
venu au match afin de saluer son
ami Gilbert Facchinetti. Un
match nul eût été tout à fait
logique, au terme d'un match
superbe. Les Neuchâtelois au-

raient mérité un meilleur sort
à Genève, s 'exclamait-il.

MATHEZ: AU SUIVANT

Dans la tribune principale,
trois entraîneurs étaient assis côte
à côte, : Paul Garbani, «Cocolet»
Morand et Lucien Leduc. L'entraî-
neur de Vevey confiait: Quel en-
gagement et quel spectacle!
Oui , vraiment, ce fut un très
bon match, comme mercredi
soir à Berne. Servette provo-
que des combinaisons irrésis-
tibles sur le terrain. Une gran-
de équipe. Neuchâtel Xamax
manque de chance, car, ce
soir, un 2-2 n'aurait surpris
personne.

Guy Mathez, détendu à l 'en-
trée du vestiaire «grenat», expli-
quait: Eh bien , voilà deux
points de plus, mais déjà nous
devons penser à mercredi. Je
l'avait prévu : nous avons af-
fronté une très bonne équipe
sur un terrain difficile. Avec
le temps incertain et la pluie
de cette semaine, il n'a pas
été possible de passer le rou-
leau. Ces deux points sont
très importants.

Michel Décastel, l'enfant de
Neuchâtel passé au Servette, lan-

çait: Je ne sentais plus mes
jambes, tant elles étaient
lourdes. La fatigue accumulée
ces dernières semaines com-
mence à se faire sentir. Nous
avons affronté une équipe re-
marquable de combativité.
Quel beau match...

HOMMAG E À WUTHRICH

Alain Geiger, un des interna-
tionaux du Servette, confiait de
son côté : Il faudrait voir plus
souvent de tels matches, je
rends hommage au gardien
Wuthrich, qui s'est montré
excellent. Il a fait un match de
routinier.

Karl Engel, appuyé sur ses
deux cannes, expliquait : Que
dire? Servette a réalisé ses
occasions de but , par nous.

Claude Sarrasin, bien connu
à Genève, confiait: Il aurait fallu
marquer un second but avant
Servette et tout était alors
joué et fini.

Quant a Rudi Naegeli , l 'assis-
tant de Gress, il remarquait de son
côté : un match tout simple-
ment superbe mais, pour
nous, une déception. Un point
nous aurait contentés.

M. BORDIER

W
 ̂
NOS OCCASIONS AVEC 

^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !
|̂ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

94159-180

BULLE - SION 0-2 (0-1)
MARQUEURS: Bregy 34™ et 75me.
BULLE: Fillistorf; Golay, Mantoan,

Bouzenada, Ruberti ; Bapst, Sampedro,
Duc; Morandi (Zimmermann 59me),
Blanchard, Dorthe. Entraîneur: Waeber.

SION: Pittier; Karlen J.-Y. Valentini,
Moulin, Fournier; Lopez, Richard. Bre-
gy; Luisier, Cina (Cuccinotta 60™), Fa-
vre (Tachet 87mo). Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Moret, de Bex.
NOTES: stade de Bouleyres, 2300

spectateurs. A Bulle, absences de Mora,
Villoz, Gacesa , blessés, Gobet, Saunier,
suspendus. A Sion, Balet est suspendu
et P.A. Valentini , blessé. A la 7™ minute,
Fillistorf retient un penalty tiré par Bregy.

Dans ce derby, les Valaisans se sont
montrés constamment supérieurs durant
la première mi-temps, grâce à leur mobi-
lité, une meilleure technique et surtout
par leurs accélérations. Les hommes de
Waeber ne se sont montrés que très rare-
ment dangereux et surtout spécialistes
de mauvaises passes. En deuxième mi-
temps, il y a eu quelques timides tentati-
ves bulloises de remonter la marque,
mais Sion est resté maître de la situation.
A l'issue de ce match, Sion a amplement
mérité son succès qui aurait pu être plus
net alors que pour Bulle la situation em-
pire. On se demande comment il va s'en
sortir.

R. Ds
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Sion trop fort
pour Bulle



A Champ-Rond, on n... tourné en rond !
BOLE - BONCOURT 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Bassi 44mc ; Bor-

ruat Tl"10.
BÔLE : Magne; Baudoin ; Krum-

menacher, Freiholz, De La Reussil-
le; Messerli , Barell, M. Rhigetti ;
Bassi, L. Rhigetti, Muller. Entraî-
neur: Muller.

BONCOURT : Fridez; Sabot;
Roos, Quiquerez. Bottelli ; Borruat ,
Gigandet, Goffinet (Kohler 78mc );
Esposito (Buillard 82mc). Paoletti ,
Mahon. Entraîneur: Gigandet.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES: terrain de Champ-Rond,

pelouse en mauvais état , temps ra-
dieux et doux. Bôle sans Rossi et
V. Rhigetti, suspendus. Boncourt
sans son gardien titulaire Prou-
voyeur. 400 spectateurs. Avertisse-
ments à Mahon et M. Rhigetti (65m,:),
et à L. Rhigetti (89mc). Coups de
coin : 3-3 (1-2).

PAS BRILLANT...

Le résultat nul sanctionne équita-
blement ce mauvais match. Les
deux adversaires entamèrent la ren-
contre la peur au ventre. Des deux
côtés, les défenses étaient renfor-
cées, si bien que les attaquants
étaient bien isolés. Conséquence
inéluctable de cet état d'esprit : il ne
se passa pratiquement rien durant
les premières quarante-cinq minu-
tes. Il faut dire que l'état du terrain
ne facilitait guère les actions des
joueurs, mais que de passes ratées,
de tirs au but — si rares — trop
mous ou d'accrochages dans tous les
coins du terrain !

Les notes sont fort discrètes d'ac-
tions d'éclat. Paoletti réussit l'uni-
que tir jurassien avant le repos,
mais ce tir fut bien stoppé par l'at-
tentif Magne. Le longiligne gardien
Fridez n'intervint qu'a la 35me minu-
te sur un centre-tir de Barell puis,
sept minutes plus tard sur un nou-
veau centre de l'entraîneur Muller.
Il fallut un cafouillage incroyable
pour que Bôle parvienne à marquer.
Sabot et le gardien Fridez hésitèrent

sur une longue balle aérienne et
Bassi en profita pour ouvrir la mar-
que dans le but vide.

PLUS ANIMÉ

Après le repos, la rencontre s'ani-
ma un peu plus. Mahon expédia un
violent tir qui fila juste à côté (52n,c),
avant que L. Rhigetti ajuste «une
tête» peu au-dessus, sur un centre
de Bassi (61mi;). Mais , Boncourt se
faisait plus pressant. Bôle était reje-
té dans son camp et sa défense avait
des difficultés à dégager sur des par-
tenaires. La plus grande puissance
physique des Jurassiens prévalait
sur un terrain aussi lourd. Paoletti
tira d'abord à côté (71mc ), mais, dans
la même minute, Borruat put s'en-
fuir seul et battre Magne qui n'y
pouvait rien.

Les vingt dernières minutes fu-
rent pénibles pour les Neuchâtelois

Les résultats
Groupe 1

Leytron - Orbe 1 -0; Malley - Renens
1 -1 ; Montreux - Sierre 4-1 ; Saint-Jean
- Carouge 0-1 ; Nyon - Stade Lausanne
3-1 ; Yverdon - Martigny 0-0; Rarogne
- Fétigny 1-0.

1. Renens 13 6 7 0 23-11 19
2. Saint-Jean 14 7 5 2 27-17 19
3. Carouge 13 7 4 2 19- 918
4. Yverdon 13 5 7 1 22- 7 17
5. Martigny 13 6 4 3 44-1716
6. Malley 13 6 3 4 21 -2415
7. Stade Lausanne 13 5 4 4 19-1914
8. Nyon 13 4 6 3 15-17 14
9. Montreux 14 3 6 5 19-2012

10. Fétigny 13 4 3 6 19-21 11
11. Leytron 13 3 3 7 16-23 9
12. Rarogne 13 3 3 7 10-24 9
13. Sierre 13 2 3 811-28 7
14. Orbe 13 1 21018-46 4

Groupe 2
Birsfelden - Allschwil 0-2; Bôle -

Boncourt 1-1 ; Delémont - Boudry 1 -3;
Koeniz - Breitenbach 4-4; Oid Boys -
Concordia 1-0; Soleure - Berthoud
1-1 ; Superga - Aurore, renvoyé.

1. Boudry 12 7 3 2 25-1317
2. Breitenbach 12 6 4 2 28-1216
3. Oid Boys 12 7 2 3 27-1616
4. Berthoud 13 5 6 2 31-1516
5. Delémont 12 4 6 2 17-1614
6. Birsfelden 11 4 4 3 14-1512
7. Boncourt 13 3 6 4 18-27 12
8. Aurore 11 4 3 4 17- 811
9. Concordia 12 4 3 5 18-21 11

10. Koeniz 12 3 5 4 12-2011
11. Soleure 13 4 3 6 18-2311
12. Bôle 12 3 4 5 23-27 10
13. Allschwil 13 3 4 6 15-21 10
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

Groupe 3
Brugg - FC Zoug 0-2 (0-1 ) ; Buochs

- Emmen 2-1 (1-0) ; Emmenbruecke -
Klus Balstahl 3-0 (1-0) ; Giubiasco -
Oberentfelden 2-0 (0-0) ; Olten - Tresa
3-2 (2-1 ) ; Suhr - Kriens 1 -1 (0-0) ; SC
Zoug - Sursee 1-0 (0-0). Le classe-
ment: 1. Kriens 13/19; 2. Olten et SC
Zoug 13/17; 4. Emmen et Suhr 13/16;
6. Klus Balstahl et Emmenbruecke 13/
14; 8. Brugg et FC Zoug 13/13; 10.
Sursee 13/12; 11. Tresa 14/10; 12.
Giubiasco 13/9; 13. Buochs "1 4/8 ; 14.
Oberentfelden 13/6.

Groupe 4
Bruttisellen - Balzers 1-1 (0-1);

Frauenfeld - Kreuzlingen 3-3 (1-2);
Kusnacht - Altstaetten 1-2 (1-0) ; Red
Star - Einsiedeln 1-0 (0-0) : Schaffhou-
se - Blue Stars 3-0 (1-0); Vaduz -
Turicum 0-5 (0-1); Widnau - Uzwil
5-1 (3-0). Le classement: 1. Altstaetten
13/23; 2. Schaffhouse 13/18; 3. Kus-
nacht et Red Star 13/17; 5. Kreuzlin-
gen 13/151 6. Bruttisellen 13/14; 7.
Turicum 13/13; 8. Vaduz 13/11; 9.
Einsiedeln, Frauenfeld, Balzers et Wid-
nau 13/10; 13. Uzwil 13/8; 14. Blue
Stars 13/6.

qui connurent des alertes sérieuses,
mais Magne, toujours bien placé et
Baudoin , vif et solide, écartaient le
danger. Les cinq dernières minutes
appartinrent à Bôle grâce à un sur-
saut de dernière heure, mais, à part
un solo de Barell , qui manqua son
tir à l'ultime minute, Fridez ne fut
pas inquiété.

ÉQUITABLE

Bôle à laissé échapper un succès
qui semblait lui appartenir à la mi-
temps. Après le thé , l'équipe s'est

desunie alors que Boncourt a trouve
des ressources qu 'on n'attendait
pas. En définitive, le partage des
points est équitable sur l'ensemble
du match. A chacun sa mi-temps:
Bôle d'abord , Boncourt pour la
deuxième partie.

La justice est faite et Bôle aligne
tranquillement les points qui de-
vraient lui permettre de jouer l'es-
prit plus serein lorsque l'écart avec
les derniers sera plus important.
Cela ne saurait tarder.

C. WEBERBienne a bien su profiter
des erreurs des Valaisans

BIENNE - MONTHEY 3-2 (1-2)

MARQUEURS: Flury 4™ ; Voehringer
\2mc et 74mc ; Jimenez 17mc ; Campiotti 47mc.

BIENNE: Affolter; Moricz ; Albanese ,
Rappo. Schmied ; Lang (Allemann 46m,:),
Campiotti . Voehringer; Corpataux , Greub
(Aerni 88mc), Chopard. Entraîneur: Egli.

MONTHEY: Gaillard ; Bcrtagna; Di
Renzo , Farquet , Vannay (Turin 46"");
Schurmann , Djordjic, Jimenez; Milius ,
Moret , Flury. Entraîneur: Frochaux.

ARBITRE: M.Jakober , d'Oberdorf.
NOTES : stade dc la Gurzelen ,

1300spectateurs. Monthey sans Udriot ,
blessé. Coups de coin: 7-7 (5-2).

Bienne vainqueur. Oui , mais très chan-
ceusement. Il a fallu une grosse bévue de
Djordj ic qui permit à Voehringer d'aller
seul affronter Gaillard et de sceller le résul-
tat final. Auparavant , Jimenez avait déjà
levé les bras au ciel , croyant avoir une
nouvelle fois battu Affolter très mal inspiré
samedi. Son coup de tète ne frappa cepen-
dant que l'intérieur du montant (60""-').
Fait curieux , aucun défenseur biennois
n'est intervenu immédiatement. Il semble
bien que le malheureux Jimenez aurait pu
aisément conclure son action en s'y repre-
nant à deux fois.

Mais les deux points sont dans l'escar-
celle seelandaise , malgré un début catas-
trop hique du gardien et dc la défense de
Bienne et un grand travail des Valaisans.
Ces derniers se sentiront un peu frustrés ,
car reconnaissons-le , ils ne dominèrent pas
seulement leurs adversaires en début de

rencontre , ce qui leur valut de prendre un
avantage avant la pause. Après celle-ci , ils
surmontèrent , semble-t-il , facilement l'égli-
sation amenée par Campiotti à la suite
d'un cafouillage. Mais il est des erreurs et
des manques de concentration qui coûtent
très cher.

E.W.

( \Ligue B
Baden-Berne 0-2.
La Chx-de-Fds-Chiasso 1-0.
Laufon-Fribourg 1-1.
Lugano-Chênois 2-0.
Nordstern-Granges 0-0.
Bienne-Monthey 3-2.
Locamo-Ruti 3-0.
Mendrisio-lbach 3-0.

1. La Chx-de-Fds 1312 1 0 42- 5 25
2. Bienne 13 9 1 3 30-1519
3. Chiasso 13 7 3 3 27-1417
4. Lugano 13 7 3 3 32-2017
5. Chênois 13 7 3 3 26-1817
6. Laufon 13 5 6 2 21 -1516
7. Fribourg 13 4 6 3 21 -1714
8. Nordstern 13 5 4 4 20-1714
9. Granges 13 3 6 4 13-1712

10. Mendrisio 13 4 4 5 18-2512
11. Monthey 13 3 4 6 20-2210
12. Ibach 13 3 3 7 16-31 9
13. Berne 13 3 2 816-28 8
14. Baden 13 1 6 6 10-26 8
15. Locarno 13 2 3 8 13-30 7

. 16. Ruti 13 1 111 15-40 3,

La rage de vaincre habitait
les protégés de Fritsche

DELÉMONT - BOUDRY 1-3 (1-1)
MARQUEURS: Q. Negro 10"";

Bissel 24™ ; Biondi 60mc ; Von Gunten
74me.

DELÉMONT: Tièche; Schriberts-
chnig; Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ,
Chavaillaz (Boillat 65""), Lauper,
Maag; Jubin (Bron 61""), Bissel,
J. Stadelmann.

BOUDRY: Perissinotto ; G. Negro ;
Donzallaz, Grosjean, Lopez ; Meyer
(Schmid 40mc), Leuba (Binetti 82™).
Biondi , Molliet; Q. Negro, Von Gun-
ten. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Schmid.
Parc des sports du Stand. Pelouse

grasse. Epais brouillard dès la 46"'" mi-
nute. Le public ne voit plus que la
moitié du terrain. 750 spectateurs.
Avertissement à Q. Negro. Coups de
coin: 5-8 (2-3).

PAS VOLÉ

Boudry n'a pas volé son succès. Les
Neuchâtelois ont entamé la partie avec
prudence, ne laissant que Q. Negro et
Von Gunten à la pointe de l'offensive.
Dominés territorialement jusqu 'à la
pause, les Neuchâtelois ont profité à
merveille de la lenteur de certains dé-
fenseurs de céans. Ainsi ils se sont créé
autant d'occasions de but que leur hôte.

La première possibilité d'ouverture de
la marque a échu à Von Gunten à la
23me minute. A la 30"" minute, un puis-
sant envoi de Meyer a manqué de peu
la cible. En début de partie, Q. Negro
avait ridiculisé son cerbère Gorrara. II
n'avait, à la 10"" minute, laissé aucune
chance à Tièche. C'est à la suite d'un
mauvais renvoi que Bissel, récupérant
le cuir à 20 mètres de Perissinotto, put
égaliser. Les Delémontains ont connu
leur meilleur moment de la 30""' à la
45"" minute. Durant cette période, ils
ont raté le coche. Jubin et Bissel , cha-
cun deux fois, ont galvaudé des possibi-
lités de but. Boudry a imposé sa loi dès
la reprise. Une nouvelle bévue de Gor-
rara a permis à Biondi d'être servi à la
perfection et de marquer le N" 2. Bou-
dry a eu chaud à la 70"" minute quand
son «libero», G. Negro, a suppléé son
gardien sur la ligne fatidique. Les Bou-
drysans ont profité d'un coup de coin
pour assurer définitement leur victoire.
En fin de partie, Perissinotto fit étala-
ge de sa classe en gagnant deux duels
avec Maag et avec un Stadelmann.

L'équipe neuchâteloise a fait preuve
d'une rage de vaincre supérieure. Le
public , lui , s'est senti frustré. Le brouil-
lard l'a empêché de voir le camp opposé
tout au long de la seconde mi-temps!

LIETIIe ligue: Colombier efficace
Marin-Etoile 0-2 (0-1)

Marin: Amez-Droz; Goetz, Cornu ,
Paulsson , Bingeeli (Ueberschlag); Wael-
ti , Girardin , Schenk; Montavon (Hosse-
let), Baechler , L'Hcrbcttc. Entraîneur:
Buhlcr.

Etoile : Braendle; Matthey, Facci ,
Hugg, Donzé : Queloz, (Domann), Gi-
gon, Amey; Merrad , Vuillemin (Anthoi-
nc), Traversa. Entraîneur : Amey.

Arbitre : M.Rossi , de Lausanne.
Buts: Amey, Anthoinc.
Match de piètre qualité sur un terrain

lourd. Sans une bévue dc la défense
locale, j amais Etoile n'aurait trouvé la
faille. En seconde période , Marin sort
dc sa létharg ie et se crée de belles occa-
sions. La chance est du côté sicilien
dont les poteaux viennent par deux fois
au secours de Braendle. A la 85"", Etoile
peut doubler la mise et sceller ainsi le
résultat final.

M.S.

Colombier-Serrières 5-0 (3-0)
Colombier: Rufcncr; O. De Agostini ,

Walthert , Magne , Widmer (Roncni); 1s-
quierdo , Rossier, Krummenacher;
Schornoz , V.De Agostini , Veya. Entraî-
neur: Widmer.

Serrières : Schmalz; Imhof , Frassc,
Stoppa , Balestracci; Benassi , Majeux .
Edelberg (Gaberell); Vogel , Broillet ,
Piccolo (De Pietro). Entraîneur: Ger-
ber.

Arbitre : M.Perrenoud , de Cortaillod.
Buts : Veya (2), Schornoz (2), Krum-

menacher.
C'est avec une heure de retard que

commença cette rencontre. L'arbitre
prévu n 'étant pas au rendez-vous, les
deux équi pes firent appel à
M. Perrenoud , arbitre de lieue nationale
qui officia au pied levé. Colombier ne
connut pas de problème et enleva ce
match avec facilité. Le résultat est ce-
pendant trop sévère pour Serrières qui
se battit avec courage , mais ne trouva
pas la réussite. Pourtant , le gardien
Schmalz réussit de brillantes parades et
évita à ses coéquipiers une défaite enco-
re plus lourde. Ainsi , la saison se termi-

ne bien pour Colombier oui attaquera le
printemps avec la coupe ae Suisse face à
Boudry.

DUC

Audax-Travers 1-1 (1-0)
Audax: Lecoultre ; Descombes, Con-

soli , Collaud , Bonfigli ; Magne, Prato
(Saporita), Salvi ; Morraga, Leresche,
Ottero (Ritschard). Entraîneur: Ric-
kens.

Travers : Monnier; Daina , Perret ,
Cappellari , Rota ; Jornod , Chardon, Fa-
vre ; Moretti , Cirillo (Jenrii), Schlefereit.
Entraîneur : Cappellari.

Arbitre : M.Santi , d'Ecublens.
Buts : Magne ; Cappellari.
Dans ce match cap ital contre la relc-

gation , Audax a frôle la défaite dans les
dernières minutes après s'être créé une
dizaine d'occasions de but , surtout en
première mi-temps. Durant cette pério-
de, la latte a sauvé deux fois l'équipe du
Vallon. Mais il faut dire que les atta-
quants audaxiens se montrèrent trop ti-
mides devant le but adverse. Si bien
qu 'ils ne purent concrétiser leur supério-
rité que par une seule réussite , magnifi-
que d'ailleurs , réalisée par Magne.

Tous les résultats

2"" ligue. — Colombier - Serrières 5-0;
Etoile - Marin 2-0; Les Geneveys-sur-
Coffrane - La Chaux-de-FondsII renv. ;
Audax - Travers 1-1 ; Cortaillod - Etoile
renv. ; Marin - Colombier 2-5.

T' ligue.- Bôlell - Béroche 1-4 ; NE
XamaxII  - Floria 3-6; Comète - La
Sagne 5-5 ; Couvet - Superga II 3-1 ; De-
portivo - Fontainemelon la renv. ; Bou-
dry II - Le Pare l 2-4; Corcelles - Saint-
lmier 3-2; Fontainemelon Ib - Helvetia
0-5; Salento - Les Bois 4-2.

4"" ligue. — Les Gcneveys-sur-Coffra-
ne - Le Landeron la renv. ; La Sagne II -
Sonvilier renv. ; Le LocleIII - FleurierII
renv.

Inter B 1.— Carouge - NE Xamax
2-1 ; Yverdon - Sion 1-6; Servette - Ver-
nier 3-1. . .

En deuxième mi-temps, la domination
audaxienne se poursuivit mais elle fut
stérile , les joueurs n 'allant pas au bout
de leurs actions et sur la seule erreur
défensive, Cappellari , d' un maître-tir
égalisait. Audax a perd u un point im-
portant largement à sa portée.

R M .

Les championnats étrangers
: . : -.:¦¦ ¦ .¦a-iÉttiii.'ii' • _

# Italie. - Championnat de première divi-
sion, 10m<:journée : Cescna-Udinese 1-0 ; In-
ter-Gènes 2-1; Juventus-Turin 1-0; Nanlcs-
Ascoli 0-0; Pise-Catanzaro 0-0; Romc-Fio-
rentina 3-1; Sampdoria-Avellino 0-0; Véro-
nc-Cagliari 2-2. Classement: l .Rome 15;
2. Vérone et Juvcntus 14; 4. Inter 13; 5.Samp-
doria 12.

0 Angleterre. - Champ ionnat de première
division , 15m,:journéc : Aston Villa-Manches-
ter United 2-1; Covcntry-Luton Town 4-2;
Everton-West Bromwich 0-0 ; Norwich-Stoke
4-2; Nous County-Liverpool 1-2; Southamp-
ton-Ipswich Town 0-1; Sunderland-Notting-
ham Forest 0-1; Swansea-Arsenal 1-2; Tot-
tenham Hotspurs-West Ham 2-1; Watford-
Brighton 4-1; Manchester City-Birmingham
0-0. Classement: I.Liverpool 31; 2.Watford
27; 3. Notting ham Forest 26; 4. West Ham ,
Aston Villa et Manchester United 25.

©RFA.  - Champ ionnat de première divi-
sion , 14mcjournée : Borussia Dortmund-Bo-
chum 3-1; Cologne-Hambourg 1-1; Stutt-
gart-Eintracht Braunschweia 4-0; Fortuna
Dusseldorf-Carlsruhe 4-3 ; Werdcr Brcme-
Bayer Leverkusen 3-1; Nuremberg-Arminia
Bielefeld 1-1; Schalke-Eintracht Francfort
3-2 ; Kaiserslautern-Bayern Munich 3-2; Hcr-
tha Berlin-Borussia Moencheng ladbach 0-2.
Classement : 1.Dortmund ct Hambourg 21;
3.Stuttgart et Cologne 19; 5. Bayern Munich
18; 6.Werdcr Brème 17.

• Benfica Lisbonne, adversaire dc Zurich
en coupe dc l'UEFA , s'est imposé en déplace-
ment au cours de la I0 mcjournée du cham-
pionnat du Portugal , face à Rio Ave , quatriè-
me du classement (1-0). Benfica reste ainsi
solidement installé a la première place avec
dix victoires en dix matches et un «goal-
averajj e » de 23-2.

# Dynamo Minsk a remporté le champ ion-
nat d'URSS. Voici le classement final à l' issue
de la 34"'cjournèc: L Dynamo Minsk 47
points; 2.D ynamo Kiev , 46p; 3,Spartak
Moscou , 41 p; 4.Dynamo Tbilissi , 41 p ;
5.Ararat Erevan , 38'p; 6. Pakhtakor Tacn-
kent , 36p; V. Zenith Leningrad , 33p; 8.Tor-
pédo Moscou , 32p; 9. Dniepr , 32p;
lO.Tchernomorets Odessa. 32p; 11.Dynamo
Moscou . 31 p ; 12. Metalliste Kharkov , 30p;
13.Torpédo Koutaisi , 30p; U.Chakhtor Do-
nesk , 29p; 15.CSKA Moscou , 29 p; lô .Neft-

chi Bakou , 27p ; 17. Kouban Krasnodar ,
27p; IS. Kairat Aima Ata , 24 p.

Kouban Krasnodar et Kairat Aima Ata
sont relègues en division inférieure. Ils seront
remp lacés au sein de la division nationale par
Jaloeguiris Vilnius et Nistro u Kichinev .

O France. - Champ ionnat de première divi-
sion , lôfiournée: Lens-Rou en 2-0; Mulhou-
se-Tours 1-0; Bordeaux-Auxerrc 3-0; Bastia-
Sochaux 0-0; Brest-Lille 0-1; Laval-Stras-
bourg 2-1; Nantes-Monaco 0-0; Lyon-Metz
3-3 ; Nancy-Saint-Etienne 3-1; Paris Saint-
Germain-Toulouse se jouera mardi. Le clas-
sement: 1.Nantes 25; 2. Bordeaux et Lens 22;
4. Nancy et Brest 18.

Hystérie à Lucerne

Beaucoup de travail pour la police
lucernoise, qui a procédé avant , pen-
dant et après le match Lucerne - Bâle
à trente arrestations. Il s'agit pour la
plupart de spectateurs bâlois, accom-
pagnant leur équipe. Après avoir été
soumis à un contrôle d'identité et
après avoir été interrog és, les person-
nes arrêtées ont été relâchées. Elles
auront à payer une amende ou à com-
paraître devant le juge d'instruction.
Les personnes contrôlées s'étaient
conduites comme des «supporters an-
glais », détruisant ce qui leur tombait
sous la main et mettant en danger les
paisibles spectateurs.

Comme nous l'a confirmé un offi-
cier de police, ces mêmes personnages
avaient occasionné de gros dégâts
matériels avant la rencontre : sur le
chemin du stade, ils avaient arraché
des antennes de radio aux voitures,
brisé des vitres et endommagé de
nombreuses carrosseries.

E.E.

Trente arrestations
de « supporters » bâlois

K£| football Ligue B : les Neuchâtelois du Haut continuent de fa ire le vide

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

MARQUEUR: Duvillard 31"".
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;

Mundwiler; Salvi , Jaquet, Capraro;
Laydu, Hohl (54me, Vera), Ripamonti,
Duvillard ; Ben Brahim, Jaccard,. En-
traîneur: Lino Mantoan.

CHIASSO: Bernasconi; Martinelli .
Preisig, Kalbermatter , Gianola ; Testa
(74™, Rati), Erba (75™, Stephani),
Manzoni, Bernaschina; Tami, Riva.
Entraîneur: Luttrop.

ARBITRE: M. Friedrich (See-
dorf).

NOTES: stade de la Charrière.
Temps ensoleillé et agréable.
4100 spectateurs. Terrain gras et glis-
sant. Chiasso se présente sans l'Alle-
mand Werner (suspendu) et l'Italien
Lombard! (blessé). La Chaux-de-
Fonds toujours sans Meyer (blessé). A
la 40™ minute, Martinelli est averti
pour une charge grossière sur un
joueur chaux-de-fonnier; à la 87™, il
sera expulsé pour une voie de fait sur
Vera ! A la 45'"°, avertissement à Testa
pour une charge grossière sur Hohl; ce
dernier (distorsion du genou gauche)
est remplacé par Vera. A la 48™, Salvi
reste étendu au sol, ayant reçu la balle
dans l'estomac. Coups de coin: 1-3
(0-3).

On ne peut pas perdre ! L'équipe
est actuellement dans sa forme
optimale. Notre passage à vide,
léger il est vrai, nous l'avons con-
nu contre Nordstern et à Bienne,
affirmait Lino Mantoan avant la ren-
contre. Invaincue, La Chaux-de-
Fonds l'est toujours après le passage
de Chiasso, l'un des ténors de Li-
gue B. C'est une des bonnes équi-
pes'du groupe, relevait Ben Brahim à
l'issue de la rencontre. Il lui manque

toutefois une ou deux personnali-
tés, ajoutait le Tunisien qui, pas plus
que Jaccard et Duvillard, n'a apprécié
le marquage «à la culotte» pratiqué
par les Tessinois.

FEU DE PAILLE

Venu dans l'espoir de lui arracher un
point, voire de faire trébucher le « lea-
der», Chiasso dévoila d'emblée ses
cartes: Kalbermatter , Preisig et Giano-
la s'occupaient «personnellement» de
Ben Brahim, Duvillard et Jaccard, trois
des pièces maîtresses de Lino Man-
toan.

L'équipe tessinoise tenta donc im-
médiatement de prendre un avantage
à la marque, faisant acte d'esprit of-
fensif; elle obtint trois coups de coin
en sept minutes. Ce fut tout. Ou pres-
que, Preisig (16™) manquant de réac-
tion seul devant Laeubli à la suite
d'une erreur de Capraro, Testa... en
manquant dans son face à face avec
Laeubli (21™) !

LA LUMIÈRE JAILLIT

Ainsi, mis à part un tir de Bernaschi-
na (7™) qui obligea le gardien chaux-
de-fonnier à détourner le «cuir» en
coup de coin, Chiasso eut vite épuisé
son registre offensif. Restait à La
Chaux-de-Fonds à assurer le specta-
cle. Ce ne fut pas facile compte tenu
du marquage homme à homme des
Tessinois. La lumière jaillit tout de
même à la demi-heure: une longue
passe transversale de Ripamonti pour
Laydu, un centre de l'ex-Montreusien
pour Duvillard -dont le tir croisé ne
laissa aucune chance à Bernasconi !

Ce but stimula les Tessinois; ils ten-
tèrent d'arracher un point, devenant
dangereux... dans les dix dernières mi-

nutes du match (déviation de la tête
de Kalbermatter à la' 81™ que Laeubli
détourna en «corner»; Bernaschina
seul face au but décrocha «la lune»
(84™) !

« FAIRE A DEUX»

Pour leur part, les Chaux-de-Fon-
niers s'époumonèrent à doubler la
mise. Bien organisés, supérieurs dans
l'anticipation sur la balle, dans |a co-
hésion, la jouerie, dans l'élaboration
des actions, les hommes de Mantoan
manquèrent toutefois d'esprit de péné-
tration à l'approche des «seize mè-
tres». Trop souvent Ben Brahim et
Jaccard reçurent de bons ballons,
mais durent «faire à deux» face à qua-
tre, voire cinq Tessinois !

Certes, les Chaux-de-Fonniers se

créèrent quelques occasions de but.
Mais elles furent trop peu nombreuses
en regard du volume de jeu dévelop-
pé, de leur suprématie au milieu du
terrain, de leur autorité en défense.
Mais l'essentiel n'était-il pas de
gagner? Ces deux points en va-
lent quatre ?, questionnait Mantoan
à l'heure du bilan.

Ainsi, matches de Coupe de Suisse
compris, La Chaux-de-Fonds est in-
vaincue cette saison depuis 1380 mi-
nutes. Reste à savoir si Berne (diman-
che prochain) et Fribourg à Saint-
Léonard dans quinze jours parvien-
dront à réaliser l'exploit après lequel
Chiasso a donné l'impression de courir
une dizaine de minutes seulement...

P.-H. BONVIN

NON.- Au contraire de l'habitude, Ben Brahim et son camarade Jaccard, à
terre, ne marqueront pas. Ce qui n'empêchera pas La Chaux-de-Fonds de
gagner, une fois de plus. (Avipress - Boudry)

La Chaux-de-Fonds : 23 heures d'invincibilité
¦
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IIe ligue
1. Le Locle 1310 2 1 33- 522
2. Cortaillod 12 8 2 2 38-1918
3. Colombier 13 8 2 3 37-11 18
4. Etoile 12 .6 2 4 30-2414
5. Marin 13 5 3 5 20-2313
6. Saint-Biaise 13 5 3 5 19-2313
7. Serrières 13 4 4 5 23-2412
8. Chx-de-FondsIl 12 3 5 4 16-2611
9. Audax 13 3 4 6 14-2210

10. Geneveys s/Coffrane 12 4 0 8 24-35 8
11. Hauterive 13 1 6  6 14-24 8
12. Travers 13 1 3 9 18-50 5

IIIe ligue
Groupe 1

1. Fleurier 1311 2 0 35-11 24
2. Ticino 13 9 2 2 33-15 20
3. Béroche 13 8 2 3 30-2418
4. Le Locle II 13 7 3 3 23-1417
5. Floria 12 5 1 6 23-2011
6. Fontainemelon IA 12 4 3 5 18-2211
7. Deportivo 11 3 4 4 14-1610
8. Bôlell 12 3 2 7 31 -35 8
9. NE Xamax II 12 3 2 7 16-29 8

10. La Sagne 12 2 4 6 21 -33 8
11. Comète 13 2 4 7 23-35 8
12. Marin II 12 1 3 816-29 5

Groupe 2
1. Saint-lmier 1311 0 2 39-1522
2. Salento 13 8 3 2 37-2519
3. Boudry II 13 9 0 4 42-2518
4. Corcelles 13 7 3 3 27-2517
5. Les Bois 13 6 3 4 43-2515
6. Couvet 13 6 2 5 22-1814
7. Le Parc 13 4 4 5 27-3012
8. Superga II 13 5 1 7 26-31 11
9. Auvernier 13 4 0 9 22-46 8

10. Hauterive II 13 3 2 8 18-28 8
11. Helvetia 13 2 3 8 20-28 7
12. Fontainemelon IB 13 1 3 9 10-37 5

Les classements

Seules deux rencontres de ligue nationale
auront lieu le samedi lors du week-end des 27/
28 novembre : Ncuchâtel-Xamax-St-Gall en
LNA et Chcnois-Bienne en LNB. L'horaire
des matches:

LNA. - Samedi 27 novembre : 18h 15 Neu-
châtel-Xamax-St-Gall. - Dimanche 28 novem-
bre: 14h 30 Bellinzone-Vevey, Grasshopper-
Aarau . Lausanne-Youn g Boys , Sion-Lucerne ,
Wettingen-Zurich. 15h Winterthour-Scrvctte.
15h 30 Bàle-Bulle.

LNB. - Samedi 27 novembre: 15h Chênois-
Bicnne. - Dimanche 28 novembre : 14h30 Ber-
ne-La Chaux-de-Fonds , Chiasso-Badcn , Fri-
bourg-Nordstern , Ibach-Locarno , Ruti-Men-
drisio. 14h 45 Granges-Laufon , Monthey-Lu-
aano.

Xamax-Saint-Gall samedi prochain
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Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse
un large choix de
- Traitement d'air (CPOAC)
- Raccords (Legris)
- Tubes nylon
- Vérins 0 4 à 500 mm
- Distributeurs
- Pédales, tables tournantes

UIMIVERSO SA N° 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.
Places de parc à proximité.

71642-110

1 téléphérique - 8 skilifts débit 6400 pers./heure -
1670/3000 m. ait. -60 km de pistes - 18 km
pistes de ski de fond.
FOR FAIT SKI 7 jours dès Fr. 667.— en % pension
tout compris.
EN GARNI dès Fr. 478.— par semaine.
Location d'appartement dès Fr. 524.— (2 person-
nes) par semaine (2 à 6 personnes).

LES ÉRABLES-FLATOTEL
L'hôtel à appartements avec restaurant - bar -
piscine chauffée couverte {200 m2) toutes cham- °
bres avec W. -C - bains/douche, balcon suppl. £Demandez aujourd'hui déjà nos offres spéciales »

! BASSE SAISON. Tél. (027) 65 1881. g
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NETTOYAGES
A R fl P Immeubles - logements
M U U Li bureaux - vitrines Y

,..« 25 25 95 gC. jACQUEMET (D38) 66 14 46 bureau s

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires »

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 S

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

| GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 gAuvernier : Garage du Port, F. Sydler. 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi. 31 40 66. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37. ° ¦La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 1 2 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. S ¦Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges. 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Bùhler, 24 28 24 g ¦
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f DES PROBLÈMES CAUSÉS *\
PAR LES CA MPAGNOLS ?

M \i l \ i \  vous les résout

EXTERMINATEURS DE
CAMPAGNOLS

Asphixie par gaz
0 Emploi toute l'année possible, aussi

avec doseur, aucun contact avec le
produit.

9 Non auto-inflammable, aucune déto-
nation, produit fortement concentré.

9 Comprimés en flacons d'aluminium.
O Facile à mesurer, utilisation rationnel-

le et économique.
0 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 ies mesures de
précaution.
Importateur: Toufruits Fribourg S.A.
Dép. Agrochimie. $ 037/24 00 51

V 90840-110 J
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LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus purstyle Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon lesexi gences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classeinégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dansun cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , paroispar éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans
vitrine, ouverte tous les jours sauf le dimanche, le samedi sans
interruption.

Uj ljnr rt S^M P°" r 'ocovoir uno*¦* >̂  *̂  ¦" ¦ 
BON documentation

Fabrique de meubles "ns engagement :
de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE j:*'!̂ ,.,,. t
Tél. (029) 2 90 25 

-

Baux à loyer
au bureau du journal

Fenêtres
en pin, bois exotique,
en alu ou PVC vitrage
isolant (2 + 3), toutes
dimensions!
Renseignements et
devis chez
Uninorm Lausanne
Tél. (021)37 3712.

90375-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE I '¦
H NOUS VOUS AIDONS B

^̂ "̂ ^5669- 110
Fausses Brayes 1



f^ f̂^M i hockey sur glace Une certaine logique en première ligue

FLEURIER-ADELBODEN 6-2
(4-0 0-0 2-2)

MARQUEURS : Grimaïtre 2"*;
Jeannin 11""; Gfeller 15"";
R. Giambonini 20""; Huber 46"";
Grimaïtre 55"'; Lauber 59" '; Vuil-
lemez 59"'.

FLEURIER : Aeschbacher; Stof-
fel , Emery ; Tschanz, Matthey;
Vuillemez, Rota, Gfeller ; Jeannin,
Giambonini R., Grimaïtre ; Du-
bois, Pluquet, Kobler. Entraî-
neurs: Jeannin et Mombelli . /

ADELBODEN: Schranz ; Willen
P.H, Stucki ; Lauber, Willen P.I;
Grunder, Paszti ; Willen A., Wie-
ser, Jungen ; Kùnzi, Gyger, Zim-
mermann; Rieder, Huber, Marcon.
Entraîneur : Lauber B.

ARBITRES: MM. Staehli et Bru-
chez.

NOTES: patinoire de Belle-Ro-
che. 900 spectateurs. Fleurier joue
sans Luthi, blessé, Grandjean, qui
sera opéré mardi, et
M. Giambonini. Dès la mi-match,
Hirschy relaie Kobler. Au 3"c tiers,
Fleurier tourne à 2 lignes. Pénali-
tés contre Fleurier 4 x 2 ' ; contre
Adelboden 4 x 2' + 10' à Marcon.

La situation
Groupe 3

Saint-lmier - Moutier 4-2; Le Lo-
cle - Konolfingen 4-4; Lyss - Wiki
6-2; Fleurier - Adelboden 6-2; Un-
terseen - Neuchâtel Young Sprinters
renvoyé.

1. Lyss 7 5 2 047-1812
2. Fleurier 7 6 0 1 50-2912
3. Moutier 7 4 0 3 43-33 8
4. Wiki 7 4 0 3 38-34 8
5. Young Sprinters 5 2 1 2 21 -30 5
6. Adelboden 7 2 1 4 39-39 5
7. Le Locle 7 2 1 4 27-45 5
8. Unterseen 6 1 2 3 16-23 4
9. St-lmier 7, 2 0 5 26-34 4

10. Konolfingen 6 1 1 4 23-45 3

Groupe 1
Bulach - Ascona 5-6; Frauenfeld

- Weinfelden 2-7; Grusch/Danusa -
Schaffhouse 7-0; Hlnau/EWretikon -
St-Moritz 7-4; Kusnacht - Uzwil
renvoyé au 30.11.- Le classe-
ment : 1. Ascona 7/13; 2. Uzwil 6/
10; 3. Illnau/Effretikon 7/10; 4.
Kusnacht 6/8; 5. Weinfelden et
Frauenfeld 7/7; 7. Bulach 7/6; 8.
Grusch 7/4; 9. Schaffhouse 7/2 ;
10. St-Moritz 7/1.

Groupe 2
Berthoud - Urdorf 4-3; Bâle -

Soleure 8-3 ; Thoune - Zunzgen-
Sissach 3-3; Aarau - Lucerne
2-7; Rotblau Berne - Zoug ren-
voyé au 24.11.- Le classement:
1. Zoug, 6/12; 2. Rotblau ,6/1.1 ; 3.
Zunzgen/Sissach 7/11 ; 4. Berthoud
7/8; 5. Bâle 7/7; 6. Lucerne 7/6; 7.
Thoune 7/5; 8. Soleure et Aarau 7/
4; 10. Urdorf 7/0.

Groupe 4
Champéry - Genève Servette 2-4;

Lens - Forward Morges 2-6; Vallée-
de-Joux - Sion 5-2; Monthey - Leu-
kergrund 7-3; Martigny - Villars se
joue lundi soir.- Le classement: 1.
Genève Servette 7/1 1 ; 2. Villars 6/
10; 3. Monthey 7/10; 4. Sion 7/7 ; 5.
Martigny 5/6; 6. Lens 6/6; 7. For-
ward Morges 7/6; 8. Vallée-de-Joux
7/5; 9. Champéry 6/3; 10. Leuker-
grund 6/0.

CONSIGNES STRICTES

D'emblée, les Fleurisans appli-
quèrent les consignes de l'entraî-
neur. Certes, le jeu fut moins spec-
taculaire mais d'autant plus effica-
ce. Durant cette première période
donc, les avants bernois n'inquiétè-
rent que très rarement Aeschbacher
(il fit d'ailleurs un bon travail), bien
surveillés qu 'ils étaient par les «jau-
ne et noir ». Sans s'embarrasser de
fioritures , les avants troublaient
sans cesse la quiétude du portier
bernois, servi par la chance. Ce pre-
mier tiers-temps fut donc un modèle
de discipline et d'application stricte
de la méthode préconisée.

Le deuxième tiers-temps allait
être un récital d'occasions man-
quées!... En effet, au moment de la

conclusion, plus rien ne passait. Un
patin, une canne, de la maladresse
ou le montant préservaient le sanc-
tuaire de Schranz. Par conséquent,
la partie s'équilibra. Les Bernois
pratiquèrent une mise en échec
physique plus prompte et ferme.
Alors, les Vallonniers «laissèrent
venir » et repartaient de l'arrière.
Malheureusement, il fallut compta-
biliser plusieurs passes de relance
très imprécises, créant ainsi du dan-
ger devant le portier local, qui conti-
nuait de fournir une honnête presta-
tion.

SATISFACTION

Troisième tiers : on assure. Fleu-
rier tourne à deux lignes, poursui-
vant une application parfaite des

consignes. De nombreuses contre-
attaques, malgré tout, échouent et
le «score» garde des proportions
raisonnables.

Fleurier aurait pu s'imposer beau-
coup plus nettement, mais, samedi
soir , il fallait d'abord gagner et éga-
lement démontrer que l'esprit de
corps de l'équipe est toujours par-
fait. Ah ! si la défense jouait toujours
ainsi. A l'issue de la rencontre,
joueurs, entraîneurs et dirigeants ne
cachaient pas leur satisfaction et té-
moignaient de la gratitude à l'égard
du public qui , tout au long de la
partie, sut apprécier et soutenir
l'équipe. Un grand merci à tous, de
tous. Et voilà , encore un «ours» de
mangé. Au prochain !

B. GERTSCH

C.P. Fleurier : victoire de la discipline

Le Locle pouvait obtenir plus
LE LOCLE - KONOLFINGEN

4-4 (2-1 2-2 0-1)

MARQUEURS: Girard 9™; Dubois
11™; Bieri 15me; Blaettler 23me ; Luthi
30™; Bula 35™; Lehmann 37™;
Baertschi 48™.

LE LOCLE: Fontana; Blaettler, Me-
redith; Kolly, Baillod; Pilorget, Bula,
Girard ; Berner, Dubois, Theiler; Bian-
chi, Bourquin, Raval; Geinoz. Entraî-
neur: Berger.

KONOLFINGEN : Eichenberger;
Baertschi, Baumgart; Schupbach, von
Allmen ; Waelti, Lehmann, Stucki;. Li-
niger, Luthi, Bieri; Zurfluh, Buhlmann,
Schoepfer; Kraehenbuhl, Probst.

ARBITRES : MM. Wermeille et
Schoepfer. v

NOTES : patinoire du Communal.
250 spectateurs. Glace en bon état.
Froid. Le Locle sans Eisenrtng et Bec-
cerra mais avec Girard, dont c'est la
rentrée après sa blessure. Au troisième
tiers, l'entraîneur Berger aligne seule-
ment deux lignes et Geinoz prend la
place de Meredith (blessé) en arrière.
Pénalités : 1 > < 2 minutes contre cha-
que équipe plus lOminutes de mé-
conduite à Waelti (Konolfingen).

OCCASION MANQUÉE

Les Loclois ont manqué une bonne
occasion de prendre leurs distances
face à un adversaire qui, lui aussi
conscient de l'importance de l'enjeu,
s'est battu vaillamment et a finalement
obtenu ce qu'il était venu chercher
dans les Montagnes neuchâteloises,
un point.

C'est probablement dans la première
moitié de la rencontre que les protégés
de Michel Berger ont manqué de faire
la différence. Tôt en action, les Neu-
châtelois du Haut prirent un avantage
intéressant. Ils ne réussirent toutefois
pas à creuser un écart suffisant, malgré
quelques bonnes occasions.

Au fil des minutes, Konolfingen,
sentant faiblir l'adversaire, augmenta
sa pression et revint à chaque fois au
«score». Jamais, les Loclois ne réussi-
rent à creuser un écart plus important
que de deux unités. Et pourtant, les
occasions étaient là I

KONOLFINGEN
OPPORTUNISTE

Ce qui devait arriver fatalement au
troisième tiers-temps arriva : les Ber-
nois, jouant leur va-tout, obtenaient
une égalisation reflétant, le déroule-

ment de la partie. Malgré une dernière
et vive réaction locloise, le résultat ne
devait pas changer.

Une bonne occasion de perdue pour
les joueurs du Communal qui semblè-
rent, par instants, comme paralysés
face à un adversaire qui profita au
maximum de ses chances. Dommage
pour l'équipe locloise qui devra crava-
cher dur lors des prochaines rencon-
tres pour améliorer sa position. Au res-
te, partie correctement jouée par les
deux équipes qui tentèrent, pas tou-
jours avec bonheur, de présenter un
spectacle intéressant.

P. M.

0 Coupe d'Europe des clubs champions.
Bolzano - Steaua Bucarest 3-0. Le
match aller (5-1) s'était joué , vendredi ,
également en Italie. Bolzano affrontera
en quarts de finale le tenant du titre , le
CSKA Moscou.

Le duo Stauffer - Gaillard
a assommé le HC Moutier

SAINT-IMIER - MOUTIER 4-2
(0-0 2-1 2-1)

MARQUEURS : Stauffer 21m'; Ce-
retti 31 mc ; Stauffer 34™ ; Dupertuis 42™ ;
Stauffer 43mc ; Guex 48mc .

SAINT-IMIER: Monachon; Sobel,
Leuenberger; Wittmer , Steudler ; De-
runs, Gaillard , Stauffer; Perret , Hou- -„,
riet , Nikles; Droz, Dupertuis, Russo_f£
Entraîneur: Huguenin.

MOUTIER : Haengg i; Schweizer, .
Jeanrenaud ; Schnyder, Schmid ; Koller, î
Ceretti , Guenat; M.Bachmann , 1
R. Bachmann , W. Bachmann; Guex, \
Gurtner , Gossin. Entraîneur: Lardon.

ARBITRES : MM.Clément et Burgy.
NOTES: patinoire de l'Erguel. 600

spectateurs. Pénalités: six fois deux mi-
nutes contre Saint-lmier, une fois deux
minutes contre Moutier.

QUELQUES EXCUSES

Ce derby n'a pas tenu ses promesses.
La qualité du hockey présenté a été
d'une rare indigence. Ainsi , le premier
tiers-temps fut un petit modèle du genre.
Tout ce qu 'entreprirent les deux équi pes
échoua systématiquement au niveau des
passes ou de la concrétisation. Le résul-
tat à l'issue des vingt premières minutes
parlait d'ailleurs de lui-même : 0-0.

Saint-lmier peut avancer quelques ex-
cuses. Quand on a raté son début de
championnat à tel point qu 'on se retrou-
ve avec six matches et deux points , il est
tout à fait logique qu 'on se soucie peu
de la manière dont on obtient un succès!
La prestation de Moutier entre, en re-
vanche, dans le domaine de l'incompré-
hensible pour ne pas dire de l'inexcusa-
ble. Troisième au classement avant cette
rencontre, les Prévôtois n'ont jamais
justifié cette flatteuse position. Espérons
pour Moutier qu 'il ait connu samedi en
Erguel un jour «sans». Si tel ne devait

pas être le cas, Moutier se verrait alors
dans l'obligation de renoncer à tout ob-
jectif ambitieux tant son hockey se rap-
prochait plus de la deuxième ligue que
de la ligue B.

Et Saint-lmier? Il faut se mettre à la
place des joueurs imériens. Tenaillés par

; le.doute après leur nouveau revers dc
^¦Langnau face à Konolfingen, ils ont en-

tame le match très tendus. Cette tension
devait d'ailleurs aboutir au petit specta-
cle que l'on sait. Au deuxième tiers-
temps, les affaires des «jaune et noir»
s'arrangeaient quelque peu. Le duo
Stauffer - Gaillard ressortant de la mé-
diocrité ambiante , Saint-lmier parvint à
prendre un avantage d'une unité.

SANS RÉACTION

On s'attendait à voir des visiteurs en-
treprenants lors de la dernière période.
Cette attente est restée vaine, Les Prévô-
tois — et ce malgré de nombreuses pé-
nalités locales — se sont révélés incapa-
bles d'instaurer un semblant de «fore-
checking». Attendus, les Koller, Ceretti
et autres Bachmann avaient une nouvel-
le fois laissé la «vedette » au duo de
choc de Saint-lmier: Stauffer - Gaillard.
Ces derniers , en marquant le quatrième
et dernier but erguélien , assuraient défi-
nitivement la victoire .

Voilà deux points bienvenus ! Ils de-
vraient permettre aux Vallonniers , du
moins espérons-le, de reprendre con-
fiance , qualité si indispensable dans la
chasse aux succès. Francis Lardon , lui ,
aurait tort de ne pas retenir la leçon
erguélienne. Car, avouons-le, même en
petite forme, il n 'est pas normal qu 'une
formation aux prétentions élevées subis-
se la loi d'une équipe où, en fait , ne sont
ressortis que deux éléments.

Nie

p!̂ automobilisme

Le Finnois Hannu Mikkola s'est por-
té en tête du Rallye du RAC (Royal
Automobile-club d'Angleterre), à l'issue
des 5premières de 60 «spéciales». Le
RAC se court sur 2800 kilomètres.

Mikkola en tête
en Angleterre

Le Neuchâtelois Soydas en final
iâï ! boxe Championnat de Suisse

Cinq pugilistes défendront leur titre na-
tional samedi à Bienne , lors des finales du
champ ionnat de Suisse amateurs : Markus
Schaad (poids coq), René Wagner (plume).
Danièle Meriduni (mi-welters), Heinz Buti-
ger (welters) et Andréas Anderegg
(lourds). Ces demi-finales organisées a
Niederoenz devant 450 spectateurs , ont , en
général , été conformes à la logique.

Deux Neuchâtelois figuraient parmi les
demi-finalistes : le «léger » Erkan Soydas ,
de Neuchâtel-Sports , et le «lourd » Guil-
laume Strub , de Colombier. Tandis que le
premier nommé s'est brillamment qualifié
pour la finale en battant aux points le
Bernois Peter Niederfiniger , Guillaume

Strub a malheureusement ete élimine par le
Thurgovien Andréas Anderegg, vainqueur
par aoandon au 2mc round.

LES RÉSULTATS

Coq : Schaad (Herzogenbuchsee) bat En-
gler (Rorschach) KO au 1er round; Amaru
(Uster) bat Schluep (Berne) abandon au
premier round. - Plume: Schweizer (Thou-
ne) bat Muhlethaler (Ascona) a.p. ; Wa-
gner (Zurich) qualifié sans boxer. - Légers:
Cherif (Genève) bat Oswald (Frauenfeld)
a.p .; Erkan Sovdas (Neuchâtel) bat Peter
Niederfini ger (Berne) a.p. - Mi-welters :
Menduni (Bçrnc) bat Loop (Aarau) aban-
don au premier round; Amsler (Baie) bat
Buragina (Genève) a.p. - Welters: Jolidon
(Berne) bat De Boccard (Genève) a.p. ;
Butiger (Soleure) bat Kiss (Fribourg) a.p . -
Mi-moyens : Ricciardi (Frauenfeld) bat
Emery (Bienne) abandon au troisième
round; Voegeli (Berne) bat Jaquet (Berne)
a.p. - Moyens : Wyss (Thoune) bat Arnold
(Villeneuve) abandon au troisième round;
Wohlrab (Soleure) bat Erber (Bienne) a.p.
- Mi-lourds : Antenorc (Uster) bat Rytz
(Berne) a.p . ; Esposito (Carouge) bat Ca-
sertano (Horgen) abandon au premier
round. - Lourds : Marthaler (Zurich) bat
Gerber (Gebenstor f) abandon au premier
round ; Angeregg (Frauenfeld) bat Guil-
laume Strub (Colombier) abandon au
deuxième round.

2 ligue. - Delémont-Aarberg 1-2;
pofrentruy-Acgerten 0-4.

3"* ligue. — Boujean 34-Lamboing
2-2; Aurore-Douanne 1-1; Azzurri-La
Rondinella 1-1; La Neuvevillc-Sonce-
boz 2-0; USI Moutier-Saignelégier 3-3 ;
Moutier-Tavanncs 3-0; Rcconvilicr-
Courfaivre 4-2; Fontenais-Cornol 1-1.

Dans le Jura

BONNE IMPRESSION.- Le Davosien Paganini (au premier plan en
maillot foncé) a laissé une bonne impression lors de sa première
apparition sous le maillot national. (Téléphoto Keystone)

Sans convaincre totalement...

$ Samedi a Olten
SUISSE - YOUGOSLAVIE

4-2 (2-1 0-0 2-1)
« KLEINHOLZ-HALLE » D'OL-

TEN. - 3000 spectateurs. ARBI-
TRES: Okolicany (Tch), Kaul/
Brugger (S).

BUTS : 11. Neininger 1-0; 17.
Koelliker (Eberle) 2-0; 18. Klemenc
(Beribak) 2-1; 46. Drago Horvat
(Burnik , Klemenc) 2.-2; 48. Sturze-
negger (Jacques Soguel) 3-2; 53.
Jacques Soguel 4-2.

PENALITES: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 3 x 2 '  contre la Yougosla-
vie.

SUISSE: Meuwly ; Claude So-
guel, Mazzoleni; Staub, Sturzeneg-
ger; Dubuis, Koelliker; Ludi , Jac-
ques Soguel, Paganini; Neininger,
Eggiman, Dekumbis ; Baertschy,
Loertscher, Eberle.

YOUGOSLAVIE : Pretnar; Pa-
jic, Ivan Scap; Vidmar, Kovac: La-
jovec, Burnik ; Suvak, Besic, Mihal
Horvat ; Gorasz Hiti, Blaz Lomou-
sek, Drago Horvat ; Klemenc, Go-
renc, Berinak; Stefan Scap, Sekelj.

DEPUIS 4 ANS
fs'«> - ¦¦- ¦ ¦ '» ' -

Sous la férule de son nouvel en-
traîneur, le Suédois Bengt Ohlson,
la Suisse a entamé victorieusement
sa saison. A Olten, devant 3000
spectateurs, une affluence infé-
rieure à la moyenne du HC Olten à
domicile , les Suisses l'ont emporté
difficilement devant la Yougosla-
vie. Ce succès est le premier de-
puis quatre ans et demi face à cet
adversaire.

Si le résultat est au rendez-vous
de cette «première», la manière
laisse encore à désirer dans cette
équipe helvétique. Les Suisses ont
dominé la rencontre mais n'ont pas
été en mesure de dicter un «tem-
po» rapide. La cohésion est encore
loin d'être parfaite. Et comme
d'habitude, les attaquants ont pé-
ché par un manque de finition évi-
dent.

Ohlson a aligné, pendant toute la
rencontre, trois blocs complets.
Deux joueurs sont ressortis du lot,
le gardien Fribourgeois Robert
Meuwly et le Davosien Jacques So-
guel.

REVEIL

Les Suisses concrétisèrent leur
supériorité, dans la première pé-
riode, par des réussites de Neinin-
ger et de Koelliker, qui exploita un
beau travail préparatoire d'Eberle.
A la 18mc minute, l'arbitre annula
un but de Klemenc, qui paraissait
régulier. Dès cette minute, les
Suisses baissèrent d'un ton. Le
deuxième tiers fut marqué par le
réveil yougoslave, mais Meuwly fit
bonne garde.

Dans la dernière période, la You-
goslavie égalisa en l'espace de cinq
minutes. La Suisse sortit enfin de
sa léthargie pour forcer la décision
par Sturzenegger et par Jacques
Soguel, qui marqua alors que la
Suisse évoluait en infériorité nu-
mérique.

# Dimanche
à Grindelwald

SUISSE-YOUGOSLAVIE 5-4
(1-0 1-1 3-3)

GRINDELWALD. -1000 spec-
tateurs. - ARBITRES : Okolicany
(Tch), Kaul Brugger (S).

BUTS : 7. Eggimann 1-0,
23. Beribak 1-1 , 36. Gaggini
(Luthi) 2-1, 45. Sekelj 2-2,
46. Baertschim (Loertscher) 3-2,
48. Koelliker (Baertschi) 4-2,
50. Gorenc (Lomousek) 4-3,
54. Koelliker (Eberle) 5-3, 55. S.
Scap (Suvak) 5-4.

SUISSE: Anken; C. Soguel,
Mazzoleni; Staub, Sturzenegger;
Wick , M. Muller; Koelliker; Ludi,
J. Soguel, Paganini;
B. Neininger, Eggimann, Ro. De-
kumbis; Rotzetter, Luthi, Gaggi-
ni; Baertschi , Loertscher, Eberle.
- « Coach»: Ohlson (Su).

YOUGOSLAVIE:
D. Lomousek; Pajic, I. Scap;
Vidmar, Kovac; Lajovec, Burnik;
D. Horvat, Besic, Klemenc; Su-
vak, S. Scap, Sekelj ; Beribak,
B. Lomousek, Gorenc.

PÉNALITÉS : 3 x 2' contre
chaque équipe.

NOTES : la Suisse, au dernier
tiers, avec Luthi à la place d'Eg-
gimann, Koelliker à la place de
M. Muller et, pour peu de temps,
Rotzetter pour Paganini. La You-
goslavie sans Hiti. Tirs sur les
poteau de Ludi (9e) et de
J. Soguel (24e).

LE RÉSULTAT AVANT TOUT

Après le 4-2 de samedi, à Ol-
ten, la Suisse s'est encore impo-
sée, hier, à Grindelwald, devant
1000 spectateurs seulement, par
5-4 (1-0 1-1 3-3).

Le succès restera, avant tout,
chiffré par les résultats. Ce que le
public, boudeur, a vu contre des
Yougoslaves dont la faiblesse in-
quiète, ne laisse pas vraiment
susciter d'enthousiasme. La
Suisse, ces deux matches nous
l'ont rappelé, ne sait pas «faire le
jeu ».

Portant le «puck» au lieu de le
jouer, les Suisses ratèrent, de
surcroît, les rares passes qu'ils
essayaient d'adresser à des coé-
quipiers. Mais, la supériorité
suisse fut tout de même si évi-
dente qu'elle aurait dû se traduire
par des «scores» bien plus sévè-
res.

60 TIRS!

A Grindelwald, la Suisse a tiré
à 60 reprises aux buts ! Le chiffre
est éloquent. Cinq fois seule-
ment, B. Lomousek fut battu.

Ohlson a constitué l'équipe de
Suisse en 4 blocs. Celui compo-
sé des Biennois et l'autre, fait de
Davosiens, ont été les seuls à
suffire aux aspirations de leur en-
traîneur. A Grindelwald, les
Biennois ne jouèrent que le der-
nier tiers ... et marquèrent les
trois buts suisses ! Dans le bloc
davosien, Jacques Soguel, bien
sûr, la régularité personnifiée,
mais aussi le néophyte Paganini,
ont su convaincre. Paganini est
un joueur à suivre : peu de Suis-
ses ont développé autant de cu-
lot et d'initiative que lui.

Dans le bloc arosien, le Ber-
nois Eggimann, seul sélectionné
d'une équipe de ligue B, n'a pas
su faire oublier Guido Linde-
mann, qui a renoncé à une sélec-
tion. Mais avec l'égocentrique
Neininger à ses côtés, les parte-
naires de l'Arosien ne furent guè-
re servis dans de bonnes condi-
tions.

Il fallait s'y attendre : le
4mo bloc, constitué de Muller
(Davos), Wick (Kloten), Gaggini
(Lugano), Luthi (Bienne) et
Rotzetter (Fribourg) fut encore
plus mauvais que les autres.

Enfin, les deux portiers, Meuw-
ly et Anken, n'ont pas eu beau-
coup d'alertes sérieuses.

?225y Stnde do la Maiadière
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CP YVERDON - NOIRAIGUE
5-4 (1-2 4-1 0-1)

MARQUEURS : Jeanneret 7mc ; Kur-
mann 10mc et 19m,:; Rippstein 21""= ; Misch-
ler 26mc ; Gagnebin 27mc ; Barbezat 32mc ;
Ri ppstein 35*; Paroz 56mc .

CP YVERDON : Staldcr; Ogiz ,
Piot;Hurn i, Maillefer; Rippstein, Rey,
Jeanneret ; Tschannen , Mischler , Martin ;
Barbezat , Narbcl , Perrenoud; Duvoisin , -
Vioget. Entraîneur : Dénervaud.

NOIRAIGUE: Kaufmann ; Page, Vau-
cher; Nesi , Kissli g ; Kurmann. Paroz,
Frossard; Antoniotti , Schreyer , Jacot ; Ga-
gnebin , Pellet , Clottu. Entraîneur: Paroz. '

ARBITRES: MM.Cossctto ct Christin.
NOTES: Patinoire couverte d'Yverdon.

350spectateurs. Pénalités: 3 x 2  minutes
contre Yverdon; 7 x 2  contre Noiraigue
plus 10' à Kurmann.

Face à un visiteur ambitieux , Yverdon a
fort bien réagi en s'imposant , vendredi
soir , sur sa patinoire. Au contraire des
deux premières rencontres où les hommes
de Dénervaud avaient réalisé de mauvaises
prestations , cette fois-ci , face à la forma-!-
tion du Vallon , ils se sont nettement repris,
même s'ils sont restés loin de leur rende;
ment maximum.

Pourtant , à la fin du premier tiers; ^pà
visiteurs menaient à la marque après que
les Yverdonnois leur avaient véritablement
«donné» les deux buts. Après la pause , les
Vaudois se sont mis à j ouer au hockey et
ont , cette fois-ci pris 1 avantage sur leurs
adversaires, les dominant dc façon conti-
nue et marquant quatre buts dont un ma-

gnifique qui fut l'œuvre du trio Perrenoud-
Narbel-Barbezat.

Malheureusement , dans l'ultime pério-
de, les Neuchâtelois se montrèrent de plus
nerveux , ce qui leur valut d'écoper de plu-
sieurs pénalités , stupides et inutiles , provo-
quant des situations périlleuses devant le
but de Kaufmann. Cependant, les Yver-
donnois furent incapables d'aggraver la
marque et, comble de malchance , ils se
«fabriquèrent» même un magnifique «au-
to-goal» à quelques minutes de la fin du
match...

Excellente réaction donc des Vaudois
face à une équi pe de Noirai gue qui a tout
de même présenté un bon spectacle , mais
dont , hélas , les nerfs ont trop vite craqué.

M. M.
0 Université Neuchâtel - Les Joux-Der-
riére 1-4 (1-0 0-3 0-1).

IIe ligue : réveil d'Yverdon
au détriment de Noiraigue

GOLF. — L'Australien Bob Shearer a
remporté , à Sydney, l' «open » d'Australie.
Avec 287 (un sous le par), il a battu les
Américains Jack Nicklaus et Payne Ste-
wart , qui ont terminé à égalité a quatre
coups.

JUDO. — Champion de Suisse, le JC
Granges a été battu en finale de la Coupe
de Suisse par Judokwai Lausanne, sur le
«score » dé 7-3 (20 points à 5). Granges
était le tenant du trophée.

B__L H yachting

Le Français Yvan Fauconnier
s'est montré samedi le plus rapide
des concurrents de la Route du
rhum tandis que son compatriote
Marc Pajot occupe toujours la tête
de la course.

Fauconnier a «plongé » très au
sud. Nul n'a joué avec autant de
témérité une telle option. Mais une
nouvelle fois , la méteo lui a été défa-
vorable. Les plus petits bateaux, sur
une route orthodromique, ont vu il y
a quelques jours l'anticyclone leur
laisser le passage en s'éloignant au
nord des Açores.

Ce n'est que samedi que Faucon-
nier a reçu la récompense de son
audace. En 17 h 30, son trimaran a
couvert 170 milles à 9,73 nœuds de
moyenne.

En tête, Marc Pajot (6,75 nœuds)
et Eric Loizeau (7 ,34 nœuds) pour-
suivaient leur duel durant le
13mc jour de course. Moins de cent
milles les séparaient.

Le classement: 1. Marc Pajot
(Fra) à 1199 milles du but ; 2. Eric
Loizeau (Fra) 1281; 3. Bruno Peyron
(Fra) 1312; 4. John Petit (EU) 1327; 5.
Mike Birch (Can) 1352.

Pajot tient la tête
à la Route du rhum

L Américain Muhammad yuawi , plus con-
nu sous le nom de Dwi ght Braxton. a finale-
ment battu son compatriote Eddie Davis par
arrêt de l'arbitre au l l^ -'round pour conser-
ver, à Atlantic City, son titre de champion du
monde des poids mi-lourds (version WBC).
S'il lui a fallu attendre le dernier tiers du
combat pour prendre la mesure de son rival ,
Braxton aurait aussi pu être déclaré vain-
queur dès la lin du premier round sans qu 'au-
cun spectateur ne puisse rien trouver à redire.

L'arbitre Denis Ferez a beau affirmer que
Davis lui donna l'impression d'avoir récupé ré
du « knock-down » qui lui fut inflig é après
seulement 2'20" de combat , il n 'en demeure
pas moins que le «challenger» retourna dans
son coin en titubant. Apres consultation du
médecin , Denis Ferez prit la décision de lais-
ser le combat se poursuivre. A près l'accidcnl
mortel qui s'est produit la semaine dernière ,
personne ne lui aurait pourtant reproche
d'arrêter prématurément la rencontre.

Braxton conserve
son titre mondial





La Comédie-Française au Théâtre
M

«Victor ou les enfants au pouvoir», de Roger Vitrac
De notre correspondant:

Pièce fort connue, considérée par
d'aucuns comme un véritable chef-
d'oeuvre, « Victor ou les enfants au pou-
voir», de Roger Vitrac, était vendredi soir
présentée par la troupe de la Comédie-
Française. Elle a été en tous points à la
hauteur de sa très haute réputation. Le
personnage de Victor est super-fascinant
et déroute l'analyse la plus poussée. Un
long écheveau qui part au galop des
jérémiades les plus échevelées comme
une mélodie infin ie.

Un enfant-homme que ce terrible Vic-
tor, chef d'orchestre des dialogues sau-
poudrés de toutes les impertinences et
aussi de toutes les sagesses. Il dit les
mots, et c 'est comme si en eux ils por-
taient en quelque sorte leur contraire, un
vocabulaire inversé, miroir de bien des
audaces. Sans cesse, il provoque sans en
avoir l'air, c 'est un provocateur qui sait
utiliser l'outrance ou qui se perd dans de
longues diatribes qu 'il met sous le cou-
vert de ses compositions françaises.

Fou est le mouvement des acteurs;
silence on tourne à grande vitesse dans
un énorme carrousel et on finit par tout
démonter. Se brisent ici deux potiches, là
se cassent quelques assiettes. Dans cette
puissante comédie, il y a de tout, mais
toujours du très bon, des piqûres «d'in-
ceste» dans les fesses dodues de ia
bourgeoisie, par ailleurs complètement
dépassée par l'action si rapide des évé -
nements. Les coups au coeur d'une mère

très digne et son cortège d'hypocrisie,
les palpitations du mari qui la trompe
joyeusement. Une société peinte â la
brosse, mais par petites touches tout de
même et l'affreux vocabulaire scatologi-
oue enlève son bonnet noir; il est à la
fête, il déroule le tapis rouge de ses plus
folles fantaisies.

QUELLE PUISSANCE!

Victor évolue mi-figue, mi-raisin, par-
mi ses parents, amis et autres invités, en
maître et en grand seigneur. Il est la
vérité, il devient l'audace, il pousse bien
en avant tous ses problèmes d'enfant
précoce. Les femmes l'attirent déjà forte-
ment, la petite bonne va y passer un de
ces quatre, c 'est sûr.

Quelle pièce ! Quelle puissance dans
l 'évocation, on frôle le plus que parfait
du côté jardin du dialogue et on caresse
carrément le génie du côté cour au ni-
veau même de la structure dramatique. Et
même cette fin à l 'instar d'un point final,
cette mort qui vient mettre un arrêt à ce
manège où enfin les personnages peu-
vent se retrouver sans décalage aucun.

Le public chaux-de-fonnier a été quasi
soufflé d'un tel rythme théâtral et a réser-
vé à cette pièce importante (elle annon-
çait lors de sa création en Ï928 un ton
quasi révolutionnaire) le triomphe qu 'elle
méritait.

M. Bossy.

Diversification : une entreprise
neuchâteloise se distingue

INFORMATIONS HORLOGÈRES
x ' ._,

Que faire lorsque I horlogerie marque
le pas et s'essouffle , qu'on fabrique des
aiguilles et dispose d'un appareil de pro-
duction, d'une main-d' œuvre on ne peut
plus qualifiée et de bonnes idées ? Di-
versifier ses activités, cela va de soi. C'est
ce qu'a fait Universo S.A., qui s'est lan-
cée, avec M. Jean Brunner, dans des dé-
veloppements originaux, notamment les
éléments hydrauliques et pneumatiques
miniaturisés et l'injection de pièces de
précision en matière synthétique.

Mais ce n'est pas pour cela que
M. Maurice Rosat, président du conseil
d'administration d'Universo, était à
Francfort le 15 novembre. S'il a reçu
(' «International Trophy for Technology
1982», c'est pour I électrorétinogramme
mis au point par sa société, en collabora-
tion avec la clinique ophtalmologique
universitaire de Lausanne. Il s'agit d un
verre de contact cornéen destiné à tester
la valeur électrique de la rétine, couche
photo-sensible essentielle à la vision.

QUALITÉS OPTIMALES
' - ;- -:_X v:X. -. XX* v : _7, -.':'T- -X :.' ,-- . • ; -

Cette méthode de diagnostic, qui s'ap-
pafeWff '¦ à•'l'électrocardrogrammef n'est

certes pas nouvelle. Mais il manquait aux
ophtalmologues, ceci pour obtenir des
résultats irréprochables, une lentille ca-
pable d'enregistrer facilement ces poten-
tiels électriques et qui soit en même
temps bien tolérée par le patient. Surface
de contact en or pur, injection de haute
précision garantie Universo: les qualités
optiques et électriques de l'électrorétino-
gramme sont optimales, et un spécialiste
américain s'est déjà assuré l'exclusivité
de sa distribution sur de nombreux mar-
chés.

Cent entreprises-du monde entier ont
reçu cette année le trophée international
de la technologie, qui récompense les
sociétés se distinguant dans ce domaine
et qui sont considérées comme étant les
plus qualifiées dans leur spécialité.

Outre Universo et son département
«Diversification », quatre autres entrepri-
ses suisses ont obtenu cette distinction:
Aciera (Le Locle), Dryan-Fordhal (Bien-
ne), Seitz (Les Brenets) et Truninger
(Soleure). Le trophée a été créé il y a
trois ans par une maison d'édition espa-
gnole, «Editorial Ofice», qui publie de
nombreuses revues commerciales et te-
chniques. ¦ • "

^'—MïS gymnasti que Succès d'un concours très original

Le duo soviétique Natalia Solo-
vey/Dimitri Belozertchev, favori de
la compétiton, a remporté la pre-
mière «Swiss-Cup», à Zurich, avec
plus d'un point d'avance sur la paire
helvétique Romi Kessler/Marco
Piatti. Les Américains Michèle Dus-

serre/Phil Cahoy ont dû se conten-
ter de la troisième place, de peu
devant les Suisses Syrta Koepfli/
Daniel Wunderlin.

Ce concours original, où les con-
currents avaient le choix des engins
et où une élimination avait lieu

après les deux premiers exercices,
trouva beaucoup d'écho auprès du
public (200 spectateurs). En raison
d'une chute de Michèle Dusserre
aux barres asymétriques, les Améri-
cains faillirent connaître une sortie
prématurée de la compétition.
Romi Kessler et Marco Piatti ne dé-
butèrent pas, non plus, de façon
idéale, se contentant respective-
ment de 9,45 au saut de cheval et
9,35 au sol. La paire helvétique se
reprit magnifiquement par la suite
(Romi décrocha deux 9,70 au sol et
aux barres, Piatti un 9,725 au saut
de cheval) et remontait du 5"'" au
2™ rang.

Daniel Wunderlin (9,75 à la barre
fixe) et Syrta Koepfli occupèrent
longtemps la troisième place, mais
un exercice manqué à la poutre
(8,80) les fit reculer d'un rang.
Quant aux Soviétiques, malgré une

chute de Natalia Solovey à la poutre
(8,90), ils étaient d'une classe supé-
rieure à leurs adversaires. Dimitri
Belozertchev, six fois champion
d'Europe juniors, compensa le
«couac » de sa partenaire par un
9,95 au cheval d'arçons et un 9,90 à
la barre fixe, Natalia Solovey se re-
prenant avec un 9,85 au sol, la plus
haute note du côté féminin.

Auparavant, s'était déroulée une
confrontation entre les juniors (jus-
qu'à 18 ans) de RFA et de Suisse.
Les jeunes Allemands, plus âgés
d'une année et demie en moyenne,
l'emportèrent de huit points. Indivi-
duellement, Alex Schumacher a ter-
miné troisième avec 54,70 points.

LES CLASSEMENTS

Swiss-Cup: 1. N. Solovey/
D. Belozertchev (URSS) 77.325; 2.
R. Kessler/Piatti (Sui) 76,225; 3.
M. Dusserre/Cahoy (EU) 75,475; 4.
5. Koepfli/Wunderlin (Su!) 75.325. Eli-
minés : 5. A. Horacsek/Donath (Hon);
6. A. Denkins/Daggett (EU); 7.
C. Ragazzacci/Cairon (Fra) ; 8. H. Glohr/
Geiger (RFA).

Match international juniors (jus-
qu'à 18 ans), Suisse - RFA.- Par
équipes : 1. RFA 272,85; 2. Suisse
264,70,- Classement individuel : 1.
H. -G. Holzer (RFA) 55,35; 2.
B. Metzger (RFA) 54,85; 3,
A. Schumacher (Sui) 54,70; 4. T. Koll
(RFA) 54,35; 5. P. Grosse-Segerath
[RFA) 53,55; 6. M. Muller (Sui) 53,35;
7. U. Steinemann (Sui) 53,20; 8.
M. Hornung (RFA) 53,10; 9. Duschner
(RFA) 52,85; 10. Merri (Sui) 51,55; 11.
Schlatter (Sui) 51,00; 12. Rogger (Sui)
50,70.

Les dames lourdement battues
Les gymnastes féminines helvétiques

ont concédé, à Culemberg (Hol), une
lourde défaite face aux Néerlandaises ,
par 358,05 à 350,25. La plus grande
partie de ce retard est due aux imposés.
Dans le libre en effet , la formation suis-
se n'a perdu que 0,45pts. Individuelle-
ment , la victoire est revenue à la Hollan-
daise Thérèse Wilmink avec 73,35 pts.
En l' absence dc Romi Kessler et Syrta
Kœpfli , la meilleure Suissesse fut Fran-
ziska Schenk , deuxième à 1,45 pt de
Wilmink et qui a obtenu le total le plus
élevé dans les libres.

Le handicap de l'absence de Romi
Kessler et Syrta Kœp fli , les deux pre-
mières des championnats nationaux ,
était trop grand pour que les Suissesses
parviennent à inquiéter une formation
hollandaise homogène. Dans les impo-
sés principalement , la différence dc ni-
veau fut patente. Une très nette amélio-
ration était toutefois enregistrée lors des
libres , avec, outre Franziska Schenk ,

également Monika Béer (14ans) a plus
de 36points. Dans l'équipe recevante ,
seule Wilmink put faire jeu égal avec
elles. La meilleure note de la journée
(9,40) revint par ailleurs conjointement
aux deux Suissesses. Les résultats:

Par équipes : 1. Hollande 358,05; 2.
Suisse 350,25. — Imposés: 1. Hollande
180,30; 2. Suisse 175,95. - Libres : 1.
Hollande 177 ,75; 2. Suisse 177,30.

Classement individuel: 1. Th. Wilmink
(Hol) 73,35 (36,50 + 36,85) ; 2.
F. Schenk (Sui) 71 ,90 (36,60 + 35,30);
3. C. Berrevocts (Hol) 71 ,15; 4. M.Bcer
(Sui) 71 ,05 (34,60 + 36,45); 5.
C. Eenkhoorn (Hol) et M.Eygennuisen
(Hol) 70,95; T. A.van Santen (Hol)
70,50; 8. S. Latanzio (Sui) 70.05 (34,65
+ 35,40); 9. E.Dces (Hol) 69,95; 10.
N. Seiler (Sui) 68,80 (34,60 + 34,00);
11. C. Rossier (Sui) 67,90 (33,50 +
34.40); 12. S.Ammann (Sui) 66,85
(32,90 + 33,95).

P^cSj athlétisme

Le Brésilien Joao Carlos de Oliveira,
tenant du record du monde du triple saut
depuis le 25 octobre 1975 à Mexico avec
un bond de 17,89 m, qui avait été amputé
de la jambe droite à la suite d'un accident
de voiture a regagné, samedi, son domici-
le de Sao Paulo, après 333 jours d'hospi-
talisation.

«Je vais enfin pouvoir revoir mes amis
et retrouver ma maison», a déclaré Oli-
veira , à qui les chirurg iens ont posé une
prothèse.

Hospitalisé en décembre 1981 , les mé-
decins de l'hôpital de Sao Paulo avaient
tenté d'éviter l' amputation de la jambe
de l'athlète brésilien pendant plus de dix
mois mais , après une aggravation au
mois de septembre , l'intervention était
devenus indispensable.

Lafranchi remporte
la « Transonésienne »

Messieurs (10,5 km): 1. Bruno La-
franchi (Berne) 31*10*.* ; 2. Craig Mas-
back (Lausanne) 32*06" ; 3. Biaise
Schull (Berne) 32'20" ; 4. D.Zchfu s
(Onex) 33'02" ; 5. J. Blanc (Onex)
33'07" ; 6. D. Opp li ger (Courtelary)
33'43".- Dames (4 km): 1. Béatrice
Taeiller (Onex) 15*09" .

Le Brésilien Oliveira
quitte l'hôpital

y^J hippisme Fin du CSIO de Toronto

Constamment aux premières places tout
au long du CSIO de Toronto , les cavaliers
suisses n 'ont pu couronner leur prestation ,
lors de l' ultime journée , par un succès de
prestige dans le Grand prix. Ils ne sont , en
effet , pas parvenus à intervenir dans la
lutte pour les premiers rangs de cette
épreuve organisée devant 10.000 specta-
teurs.

Waher Gabathuler manqua complète-
ment son premier parcours , avec trois
«perches» , alors que Markus Fuchs laissa
échapper de peu la participation au barra-

ge pour le dernier parcours dc sa carrière
avec «lnsolvent» , vendu à l'Américaine
Anne Kursinski. Son frère Thomas termi-
na au 10mc rang ex aequo avec plusieurs
autres concurrents. Deux seuls «sans fau-
te » furent enregistrés au barrage , par Fré-
déric Cottier et le Canadien lan Millar , la
victoire revenant au Français. Mais elle
aurait sans doute souri à Anne Kursinski
sans une faute sur l'ultime obstacle.

Vingt-sept concurrents partici paient à
cette épreuve comptant également comme
qualification pour la Coupe du monde

zone nord-américaine. Grand prix : 1. Fré-
déric Cottier (Fra), Flambeau , 0/34"30; 2.
lan Millar (Can), Warrior , 0/37"39 ; 3.
N.Dello Joio (EU), I Love You , 3/47"05;
4. MacCone (Can), Jibber Jabber , 4/
34"52; 5. Caron (Fra), Eole , 4/36"41; 6.
A. Kursinski (EU), Livius , 4/36"65, tous
au barrage. Puis : 8. M. Fuchs (Sui), lnsol-
vent , 0 + 4 = 4 au parcours normal ; 10.
ex aequo Th. Fuchs , Carpets , 4 + 4 = 8.
W. Gabathuler , Silver Bird , éliminé avec
12 pis dans la première manche.

x 
¦• 

..;. •

Libéraliser Fart

Les premières œuvres en location. (Avipress-M.-F. Boudry)

Inauguration de l'Arthothèque

De notre correspondant:
L'Artothèque, en d'autres termes la bibliothèque de l'art, a officiel-

lement ouvert ses portes samedi, rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds.

Rappelons que c'est sous l 'impulsion de quatre artistes et d'un
avocat que cette association privée s 'est créée au mois d' octobre de
cette année, afin de favoriser l 'échange d'oeuvres artistiques dans le
domaine des arts plastiques, photographiques, cinéma et vidéo. Elle
mettra en particulier sur pied un système de location d'oeuvres d'art
créées par les membres actifs de l 'association. Elle interviendra égale-
ment en qualité d'intermédiaire entre les artistes et les clients et
réglera les problèmes administratifs relatifs à la location et à l'en-
caissement des loyers des œuvres louées. Formule très intéressante
que celle-ci . En effet , l'Artothèque fonctionnera dans deux directions,
l 'une en tant que galerie et l'autre en qualité de bibliothèque.

PRÊT-LOCATION

Ce système de prêt-location d'oeuvres d'art est unique à notre
connaissance. Grâce à lui, la rencontre entre l'artiste et le client peut
s'effectuer d'une manière beaucoup plus spontanée. N' oublions pas
que se s'offrir le luxe d'acquérir une oeuvre n'est pas à la portée de
n'importe qui, car très souvent son coût en est élevé. Par cette nouvel-
le formule (location d'un mois minimum), quiconque pourra, pour
une somme modique d'environ 30 à 70 f r  par mois, disposer chez lui
d'une oeuvre.

L'Artothèque envisage la création d'un catalogue des ouvrages à
disposition, qui sera déposé dans les bibliothèques des trois villes du
canton, ainsi que dans des lieux tels que le Club 44, le Centre de
rencontre, etc. Souhaitons que cette initiative, novatrice, franchisse le
cap des intentions. , i , ! 

Une saison prometteuse
Spectacles invités par le TPR

Le Théâtre populaire romand ne se
contente pas de créer. Il sait égale-
ment mettre à profit les nombreux
contacts noués en Suisse et à l'étran-
ger pour proposer une série de specta-
cles-invites qui tant au Locle qu 'à La
Chaux-de-Fonds viennent ainsi com-
pléter la saison culturelle. Nous
avions, fin octobre, le Théâtre éclaté
d'Annecy, avec une pièce de Strind-
berg, Le Pélican. Samedi, à l'aula des
Forges, nous découvrions le Kalarip-
payat , art guerrier du sud de l'Inde,
qui étaient présenté pour la première
fois en Europe. Des sensations fortes
pour les amateurs d'arts martiaux. Au
Casino-Théâtre du Locle, le 9 décem-
bre , Pierre Arbel , ancien comédien du
TPR , offrira en chansons un titre qui
parle de lui-même : «J'aime le music-
hall ».

Autre rendez-vous, le 8 janvier au
Locle, avec le Centre Dramatique de
Lausanne, et «Le Prix des Anes». Un
ouvrage de Plaute, dont la version
française a été confiée à Golovtchiner
et Nordmann... On ne va pas s'en-
nuyer dans les chaumières! Retour à
La Chaux-de-Fonds, le 12 février , où
Gérard Guillaumat dira huit contes de
Maupassant.

Puis le 13 février, ce sera un specta-

cle de Jean Jourdheuil et Jean-Fran-
çois Peyret , «Le rocher - la lande - la
librairie», d'après Montaigne. Trois
comédiens seront en scène pour une
soirée qui a reçu l'éloge du journal
«Le Monde». En mars, le vendredi 4,
toujours à La Chaux-de-Fonds, la can-
tatrice Cathy Berberian offrira son ré-
cital , «De Monteverdi aux Beatles».
Le TPR nous signale également
qu 'avec la collaboration d'autres orga-
nismes culturels, Lausanne abritera
en avril «Carmen», de Bizet. Il incom-
bera au Centre international de créa-
tions théâtrales , sous la direction de
Peter Brook , d'apporter à cette repré-
sentation un éclat tout particulier.

Ce sera , enfin , l'ouverture au public
de Beau-Site , prévue pour le mois de
mai. Avec au programme, une pièce
de Michel Vinaver , «Par-dessus
bord» . Le TPR dans ses murs, l'abou-
tissement d'une longue quête, et le dé-
but... d'autres découvertes, d'autres
recherches, d'autres démarches,-d'au-
tres remises en question. La troupe
«chaux-de-fonnière» a marqué ces
derniers temps de grands coups. D'au-
cuns y verront un assagissement...
alors qu 'il ne s'agit que d'un nouveau
départ.

Ph.N.

Les champ ionnats de Suisse de gym-
nasti que rythmique ont été dominés à
Locarno , par Susanne Muller (Studen),
gagnante du concours complet ainsi que
de l'exercice avec corde et de celui avec
cerceau. Détentrice du titre, Grazia Ver-
zasconi a dû se contenter , devant son
public, des médailles d'or au ruban et aux
massues. Par équipes , Biasca a répété son
succès de l'an passé. Les résultats:

Concours complet: 1. Susanne Muller
(Studen) 37,65; 2. Grazia Verzasconi
(Locano) 37,65; 3.Claude Ulrich
(Schwytz) 35.85. - Corde : 1. Muller
18 ,95; 2. Verzasconi 18,80; 3. Ulrich
18,40. - Cerceau: 1. Muller 18.90; 2.
Verzasconi 18,45; 3. F. Fovini (Biasca)
17 ,80. - Massues : 1. Verzasconi 19,05;
2. Muller 18,90; 3. Ulrich. - Ruban: 1.
Verzasconi 19,00; 2. Muller 18,80; 3. Ul-
rich 18.40. - Groupes : 1. Biasca I 35.80;
2. Biasca II 35.00; 3. Sion féminin 18.40.

Gymnastique rythmique :
Susanne Muller

Première défaite de Vevey

filfl basketbaii | Ligue nationale A

Vevey aura dû «attendre» huit
journées de championnat pour
trouver son maître. A Pully, les
«poulains » de Boy lan ont subi
leur première défaite de la saison
pour un petit point. Les Vevey-
sans ne possèdent plus que deux
points d'avance sur Nyon, à la
peine à Monthey, sur Momo, en
démonstration contre Lucerne,
sur Pully et un Fribourg qui s'est
refait une santé contre SF Lau-
sanne.

Battu de 17 points à Lugano,
ESL Vernier se retrouve seul à la
huitième place, un rang que les
hommes de Bustion devraient con-
server sans trop de problèmes. En
effet , la lutte contre la relégation
se résume, après huit journées , à
quatre équipes. Bellinzone a signé
son premier succès de la saison à
Morges (88-87) et laisse ainsi la lan-
terne rouge à Monthey. Malgré sa
défaite à domicile, Monthey sem-
ble en reprise. Les Valaisans occu-
pent la dernière place avec Bellin-
zone, à deux longueurs de Lucerne
et de Lemania Morges<

Les résultats
Ligue nationale A, huitième

journée : Monthey - Nyon 85-86
(41-47); Pully - Vevey 97-96 (57-43);
Fribourg Olympic - SF Lausanne
89-68 (28-24); Lemania Morges -
Bellinzone 87-88 (49-51); Lugano -
ESL Vernier 96-79 (49-32); Momo -
Lucerne 106-89 (54-39).

Classement: 1. Vevey 8/14

(+ 113); 2. Nyon 8/12 (+ 105); 3.
Momo 8/12 (+ 56) ;  4. Pully 8/12
(+ 52) ; 5. Fribourg Olympic 8/12
(+41);  6. Lugano 8/8 (+ 5); 7. SF
Lausanne 8/8 (- 41); 8. ESL Ver-
nier 8/6 (- 11); 9. Lucerne 8/4
(— 45) ; 10. Lemania Morges 8/4
(- 119) ; 11. Bellinzone 8/2 (- 73);
12. Monthey 8/2 (- 83).

Ligue nationale B, septième
journée: Stade Français - Meyrin
84-83 (41-44); Union Neuchâtel -
City Fribourg 71-72 (30-34); Reuss-
buhl - Wetzikon 75-90 (41-43): Birs-
felden - Champel 92-97 (54-41);
Sion - SAM Massagno 69-92 (29-43).

Le classement: 1. SAM Massa-
gno 6/ 10; 2. Champel 7/ 10; 3. City
Fribourg et Stade Français 6/8; 5.
Meyrin , Birsfelden et Union Neu-
châtel 6/6; 8. Reussbuhl 7/6; 9. Wet-
zikon 6/4: 10. Sion et Wissigen 6/2.

Championnat de première li-
gue, septième journée: Cossonay -
Martigny 70-79; Beauregard - Chê-
ne 60-75; Vacallo - Marly 72-71;
Castagnola - Lausanne Ville 85-72 ;
Birsfelden - Jean 's West 75-89 ;
Saint-Paul - Uni Bâle 81-67.

Le classement: 1. Castagnola ,
Chêne, Martigny et Cossonay 7/ 12;
5. Beauregard 7/ 10; 6. Saint-Paul et
Vacallo 7/8: 8. Jean 's West 7/4; 9.
Birsfelden , Lausanne Ville et Mar-
ly 7/2; 12. Uni Bâle 7/0.

Dames, ligne nationale B: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 63-44
(25-23) ; Sion - Stade Français 56-78
(26-43); Atlantis Zurich - SA Luga-
no 61-41 (35-16); ABC Zurich -La
Chaux-de-Fonds 42-84 (17-38).

CARNET DU JOUR
. LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : 20h30 , Les Misérables, (12 ans).
Plaza: 20 h 30, La boum américaine , (16 ans).
Eden: 18h30 , Les aventures erotiques d'An-

nette Haven , (20 ans); 20h30 , Le père Noël
est une ordure , (16 ans).

Scala: 20 h 45, Excalibur , (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

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

sur demande.
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi),

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

biotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé, sculp-

tures.
Bibliothè que de la ville: (sauf dimanche) Geor-

ges Lemoine. illustrateur , Jean-François
Laguionie. réalisateur . Yvan Moscatelli .

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond
I Waydelich , objets. .
Home de la Sombaille : artisans amateurs du

31"0 âge du canton. ,¦
Galerie dé l'Atelier :'(sauf dimanche) René "'1

Nicolas , peintures et
aquarelles.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit artis-

tes, un thème: l' assiette.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) Jean-

Pierre Dubois, aquarelles.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop , 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Pierre Daix raconte la gran-

de aventure du Cubisme.
Bureau consommateurs-informations : chaque

lundi de 14h à 17 h , Grenier 22 , tél.
233709.

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

tions.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel dc renseignements :

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
, . ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.

3152 52.
Pharmacie d'office : Breguet, 28, Grande-Rue.' Ensuite le N"1'17 renseigne..

LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTS SPORTS SPORTS

Trampoline

Championne du monde en titre , Ruth
Schumann-Keller n 'a eu aucune peine à
conserver à Ecublens , devant un millier de
spectateurs , son titre national de trampoli-
ne. Elle ne compte en effet aucune rivale
sérieuse, à tel point qu 'elle a précédé en
terre vaudoise quatre concurrentes françai-
ses, une forte délégation tricolore partici-
pant à ces comp étitions. Chez les mes-
sieurs , le tenant , Jurg Roth , a conservé son
bien devant Martin Meier. Les résultats :

Dames : I. Ruth Schumann-Keller (Mol-
lis) 100,6 (imposés 27,9 / libres 36,4 / finale
36,3; 2. Nathalie Leroy (Fra) 94,4; 3. Céci-
le Bouetcl (Fra) 90,4. — Messieurs : 1.
J. Roth (Berne) 97,5 (27 ,2/35,1/35, 2); 2.
M.Meier (Berne) 96,5 (26 ,4/35,2/34,9); 3.
Ch.Imboden (Wilderswil) 93.9 (26,2/33,6/
34,1); 4. A. Fourre (Fra) 91 ,2; 5.
D.Schnyder (Granges) 90,2. — Juniors. —
Garçons : 1. Simon Hammer (Lucerne)
83,2/26,1 dans un exercice supplémentaire ;
2. P. Raubcr (Lucerne) 83,2/25 , 1. - Filles :
1. Ursula Lieblang (Ecublens) 84,00.

Ruth Schumann irrésistible



i LES SOINS DE BEAUTé j
! issus de la recherche scientifique !
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Votre peau ne pose aucun
1 problème si vous savez la traiter
] correctement
I Elizabeth Arden a mis au point , par une étude scienti-
I fi que approfondie , le traitement approprié pour chaque
I type de peau , chaque problème posé par la nature et l'état
I d'une peau.
• Découpez cette annonce et venez dans notre magasin,. Ici.
1 vous pourrez vous rensei gner à fond sur les soins de
' beauté qui vous conviennent personnellement.

Nous disposons, en outre, de préparations précieuses pour
un traitement d'essai. Ne tardez pas, car les stocks ne sont
pas illimités.

' A l'achat de Fr. 30.— d'un produit
Elizabeth Arden et Burberrys,

1 nous vous offrons
! du 22 au 27 novembre 1982
1 un cadeau exclusif de soins de beauté.
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| 90981-110

Petites annonces à tarif réduit ï
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques M
® Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés I

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
O Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMEN T FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres \
• Pour ies lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de ;

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de !
Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES Ë
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans !
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

& \x Nous cherchons, pour notre ser- «
'. j vice technique

UN TECHNICIEN
EXPÉRIMENTÉ

j en haute-fidélité, vidéo.
xi Date d'entrée à convenir. I j

J Téléphoner pour prendre
A rendez-vous au 36 70 00 (Ge- A
K nève) et demander M. Bret-

j ton (entre 8 h et 9 h). 93455.ise W

i l  x -lff -̂ x ' \i

BOUTIQUE
à remettre à Neuchâtel avec
stock, Fr. 40.000.—
Ecrire case postale 853,
2001 Neuchâtel. 93397.152

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi, . s. . . u . . B

Maculature en «ente
au bureau du journal

A louer

joli bar à café
belle situation, 25 places,
petite reprise.
Appartement à disposition.
Tél. 2517 73, de 12 h à 14 h ou
le soir. 92614-152

Attention !
POUPÉES. POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers , jouets et
objets, même
miniatures
Avant 1930.
Mm° Forney. Tél.
(038) 31 71 59.
Déplacements.

79131-144

I Prêts personnels]
Bon pour documtn.iliait . uni engifl.m.fil

I W Fermantes simplifiées Js désire Fr. \
W Discrétion absolue I !

I y Conditions avantageuses Nom - m

I BANQUE COURVOISIER SA — I
^L/' 03

8 
24 6. 64 

HP/localilé FAN JE

tUlil I tAUÀ en vente au bureau du journal

(t) S U B I T O

êtes-vous bon

NÉGOCIATEUR
Si oui, nous sommes à la recherche de collaborateurs
persévérants pour consolider notre front de vente.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez ap-
peler Monsieur Georges SANDOZ, agent général de
VITA.

VITA Cie d'assurances sur la vie
Agence générale de Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 18
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 19 22

l 90582-136 J
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flf Choisir aiijourd'hui a*n4 une situation d'avenir, jj
Les chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un aide-monteur
pour le service de la sous-station et des lignes de contact, à Neuchâtel-Vauseyon.
Semaine de 5 jours.
Bonne rétribution.
Prestations sociales élevées et garantie de l'emploi.
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae et une copie des
certificats , à: M̂ .,,,.
Division des Travaux CFF t̂ ^̂ Kfi3lîi l

_Ef3CFF -YYMê^M W

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir, jeune

boulanger-pâtissier
congé le dimanche.
Boulangerie Millioud ,
1040 Echallens
(15 km Lausanne).
Tél. (021) 81 13 50. 93421.ne

MOKA-BAR
cherche

serveuse
Entrée le 3 janvier 1983.
Téléphoner au
(038) 25 54 24,
entre 11 et 12 h eu res. .7478036

/  \Hôtel - rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

CUISINE DE LA MER
Menu du pêcheur

Bisque de langoustines

Feuilleté de fruits de mer

Brochettes de poissons de mer océane

Riz créole
Salade de saison

Plateau de fromages

Soufflé au Ricard

Plats divers
Escalope de loup de mer braisée au fenouil

Gratin de poissons et fruits de mer à l'américaine

Moules sauce poulette

Cassolettes de coquilles St-Jacques aux epinards

Servis avec salade, pommes vapeur ou riz

Notre dessert maison :
L Gratin de pommes au calvados. 93259110 .

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en-commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
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.
Assy - Autre - Avec - Assam - Anse - Boulon -
Berger - Berthe - Bec - Boule - Expression - Elle -
Etna - Etre - Germe - Hidalgo - Haie - Infanterie -
Louise - Lille - Marquage - Marécage - Mais -
Oraison - Pointeau - Pensionnat - Portable - Por-
tier - Rue - Réfuter - Résonnance - Retenue -
Ruelle - Rayon - Rond - Singe - Sise - Soufre -
Situer - Tout - Vers - Verso.

(Solution en page radio)
v /

if CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE 2100FR.
(marqueté). 1 table ronde rustique plateau mas-
sif et 6 chaises rustiques, placet en velours bleu.
Tél. 31 9514. 92701-161

1 PAIRE SKIS SPALDING compétition,
185 cm. Tél. 5318 64. 92304.iei

POUSSETTE COMBINÉE AVEC POUSSE-
POUSSE + literie complète assortie. Le tout en
parfait état. Prix: 200 fr. Tél. 31 92 23. 92709-i6i

VÊTEMENTS CHAUDS pour dame taille 42.
robes, jupes, lainages, manteaux , vestes , jaquet-
tes. Windjack , pantalons, souliers de montagne
7E. Bottes fourrées antilope 6'A EE Pantoufles
fourrées neuves p. 39. Toque, cols fourrure
vison, astrakan. Jaquette fourrure. Cause impré-
vue. Etat impeccable. Bas prix. Tél.243614.

92686-161

PIANO droit d'occasion, noir, cordes croisées,
entièrement révisé (avec garantie). Télé-
phone 63 31 43. 92634 161

1 BAHUT NEUCHÂTELOIS XIX 0, 1 lustre
1900, 1 samovar russe, 1 alambic en cuivre, 2
miroirs Jugenstil, 2 fleurets, tapis d'Iran et de
Turquie. Tél. 24 34 40. 92675-161

CARTE DU MONDE politique non pliée sur
pavatex 186 * 144, 140 fr. ; bureau moderne
noyer, 2 corps, 450 fr. Tél. 31 71 33. 92286-ie i

AU PLUS OFFRANT 1 PETITE BIBLIO-
THÈQUE tubulaire d'angle, 1 bureau, bois aca-
jou. Tél. 33 15 26, heures des repas. 92618 161

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

TOUT DE SUITE APPARTEMENT 2 PIÈCES
centre ville. Loyer 465 fr., charges comprises.
Tél. 25 56 91, heures des repas. 92676 -163

FONCTIONNAIRE cantonal cherche apparte-
ment de 2 pièces centre ville. Faire offres à
F. Bonnet, tél. bureau (038) 22 36 43. 92196-164

ÉTUDIANT E.T.N. cherche travail pour la pé-
riode du 17 au 31 décembre. Tél. 33 58 64.

92299-167

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION? Parents-Information écoute
et renseigne les lundis de 20 h. â 22 h. et les
jeudis de 14 h. à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

89193-167

À SAINT-BLAISE LE SAMEDI 27 NOVEM-
BRE , applaudissez un spectacle invité par Les
Amis de la Scène de Saint-Biaise: Il CAMPIEL-
LO, une comédie de Carlo Goldoni, présentée
par L'Arc-en-Ciel de Moudon. 93024.167

PERDU CHATT E BLANCHE TRICOLINE le
28.10.82, région Petit-Cortaillod. Signe particu-
lier: opération sous le ventre. Tél. (038)
46 15 45, heures des repas. Récompense.

92607-168 .

H ______r._uK_____________|__|̂ _____ l̂ _c _̂_____ _____|

______M__^!__!______S______J

cJpV^ ĵLj Glace saphir
tS> ' "B inravable

ZENITH
93275-110 J

Pour cause de fermeture
d'entreprise , je cherche

poste
à responsabilités

Faiseur d'étampes de métier , gran-
de expérience dans le moulage, dé-
coupage, injections plastiques, con-
trôle de qualité, gestion planning,
sous-traitance. Date d'entrée et sa-
laire à convenir. Région: Seeland -
Neuchâtel - Fribourg.
Les offres sont à adresser sous
réf. - N° 27/82 au service de
placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.93453 138

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.
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Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez:

N' importe quel bureau BIGLA et même plusieurs modèles parmi
d'autres marques peuvent être équipés d'une surface de travail
BIGLA-Dialogue.
Comme elle est d'une seule pièce , y compris le canal de rac-
cordement électrique , elle se pose simplement sur les caissons à
disposition , sans piétement supplémentaire. La solution est donc très
avantageuse.
Par conséquent n 'importe qui arrive à régler facilement en un clin
d'œil son inclinaison et sa hauteur.

Exposition à:
2087 Cornaux 2300 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont
Tél. (038) 47 18 88 Rue de la Serre 66 Rue des Moulins 9

Tél. (039) 23 82 82 Tél. (066) 22 15 67
L 90926-110 _J

IL

es nouveaux skis
770s et 970i

Aussi excitants que des skis de compétition, \
mais moins exigeants.
Votre Olin : choisi pour vous, parmi 7 modèles
pour le plaisir fou à skis.

OLIN SKI

WêJLÂ 90683-110 ŜL '

mmmm-mm—mmmmam ~m~—B^mmÊm—mmmmmm ~mm*mm^^^

POUR VOTRE SÉCURITÉ
A l'intention des:

- PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES,.
MALADES

- PARTICULIERS OU COMMERÇANTS
- MAGASINS GRANDS OU PETITS
- PERSONNES ISOLÉES OU MENACÉES, etc.
Nous offrons les possibilités suivantes :
- ABONNEMENT ET RACCORDEMENT SUR

CENTRAL D'ALARME
- TRANSMISSION D'ALARMES AUTOMATI-

QUES
- GROUPE D'INTERVENTION RAPIDE
- RONDES DE SURVEILLANCE EXTERNES ET

INTERNES
- DÉTECTIVE PRIVÉ, etc.

Pour tous renseignements:
Tél. 25 82 23, 24 heures sur 2433485-110

Maria Galland
PARIS

Lifting biologique et remodelage
naturel du cou , du visage, du buste ,

du corps, des mains

m ~~ Cotte méthode résout
efficacement tous vos problèmes

L'INSTITUT

jïssica
Neuchâtel, tél. (038) 25 12 29

est heureux de vous inviter pour une
consultation et un soin gracieux

Du 1" au 3 décembre 1982
Une déléguée de Madame

Maria GALLAND sera parmi nous pour
vous aider et vous conseiller.

Sur rendez-vous. 94003-110

A vendre

appareils à photocopier
papier normal, machine d'occasion et
de démonstration. Différentes mar-
ques, service technique assuré.
Systec SA, Quai du Haut 36, 2503
Bienne, tél. (032) 23 74 74 ou la
Neuveville, tél. (038) 51 11 60 de-
mander M. Prêtre. 93337-110

J'ACHÈTE
meubles anciens
même en mauvais
état, bibelots,
vaisselle, etc..
Appartement
complet.
Débarras - cave -
galetas.
A. LOUP
2014 BÔLE
Chanet 2 -
(038) 42 49 39.

92642-110

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 90107-no

87817.110

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

INFORMATION
Conférence
sur le thème

u VIVRE L'ÉLECTRON »
par l'auteur du livre

M. Pierre ARNOLD
président de la Délégation
de l'Administration de la F.CM.
mercredi 24 novembre 1982,
à 20 h à l'Aula de l'Université,
Neuchâtel

Organisation : Adi - NE
Invitation cordiale à chacun.

93198-110

WÊm r̂ f  H
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DECOUVREZ LA BI BLIOTHEQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL !
SAMEDI 27 NOVEMBRE 1982 ,
JOURNEE "PORTES OUVERTES"

, DE 9 A 17 HE URES .

J service culturel %• migros •
™ présente en collaboration avec

• CONNAISSANCE DU MONDE *

t Cimes el merveilles Z
l des Alpes *
f récit et film de SAM IVE L ^

3™ conférence de l'abonnement 
^NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 24 novembre

0 1982 à 16 h et 20 h 30 #
jeudi 25 novembre 1982 à 20 h 30 

^9 COUVET - Salle Grise - vendredi 26 novembre w
A 1982 à 20 h 15 A

Prix des places : Fr. 9.—, location à l'entrée
A 91854-110^

l rtendlte \
5 » ,w01 :_-iC_ * ¦!

¦ % Par exemple fa .237«"* ï¦¦ l'Escort 1300 3 portes pnnr _ * - îj

S

% par mois. Demandez notre offre pour la K
EH Ford de votre choix! C

(Tous les modèles, [ ^=̂ s  ̂ 1 ?y compris le Ford ^
gUffi ^Transit ). WMWjPinWBMMj "¦

C *48 mois et 15000 km par an. j^MMBftlllM " 'H H) "¦

1 -> ii GARAGE W \\ DES FROIS SA \
\ 2000 NEUCHÂTEL 5
¦£ Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. J

¦[ Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 \
¦ Garage Nappez - Les Geaeveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 ¦,
r Garage Hauser - le Landeron Tél. 51 31 50 ¦"
E Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 _r
C 93490-110 ("

toujours avec vous
o y ~^

Comptoir —^J

papiers (lO/i
peints 

^̂
Seyon 15 rJ)
Neuchâtel
25 40 50 

^Produits u______
Sikkens v——

Couleurs ^Let vernis KG?))

Papiers © E5EE
peints /_?̂ .Tissus nf"'
assortis v

ÀVENDRE:
Pour bureau,

1 meuble de
rangement
GESIKA, 2 armoires
métalliques Strafor ,
1 table extra-longue,
1 chaise de
secrétaire , 6 chaises
imitation cuir , noires.
Tél. 25 52 52.

I 93436-111

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une j

petite annonce 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 ; !

# vous aide à trouver une femme de ménage, j
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

^""ALFETTA 1
2000 L |

I 1980.39.000 km. I;
I radio, état neuf. I

Fr. 12.500.— i
Tél. (038) j

: 24 18 42
f^̂ ^̂ ^ 9347(M4^^B

A vendre

Yamaha
DTMX 125
Fr. 1300.—.
Tél. (038) 24 33 85.
dès 18 heures.

92686-142

CITROËN CX
2400 SE Break

1980.
35.000 km ,

automatique,
climatiseur.

Radio-cassette.
Bleu métal.
Tél. (038)
46 12 12.
int. 27.

's 93385-142

p.ex. fourgon à grande capacité
Le Peugeot J5 est un robuste et maniable transporteur dont la soute allant
jusqu'à 10 m3 accueille jusqu'à 1400 kg. Au total, il existe plus de 80 versions!
Chacune d'entre elles vous garantit une valeur durable et un confort exemplaire.

| Choisissez entre deux moteurs à essence de 1796 env (69 ch) ou 1971 cm.3
(78 ch) et un diesel de 75 ch . I:l̂ irrf5it .l<i;|i.8fTiïï33ll Financement

! par Cometar. Pour tous renseignements, contactez votre concessionnaire
Peugeot

Vente-Service :jH PEUCEOT f V %

S. _!_}_____] «¦»¦»
Parcs 147, Neuchâtel, tél. (038) 2412 65/24 19 55

93029-110

SAAB
900 G LS

occasion exceptionnel le ,
6000 km, immatriculée sept.
82. prix d'achat Fr. 20,300-
+ 4 jantes et pneus neige.
Le tout Fr. 17.500.—.
Tél. (038) 53 44 38, dès
1 8 h. 93431-142

Le moindre don que fait chacun de nous
contribue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.

M  ̂SECOURS
' W SUISSE

D'HIVER

A vendre:

salon
5 fauteuils, imitation
cuir noir et 1 table
basse en verre, 500 fr .
Tél. 25 52 52.

93434-110

Château
Beychevelle 1975
en caisses d'orig.
Fr. 40.25
la bout.
L. Gétaz, vins
(038)-25 48 53.

93081-110

I Notre A
choucroutê

sur plat et sur
assiette

Bavaria -
La Prairie

Neuchâtel.
| 93397-110 88051-110

Citroën CX
GTI 2400
1978, expertisée,
Fr. 8000.—.
Voiture de direction.
Tél. 25 82 23.

93419-142

EMEMIII
GARANTIE * CONFIANCE *

Alfetta GTV 1980 35.000 km
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 8.900 —
Audi 100 GL 5 S 1980 42.000 km
Audi SO GLE 1980 47 000 km
Visa II Super E 1981 8.800.—
GSA Break 1979 7.200 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900 —
CX 2400 SE 1979 7.900 —
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900 —
Datsun Bluebird 1981 9.200 —
Fiat 131 1300 S 1976 3.400 —
Ford Granada
2,8 GL 1979 10.400 —
Ford Pinto 1973 4.900.—
Ford Taunus
2000 aut. 28.000 km 9.200 —
Honda Ballade 1982 9.900.—
Honda Prélude 1980 11.900.—
Honda Accord' 1979 6.900 —
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S 1982 9.000 km
Lancia Beta HPE 1980 9.900 —
Mercedes 250 aut. 1974 6.900 —
Mercedes 280 SE 1978 25.900.—
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 km
Mercedes 250 aut. ' 1978 17.900 —
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Opel Manta GTE 1980 32.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6.600 —
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Tercel Lift. 1982 6.500 km
Toyota Carina DL 1978 6.400.—
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900 —
VW Golf GTI 1979 10.400.—
UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km
Acadiane 1980 25.000 km
Honda Acty-Van 1979 6.500 —
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km
surélevé .
TOOT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700 —
Bâche + Hard-top 93398-142

ÏÏMn

Achat
Autos-Motos

(même
accidentées)
Tél. (032)
83 26 20

Comptant
89999-142

I Panorama, 1979, I
9 expertisée, parfait H
¦ état, Fr. 7900.—. Ij

^̂ ^̂ ^ !J347^4^̂ P

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JOAILLIER

Problème N° 1288

HORIZONTALEMENT
1 . Faire entrer. 2. Femme laide et malpropre.
3. Fit cesser. Manche d'un pinceau. 4. Un
siège lui est réservé. Jeu. Unité de travail. 5.
Est franchi d'un saut. Poilu. Conjonction. 6.
Le renard de la fable les jugea trop verts. 7.
Radis. Mis. 8. Introduit par la bouche. Pre-
mière moitié. 9. Bourrique. Qui vit sans rela-
tions de société. 10. Dont les parents sonl
de races différentes. Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
1. Vêtement de pluie. Etat d'Asie (ancien
nom). 2. Mot d'enfant. Femme hardie et de
mœurs assez libres. 3. Petite localité. On y
met la nourriture des oiseaux. 4. Plaisante.
Cherche à atteindre. 5. Gages humains.
Nom d'un thymus comestible. 6. Note. On
en tire de l'huile. 7. Bœuf sauvage. Simple.
Les côtes en font partie. 8. Que l'on a dans
le sang. Petit monument. 9. Qui reprend ou
imite un style passé. Couche de l'iris. 10.
Polies par frottement, en parlant de pierres
précieuses.

Solut ion du N° 1287
HORIZONTALEMENT : 1. Aspira-
teur. - 2. Lion. Linné. - 3. Mg. Néant. - 4.
Ane. Ri. Ode. 5. Entendues. - 6. Etai.
Sert. - 7. NS. Râ. Péri. - 8. Venaison. - 9.
Lauréat. Id. - 10. Ede. Trente.
VERTICALEMENT: 1. Aima. Enflé. - 2.
Signets. Ad. - 3. Pô. ENA. Vue. - 4. Inn.
Tirer. - 5. Ere. Anet. - 6. Alains. Aar. - 7.
Tin. Dépité. - 8. Entourés. - 9. Un. Dé-
troit. - 10. Rênes. Inde.

LE MOT CACHé JsÉr i MOTS CROISÉS

UN MENU :
Soupe à l'oignon
Escalopes de veau à la crème
Nouilles
Chicorée frisée
Charlotte californienne

LE PLAT DU JOUR :

Charlotte californienne
Pour 4 personnes : 350 g de restes de pain
écroulés, 50 g de beurre ou de margarine, % I
de lait , 3 œufs, 4 cuillerées à soupe de sucre
semoule, 1 sachet de sucre vanillé, % pot de
confiture. Garniture: une petite boîte de pê-
ches au sirop; sauce: 'A pot de confiture, le
sirop de la boîte de pêches.
Beurrez copieusement un moule à bord haut et
tapissez-le de tranches de pain beurrées. Rem-
plissez-le de pain en alternant avec la confitu-
re. Terminez par du pain. Battez les œufs avec
le lait et le sucre. Versez le mélange sur le pain
et laissez imbiber pendant une heure.
Saupoudrez d'une cuillerée de sucre et faites
cuire pendant 45 min à four moyen. Couvrez
de papier aluminium et prolongez la cuisson
pendant '/* d'heure.
Démoulez tiède et laissez refroidir avant de
garnir le dessus de pêches égouttées. Faites
fondre la confiture avec le sirop des pêches et
servez cette sauce chaude ou froide avec la
charlotte.
C'est le plus adaptable des desserts, la garnitu-
re le rendant plus ou moins raffiné selon les
occasions.

Le conseil du chef
Mini-recette:
escalopes de veau à la crème
Pour 4 personnes: 4 escalopes, 4 cuillerées à
soupe de lard fumé haché menu, 16 champi-
gnons (morilles ou autres), sel , poivre. 1,5 dl
de crème. 50 g de beurre, persil.
Beurrez 4 morceaux de papier aluminium, dé-
posez dessus les escalopes et couvrez-les cha-
cune d'une cuillerée de lard fumé et de

4 champignons hachés grossièrement.
Parsemez de persil haché, salez, poivrez et
nappez de 2 cuillerées à soupe de crème. Re-
fermez le papier et cuisez environ 45 min à four
chaud.

Chasse
Le chien et l'odeur du gibier
Qu'on soit en plaine et qu'on tombe un per-
dreau (quelle aubaine!) ou un faisan dans les
betteraves, qu'on blesse même mortellement
un lièvre dans le bois, un bon chien est indis-
pensable.
Il arrive que votre courant poursuive le lièvre
pendant deux heures et qu'arrivé au coup de
fusil, il .perde la trace. Vous avez un épagneul
qui marque toute pièce qui bouge à 25 m à la
ronde mais qui ne parvient pas à sentir le
perdreau démonté qui se tapit. Etonnant !.Mais
d'après certaines expériences, on a pu détermi-
ner que le gibier blessé laissait moins d'odeur,
tout simplement parce qu'il ne se déplaçait
plus. C'est le même phénomène qui se produit .
pour le gibier au gîte, lorsque passant parfois à
quatre ou cinq mètres, votre compagnon ne
l'éventé pas.

La boîte à trucs
Linge moisi
Si les traces de moisissure sont légères, elles
s'atténueront par trempage à l'eau de javel. Si
elles sont plus fortes, constituer avec votre
lessive habituelle une pâte, en la mélangeant à
de l'eau très chaude (60°.
Il y a malheureusement des cas où la moisissu-
re a complètement attaqué le tissu et aucun
traitement n'est possible.
Dans certains cas , pour masquer les traces de
moisi, essayer de teindre l'article dans une cou-
leur foncée.

A méditer
Je ne cherche pas, je trouve. PICA SSO

POUR VOUS MADAME

? l̂ *̂  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

ITL-J SUISSE
[Sr̂ l ROMANDE 

15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir:
- Dimanche Sports
- Sous la loupe: Yannick Noah,
pas si (s)tressé que ça !...

16.10 Le monde en guerre
24. La bombe, février - septembre
1945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
13. Le piège déjoué ou les
oursons plus malins
que les gosses

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

51 me épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
L'homme pressé
film d'Edouard Molinaro

21.40 L'actualité du cinéma
Bernard Giraudeau et
Daniel Schmid pour la sortie de
« Hécate» ainsi qu'un reportage
de Francis Reusser sur le même
film

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Libre pensée de Genève

Ç£j FRANCE 1 .

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

sur les cafés-théâtres
13.50 Les après-midi deT F 1 hier et

aujourd'hui
14.30 Quand le vent vient de

l'Ouest, on n'entend pas
les coups de feu
Téléfilm allemand

15.30 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Rôtisserie de l'Abbaye
20.00 T F 1  actualités
20.35 Magazine santé

Igor Barrère propose:
Naissance et qualité de la vie
Si les progrès de la science
médicale sont spectaculaires
depuis un demi-siècle, ils ont
donné paradoxalement naissance
à d'autres problèmes et même à
des cas de conscience souvent
dramatiques

21.35 Le démon
s'éveille la nuit
film de Fritz Lang
C'est Barbara Stanwick, actrice
qui connut son heure de gloire,
qui joue le rôle de Mae Doyle,
pivot de ce drame

23.20 T F 1  dernière

_____ _ _*?_ _* tz
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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 Patricia (1)

réalisé par Emmanuel Fonlladosa
14.00 Aujourd'hui la vie

Rêvons ensemble, voulez-vous?
15.00 Le voyage de Charles Darwin
16.00 Reprise

Guerre d'Algérie
17.10 La TV des téléspectateurs
17.35 Dessin animé

Contes du Serpent à plumes
17.45 Flécré 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 Pas d'orchidées
pour miss Blandish
d'après James Hadley Chase
mise en scène de Robert Hossein
Ce roman de Chase est un des
classiques de la série noire
américaine.

22.10 «Le Monde» avant et après
Cette émission évoque le
changement intervenu dans
l'impression des journaux.

23.05 Antenne 2 dernière

|<§>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: les sentiers du courage

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Le long voyage (2)
20.00 Les jeux à Aix-en-Provence

20.35 Allez France!...
film de Robert Dhéry

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.05 Musi Club

« Concerto N° 3 » pour piano et
orchestre de Beethoven

IcfVv?. SVKZERA

18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Viaggio nelle acque d'Europa
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

di Jean-Paul Aron
6. Il medico, dal notabile
al gabinetto di gruppo

21.40 Joseph Haydn
(nel 250. mo délia nascita)
La creazione
oratorio per solisti, coro
e orchestra

23.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.45 Telegiornale

TÇ l̂ SUISSE
SP\ff I ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Ainsi vivent les animaux

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

Le gros coup
18.35 Les Laurents

Le cas Sabetzkys (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
21.00 Sciences et techniques

- Energie du charbon en Suisse?
- Bientôt une encyclopédie

suisse?
21.50 Téléjournal

22.00 Eine vo dene
film de Bruno Nick

23.20 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE !

10.03 Die Hanse (2) - Stadtluft macht
frei. 10.50 Hofmann's Traumereien. 11.50
Marie Paule Belle. 12.20 Playback. Kurzfilm
int. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Viedotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Trude und Christa - Zwei
Hamburger Volksschauspielerinnen erzah-
len. 17.15 Spass muss sein. Kinderpro-
gramm. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Parole Chicago. - Der Bank-
raub. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Rom ist
in der kleinsten Hutte - Hilft Victoria?
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Geheimnisse von Paris (4). Fern-
sehserie nach Eugène Sue. 21.15 Kontraste.
21 .45 New York , New York - Sendung von
Werner Baecker. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: Der Schatz (Nidhanaya) -
Spielfilm aus Sri Lanka - Régie: Lester Ja-
mes Peries. 0.50 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Hanse (2) - Stadtluft macht
frei. 10.50 Hofmann's Traumereien. 11.50
Marie Paule Belle. 12.20 Playback. Kurzfilm
int. 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 -
lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfuh-
rung in das Familienrecht (10) - Eheliche
und nichteheliche Abstammung - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Ein
Morgen im Wald. 17.00 Heuie. 17.08 Tele-
lllustrierte. 17.50 Soko 5113. - Ein Feiner
Herr wird erpresst. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Disco '82. -
Hits und Gags mit llja Richter. 20.15 Aus
Forschung und Technik - Farbfernsehen -
dreidimensional - lllusionen zur Unter-
haltung - Sehende Maschinen. 21.00 Heu-
te-Journal. 21,20 So weit das Auge
reicht - Régie: Sigi Rothemund. 23.30
Heute.

¦ '" '

<S) AUTRICHE 1
I n u i  II I I I  iuin i M —»—ri

9.00 Frùhnachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen : 10.15 Musikinstru-
mente: Blockflôtenfamilie. 10.30 Arsen und
Spitzenhaubchen - Amerik. Kriminalkomô-
die - Rég ie: Frank Capra. 12.20 Vater der
Klamotte. 12.35 Népal - Das Paradies liegt
im Tal - Film von R. H. Materna. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Es war einmal...
der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Sturm ùber den Hud-
son Bay. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.05 Wo bin ich. 21.10 Die Profis. - Un-
ternehmen.Khadi. 22.00 Abendsport. 22.30
Nachrichten.

? _ _€ ? M [Z

/mÊL.Spécial Cinéma p-i
proposé par Christian Defaye L J
Suisse romande: 20 h 10 / wtiàjjt

En première partie de soirée, un film de _ ^^
Edouard Molinaro, «L'Homme pressé», W j
avec le couple Delon-Darc, augmenté I J
pour la circonstance de Michel Du- Tjf
chaussoy. Un film construit à la manière /iju kd'une comédie-poursuite américaine, au- /m fkmm
trement dit enlevé et bondissant, dans w -|
lequel Alain Delon donne une image as- ! j
sez saisissante de son propre personnage *- •*
de producteur-acteur... /W$&_̂

Plus vite, toujours plus vite... Pier- /ji»EL
re Nioxe est amoureux de la beauté et en _  _
fait commerce: il est antiquaire et traque j j
impitoyablement les pièces les plus près- L J
tigieuses. Ce qui manque peut-être à ses _>#\
collections, c 'est une femme. Or, la ren- /w&
contre aura lieu au moment où Pierre _ *̂*
achète «à l'arraché» un superbe mas W j
provençal à un mourant. La fi lle de ce I. J
dernier, Edwige de Bois-Rosé, conteste "TT
la validité de la vente. fyjj Smr

IftlBADIO ~| 4*|̂ __________
^̂ m.^mm ^mmmmmmmmmmmmmmÊmmMmmmmmmmmmmJ / lu liSH»

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I 1

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et _u»|i<\
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /wjh
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. /» »
(021 ) 21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, | 1
12.25 , 16.58 , 18.58 , 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Journal *¦ ¦*
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions / *$$principales avec rappel des titres à 7.30 et /rnlrm
8.30. 6.30 Journal régional. 6,35 Journal des 

 ̂ ™̂
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 I ;j
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la |_ Jpresse romande. 8.38 Mémento des spectacles ^_
et des concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 / ttO-̂Saute-mouton , avec à: 9.20 La Musardise. /[trw__V
9.50 L'oreille fine, concours organisé avec la _° -.
collaboration des quotidiens romands. Indice: j
Républigue parthénopéenne. 10.10 Itiné- L J
raire. 10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants. MJJV
12.05 Le petit mouton noir. 12.20 Lundi... /WtK
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 /ïï ^kmm.
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine |" "¦
d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30 j
Saltimbanques. 13.40 Histoires d'animaux. t J
14.05 Les déménageurs de pianos. 15.05 Es- 

^̂pace libre. 16.05 Le diable au cœur. 17.05 / tJf tL
Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 _ mm*
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le W
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 I I
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la ~
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- ŷ B̂zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: /Ŷ S&k.
21.05 Destination : Insolite. 22.30 Journal de *"^
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Une Cabine [
vient, patientez , de Véra Feyder. 23.05 Blues in L Jl
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. .̂

RADIO ROMANDE 2 /stMm\
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- T "1

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à ' \ j
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- *¦ ¦*
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps fm t̂^d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du jour . 9.10 /^Effi
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Educa- '-—^^tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes | il
sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. I I
12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du /«$SR
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. AlS^BK
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi- m- -g
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : j
Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz-iine. L J
18.50 Pér i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Jiï&z
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'école. /wfc
20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille du It^mmX
monde, avec à 20.02 Concert choral. 21.00 r -|
env. Concert imaginé. 22.30 Journal de nuit. '
22.40 env. (S) Musiques de nuit. 24.00 Infor- •- -I
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. rflftm

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /$Im\
Inf.:  5.30, 6.00, 6.30 , 7.00, 8.00, 9.00, I

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, |. J
24.00, 5.30, Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 .-
Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15 Féli- AfflttT
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 /oWLS.
Pages de Bernstein, Ortolani, Styne, Gade et m- -m
Herman. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big ï
Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 L J
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 _j\jk_&
Politique internationale. 22.05 Folk spécial /«m
pour le 10mo anniversaire de la mort de Mani /wWm
Matter. 23.20 Une petite musique de nuit. |* ~~̂
24.00 Club de nuit. i

zC
Maculature en vente Q
au bureau du journal ^|

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- J'ai tenu ma promesse, répondit White , mais après ce
qui s'est passé à Halldale, tout le monde a fait l'objet d'une
enquête. C'est ainsi qu'a été découverte votre intimité avec
Sasanov.
- Je comprends. Comment avez-vous fait Humphrey?

Vous avez examiné les draps ?
- Miss Graham ! s'écria sèchement James White. Cela

suffit ! Vous semblez avoir perdu le sens des réalités à cause
de cet homme. Cette dernière remarque était tout à fait
superflue^ Retirez-la sur-le-champ.
- Je la retire, dit Davina en se plaçant de façon à tourner

le dos à Hamphrey Grant.
- Quant à nous, nous vous retirons cette mission, décla-

ra froidement Grant. Et avant de partir , vous signerez une
déclaration par laquelle vous vous engagez à ne plus jamais
revoir Sasanov.

Davina se tourna vers lui. Elle était devenue toute pâle.
- Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas à signer quoi que

ce soit. Je ne suis pas une criminelle.
- Je dois vous rappeler qu'en tant que membre de ce

Service, vous êtes soumise à la loi sur le secret d'Etat. Si
l'on vous demande de signer une déclaration, vous le ferez.
Et vous respecterez votre engagement.

Davina se tourna d'un bloc vers James White.
- Général, vous m'avez chargée de cette mission. Vous

m'avez fait confiance, certain que je saurais convaincre
Sasanov. J'y suis parvenue. Il est prêt à vous assurer son
intière coopération. Tout ce qu'il demande, ce sont des
nouvelles. Je vous l'ai dit, il perd espoir. Je le connais. Je
vis avec lui - dans tous les sens du terme, si vous tenez à
cette précision - si vous m'éloignez de lui, il craquera. Et
vous ne réussirez jamais à le récupérer.

James White s'adossa à son fauteuil et joignit les doigts
en formant une arche.
- Il se trouve, en fait , que nous avons des nouvelles à lui

donner. Mais je ne pense pas qu'elles lui feront très plaisir.
Humphrey, passez à Miss Graham le rapport d'Hirondelle,
voulez-vous?

Les deux hommes gardèrent le silence pendant que Davi-
na lisait le document. Arrivée à la fin, elle le laissa tomber
sur ses genoux et murmura lentement :
- Oh! mon Dieu !
-. Sa femme a été arrêtée et sa fille veut venir à l'Ouest.

Puisque vous le connaissez si bien, à votre avis, comment
va-t-il réagir? lui demanda le général.

Davina se leva et reposa le rapport sur le bureau.
- Il va vouloir retourner à Moscou pour faire libérer sa

femme. Et il ne fera rien pour vous si vous n'acceptez pas de
l'y renvoyer. Voilà ce qui va se produire.
- Il ne peut pas repartir là-bas. Plus maintenant , déclara

James White d'un ton catégorique. D' autres vies sont en
jeu et aussi un réseau qu'il a fallu plus d'un an de patient
travail pour mettre sur pied. Il n'est pas question que Sasa-
nov retourne là-bas et nous flanque tout par terre. On ne
peut pas non plus y laisser sa fille, parce qu'elle connaît un
des principaux «contacts» du réseau. Il va falloir que nous
l'en fassions sortir. Quant à lui, il reste ici, que cela lui plaise
ou non. Vous feriez mieux de lui expliquer la situation, Miss
Graham, et de le convaincre qu'il n'a pas le choix.
- Vous lui avez fait une promesse. La promesse solennel-

le qu'il pourrait repartir quand il le voudrait. Vous n'avez
jamais eu l'intention de la tenir, si je comprends bien?
- Ma chère, dit le général d'un ton posé, mon devoir

envers mon service et mon pays passe avant le respect des
promesses que je puis faire à quiconque, homme, femme ou
enfant. Il aurait pu repartir avant ce qui vient de se produire.
Maintenant, il ne le peut plus. C'est à vous de le convaincre
de nous aider, ne serait-ce que par vengeance pour ce qui »
est arrivé à sa femme. Vous dites que vous êtes très proche
de lui. A vous de lui faire entendre raison.

Davina fit quelques pas dans la pièce et s'arrêta devant la
fenêtre, d'où l'on dominait Saint James Park.
- Il ne va plus avoir confiance en moi. Mais j 'ai une idée.

Elle trotte dans ma tête depuis longtemps... depuis qu'il
réclame sa famille.

Grant restait silencieux depuis un moment. Il l'observait,
la jaugeait.
- Quelle est cette idée? demanda James White.
- Au début, elle était assez vague. Je n'avais pas encore

réfléchi aux détails ni au moment où elle pourrait servir.
Mais, à présent, elle se précise dans mon esprit.Vous voulez
vous assurer la collaboration de Sasanov. Vous voulez qu'il
accepte définitivement de rester à l'Ouest. Alors, laissez-
moi lui dire que vous allez essayer d'échanger sa femme. Et,
pour lui prouver ma bonne foi, laissez-moi aller en Russie et
aider à en faire sortir sa fille.

82 Ed. de Trévise (A suivre)
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y% NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront attentifs et obéissants,
J doués pour tout ce qui est techni-
* que.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

+ Travail: Pas d'engagements à long
* terme en ce moment. Demeurez pru-
* dent dans tous les domaines. Amour:
* Acceptez les observations de vos pro-
J ches, ils n'ont pas tout à fait tort. Ac-
* cordez plus de temps à votre entoura-
* ge. Santé: Ne vous affolez pas pour
* vos petits «p incements» au cœur.
* Voyez quand même votre médecin de
J famille.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Vous ne pourrez pas toujours
*. conclure comme vous le souhaiteriez.
* La plus grande diplomatie est recom-
* mandée. Amour: Ne déroutez pas vo-

* tre famille avec vos idées quelque peu
* saugrenues. Ne mêlez pas travail et
J amour. Santé : Ne prenez pas n'impor-
* te quel médicament sur les conseils de
* vos amis, cela peut être dangereux.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Demeurez maître de la situa-
J tion en toute circonstance. Des con- '

* tacts importants seront à prendre.
* Amour: Risque de rupture ou de
î brouille à cause d'un malentendu avec
* une personne gui vous est chère. San-
î té: Prendre du poids n'est pas tou-
ir jours le fait de beaucoup manger, il
* peut s'agir d'un dérèglement hormo-
* nal -
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Des projets et des idées nou-
+ velles sont importants dans l'immédiat.
* Fouillez vos tiroirs. Amour: Ayez le
* courage de parler ouvertement de vos
* problèmes si vous voulez que la situa-
* tion redevienne ce qu'elle était. San-
ir té: Vous mangez à des heures irrégu-
* lières et souvent sur «le pouce». Ce
* n'est pas bon pour votre organisme.

¦****•••*••••••••••••••• *•*••*+¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas: toute hâte entraînerait
des erreurs très graves. Amour: Ne
prêtez pas l'oreille aux commérages en
société. Laissez parler et ne colportez
pas ce que vous entendez. Santé:
Vous êtes encore très fragile des bron-
ches et ne devez commettre aucune
imprudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Laissez-vous guider par vos amis.
Amour: Grandes satisfactions auprès
de l'être aimé. Ne vous laissez pas en-
vahir par des regrets inutiles. Santé :
Pratiquer un sport c 'est bien, mais il ne
faut pas le faire à outrance. Ménagez-
vous des instants de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous alarmez pas en cas
de retard ou de petit contretemps. Vo-
tre situation se transformera petit à pe-
tit. Amour: Consolidez vos liens en
exprimant vos sentiments. Libérez-
vous définitivement des doutes qui
vous contrarient. Santé: Ne prenez
pas l'habitude de mettre vos pieds ou
vos mains sur les radiateurs, cela don-
ne des engelures.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Demandez l'avis de vos collabora-
teurs. Amour: Rapports constructifs
avec vos amis. Montrez-vous plus
spontané et moins timide en société.
Santé : Vos ennuis intestinaux sont en
grande partie dus à votre alimentation.
Consommez davantage de légumes.

•*¦*•••+-*-*••*-*•+*•••¦* *********+**i

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Votre travail porte déjà ses J
fruits, ne soyez pas trop gourmand. ¦*
Aucun problème d'argent en ce mo- *
ment. Amour: Journée monotone et ¦*
dépourvue d'intérêt. Prenez des initia- J
tives pour mettre un peu d'animation. k
Santé : Vous avez très certainement *
besoin de porter des lunettes et il faut *
vous y résoudre rapidement. J

¦*

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail: Des personnes jeunes et *sympathiques vous ouvriront des voies *
nouvelles. Laissez-vous tenter. J
Amour: Le moment est venu de dé- *
clarer votre amour à la personne qui J
vous est chère. Santé : Vous travaillez *
trop et abusez de votre santé. Ce n'est î
pas sérieux et vous allez le payer. *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Les questions quotidiennes *
ne doivent pas être oubliées au profit *de grands projets, songez-y. Amour: *
Adaptez-vous aux circonstances. Sa- *chez recueillir les confidences de per- *
sonnes qui ne demandent que cela. *Santé : Elle dépend en grande partie *
de votre moral. Vous savez parfaite- •
ment que tout va bien maintenant. *

•
*POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail: Vous vous êtes mis à dos J
certains concurrents que vous avez eu •
tort de mésestimer. Il faut rattraper J
cela. Amour: De nouveaux espoirs *
vous rendront plus gai. Chassez la mé- J
lancolie qui n'a pas lieu de vous enva- +
hir. Santé : Vous ne donnez pas suffi- J
samment et votre grande nervosité *
provient de là. Isolez-vous du bruit. *

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

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

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai- ET UN EQUIPEMENT COMPLET pour tout faire, dans l'une des 400 agences Toyota,
ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.
passages difficiles et d'accroître la force de traction. tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta- C ^ C 1  ? - A - v A I ¦

* _ ._ • ¦ ' _* a 5 portes, 5 places, moteur a 4 cylindres longitudinal ,
En temps normal, il est plus économique de rouler ; bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour 1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes

. ''. ' . . ..j , , .  synchronisées pour la traction avant. Transmission suren traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours, econometre, 
^s 4 roueS| enclenchable et déclenchable en marché, •

suffit alors pour parcourir environ 650 km la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-a i ^ ' ' mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
sommation moyenne (normes américaines) en circu- 4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km. de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des ouvrant électrique, fr. 00.-.

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

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté- 
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~̂ ~~~ ÂA  ̂ Gi$fà* *¦* N * Japon315- Par© pour Ian 2000.
Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Tbyota. F^4 t̂^-̂ ?5-̂ 2^-—' TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

, . Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

en locution depuis 65. ~ par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
lél 

IAXT0N INFORMATIQUE S A.
9. place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379 110

Un nouveau moyen pour réussir!

Nos traitements per-
sonnalisés contre la
chute des cheveux se
sont constamment
améliorés, mais au-
jourd'hui une prépara-
tion nouvelle, testée
scientifiquement, en
augmente prodigieu-
sement le succès.

Les tests du
Dr. El Zawahry
Le principe actif dc cette pré-
paration est connu depuis
longtemps mais personne,
jusqu'ici, ne s'en était armé
contre le dépérissement des
cheveux. C'est en cela que
les expériences conduites
par El Zawahry, dermato-
logue, sont révélatrices.

Constatez par vous-
même!
En effet, la plus importante
observation de El Zawahry,
professeur à l'Université du
Caire, est que tous les partici-
pants aux tests ont rapide-
ment connu un résultat. Des
cheveux ayant même re-
poussé dans un cas de calvi-
tie complète.

Du nouveau dans le
programme Beaufort
Depuis que nous luttons
contre la chute des cheveux,
notre réussite a été basée sur
un diagnostic individuel et
un traitement adéquat, appli-
qué par des spécialistes. Ce
nouveau produit accroît nos
succès.

121

Ne perdez pas de
temps, agissez immé-
diatement!
Plus vous attendez, plus le
nombre des racines mortes
augmente - et pour elles
tout traitement est stérile.
Voilà une bonne raison
d'amorcer la lutte dès main-
tenant. Passez nous voir au
plus vite!

93096-111

C'est confirmé scientifiquement, vos cheveux repoussent !
Sur un Miiipfe i ntip (U* lit, un rentlc/-
vou> t*t un [ifriiiief rx .imrti gratuit.

BEâÊLBT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr.38 052 22 67 25
Berne Eflingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusslr. 10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage7 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Ollen Wiesenstr .10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48

) Lucerne Pfistergasso 7 041 22 46 88



«Réflexions sur le thème de la pollution de l'air»
M. J.-M. Liechti hôte du Mouvement populaire pour l'environnement

Dans le cadre de rassemblée an-
nuelle du Mouvement populaire pour
l'environnement (MPE), qui tenait ses
assises mercredi 17 novembre au Pa-
lais DuPeyrou , M. J.M. Liechti , direc-
teur au service cantonal de la protec-
tion de l'environnement , a fait part de
«quelques réflexions sur le thème de
la pollution de l'air» .

Trois accidents de pollution au
dioxy de de soufre sont survenus dans
la vallée de la Meuse (1930), au Dono-
rah (USA, 1948) et à Londres (1952).
Leur analyse a prouvé qu 'ils furent la
cause de troubles respiratoires en par-
ticulier chez les enfants, les personnes
âgées ou asthmatiques et celles sujet-
tes à des troubles cardiaques. A cha-
que accident fut constate également
un excès de décès par rapport à la
norme.

COMPLEXITÉ DU PHÉNOMÈNE

Il est très difficile d'établir de maniè-
re certaine les dommages causés par
ce genre d'accident: leur ampleur dé-
pendant des conditions atmosphéri-
ques favorisant ou non la dispersion
du polluant. D'autre part , à la ques-
tion des effets locaux de la pollution
s'ajoute celle des effets à longue dis-
tance : le produit toxique émis en un
endroit pouvant se répandre au loin
par sa dispersion dans les hautes cou-

ches de l'atmosphère. En outre , la di-
mension spatiale se complique de la
dimension temporelle : un tel phéno-
mène peut ne faire sentir ses effets
qu 'à plus ou moins longue échéance.
Enfin , à l'action différée du polluant
s'ajoute encore celle de ses effets chro-
niques.

Une telle complexité, rend problé-
matiques les décisions concernant les
mesures à prendre.

LES NIVEAUX DE LUTTE

Dans tout phénomène de pollution ,
il est utile de distinguer trois phases:
émission, transmission et réception. A
chacune de ces trois phases corres-
pond un niveau d'intervention possi-
ble mais plus ou moins efficace. La
réception ou l'immitiqn du produit
toxique ne peut guère être évitée que
par le port d'un masque, solution som-
me toute peu pratique et ne changeant
rien aux données du problème.

Au niveau de la transmission, cela
revient à rejeter le polluant suffisam-
ment haut dans l'atmosphère pour fa-
voriser sa dispersion. Avec toutefois le
risque évoqué précédemment de ne
faire que déplacer le problème.

C'est au niveau de l'émission finale-
ment que la lutte contre la pollution
présente les meilleures chances de
succès. Dans le cas du bruit , par exem-

ple, il s'agit de rendre moins puissante
la source, et non pas d'insonoriser les
appartements : solution extrême qui
équivaut au port d' un masque indivi-
duel.

LE COMPORTEMENT INDIVIDUEL

Cette lutte au niveau de l'émission
renvoie en fait à la question du com-
portement individuel. Se décharger
sur la collectivité , c'est-à-dire sur les
services de protection de l'environne-
ment , pour la solution du problème
revient à chercher les moyens de ne
pas changer son comportement.

L'attitude ici est la même que celle
prise par le fumeur face aux dangers
de la consommation de tabac: soit le
refus pur et simple du message, ou sa
minimisation ou encore
l'«acceptation» du risque encouru.

Pour éviter ce genre de justification
face à la question de la pollution , il
convient d'informer et d' agir dans le
sens d'une prévention , comme cela est
défini par la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement.

Mais finalement toute action entre-
prise par la société dans ce sens n'at-
teindra réellement son objectif que si
elle trouve un écho dans le comporte-
ment de chacun.

S. Jy.

L'initiative sur les routes nationales
Assemblée de l'Association des transports

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) a tenu
récemment son assemblée générale au
Buffet de la gare de Neuchâtel. Cela aura
été principalement l'occasion de traiter
de l'initiative cantonale lancée voici
quelques semaines, qui demande une
démocratie directe en matière de routes
nationales.

Il ne faut pas confondre l'AST avec
une quelconque association de trans-
ports routiers. Sous ce nom peu explici-
te, l'AST se révèle en fait une manière de
TCS alternatif. Les moyens de transports
en commun, le cyclisme et les problèmes
de l'environnement y sont pris en consi-
dération au même titre que les intérêts
des automobilistes. La section neuchâte-
loise compte actuellement 370 membres.
A part le lancement d'une initiative can-
tonale, elle est notamment intervenue,
dans le courant de cette année, à l'occa-
sion de l'introduction de l'horaire caden-
cé des CFF. Obtenant d'ailleurs d'excel-
lents résultats, car la plupart de ses re-
vendications ont abouti.

Après la lecture des divers rapports et
procès-verbaux, les membres présents
abordèrent la question "de l'initiative can-
tonale. Lancée le 1e' novembre, la collec-

te des signatures semble maintenant
bien partie. Comme le releva un des rap-
porteurs, le comité de soutien comprend
des membres de tous les partis politiques
et des représentants de toutes les profes-
sions. Il n'y aurait donc pas d'hostilité
particulière à cette initiative, quoique le
haut du canton semble en général plus
réticent que le bas.

L'initiative va du reste dans le sens
d'une extension des droits populaires, ce
qui est conforme, toujours d'après le
même rapporteur, aux traditions politi-
ques du canton. Et l'attitude des «ini-
tiants», qui ne refusent pas toute nouvel-
le route nationale, mais qui demandent
un débat public, semble en général bien
reçue. Rappelons que la collecte des si-
gnatures s'achèvera à la fin du mois de
mars.

Après une reconduction en bloc du
comité, on procéda à l'élection du prési-
dent. C'est M.Jean-Louis Cuche, de
Neuchâtel, qui a été nommé. On décida
encore de soutenir auprès du Conseil
fédéral la limitation de la vitesse à
50 km/h dans les localités, et auprès du
Conseil d'Etat neuchâtelois la création
de véritables pistes cyclables.

A. R.

Le commandant de corps Zumstein: «l'armée va devenir un musée»

INFORMATIONS SUISSES

USTER (ZH), (ATS). - Selon le com-
mandant de corps Jôrg Zumstein, chef
de l'état-major général de l'armée suisse,
qui a pris la parole dimanche à la «jour-
née d'Uster 1982», la «symétrie des sa-
crifices» appliquée par le Conseil fédéral
pour faire face aux difficultés financières
de la Confédération touche la substance

même de la défense nationale. Si le taux
de croissance réel de ses dépenses est
ramené à moins de 0,5%, l'armée devien-
dra un musée, car nous ne pourrons faire
de nouvelles acquisitions que tous les
200 ans, a-t-il déclaré.

Si nous entendons rester crédibles sur
le plan international, nous devons nous
rendre compte que l'ampleur et la qualité
de notre défense nationale doivent être

1 ' déterminées non pas par des compromis
de politique intérieure, mais par la mena-
ce qui pèse sur la Suisse et à laquelle elle
doit être en mesure de parer, a ajouté le
commandant Zumstein. Selon lui, les dif-
ficultés financières de la Confédération
ne sont pas dues aux dépenses militai-
res; au contraire, le département militaire
s'est déjà serré la ceinture quand d'autres
secteurs connaissaient encore l'expan-
sion.

Le commandant Zumstein s'en est pris
par ailleurs à ceux qui critiquent le systè-

me actuel de défense nationale, en parti-
culier aux promoteurs de l'initiative sur le
référendum en matière d'armement, ainsi
qu'aux pacifistes et aux partisans d'un
service civil de remplacement, qu'il a
qualifié d'utopistes.

La «journée d'Uster» est destinée à
commémorer l'assemblée populaire qui
s'était réunie dans cette localité en 1830.

Des milliers de Zuricois de la campagne y
étaient venus exprimer leurs revendica-
tions face à la métropole de la Limmat,
demandant notamment un régime plus
démocratique. Quelques mois plus tard,
la plupart de ces revendications étaient
réalisées dans la nouvelle constitution
cantonale.

Noces d'or à Sainl-Auhin
De notre correspondant :
Le 18 novembre 1932, en l'église de

Saint-Aubin, le pasteur Eichenberger
unissait Jules Chouet et Hélène Vautra-
vers pour le meilleur et pour le pire...

UN DEMI-SIECLE
CONSACRÉ À LA PÈCHE

Cinquante années ont passé au bord
de ce lac qu'ils ont sillonné tous deux à
bord de la barque toujours présente au
port : «Lénette », diminutif d'Hélène, le
prénom de la compagne de Jules
Chouet, pêcheur professionnel et gar-
dien du port, par vocation... puisque cet-
te charge n'existe pas à la commune.
Cinquante ans passés au port de Saint-
Aubin, c'est dire que ce couple fait partie
du... mobilier de cette plage communale
où, rien que par sa présence, Jules
Chouet arrivait à faire régner l'ordre.

Aujourd'hui, quelque peu diminué par
la maladie, Jules Chouet regarde l'évolu-
tion de sa fenêtre et se pose des ques-
tions sur ces curieux envahisseurs qui
entourent la maison; les véliplanchistes
et leurs curieuses embarcations.

Jadis, il louait des barques à rames et
bien des amateurs regrettent la dispari-
tion de cette petite entreprise de loca-
tion. Autre fonction' disparue, celle de
radeleur où autant Jules Chouet que sa
femme faisaient les courses jusqu'au
bout du débarcadère pour aider les ba-
teaux de ligne à accoster.

Cinquante ans de mariage pour ce
couple sympathique, c'est aussi un de-
mi-siècle d'existence pour cette région
du bord du lac qui comme lui a merveil-
leusement bien vieilli. Pas de grands
changements : des hauts et des bas, â
l'exemple du lac tout proche; 200 sai-
sons qui se sont écoulées avec leur pari
de beau et mauvais temps et puis, des

pèches dont on ne se rappelle plus que
les bonnes.

FÊTÉS DIGNEMENT

Pour remémorer tant de souvenirs, il
fallait se replonger dans l'ambiance et
c'est dans le local de pêche et entourés
de filets que la famille, les représentants
des autorités communales et religieuses
se sont retrouvés pour fêter l'événement:
cinquante années de vie commune où
l'on n'a pas renié les promesses faites
jadis du côté de la Raisse où Jules avait
fait connaissance d'Hélène.

R.CH.

M. et Mm" Jules Chouet.
(Avipress-R. Chevalley)

Vandales à l'œuvre
à Yverdon

(c) Durant le week-end, et
plus spécialement pendant la
nuit de vendredi à samedi, des
vandales ont mis à mal la vitrine
de la bijouterie-horlogerie Dé-
praz, rue du Lac à Yverdon. La
vitrine est pourtant protégée
par un store en fer ajouré. Les
coupables ont vraisemblable-
ment utilisé des objets conton-
dants (barres de fer, etc.). Il en
a été de même pour une autre
vitrine, à la rue des Remparts,
«Chez Patou », où la vitrine a
également été brisée. Dans les
deux cas, des protections provi-
soires ont dû être mises en pla-
ce.

VALAIS

Une nouvelle fondation
culturelle à Saillon

SAILLON (ATS). - Samedi a été
constituée à Saillon sous la présidence
de Me Pierre A. Bonvin, de Sion, la
« Fondation de la maison Stella Helvetica
- centre culturel de Saillon», qui mise à
la sauvegarde et à la mise en valeur du
patrimoine régional et à l'organisation de
manifestations culturelles.

La société d'étudiants de Stella cède à
la fondation l'immeuble vétusté qu'elle a
acquis en 1970 dans le vieux bourg,
c'est-à-dire la «Maison de Stella» dont
elle avait commencé la restauration avec
ses propres fonds de subvention. La
commune de Saillon de son côté a déjà
accordé un premier crédit pour la pour-
suite des travaux.

NYON (ATS).- Plusieurs
tamponnements en file sont
survenus dimanche, vers
18 h 10, sur la chaussée Jura
de l'autoroute Genève-Lau-
sanne, en territoire genevois,
entre Versoix et Coppet, à la
suite de ralentissements. Dou-
ze véhicules ont été endom-
magés et deux personnes bles-
sées dans ces collisions, qui
ont fait pour environ
50.000 francs de dégâts.

Des bouchons se sont pro-
duits, et la circulation a été
perturbée jusqu'à 20 h 30.

Collisions en chaîne
sur l'autoroute

Genève-Lausanne

Exposition au Mail : les élèves
de l'ESRN et Picasso

0 IL y a cent ans, Pablo Ruiz y
Picasso naissait à Malaga, en Espa-
gne. Très rapidement, il allait entamer
la carrière artistique peut-être la plus
retentissante du siècle. Son évolution
et sa personnalité marquèrent de ma-
nière indélébile le monde des arts mo-
dernes. Et de fait, il est un des pères de
cet art actuel encore très largement
incompris et mal admis. Artiste très
fameux , il est pourtant resté méconnu
parmi les jeunes gens, comme par
exemple les élèves de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN).

C'est pourquoi, à l'occasion du cen-
tenaire de sa naissance, les profes-
seurs de dessin de l'ESRN ont-ils dé-
cidé de rompre l'image fausse qu'on
se fait trop souvent de Picasso. Leur
but était de faire saisir aux élèves la
formidable curiosité de Picasso, son
sens de la recherche, sa sensibilité, le
souffle créateur qui le porta jusqu'à la
fin de sa vie (à plus de 90 ansl). Après
six mois de travail, ils présentent une
magnifique exposition des travaux des
élèves. Elle s'est ouverte au Mail ven-
dredi soir.

Le titre de l'exposition est particuliè-
rement explicite : « Les élèves regar-
dent, analysent, comparent, copient,
transforment , interprètent, critiquent,
aiment ou n'aiment pas.. Picasso». Car
c'est bien tout cela qu'ont fait les élè-
ves de l'ESRN.

CONFRONTATION

Au début de l'exposition, on peut
lire quelques jugements sur le peintre.
Avant toute approche spécifique,, cer-
tains élèves disent ce qu'ils en pen-
sent: «Il avait une façon très particu-
lière (...) de faire ses tableaux. Une
fois il a essayé de changer le portrait
d'une personne... Cela lui a plu et il
continua». Ou bien: «Je sais que Pi-
casso dessine un peu n'importe quoi,

des ronds, des carrés , des yeux n'im-
porte où ».

A cette première approche brutale
succède tout un travail en profondeur.
On projeté deux films à tous les élèves
de l'ESRN, on leur présente Pablo Pi-
casso; et surtout on les confronte pra-
tiquement à son œuvre. Le résultat?
Plusieurs milliers de dessins, de colla-
ges ou de sculptures, dont un choix
important a été tiré pour l'exposition.

Ce sont par exemple de superbes
portraits de Picasso exécutés d'après
une photo, des coloriages de dessins
au trait, des petites sculptures cocas-
ses ou des essais d'application des
techniques des différentes périodes ;
ce sont également des exercices d'ex-

Vue de l'exposition. (Avipress-P. Treuthardt)

pression rapide, de transformation de
la réalité ou des recherches sur l'épais-
seur du trait (quelques très beaux des-
sins). C'est encore des séries impres-
sionnantes de collages, parfois très
réussis.

Bref , les maîtres de l'ESRN ont vou-
lu une confrontation directe de leurs
élèves au travail du grand peintre es-
pagnol. Comme le faisait remarquer
une des maîtresses de dessin, bien peu
sont ceux qui croiront désormais en-
core à la facilité de l'art de Picasso.
Des ronds, des yeux, des carrés n'im-
porte où? Peut-être, mais ce
n'«importe où» - là n'est pas n'impor-
te quoi...

A. R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MONTALCHEZ

(c) Le Conseil communal de Montal-
chez a rappelé à la population qu'il est
vivement recommandé de bouillir l'eau
du robinet avant de la consommer. Lors
d'un contrôle, on a constaté que la quali-
té bactériologique et chimique de l'eau
ne correspondait plus aux normes ad-
missibles. On envisage l'installation
d'une station de chloration de l'eau.

Chloration de l'eau

BERNE (AP). - Les critiques publi-
ques du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz et du chef de l'état-
major de l'armée Joerg Zumstein au
sujet des mesures d'économies propo-
sées par le Conseil fédéral troublent la
sérénité du gouvernement. Dans des
interviews publiées par plusieurs quo-
tidiens, le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, chef du département fédéral
des finances, a accusé le chef du dé-
partement militaire fédéral de ne pas
avoir respecté le principe de la collé-
gialité qui prévaut à l'exécutif.

A l'adresse de Joerg Zumstein, le
chef des finances fédérales a déclaré
que «l'armée devait défendre le terri-
toire et non se défendre elle-même».
Cette affaire sera discutée lors de la
prochaine séance de l'exécutif mercre-
di prochain.

Et la collégialité,
M. Chevallaz ?

(c) Un remarquable coup de filet a
été réalisé dimanche par la police lu-
cernoise. Trois repris de justice — il
s'agit probablement de voleurs de gros
calibre — ont été arrêtés à Ebikon. Ils
venaient de fracturer la vitrine d'un
magasin , lorsque des voisins alertés
par le bruit , ont avisé la police. Grâce
au signalement, les policiers sont par-
venus à mettre la mains sur les trois
hommes qui , après s'être séparés,
s'apprêtaient à prendre la fuite. Selon
la police, il se pourrait que la prise soit
encore meilleure qu'on ne le supposait
dimanche après-midi.

Remarquable coup de filet
de la police lucernoise

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit dimanche vers
6 heures sur la route cantonale
Mutrux - Concise, au lieu dit
«Prise Gaulaz». Un motocyclis-
te de Grandson, M. Robert Ca-
chin , 19 ans, roulait vers Concise
lorsqu'il a perdu la maîtrise de
sa machine dans un brusque vi-
rage à droite. Il dévia à gauche
et termina sa course dans la fo-
rêt, en contrebas.

Assez grièvement blessés, M.
Cachin et son passager, M.
Christian Besançon, 16 ans, éga-
lement domicilié à Grandson,
ont. été transportés à l'hôpital
d'Yverdon. M. Besançon a été
transféré au CHUV à Lausanne
en raison de la gravité de ses
blessures.

Deux blesses
sur la route

Mutrux - Concise

Eïitre l'Autriche "
et la Suisse

DORNBIRN (AUTRI-
CHE), (ATS). - La police
autrichienne a découvert
ce week-end une impor-
tante affaire de faux-mon-
nayage dans laquelle, se-
lon les premiers résultats
de l'enquête, le milieu zu-
ricois pourrait être impli-
qué.

Selon la police autri-
chienne, quelque 350.000
faux dollars devaient être
écoulés sur territoire suis-
se au prix de 100.000 dol-
lars. Mais les «acheteurs»
autrichiens ont réussi à
s'en emparer sans payer et
à les entreposer dans un
logement de Dornhim.

C'est là que la police,
déjà mise en éveil par une
affaire de fausse monnaie
autrichienne, a surpris
cinq personnes qui ve-
naient de faire disparaître
les faux billets dans les
W.-C. fis ont été retrouvés
dans une station d'épura-
tion. L'enquête se pour-
512.1 tu
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Grosse affaire
de faux

monnayaqe

PULLY (VD) (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 517™
tranche, à Pully (VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 4, 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 57, 312,157, 388.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 167, 152, 181,

3115, 0519, 2975, 4987, 7008, 2453, 0406, 8915, 3313, 4346, 4983, 9*41,
7261, 0430, 9180.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros: 164312,
159378, 145789, 173076, 145257, 160527, 146843, 162952, 177652,
165463.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros: 159040,
165023, 145027, 160500.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 173739.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs:

173738, 173740.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chj ffres sont identiques à celui du gros lot: 1737.
Attention: seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage
du 20 novembre

Numéros sortis :
1, 8,1 5, 33, 34 et 42
Complémentaire : 39

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

HTM f f î W i  ffiS flfcflB BfirB _5kB j F̂iilM
108x 115x 119x 123* 102x 97x 95x 102x 115x 99x

Saffl x/ ,  Mil h JmiiiiT BsWai E"ij VC; Kt:fl8lETniB%ÏH
118* 111x 99x 95* 100X 91x 87x 111x 99x 97x

I MFfB ff-EH S£CH jfyffijflffn^FrH_FTB f̂r&MBii:T'B
95x 95x 98x 106x 83x 113x 111x mx HQX 98x

BfelHH SyBflSt» HffffiiilifcTriS SJPTB W Ĥm ŜÊL^ B̂
98x 117x 93x 92x 99x 100X 88x 105x 100x 123x

JBf'Tn BrTyjB

26 x 33 x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 21 novembre :

Trio : 9- 1  -12
Quarto : 9- 1  - 1 2-8

Ordre d'arrivée de la course française du 21 novem-
bre :

Trio :1 -2 -1 8
Quarto :1 -2 - 1 8- 1 9

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
X 2 1  1 1 2  1 2 2  1 X 1 X

Toto-X
11 - 17-22 - 29 - 31 -35

Complémentaire : 26

Tirage de la Loterie romande

VAUD



MOSCOU (ATS/AFP).- Semaine
décisive pour Youri Andropov : on
connaîtra mardi le visage du nou-
veau pouvoir soviétique , avec
l'élection du chef de l'Etat et la re-
fonte attendue du Politburo.

L'enjeu : direction collective ou
pouvoir personnel pour l'URSS.
Lundi , le comité central devrait
muscler le Politburo, composé de
dix membres depuis le décès de
Leonid Brejnev, le limogeage de
l'ancien dauphin Andrei Kirilenko et
la «disparition» du doyen Arvid
Pelche. C'est le chiffre le plus bas
jamais atteint depuis trente ans. On
s'attend à plusieurs promotions.
Quelques noms sont avancés, no-
tamment parmi les neuf membres
suppléants, de Boris Ponomarev, à
Vladimir Dolguikh en passant par
Vassili Kouznetsov. Des change-
ments sont prévisibles également
au secrétariat, instance-clef puis-
qu'il s'agit du «gouvernement» du
parti.

FERMETE OU COMPROMIS?

Lundi, plus qu'à l'étiquette des
promus - «durs » ou «réformistes»
- il faudra s'attacher à leurs rela-
tions avec Andropov, préviennent
les milieux soviétiques informés. Ils
expliquent: « Pour imposer sa poli-
tique, Andropov a besoin de places
ses hommes. Si ses amis l'empor-
tent, cela signifie que le secrétaire

G
énéral a les choses bien en main,
inon, il est acculé au compromis.»

Même raisonnement pour l'élec-
tion mardi , au Soviet suprême (Par-
lement), du chef de l'Etat , puisque
Brejnev avait fini par cumuler les

fonctions. Quatre cas peuvent se
présenter: 1. Andropov reprend di-
rectement l'ensemble de l'héritage.
Il détient d'emblée le pouvoir abso-
lu, alors que tous ses prédéces-
seurs, de Lénine à Brejnev , avaient
dû le partager au départ . Mais l'an-
cien idéologue Mikhail Souslov, à
qui la Pravda consacre dimanche un
hommage d'une demi-page, avait
jugé « légitime» le cumul, aujour-
d'hui de règle dans les pays socialis-
tes.

CADEAU «EMPOISONNÉ»

2. Constantin Tchernenko, 71 ans,
est élu. Andropov a dû composer
avec son ancien rival. Mais ce ca-
deau à Tchernenko aurait un goût
de sursis, disent les analystes. A
terme, Andropov récupérerait la
présidence de l'Etat.

3. Andrei Gromyko, ministre des
affaires étrangères depuis un quart
de siècle, devient chef de l'Etat. Le
pouvoir soviétique se donne, dit-on,
une façade de collégialité, mais An-
dropov n'a rien cédé à son rival
Tchernenko.

POUVOIR BICEPHALE?

4. Un personnage de second plan
prend ce poste essentiellement ho-
norifique, Andropov hésitant à mo-
nopoliser d'entrée le pouvoir. On
pense encore à Vassili Kouznetsov.
Ses 82 ans annoncent déjà la reprise
rapide de la fonction par Andropov
qui, à 68 ans, ne peut pas se per-
mettre de trop tarder... Le problème
est donc : Youri Andropov revendi-

quera-t-il «tout le pouvoir , tout de
suite»? Le nom d' un «outsider» est
murmuré dans certains milieux so-
viétiques non officiels : Dimitri
Oustinov, ministre de la défense,
qui aurait largement contribué à la
victoire de M. Andropov. L'hypo-
thèse d' un militaire à la tête de
l'Etat laisse cependant sceptiques
la plupart des observateurs. A
moins que le Kremlin ne veuille se
donner un pouvoir bicéphale parti-
culièrement «musclé».

Dans les mois qui suivent Youri

Andropov: a-t-il les choses déjà
bien en main, ou sera-t-il acculé au
compromis? (ARC-Keystone)

Andropov, qui aura place ses hom-
mes à des postes-clef , comme sur
un échiquier , tentera de les faire
monter afin de conquérir toutes les
citadelles du pouvoir. Instruit par
l'histoire , il ne procédera sans dou-
te pas à des purges traumatisantes.
Mais après 18 ans de «brejnevis-
me» , la stabilité de l' emploi du per-
sonnel politique n'est plus garantie
en URSS.

ETAPRÈS ?
L'annonce de la mort subite du maître

de toutes les Russies semble avoir provo-
qué un moment de réel désarroi en RDA:
pensez donc: il a fallu attendre trois heu-
res, après que la nouvelle eut été officiel-
lement diffusée par la radio soviétique ,
avant que tous les drapeaux de Berlin-Est
flottent en berne ! Mais on mit alors les
bouchées double: le secrétaire général du
parti, Honecker , et une délégation des
autorités se rendirent «Unter den Linden»
présenter leurs condoléances à l'ambas-
sade soviétique, cependant que le «spea-
ker» de la télévision est-allemande en-
dossait l'habit noir et prenait une voix de
circonstance.

Car toute la RDA officielle sait ce qu'el-
le doit à celui qui fut pendant dix-huit ans
le maître du Kremlin. N'est-ce pas sous
son règne qu'elle prit place sur la scène
internationale et devint le vassal privilégié
de Moscou ? La preuve: le 11 août de
cette année, Honecker fut le premier chef
d'Etat et du parti de tout le bloc de l'Est à

etre reçu personnellement par Brejnev sur
les côtes de la Crimée. Quant à I homme
de la rue, celui dont le souci principal est
d'avoir quelque chose à mettre dans son
assiette sans être obligé de faire la queue
pendant des heures sur un trottoir et qui
prend discrètement , chaque jour , les nou-
velles de la TV ouest-allemande , il a com-
pris et partagé le souci de commentateurs
occidentaux de voir les «faucons» , autre-
ment dit les militaires gravitant autour du
maréchal Ustinov, étendre encore leur in-
fluence sur les nouveaux dirigeants du
pays. Pour lui, l'attitude future d'Andro-
pov constitue également un mystère.

A Berlin-Ouest, en revanche, on s'en
est prudemment tenu aux visites protoco-
laires; le bourgmestre régnant de la ville,
von Weizsacker , est allé serrer la main du
consul général soviétique Iwanov en lui
adressant ses «condoléances personnel-
les». Et, partout, on attend la suite...

Léon LATOUR

Walesa chez Mgr Glemp
VARSOVIE (ATS/AFP). - M. Lech Walesa s'est rendu samedi matin à

Varsovie pour y être reçu par le primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp. On
ignore les raisons de cette rencontre. On rappelle cependant que la chaîne
de télévision américaine «NBC» avait fait état jeudi de l'existence d'un
dossier compromettant pour Lech Walesa qui aurait été remis à la hiérarchie
catholique par les services de sécurité.

Selon le père Henryk Jankowski, aumônier des chantiers navals de
Gdansk, qui accompagnait M. Walesa et avec lequel les journalistes ont pu
échanger quelques mots, la décision d'un entretien entre les deux hommes
a été prise vendredi soir, «apparemment» à la suite d'une réunion entre Mgr
Glemp et le secrétaire de la conférence épiscopale, Mgr Bronislaw Da-
browski.

Le père Jankowski n'a pas pu dire si cette rencontre était liée aux
récentes révélations de «NBC». «Oui et non», a-t- i l  simplement répondu
aux questions des journalistes. « Personne ne sait». On avait cependant
appris vendredi soir de source proche de l'épiscopat que Mgr Dabrowski
avait pris «très au sérieux» l'affaire des documents compromettants, qu'il
soupçonnait être une intention malveillante dirigée à la fois contre le
«leader » ouvrier et l'Eglise, et qu'il comptait s'en entretenir avec Mgr Glemp.

MANIFESTATION DE SOUTIEN

Dix mille personnes environ ont exprimé dimanche leur soutien et leur
attachement indéfectible à Lech Walesa et à «Solidarité» au cours d'une
messe célébrée à Sainte-Brigitte, l'église paroissiale des chantiers navals
Lénine à Gdansk , où pourtant Lech Walesa n'est pas venu. Cependant,
l'atmosphère était [ittéralement euphorique.

Des applaudissements nourris ont retenti sous les porches gothiques de
l'église lorsque Mgr Kazimierz Kluz, évêque auxiliaire de Gdansk, a fait
allusion à M. Walesa , en se «félicitant qu'il soit parmi nous» dans son fief de
Gdansk.

Dans son homélie, Mgr Kluz, s'adressant aux Polonais «de bonne
volonté», les a invités à entamer un «dialogue» pour déboucher sur une
«entente nationale» dont il est question depuis bien longtemps, mais qui est
loin d'entrer dans les faits.

A la fin de la messe, des banderoles portant l'inscription «Solidarité» ont
émergé au-dessus de la tête des fidèles, à proximité immédiate de l'autel. Ce
fut alors le délire. Des milliers de mains se sont levées pour faire le V de la
victoire. La foule euphorique a alors longuement scandé le nom de Walesa
et celui du syndicat «Solidarité».

Lech Walesa à sa sortie du palais ar-
chiépiscopal. (Téléphoto AP)

PEKIN, (ATS/AFP).- Le princi-
pal «leader» chinois, M. Deng
Xiaoping, a répété , samedi, que
la Chine demeurait fermement
opposée à «l'hégémonisme» so-
viétique en dépit de la reprise de
son dialogue avec l'URSS sur les
relations des deux pays brouil-
lées depuis une vingtaine d'an-
nées.

M. Deng a accusé l'URSS d'ac-
croître ses forces dans la région
Asie-Pacifique, au cours d'un en-
tretien à Pékin avec le premier

Ceux qui pensaient que M. Huang Hua (qui a perdu vendredi son poste de
ministre des affaires étrangères) était tombé en disgrâce auprès des princi-
paux dirigeants chinois, en auront été pour leurs frais. En effet , on a appris
à Pékin que M. Hua (à gauche) conservait son poste de conseiller d'Etat,
titre qui lui confère le rang de vice-premier ministre. Le successeur de
M. Hua aux affaires étrangères est M.Wu Xueqian (à droite).

(Téléphoto AP)

ministre thaïlandais, M. Prem
Tinsulanonda, rapporte l'agence
Chine Nouvelle. C'est la seconde
fois en deux jours qu'un diri-
geant chinois met l'accent sur la
poursuite de l'opposition de la
Chine à «l'hégémonisme» sovié-
tique. Seloii les observateurs di-
plomatiques, il s'agit de rassurer
les occidentaux et les alliés des
Etats-Unis en Asie sur la politi-
que de Pékin vis-à-vis de Mos-
cou.

Quant au premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang, il a sou-
ligné que Pékin et Washington
avaient une communauté d'inté-
rêts dans la préservation de la
paix dans le monde, mais il a
cependant évoqué également
«les menaces» que font peser les
deux superpuissances sur la ré-
gion Asie-Pacifique, affirmant
que les Etats-Unis «sont mal vus
en raison de leurs actions d'in-
tervention dans cette région».

Non à T« hégémonisme»

Les enfants
de Marcuse

Par certains de ses aspects, la
société américaine telle que la pré-
conise l'administration Reagan
pourrait nous servir de modèle. Ce
modèle, un «congressman»,
M.Collins, l'a défini en une seule
phrase: «Ce qui fait la grandeur de
l'Amérique , ce n'est pas ce que le
gouvernement accomplit pour le
population, mais ce qu'il permet à
un peuple libre d'accomplir lui-
même».

Evidemment, le propos manque
de «progressisme». Il est même
franchement «réactionnaire» dans
ia mesure où il fait appel à l'effort
personnel et à l'initiative indivi-
duelle. Et le message n'est pas tou-
jours bien reçu. C'est qu'un vieux
démon sommeille au cœur de
l'homme : la propension à la facili-
te.

Aussi lorsque surgit, paré d'une
gloire douteuse, quelque « pen-
seur» qui érige la facilité en systè-
me, il est naturel que le vieux dé-
mon se réveille et que de nom-
breux disciples se rallient autoui
d'un «idéal» de permissivité, de
laxisme et de démission.

Dans les années 60 de notre siè-
cle, le rôle de pourrisseur échut à
Herbert Marcuse. Dans tous les
pays du monde libre, des étudiants
comprirent comme il devait être
compris le langage venu de Cali-
fornie. Il suffit de quelques slogans
de mai 68, choisis au hasard, pour
le démontrer : « Pour nous, le temps
ce n'est pas de l'argent , mais l'ar-
gent c'est du bon temps»; «Qu'im-
porte le droit au travail , nous vou-
lons le droit à la paresse»; «Jouis-
sez ici et maintenant», sous-enten-
du: «L'Etat fera le reste...»

Le mouvement , dans son expres-
sion violente, s'éteignit de lui-
même. Des séquelles sont restées,
en Europe comme dans le Nou-
veau Monde. Et plus particulière-
ment dans les milieux z-intellec-
tuels. Cela de façon d'autant plus
pernicieuse que certains des émeu-
tiers d'hier sont devenus les «en-
seignants» d'aujourd'hui. Il n'est
pas surprenant, par conséquent ,
que des responsables de l'ensei-
gnement américain puissent affir-
mer, en 1982, que les étudiants US
«se dirigent vers l'ignorance scien-
tifique et technologique...»

Dans une déclaration récente,
Ronald Reagan ne cachait pas ses
inquiétudes: «Le niveau scientifi-
que et mathématique des universi-
tés américaines est devenu déplo-
rable». La remarque présidentielle
touche des domaines de la con-
naissance exigeant rigueur et pré-
cision, travail et persévérance, sa-
voir transmis par les uns et assimilé
par les autres. Tout ce qui est aux
antipodes des fumisteries pédago-
giques en vogue.

Si, dans un proche avenir, les
disciplines médicales, la physique,
la chimie manquent de chercheurs
de pointe, il n'y aura pas davanta-
ge pénurie de philosophes que de
sociologues, dont la principale...
utilité est de former de nouveaux
philosophes et de nouveaux socio-
logues. Et si les grabataires des hô-
pitaux ne profitent plus de progrès
spectaculaires, ils ne manqueront
au moins pas de lecture...

J.-C. CHOFFET

AUTOUR DU MONDE EN QUEL QUES LIGNES

Arrêté
MADRID (ATS/REUTER). - Les

autorités espagnoles ont inculpé
un quatrième officier supérieur de
complot de rébellion, lié à la dé-
couverte d'une tentative de coup
d'Etat le mois dernier, a annoncé
samedi le ministère de la défense.
Le lieutenant-colonel Juan-Fer-
nandez Hidalgo a été mis en déten-
tion préventive.

Franco
MADRID (ATS/AFP).- Plu-

sieurs milliers de personnes
d'extrême-droite (entre 2500
et 5000, selon les estimations)
ont assisté, samedi, à une
messe célébrée dans la basili-
que de la «valle de los Caidos»
(40 km au nord-ouest de Ma-
drid) pour le septième anni-
versaire de la mort du général
Franco.

Assassinats
NAPLES (ATS/ REUTER). -

Malgré une récente trêve dans la
guerre des clans, le nombre des
morts violentes enregistrées dans
la ville de Naples est en train d'at-
teindre un chiffre record. Des sta-
tistiques officielles révèlent que
250 assassinats ont été commis
depuis le début de l'année, ce qui

représente une augmentation de
20% par rapport à 1981.

Sondage
DUBLIN (ATS/DPA).- Trois

jours avant les élections parle-
mentaires en Irlande, un son-
dage d'opinion donnait diman-
che le « Fianna Fail » vainqueur
du scrutin, contrairement aux
estimations précédentes.

«Brigades rouges »
ROME (ATS/AFP). - Deux

hommes armés se sont emparés de
deux mitraillettes et d'une dizaine
de chargeurs, après avoir neutralisé
deux sentinelles de l'aéroport mili-
taire de Rome-Ciampino, a annon-
cé samedi le ministère italien de la
défense. L'agression a été revendi-
quée par les «Brigades rouges».

Budget
PARIS (ATS/ REUTER), -

L'Assemblée nationale a adop-
té samedi matin en première
lecture le projet de loi de fi-
nances pour 1983, projet ca-
ractérisé par une baisse des
dépenses publiques. Le budget
français fixe les dépenses gou-
vernementales pour l'année
prochaine à 881 milliards de
francs, soit 11,8 % de plus que
l'an dernier.

OUA : ( impasse
à cause
du Tchad

RABAT (ATS/Reuter). - Les
chefs de délégation du Maroc , du
Libéria , de Djibouti et des Como-
res sont arrivés ensemble samedi
soir à l'aéroport de Fez, dans le
centre du Maroc , après avoir
participé à la conférence minis-
térielle de l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA), à Tripo-
li. M. M'hamed Boucetta , minis-
tre marocain des affaires étran-
gères, a précisé que la conféren-
ce ministérielle de Tripoli «n 'a
pas pu tenir ses travaux faute de
quorum du fait que certains pays
africains ont refusé au Tchad le
droit d'y participer» . En fait , la
conférence a purement capoté
après que 14 pays eurent quitté
la salle des réunions refusant de
partager le point de vue de la
Libye, pays organisateur et qui
insistait pour que le Tchad soit
représenté par l'ex-président
Goukouui Oueddei , en exil à Tri-
poli.

«De longues discussions sans
issue ont tourné autour de la
question de la représentativité
de la délégation du Tchad , qui
est membre à part entière et
pays fondateur de l'OUA», a dit
M. Boucetta. ,

Les travaux de la conférence
«ont été suspendus après la déci-
sion de plusieurs pays africains
de se retirer , exprimant ainsi
leur attachement a la légalité et
à la charte de l'OUA» . La ques-
tion de la représentation du
Tchad sera soumise aux chefs
d'Etat qui siégeront à Tripoli dès
mardi.

BEYROUTH (ATS/AFP). - L'hô-
tel de ville (sérail) de Baalbeck
dans la Bekaa a été évacué, après
une occupation de quelques heu-
res par des «Iraniens armés», a
annoncé dimanche en début
d'après-midi le radio phalangiste
«La Voix du Liban ».

Le sérail de Baalbeck avait été
pris d'assaut dans la matinée par
environ 500 hommes armés qui
ont déchiré les drapeaux libanais
ornant l'édifice à l'occasion de la

fête de l'indépendance du Liban
célébrée aujourd'hui.

La radio phalang iste fait par ail-
leurs état d'une vive tension dans
la ville où des miliciens armés
sont vus «en grand nombre» dans
la plupart des rues et où des bar-
rages ont été installés.

Par ailleurs, une voiture piégée
a explosé samedi devant le sérail
d'Aley, dans la montagne à l' est
de Beyrouth, faisant un blessé.

Concernant la situation dans la

région d Aley - théâtre de fré-
quents accrochages entre mili-
ciens druzes du parti socialiste
progressiste (PSP) et des «forces
libanaises» (milices chrétiennes
unifiées), Radio-Liban indique
que «des éléments armés non
identifiés ont pénétré dans le vil-
lage d'Aitat (au sud d'Aley) tirant
sur les habitants », et que les for-
ces israéliennes qui contrôlent la
région ont pénétré dans la locali-
té, où trois chrétiens ont été tués.

Enfin, une vive tension règne à
Saida (chef-lieu du sud du Liban,
à 40 km au sud de Beyrouth) à la
suite de l'attaque d'une patrouille
israélienne dans la région, au
cours de laquelle un soldat israé-
lien a été tué et trois autres bles-
sés, indique la radio libanaise. A
la suite de cet attentat, les auto-
rités israéliennes ont procédé à
l'arrestation de dizaines de jeunes
gens qui ont été envoyés au camp
de détention israélien d'Ansar.

LONDRES (ATS/REUTER).- La direction du «Daily Telegraph»
a licencié 450 ouvriers typographes qui refusaient de mettre fin à
une grève sauvage, empêchant depuis trois jours la parution de
l'édition londonienne du quotidien conservateur ainsi que celle de
son édition dominicale.

M. Hugh Lawson, PDG du quotidien, a déclaré que des préavis
de licenciement avaient été envoyés aux ouvriers ayant entamé
une grève mercredi afin de protester contre les conditions de
travail , l'indemnisation de maladie et les projets de la direction de
supprimer une rotative.

La grève a coûté au journal conservateur quelque 800.000 livres
sterling (2,6 millions de francs) et 4,4 millions d'exemplaires in-
vendus.

Les ouvriers typographes qui produisent les éditions du quoti-
dien pour le sud du pays et toutes les éditions du «Sunday Tele-
graph » ont passé outre aux consignes de leur syndicat national qui
a signé jeudi un accord avec la direction du journal. Un autre
conflit social , sans rapport avec le précédent , a par ailleurs empê-
ché dimanche la parution du «Sunday People».
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