
Fonctionnaires :
c'est la grogne

BERNE (ATS). - Pour la première fois despuis 16 ans, les fonc-
tionnaires suisses sont descendus dans la rue. Par milliers, ils sont
venus samedi à Berne pour présenter et défendre leurs revendica-
tions qui portent essentiellement sur quatre objets : abaissement
de la durée du travail à 42 heures puis à 40 heures, la pleine
compensation du renchérissement, contre le plafonnement du per-
sonnel et contre le démontage et la privatisation des services
publics. Venus à l'appel de l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises publiques; les quelque 30.000
fonctionnaires fédéraux, cantonaux et communaux ont voté une
résolution pour la compensation bisannuelle du renchérissement
eT1*tTrtrt)duction de la semaine de 40 heures.

Lire la suite en page 19. '

Le cortège se dirigeant vers la place du Palais fédéral. (ASL)

DIRECTION BOCHUZ
REGGIO-DE-CALABRE (ANSA). - Antonio Cataldo, 27 ans, con-

damné dans l'affaire de l'enlèvement de Graziella Ortiz Patino, et évadé
de Bochuz a été repris en Italie.

Recherché par toutes les polices d'Europe depuis plus de deux ans,
après son évasion des établissements de la plaine de l'Orbe, Cataldo, a
été «pincé» à Reggio-de-Calabre par une patrouille de police. Il est
originaire de Locri, dans la province de Reggio précisément. Cataldo
purgeait à Bochuz une peine de Mans de réclusion à la suite de
l'enlèvement et de la séquestration de la petite Graziella Ortiz Patino,
5 ans, fille du «roi de l'étain», survenus en 1977, non loin de Genève.

Cataldo qui est actuellement détenu à Reggio sera extradé ,en Suisse
dans les prochains jours.

Xamax : merci Wettingen
La dernière ronde du premier tour du championnat de Suisse de ligue A a vu Neuchâtel Xamax réussir

une belle affaire grâce... à Wettingen, qui a battu Zurich hier après-midi. De ce fait , Givens, Zaugg (ici , ils
menacent la défense saint-galloise, représentée par Gross et Amonini) et leurs coéquipiers, vainqueurs
logiques samedi soir à la Maladière , dépassent les hommes de Jeandupeux au classement et attaquent la
pause hivernale au 3""' rang, synonyme de participation à la Coupe de l'UEFA . Lire en page 13.

(Avipress Treuthardt)

BERNE (ATS). - Le peuple et les cantons ont nettement accepté
dimanche l'initiative «tenant à empêcher des abus dans la formation
des prix». Le succès des organisations de consommatrices est double:
d'une part , le contreprojet des Chambres fédérales a été très largement
battu, d'autre part, leur initiative est la première depuis 33 ans à passer
la rampe d'une votation fédérale. La Confédération devra donc instituer
une surveillance permanente des prix pratiqués par les grandes entre-
prises et les cartels.

Voici les chiffres : l'initiative a été acceptée par 730.934 voix
(57,9%) contre 530.883 (42,1%). 16 cantons et deux demi-cantons l'ont
approuvée alors que 4 cantons et deux demi-cantons l'ont rejetée. En
Suisse romande, le Valais a été le seul canton à s'opposer aux deux
projets en lice. Le contre-projet - rappelons qu'il prévoyait une surveil-
lance des prix limitée dans le temps et applicable uniquement en cas de
forte poussée inflationniste - n'a trouvé grâce dans aucun canton. Il a
été rejeté par 851.922 voix (75,1%) contre 283.939 (24,9%). La participa-
tion a été de 32.3%.

Comme souvent lors des votations fédérales, le canton du Jura s'est
une fois de plus distingué. C'est dans ce canton que l'initiative a recueil-
li la plus forte proportion des suffrages: 78,5% de «oui» contre 21,5%
de «non». Viennent ensuite le Tessin (74% de «oui») et Bâle-Ville
(69,7%). Voici les proportions acceptantes dans les autres cantons
romands: Genève 64,4%, Neuchâtel 62,2%, Vaud 57,9% et Fribourg
57,1%.

Ce sont les Appenzellois des Rhodes-Intérieures qui ont le plus
catégoriquement rejeté l'initiative : 64,8% de «non » contre 35,2% de
«oui». La proposition des consommatrices n'a pas non plus trouvé
grâce dans les Rhodes-Extérieures (58,7% de «non»), en Valais (56%),
dans les deux demi-cantons d'Obwald (55,1) et de Nidwald (54,6), en
Thurgovie (52) et, enfin, dans les Grisons. Ce dernier cas est intéres-
sant, car en fait il y a eu plus de «oui» que de «non » à l'initiative (53,5%
contre 46,5%), mais le nombre de voix acceptantes n'a pas atteint la
majorité absolue. Il s'en est fallu de deux petites voix.

(Lire la suite et toutes les réactions en page 23).
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Surveillance des prix

Initiative 11 Contreprojet
Oui Non Part. Oui Non Part.

Zurich 156.703 104.769 38,2 56.277 176.668 38.2
Berne 105.334 81.160 32,0 48.043 121.794 32,0
Luceme 31.803 27.135 32,0 16.224 35.990 32,0
Uri 4.767 3.559 39,7 1.643 5.736 39.7
Schwyli 8.878 9.766 31,5 3.902 13.005 31,5
Obwold 1.814 2.227 25,0 910 2.849 25.0
Nidwald 2.708 3.260 31,4 1.639 3.837 31,4
Claris 4.075 2.963 32,0 1.575 4.780 32,0
Zoug 9.874 7.878 39,6 3.815 11.592 39,6
Fribourg 16.081 12.070 24.1 6.652 19.938 24,1
Soleure 32.388 18.110 37,2 11.535 33.186 37,2
Râle-Ville 26.404 11.460 29,3 8.786 22.442 29.3
Bâle-Campagne 25.015 15.901 30,8 10.563 22.676 30,8
Schaffhouse 15.459 12.297 68,5 4.236 19.530 68,5
Appemell Rh.ext 4.519 6.426 37,5 2.453 7.664 37,5
Appeniell Rh.ini 852 . 1.571 29.0 702 1.645 29,0
Saint-Gall 37.379 32.840 31.5 18.911 43.909 31,5
Grisons 16.623 14.427 32,0 9.096 18.175 32,0
Argovie 43.948 35.776 29,7 19.171 51.880 29,7
Thurgovie 20.882 22.581 41,9 13.166 25.690 41,9
Tessin 34.018 11.948 30,0 5.790 40.176 30,0
Vaud 69.540 50.661 38,0 24.612 85.420 38,0
Valais 12.211 15.549 18,7 3.973 22.048 18,7
Neuchâtel 18.256 11.104 31,1 4.329 23.298 31,1
Genève 24.490 13.550 21,3 4.928 30.669 21,3
Jura ; 6.913 1.894 21,6 1.008 7.325 21.6

. Total 730.934 530.882 32.3 283.939 851.922 32,3

Surveillance des prix :
oui populaire très net
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Le résultat de la votation fédé-
rale de dimanche ne peut réjouir
quiconque entend maintenir les
possibilités d'intervention de
l'Etat en matière économique
dans les limites les plus étroites
possibles. Nous avons décrit ici-
même, ces dernières semaines,
les dangers que comporte l'initia-
tive à cet égard, comme ceux
qu'aurait entraînés le contrepro-
jet. Or l'initiative et acceptée et
l'on comprend mieux maintenant
la position des partisans du con-
treprojet , dans la mesure où ils
considéraient celui-ci comme un
moindre mal. '

Une propagande plus intense
dans ce sens aurait-elle permis
une autre issue du scrutin? Il est
trop tard pour se poser la ques-
tion, et l'on conçoit le peu d'inté-
rêt , désormais , d'une telle démar-
che. Cependant, examiner l'évé-
nement de ce point de vue amè-
ne l'observateur à mieux en dé-
gager les causes. La surveillance
des prix - que l'on se souvienne
de l'époque où elle avait été ap-
pliquée pour la première fois,
tout d'abord sous la direction de
M. Léo Schùrmann - bénéficie
d'une popularité considérable
dans de larges couches de l'opi-
nion, expliquant sans doute ce
qui est arrivé dimanche. D'au-
cuns déploreront, précisément ,
que des facteurs de caractère
passionnel aient ainsi joué un
rôle exagéré. Effectivement , une
telle situation représente un af-
faiblissement de la démocratie.
De même, pour des raisons d'or-
dre irrationnel aussi, le résultat
du scrutin donne une image fac-
tice de la conjoncture économi-
que actuelle: le renchérissement
n'atteint pas un degré qui justifie
les mesures prévues dans l'initia-
tive. Enfin, d'une manière géné-
rale, il eût certes mieux valu que
les conséquences de celle-ci
soient appréciées avec plus de
lucidité. Mais quoi qu'il en soit ,
la seule règle à retenir mainte-
nant est celle du respect de la
volonté populaire.

L'application se révélera diffici-
le, en soi, mais aussi pour une
administration fédérale à qui l'on
a imposé de maintenir ses effec-
tifs à un niveau fixe , et il sera
intéressant de voir comment l'on
s'en tirera sur ce plan à Berne.
Dans l'élaboration des disposi-
tions légales concrétisant l'article
constitutionnel, comme dans la
politique de mise en œuvre de
celle-ci , il conviendra évidem-
ment de faire preuve de la plus
grande vigilance. Des mesures
maladroites peuvent exercer ra-
pidement des effets très nocifs,
se répercutant rapidement au dé-
triment des consommateurs.
C'est aux Chambres qu'il appar-
tiendra d'éviter une telle évolu-
tion.

Nous regrettons enfin que les
années de Conseil fédéral de M.
Fritz Honegger se terminent de
cette façon. Que cela, pourtant,
ne déforme pas le jugement très
positif qu'il faut porter sur l'ac-
tion du magistrat zuricois au dé-
partement de l'économie publi-
que, durant les années qu'il a
passées à sa tête.

Etienne JEANNERET

Une décision regrettable

ALLSCHWIL, (ATS).- Dans la nuit de vendredi à samedi, un
drame, vraisemblablement d'origine passionnelle, a fait deux
victimes, une jeune fille de 17 ans retrouvée morte à Allschwil , et
un jeune homme qui s'est jeté dans le Rhin à Bâle.

Inquiet de ne pas voir reparaître sa fille, un ressortissant bâlois
tenta en vain de téléphoner dans la nuit au domicile de l'ami de
celle-ci. En début de matinée, comme le téléphone ne répondait
toujours pas, l'homme se rendit alors dans l'appartement du
jeune homme.

A travers une vitre de la porte d'entrée , fermée à clef , le père
devait alors distinguer le corps de la jeune fille étendue sur le sol.

Cette dernière, selon les constatations de la police, est décédée des
suites d'un acte de violence.

PAS DE DÉTAIL

Peu après la découverte de ce drame, la police devait apprendre
que l'ami de la victime venait de se donner la mort en se jetant du
haut d'une terrasse surplombant le Rhin.

La police s'est refusée à donner des précisions sur les circons-
tances exactes dans lesquelles la jeune fille a trouvé la mort.

Pour une affaire de cœur

Coupe Davis :
le « saladier »

reste
américain

Comme prévu, les Etats-Unis ont
remporté pour la 28™ fois la Coupe
Davis en battant la France par 4-1.

La victoire américaine était déjà ac-
quise samedi soir, à l'issue du double
que McEnroe et Flemming n'ont pas
laissé échapper.

Hier, la France a sauvé l'honneur
grâce à Noah, qui a «exécuté » Gène
Meyer (6-1 6-0) en moins d'une
heure.

Lire en page 18. (Téléphoto AP)
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w ¦ VIDEOCASSETT E
Le cinéma en famille avec toutes les dernières
nouveautés, la formule économique, devenez
membre d'un vidéoclub 100% neuchâtelois, servi-
ce à domicile pour le 3mc âge.

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

Madame

Laure TISSOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Valang in. novembre 1982. 94713 -179

La société de tir «L'Infanterie» a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sosthène LACHAT
père de son dévoué président , Yves
Lâchât. 89574178

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J' ai gardé la foi.

Il Tim. 4:7.

Madame Marguerite Sandoz:
Monsieur et Madame Midhat Sens, à

Serrières;
Monsieur Roger Imer , à Genève;
Monsieur et Madame Emile Hccr, à

Zurich ;
Madame Madeleine Schweizcr , à

Serrières ;
Madame Gaby Sandoz, à Neuchâtel

et ses enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Eric Schweizcr

et leurs enfants , à Casablanca ;
Monsieur et Madame Michel Barthcl,

à Mcyrin ,
ainsi que les familles Biétry, Steffen .

Dougoud , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

René SANDOZ
leur cher époux , beau-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa lQm' année.

2003 Neuchâtel . le 26 novembre 1982.
(Pierre-de-Vingle 20.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 30 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: '  pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
89580-178

La paroisse catholi que de la Côte a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre ROSSIER
Elle adresse, en ces instants pénibles , sa
présence à la famille et à ses proches.

Les obsèques auront lieu le mardi 30
novembre à 10 heures en l'église de
PCSeUX. 89571-178

t
M o n s i e u r  P a u l  G r c m a u d  à

Neuchâtel ;
Madame Giacomina Donazzolo à

Loria , Italie;
Monsieur  et Madame Romano

Donazzolo et famille à Loria , Italie;
Madame Sabina Donazzolo à Loria ,

Italie;
Mons ieu r  et Madame  Rober t

Chat ton-Gremaud à Romont , et
familles;

Monsieur  et Madame  Gilber t
Grcmaud à Ecublens, et familles ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Albe r t
Gremaud à Nice , et familles.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Romana GREMAUD
née DONAZZOLO

leur chère épouse, fille , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , enlevée
à leur affection , dans sa 52m,: année ,

' après de longues souffrances supportées
avec courage.

2000 Neuchâtel , le 28 novembe I982.
(Saars 2.)

L'inhumation aura lieu le mercredi
ll'r décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue
contre le cancer , CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89572-178
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S P O R T S  L O I S I R S  « L E S
MOZART» a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre ROSSIER
père de Messieurs Pierre-Philippe et
Jacques, membres de la société. 89583-178

t
Aimez-vous les uns les autre

comme je vous ai aimés.

Madame Maria Rossier-Cotting i
Peseux , et ses enfants :

Monsieur et Madame Ronah
Grcnacher-Rossier , Sandra et Séverine :
Rolle,

Monsieur et Madame Jacquc
Troyon-Rossicr , Joël , Gabriel et Nicola
â Froidcvillc ,

Monsieur et Madame J. -Deni
Renaud-Rossier , Maïté et Benoit ;
Chambrclicn ,

Monsieur - et Madame Armandc
Ardia-Rossicr et Mattia â Pregassona.

Mademoiselle Michéle Rossier ;
Peseux .

Monsieur et Madame P.-Phili ppi
Rossicr-Monnicr et Céline â Auvcrnier

Mons ieu r  Jacques  Rossier s
Peseux ,

les familles Rossier. Bûrki , Cosandcy
Juriens , Limât, Fontaine , Cott ing
Kern , Barmaverain , Furfaro , parente:
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part dt
décès de

Monsieur

Pierre ROSSIER
leur très cher époux, père, beau-père
grand-père , beau-fils , frère, beau-frère
oncle , parent et ami , survenu dans s;
65"""' année, après quelques jours di
maladie.

2034 Peseux . le 26 novembre I982.
(Venelle 14.)

La messe de sépulture sera célébrée er
l'église catholique de Peseux, mardi 3C
novembre à 10 heures , suivie - dt
l' enterrement au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : pavil lon di
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à Caritas
Neuchâtel , CCP 20-5637.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,
89576-17!

L'Esprit du Sei gneur est sur moi.
dit Jésus , il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé.

Luc 4:18.

Madame Charles Macder-Mùller:
Madame et Monsieur Norbert

Valley-Macder , leurs enfants Mat th ieu
et Naomi . à Porrcntruy,

Madame et Monsieur Pierre-André
Bersier-Maeder . â Peseux;

F a m i l l e  J e a n  S i e g e n t h a l e r , â
Cornaux;

Famille Jean-Pierre  Simonct ,  à
Peseux ;

Famille Max-André  Macdcr , à
Corcelles;

Famille Eric Macdcr, à Neuchâtel ;
Famille Pierre-Alain Macdcr , à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Fritz Millier, à

Auvcrnier;
Famille Gaspard Schicsscr, à Bôle ;
Famille Fritz Mùller , â Gorgier ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies?
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Charles MAEDER
Facteur

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , après une cour te
hospitalisation , dans sa 51m,: année.

Neuchâtel , le 27 novembre 1982.
(Rue des Fahys 141.)

L'incinération aura lieu mardi 30 no-
vembre.

Culte â la chapelle du crématoire, â
15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard. 89579.17s

L'heure des récompenses

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGI ON

Fin du Conseil des tireurs à Neuchâtel

La session neuchàteloise du Conseil
des tireurs s'est terminée par la récep-
tion offerte à l'hôtel de ville par le
Conseil communal et son président,
M. Claude Frey. En fin de séance , on a
procédé à une généreuse distribution
des prix «nationaux». La coupe «Da-
vis» a été attribuée à la Société de tir
de Brunigen, au concours de sections
à 300 m. Le challenge «André Gas-
poz» offert par son donateur lui-
même, est revenu aux pistoliers zuri-
cois de Neumûnster, premiers dans
cette épreuve à l'arme de poing. Le
prix «Henri Gaspoz» a été décerné à la
jeune Thérèse Manser aux exercices
fédéraux au pistolet. On a fêté comme
il se devait Anna Inderbitzin-Marty, de
Brunnen, première représentante du

sexe dit faible à avoir aligné le maxi-
mum de 72 points cette année au tir
en campagne au ... fusil d'assaut. A
propos de tir en campagne, le Conseil
en a fixé les dates pour 1985: il aura
lieu les 31 mai, 1" et 2 juin.

On saura avant ce que pensent les
associations cantonales de tir et les
fédérations nationales de la future loi
nationale sur les armes puisqu'elles
ont un délai fixé au 5 janvier pour se
prononcer.

LE FRONT DU REFUS

L'assemblée a pris acte de la démis-
sion de trois membres du comité cen-
tral , soit le président Théo Kràmer,
l'ancien vice-président Michel More-

rod, de Villeneuve et le secrétaire
Chrispinus Strùbin, de Liestal. Le
Conseil a accepté le maintien des con-
cours individuels à 300 m et au pisto-
let , mais en instituant une passe de dix
balles dont quatre à lâcher en 60 se-
condes.

On a décidé également d'élever les
exigences actuelles concernant les dis-
tinctions des concours individuels que
certains voulaient supprimer. Les
pourparlers pour la création d'une as-
sociation unique du tir suisse, se pour-
suivent. A noter que le comité canto-
nal neuchâtelois, autour du président
Emile Amstutz, a contribué pour une
large part au succès de cette réunion.

L. N.

« Jeunesse 82 » à la Cité
Du rock aux problèmes de l'emploi

A quoi les jeunes s'intéressent-ils ? Au
sport , bien sûr , à eux-mêmes aussi , et un
peu à la famille (qui, dans les stands
libéraux comme dans la réalité , semble
remplir avant tout son rôle nourricier).
L'énergie ou l'« Etat et l'économie» ne les
passionnent pas réellement; quant au li-
béralisme... Rien de nouveau sous le so-
leil, en fait; il n'était guère besoin de
vérifier la cote de fréquentation des di-
vers stands de «Jeunesse 82», pour faire
ces constatations.

Ce qui est peut-être nouveau, en re-
vanche, c 'est qu'un part i comme celui
des libéraux essaie de se mettre à l'écou-
te de la jeunesse. Sans condescendance.
Plus de thèses ou d'antithèses, mais la
volonté, au moins déclarée, d'écouter et
entendre la jeunesse. Pas toujours facile
du reste! Sous le tableau «Vos sugges-
tions», on lit: «Le rock contre I Etat» ,
«Votre avis clair sur l'inceste , le sexe , les
drogues»... Pourtant, «Jeunesse 82»
était un essai honnête de rencontre avec
les jeunes. Réussi , semble-t-il.

La manifestation commença par un
après-midi rock. Trois groupes de jazz ou
de musique moderne du bas du canton,
«The Frogs», «No Name» et «Break-
down» étaient invités. «The Frogs» vir-
rent d'abord, avec un rock et du reggae
assez bien faits, quoique toujours un peu
carrés. La salle, très jeune, suit bien ; il est
vrai que les sept musiciens recherchent
l'efficacité. Après eux , No Name» plonge
dans une musique beaucoup plus sou-
ple, beaucoup plus sophistiquée. Un jazz
modernisant, bien maîtrisé , juste un peu
trop sage, peut-être, pour frapper vrai-
ment son' public.

DES CHOSES PLUS SERIEUSES

Un public que «Breakdown», lui, qui
vient en dernier, ne ménage pas du tout.

Les quatre musiciens du groupe assè-
nent un rock vraiment dur. Entre deux
«larsens» , on distingue une voix essou-
flée qui braille on ne sait quoi. La musi-
que balaie littéralement la salle (on a
l'impression de sentir le son) et laisse les
spectateurs partagés entre la stupéfac-
tion, l'hilarité ou le déchaînement.

Après quoi bien sûr , sans tout à fait
quitter d'ailleurs le monde des effets Lar-
sen, on passa à des choses plus sérieu-
ses. Car le parti libéral-PPN avait organi-
sé en fin d'après-midi un débat intitulé
« Les jeunes et l'emploi». Il s'articulait
autour de trois thèmes, choisis par les
jeunes gens et jeunes filles qui y partici-
paient.

CRITIQU ES

On commença par parler de l'orienta-
tion professionnelle et du choix d'un em-
ploi. On fit d'abord un certain nombre de
remarques sur les inconvénients d'un
système scolaire où les premiers choix
(école secondaire ou préprofessionnelle)
interviennent rapidement, ce qui rend
très difficiles les possibilités de rattrapa-
ges ultérieurs. Puis quelques jeunes gens
s'en prirent aux services de l'orientation
professionnelle. Ils critiquaient les tests
qu'on y passe et regrettaient surtout que
certains orientateurs se préoccupent plus
de «boucher les trous», que de prendre
réellement en considération les désirs
des ieunes élèves.

Chacun en somme sembla s accorder
sur le fait que l'orientation professionnel-
le devrait à peu près se limiter à un travail

'd'information.
On aborda ensuite le problème de l'ap-

prentissage-ou des études. Pour regretter
la lourdeur des horaires des apprentis,
l'inefficacité relative du service de sur-

veillance des apprentissages et la diffi-
culté, dans certaines écoles, des rapports
entre les associations d'élèves et les di-
rections. Dans le premier cas, le problè-
me dépasse le niveau cantonal. Le sec-
teur de la formation professionnelle est
réglé par la Confédération et les cantons
sont donc liés par les lois fédérales.
Quant au problème du manque d'inspec-
teurs pour la surveillance des apprentis-
sages, il est maintenant connu; il sem-
blerait qu'on s'efforce d'y remédier par
une collaboration avec les associations
professionnelles.

PERLES RARES !

Reste la difficulté des relations entre
certaines directions d'école et les asso-
ciations d'élèves. « Pas de cogestion
possible dans l'enseignement de poin-
te», disent les uns; «Nous ne voulons
pas une cogestion, mais une meilleure
concertation», répondent les autres. Et le
président du débat, M. Pierre Hirschy, de
conclure que le dialogue est toujours
profitable...

Reste également le problème des rap-
ports entre le patron et l'apprenti. Ce
dernier ne tombe pas toujours sur l'em-
ployeur idéal qui dépense 20.000 fr.
pour sa formation (il s'en trouvait au
moins un dans la salle)... Par ailleurs, si
l'on veut garder un nombre suffisant de
places d'apprentissage, on ne peut pas
toujours se montrer trop difficile. Une
question de réalisme.

Le troisième thème abordé fut celui de
l'emploi. On parla essentiellement des
ingénieurs et des techniciens qui se
voient contraints à quitter le canton, et
souvent le pays. Ce qui n'a rien de dra-
matique en soi - au contraire même -
tant qu'ils peuvent revenir par la suite.
Sans quoi on pourrait aboutir à une
préoccupante émigration de matière gri-
se.

C'est sur cette question que s'acheva
le débat. On passa alors à un repas libre-
service, puis à une soirée récréative.

A. R.Satisfaction des radicaux
Le parti radical neuchâtelois communi-

que qu'il a pris connaissance avec une
grande satisfaction du rejet de la loi sur la
scolarité obligatoire et sur l'école enfantine.
«En effet, les radicaux ont été le seul parti à
dire non à une loi incomplète qui avait le
double défaut de porter une nouvelle attein-
te à l'autonomie communale et de démobi-
liser une initiative privée qui.a fait la preuve
de son efficacité. L'opposition radicale a été
celle d'un parti responsable qui refuse de
fermer les yeuxs aux problèmes financiers
notamment que connaît notre canton. En
effet , comment accepter de charger encore
plus l'Etat alors que les déficits s'accumu-
lent à l'horizon et qu'il va bientôt s'agir de
procéder à des choix d'économie diffici-
les?»

Le parti radical constate enfin que «l'al-
liance socialo-libérale n'a pas trouvé grâce
auprès du peuple neuchâtelois. La politique
du compromis suivi par ces deux partis a
été désavouée. Voilà un encouragement à la
politique de rigueur que mène le parti radi-
cal et qu'il entend mener à l'avenir. Confor-
té par le soutien d'une majorité des ci-
toyens, il continuera à défendre une posi-
tion claire.»

Les liberaux-PPN
et les votations

Pour le parti libéral-PPN . «l'influence des
fédérations de consommatrices est démon-
trée par le résultat de la votation fédérale,
mais que l'inquiétude des citoyens devant
leur avenir matériel a pesé lourd dans leur
décision. L'espoir de voir l'inflation freinée
par un contrôle des prix a incité beaucoup
de personnes à voter oui mais on s'engage
là dans une voie que les libéraux continuent
à considérer comme illusoire: aucune forme
de socialisation n'a d'effet réel et durable

dans le sens d'une baisse des prix ou d'une
limitation de l'inflation-».

- Avec le rejet du contre-projet, mal fi-
celé et encore plus mal soutenu, il est au
moins démontré qu'une initiative ne capote
pas du fait qu'on lui oppose un autre texte.
Sur le plan cantonal , l'initiative socialiste
dite « pour une meilleure santé publique»
était habile dans son titre et, par ailleurs,
personne ne conteste l'importance des
soins à domicile et l'utilité de les favoriser.
Malheureusement, cette initiative entraîne
aussi une démobilisation de l'initiative pri-
vée et une bureaucratisation de la santé que
la législation devra s'efforcer d'atténuer. Les
libéraux-PPIM auraient préféré développer
les soins à domicile à partir de la législation
actuelle et faire l'économie de nouveaux
fonctionnaires de la santé et d'une nouvelle
loi » «...Mettant l'accent principal de sa
campagne sur cette initiative, le part i libé-
ral - P P N a défendu les droits individuels,
l'initiative privée, l'autonomie communale
et le libéralisme, là où ses principes étaient
véritablement attaqués».

«La loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine n'était pas parfaite mais
ses qualités de clarté et de simplification
dans le domaine financier, comme les quel-
ques innovations qu'elle apportait, nous
semblaient intéressantes et dans l'ensemble
le bilan était positif et méritait notre accep-
tation. L'opposition cumulée des associa-
tions professionnelles, qui jugeaient la loi
trop timide, et du parti radical , qui la jugeait
trop audacieuse , ont eu raison du projet.
Résultat d'autant plus facile à obtenir que
l'école est devenue un sujet très sensible et
que, quel que soit le projet , il semble im-
possible aujourd' hui de le faire accepter».

Quant au crédit pour les entreprises de
transport, les libéraux se réjouissent qu'il ait
été accepté à la fois pour les usagers et
pour les employés des lignes intéressées.

En conclusion, les libéraux-PPN gardent ,
au vu des résultats , la conviction que la
votation principale pour le canton portait
sur l'initiative sur la santé publique: «Nous
avons fait porter sur elle l'action principale
de notre campagne, mais nous avons été
trop faiblement soutenus et craignons de
n'avoir pu à nous seuls .expliciter suffisam-
ment aux citoyens neuchâtelois la nature et
les effets réels du système souhaité par les
auteurs de l'initiative. Les médecins eux-
mêmes l'ont-ils tous compris?;*

VIE POLITIQUE

Naissances. — 24 novembre. Pillet , Nicolas,
fils de William-François , Le Landeron , et de
Marléne-Josiane , née Badan; Todeschini, Fa-
bian, fils d'Italo-Emanuele. Boudry. et "de
Christiane-Marie-Claire . née Willemin. 25.
Russo. Domini que-Hélène , fille de Salvatore.
Neuchâtel. et de Crislina-Marcolina . née
Cesa.

Publications de mariage. — 24 novembre.
Wirz. Olivier-Michel, et Wittwcr . Anne-Ça-
therine. les deux à Neuchâtel. 25. Calcagnili.
Giuseppe-Rocco. et Petitjean. Monique-An-
drcc-Marguerite. les deux à Neuchâtel. '

Mariage célébré. — 26 novembre . Santos .
Alcide. et Gomes de Oliveira , Marcisa-Rosa ,
les deux â Neuchâtel.

Décès. — 24 novembre. Hueuenin-Dumit-
tan. Annette-Edith. née en 1903. La Brévinc.
célibataire

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Notre chef bouchet
propose..., «des escalopes ;

ÎP  ̂Super-Centre
948 6 76 Portes-Rouges

PRO JUVEIMTUTE
Les cartes et timbres
sont en vente chez :

WAGONS-LITS Tourisme, place Pury 1
COMMINOT opticiens,

rue de l'Hôpital 17
Secrétariat des écoles primaires,

collège de la Promenade (tél. 25 10 87)
94758-176
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© FRAIS ©
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RESTAURANT «LE |0RAN» SERRIÈRES

sera fGflTlé mardi toute la journée
pour cause de deuil 89568-176

fk \ Naissances
Audrey

a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Myriam
I 27 novembre 1982

Monsieur et Madame Bruno LAIPE

Maternité Les Rondinières 2
Pourtalès . 2076 Cortaillod

89573-177

Loïc est là...
j - Frédy et Yasmine

GRIESSEN-EDELMANN
sont heureux d'annoncer la naissance

de leur fils le 27 novembre 1982

Maternité Pourtalès Neuchâtel
89569-177

Vanessa
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Véronique
26 novembre 1982

Famille CASTELLANOS-RUESCH

Maternité Chasselas 4
La Béroche 2006 Neuchâtel

89570-177

Monsieur et Madame Renaud TRIPET,
Monsieur et
Madame Raymond Baumann,
Monsieur et Madame Jean Tripet,
ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils et petit-fils

Antoine-Sydney
le 28 novembre 1982

Maternité de Landeyeux Chaumont
89581-177

Daniel et ses parents
Fabienne et Marc PANTILLON ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Anne-Laure
27 novembre 1982

Maternité Grand'Rue 20
de Couvet Couvet

89582-177

$»¦ \aat 7W-lj Zetitf xieWie sa. Jf îk
^L Rue de l'Hôpital 18 
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COMMUNIQUÉ

iviaïui  juiiuveuiure. u ^u uij ,  u lu oane .ue
musique des Fausses-Brayes N° l . aura lieu un
concert donné par le Trio de luths Ricardo Cor-
rca. Ce trio , composé de Monique Chatton au
luth soprano . Bernard Wullschleger. alto, ténor
et baroque , et Ricardo Correa. basse, a remporté
un vif succès et d' excellentes criti ques au Festival
de Montreux. C'est le seul trio de luths existant
actuellement de façon permanente , et qui a ac-
compli un vaste travail musicolog ique de recher-
ches et de transcri ptions en notation moderne
d' anciens documents. Ce concert, donné sous les
auspices du Lyceum club , nous permettra d'en-
tendre les plus belles pages de la Renaiss ance et
ik_ la période baroque.

————^———^-^———^————^—^—
Le trio de luths
Ricardo Correa

VIGNOBLE

uimancne vers o n csu, IVI . r- .ts., do-
micilié à Cortaillod, circulait route de
Sachet en direction d'Areuse. Dans un
virage à gauche, il perdit le contrôle de
sa voiture sur la chaussée rendue glis-
sante par la pluie. Son véhicule a tra -
versé la route de droite à gauche, fran-
chi un talus et heurté un pylône après
un tête-à-queue. Souffrant d'une plaie
à la tète, M.B. a été conduit à l'hôpital
des Cadolles. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Tête-à-queue
près d'Areuse

HLaaHfHfil o pyjamas
j* METZGER

O DANS la soirée de vendredi,
M"° J.S., domiciliée à Corcelles, circu-
lait avenue Dubois en direction ouest
au guidon d'un cyclomoteur. Arrivée à
la hauteur du chemin de la Justice,
cette cyclomotoriste s'est trouvée en
présence d'une voiture venant de la
rue Varnod. Le flanc gauche de cette
voiture a touché le guidon du cyclo-
moteur. Déséquilibrée la cyclomoto-
riste a fait une chute sur la chaussée,
mais le conducteur de la voiture a
continué sa route sans s'inquiéter des
dommages causés.

Le conducteur de cette voiture de
couleur caramel ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel
(tél. 038/ 24 24 24).

Cyclomotoriste blessée
avenue Dubois :
l'automobiliste

ne s'est pas arrêté

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

| Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Comité de l'Union PTT section
Neuchâtcl-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Charles MAEDER
membre actif

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 89575-178

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d' affection reçus, la
famille de

Monsieur

Arthur PROVINS
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur
message ; elle les prie de croire à
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Crissier. novembre I9K2. 94810 -179

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu 'à 22 heures



Oui neuchâtelois à la surveillance des prix
• Echec de la loi sur la

scolarité obligatoire
# Santé publique et crédit

pour les transports : oui
C'est finalement une large victoi-

re qu'a remportée l'initiative des
consommatrices sur la surveillance
des prix dans le canton de Neuchâ-
tel puisque plus de 62% des votants
l'ont soutenue. Le verdict est net.
Quant au contreprojet fédéral , très
largement battu, il n'a recueilli que
15.7% de oui.

Ces résultats parlent d'eux-mê-
mes et n'appellent guère de com-
mentaires puisque notre chroni-
queur parlementaire expose, en
première page, le fond du problè-
me. Tout au plus relèvera-t-on que
Neuchâtel avec ses 62% de oui se
place au 6me rang des cantons ac-
ceptants. Il n'est devancé que par le
Jura (78,5%), le Tessin (74%), Bâle-
Ville (69,7%), Genève (64,4%) et So-
leure (64,1%).

Dans le canton on notera cepen-
dant que 30 communes, soit près
de la moitié, ont dit non à l'initiati-
ve, ce qui est tout de même signifi-
catif , alors que seul Cressier a ac-
cepté le contreprojet. Une fois de
plus , La Chaux-de-Fonds a pesé de
tout son poids dans le scrutin en
votant massivement en faveur de
l'initiative (5328 oui , 1520 non).

LE OUI ET LE NON

Sur le plan cantonal , trois objets
étaient proposés aux électeurs :
l'initiative sur la santé publique qui
a été acceptée, la nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire qui a été re-
poussée et, enfin , un crédit en fa-
veur des transports publics qui a
été accordé.

Tous le partis soutenaient ce cré-
dit de 10.920.000 fr voté par le
Grand conseil en faveur d'entrepri-
ses neuchâteloises de transports
publics. En effet, si le canton veut
maintenir les lignes desservant les
régions périphériques, il convient
de leur en donner les moyens. Il
s'agit de plus d'un geste de solidari-
té qui tend à sortir de leur isole-
ment des régions particulièrement
défavorisées. Le résultat est net :
20.945 oui contre 8.399 non. Seules
cinqcommunes ont rejeté du bout
des lèvres ce crédit.

La loi sur la scolarité obligatoire
et sur l'école enfantine bénéficiait
de l'appui des libéraux , des socialis-
tes, des indépendants et du POP.
Mais les radicaux s'y opposaient
tout comme le syndicat VPOD et le
SAE/SPN (syndicat autonome d'en-
seignants-société pédagogique

neuchàteloise). Nous I avions dit
dans ces colonnes: « Les gens n'ai-
ment pas voter dans le noir». C'est
pourquoi l'argumentation des radi-
caux et des enseignants a finale-
ment prévalu: loi incomplète (am-
putée d'articles essentiels tels ceux
traitant du cycle d'orientation ou
du nombre d'élèves par classe), re-
fus de cantonaliser l'école enfanti-
ne alors que le système actuel don-
ne satisfaction et que le déficit de
l'Etat atteint 35 millions.

Mais la bataille a été rude et sco-
re assez serré (13.080 oui , 16.081
non). Le district de Neuchâtel , à
l'exemple du chef-lieu, a approuvé
cette loi par 4.539 oui contre 4.138
non. Sur l'ensemble du canton,9
communes se sont prononcées pour
le oui dont 6 dans le district de Neu-
châtel !

LA SURPRISE

Enfin, la surprise du jour: la large
acceptation de l'initiative socialiste
sur la santé publique (plus de 62%).
Cette initiative « pour une meilleure
santé publique» rencontrait l'ap-
probation de la gauche alors que le
centre et la droite la rejetaient et
que les indépendants laissaient la
liberté de vote.

Rappelons que plus de 7.000 Neu-
châteloises et Neuchâtelois avaient
signé cette initiative lancée par le
parti socialiste et qui demande no-
tamment un développement des
soins à domicile.

Le peuple neuchâtelois a été sen-
sible à l'argumentation de la gau-
che et n'a guère écouté les voix qui
s'élevaient contre une étatisation
progressive de ce qui touche à la
médecine tout comme il n'a pas ju-
gé le coût de l'opération excessif.
Et l'initiative socialiste, en dépit de
son caractère centralisateur et coû-
teux , a recueilli 18.572 oui contre
10.931 non. Il convient' cependant
de relever que 18 communes ont eu
une majorité de non. L'avenir dira si
le peuple neuchâtelois a vraiment
fait le bon choix...

Pour terminer, notons une parti-
cipation satisfaisante aux divers
scrutins : 31,13% pour la votation
fédérale et '30,62% pour lesi vota-
tions cantonales. Le progrès est
certain. Mais les objets présentés
auraient mérité une plus large au-
dience.

Jean MORY

Crédit refuse a Cortaillod
Le corps électoral de Cortaillod était invité à se prononcer sur un crédit de

155.000 fr. destiné à la construction d'une rampe pour bateaux et places à terre,
au Petit-Cortaillod. Sur 2637 électeurs inscrits, 1050 se sont déplacés (39,8%).
Sur 1046 bulletins rentrés, 1030 ont été reconnus valables. Voici les résultats du
vote: 362 «oui» et 668 «non». Le verdict populaire est on ne peut plus net.

• DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 3 h 30. un cyclomo-
toriste, M. Armand Mottet , domi-
cilié à Neuchâtel . circulait rue de
l'Ecluse en direction du centre de
la ville. Au carrefour formé par
cette rue et celle des Bercles, rue
qu'il voulait emprunter, il a dû
brusquement freiner pour laisser
passer une voiture. Son cyclomo-
teur a glissé sur la chaussée mouil-
lée et M. Mottet a fait une chute.
Blessé, il a été transport é à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Le 64me Salon des Amis des arts
Vernissage au Musée d'art et d'histoire

Samedi au Musée d'art et d'histoire
a eu lieu le vernissage de la 64"u' expo-
sition de la Société des Amis des arts.
Son président , M. Jean-Paul Robert , a
remercié en la circonstance M. André
Buhler , conseiller communal et direc-
teur des musées de Neuchâtel , pour
l'aide apportée par la ville à l'activité
de la société. Une aide qui ne date pas
d'hier , puisque la Ville est membre de
la société depuis 140 ans , c'est-à-dire
depuis sa fondation. Le président ex-
prima également sa gratitude à
M""-' Albert de Coulon , M. et Mmt' An-
dré Ramseyer , MM. Gérald Comtesse
et Pierre von Allmen , conservateur du
musée, pour leur participation à la
mise en place de cette exposition. Et ,
finalement , c'est aux artistes expo-
sants — une trentaine — que vonfféli-
citations et éloges car sans eux il n 'y
aurait tout simplement pas d'exposi-
tion.

CLARTÉ

Ce n'est pas sans risque qu 'il a fallu
choisir , parmi la centaine d'artistes du
canton , lesquels seraient exposés. Il
fallait aussi d'autre part éviter l'entas-
sement des œuvres qui n'a pour résul-

tat que de produire une impression de
monotonie préjudiciable aux auteurs.
C'est pourquoi on choisit la clarté:
quelques tableaux pour chaque artis-
te , dont certains sur une seule paroi.
Furent séparées également les œuvres
peintes et sculptées pour éviter le mé-
lange des genres: trop souvent la
sculpture faisant office de « poteau in-
dicateur» des peintures.

s
HOMMAGE

À EUGÈNE BOUVIER

Ainsi l'exposition se répartit-elle sur
cinq salles , dont l'une , la salle d'en-
trée, est consacrée exclusivement à
Eugène Bouvier décédé il y a un mois.
Le comité a pensé en effet rendre un
juste hommage à cet artiste qui joua
un rôle important dans la vie artisti-
que de notre pays.

• Les œuvres exposées constituent
une rétrospective des principales éta-
pes de sa carrière. Des premiers pas-
tels inspirés par les paysages d'Italie
aux toiles abstraites de la dernière
époque, sans oublier l'Art sacré , le
parcours du peintre et sa lente ascèse
vers la lumière sont l'expression plas-

tique d'une àme empreinte de spiri-
tualité. «Une exposition collective,
même limitée , est un devoir pour no-
tre société». C'est dans ces termes que
M. J.-P. Robert fonda avec raison la
réalisation d'une telle exposition. La
comparaison des œuvres est en effet
stimulante pour l'artiste qui y trouve
la possibilité d' une autocritique. C'est
également pour les jeunes peintres ou
ceux qui sont moins connus un encou-
ragement dans leur travail.

Quant au public , c'est l'occasion
pour lui d'apprécier la variété et la
richesse de la production picturale et
sculpturale locale. Cette exposition est
en fait la première d'un cycle de deux
ou trois autres où sera représenté l'en-
semble des œuvres que le jury souhai-
te montrer.

La formule peut prêter à la critique
— comme c'est le cas, de toute maniè-
re , quelle que soit la solution adoptée
— du moins celle-ci offre-t-elle l'avan-
tage d'une présentation claire et qui
groupe des artistes voisins dans le
mode d'expression. Les artistes eux-
mêmes sont satisfaits , parait-il et , au
fond , ils sont leur meilleur juge.

S. Jy. M. Jean-Paul Robert présentant l'exposition. (Avipress- P. Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION:: • ' ¦ 

TOUR DE VILLE

# MALGRÉ le déluge qui s'est abattu sur la Fête des vendanges de
Neuchâtel, le dimanche 26 septembre, la fête n'en continuera pas moins
de vivre.

Ses principaux responsables, le président Pierre Duckert en tête, se
sont immédiatement mis au travail. Une ouverture a déjà été trouvée du
côté des autorités de la Ville de Neuchâtel. De plus, de nouvelles structu-
res sont à l'étude. Une décision quant à la forme que prendra la Fête des
vendanges de 1983 sera arrêtée en février , lors de I assemblée générale de
l'Association de la fête, association qui s'est fixé pour but de réunir 1000
membres d'ici au mois de février, actuellement elle en compte plus de
quatre cents.

De plus, afin de couper court à divers bruits, l'assurance a été donnée
à tous les constructeurs de chars, artistes et artisans qu'ils seront payés
malgré l'important déficit de la fête de 1'982. Autant dire que la fête
compte encore de nombreux - très nombreux - amis...

FÊTE DES VENDANGES :
confiance sous l'averse

WtTTëL éLcECTROnieS'

iNtElliViSiON
les jeux vidéo intelligents

16 Bits, 64K ext., 10K int ., jusqu 'à 15
vit. de jeu , 40 cassettes , 16 directions, 3
dimensions

COMPAREZ !

94459-182
l

VOTATION FÉDÉRALE VOTATIONS CANTONALES

Surveillance des prix initiative Loi sur la Chemins de fer
COMMUNES Initiative Contreprojet santé publique scolarité régionaux

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

District de Neuchâtel ;
Neuchâtel 3.632 2.086 779 4.500 3.741 2.010 2.937 2.718 4.187 1.522 ;
Hauterive 264 205 72 369 274 214 251 223 336 139
Saint-Biaise 275 328 104 472 289 325 287 334 460 157
Marin-Epagnier 275 205 80 382 280 198 255 222 326 155
Thielle-Wavre 40 43 10 67 49 37 38 48 68 18
Cornaux 152 111 48 203 164 109 142 133 187 84
Cressier 156 157 57 234 153 166 145 174 203 113 .
Enges 10 22 18 15 19 19 17 22 29 10
Le Landeron 325 250 101 423 358 216 387 203 355 219
Lignières 58 78 36 98 79 59 80 61 95 40

Total 5.187 3.485 1.305 6.81 3 5.406 3.353 4.539 4.138 6.246 2.457

District de Boudry
Boudry 313 270 102 448 324 272 246 338 421 167
Cortaillod 455 401 135 657 504 378 394 496 588 295
Colombier ¦ 390 359 128 582 417 336 324 427 528 220
Auvernier 206 247 66 375 213 236 190 263 355 103
Peseux 587 445 190 779 597 434 436 574 681 334
Corcelles-Cromondrèche 382 382 136 590 417 371 353 431 568 204
Bôle 196 138 46 264 198 143 167 160 246 95
Rochefort 68 90 23 126 87 70 ' 58 92 111 46
Brot-Dessous 19 6 2 20 17 8 9 16 13 12
Bevaix ¦ 249 . 253 81 396 265 252 230 288 373 141
Gorg ier 148 152 58 222 188 116 144 159 217 90
Saint-Aubin-Sauges 239 161 78 305 261 151 219 189 286 120
Fresens 20 32 17 36 34 20 11 44 38 15 j
Montalchez 9 10 6 11 10 9 8 13 10 11
Vaumarcus 17 28 11 35 29 21 16 30 24 23

Total 3.298 2.974 1.079 4.846 3.561 2.817 2.805 3.520 4.459 1.876

District du Val-de-Travers
Môtiers 76 79 31 125 66 82 56 94 102 47
Couvet 232 144 69 291 224 150 159 216 259 120
Travers 103 120 36 187 102 125 71 157 174 58
Noiraigue 30 52 25 57 44 49 25 67 66 24 !
Boveresse 28 35 16 48 40 27 22 45 45 22
Fleurier 301 196 76 375 321 175 185 314 366 142
Buttes 67 45 18 84 68 49 42 73 80 38
La Côte-aux-Fées 45 87 25 100 45 83 60 71 107 . 2 4
Saint-Sulpice 30 20 9 39 27 24 18 33 33 19
Les Verrières : 63 103 36 117 89 81 72 96 110 59
Les Bayards 17 36 10 44 . 25 33 14 45 42 17

Total 99! 917 351 1.467 1 .051 878 . 724 1.211 1.384 570

District du Val-de-Ruz
Cernier 244 129 47 304 226 151 123 ' 244 267 107 ;
Chézard-Saint-Martin 157 114 44 209 148 127 118 152 220 53
Dombresson 127 111 50 ' , 177 121 114 76 164 180 60 j
Villiers 52 28 9 68 ' 47 , 36 23 58 52 28
Le Pàquier 25 26 9 37 20 34 12 .42 29 23
Savagnier 68 93 22 129 70 91 56 105 95 67 :
Fenin-Vilars-Saules ; f:......: ' ; 53 68 20 95 63 55 - 4 9 - 69 75 ,- s 41
Fontaines ' "  72 51 16 - , 102 79 41 - 4 6 ' 76 k 81 40 [.
Engpllon ; . miiiww Wbt > àxAoU 8 6 10 6 10 onn.wt.8i y.-. 6
Fontainemelon , '..' .V. '... '..'.'.' ' 161 69 36 180 163 ¦ 73 111 127 178 60
Les Hauts-Geneveys :...... 92 85 42 133 ' 87 86 64 .115 .134 . 4 5
Boudevilliers 53 71 29 92 60 68 41 91 90 39
Valangin 64 45 12 94 80 31 38 70 76 35
Goffrane 54 39 13 75 5 7 '  34 36 53 59 27
Les Geneveys-sur-Coffrane 145 86 41 175 151 84 114 122 182 49
Montmollin 36 55 25 6} 45 " 46 34 55 34 55 !

Total 1.410 1.080 ! 420 1.939 1.423 1 .081 947 1.553 1.761 735

District du Locle .
Le Locle L 1.535 567 243 1.724 ' 1.456 646 956 1.098 1.544 555
Les Brenêts * 125 92 38 172 147 • 76 129 . 9 2  177 48 !
Le Cerneux-Péquignot 35 49 10 71 ' ~34 49 21 64 41 43 ;
La Brévine < 25 79 18 86 27 ,73 33 68 48 53
Bémont 4 19 9 14 8 ».  • 1 S* ' 8 17 13 12
La Chaux-du-Milieu 38 41 15- 58 41 38 22 . 57 57 20
Les Ponts-de-Martel 140 133 44 219 - 147 . 138 ' 80 204 204 78
Brot-Plamboz 9 32 9 31 11 33 6 39 17 27

Total 1.911 1.012 386 2.375 1.871 1.068 1.255 1.639 2.101 836

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 5.328 1.520 756 5.657 5.131 1.613 2.714 3.864 4.825 1.843
Les Planchettes 32 23 8 - 4 0  35 23 6 53 32 25
La Sagne 98 93 24 161 94 98 90 103 137 57

Total 5.458 1.636 788 5.858 5.260 1.734 2.810 4.020 4.994 1 .925

PAR DISTRICTS

Neuchâtel 5.187 3.485 1.305 6.813 5.406 3.353 4.539 4.138 6.246 2.457
Boudry ,.. 3.298 2.974 1.079 4.846 3.561 2.817 2.805 3.520 4.459 1.876
Val-de-Travers 992 917 351 1.467 1.051 878 724 1.211 1.384 570
Val-de-Ruz 1.410 1.080 420 1.939 1.423 1.081 947 1.553 1.761 735
Le Locle 1.911 1.012 386 2.375 ' 1.871 1.068 1.255 1.639 2.101 836
La Chaux-de-Fonds 5.458 1.636 788 5.858 ' 5.260 1.734 2.810 4.020 4.994 1.925

Total 18.256 11.104 4.329 23.298 18.572 10.931 ' 13.080 16.081 20.945 8.399

Participation au scrutin fédéral: 31,13%, Participation au scrutin cantonal:30,62 % '



FAN-L'EXPRESS
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann

A louer à Fontainemelon

magnifique
appartement 3 y2 pièces

Fr. 445.— + charges, tout de suite
ou à convenir.
Tél. 53 16 00. 94714 126

Société immobilière
cherche

IMMEUBLES
en état ou à rénover de 8 à 20
appartements, éventuellement avec
magasin.
Rendement 7,5% minimum.
Ville romande ou Suisse alémani-
que.
Adresser offres écrites
AR 2035 au bureau du journal.

92357-122

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer a NEUCHÂTEL

STUDIO
Libre dès le 1 "' janvier 1 983 ou date
à convenir.
Loyer Fr. 375.— + charges.94372 126

À NEUCHÂ TEL
Dans magnifique situation ensoleillée et cal- :
me, vue imprenable sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT S
5 et 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande
cuisine bien agencée. 3 ch. à coucher . 2 salles
d'eau. GARAGE , cave, galetas.
Pour traiter Fr. 36.000 —
Coût mensuel Fr. 1260.— + charges
(avec aide fédérale).

VISITEZ NOTRE
APPARTEMENT-PILOTE |

94433.122

f  mm \
PROCOM NEUCHATEL SA

UN CŒUR NEUF
CENTRE ÉCLUSE-MOULINS
Dans une zone en plein essor
nous offrons un magnifique

BUREAU 114 m2
Aménageable au gré du pre- ;
neur et selon choix.

I Prix de vente Fr. 250.000.— I
%Ny.9d432 - 122 /M
^B ' : "i Moulins 51 Neuchâtel ~ Wm

*̂5H] Tél. (038) 24 27 77 fip^

S~JS| 
KAIFI SA |

à ^8| Rue du Château 21 I
%  ̂ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16) I

AGENCE MOBILIÈRE J
. ET 

^I M M O B I L I E R E  DU CHATEAU 
^̂

A titre de placement
avec rentabilité de 7%,
nous proposons

1 APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 3 pièces et balcon situé
dans le haut de la ville,
avec vue panoramique.
Chauffage général, salle
de bains, cuisine semi-
agencée. Loué à long ter-
me.
Fr. 128.000.—.
Fonds nécessaires:
environ Fr. 30.000.—.

94722-122

AVENUE
DES ALPES I

D'entente avec la Direction de la
police, et pour permettre le démon-
tage d'une grue de chantier, l'ave-
nue des Alpes, à Neuchâtel, sera
fermée à la circulation , depuis le
rond-point de la rue Bachelin -
Emer-de-Vattel et cela j usqu'à la
rue du Verger-Rond.

DU LUNDI 29 NOVEMBRE
A 13 h AU MERCREDI
1°' DÉCEMBRE A 17 h

Les usagers sont priés d'utiliser les
itinéraires de déviation mis en pla-
ce.
D'avance nous remercions les usa-
gers de leur compréhension.

Association des entreprises
Rezzonico et Rossetti & Zuttion S.A.

|f A Neuchâtel
|| A vendre dans le haut de la ville

1 de 5 pièces
H Construction 1982, tout confort ,
M cuisine équipée, sous-sol (75 m2 )

avec locaux et salle de jeux , toutes
là commodités , garage.
fi Achat avec fonds propres minimum.

M Faire offres sous chi f f res
IX 2016 au bureau du journal.

^1 94186-122

COMMERÇANT
bonne expérience
cherche
à acheter , à louer ou à gérer

BAR ou PETITE BRASSERIE
(centre ville de Neuchâtel uniquement).
Capital important à disposition).
Ecrire sous chiffres 87-307 ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 94560-122

VERBIER
Occasion

magnifique
4 pièces

95 m2 , 2 bains, grand balcon, meu-
blé, situation près centre, vue im-
prenable, magnifique.
Fr. 345.000.— + box à voiture dans
parking intérieur.
Faire offres sous chiffres à
P 36-516445 Publicitas,
1920 Martigny. 940B9122

Pour date à déterminer , à ! j

BEVAIX g
très belle situation à l'entrée est du • •;
village, vue panoramique imprenable I
sur le Littoral , le lac et les Alpes ES

A TTIQUE H
comprenant: séjour de 60 m2 avec j j
cheminée, cuisine agencée, bar, 4 l
chambres à coucher, bureau, 2 salles \ }
d'eau, buanderie indépendante , gara- ' j
ge. Surface habitable de 200 m2, ter- j I
rasse de plus de 200 m2 avec pergola, j I
aménagements avec goût , magnifique \ I
cachet rustique. ; ',

Fr. 1700.— par mois + charges \Bk 91923-126

95» Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village ¦Hl
i DU LANDERON à proximité des magasins , école, gare CFF \

I APPARTEMENTS DE 2-4-4% PIÈCES
; séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes

; <j finitions au gré des acquéreurs.

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

j Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces
] dès Fr. 961 .— + charges.

! ; Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—.
- | Des garages individuels peuvent être acquis séparément. [•',
agi 31371-122 Ëm

PI—ETSF

I i ENCHÈRES
j ^-  ̂ PUBLIQUES

AUJOURD'HUI DÈS10 het14 h
! dans la grande salle du restaurant de la Rotonde, à
| Neuchâtel,

Collections de peintures; gravures; livres; antiquités;
! meubles; tapis; pendules ; montres; art africain et asiati-
i que.

Pour la Galerie de l'Atelier
Le greffier du tribunal

F. Desaules 94375 .124

A louer à Serrières, de plain-pied,

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 70 m2
avec VITRINES, à l'usage de ma-
gasin, boutique, etc. (alimenta-
tion et débit de boissons exclus),
comportant en plus un entrepôt
au sous-sol de 70 m2, relié au
rez-de-chaussée par un monte-
charge.
Location sans sous-sol possible.
Libre 1" janvier 1983. 93549126

NE UCHÂTEL ^â \̂ \ WlRue de la Côte 19 JJLZ ' / f^-̂ X  K
A louer tout de suite ^^^̂  V /̂ /^~^̂  fi- '
ou pour date à convenir ^̂ fcfcC^C"̂ i /SI

magnifique appartement de *^ s
au ^ etage 5 PiÈCCS 

j- salon avec cheminée ï j
- 4 chambres à coucher [. ¦ ¦ {
~ cuisine agencée ï ' \- 2 salles d'eau f j
- balcon f M
à 2 minutes des transports en commun et de !.. J
la gare. Z;Z
Loyer mensuel Fr. 1400.— + Fr. 180.— M
d'accompte de charges. 93551-126 Z\|

x
CO

en

Nouveau : Ascona Berlina Elégance. l
La première de sa classe a désormais encore plus de classe.

L :..:;..^U;:ï |. ïj.|.:..^i^.u^»»j^U>li3it!!Hiri?i

MTBB| 

;¦;¦ ¦ .: ;^:V ¦¦ ' iHT '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.. '. : : : " : ' : 'THfjflf fj uTr - -- - • - - .  } \ - - fni_|^.t|î':. 
î:r.;:;;j:: î̂ ;;;BtJijitl!fLU4- -̂i|-fW-^it}UtiTT-tMiMl.tiHHT T "- . ' ¦ '- ¦ ' MmrrîffiTrTft'fTTt HfflffiHWWititti itrtrtT i i -ii i M T i iii ii ri i t^̂ BfflU» ' : i ¦ . . jii:: ;n:a v̂ ':t?*:!:ytP:Hi1*ttî^ '!:::ï!:!riJHinnm  ̂ ' M̂p:rfflimR:i:i(j!}jffl rrit jjj  ̂

BMir 1111 I l l r  n i l n l l l l l l r i  i l l l H ||| l | i l l l | |  M i n H n i l i  1111 , i j _ . Ĥ8t§îH::i:

Traction avant et boîte à 5 vitesses... et encore bien son et essieu arrière à bras d'articulation communi- ches, éclairage du coffre f^Id'autres raffinements : moteur moderne 1.6 1S - avec quants ; transmission automatique en option. et du compartiment- l̂ Si-^â^^B sMIW^S^arbre à cames en tête , culasse en alliage léger à flux R. 
 ̂

. , 
., 

. 
,. 

 ̂
, moteur, spoiler frontal , PHPBHPi w

transversal, rattrapage automatique du jeu des soupa- direction assistée et levé-glaces électriques a espaces creux scellés et ŷ <^>
pes et allumage électronique - 90 CV/DIN assurent de l avant... et encore bien d autres raffinements : protection du châssis (f cùPtf/7/tff W
brillantes performances ; châssis parfaitement équilibré luxueux intérieur Berlina, moquette de velours, tableau par couche de PVC. \̂ /XJZAd(A//l <As
avec train avant à ressorts hélicoïdaux, de type McPher- de bord sPort> siënal d'alarme acoustique pour phares, L'Ascona Berlina ' ^ '̂ ' ^'^ : ^::\-^r - . : > i
—mm̂ *^̂  êlaces tintées, lunette arrière (modèle avec hayon) Elégance est proposée à un prix très attrayant :

MÊÊÊk il dotee d un essuie-êlace a fonctionnement intermittent , Fr 17700 pour le modele à 4 portes (arrière étage),
j f ŴSm ̂ T  ̂

compartiment a bagages selon norme VDA: 
510 

1 Fr. 18775.- pour le modèle à 5 portes (hayon arrière).
^̂ ^Ê Sière ) * arnere & °U rGSP' ° Supplément pour transmission automatique : Fr. 970.-.

HplSêp£Hf .. - 'M Dossier de banquette arrière en 2 parties et rétrovi- Deluxe dès Fr. 14'650.-, Berlina dès Fr. 16'175-, §

^^^^^^^^^^^ ĵ ^^^^^^^^^ Sm seurs extérieurs à commande électrique... et encore SR dès Fr. 17'200.-. Z
^S ™^- ŴL^^^^i KËISSIÏB 

bien 
d'autres raffinements :dossier arrière en deux par- v̂ 

-t 
A ^%kwËjm ties asymétriques rabattables séparément (modèle à | |T\f^ I f \  Q C^CW^ Çi 'T̂ -kg^MMWHIWî P _ _ .  ;J| hayon), jantes en alliage , peinture métallisée à 2 cou- V /Uvl  X JLk5 w^V^XACl %*/

r \Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; : j
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthnch ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Cumt ; Rochefort Garage Golay ; 

9,60I.II O M



Jr H ARITATION̂  POI IR TOI I<% <sA Ŝ K̂ siî  ACHETEZ 

POUR 

1983 AU PR.X 1982 
^^J/ l UX D l  1/ V1 IV l̂ NO I >̂ U1V ll̂ LiO O V \  et Investissement pierre AVEC 10% DE FONDS PROPRES SEULEMENT! 

^̂

I 0̂ ^̂  
NOUS VENDO NS DES APPARTEMENTS 

À: 
g

j BOUDRY COLOMBIER LE LANDERON
IIP Résidence L'EAU VIVE Résidence LE GRAND LARGE Résidence DES VIGNES j

|| ^W, 3 pièces dès Fr. 134.000.— 3 P'èces' avec cheminée de salon 3% pjèces Fl\ 198.000 — | l

' 4 nièces dès Fr 157 000 Fr. 143.000.— 3% pièces + chambre indépendante
I Fr. 235.500.— I

^^̂  Agence cantonale: rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel - 0 (038) 25 94 94 POUR VOUS LOGER AUX MEILLEURES CONDITIONS! 
^

r

UIIII^MIIjJIIIIHI  ̂vot

re
I 5^1|̂ ÏJourna i

toujours avec vous

"*""'- 
*!& Enjoliveurs sport '-" ^̂ ^̂ ««  ̂ ' 'ïv - -v. . :, '"'' -:.

Une économie payante. La Ford PHHnBK ''SflT
'"**' 11 1 'SSÎ -T mesure US) . La traction avant moderne

Escort Star est équipée, de série , d' une I  ̂
|ĵ » RK JBL̂ X*L*J H t*] i fi OGÊEi ef 'a sus Pension indépendante sur tes

boite 5 vitesses permettant de réduire la |É H| llf t, | >a* <"." N ' <.'.. ' " j ; - f  quatre roues constituent une garantie
consommation de carburant , d' aug- KzJJ il T.X J .k A ti i îÔ Omi • 1 supp lémentaire de sécurité et de confort
menter le silence de marche et, grâce ^WfPff nl̂ ^Wf^VP̂ ^̂  ̂~ <$.•.• j  en voyage.
aux rég imes peu élevés, de garantir la WÊÊÊÉÊnKtUmJÊMLMàj/BÊM *1'"'" ' Une sécurité assurée. Sécurité inté -
fiabilité de la voiture. L'aérodynami que pKjAfflraH nSSHj »̂' "; j . x * llp |l " j  rieure et extérieure grâce au concept de
remarquable avec un coefficient de |ĵ ^J[J T̂ii #oCT <| | " -jSJfl̂ R̂ -̂ S 'J 

sécurité 
Ford. 

Pare-brise en 
verre 

feuil-
pénétration dans l 'air de 0,385 seule - ^BpBHHŴK| -?/

- 
'#ï?^m|']j '

ef
é, phares halogènes et lave/essuie-

ment contribue à réduire encore la con- BBOMMC ï & ; ' ffi JlPjFyA: 1 9'ace arrière, servofrein et freins à
sommation et à une économie toujours Wĵj ^̂ rV^̂ ^Z^ZZ^^ Z^eJ ĵ̂y/m | disques ventilés à l 'avant. Tout concourt
p lus grande qui peut être encore accrue mmmMJmSÊMmUÊSlamÊÊ&ÊiÊmSiiBM à la sécurité sur la route.
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la Un confort étonnant. Ford Escort Star: la gra nde classe,
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le maté riel Sièges tendus de luxueux tissu , appuis -tê te rembourrés1, sièges
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule - préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livré e ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement de l ' usine et correspond donc au niveau technique de présélection et décodeur d 'inform ations routiè res, montre ~
le p lus récent. digitale, compte-tours et vitre s tein tées, sans oublier le tableau f

Une technique de pointe. L 'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des p lus raisonnables. Consomma- pour un essai routier,
tion moyenne en utilisation mixte : 8, 1 I (selon méthode de Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 porte s fr. 14 580.-

t

s Ford Escort Star. 1 j fCTCTiïlnW fST^B
Garage deS TroiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039)'26 81 81, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102*¦' Neuchâtel: Pierro-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. lél (039) 31 24 31

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

????????????
? ?
4> À LOUER à ?
T CORCELLES T

? appartement ?
? de 2% pièces ?
? 

libre tout de suite. à
!4 prix de location avec contrat ?

 ̂
d'entretien d'une petite maison A

? 
et jardin. 

^Quelques heures par mois de ?

^̂  
travaux ménagers payées en 

^^L plus. 94720-126 ^k

? ^kw ^ Promot 'on ?
?̂ «ppv immobilière ^
^¦y Neuchâtel 

SA 
?

^Sf ':>.^T (038) 24 70 52 
?? ???????#

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.

94195-126

À LOUER
Les Vignolants 6 & 29 à
33, Neuchâtel

t Très beaux appartements :

2,5 pièces
1 Fr. 1032.—

4,5 pièces
dès Fr. 1132.—

! charges comprises.

Pour visiter:
; MmB Bertschy,

tél. 25 38 29,
Vignolants 29.
Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1,

!to# !'''tàïtïs"ârïffè : ;" ''-•;̂ ,v"*î*;!Sa*W!eiW '*v
' tél. (021) 20 46 57.93437 126

^̂ BBPatria

••••••••••••••••••••
• A louer •
5 AU LANDERON J
• rue du Jura 10 •

: 3 PIèCES \
• (77 m2 ) î
l Loyer Fr. 700.— + Fr. 110.— I
• de charges libre tout de suite •
• ou à convenir. " ,}

• AUX GENEVEYS- •
9 SUR-COFFRANE «

: 4 PIèCES :
• Loyer Fr. 520 — + Fr. 140.— •
• de charges. m
• Libre 10' janvier 1983 •

• À SERRIÈRES •• Clos-de-Serrières 31 •

• 3% PIèCES •
• Loyer Fr. 750 — + Fr. 140.— •
• de charges. •
• Libre 1.1.83. •
• Pour tous renseignements •

W.&& i iii l* BîfiriN.'.iiSiyfeM'fcV'i 93550- rS '̂'^

A louer à la rue des Troncs, à Neu-
châtel

Places de parc
couvertes = Fr. 40.—

Places de parc
non couvertes = Fr . 25.—

Places de parc
dans garage collectif = Fr. 75.—.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11. 93548-126

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.

m Âj^WJ>R£l W4JJ1
VÊTEMENTS CHAUDS pour dame taille 42,
robes, jupes, lainages, manteaux , vestes, jaquet-
tes. Windjack , pantalons, souliers de montagne
7E. Bottes fourrées antilope 6V2 EE. Pantoufles
fourrées neuves p. 39. Toque, cols fourrure
vison, astrakan . Jaquette fourrure. Cause impré-
vue. Etat impeccable. Bas prix. Tél.243614.

92688-161

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 165 SR 13
avec pneus d'été gratuits. Tél . 36 11 69, le soir.

92929-161

CHEMINÉE EN PIERRE D'HAUTERIVE style
Louis XVI;  Couvinoise a charbon. Adresser of-
fres écrites à CT 2038 au bureau du journal .

92873-161

MANTEAU VISON, taille 38, longueur 105
cm. valeur neuf 6500 fr.. cédé à 1800 fr.
Tél . 24 06 54. B23B7-181

DEMANDES A ACHETER
HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 92095 1 62

STUDIO MEUBLÉ OU NON. 1er décembre ou
à convenir. S'adresser: Ph. Monnin, Bellero-
che 5, 18-21 heures. 92914-163; 
J ' É C H A N G E R A I S  APPARTEMENT 3
PIÈCES Saint-Biaise , contre 2 piècss à Neuchâ-
tel, loyer modéré. Tél. 33 41 92, dès 17 heures.

92853-163

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che 2-2V4 pièces pour début 1983, région Saint-
Biaise - Le Landeron. Tél. 33 55 41 , dès 1 9 heu-
res. 92915-164

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE meu-
blée ou non, éventuellement avec possibilité de
cuisiner.  Agglomérat ion neuchàte lo ise.
Tél. 42 59 31. 92921-164

ÉTUDIANTE CHERCHE OCCUPATION ven-
dredi, samedi (baby-sitting, magasin, ménage,
personne âgée). Tél. (038) 25 98 27. 92933-166

ÉTUDIANT CHERCHE UN TRAVAIL (petit
ou grand : restaurant , nettoyage, etc.), pendant
les vacances, 19 décembre - 10 janvier. Eric
Ronchetti , Loclat 8, Colombier. 92905.166

m^ z mMMB^zMÊm
AVEZ-VOUS ENREGISTRÉ DANS UNE
CASSETT E VHS VIDÉO l'émission de variétés
sur un extrait d'un live-concèrt sur «Cliff in
London» à l'Apollo Victoria Theater . diffusé le
mardi 19 octobre 82 sur la Suisse alémanique à
22 h 10? Si oui, faites-le moi savoir au tél. (038)
25 35 83, dès 9 heures. 32862-167

Dame seule cherche
à la campagne

appartement ou
petite maison
pour fin décembre.
Tél. (037) 61 25 39,
de 18 à 21 heures.

94633-128

SUBITO
U
B
I
T
0



Volvo 240. Ses succès ne nous ont ja:

dans une voiture) à moteur 2,3 litres rrtenHntèneur
^̂  ̂

version break sport à avec Overdrive et ¦%,

M—¦. W ||f, HBlUM^Illlli itmm 1983: nouveaux feux de série - 

arrière. 1983: nouvel avant.

Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici. mmmirFiïlMlimimmMBI ^M^̂^ Mi^̂ H

^__
.:

#BIOTh£RM
Au plancton thermal de Molitg les Bains

¦ f *?' fi* à\ !

V; ''^-*WP ,'îfe. .j"'':: .1 .';

POUR UME BEAUTÉ SAINE ET NATURELLE
VENEZ NOUS CONSULTER!

Notre spécialiste BIOTHERM sera à votre disposition pour vous donner
gratuitement la solution à tous vos problèmes de soins de beauté.
Une attention spéciale sera réservée à chaque cliente BIOTHERM.

INVITATION
du 30 novembre au 4 décembre

chez votre spécialiste en parfumerie:

I ETJSISSSBSSB̂ HI I
Vy 94704-110 J

»-st<; ¦i-."!. ¦ -¦"' : . ¦ ¦ : ¦ • - ¦• ¦: ' ¦• ¦- ¦ ¦ -.. , - - .'.,.. .,. . ¦ - - ..-¦ v i-

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 8% 1975-85 de
Fr. 30.000.000.—

(Numéro de valeur 29 700)

Dénonciation de l'emprunt
La Banque Populaire Suisse fait usage de son droit de
rembourser par anticipation, selon les conditions de l'emprunt,
la totalité de l'emprunt susmentionné

au 15 mars 1983
au pair.

A partir de cette date, tous les titres de l'emprunt, munis des
coupons non échus au 15 mars 1984 et 1985, pourront être
présentés à l'encaissement auprès de toutes les succursales
suisses de notre banque.
Il est prévu de soumettre aux obligataires une offre de conver-
sion en février 1983.

Berne, le 29 novembre 1982
BANQUE POPULAIRE SUISSE

94701-110

A vendre magnifique "

VW Coccinelle
1972. Etat de neuf.
Expertisée du jour.
Moteur 50.000 km
environ, 2400 fr.

Tél. (038) 25 48 89.
après 17 heures.

94406-142 "

La technique de nos professionnels ||
au service de toutes les marques

CARROSSERIE + travaux spéciaux
PRÉPARATION AUX EXPERTISES

PNEUS, CHÂSSIS, ANTIROUILLE
ÉLECTRICITÉ, RADIO, FIXBAG,

CLIMATISEURS, TOIT OUVRANT
PRIX MODÉRÉS GARANTIS

Petits travaux sans rendez-vous

24 h sur 24 self lavage, telHUtOimite Q 24 12 12
94699-142 ;

¦: .1 E j E J *  zu-rrr^M a333

r T M—Y—Y~"Y—V 1 Y *f"S[MMp3
GARANTIE • CONFIANCE •

LANCIA BETA HPE
rouge, 1980, Fr. 10.900 — \

BMW 728
bleu métalisé, options diverses, 1979. i

48.000 km i

VW GOLF GTI
1979, 5 vitesses, rouge, Fr. 10.400.—

94529-142

Wa WÊEff llBm

" ~>,J Â vendre" A

Ford 20 M
moteur 2300, 2

cylindres.
Expertisée.

135.000 km. année
1969, 4 pneus à neige

sur jante.
Prix Fr. 2200.—.

Tél.25 83 18,dès17
\heures. 92935-142/

A15minutesde
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

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

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.
^ _̂_^p̂ J7743^J-

[j ALFETTA |]
I GTV 2000
' ¦' j gris métallisé, ; i
| ' ' parlait état, f i

¦ Tél. (038) 24 18 421
¦ 94692 -T42 M

M veiiure

magnifique FIAT j
124 Spécial
1974, expertisée le
14.10.82, 2300 fr. j
Tél. (038) 25 48 89. |
après 17 heures.

94405-142

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

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. .¦..:* ¦-, .:*

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1 930.

Mmo Forney. Tél.
(038) 31 71 59.
Déplacements.

79131-144

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI 
J^Vendredi 10 décembre 1982, 20 h 30 TBBIEBéH

Salle de musique dos Fausses-Brayes 
*?IQM|

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE iSfeSi

ALMERINDO D'AMATO
pianiste

Œuvres de Pergolesi, Cimarosa, Paisiello, Scàrlatti
Billets Fr. 1 2.— Membres Dante et étudiants Fr. 8.— Auprès de l'ADEN et à l'entrée.

92932-110

A vendre

VW Scirocco
TS
vert métallisé ,
expertisée, radio-
cassettes.
En parfait état ,
comme neuve.
Prix intéressant.
Tél.
(038) 25 58 44.
heures de
bureau. 94604.142

A vendre

glisseur plastique
4 places, moteur hard-
bord Honda révisé.
Eventuellement place
amarrage.
Le tout 4200 fr .,
éventuellement moteur
seul 1150 fr.

Tél. 47 22 85, dès 18
heures. 92855-142

Fiat 128. 1980,
40.000 km

Talbot Horizon,
1979,50.000 km

Escort 1300, 1978,
Fr. 3000 —

VW Passât, 77.000
km, Fr. 3000 —

VWG olf, 1974,
Fr. 3300.—

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

94663-142

A vendre

Citroën GS X3
1300 cm3. 1979,

70.000 km.
Prix 7500 fr.

Tél. (038) 53 29 63.
¦ 9?R4fi-1 47 J

IMBMÉIAchat
Autos-Motos

(même
accidentées)
Tél. (032)
83 26 20

Comptant
89999-142

A vendre

- Opel Kadett
1972,75.000 km,
expertisée , beige,
3200 fr.
Tél. (038) 25 48 89.
après 17 heures.

94404 142

FORD |
TAUNUS !

1600 {
: 53.000 km, j
I expertisée, parfait H

! I état. Fr. 6300.- I

I Tél. (038) 24 18 42 I
- E\ 94401-142 JE

EcriteOUX en vente au bureau du journal



lis empêchés de l'améliorer encore.
Pç \̂ Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
"""V ^\ cée sur |e marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité

. \v velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
N\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet

Ns^ 
la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de rec- de maîtriser le véhicule même dans les situations les

\ ̂ v réer toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
"*"* :; >j j L# ^BÈ 

dé la priorité à 
un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus

^^̂ ff^̂ 0"" _. Jv  ̂ Les conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
mmm -nBSgjijB̂  bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-

^̂ KS k̂^Bmr """ - - ~- - .__ le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
^̂ B̂ 5  ̂ **'"*'»***> une voiture mûrie et fiable.

||j| t ' 240 Turbo break, 2127 cm\ 155 ch PIN (VU kW), Fr. 30 980.-. I

|||ff l| Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série. ^

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.

_¦___{ D'A t  ̂Ê  ̂I I M#\ V% /  ̂#\ M'ATWA I>\ 1 J\ W> #¦% 4  ̂4%l I MA 
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forafjL...
... il y a aussi parmi nous

des personnes
qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

On cherche

POMPISTE
à mi-temps, dame ou mon-
sieur.
Garage des Jordils ,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. ¦*»¦

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

Homme dynamique
expérience commerciale,
gestion de stock ,
cherche emploi stable et
sérieux.
Adresser offres
écrites à BS-2036 au
bureau du journal.

92901-138

Boux à loyer
au bureau du journal

INSTITUT DE BEAUTÉ E&

apprentie esthéticienne 11
Date à convenir. WM
Ecrire sous chiffres 87-3101 | • ]
ASSA Annonces Suisses S.A., f .:
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. ;

fâF Transports publics genevois tt
Adresse: Case postale 237, 1211 Genève 8 1»
Téléphone: (022) 21 08 44, int. 41 ou 17 M

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

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

et formule d'inscription. \ l

Nom, prénom: . 1]
Profession actuelle: \ jj
Rue, No: . I"j
NP, Localité: __^g___ __ M

Téléphone: J&lSf" Z* '¦:2?fe  ̂ Elira
Né le: Jr̂ BrT ^̂ K» Ta '"e: cm '

j S a  «_____§ _y 85534.136

" lllli » Nous cherchons

JET maçons
- __f58p Bon salaire -
_y Prestations sociales modernes.
mf Ŵ
gS * Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel. 038/2 4 74 14 !

_<̂ } ' Nous cherchons

ïj p̂  menuisiers
jlRifct Pour 'a Ppse i
j - i ji y^ f  Bon salaire -
ê/Ĵ BÈ  ̂ Prestations sociales modernes.

ff "\ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 j

^̂ % 
Nous cherchons 8

Jjlp* monteurs |
f+Zj en chauffage
si! Son salaire - Prestations sociales modernes.
j  < «#«¦*

m  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 î



je vais *W" T̂^
au magasin populaire 
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es nouveaux skis 11
4uss/ excitants que des skis de compétition, » rcrafj

l/ofre 0//n ; choisi pour vous, parmi 7 modèles WÊÈi as*

 ̂ flf
H l 1111''

W '" ' ' '
;
* Wp̂  '«Hl 

¦..iin.^fi

^^É__i___jSi__i_y__l
94552 110
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Linges de toilette

ALPHONSE PARIS
faits main

coloris mode

Trousses de toilette
Vaporisateurs

Livraison à domicile
Fermé le lundi matin ;

V 93408 110.

¦ WUÊHËMêB fj fei* HK*'*?* -„ *̂ <̂la^H I I H ^m f&SfflL^< f/m?v ?i fM^Ë V Hra M

I A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires £

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 S

_ ^ éCÔNÔM
Î^T

NËRGÎ^^K
_1 VERRE ISOLANT S!
l;>3| posé directement sur ¦_
|« vos fenêtres ""Bl
,__L Remplacements à domicile JB

EHBBSOJ

WJ» M___*j___B
J *̂ '>* Hfnjv t̂f f̂fi ĵrtÈaffl â 4Mr'-'

87819-110

'̂ £ '-. -m4-:^'. « . ¦̂¦ '̂ .¦ ¦: -.:^:-o. - . : . - , ^¦ " ", ¦ /̂¦è.. zmt , .v. - -
, ' ï'' ï'4\̂ .'vv-vï: ' :¦ '" ¦ ' ¦¦î W'̂ ^̂ ^ï
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Le tabac fait l'arôme
Afin  de trouver les cap es naissablc. Afin que leur arôme

Sumatra les p lus douces et sub- et leur saveur restent si exquis
tilcs pour nos Branij j ,  chaque comme vous êtes en droit cfat-

f euille de tabac est triée à la tendre d'un Sumatra de qualité.
main et examinée à p lusieurs Les cigares BranifF,
rep rises. doux et légers, existent en Vo-

II est des lors compré- lados, format classique demi-
hensible qu'après avoir été f'ob- corona et, dès maintenant,
j et de tant de soins, chaqu e Bra- en format Panetela élégant et
niff soit enveloppé dans un pa- élancé.
pier de soie protecteur terminé Etui commode de 5 pièces ou
en papillote tout à fait recon- boîte pratique.

,•% »S$P 8̂5r??̂ E*_»:î|_jïS-^
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93406-110

1

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

Obligations de caisse
4'/2% durée 3 à 4 ans
4%% durée 5 à 8 ans

'¦"" '• - < ¦ - - i- - '-  • -¦» -*«  ¦ ¦ ¦ -> ¦> "
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banque aufina
Institut affilié à °

l'Union de Banques Suisses s
o

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

/Jr ¦ ZS. *̂*<** fc\
/ *̂  "x ** 9 iH\
If, ': S!̂ mm I *L

! Armoire de congélation _
II Novamatic ZB 1200 :
¦; Capacité 120/100 I. _
~ Commutateur de »
-i présurgélation _

3 lampes de contrôle t

r PNX- FÛSt 7
• Fr.448.- 5a¦ a m
¦" Location. Fr. 27. -/ms -r *,
* Durée minimum 4 mois | _.T n _
1 0» ¦

— • Le plus grand choix de j"
_ marques de qualité *

T • Livraison gratuite

^ 
•Grande remise à l'emporter U

- • Constamment des appareils i.
J. d'exposition à prix bas *-

4 i 1 •
 ̂

Marché permanent a
; d'occasions ^
r au Marin Centre f

i<û Garantie de prix Fusé: _

 ̂
Argent remboursé, u

^J 
si vous trouvez le même n

ES meilleur marché ailleurs. 
^

;"-':?'), Marin, f^a^M Marin-Centre 038/33 
48 48 

r̂ 3
Pjffl Bionno. 36. Ruo Centrait! 03P.2 2 65 2 5 p̂ S
>.g3 Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 £KQRTH Villars-sur-Glane, Jumbo Moncof fo^
» Ijm 0 37 / 2 4 5 4 1 4  pM^?
|f{v' -\ et 43 succursales lî-£:

^

oonti. 111>

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

¦̂ r -Ar^ ;':', ;/;¦
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Décorez votre intérieur
ou faites un cadeau
avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge, noir,
vert ou blanc.
Mouvement quartz à
pile. Garantie 1 an.
Prix de fabrique.

Fr. 155.
Inca S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Té. (039) 26 97 60.

94102-110

'Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos I

problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. f.l

w,-——,:.—¦»¦—^



Exercice de la protection civile a Cernier
L'état-major de la protection civile de

Cernier est formé de MM. Roger Bays,
chef local, Frédy Peter, suppléant, André
Blandenier (pionniers et lutte contre le
feu), René Devenoges (soutien), Pierre
Bercher (service spac), Bernard Pellaton
(transmissions) et Daniel Jeanneret
(renseignements). Le poste de comman-
dement est situé sous le collège primaire
de la Fontertelle où se trouvent égale-
ment des installations et abris pouvant
abriter 230 personnes. Avec ces abris et
ceux des nouvelles constructions, la
commune a suffisamment de places pro-
tégées pour la population actuelle: une
situation rare de nos jours.

L'effectif réglementaire de la PC, qui
devrait être de 155 personnes, n'est que
de 139 personnes, dont seule la moitié a
été instruite par un cours de cinq jours.
M. Guy Fontaine, conseiller communal,
est responsable de ce service.

Pendant trois jours, l'état-major et les
hommes de la PC ont suivi un cours sous
la direction de M.Jean Magerli, de l'Of-
fice cantonal. La journée de mercredi a
été consacrée à la préparation des tâches
des différents services et aux travaux
d'état-major. Jeudi et vendredi, chacun a
dû faire des appréciations et des données
d'ordre sur une situation donnée.

Thème de la situation : «A la suite de la
détérioration de la situation générale, le
Conseil fédéral a décrété une mobilisa-
tion partielle de l'armée. Le premier jour
de l'exercice, une bombe a été larguée
sur Zurich, et l'occupation préventive des

abris se déroule aussi bien que possible.
Le deuxième jour , des avions étrangers
ont survolé le pays et des bombarde-
ments ont touché notre canton. Il y a eu
quelques blessés. La localité a subi des
dommages. L'occupation des abris se
poursuit, mais avec quelques difficultés.
Des bombardements rue du Bois-Noir et
rue des Monts se soldent pas le sauveta-
ge de 60 personnes à conduire dans les
abris. Rue de l'Epervier, il faut sauver 75
personnes, 25 aux «Champs-de-la-
Croix» sont en détresse, alors que le che-
min de la Chapelle est coupé à deux
endroits...» Des appréciations de situa-
tions, des décisions à prendre, des ordres
à donner, voilà ce que fut ce cours
d'état-major.

Lors de la critique du rapport final,
M. Bays releva la belle entente des parti-
cipants durant ces trois jours et remarqua
combien chacun s'était engagé. Les rela-
tions avec les autorités ont été excellen-
tes. La commune a consenti un effort
financier appréciable pour la réalisation
du poste de commandement et des abris.
Le directeur de l'exercice, M. Magerli, re-
mercia les participants de leur dévoue-
ment et du travail fourni.

Le cours a été visité par M.André
Laubscher, chef cantonal de la PC, et
son adjoint, ' M. Pierre Blandenier.
M. Guy Fontaine apporta le salut des au-
tqrités communales. Un apéritif mit un
point final à ce cours.

u L'état-major écoute très attentivement M. Jean Magerli. (Avi press-Schneider)

Les grands mystères de Pinfiniment petit
Soutenance de thèse de M. Remhard Schwarz a F Université

Perdus pour certains dans des do-
maines de recherche extrêmement
spécialisés, les hommes scientifiques
n'en sont pas moins possédés, certai-
nes fois, des ambitions les plus folles.
Témoin M. Reinhard Schwarz, qui
présentait vendredi dernier sa thèse de
doctorat es sciences à l'Institut de
physique. Le sujet de ses recherches
porte - tenez-vous bien - sur la «pro-
duction de particules étranges neutres
aux grands angles dans les réactions J:
n p et rïpp entre 3 et 12 Gev/c ». Ce
qui ne l'empêche pas de faire impri-
mer, sur la page de titre de son ouvra-
ge, une citation démoniaque de Goe-
the. Par laquelle on apprend que
M. Schwarz est possédé de la même
soif de connaissance absolue que
Faust...

Reinhard Schwarz est né le 23 sep«i
tembre 1950 à Grosskôris, en Allema-
gne fédérale. Il suit ses études gymna-
siales à Schorndorf, puis entre à l'Uni-
versité de Stuttgart en 1971, où il tra-
vaille la physique et les mathémati-

ques. Pendant ses études, il passe une
année à l'Université de Warwick, en
Grande-Bretagne, et fait deux stages
d'un été, l'un à IBM Deutschland, l'au-
tre au CERN à Genève. Il obtient son
diplôme de l'Université de Stuttgart en
1977, dans les branches de la physi-
que et des mathématiques. Assistant à
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel depuis lors, il a préparé
sa thèse jusqu'à cet été sous la direc-
tion du professeur Eric Jeannet.

Les recherches de M. Schwarz por-
tent sur un domaine de la physique
des hautes énergies. La physique ato-
mique est - rappelons-le - l'étude
des atomes pris en tant que tels, c'est-
à-dire du noyau et des électrons qui

-gravitent autour. Avec la physique nu-
cléaire^ on monte un échelon : on sou-

:¦ ,met l'atome à une énergie de l'ordre
du million électron-volt, ce qui rompt
les liaisons et permet de fracasser le
noyau.

La physique des hautes énergies, ou
physique corpusculaire, permet quant

à elle d'étudier les éléments constitu-
tifs du noyau (protons et neutrons).
On utilise pour cela les fameux accélé-
rateurs (tels ceux du CERN) qui en-
traînent les particules élémentaires à
des vitesses - donc des énergies -
très élevées (pratiquement celle de la
lumière) et qui les font se choquer
pour étudier leurs réactions.

LE BUT

Le but des recherches de
M. Reinhard Schwarz était de vérifier
une partie de la nouvelle théorie des
quarks. On sait que le proton, particule
élémentaire, est composé de trois
quarks; en est-il de même pour le
lambda, une autre particule élémentai-
re? Grâce à la physique des hautes
énergies, qui permet de mesurer
l'orientation de la rotation de particu-
les telles que les lambda et leur réac-
tion entre elles, on peut comme «voir»
en leur intérieur. Et donc déterminer
leur composition. C'est ce qu'ont fait
M. Reinhard Schwarz et une équipe
du C E R N , lors de l'expérience WA 13
en 1978.

Ils ont accéléré qn proton et un anti-
proton qu'ils ont fait se choquer; cela
produisait deux nouvelles particules:
un lambda et un anti-lambda. En enre-
gistrant certaines réactions bien spéci-
fiques de ces deux particules, grâce
aux traces qu'elles laissaient dans une
chambre à étincelles, ils pouvaient vé-
rifier la théorie des quarks sur leur
composition.

L expérience WA 13 a produit plus
d'un million de photographies. C'est
leur triage et leur analyse (seules quel-
ques centaines d'images ont finale-
ment été retenues) qui ont fait l'objet
de la thèse de M. Schwarz. Par ses
travaux, ce dernier a démontré que la
particule élémentaire lambda est bien
composée de trois quarks, deux «nor-

maux» et un spécial, nommé «particu-
le étrange». Reste à étudier mainte-
nant les propriétés de ces quarks et
peut-être même - pourquoi pas -
leurs propres composants...

A la fin de son exposé très touffu,
M. Schwarz passa encore en revue les
différentes possibilités d'application
des accélérateurs comme ceux que
l'on développe au CERN. On découvre
actuellement qu'ils pourraient être uti-
lisables dans des domaines comme la
fusion nucléaire ou la surrégénération.
Domaines qui, on s'en doute, trouvent
autant d'applications militaires que ci-
viles... Décidément, Faust n'est tou-
jours pas très loin.

A. R.

M. Reinhard Schwartz.
(Avipress P. Treuthardt)

Bijoux et pierres précieuses
à Chez-le-Bart

A Chez-le-Bart, dans son atelier de la
rue de la Foulaz, M"'" Gisèle Joliat expo-
se des bijoux et pierres précieuses tail-
lées ou polies par ses soins. Cette année,
ainsi que le suggère l 'intitulé, les pierres
sont exposées non seulement telles
qu 'elles sont issues des doigts habiles de
M'"0 Joliat - c 'était le cas l 'année passée
-, mais également montées sur penden-
tif, broche ou serties sur bague.

Cela dit, nous n 'avons pas encore dé-
voilé l 'in térêt maj eur de cette exposition.
Il est admis généralement que les pierres
précieuses - on pense alors aux pierres
classiques : diamant, rubis, émeraude, sa-
phir, aigue-marine - sont réservées à
une clientèle fortunée. La présentation
d'ailleurs évoque ce milieu, où l 'on voit

les gemmes entourées de fourrure, sac de
lézard, flûtes à Champagne.

Or il existe toute une variété de gem-
mes dites «raretés de collection» - apa-
tie, sphalêrite, ématite, diopside étoilée,
opale de feu - qui, tout en ayant l 'éclat
et la beauté des autres pierres fin es, sont
accessibles (monture comprises !) à des
prix équivalents à celui d'un bouquet de
fleurs: donc à portée de toutes les bour-
ses.

D 'ailleurs, comme le dit Mmc Joliat,
toutes ces pierres sont précieuses : il a
fallu des millions, voire des milliards
d'années pour aboutir à cette perfection
de la nature où la vie, là non plus, n 'est
pas absente.

S.Jy

Les Alpes, du printemps à l'automne
«Cimes et Merveilles » à Connaissance du monde

Dessinateur, écrivain, cinéaste,
homme d'aventure, Samivel - un
pseudonyme emprunté au «Pick-
wick» de Dickens - est un peu tout
cela. Mais il est aussi, peut-être avant
tout, un amoureux de la nature. Et un
amoureux comblé. Depuis qu'il l'a
parcourue en tous sens, il a rapporté
de nombreux films et ouvrages, tous
devenus très fameux et souvent d'ail-
leurs couronnés de prix.

C'est précisément l'un de ses films
les plus célèbres, dont la première
version avait reçu le Grand prix inter-
national du Film de montagne, qu'il
présentait mercredi et jeudi à Con-
naissance du monde.

UN LONG METRAG E

«Cimes et Merveilles» est un film
sur les Alpes, le lieu de prédilection
de Samivel. C'est un long métrage à
la fois ambitieux et plein d'humilité.
Samivel s'efforce de chanter la mon-
tagne à la manière d'un poète; il fait
preuve d'une fougue et d'un lyrisme
qui, s'ils n'échappent pas toujours à
l'emphase, témoignent du moins
constamment de son enthousiasme.
Du reste, il sait aussi montrer la mon-
tagne dans ses beautés les plus di-
verses, des plus fragiles aux plus so-
lennelles.

Et c 'est peut-être cette remarqua-
ble sensibilité aux détails qui donne
toute sa valeur au témoignage de Sa-
mivel sur les Alpes. Car rien n'échap-
pe à son regard, ni les lichens aux
couleurs éclatantes qui s'accrochent
aux rocs ni la goutte d'eau qui court
sous la glace aux chaudes heures de

midi ni les isthmes fragiles de gazon
détrempé qui s'avancent dans les ma-
récages d'une vallée de montagne.
Samivel est un homme au cœur sim-
ple et naïf ; il sait montrer peut-être
mieux que quiconque le charme infi-
ni des petites choses.

Son film est donc en quelque sorte
une symphonie libre à la montagne.
Avec trois périodes distinctes, qui
sont tout simplement celles du prin-
temps, de l'été et de l'automne. Au
printemps, l'éveil des sens répond à
celui de la nature. On assiste aux
premières parades nuptiales, inter-
mèdes à la fois comiques et atten-
drissants. On voit les premiers pas du
petit chamois qui imite conscien-
cieusement les moindres gestes de sa
mère, on suit les pérégrinations mé- •«*
thodiques des bouquetins ou l'es sor-
ties sremarquablement timorées de la
marmotte. *W «S *>

LE PAS...

Avec l'été, avec les transhumances
et les montées à l'alpage, la nature
adopte un autre rythme, d'autres
sons, d'autres couleurs. Samivel con-
tinue à la parcourir de son pas lent de
montagnard, de son œil vif d'amant
ébloui. Il semble toujours mieux la
sentir; et quand vient l'automne, sai-
son langoureuse entre toutes, ultime
chant de la maturité et de la fécondi-
té, sa maîtrise atteint son apogée. Les
couleurs éclatent, et avec elles toute
la tendresse que porte ce vieil hom-
me à la vieille nature.

A.R.

Université - Faculté des lettres: 16 h 15,
Soutenance de thèse - L'imaginaire chez
Stendhal.

Aula de l'Université: 20 h 1 5, Conférence
publique du R.P. J. Bochenski .

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 1 3 h à 20 h: du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

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

peintures et gribouillages.
Ecole-club Migros: Francis Roulin. peintu-

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

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

CINÉMAS. -
Bio: 17 h. 20 h 1 5, Les Misérables. 12 ans.
Apollo: 15 h. 20 h 30. Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 3"10 semaine. 17 h 45, Man-
hattan. 1 6 ans.

Palace: 1 5 h. 20 h 45. Le père Noël est une
ordure ! 16 ans. 2"'° semaine.

Arcades: 15 h. 20 h 30, Une chambre en
ville. 16 ans.

Rex : 20 h 45, L'as des as. Sans limite d'âge.
5me semaine.

Studio: 1 5 h. 21 h, L'ultimatum. 16ans.
CONCERT - Plateau libre: Boris Jedlicka

et ses musiciens.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

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

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

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

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat . Peseux , tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Laisse-nous

jouer, docteur.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Dans le cadre des rencontres d'hiver de la
paroisse, celle de demain mardi aura lieu à
la maison des personnes âgées, aux Hauts-
Geneveys. Il ne faudrait pas la manquer car
on aura le privilège d'y entendre une cause-
rie du professeur Jean Zumstein, de la fa-
culté de théologie de Neuchâtel sur «Chris-
tianisme et autres religions» et de s'entrete-
nir avec lui. Par contre, la rencontre de
décembre aura lieu le mardi 14 décembre
déjà, à la salle de l'école ménagère de Fon-
tainemelon. M™ Marguerite Oester présen-
tera une préapration culinaire de Noël. Bon
appétit !

Rencontres d'hiver
de la paroisse

SAVAGNIER

(c) Chaque année, des institu-
tions charitables organisent des
collectes d'habits, plus ou moins
usagés, au bénéfice de leurs œu-
vres. Les sacs pleins doivent être
déposés sur le parcours du ra-
massage des ordures ménagères.
Des polémiques se sont déjà en-
gagées à ce sujet et certaines
personnes s 'in terrogent sur l'uti -
lité de ces actions. La question
se pose une fois de plus quand
on retrouve, (et c 'est à nouveau
le cas après le dernier ramassa -
ge) des sacs de vêtements éven-
trés en bordure de forêt, entre
Saules et Savagnier. Il serait in-
téressant de savoir d'où ils pro -
viennent!

D'où proviennent-ils?

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.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 ,33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CERNIER
Education routière

Vendredi dernier , en passant rue des
Monts , les automobilistes ont eu la surpri-
se d'y voir le triang le de la police. L en-
droit avait été choisi par le sergent Frasse
pour compléter l'éducation routière des
élèves de Pet 2mc années primaires. Qua-
mnte-scpt élèves ont donc suivi ce jour-là
15 minutes de théorie et 45 minutes de
prati que.

Les enfants ont été très impressionnés
par un accident simulé: le choc d' un man-
nequin contre la voilure de TACS, appelée
«Le Merle Blanc» , manne quin qui resta
étendu sur le sol dans un pileux état...

Le sergent Frasse, chef de la bri gade de
la gendarmerie , était secondé par l'appoin-
te Guillet de la police cantonale et par
l'agent de police Michel Guillod, de Cer-
nier.
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Un couloir de basse pression s'étend de
la mer de Norvège à la Méditerranée occi-
dentale et se déplace lentement vers l'est
en influençant le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: une cou-

che de stratus dont le sommet devrait se
situer environ vers 2000 m se maintiendra
sur nos rég ions.

Evolution probable pour mardi et
mercredi :

Au nord, nappe de stratus avec un som-
met vers 1600 m. En partie ensoleillé dans
les Alpes. Au sud: au début assez ensoleil-
lé. Dès mercredi brouillard élevé. j

Observatoire de Neuchâtel : 27 no-
vembre 1982. Température : moyenne:
5,1; min.: 4,2; max. : 6,4. Baromètre :
moyenne: 709,7. Vent dominant: direc-
tion : est , nord-est: force: faible. Etat du
ciel: couvert avec bans de brumes.

Observatoire de Neuchâtel : 28 no-
vembre 1982. Température: moyenne:
4,3; min.: 4,1; max.: 6,2. Baromètre:
moyenne: 716 ,2. Eau tombée: 0,8. Vent
dominant: direction: nord-est; force: fai-
ble. Etat du ciel: couvert avec précipita-
tions sous forme d'averses.

Zurich: très nuageux, 4 degrés; Bâle-
Mulhouse: pluie, 5; Berne: pluie, 3;
Genève-Cointrin: très nuageux , 6;
Sion : très nuageux , 4; Locarno-Monti:
9; Saentis : peu nuageux, -7, mer de
brouillard 2500 m/m ; Paris: très nua-
geux , 4; Londres : beau, 5; Amsterdam:
peu nuageux, 7; Francfort: très nua-
geux , 6; Berlin: très nuageux , 6; Ham-
bourg: peu nuageux, 6; Copenhague:
peu nuageux, 7; Oslo : pluie, 0; Stock-
holm: pluie, 6; Helsinki: très nuageux,
3; Munich; bruine, 4; Innsbruck : pluie,
5; Vienne; très nuageux, 5; Athènes:
très nuageux, 17; Rome: peu nuageux,
14; Milan: très nuageux , 11; Nice ;
beau, 16; Palma: beau, 15; Madrid:
peu nuageux,' 11; Malaga: peu nua-
geux, 19; Lisbonne: beau, 16; Las Pal-
mas: peu nuageux, 20; Tunis : très nua-
geux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 novembre I982
429.11

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée



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

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, pour notre
bureau de Genève,

DESSINATEURS
EN VENTILATION

qualifiés ou éventuellement à for-
mer.

Nous demandons:
- personnes consciencieuses
- sens de l'initiative et de l'orga-

nisation
- goût pour le travail bien fait

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- avantages sociaux
- situation stable

Les personnes intéressées sont
priées de nous contacter.

APPEL SA
Applications Electriques S.A.
20. rue du Stand
Case postale 140
1211 Genève 11
Tél. (022) 29 46 22.
Genève - Bâle - Berne - Delé-
mont - Lausanne - Zurich.

94081-136
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l̂ fflfflajMM— IEBMII id BW. ŴHBffi*llrt̂ ^̂ ^̂ ^MB / ¦ * . . ' *¦ ̂  ¦ ^ff i *̂̂ BrBS

^^mj5»ii«qirTiiTi«^i Mi||]M|ii l)lp,ll<i 
II1' JO* ^B| SlBsL ^Ï - i I

Si dtfSfo f ^  ̂ 1 A| I jBW ^B §f î^V* '
SB38I H8n I msnsnHi J I 8&S vn̂  ^Hs ^Ks  ̂ ^^H vï!8g3a NBSJr 1 m  ̂

™l 
ï ' - l  ¦ ' 'œML ^̂ ^^̂ i Hs£ (sK^^K '̂*" ' -:
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1947-1982 Toujours à votre service, également en 1983 et les années suivantes Y

Union-Rapid-Super
La chaîne à neige JQL
de l'Equipe JiwLnationale suisse de ski. dS,i3!%
Equipei-vous cher 

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - Neuchâtel - Tél. 25 44 39

94634-110
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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 i
d'œil son inclinaiso n 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 j
L 90926-110 ^

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

I 

Prochainement
à Neuchâtel

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine,

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue/ N° : NP/Loc :
Profession : Age :

rp privé: <p prof. :
94602-110 !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste
de

CHEF MONTEUR
ÉLECTRICIEN

responsable du service des installations électriques
intérieures, adjoint au chef du service de l'électricité. j
Exigences : Etre porteur de la maîtrise fédérale d'instal-

lateur électricien.
Sens des responsabilités, esprit d'initiative.
Le titulaire de ce poste pourrait se voir
confier des tâches en relation avec l'exploi-
tation des réseaux électriques haute et bas-
se tension.

Conditions : Travail intéressant et varié.
Salaire selon échelle des traitements du
personnel communal.
Place stable, affiliation à la Caisse de retrai-
te du personnel communal.

Entrée : Selon entente.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 13 décembre 1982.

CONSEIL MUNICIPAL
94700-136

75 CENTIMES 1
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une II
petite annonce qui 1

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, m
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; $|

# vous permet de trouver une chambre, H
un garage ou un appartement à louer ; ||

9 vous aide à trouver une femme de ménage, M
une garde d'enfants, etc: ; m

O vous procure un emploi à plein temps ou à ||
temps partiel

(Annonces commerciales exclues) m

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DECOMMERCE
LANEUVEVILLE

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite, la place suivante est mise au concours:

DIRECTEUR
Exigences : Licence es sciences économiques, t

HEC ou titre équivalent, avec for-
mation pédagogique (CAP).

Langue maternelle: française.
Connaissance approfondie de l'allemand (oral et
écrit).
Ce poste comprend également un certain nom-
bre d'heures d'enseignement hebdomadaire
(min. 14).
La personnalité que nous souhaitons engager, si
possible avec une expérience pratique en écono-
mie, devra être à même de diriger de façon
dynamique notre Ecole (240 élèves) qui jouit
d'une très bonne renommée.
Entrée en fonctions souhaitée : avril 1983.

La direction de l'Ecole donnera tous les rensei-
gnements désirés: tél. (038) 51 21 77. Le cahier
des charges peut être consulté sur place.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae (+ photo) et pièces à l'appui, doivent
être adressées à M. Rodolphe Ammann,
président de la Commission de surveillan-
ce, Signolet16, 2520 La Neuveville. 94510 13e

ŴP .̂ | CIBA-GEIGY SA

UN CHIMISTE
EPFL OU EPFZ

Domaine d'activité :
- développement de procédés de fabrica-

tion agrochimiques
Exigences :
- formation EPFL ou EPFZ (organicien)
- connaissances d'allemand et d'anglais

souhaitées.
Les personnes intéressées adresse-
ront leurs offres manuscrites à
CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN
1870 Monthey.
M. Weissbrodt, Service du personnel,
tél. (025) 70 26 43, traitera avec discrétion les
demandes complémentaires de renseignements.

94727-136

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

Iempbimm ' LIBRE EMPLOI S.A.
a&hMjMK 11. rue de l'Hôpital
INr lrSMa 2000 NEUCHÂTEL

BBV H ^&T <* 038/24 00 00

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

£ Ferblantiers
0 Couvreurs î
O Serruriers i
0 Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ , plan de
carrière.



Les recettes communales de Noiraigue
De notre correspondant:
L'année prochaine, les intérêts

actifs vont rapporter près de
6400 fr. à la commune de Noirai-
gue et sur ce montant 5500 fr. pro-
viendront de sa part de coproprié-
taire à la société du Plan-de-1'Eau
dont lès affaires marchent bien.

Aux immeubles productifs, c'est
une recette de 10.530 fr. qui est
prévue pour la location du collè-
ge, de 4560 fr. pour le fermage des
Oeillons et de 2600 fr. pour la loca-
tion des champs. Cette location et
le droit de passage de l'entreprise
Sântana ayant été réadaptés, le
rendement total sera un peu supé-
rieur à celui qui avait été prévu
pour cette année.

Le produit de la vente des bois a
été estimé â 59.000 fr. alors que les
frais de façonnage coûteront
30.000 fr. une fois déduites les au-
tres dépenses, dont 3500 fr. pour
les jardinages et les plantations.
Le revenu net de ce chapitre at-
teindra près de 15.000 fr., ce qui
représente quand même une dimi-
nution de près de 10.000 fr. compa-
rativement aux précédentes esti-
mations.

Le Conseil communal précise
que, en 1983, le prix de vente du
bois n 'engendrera pas l'optimis-
me. D'autre part , la commune
sera très prudente dans l'exploita-
tion des coupes et au besoin, elle
renoncera à pratiquer certaines
d'entre elles.

IMPOTS ET TAXES

C'est bien le chapitre des impôts
qui constituera la principale sour-
ce de revenus, soit 315.300 fr. nets.
Pour les personnes physiques, la
fortune imposable a été évaluée à
8 millions de francs et les revenus
imposables à 4,758 millions. Une
légère augmentation peut donc
être enregistrée sur les revenus, le
nombre des contribuables poten-
tiels ainsi que l'adaptation des sa-
laires et des rentes AVS en étant
la cause.

En ce qui concerne les person-

nes
^ 
morales, elles devraient être

taxées à 100 % de l'impôt cantonal
sur un capital de 3,525 millions et
sur les bénéfices de 60.200 francs.

Les principales taxes qui seront
perçues sont celles sur les véhicu-
les à moteur et les cycles, soit
15.000 fr. et sur l'épuration des
eaux 15.750 fr. La taxe d'exemp-
tion du service du feu devrait rap-
porter 5000 fr., celle sur les chiens
800 fr., la taxe sur les spectacles
500 fr., celle des déballages 600 fr.,
la patente pour la vente d'alcool
devrait rapporter 300 fr., comme
la taxe sur les lotos et 400 fr. celle
sur les distributeurs automati-
ques. Quant à la part.de Noiraigue
sur l'impôt fédéral , elle devrait at-
teindre 22.000 fr., soit une aug-

mentation de 3000 fr. puisqu elle
suit , pour le moment, la progres-
sion fiscale.

Le service de l'eau permettra
d'encaisser 28.000 fr. représentant
le produit des abonnements et ne
dépenser que 3000 fr. pour l'entre-
tien du réseau. La commune de-
vra acheter pour _ 155.000 fr.
d'énergie électrique à la société
du Plan-de-1'Eau alors que le pro-
duit des abonnements est supputé
à 174.000 fr. et à 9000 fr. le produit
des redevances. Tous autres frais
déduits et tout compte fait , c'est
quand même une rentrée d'un
peu plus de 72.000 fr. que l'on es-
père récolter pour la caisse com-
munale.

G.D.

Les transports publics en tête
De notre correspondant:

A Fleurier 511 électeurs et électri-
ces, soit 23,19 pour cent du corps élec-
toral , se sont rendus aux urnes samedi
et dimanche à l'occasion des votations
cantonales et fédérales.

L'initiative en faveur du contrôle
des prix a été acceptée par 301 voix
contre 196 et il y a eu 12 bulletins nuls.

Le contre-projet de l'assemblée fé-
dérale a été balayé comme rarement
ce fut le cas dans des votations précé-
dentes puisqu 'il n 'a recueilli que

Succès déjà assuré
(c)Samedi prochain , MM. Roger Jean-

neret et Lucien Fornoni organkent une
matinée récréative destinée aux personnes
du troisième âge et aux isoles, dans la
grande salle de l' ancicn-stand , Pub Club , à
Fleurier.

Cette manifestation , devenue une tradi-
tion , comprend une partie récréative, sui-
vie d'une collation et de distribution de
cadeaux. Elle connaît chaque année une
faveur grandissante. Actuellement , ce sont
plus de cent cinquante inscriptions qui
sont parvenues de toute la rég ion aux or-
ganisateurs. Autrement dit elle se déroule-
ra devant une salle comble et son succès est
d'ores et déjà largement assuré.

76 adhésions et que 375 voix se sont
prononcées contre. Relevons que
58 électeurs ou électrices n'ont pas
daigné donner de réponse sur ce con-
tre-projet.

L'ensemble représente 23,10 % du
corps électoral.

VOTATIONS CANTONALES

Si pour l'initiative fédérale et le con-
tre-projet 2203 électeurs et électrices
pouvaient prendre part au vote, .ils
étaient 2280 à pouvoir participer aux
votations cantonales.

Il n 'y eut que... cinq électeurs de

plus, c'est-a-dire des jeunes âgés de 18
a 20 ans.

La loi sur la santé publique a été
acceptée par 321 oui contre 175 non , la
scolarité obligatoire rejetée par
314 non contre 185 oui. Quant au cré-
dit en faveur des entreprises de trans-
ports publics, le RVT y étant particu-
lièrement intéressé, il a été approuvé
par 366 oui contre 142 non.

C'est la plus forte majorité enregis-
trée dans notre commune relative aux
questions soumises au verdict populai-
re, exception faite du non massif don-
né au contre-projet de l'assemblée fé-
dérale.

Fleuriez : trois pasteurs
pour un concert de Noël

De notre correspondant :
C'est dimanche prochain, à 17 h.,

que sera donné, au temple de Fleurier,
un concert de Noël. Le programme a
été composé avec beaucoup de soin. Il
comprendra dïabord un choral pour
flûte et orgue, dont l'auteur est anony-
me, puis de J.-S. Bach, le choral « Nun
kommt der heidem Heiland» pour or-
gue.

Il se poursuivra par la suite en do
majeur de M. Corette, pour flûte et or-
gue et par deux «Noëls». «Joseph est
bien marié» et «Où s'en vont ces gais
bergers?» de Balbastre, seront inter-
prétés par l'orgue seul, ainsi qu'une
pastorale de Zipoli.

«Es ist ein Ros entsprungen», un
choral dont l'auteur est anonyme, sera
joué par le flûtiste et l'organiste alors
que deux œuvres pour orgue suivront
le prélude du choral «Es ist ein Ros
entsprungen» de J. Brahms et un Noël
landais de C. Bonnal.

La sonate «La Vibray» de Blavet
pour flûte et orgue et un « Noël suisse »
de L.-C. Daquin termineront la partie
musicale.

Les interprètes seront le pasteur
Pierre Burgat, de La Côte-aux-Fées

qui travaille a mi-temps dans la parois-
se de Fleurier et qui a étudié la flûte
traversière au conservatoire de Neu-
châtel sous la direction du professeur
Pepe et M. Jean-Samuel Bûcher, dia-
cre, aumônier de l'Hôpital et du home
«Val-Fleuri », organiste à Fleurier et à
Môtiers, qui a étudié avec André Mar-
chai, organiste à Saint-Eustache à Pa-
ris et avec Colette Oudet, organiste de
la cathédrale de Besançon.

Enfin, au cours de cette heure musi -
cale, le pasteur Ion Karakash, de Fleu-
rier. dira des poèmes qu'il a écrits et
dont quelques-uns ont été publiés
dans «La vie protestante». G.D.

Fête de là fidélité àl* FTMH
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La section de Neuchâtel de la FTMH
a fêté vendredi, à la Cité universitaire,
ses fidèles membres. A l'issue d'un
banquet, le secrétaire de la section leur
présenta les vœux et les félicitations
de la fédération avant de passer en
revue quelques faits importants se rap-
portant aux années 1912, 1922, 1932
et 1957, date d'entrée de ces person-
nes dans l'organisation syndicale.

Il brossa également un bref tableau
des acquis sociaux obtenus grâce au
syndicat durant cette période. Il releva
qu'il était évident que sans la solidarité
et l'attachement dont ont fait preuve
les personnes présentes, bien des
points de l'évolution sociale n'auraient
pas encore trouvé de solution.

En conclusion, le secrétaire de la
section souligna encore l'importance
du fait que seul un syndicat représen-
tatif sera à même de résoudre les pro-
blèmes du présent et de l'avenir. Pour
clore la partie officielle, il a été procé-
dé à la distribution des diplômes et
traditionnels cadeaux, ceci avec l'aide
de membres du comité de section et
de deux employés du secrétariat. Sui-
vit une soirée récréative animée musi-
calement par Giovanni Pauletto qui fit
danser la joyeuse assemblée.

Ont été fêtés pour:
- 70 ans de sociétariat: Gaston

Emery.
- 60 ans de sociétariat: Georges

Prétôt.
- 50 ans de sociétariat: René Guil

lod, Frahz Holzmann.
- 25 ans de sociétariat : Eric Ber

ton, François Bottinelli, Catherine Bre-
gy, Gaston Calame, Pierre Charlet, Ro-
bert Cornu, Frédéric Cuche, Emo de
Marco, Roger Delabays, Josette Del-
ley, Marcel Emmenegger, André Favre,
Hermann Feilner, Gaston Fleury, Luc
Gaberel, Pierre Gentil, André Gigon,
Hermann Glauser, Elisabeth Graf, Ar-
mand Gremaud, Jean Gremion, Mi-
chèle Henny, Georges Huguelet,
Jean-Paul Jeannerat, Gilbert Jeanne-
ret , Francine Kocher, Jean-Louis

Leuenberger, Hermance Lienher,
Francis Martinet, Madeleine Matthey,
Jeannette Meyer, Marguerite Mindel,
Claude Moser, Lina Muratori, Germai-
ne Overney, Stefan Plachta, Fernande
Porret, Auguste Porret, Edouard-Lu-
cien Reichen, Armand Riand, Giovan-
ni Romelli, Eglantine Roulin, Roger
Ryser, Roger Schafer, Samuel Schenk,
Robert Schild, Roger Schornoz, Her-
bert Spada, Ferrucio Tarn et Edmond
Veuve.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

80 ÉDITIONS TALLANDIER

:
— Vous avez entre les mains tout ce que je possède

d'Anatole Lussan , expli qua Ariette. Vous pouvez ouvrir ,
monsieur... Je ne pense pas que ce coffret recèle une
fortune. Dans tous les cas, si cela était , vous la retrouve-
riez intacte , car je n'y ai pas touché.

L'étranger ne se fit pas donner deux fois la permission
de fouiller dans les papiers du défunt. Un peu fébrile-
ment , il s'assit devant la table et , tirant chaque pièce du
coffret , il l'examina avec une attention inquiète.

Sans les lire , il rejetait l' une après l' autre les lettres qui
se succédaient; lettres d'amis et mêmes lettres d'amour,
pauvres documents autour  desquels l'imagination du
vieillard avait dû souvent- s'attarder...

Soudain , il s'arrêta devant une feuille de papier qui
devait avoir pour lui une importance exceptionnelle ,
puisqu 'il la tournait  et la retournait entre ses doi gts.

— Oh!... Est-ce possible?
Devenu très pâle, il ferma les yeux sous une émotion

intérieure dont il n était pas maître.
Ariette le regardait , inquiète , épiant les moindres jeux

de sa physionomie.
— Mon Dieu ! pensa-t-elle en le voyant si bouleversé.

Quelle importance ce bout de papier peut-il avoir?...
Aurait-il déniché ce qu 'il cherche?... une fortune?...

Cet homme l'avait tourmentée si longtemps qu 'elle
n 'osait pas croire que ses ennuis puissent finir si vite.

Comme il continuait  de garder le silence, elle demanda :
— Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant , mon-

sieur Pierre ?
-Oui... fit-il d'une voix méconnaissable, tant le saisis-

sement le brisait. Voici un reçu... Celui qui manquait à
mon pauvre père... Oh! Ariette ! pourquoi ne m'avez-
vous pas montré tout ceci plus tôt?

— Pouvais-je me douter que vous recherchiez un docu-
ment se rapportant à votre famille?.. . Si seulement vous
m'aviez dit que vous vous nommiez Pierre Lussan!...
Mais vous ne m'aviez indi qué que votre prénom. C'était
peu... D'autre part , je n'avais pas à vous mettre au
courant de ma vie privée.

-Oui, évidemment! J'aurais dû plus tôt... Mais parler ,
c'était aussi vous faire connaître ce que je cherchais... si
vous aviez été celle que je redoutais, vous auriez eu alors
toute facilité pour faire disparaître les preuves compro-
mettantes.
-Dans le doute, la sagesse exigeait que vous vous

absteniez... je comprends!
Il n 'écoutait plus.

% Une fois encore, il relisait la feuille qu 'il venait de
trouver. Et , sur ses traits , une satisfaction éperdue se

dessinait en même temps qu 'une émotion incoercible lui
mettait des larmes dans les yeux.

Ce document devait avoir pour lui une importance
extraordinaire pour qu 'il marquât ainsi un pareil trouble.

— Mon père!... Mon pauvre père ! balbutia-t-il  en un
sanglot. Il est mort de chagrin , couvert d' opprobre et
croyant à la trahison de son frère... Quelle effroyable
méprise !

L'émoi du jeune homme était si fort qu 'il inclina sa tête
et la cacha dans ses mains. Aux contractions de sa gorge,
il était facile de deviner qu 'il n 'avait pas la force de
dominer ses sentiments et qu 'il pleurait pour tout de bon.

Mais peut-on résister à ce mouvement intense d'agita-
tion qui dépasse l'être, le courbe sous sa loi et le force à
laisse r couler des larmes?

Le malheureux , trop longtemps confiné dans des pro-
jets de vengeance et dans des souvenir atroces, ne conte-
nait plus sa peine devant la vérité qui amortissait tout...
Ses pleurs étaient une réaction!

La jeune femme s'en rendit compte et , à son tour , elle
se sentit profondément troublée.

Comment avait-elle pu redouter si longtemps un hom-
me qui était capable de montrer un pareil chagrin au
souvenir de son père mort?... Quelles que fussent les
craintes que le jeune homme lui avait insp irées , elle ne
ressentait plus pour lui que pitié et induleence.

— Oh!... fit-elle simplement , avec toute sa compassion
féminine , ne p leurez plus , monsieur Pierre... soyez fort...
De là-haut , celui que vous pleurez vous bénit , puisque
vous allez pouvoir réhabili ter sa mémoire...

Par-dessus la table, son bras s'étendit pour permettre à

sa main de se poser sur les doigts reunis du jeune homme.
Et comme il ne paraissait pas sentir son geste amical , elle
continua , lui parlant comme à un enfant que l' on veut
consoler , en baissant la voix pour ne pas l' effrayer.

— Voyons... monsieur Pierre... soyez courageux... Ne
pleurez plus. Il faut vous réjouir, au contraire , d' avoir
trouvé ce pap ier que vous avez dû tant  chercher déjà...
Tenez, moi , je suis contente d'avoir pu vous être utile...
même par mon récit , puisqu 'il vous a aidé à innocenter
votre père.

Et comme il ne répondait toujours pas, elle l'imp lora :
— Parlez-moi , je vous en supp lie... Dites-moi que vous

ne m'en voulez pas de tout ce retard apporté à faire la
lumière.

Alors , il saisit la douce main consolatrice et il appuya
ses lèvres sur les petits doi gts qui frémissaient maintenant
entre les siens.

-Ariette!... Ma petite Ariette!... balbutia-t-il. Que de
vilaines suppositions j 'ai faites! De quelles abominables
choses ne vous ai-je pas soupçonnée!... J'étais absurde...
J'étais idiot!... Heureusement , tout est fini à présent!
Tout est clair et lumineux !

— Mais enfin , je ne vois toujours pas ce qui , dans mon
récit ou dans cet humble coffre t , a pu me disculper à vos
yeux.

— Oh! bien sûr... ! Vous ne pouvez pas comprendre !
Vous ne pouvez pas éprouver la honte que je ressens,
moi.

-Grands dieux ! Quelle honte ?
— Quelle honte?.. .  Mais celle que je ne puis me pardon-

ner: celle d' avoir douté de vous! (A suivre.)

Ariette et son ombre

Trafiquant de drogue
arrêté aux Verrières

De notre correspondant :
Samedi matin, une bonne pri-

se a été faite au poste des doua-
nes suisses de Meudon, aux
Verrières.

Un ressortissant de notre
pays, venant de France au vo-
lant d'une voiture qui n'était
même pas la sienne, a été re-
marqué et intercepté par un
garde-frontière. Avec un chien
de la brigade anti-drogue, il a
été possible d'établir que ce
voyageur insolite transportait
1,7 kg de haschisch, en prove-
nance du Liban, plus trois doses

de cocaïne et d héroïne. Ces
drogues, qui ont été saisies,
étaient dissimulées dans le dos-
sier du siège arrière du véhicule.
La brigade des stupéfiants est
intervenue par la suite ainsi que
la police cantonale.

Le délinquant a été arrêté et
incarcéré pour les besoins de
l'enquête. Il aura à répondre de
ses actes devant le tribunal
comme coupable d'infraction à
la Loi fédérale sur les stupé-
fiants.

G. D.

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une épaisse fumée
s'échappait
d'un des containers
à l'intérieur
de l'usine.

Notre garde
l'a sorti et alerté
immédiatement
le service incendie
de l'entreprise.

94649-1 80

=̂SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30. L as des as.
avec J. -P. Belmondo (sans limitation
d'â ge).

Fleurier , collège régional: 20h . Pendules et
montres anciennes (UPN).

Môtiers, château: exposition José Chiarada et
musée Léon Pcrrin . ouverts tous les jours
excepté le lundi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à 2heures , 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 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél.

61 1324 ou 613850. Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:
, Banque cantonale.

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

• rier , tél. 61 1021**'

CARrJET DU JOUR

(c) La vente œcuménique de gaufres ,
lors du dernier marché de l'Abbaye et du
Comptoir du Val-de-Travers, a permis le
beau bénéfice de 10.000 francs. Cette
somme a été répartie à raison de deux
tiers pour la paroisse protestante et d'un
tiers pour la paroisse catholique de Fleu-
rier .

Vente de gaufres

COUVET

Les vétérans du FC Noiraigue ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Benjamin HAMEL
fils de Monsieur Johnny  Hamcl,
membre de la société, et petit-fils de
Monsieur Gaston "Hamel , président de
la Société. ' 89577-178

Chômeurs
complets

(sp) Présentement, ce sont ving-neuf
chômeurs complets que l'on dénombre
dans la commune de Couvet. On espère
qu'ils n'augmenteront pas d'ici la fin de
l'année...

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 I

Monsieur et Madame Johnny Hamel et leur fils John-John à Chambésy;
Monsieur et Madame Gaston Hamcl à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Alexandre Rcy à Vcrnier;
Madame Marlysc Jost et son fils Timothcc à Neuchâtel;
Madame Tootsie Barbault et ses filles Emilie et Sahra à Paris ;
Monsieur Joseph Rey et sa fille Virg inie à Genève;
Mademoiselle Maryvonne Rcy à Vcrnier;
Monsieur et Madame Alphonse Bagnoud à Granges (VS),
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur et le très grand chagrin de faire part du décès de

Benjamin Patrick HAMEL
leur cher fils , frère, petit-fils, arrière-petit-fils , neveu , cousin et parent enlevé
brutalement à leur tendre affection le 28 novembre 1982 à l'âge de deux ans et demi.

Benjamin , je t 'aime
tu as été l'Amour
Benjamin pourtant même,
tu resteras l'Amour.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 1er décembre à 10 h 45 en la
chapelle des Rois où Benjamin repose.

L'inhumation suivra au cimetière de Chambésy.

Domicile: 20 chemin de la Pie , 1292 Chambésy.

Cet ayis tient lieu de faire-part. 89578 W8
¦̂ 1—1——MM—— ¦——

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Budget déficita ire devant
le Conseil généra l de Cortaillod

De notre correspondant:

Le législatif de Cortaillod siégera le 10
décembre. Principal point à l'ordre du j our:
le budget pour 1983 qui s'annonce défici-
taire sous deux aspects. Deux chiffres sont
articulés: un déficit de 455.646 fr. ou de
135.646 fr. «seulement» si le prélèvement
d'une taxe hospitalière, proposée par l'exé-
cutif , entre en ligne de compte: l'institution
d'une telle taxe sera donc discutée et mise
aux voix avant l'examen du budget.

Cette taxe hospitalière entrerait en vi-
gueur le 1°' ja nvier 1983. Son taux , modi-
fiable au cours des ans, serait au début de
8% de l'impôt communal. Dans son rapport
concernant le budget , l'exécutif relève que
% des charges sont dictées impérativement
et que le compte financier est de plus en
plus difficile à équilibrer. Les rentrées fisca-

les des personnes morales sont en baisse à
cause de la situation économique. La com-
mune va vers une situation difficile.

Figurent également à t'ordre du jour les
points suivants: # Modification de trois
articles du règlement de défense contre l'in-
cendie : les pompiers seront mieux rétri-
bués: en revanche les absents paieront de
plus fortes amendes et les exemptés une
plus lourde taxe; # Modification aussi d'un
article du règlement de police qui élèvera le
plafond des amendes de 500 fr. à... 5000
fr. !: % Vente aux enchères publiques d'un
immeuble ancien, sis 14, rue des CouMils, à
M. P. Debrot, architecte , pour la somme de
150.000 francs; • Participation de la com-
mune de Cortaillod au capital-actions d'une
société anonyme pour le chauffage à dis-
tance (SACAD).

F. P.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



De notre correspondant :
Les élections municipales de Saint-

Imier ont été marquées notamment par
la lourde défaite enregistrée par le parti
radical du Jura bernois (PRJB), une
nette progression de l'Union démocra-
tique du centre (UDC), une progres-
sion également du parti socialiste du
Jura bernois (PSJB) et le statu quo des
autonomistes d'alliance jurassienne. La
débâcle radicale est surtout flagrante au
Conseil municipal où ce parti perd un
siège, soit quelque 10,46% des suffra -
ges par rapport à 1978. A l'exécutif ,
l'UDC reprend le siège qu'il avait perdu
il y a quatre ans. Il progresse ici de
quelque 8,12 pour cent. Le PSJB, bien

que progressant de près de 2,72 %, se
maintient avec trois sièges. Alliance ju-
rassienne, avec un léger recul de
0,38 %, garde aisément son siège.

Au législatif , la nette progression de
l'UDC se confirme. Elle est de 3,52%
par rapport à 1 978 (1 7,73 % en 1 982).
La débâcle radicale elle aussi se confir-
me. Le PRJB perd 3,98 % des suffrages
(22,96% en 1982). Les socialistes pro-
gressent de 2,57 % (40,49 % en 1 982).
Alliance jurassienne, avec 0,19%, se
maintient (18,80% en 1982).

Ainsi, durant la prochaine lég islature ,
les socialistes avec M. Francis Loets-
cher à la mairie (élu tacitement) auront
une confortable majorité tant à l'exécu-
tif qu'au législatif. Les rôles ensuite
sont renversés. C'est l'UDC qui vient en
second, puis alliance jurassienne et, en-
fin, les radicaux qui méditeront ces qua-
tre prochaines années sur leur mauvaise
gestion du ménage communal.

Au Conseil muncipal, les socialistes
bernois maintiennent leurs trois repré-
sentants. Ce sont MM. Claude Grobéty
avec 1060 voix , André Luginbuhl
(1043 voix), tous les deux anciens, et
Charles Morqon (954 voix). Vient en-

suite M™ Lucienne Jeanneret avec
626 voix.

Deuxième formation politique à
l'exécutif , l'UDC progresse de quelque
8,12 % et reprend son siège perdu il y a
quatre ans par l'élection de M. Bernard
Grunig (800 voix). Vient ensuite
M.Jean-Robert Brin (545 voix).

Alliance jurassienne couche sur ses
positions avec un léger recul de 0,38
pour cent. Cette formation , qui avait
obtenu 20 % des suffrages il y a quatre
ans, en obtient 19,67 cette année. Le
conseiller municipal sortant Francis Mi-
serez est réélu avec 567 voix.

Enfin, et là réside la surprise, les radi-
caux perdent un siège et n'ont qu'un
seul élu, M. Gérald Aeschlimann
(1075 voix). Le premier des viennent-
ensuite est M.Willy Ackermann
(813 voix).

Au Conseil général, les différences
sont moins marquées. Seule alliance ju-
rassienne couche sur ses positions en
maintenant ses huit sièges. Les socialis-
tes ont 17 sièges (plus un), l'UDC en a
sept (plus un). Les radicaux , grands
perdants de ces élections, ont neuf siè-
ges (moins deux). IVE

Net recul des autonomistes
Elections municipales à Reconvilier

De notre correspondant :
A Reconvilier où se déroulaient des

élections communales , les résultats mon-
trent que s'il n'y a pas de changements au
Conseil municipal, chaque parti conser-
vant ses représentants, on constate un net
recul des. autonomistes. Alors qu'il y a
quatre ans ils obtenaient 21,7 % des suf-
frages , aujourd'hui ils reculent à 15,5 pour
cent. Les Jurassiens de Reconvilier attri-
buent ce recul à la mauvaise situation éco-
nomique de ce village. Un nombre impor-
tant d autonomistes ont dû quitter la loca-
lité pour trouver du travail ailleurs.

A la commission d'école primaire, les
Jurassiens qui réalisent 16,5 % des suffra-
ges perdent un de leurs deux sièges. A
noter que le maire sortant , M. Erwin Stei-
ner (UDC), en place depuis 1978, n'a pas
été combattu. Il a été réélu tacitement
pour une nouvelle période de quatre ans.

Sont élus au Conseil municipal
M. Alfred Kohler (PSJB), ancien, avec
635 voix; Mme Marie-Lise Bangerter
(PSJB), ancienne, 604 voix; MM. Daniel
Schaer (UDC), ancien, 573 voix; Daniel
Spring (PSJB), ancien, 537 voix; Roland-
Gaston Paroz (PRJB), 383 voix; Laeder-
mann (UDC), ancien 337 voix;
Mme Bluette Lilla (PRJB), 332 voix;
MM. Claude Beroud (UJ), 154 voix.

A la commission d'école ont été nom-
més M. Rémy Scheidegger (UDC), an-
cien, 490 voix; Mmes Ruth Reinhard
(UDC) 475 voix; Jeannine Spring
(PSJB), ancienne, 456 voix; M. Marcel
Grutter (UDC), 444 voix; M™ Renée
Froidevaux (PRJB), 373 voix;
MM. Francis Grunenwald (PRJB),
363 voix; Etienne Broglie (UDC),
347 voix; Roland Aeberard (PSJB),
347 voix; M™ Pierrette Suchez (PSJB),
334 voix; M. Frédéric Chappuis (UJ),
187 voix.

IVE

Consternation a Tramelan

De notre correspondant:
A la surprise générale, le budget 1983 de la Municipalité de Tramelan

a été refusé hier par le corps électoral ! Prévoyant une augmentation
d'un dixième de la quotité d'impôt (de 2,3 à 2,4), il présentait tout de
même encore un excédent de charges de près de 200.000 francs. Malgré
une recommandation du Conseil général (32 oui, un non et neuf absten-
tions), les électeurs ont refusé ce budget par 649 non, 596 oui et 16 bul-
letins blancs.

Le budget était recommandé par les trois partis gouvernementaux , le
PSJB , le PRJB et l'UDC. Toutefois , il était combattu par le PDC. Le PSA
laissait à ses membres la liberté de vote. Selon le PSJB, ce vote traduit
une méconnaissance totale de la réalité. Pour le PRJB, les électeurs
veulent le beurre et l'argent du beurre I Le PDC n'est pas étonné: pour
lui, le budget était «mal ficelé» d'autant qu'une autre augmentation de
la quotité d'impôt était d'ores et déjà annoncée en vue de la construction
de la patinoire artificielle. Selon le responsable des finances, c'est l'im-
passe totale; ce conseiller prétend qu'une augmentation de deux dixiè-
mes aurait dû être proposée aux électeurs !

IVE

CANTON DU JURA A l'Ecole jurassienne et
conservatoire de musique

De notre correspondant:
On ne connaissait jusqu'à présent le huis clos, dans le Jura, qu'à l'occasion de certaines audiences

des tribunaux. Samedi après-midi , c'est l'Ecole jurassienne et conservatoire de musique qui l' a décrété
pour son assemblée générale, à la demande d'un membre de la société coopérative. De ce fait, profes-
seurs, invités et journalistes ont dû quitter la salle, y compris les représentants des communes qui
subventionnent cet établissement, mais n'en sont pas membres. Ce dont on voulait débattre hors de la
présence d'oreilles «étrangères»? La grave situation conflictuelle qui règne depuis pas mal de temps
dans la plus grande école du canton - puisqu'elle a près de mille élèves - entre différentes instances,
mais notamment entre la direction et une bonne moitié de la trentaine de professeurs, ainsi qu'entre la
direction et le conseil d'administration.

Difficile de savoir exactement ce
qui se passe dans ce temple de la
musique, mais en tout cas l'harmonie
n'y est présente que comme... matiè-
re du programme ! Les professeurs
font valoir de nombreux motifs d'in-
satisfaction. Ils ne sont payés qu'en
proportion du nombre de leurs élè-
ves, et ceux-ci leur sont attribués ou
retirés de manière souveraine par le
directeur , M.Valentino Ragni, dont
la femme et la fille enseignent aussi
dans l'établissement. Il s ensuit que
certains enseignants ont un horaire
bien rempli, alors que d'autres n'ont
que peu d'heures de cours. Leur trai-
tement varie d'un mois à l'autre et
une partie d'entre eux n'ont pas de
contrat d'engagement. Les profes-
seurs se plaignent de ne pas avoir de
vacances payées (ils vivent ainsi trois
mois sans traitement) et de n'avoir
connu aucun réaj ustement de leur sa-
laire depuis plusieurs années. En ou-
tre , certains professeurs disposant
d'une formation complète et des ti-
tres en découlant voient d'un mau-
vais œil les élèves passer, de par la
volonté directoriale, aux mains de
collègues moins «titrés» mais dont
l'enseignement est moins rémunéré,
ce qui d'ailleurs ne. change rien à la
facture adressée aux parents.

Toutes ces difficultés, et d autres
sans doute, ont fini par créer un cli-
mat pénible et, de l'aveu même du
président du conseil d'administra -
tion, des problèmes humains très
graves. Cela est allé jusqu'au licen-
ciement de trois professeurs , qui ont
été par la suite réintégrés dans leur
fonction. Après enquête sur la situa-
tion générale de l'école, le conseil
d'administration avait nommé un co-
mité de direction qui n'a jamais fonc-
tionné. La situation s'est tendue et
compliquée au point que sept socié-
taires avaient demandé, samedi, d'in-
clure à l'ordre du jour la révocation
du conseil de direction.

C'est dans ce climat chargé que le
huis clos a été prononcé. Il s'agissait
surtout de pouvoir discuter les pro-
blèmes en dehors de la présence des
professeurs. A l'issue des débats, une
brève conférence de presse a été or-
ganisée.

Les délibérations, qui se sont dé-
roulées dans une ambiance détendue
a précisé le président Faivre, ont dé-

bouché sur une convention. Les mo-
tionnaires ont retiré leur demande de
révocation du conseil d'administra-
tion. Ils ont obtenu en revanche la
confirmation du directeur ,
M.Valentino Ragni, dans ses fonc-
tions, la suspension provisoire de
l'activité du conseil de direction. Une
commission de restructuration sera
nommée dans un délai d'un mois.
Elle aura pour mandat d'analyser les
structures de l'école. EEIe devra faire
au conseil d'administration des pro-
positions concernant ces structures,
dans un délai de deux mois. Cette
commission sera mise sur pied d'ici la
fin de l'année et elle devra terminer
ses travaux pour fin février 1983. Son
rapport sera discuté en assemblée ex-
traordinaire. Elle sera formée de
7 membres , dont deux seront dési-
gnés par le conseil d'administration,
deux par les pétitionnaires et deux
par le corps professoral. Le groupe se
choisira un président. Tous ses mem-
bres devront être désignés en dehors

de la société coopérative et de l'éco-
le.

Le «linge sale» sera lavé le plus
possible en famille , une grande dis-
crétion ayant été demandée à tous
les partenaires.

L'assemblée a en outre accepté les
comptes de l'exercice 1981, qui se
soldent par un léger bénéfice de
1 600 francs. La coopérative de l'Eco-
le jurassienne et conservatoire de
musique compte 72 membres , parmi
lesquels 1 5 communes du Jura-Nord
et du Jura méridional , et 9 entrepri-
ses. L'Etat jurassien la subventionne
à raison de quelque 300.000 fr. par
année. Elle reçoit également une aide
financière du canton de Berne, puis-
qu'elle œuvre à l'échelle du Jura en-
tier.

Il faut noter enfin que la situation
de conflit qui règne au sein de la
coopérative ne semble pas nuire à
l'enseignement , dont or> s'accorde
partout à reconnaître qu'il est bon et
profitable.

BÉVI

Huis clos à l'assemblée générale !

Des fleurs pour le Foyer d'éducation
Inauguration officielle à Prêles

Après onze ans de préparation et sept ans de travaux, les bâtiments du
Foyer d'éducation de Prêles ont été officiellement inaugurés vendredi.
La rénovation a coûté 17,55 millions de fr.. 11,33 millions de fr. étant à la
charge du canton de Berne.

Une exposition de fleurs exotiques était organisée à l'occasion de cette
inauguration et les visiteurs ont pu admirer, entre autres, ces magnifi-
ques orchidées. Nous y reviendrons. (Avipress - P. Treuthardt)

Oui au budget communal
^̂ ^

VILLE DE BIENNE Votation populaire

De notre rédaction biennoise:
C'est sous la pluie du week-end

que les Biennois se sont rendus
aux urnes. Sur le plan communal,
ils ont accepté le budget de la ville
de Bienne pour 1983 avec son défi-
cit de 2,48 millions de francs. Un
sujet d'importance qui a suscité
l'intérêt des Biennois puisque
30,6% d'entre eux ont accompli
leur devoir électoral contre 25,9%
seulement l'an dernier. Ils ont en-
core dit oui à la modification de la
loi cantonale sur l'université et se
sont prononcés nettement en fa-
veur de l'initiative populaire sur la
surveillance des prix en rejetant
tout aussi clairement le contre-pro-
jet du Conseil fédéral.

Sur le plan communal, les Bien-
nois avaient donc à se prononcer
sur un sujet de taille : le budget de
la ville pour 1983. Fort controversé
sur la scène politique locale , ce
budget prévoit 184,54 millions de
fr. de recettes contre 187,02 mil-
lions de fr. de charges. Il se solde
donc par un déficit de 2,48 millions
de fr. (voir la FAN-L'Express du 25
novembre). Il a finalement été ap-

prouve par 5600 oui contre 4594
non. Une approbation qui est loin
d'être unanime, puisque 1006 voix
seulement ont fait pencher la ba-
lance en faveur du oui.

TROIS FOIS OUI
ET UNE FOIS NON

Les Biennois se sont encore pro-
noncés en faveur de la modification
de la loi cantonale sur l'université
par 5075 oui contre 4605 non. Cette
révision de la loi en vigueur depuis
1954 prévoit notamment une meil-
leure adaptation des structures de
l'université : il s'agit d'une part de
remplacer le recteur — nommé
chaque année — par une autorité
collégiale , d'autre part de fixer la
durée de fonction des membres de
cette autorité collégiale à plusieurs
années.

Par ailleurs, sur le plan fédéral ,
le souverain biennois a exprimé
son soutien massif à l'initiative po-
pulaire sur la surveillance des prix
par 7037 oui contre 3103 non. Cette
initiative populaire «tendant à em-
pêcher des abus dans la formation

des prix», lancée en été 1979 par
trois organisations de consomma-
trices, avait abouti avec 133.082 si-
gnatures. Elle demande l'instaura-
tion d'une surveillance permanen-
te des prix pratiqués par les entre-
prises dominant le marché et les
cartels. Opposé à cette initiative
populaire réclamant un nouveau
«Monsieur prix », le Conseil fédéral
présentait son contre-projet visant
à permettre l'instauration d' une
surveillance temporaire de tous les
prix en période de fort renchérisse-
ment (comme au cours des années
1973 à 1978). A Bienne, ce contre-
projet a fait l'objet d'un refus caté-
gorique par 7027 non contre 1949
oui seulement.

BASSECOURT

Dans la nuit de same-
di à dimanche, peu
avant 4 h., une voiture

K 
Hotée par un jeune
omme de Courfaivre,

M. Francis Christe ,
âgé de 20 ans, roulait
entre Bassecourt et
Oevelier sur une route
de campagne. Le véhi-
cule est sorti de cette
route à droite, vers la
cité «Stella » et a fait
un tonneau. Ejecté, le
jeune homme a été si
grièvement blessé qu'il
est décédé durant son
transport à l'hôpital.

Jeune
conducteur tué

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Qua la mano.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'as des

as.
Elite : permanent dès 14h30 , Tiffany

iVlink.
Lido I: 15h , 18h et 2 0 h l 5 , A nous deux.
Lido II: 15 h , i 7 h 45 et 20 h 30, Jésus.
Métro: 19h 50, Sklaventreiber vo'm Ama-

zonas / Silberfaust des Shaolin.
Palace : 14h 15, 16h30 , 18h45 et 21 h ,

Poltereeist.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Porky 's ; 17 h 30, Die

Erde.

Studio: permanent dès I4h30 , Confiden-
ces d'une petite vicieuse.

EXPOSITIONS
Boutique Fantaisie: Exposition sur Bali ,

9h - 12h , 13h30 - 18h30.
Flury encadrements : Waher Trudcl , pas-

tels.
Galerie rue des Maréchaux 10: Adamo-

vicJOh - I4h.
THEATRE, CONCERTS
Spectacles français au Capitole: 20h 15.
URGENCES
Pharmacie de service : Pharmacie Seeland ,

rue de Nidau , tél. 224140.

v CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE Municipales de Cortébert

De notre correspondant:
Le verdict des urnes aux élections

communales d'hier à Cortébert fut
favorable aux autonomistes du
lieu. En effet , «Force démocrati-
que» a échoué dans sa tentative de
ravir la mairie occupée depuis 16
ans par M. Edmond Grossenbach
(sans parti) . De plus «Unité juras-
sienne» reconduit facilement ses
deux conseillers municipaux sor-
tants.

Alors qu 'en 1978, le _ maire ,
M. Grossenbach , n 'avait pas été com-
battu , les événements qu 'a connu
cette localité , notamment ceux du
16 mars 1980 où M. Grossenbach
avait eu une attitude toute de modé-
ration , montrant par là ses sympa-
thies avec les autonomistes, n 'ont pas
été du goût des antiséparatistes. Et le

MOUTIER

Budget accepté
(c) Le corps électoral de Moutier était

appelé ce week-end à se prononcer sur le
budget 1 983 qui lui était recommandé par
le Conseil de ville. Ce budget , qui a été
accepté par 1588 voix contre 309, est ba-
sé sur une quotité d'impôt de 2,5 (inchan-
gée) et boucle avec un excédent de char-
ges prévisible de 236.900 francs.

fait d'avoir admis l' envoi d'une délé-
gation du Conseil communal à la ré-
ception de la dernière fête du peuple
n 'a pas arrangé les choses. D'où la
candidature de M. Jean-Pierre Ei-
chenberger (UDC) pour combattre
M, Grossenbach . Mais l'opération
pro-bernoise s'est soldée par un cui-
sant échec. M. Grossenbach a été réé-
lu par 200 voix contre 166 à son ad-
versaire , un «dur» de «Force démo-
catique ».

MM. Jeannot Andreoni et Armand
Yerly, les deux conseillers munici-
paux autonomistes sortants présen-
tés par «Unité jurassienne » ont été
réélus facilement. Tous les deux font
une nette progression : M. Yerly avait
récolté 142 voix en 1978 et il en ob-
tient 181 aujourd'hui et M. Andreoni ,
qui avait été élu avec 140 voix en
avril en obtient 185. Ces conseillers
ont été élus au détriment des deux
représentants du parti radical du
Jura bernois , MM. André Linder et
Daniel Overnay. Ce dernier est prési-
dent pour le Jura sud de l'Association
des auditeurs et téléspectateurs , as-
sociation chère à Mmc Geneviève Au-
bry . La participation à ces élections a
été de 87,79 pour cent.

LES RÉSULTATS

Sont élus : MM. Willy Knuchel

(UDC), ancien , 336 voix ; Michel Stal-
der (sans parti), 308 voix ; Maurice Gi-
rardin (UDC), 285 voix ; Mmc Kathy
Kobel (PSJB), 263 voix ; MM. Jeannot
Andreoni (UJ), 185 voix ; Armand
Yerly (UJ7 , 181 voix.

Viennent-ensuite: MM. Daniel
Overnay (PRJB), 186 voix et André
Linder (PRJB), 249 voix.

IVE

Echec au candidat de « Force démocratique » I

48% des électeurs d'Interlaken ont re-
poussé un projet de développement dans
l'est de la ville par 938 non contre 641 oui.
Le projet prévoyait la construction d'un
magasin de meubles, un centre de distri-
bution de la Coop et un hôtel. Quant aux
habitants de Kôniz , ils ont accepté les trois
objets qui leur étaient soumis: le plan
d'aménagement de Gurten-Kulm, le bud-
get de 1983 et une augmentation des
taxes sur les billets de cinéma.

A Berthoud, les six objets soumis au
vote ont été acceptés avec une participa-
tion de 43,9 pour cent. A Lauterbrunnen,
le skieur Kurt Huggler a été élu pour repré-
senter le village de Mùrren au Conseil
communal.

A Thoune, les citoyens étaient appelés
aux urnes pour renouveler leurs autorités
politiques. Aucun des 14 candidats au
Conseil communal n'a atteint la majorité
absolue à l'exemple du maire de la ville, le
conseiller national socialiste Ernst Eggen-
berg, qui a obtenu 7967 suffrages contre
401 à son rival «vert » de l'alternative dé-
mocratique. Un deuxième tour de scrutin
sera donc organisé dans une quinzaine de
jours. Au législatif , les résultats complets
ne sont pas encore connus. Aux dernières
nouvelles, le parti socialiste obtenait 17
sièges, le parti radical 10 et l'Union démo-
cratique du centre six. A Thoune toujours,
le budget pour 1983 a été accepté a une
forte majorité. (ATS)

Votations communales
tous azimuts

I " i
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De notre correspondant:
Pas de surprise dans le canton du Jura en ce qui concerne le vote sur

l'initiative de la Fédération des consomatrices. Cette proposition a été accep-
tée par 6913 oui contre 2004 non et bulletins sans réponse, soit une accepta-
tion de 77,53 pour cent. Quatre petites communes seulement enregistrent un
vote négatif: Épauvillers et Montfavergier aux Franches-Montagnes, Grand-
fontaine et Roche-d'Or en Ajoie. Dans le district de Delémont, l'initiative passe
partout.

Le contre-projet du Conseil fédéral en revanche subit un sort contraire: il est
rejeté par 7909 non contre 1008 oui, soit dans une proportion de 88,7% contre
11,30% d'acceptation. Rappelons que sur le plan jurassien le parti socialiste ,
le parti chrétien-social indépendant, le POP et « Combat socialiste, recomman-
daient l'approbation du projet et le rejet du contre-projet , tandis que le parti
démocrate-chrétien , le parti libéral-radical et le parti radical réformiste lais-
saient la liberté de vote. La participation a été faible , oscillant entre 24,17%
aux Franches-Montagnes et 1 8,29% à Porrentruy, pour s'arrêter à une moyen-
ne de 21,58% à Delémont , où il y avait d'importantes votations communales.
La participation a été de 23,44 pour cent.

Initiative Contre-projet
Oui Non Oui Non

+ blanc + blanc

Delémont 3721 873 442 4152
Franches-Montagnes 1051 382 174 1259
Porrentruy 2141 749 392 2438

Total du canton 6913 2004 1008 7909

BÉVI

LE NOIRMONT

Samedi vers 20 h 30, un automobi-
liste de Saignelégier qui roulait entre
cette localité et Les Emibois a entre-
pris un dépassement malgré le brouil-
lard très dense qui régnait sur la ré-
gion à ce moment. Son véhicule est
entré en collision avec une voiture
pilotée par un habitant de Montfau-
con. Une personne a été blessée. Les
dégâts sont de l'ordre de
30.000 francs.

VENDLINCOURT

Usine fermée
(c) La manufacture de boîtes
«Vendlincourt SA», de Vend-
lincourt , société familiale ad-
ministrée par M. Michel Bla-
ser, de Bressaucourt , qui a
subi d'importantes pertes et
avait été mise récemment en
faillite, fermera ses portes à la
fin du mois de novembre.
Vingt-deux personnes se
voient ainsi privées de travail.
Un espoir subsiste pourtant
puisqu'un amateur envisage
de reprendre cette usine et de
poursuivre son activité.

Dépassement téméraire

Le corps électoral de Delé-
mont avait à se prononcer hier
sur trois crédits importants. Il les
a acceptés tous les trois à de for-
teiï majorités. La participation
n 'a été que de 25 pour cent. Le
crédit de 1.930.000 fr. destiné à
l'achat d'un terrain de 14.204 nr
et rie deux bâtiments a été accep-
té par 1405 oui contre 560 non.
Celui de 232.000 fr. qui permettra
l' achat d'un petit immeuble au
chemin du Puits l'a été par
1306 oui contre 652 non. Enfin, le
corps électoral a admis par
1478 oui contre 491 non une dé-
pense de 500.000 fr. destinée à la
réfection de la rue des Sels.

DELEMONT

Trois fois oui



Lausanne a lutté jusqu'au bout
LAUSANNE - YOUNG BOYS

1-0 (1-0)

MARQUEUR: Dario 4mc .
LAUSANNE : Burren ; Bamert ,

Bizzini , Chapuisat , Ryf; Parietti ,
Ley-Ravello, Scheiwiler; Kok , Mau-
ron , Dario. Entraîneur : JPasmandy.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Brechbuhl (Brodard 35"K ), Feuz, We-
ber, Conz; Bauer , Muller , Schoe-
nenberger; Peterhans (Bucheli
57""-'), Zahnd , Arnd. Entraîneur:
Theunissen.

ARBITRE : M. Renggli , de Stans.
NOTES : stade olympique, terrain

gras. 5700 spectateurs. Tir de Mau-
ron contre le poteau à la 31mc . Deux
minutes avant la fin , Muller reçoit
des soins. A quelques minutes de la
fin , sont avertis successivement We-
ber et Baur. Coups de coin : 1-1 (1-1).

PAS FACILE

Lausanne, pour avoir vu le tir de
Mauron frapper le poteau à la demi-
heure, resta jusqu 'à la fin à la merci
de Young Boys dont la qualité pre-
mière demeure le refus de capituler.
Tout par flambées , les Bernois s'ai-
dant autant des bras et des mains

que des pieds, ne se résignèrent ja-
mais. Leur meilleure occasion aura
été une reprise de Schoenenberger
à la 54"'c . Et puis, Burren s'interposa
par deux fois de façon décisive. Si
l'ours aurait mérité un point en ré-
compense de son acharnement , la
qualité de son jeu ne l'aurait pas
valu. Trop d'à peu près, d'impréci-
sions dans les passes, trop de tirail-
lements et de rogne, de balles expé-
diées en touche. Mais il est clair
qu 'aidé en plus par le recours conti-
nuel au hors-jeu , il vaut mieux me-
ner à la marque que de devoir rat-
traper l'ours!

Lausanne, par un très bon numé-
ro technique de Dario , eut la chance
de prendre très tôt une avance qui
n'aurait pas dû s'arrêter là. Le mar-
quage individuel bernois, tout en
énergie, mit les avants lausannois
sous l'éteignoir et comme Scheiwi-
ler connaissait un jour «sans », il fal-
lut au reste de la défense une abné-
gation à toute épreuve. Lausanne,
continuellement empêché d'élabo-
rer son jeu , ne voulut pas céder et
son mérite est d'avoir réussi là où
bien d'autres ont échoué. Neuchâtel
Xamax lui en saura gré.

A. EDELMANN-MONTY

fli *—" I Les Saint-Gallois n'ont pas pesé bien lourd samedi soir à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Mata 29mc ; Givens 50m c .
NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich; Trinchero; Hasler, Forestier ,

Bianchi ; Kuffer (80mt , Maccini), Mata , Perret; Sarrasin (86m % Mot-
tiez), Givens, Zaugg. Entraîneur : Gress.

SAINT-GALL : Huwyler; Gorgon (60m c , Jakovlijev); Amonini,
Rietmann, Bischofberger; Gross, Ritter, Frei; Germann (46"", Fri-
berg), Sengoer, Braschler. Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE : M. Peduzzi , de Roveredo.
NOTES : stade de la Maladière; pelouse en bon état; temps agréa-

ble pour la saison. 5100 spectateurs. Saint-Gall joue sans Gisinger,
suspendu. Xamax toujours avec Wuthrich dans le but à la place
d'Engel blessé. Avertissement à Hasler pour réclamations, à la
30m e  minute. Tirs de Givens contre le poteau (44™ c ) et de Mata contre
la latte (67m0). Coups de coin : 5-5 (1-2).

Neuchâtel Xamax a terminé la
première boucle du championnat
en offrant à son public , venu rela-
tivement nombreux pour la cir-
constance, la victoire qu 'il espé-
rait et dont il rêvait. Alléché par
la qualité des prestations fournies
par les hommes de Gress ces der-
nières semaines, le public espérait
effectivement ces 2 points et il rê-
vait de voir ses favoris les acqué-
rir en donnant avec le plus d' ai-
sance possible la preuve de leur
supériorité.

Il peut afficher satisfaction dans
les deux domaines, même si les
esprits chagrins regretteront les
occasions manquées par Zaugg et
ses coéquipiers de l'attaque. Cer-
tes oui , par rapport au nombre des
possibilités qui ont été offertes à
ses avants, Xamax a remporté
une victoire trop «courte». En
considérant une exploitation nor-
male des occasions de but , il au-

rait dû s'imposer au moins par 4-0,
dont la moitié à la mi-temps déjà.
Mais ne faisons pas la fine bouche.
Le spectacle n 'a pas souffert du
manque de réalisme des atta-
quants, sinon vers la fin , lorsque
Zaugg, sans doute fatigué par son
«marathon», a manqué de déci-
sion non pas au moment de tirer
mais lorsqu 'il aurait fallu mettre
en position un coéquipier.

En outre , s'il est vrai que Xa-
max a rarement connu aussi peu
de problèmes face à ce Saint-Gall
(même à la Maladière) qu 'il a maî-
trisé «de la cave au grenier» di-
rons-nous, il faut reconnaître éga-
lement que la formation visiteuse,
pour sa volonté de présenter elle
aussi un football de qualité, s'est
mérité les égards de la fortune.
Bien que privée de son arrière Gi-
singer , l'équipe saint-galloise n 'a
en effet jamais recherché le foot-
ball de combat , ni les mauvais

coups. Truffée de bons techni-
ciens, elle a tenté de s'exprimer
sur le même ton que Xamax , ce
qui a fait de ce dialogue un mo-
ment très agréable.

L'entraîneur Johannsen, après
le deuxième but neuchâtelois, a
même donné à son équipe une
orientation plus offensive en rem-
plaçant l'arrière libre (le Polonais
Gorgon) par un demi (le Yougos-
lave Jakovlijev) . Sous l'impulsion
du jeune (19 ans) transfuge d'Etoi-
le Rouge Belgrade, Saint-Gall a
alors affiché un regain d'activité
offensive qui n 'a toutefois pas du-
ré longtemps.

Comme c'est souvent le cas, les
buts n 'ont pas été le fruit des plus
belles actions , encore qu 'en l'oc-
currence , on n 'ait pas lieu de se
plaindre. C'est tout de même au
terme d'un mouvement concerte
que Xamax a ouvert la marque :
centre de la gauche par Sarrasin ,
plongeon et déviation de la tête,
en retrait , par Givens et prolonge-
ment du pied de Kuffer sur Mata
qui n 'hésite pas à tirer du droit; le
ballon , « fusant» , frappe le sol jus-
te devant Huwyler détendu et gi-
cle dans le filet. Voilà pour le pre-
mier. Voici le second : coup de
coin de la droite par Kuffer,; der-
rière le point du penalty, Givens
est le seul à s'élever au bon mo-
ment pour , d'un violent coup de
tête , renvoyer «sans y coller
l'adresse» le ballon au pied du
premier poteau ! Les deux fois, de
la belle ouvrage avouons-le.

Mais nous aurions souhaité au
moins deux buts de plus, deux
buts en conclusion des deux ac-
tions les plus tranchantes de la
partie : à la 44™ minute, lorsque
Hasler , lancé sur l'aile droite à la
suite d'une habile combinaison
avec Kuffer , a centré sur Zaugg et
Givens. Le premier nommé a maî-

trisé le ballon en faveur du second
qui a tiré... contre le poteau ! L'au-
tre mouvement qui aurait mérité
d'être achevé victorieusement
était ce déboulé d'Hasler (encore
lui) suivi d'un centre «tendu »
vers la ligne des cinq mètres d'où
Zaugg, ayant repris de la tête, a
vu le ballon frapper le sol et re-
bondir... par-dessus la latte !

Ainsi va le football. On ne se
formalisera pas trop de ces buts
manques, vu que la victoire a tout
de même souri à celui qui la méri-
tait. Et , fait encourageant pour le
gardien Wuthrich et sa défense,
Xamax a clos le premier tour par
un «blanchissage ».

C'est dire qu 'au milieu du ter-
rain , où Perret a abattu un gigan-
tesque travail , comme en arrière,
les Saint-Gallois ont bénéficié du
minimum de liberté d'action. Fo-
restier et Hasler , qui a muselé l'in-
ternational Braschler tout en four-
nissant un important travail offen-
sif, avaient , samedi, les pieds bien
accrochés au sol de la Maladière.
Pourvu que l'hiver n'y change
rien !

F. PAHUD

Invitations
O Neuchâtel Xamax avait pro-

posé un match amical au FC Ser-
vette pour le samedi 4 décembre,
afin de permettre au club genevois,
engagé en Coupe de l'UEFA, de
conserver le rythme de la compéti-
tion. Les dirigeants genevois pa-
raissaien t acquis à cette idée mais,
finalemen t, ils ont opté pour une
rencontre avec l'AC Turin. Le
match contre Xamax aurait eu
lieu soit à la Maladière , soit à
Payerne.
• Régulièrement , Neuchâtel Xa-

max invite des clubs des «séries
inférieures » à ses matches de
championnat. Samedi soir, c'était
au tour des FC Saignelégier et Glo-
velier d'être les hôtes des «rouge et
noir» . Les joueurs Boillat et Froi-
devaux, de la réserve xamaxien-
ne, proviennent , respectivement, de
Saignelégier et de Glovelier.

PIECES MAITRESSES.- Serge Trinchero (de dos, N°5) et Philippe Perret ,
que l'on voit ici aux prises avec le Saint-Gallois Ritter, ont une fois de plus
été parmi les meilleurs Neuchâtelois samedi soir. Au fond, on distingue
Maccini, entré en jeu à la 80™ minute. (Avipress Treuthardt)

Sion - Lucerne : une question de poids...
SION - LUCERNE:  0-0

SION : Pitticr; L. Karlen; J. -
Y.Valcntini , Balet , Moulin;  Lopcz, Ri-
chard , Luisier , Brcgy; Favre , Cina. Entraî-
neur: Donzé .

LUCERNE:  Waser; Fringer; H.Risi.
Wildisen , Rischer; Kaufmunn , Bachmann
(70mt Burri), Tanner , Lauscher; Hitzfeld
(78""-'Hcmmctcr), P. Risi. Entraîneur: Ni-
kolic.

Ligue A
Bâle-Bulle 3-1 (1-0).
Bellinzone-Vevey 0-1 (0-1).
Grasshopper-Aarau 7-0 (3-0).
Lausanne-Young Boys 1-0

(1-0).
Neuchâtel Xamax-St. -Gall 2-0

(1-0). v
Sion-Lucerne 0-0.
Wettingen-Zurich 3-1 (1 -1).
Winterthour-Servette 0-2

(0-1).
1. Grasshopper 1512 1 2 41-1325
2. Servette 1512 1 2 31- 8 25
3. NE Xamax 15 9 2 4 33-22 20
4. Zurich 15 8 3 4 29-21 19
5. Lucerne 15 8 2 5 34-2818
6. Young Boys 15 7 4 4 19-1818
7. Sion 15 6 5 423-1617
8. St.-Gall 15 7 2 6 27-1716
9. Lausanne 15 7 2 6 26-1916

10. Bàle 15 7 2 6 26-2016
11. Vevey 15 7 2 6 27-2716
12. Wettingen 15 5 4 6 27-2614
13. Aarau 15 2 211 11-32 6
14. Bellinzone 15 2 211 13-45 6
15. Winterthour 15 0 411 10-32 4
16. Bulle 15 0 411 10-43 4

Ligue B
Berne-La Chaux-de-Fonds 0-3

(0-3).
Chênois-Bienne 2-2 (1-1).
Fribourg-Nordstern 2-2 (1-1).
Granges-Laufon 0-1 (0-1).
Monthey-Lugano 2-3 (2-1).
Ibach-Locarno 0-1 (0-1).
Chiasso-Baden 4-0 (1-0).
Rueti-Mendrisio 1-3 (1-1).

1. La Chx-de-Fds 1413 1 0 45- 5 27
2. Bienne 14 9 2 3 32-17 20
3. Chiasso 14 8 3 331-1419
4. Lugano 14 8 3 3 35-2219
5. Chênois 14 7 4 3 28-2018
6. Laufon 14 6 6 2 22-1518
7. Fribourg 14 4 7 3 23-1915
8. Nordstern 14 5 5 4 22-1915
9. Mendrisio 14 5 4 521-2614

10. Granges 14 3 6 5 21-2612
11. Monthey 14 3 4 7 22-2510
12. Ibach 14 3 3 8 16-32 9
13. Locarno 14 3 3 8 14-30 9
14. Berne 14 3 2 9 16-31 8
15. Baden 14 1 6 7 10-30 8
16. Rueti 14 1 1 1216-43 3

ARBITRE:  M.Affolter , de Buelach.
NOTES: stade de Tourbillon ; pelouse

légèrement glissante; temps gris et froid ;
3500 spectateurs. Sion est privé de P.-
A. Valentini (blessé), alors que Lucerne est
au complet. Avertissement: J. -
Y.Valentini , pour «fauls» répétés (29™).
Tir de Favre sur le poteau (35™). Coups de
coin: I4-8 (5-5).

Le «score » nul et vierge entre voisins de
classement sans soucis ni ambitions s'ex-
plique par une question de poids. Celui qui
manque aux avants locaux , partrop inex-
périmentés , et celui des ans qui pèse sur les
épaules du duo de pointe des Lucernois.
Paradoxalement , on relèvera que si Risi et
Hitzfeld s'étaient trouvés dans l'autre
camp, ils auraient largement fait pencher
la balance pour leurs couleurs. En effet , la
pression exercée par les locaux provoqua
devant Waser maintes situations scabreu-
ses que de vieux briscards auraient fait
fructifier.

LOPEZ MALADROIT

L'impuissance des finisseurs étant pa-
tente, I issue du match était entre les pieds
des joueurs proposés à l'ébauche. Là aussi ,
Sion rata le coche par l'intermédiaire de
Lopez qui ne se trouva pas moins de trois
fois en quatre minutes (de la 58™ à la 61™)
seul face à Waser! De l' autre côté , Pittier
connut de chaudes alertes sur les «cor-
ners» admirablement travaillés de Laus-
cher.

Le jeu ne sombra j amais dans la médio-
crité, mais n 'atteignit pas un niveau bien
élevé. Les deux équipes s'efforcèrent de
poser leurs actions en multi pliant les pas-
ses parmi l' arrière-garde et en s'en remet-
tant aux régisseurs respectifs. Tanner et
Luisier , pour créer un mouvement décisif.
Chacun dans leur style , les meneurs ressor-
tirent du lot sans parvenir à entraîner leurs
camarades vers la victoire que les Sédunois
courtisèrent pourtant de façon plus assi-
due.

M.FROSSARD

Zurich : un os a ronger durant les fêtes?:.
Les footballeurs de ligue natio-

nale A en ont terminé avec le pre-
mier tour du championnat. Pour
eux, les grandes vacances com-
mencent aujourd'hui: la rentrée
n'aura lieu qu'en février. Ceux de
Zurich auront un bon os à ronger
pendant les fêtes: leur défaite par
3-1 à Wettingen, qui les rejette à
six points des deux équipes de
tête. Rien n'est ' impossible, bien
sûr. Mais, lorsque les premiers
s'appellent Servette et Grasshop-
per, cela devient très problémati-
que de leur reprendre six points.
Autant dire que Zurich doit déjà
avoir perdu la plus grande partie
de ses illusions, quant à la conquê-
te du titre national.

La meilleure manière d'oublier
cette déconvenue, ce serait de se
qualifier en Coupe d'Europe, à Lis-
bonne. Cependant, là encore, il
faut un exploit. Un grand exploit.
L'expulsion de Luedi n'est peut-
être pas totalement étrangère à
cette défaite. Depuis le temps qu'il
tape un peu trop fort , c'était enfin
le moment que Luedi rencontrât
un arbitre osant prendre la respon-

sabilité de lui infliger une juste pu-
nition.

ÉLOGES

Wettingen a donc été l'équipe
de la dernière manche. Pour un
nouveau venu en ligue nationa-
le A, il a droit à des éloges, car il a
réussi des performances qu'on
n'attendait pas de sa part. Il est
d'ores et déjà certain de maintenir
sa place parmi l'élite, car Bulle et
Winterthour sont désormais beau-
coup trop loin de lui pour pouvoir
le rejoindre.

Grasshopper, qui a écrasé Aarau,
et Servette, qui n'a pas eu besoin
d'en faire plus qu'il fallait pour
prendre deux points à Winter-
thour, ont encore augmenté leur
avance par rapport à leurs poursui-
vants : 5 points à rattraper pour le
mieux placé d'entre eux, qui est
Neuchâtel Xamax, victorieux de
Saint-Gall.

Avec Engel et Luthi, Neuchâtel
Xamax devrait être en mesure
d'améliorer son rendement dès le
printemps venu. La difficulté sera

néanmoins qu'il y a deux équipes
très fortes en tête, et qu'il est peu
probable qu'elles flanchent toutes
les deux.

GROUPES DÉPARTAGÉS

Le second tour sera donc logi-
quement un règlement de comptes
entre Servette et Grasshopper. Les
autres devront limiter leur ambition
à la Coupe de l'UEFA et à la Cou-
pe de Suisse. Le classement actuel
est constitué de groupes nette-
ment départagés. Cinq point entre
le deuxième et le troisième. Mais
quatre points seulement entre le
troisième et le douzième. Et huit
points(!) entre le douzième et le
treizième.

Ainsi, deux équipes pour le titre:
Servette et Grasshopper. Quatre
contre la relégation : Aarau, Bellin-
zone, Winterthour et Bulle. Les au-
tres joueront... pour la gloire et
pour obtenir le droit de participer à
la prochaine Coupe de l'UEFA.
C'est vraiment un curieux cham-
pionnat !

LIGUE B

La ligue nationale B retient ses
équipes encore une semaine. La
Chaux-de-Fonds, qui a profité du
partage imposé par Chênois à
Bienne - au demeurant, c'est plu-
tôt Chênois qui a perdu un point -
n'a plus qu'à battre Fribourg pour
parachever une œuvre extraordi-
naire : un tour entier sans défaite.
Mais, comme on les connaît, s'ils
passent ce cap, les Chaux-de-
Fonniers vont se reprocher d'avoir
lâché un petit point en cours de
route. Ce point qui n'a l'air de rien,
fait un gros trou dans leur compta-
bilité. Du moins, c'est comme ça
qu'ils vont le voir. Pourtant, la per-
te de ce point humanise leur équi-
pe: elle montre que ce n'est pas
une machine. Sinon, on pourrait le
croire.

La Chaux-de-Fonds poursuit
imperturbablement sa route vers la
ligue nationale A: même un hiver
rigoureux ne l'empêchera pas d'y
accéder.

Guy CURDY

Vevey lucide
à Bellinzone

Bellinzone-Vevey 0-1 (0-0)
Marqueur: Guillaume 77™ .
Bellinzone: Mellacina ; Weidle; Ros-

sini . De Giovannini , Viel; Tcdeschi
(Kurz . 64""-'), Hafner . Schaer; Leoni ,
Kundert.  Genini.  Entraîneur: Bcljin.

Vevey: Malnat i :  Franz; Michaud ,
Henry, Kung;  Guillaume , Débonnai-
re , Mczaer; Bertog liatti  (Tinelli, 88mi'),
Siwek/Nicolct (Bonatto , 83'™). Entraî-
neur: Garbani.

Arbitre: M.Licbi , de Thoune.
Notes : stade communal. La pluie

qui n 'a cessé de tomber depuis jeudi a
transformé le terrain en marécage.
2000 spectateurs . A la 39""-'minute ,
avertissement à Micnaud. A la 40™ ,
Kundert est crocheté par derrière dans
les seize mètres. Penalty que Weidle
tire et Malnati retient. À la 74™, car-
ton jaune pour Kundert.  Coups de
coin: 3-7 (1-3).

Il était a craindre que Vevey, après
trois défaites d' affilée , succombe une
nouvelle fois au «Stadio comunalc».
Comme ce fut le cas la saison passée,
hier , les Veveysans ont eu une bonne
réaction , et même si leur succès résulta
d'un cadeau de leurs adversaires , ils
n 'ont rien volé. Les Bellinzonais se
sont battus énerg iquement. Sur ce ter-
rain en mauvais état , leur jeu direct ,
avec de longues ouvertures , les favori-
sait quel que peu. Intelli cemment , les
visiteurs abandonnèrent <ïans la mesu-
re du possible leur «jouerie » pour
adopter , eux aussi , un style plus.puis-
sant. Le résultat ne fut pas très con-
cluant. Mellacina n 'eut pas à intervenir
souvent. Les Tessinois se créèrent au
minimum quinze occasions de but sans
être capables d'en exp loiter une. Même
pas le penalt y ! En revanche , sur quatre
possibilités , Vevey se montra assez ha-
bile et lucide pour battre une fois Mel-
lacina. A chaque occasion manquée , le
fautif tessinois se tenait la tète ou levait
les bras au ciel en signe de malchance.
Ce n'en était pas , mais bien plutôt un
manque de classe.

D. CASTIONI

WI NTERTHOUR - SERVETTE
0-2 0-1)

MARQUEURS: Brigger 21mc ;
Schnyder 53mo.

WINTERTHOUR: Weigel ; Rapolder.
Haefeli (Rindlisbacher 65™), Venica,
Kaeser; Brunner, Arrigoni, Meyer,
Duenner; Stomeo (Capaldo 75™),
Wuermli. Entraîneur: Noventa.

SERVETTE: Burgener; Renquin, Sa-
ramondi, Geiger, Dutoit; Schnyder,
Favre, Decastel ; Elia, Brigger, Musta-
pha. Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Raveglia, de Bellinzo-
ne.

NOTES : stade de la Schuetzenwie-
se; terrain gras ; ciel menaçant; 5000
spectateurs . Coups de coin: 7-10
(0-6).

LA CLASSE!

Servette a démontré trop de classe
pour ne pas mériter son succès en
terre zuricoise. Certes, celui-ci ne fut

pas aussi impressionnant que certains
l'attendaient. Mais faut-il aligner les
buts pour prouver que l'on est le meif-
leur? L'équipe de Guy Mathez aurait, il
est vrai, pu faire preuve de plus de
panache pour venir à bout de son an-
tagoniste. Toutefois, ce qu'il a démon-
tré a suffi pour nous convaincre de sa
classe indiscutable. En fait, s'il n'a
vaincu que par 2-0, une partie du mé-
rite revient à son antagoniste qui, loin
de se révéler antipathique, tenta avec
des moyens agréables de s'opposer à
la jouerie admirable de son rival: Tout
le monde savait que les Genevois
nous étaient supérieurs remarquait
Adi Noventa au terme du débat. Je ne
pouvais donc espérer un miracle.
Pour moi, l'essentiel est que ma
formation ait prouvé qu'elle était
en progrès. Elle m'a fait plaisir au

point que je suis convaincu que
nous sauverons notre place en li-
gue A à la fin de la saison.

Trop optimiste Noventa ? Malgré la
sympathie qu'il dégage, nous le pen-
sons. Il n'empêche que ses gars ne
sont pas rébarbatifs dans leurs évolu-
tions. On les sent disposés à élever le
débat face à tous les adversaires,
même s'il s'appelle Servette. De l'anti-
football, il n'y en eut point hier à la
Schuetzenwiese. Toutefois, que peut-
on faire contre un ensemble qui pos-
sède dans ses rangs des Favre, Decas-
tel, Schnyder, Mustapha et autres
Brigger? De Burgener, pour une fois,
n'en parlons pas. En 90 minutes, il ne
se réchauffa les mains qu'une seule
fois : à la 63™ minute, lorsque Meyer
se trouva incroyablement seul devant
lui.

A. DEPERI

Bulle a fait mieux que se défendre
BALE - BULLE 3-1 (1-0)
MARQUEURS: Zbinden 3mo ; Jeitziner

48™; Blanchard 51™; Jeitziner 84™.
BÂLE: Kung; Stohler; Geisser , Bos-

sert , Luethi; Berkemeier , Von Wartburg,
Jeitziner; Sutter, Ceccaroni (77™ Co-
senza), Zbinden. Entraîneur: Ohlhauser.

BULLE: Fillistorf; Golay, Gobet
(70™ Reali), Bouzenada, Zimmermann;
Duc, Sampedro, Dorthe, Bapst; Blan-
chard, Lambelet (46™ Morandi). Entraî-
neur: Waeber.

ARBITRE: M. Schoenenberg, de Zu-
rich.

NOTES : stade de Saint-Jacques; pe-
louse très tendre ; temps brumeux; 2000
spectateurs. Avertissement à Golay pour
obstruction (40™). Coups de coin: Bâle
- Bulle 7-3 (4-1).

î Qfcftfe • .. . . ¦ ' .. - " ma
INTERESSANT

Ce match a été intéressant et incertain
jusqu 'à la fin, parce que Bâle n'est pas
parvenu à prendre un avantage détermi-
nant en dépit de sa domination et des
nombreuses occasions qu'il s'est créées.
Disons-le tout de suite: même s'il a ma-

lencontreusement laissé rebondir devant
Jeitziner la balle du troisième but, Fillis-
torf a accompli une excellente perfor-
mance. Quelques-unes de ses parades
avaient vraiment de quoi décourager des
attaquants. Mais l'équipe de Bulle tout
entière a essayé de mettre à profit les
difficultés que semblent éprouver les Bâ-
lois lorsque la responsabilité du jeu leur
incombe.

Donc, Bulle a fait mieux que se défen-
dre vulgairement. En seconde mi-temps,
après le but que Blanchard a marqué à la
faveur d'une erreur d'appréciation de
Kung, il a développé plusieurs attaques
qui ont suscité une certaine inquiétude
dans la défense bâloise. Ce n'était certes
pas du grand football, ni d'un côté ni de
l'autre. Compte tenu de la situation ac-
tuelle dés deux équipes, on était néan-
moins dans une bonne moyenne.

Bâle pratique un jeu relativement flui-
de qui possède beaucoup de qualités. Il
lui manque cependant l'essentiel : l'effi-
cacité dans la zone de réalisation. C'est
pourquoi il lui a fallu tellement de temps
pour assurer sa victoire.

G.C.
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Le «coacn » national r-aui vvoms-
berg a dû modifier, dimanche soir ,
sa sélection pour le match amical
de mercredi face à la Grèce. Le dé-
fenseur de Grasshopper Charly In-
Albon a, en effet, été victime d'une
contracture lors de la rencontre
face à Aarau et il sera remplacé par
son coéquipier Marcel Koller.

Wolfîsberg appelle Koller

Hardturm: 4000 spectateurs.
Arbitre : M.Daina (Eclépcns).
Buts : 8. Ponte I -0 ; 21. Egli 2-0 ; 29. Lad-

ner 3-0; 58. Ponte 4-0; 62-. Koller 5-0;
68. Egli 6-0 ; 83. Ponte 7-0.

Grasshopper: Bcrbi g; In-Albion
(75. Meyer); Wehrli , Egli , Schaellibaum ;
Ladncr , Koller , Heinz Hermann; Sulser ,
Ponte , Jara (75. Marchand). Entraîneur:
Wciswciler.

Aarau: Boeckli; Zehnder: Kaltaveridis ,
Osterwaldcr , Tschuppcrt; Hegi , Schaer .
Herbcrth ; Mucllcr , Rietmann , Rchmann
(46.Moritz). Entraîneur: Stchrcnbcrgcr.

Grasshopper-Aarau 7-0 (3-0)

Altcnburo : 6200 spectateurs.
Arbitre : M.Suess (Lucerne ) .
Buts : I.Schneider 1-0; I S .Maisscn l - l ;

71.Fregno 2-1 ; 89. Schneider 3-1.
YVetfingcn: Sutcr; Rudakovic; Ehcrhurd,

Senn; Zanchi. Andermatt . Schaercr . Kraemer
(86. Roelhlisberger), Fregno; Schneider , Tra-
ber.

Zurich: Grob; Luedi. Stoll , Landoll;  Zwic-
ker , Jerkovic , Haeusermann (7 8.Jeandu-
peux), Muissen , Iselin; Wynton , Rufer , Else-
ner.

Notes : Luedi expulsé (deux avertissements)
à la 59™.

Wettingen-Zurich 3-1 (1-1)



Boudry obtient le minimum
EjKa > football PREMIER TOUR TERMINE EN PREMIERE LIGUE

Groupe 1
Carouge-Stade Lausanne 3-0;

Leytron-Martigny 1-3; Malley-
Saint-Jean 5-0; Montreux-Renens
1-1 ; Rarogne-Orbe 2-2; Nyon-Féti-
gny 2-2; Yverdon-Sierre 1-1.
L Carouge 14 8 4 2 22- 920 ,
2. Renens 14 6 8 0 24-1220
3. Saint-Jean 15 7 5 3 27-2219
4. Martigny 14 7 4 3 47-1818
5. Yverdon 14 5 8 1 23- 818
6. Malley 14 7 3 4 26-24 17
7. Nyon 14 4 7 3 17-1915
8. St-Lausanne 14 5 4 5 19-2214
9. Morrtreux 15 3 7 5 20-21 13

10. Fétigny 14 4 4 6 20-2212
11. Rarogne 14 3 4 7 12-2610
12. Leytron 14 3 3 8 17-26 9
13. Sierre 14 2 4 8 12-29 8
14. Orbe 14 1 310 20-48 5

Groupe 2
Bôle-Concordia , renvoyé; Birsfel-

den-Boudry 1-1 ; Breitenbach-Alls-
chwil 2-3; Delémont-Berthoud 4-2;
Old Boys-Koeniz 1 -0; Superga-Bon-
court, renvoyé ; Soleure-Aurore 1-1.

1. Boudry 13 7 4 2 26-1418
2. Old Boys 13 8 2 3 28-1618
3. Breitenbach 13 6 4 3 30-1516
4. Delémont 13 5 6 2 21-1816
5. Berthoud 14 5 6 3 33-1916
6. Birsfelden 12 4 5 3 15-1613
7. Aurore 12 4 4 418- 912
8. Boncourt 13 3 6 4 18-2712
9. Soleure 14 4 4 6 19-2412

10. Allschwil 14 4 4 6 18-2312
11. Concordia 12 4 3 5 18-21 11
12. Koeniz 13 3 5 5 12-21 11
13. Bôle 12 3 4 5 23-2710
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

Groupe 3
Brugg-Emmen 1-1; Buochs-Olten

1-3; Emmenbrucke-Sursee 5-2;
Giubiasco-Kriens 1-2; Suhr-FC
Zoug 2-1; Tresa-Klus Balsthal ren-
voyé; SC Zoug-Oberentfelden 4-0. -
Classement : 1. Kriens 14/21 ; 2. Ol-
ten et SC Zoug 14/ 19; 4. Suhr 14/
18; 5. Emmen 14/17; 6. Emmen-
brucke 14/16; 7. Klus Balsthal 13/
14; 8. Brugg 14/14; 9. FC Zoug 14/
13; 10. Sursee 14/12; 11. Tresa 14/
10; 12. Giubiasco 14/9; 13. Buochs
15/8; 14. Oberentfelden 14/6.

Groupe 4
Altstaetten-Widnau 7-0; Bruttisel-

len-Frauenfeld 1-2; Kreuzlingen-Tu-
ricum 0-1 ; Kusnacht-Blue Stars 4-1 ;
Red Star-Uzwil 2-1 ; Schaffhouse-
Balzers 5-2; Vaduz-Einsiedeln 1-1. -
Classement : 1. Altstaetten 14/25;
2. Schaffhouse 20; 3. Red Star et
Kusnacht 19; 5. Kreuzlingen et Turi-
cum 15; 7. Bruttisellen 14; 8. Vaduz
et Frauenfeld 12; 10. Einsiedeln 11 ;
11. Widnau et Balzers 10; 13. Uzwil
8; 14. Blue Stars 6.

BIRSFELDEN - BOUDRY
1-1 (0-0)

MARQUEURS: Leuba 52"" ; Am-
bauen 60"",

BOUDRY : Perissinotto ; Donzal-
laz, Grosjean , G. Negro, Lopez:
Meyer, Leuba , Q. Negro ; Biondi,
Molliet , von Gunten.

NOTES : terrain du Sternenfeld.
180 spectateurs. Coups de coin: 2-11
(2-6).

LE MINIMUM

Boudry a manqué de très peu de
ramener deux points de ce difficile
déplacement en terre bâloise. Au
vu de leur bonne prestation et de
leur cavalier seul durant la der-
nière demi-heure, les Neuchâtelois
n'auraient pas volé la victoire.

Birsfelden fit illusion durant les
trente premières minutes, au
cours desquelles Perissinotto fut
mit sérieusement en danger à trois
reprises. Ainsi , aux 11'"1' et 26""' mi-
nutes, le gardien neuchâtelois par-
vint à préserver son sanctuaire
grâce à sa classe et à la rapidité de
ses réflexes, alors qu 'à la 24""', un
violent tir de Blank, des 25 mètres,
frôla le montant. Pendant ce
temps-là, Boudry ne resta pas
inactif. Sur coup de coin tiré par
Meyer , Maerkli sauva de la tête

sur la ligne de but (15 ), puis une
« tête » de Leuba sur centre de Mol-
liet fut bien près d'aboutir (30""').
Dès cet instant, le match s'équili-
bra et les occasions de but furent
neuchâteloises, notamment par
Q. Negro (tir à ras du poteau à la
33""') et par Molliet (tir de peu à
côté de la cage à la 41"").

SUPERBE BUT

Après la pause, il n 'y eut prati-
quement plus qu 'une équipe sur le
terrain : Boudry. Birsfelden se
massa en défense, ne laissant plus
qu 'un seul homme en avant, et
spécula exclusivement sur la con-
tre-atttaque. U fallut , alors, toute
la classe de l'excellent gardien Mo-
ritz , souverain dans ses seize mè-
tres sur les balles hautes, pour que
la marque ne prenne pas des pro-
portions trop avantageuses pour
les visiteurs. Le nortier local rie
put toutefois empêcher l'ouvertu-
re de la marque à la 52"", à la suite
d'une superbe série de «piquets»
entre Donzallaz et Molliet termi-
née par une passe «en or» à Leuba,
qui ne se fit pas faute d'exploiter
sa chance. La joie des visiteurs fut
de courte durée, puisque, quelques
minutes plus tard , sur contre-atta-

que , la défense neuchàteloise
croyant à un hors-jeu , permit à
Ambauen de se présenter seul de-
vant Perissinotto et d'égaliser.
Birsfelden, content de ce point
bienvenu, renforça encore sa dé-
fense! Face à la forêt de joueurs
massés devant le but adverse, les
Neuchâtelois, malgré leur outra-
geuse domination, ne trouvèrent
plus la faille et ne parvinrent plus
à concrétiser leur supériorité.

En résumé, ce fut un match de
bonne qualité mais qui n'atteignit
jamais des sommets. Il demeura
toutefois intéressant jusqu 'au
bout en raison du danger perma-
nent représenté par les rapides
contre-attaques des joueurs lo-
caux.

FR.
PRECIEUX. - Leuba (à gauche), que nous voyons ici face au gardien
Sommer de Superga, a marqué un but précieux à Birsfelden.

(Avipress-Treuthardt)

Ligue B:la Chaux-de-Fonds sans problème
BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

0-3 (0-3)

MARQUEURS: Jaccard 35mo ;
Vera 39™; Salvi 41mo.

BERNE : Fracasso ; Hœfert ;
J. Wittwer, Brœnimann, Andrey;
Weber , Getzmann, Santona, Jau-
ner (70me Cammarota); Burk-
hardt, Rohner. Entraîneur: H. Pe-
ters.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler: Salvi, Jaquet,
Capraro ; Ripamonti (55me Mau-
ron), Laydu, Duvillard; Jaccard,
Ben Brahim, Vera. Entraîneur:
L. Mantoan.

ARBITRE: M. Walter Nussbau-
mer, de Crans-près-Céligny.

NOTES : stade du Neufeld; pe-
louse glissante ; pluie; 750 spec-
tateurs. Berne sans Beat Witt-
wer, (suspendu). La Chaux-de-
Fonds sans Hohl (blessé). Coups
de coin: 1-6 (1-4).

COMME UN HÉRISSON...

Tout au long de la semaine, Berne
s'est préparé spécialement en vue
de contrer le «leader» de ligue B.
L'entraîneur Peters imagina une
tactique défensive , contre laquelle
se briseraient les poussées neuchâ-
teloises,. Pour assi^rer cette mission,
Brœnimann recevait la charge de
boucler Ben Brahim et Wittwer por-
tait ses effbrs sur -Jaccard. - ** '¦'

Cette tactique du « hérisson» était
conduite par le «libero» Hœfert.
Durant trente minutes, la bataille se
manifesta au centre du terrain , et
rien ne filtrait. Tout à coup, Hœfert
se piqua au jeu. Il quitta sa zone
pour apporter plus de poids à ses
camarades placés sur la ligne mé-
diane. Ce fut la perte du club des
bords de l'Aar. Cette fois , le trio Jac-
card — Ben Brahim — Verra allait
pouvoir saisir sa chance. Nous al-
lions avoir droit à un petit récital ,
qui se solda par trois réussites de
classe.

C'est Jaccard qui trouva le trou
sur une passe de Ben Brahim. Moins
de 5 minutes plus tard , Vera avait à
son tour le droit d'expédier le ballon
au bon endroit , et dans la minute
qui suivait Salvi, lancé par Vera ,
signait le 3me but.

La deuxième mi-temps se déroula
sans passion, la cause étant enten-
due. La Chaux-de-Fonds se contenta
de défendre son bien contre un ad-

versaire resigne. Durant 45 minutes,
le ballon circula d'un camp à l'autre
sans devoir soulever des monta-
gnes,: surtout pas ! C'était bien dom-
mage pour le spectacle.

Ainsi, dès la 70"""' minute , la cassu-
re s'accentua , et le match se termina
dans l'indifférence générale.

Ainsi, après 14 parties, La Chaux-
de-Fonds est toujours invaincue. La
performance, car c'en est une, est
d'un niveau supérieur si l'on songe à

l'addition générale qui voit les
«Meuqueux » en tète avec un total
de 27 points — sept de mieux que
Bienne — et une série de buts im-
pressionnante de 45 pour et 5 con-
tre. La Chaux-de-Fonds est en
«fine» .

Puisse-t-elle assurer ce premier
tour exemplaire dimanche prochain
face à Fribourg, sur le terrain de
Saint-Léonard...

P. G.

Les deux visages de Delémont
DELEMONT - BERTHOUD

4-2 (4-2)
MARQUEURS: Sbaraglia 4mc ; Scm-

bincllo I4n ,i: ; Kovaccvic 31"";
J.Stadclmann 33mc ; Maag 37mc (penal-
ty); Baumann 44™.

DELÉMONT: Nyflclcr; Schribcrts-
chni g; Rossinclli , Sbaraglia , Chavaillaz:
Jubin. Maag, Laupcr; Sembinello, Bis-
sel , J.Stadclmann.

BERTHOUD: Schaffluctzcl; Truem-
plcr; Leucnbergcr . Kohli , Schneider;
Kovaccvic. Stciner , Bachmann ; Bircher ,
Wyss. Baumann.

ARBITRE: M.André  Reck.
NOTES: parc des sports du Stand ;

pelouse extrêmement grasse; lumière ar-
tificielle durant  l' ultime tiers de la par-
tie. A Delémont , baptême du feu pour le
gardien Ny lïeler (ex-Mouticr) et pour
Scmbinello. A la 38""\ Galeno se substi-
tue à Bachmann. Peu après le thé, Scha-
ber pour W yss. Tous deux blessés ,
Maag (61m ,;) et Jubin (67™e) cèdent leur
poste à respectivement Boillat et Gorra-
ra. Avertissements à Bissel. Leucnbergcr
et Kovacevic. Coups de coin : 3-9, (2-0).

DEUX VISAGES

Delémont a présente deux visages
bien distincts hier. Durant la première
heure de jeu , les Jurassiens ont outra-
geusement dominé leur hôte. Sous l'im-
pulsion du duo Maag - Jubin , les incur-
sions en territoire ennemi se sont succé-
dé. Les Romands ont pratiqué un foot-
ball d' excellente veine. Les trois pre-
miers buts marques l' ont été à la suite
d'offensives rondement menées.

J.Stadclmann s étant  fait crocheter dans
le rectangle fatidique , c'est un penalty
entièrement justifie qui permit à Maag
de si gner le N"4.

Berthoud a d'abord raccourci la dis-
tance en profitant de trois renvois suc-
cessifs ratés de l' arrière-gardc locale ,
puis à une poi gnée de secondes de la mi-
match. Rossinclli offrit un véritable ca-
deau aux Emmentalois. Maag et Cha-
vaillaz furent à deux doigts d'aggraver le
résultat à la reprise.

Blessés, Maag et Jubin ont ensuite
quitté la pelouse . Dès cet instant , la
formation jurassienne ne fut plus que
l'ombre d'elle-même. Berthoud botta
neuf coups de coin , sans succès. Disons
toutefois que trois contre-attaques de
Delémont échouèrent de peu . Schaf-
fluetzel faisant part à chaque coup de
réflexes étonnants.

LIET

l ĵ rgH cyclisme

Les Six jours de Gand se sont terminés
par la victoire des Australiens Danny
Clark et Don Allan , qui ont devancé aux
points les Suisses Urs Freuler et Robert
Dill-Bundi. Ces derniers ont réussi à se
hisser à la deuxième p lace au cours de la
chasse finale , qui les a vu prendre un tour
à Frank - De Wilde , deuxièmes jusqu 'ici.

Classement final: 1. Clark - Allan (Aus)
326: 2. Freuler - Dill-Bundi (S) 289; 3.
Sercu - De Vlacminck (Be) 215 , etc.

Freuler - Dill-Bundi
deuxièmes à Gand

Fribourg : sans l'arbitre...
FRIBOURG-NORDSTERN 2-2 (1-1)

MARQUEURS:  Sprunser 12 mc ; Zaugg
23""-' : Lehnherr 54mc ; Hiller 79""-'.

FRIBOURG : Bruelharl : Hofer; Hart-
mann.  Grcmaud . Aubonney; Godel (46™,
Lehnherr). Cotting, Coria ; Zaugg. Mat-
they, G Dietrieh. Entra îneur :  Humpal .

NORDSTERN : Wagner; Zeendcr; Fci-
genwinter . Suess . Hiller; Glaser (68'™ ,
Widmunn).  M.Erlachncr , Grimm: Sprun-
aer . Holenstein , Schacdler. Entraîneur:
Holenstein.

A R B I T R E :  M.Pralong, de Sion.
NOTES: stade Saint-Léonard , terrain

lourd , 700 spectateurs. Avertissement à
Holenstein (23""-') et Hofer (75"'c). Coups
de coin : 6-13 (3-6).

Friboii m a livre , hier , le premier des
deux matches qui sont à son menu avant la
pause hivernale et qui sont au tan t
d'échéances importantes. En attendant la

venue de l' ogre chaux-de-fonnier , les gars
de Humpal  devaient en découdre avec
Nordstern , qui totalise le même nombre de
points au classement. Pour les Fribour-
geois , les débuts furent pénibles: mal orga-
nises en défense , surpris par la fougue ini-
tiale des Bàlois . ils encaissaient log ique-
ment un premier but si gné Snrungcr. Le
«goal» égalisateur de Zaugg, bien qu 'obte-
nu sur p enalty,  remit les joueurs locaux
d'aplomb. Ils "tirent d' abord jeu égal avec
leurs adversaires , puis prirent l ' in i t ia t ive
des opérations , de sorte que la réussite de
Lehnherr , bien servi par Coria , tombait
comme un fruit mur.  Avec un peu de chan-
ce et un arbitre en meilleure forme , Fri-
bourg aurai t  pu conserver l' avantage jus-
qu 'au coup de sifflet final , mais
M.Pralong,  médiocre tout au long de la
partie , sanctionnait  une faute inexistante
sur Sprungçr. Le coup-franc était transfor-
mé par Hiller et coûtait la victoire à l 'équi-
pe locale. D .SUDAN

Holmes intouchable
fâS- 'l boxe {(Mondial » des lourds

L'Américain Larry Holmes a défendu
avec succès, pour la quatorzième fois de
suite , son titre de champ ion du monde
des poids lourd s (version WBC) en bat-
tant facilement , en quinze reprises , son
compatriote Randall Cob aux points , à
l' astrodome de Houston (Texas).

Holmes (33ans), qui demeure invain-
cu en 41 combats , a mené le match à sa
guise. Bien que rendant près de huit
kilos à son coriace challenger , le cham-
pion du monde a donné un véritable
récital de noble art à Cobb, dont le
grand mérite a été de ne jamais renon-
cer.

Prenant la direction du match dès le
coup de gong initial , Holmes domina
tout au long des 45 minutes un adversai-
re qui fit preuve d'étonnantes facultés
d'encaisseur. Ebranlé à plusieurs repri-
ses, Cobb refusa cependant de plier et
parvint, à force de volonté et d'energie ,
a terminer le combat sans avoir été une
seule fois au tapis. En fait . Holmes enle-
va facilement 14 reprises , en concédant
que de très peu la huit ième à son adver-
saire.

Cobb (27ans) a subi sa troisième dé-
faite contre 21 victoires. Il n 'en a pas
moins empoché une bourse de
700.000dollars. Quant à Holmes , qui a
touché 2.200.000doUars , il a confirmé à
sa descente du ring les rumeurs selon
lesquelles il aurait l 'intention d'aban-
donner la boxe en 1983.

# Le Vénézuélien Rafaël Orono a
détrôné le tenant du titre de la caté gorie
des poids super-mouche (WBC) , le Sud-
Coreen Kim Chul-Ho . qu 'il a battu , di-
manche à Séoul , par K. -O. technique à
la 6"" reprise d' un combat prévu en 15
rounds.

Orono avait déjà ete champ ion du-
monde de la catégorie, avant d'être bat-
tu , le 16 septembre 1980, par son com-
patriote Reng ifo qui devait s'incliner
par la suite face à Kim Chul-Ho.

§*M ski 1 « World séries »

Les épreuves des «World séries » à Bor-
mio se sont aussi bien terminées qu 'elles
avaient commencé pour les skieurs et skieu-
ses helvétiques : un doublé a été enreg istré
dans le slalom parallèle masculin , Max Ju-
len précédant Jacques Luth y, cependant que
du côté féminin 1 étonnante Catherine Ân-
decr n 'était battue qu 'en finale par l ' I tal ien-
ne Wanda Bieler. Au classement final , la
Suisse l'emporte avec 121 points devant
l'Italie (88) et la Yougoslavie (54). Chez les
messieurs , la première place revient égale-
ment à la Suisse (82), devant la Yougoslavie
(50) et l'Autriche (29); chez les dames, l'Ita-
lie est en tête (62 pts) devant la Suisse (39)
et la RFA (28).

Derniers résultats
Slalom parallèle messieurs, classement fi-

nal: I .  Julcn (Sui);  2. Luthy (Sui); 3. Bene-
dik (You); 4. Enn (Aul).

Slalom parallèle dames, classement final :
I. W. Bieler ( l i a ) :  2. C.Andeer (Sui); 3.
S.Stotz (RFA);  4. I.Valesova (Tch).

Classement final des «World séries»: 1.
Suisse 121 pts: 2. Italie 88: 3. Yougoslavie
54; 4. Autriche 46; 5. RFA 28; 6. Tchécos-
lovaquie 26; 7. Pologne 17; 8. France 16;
9. Liechtenstein 12: "l0. suède 8. - Mes-
sieurs : I. Suisse 82: 2. Yougoslavie 50: 3.
Autriche 29: 4. Italie 26. - Dames : 1. Ita-
lie 62: 2. Suisse 39 ; 3. RFA 28 ; 4. Tchécos-
lovaquie 18.

Samedi , le Suédois Stig Strand avait  créé
la surprise du slalom spécial masculin des
« world séries », à Bormio, en s'imposant
devant le Yougoslave Bojan Krizaj et l 'Ita-
lien Paolo de Chiesa. dans une épreuve
nettement dévaluée par l' absence de son
compatriote Ingemar Stenmark et des ju-
meaux américains Phil et Steve Mahrc.

Slalom spécial masculin: I .  Strand (Sué)
105 "39 ; 2. Krizaj (You) 105"50: 3. De

Chiesa (Ita) I05"96; Puis : 14. Luthy (Sui;
109"40 ; 18. Delèze (Sui) II0"96. - 68con-
currents au départ , 21 classés.

H2 ri, 8by

A Split, dans le cadre du championnat
européen FIRA , la Suisse a été battue
36-19 (20-13) par la Yougoslavie. Cette
défaite était prévisible. Après les rema-
niements apportés à la direction techni-
que de l'équipe, on pouvait craindre un
manque de cohésion. L'ailier Calame en
première mi-temps, le troisième ligne
Sauteur en seconde ont réussi les deux
essais helvétiques. Le demi Springer a
transformé trois pénalités en première
période et l'essai de Sauteur.

A la mi-décembre, la Suisse affrontera
la Tunisie.

Composition de la formation hel-
vétique: Javet, Costard, Roy; Chollet,
Georgetti; Krahenbuhl, Sauteur,
T. Bernard; Streuli, Sprunger; Calame ,
Laporte, Gyger , V. Bernard (Gerber à la
61mo ); Williamson (Herren à la 71™.

La Suisse battue
en Yougoslavie

Pj^S karaté

Un Suisse
champion du monde

Un spécialiste suisse du karaté a
fait sensation aux championnats du
monde de Taipeh : Javier Gomez
(Langenthal) s'est en effet adjugé le
titre des 75 kg en battant en finale
le Britannique Alfred Borg. Gomez
(22 ans) était devenu champion de
Suisse le 18 avril dernier à Genève.
Langenthal devient ainsi la capitale
du karaté suisse, puisque l'un de ses
représentants, Jean Marquez, était
pour sa part devenu champion d'Eu-
rope (en 65 kg) en mai à Goeteborg.

C est hier, à Bienne,
qu'avaient lieu les finales
des championnats de Suis-
se amateurs. Parmi les
concurrents, figurait Erkan
Soydas, membre de Neu-
châtel-Sports.

Le Neuchâtelois s'est on
ne peut mieux comporté
puisqu'il a enlevé le titre en
battant le Genevois Chaw-
ki Cherif en catégorie lé-
gers.

Nous reviendrons sur ces
finales dans une prochaine
édition.

Un Neuchâtelois
champion de Suisse

Match nul méritoire de Bienne
CHÊNOIS - BIENNE

2^2 (1-1)
MARQUEURS: Vœhringcr 14mc ; Russo

27",c ; Coste 52I,K ; Tellenbach 65""-'.
CHÊNOIS: Spicher ; Safri; Ru fli . Ho-

chstrasser. Pizzinato; Michel , Mouny ,  Ri-
ner: Castella , Coste. Russo. Entraîneur:
Coste.

BIENNE: A rroller: Moritz;  Albancsc .
Allemann , Schmied ; Vœhringer , Campiot-
ti ,. Corpataux , Lang; Greub , Chopard.
Entraîneurs : Fleury et Egli.

NOTES : stade des Trois-Chène; 1500
spectateurs. Entrée libre en raison du 75""-'
anniversaire du CS Chênois. Changements
de joueurs: Oranci et Tellenbach pour Ri-
ner et Albancsc (65""), Barras pour Pizzi-
nato (75"' c), Strub pour Corpataux (81 ""¦').
Coups de coin: 19-9 (14-5).

Je sentais le jeune Tellenbach bien à l'en-
traînement cette semaine. Je lui ai fait con-
fiance en IMhtfblrJuisant en cou'tëtfP'j pârtic et
il a marqué. Que dire de plus... Nous com-
mençons toujours-un match pour le gagner.
A Chêne, nous avons eu autant d'occasions
de but que notre adversaire. Je crois que ce
match nul est logique. La manière de jouer
du CS Chênois , je la connaissais. Je m'at-
tendais à ce début de rencontre très poussé
et j' avais averti les joueurs qu 'il fallait tenir
et lancer des «contres ». Nous v sommes

parvenus. Le match nul est logique. I\ous
voulions surtout ne pas perdre ici. Je crois
que l'équi pe fera un bon second tour , con-
liai t  après la rencontre Jean-Pierre Kleury-

L'cntraîneur du ¥C Bienne avait de quoi
être satisfait du comp ortement de l 'équipe
biennoise , qui a su résister à la l'uria gene-
voise pendant vingt minutes car ces atta-
ques incessantes manquaient  une fois de
plus de discernement. L'équi pe genevoise
bouscule son adversaire , mais à la conclu-
sion , cela pèche toujours. Castella et Russo
veulent trop en faire, et finalement ils per-
dent la balle ou tirent au-dessus du but...

INTELLIGENCE

Bienne a tenu, a attendu , puis a placé un
«contre» par l 'Allemand Vœhringer , qui à

-ce.jeu-là en connaît un bout. Et.contre le
Cours du j eu , il a ouvert le «score ». Par la
suite. Chênois a mieux posé son jeu et a nu
égaliser. Puis en- seconde partie vprcnure
l'avantage. A ce moment-là.  Bienne a fait
preuve de beaucoup d ' intel l i gence dans le
jeu. L'introduction du jeune Tellenbach
fut décisive , puisqu 'il marqua le but ègali-
satcur. L'entraîneur chênois Coste a man-
qué un p enalty à la 74'™ pour une faute
discutable de Moritz sur Castella. Le «sco-
re» de 2-2 est vraiment Ionique.

M. BORDI E R

SOLEURE - A U R O R E  1-1 (0-1)
MARQUEURS: Born 3PC ; Schcrrer

&W* * <¦
A U R O R E :  Obrecht; Guelat ;  Schreyer ,

Pellaton , Born ; Mustcr , (66""\ Beuchat),
Kaufmann.  Sandoz , Nussing, Bcrberat ,
Bercer (75""-'. Pura). Entraîneur:  Nussina.

A RBITRE:  M.Guisolan , de Villars . s/ '
Glane.

NOTES : suide communal. Pelouse gras-
se. 130 spectateurs. Aurore sans Cuche ,
suspendu. 84me, expulsion de Born pour
réclamation. Avertissements: 55mc, .
Schreyer; 72""\ Beuchat; 80""\ Born.
Coups de coin: 7-2 (3-2).

Le manque de comp étition aura joué un
grand rôle dans cette rencontre. En effet ,
pour n 'avoir plus joué depuis ... 3semai-
nes, Aurore a peiné en seconde mi-temps.
Il peut même s'estimer heureux d' avoir
récolté un p oint. Pour les 22 acteurs , le
rythme de la 1"-'mi-temps a eu des effets
par la suite. Les Biennois ouvrirent la mar-
que après 30 minutes , par Born. En désé-
quil ibre , le Biennois arriva tout de même à
reprendre un ballon que le portier soleu-
rois avait  relâché. L'égalisation tomba à
4minutes de la fin. Sur un coup de coin,
Schcrrer , de la tète , logea le ballon au bon
endroit. La rencontre s'est déroulée à la
limite de l' acceptable en ce qui concerne
l'état de la pelouse. Mais , compte tenu de
ce handicap, la partie fut acréable à suivre.

E. P.

Aurore se tire bien d'affaire

• Espagne, In division (13"" jour-
née) : Real Madrid-Barcelone 0-2; Cel-
ta Vigo-Atletico Bilbao 0-1; Betis Sé-
ville-Las Palmas 3-1; Salamanque-
Osasuna Pampelune 2-0 : Santander-
Valence 4-1; Sporting Gijon-Vallado-
lid 0-0; Malaga-Séville 0-0: Espanol
Barcelone-Saragosse 3-2: Real Socie-
dad-Atletico Madrid 1-0. - Classe-
ment: 1. Real Madrid et Atletico Bil-
bao 20; 3. Barcelone et Saragosse 18;
5. Real Sociedad 17.
• Belgique, 1"' division (15""'jour-

née): Waterschei-RSC Anderlecht 1-1;
La Gantoise-Seraing 5-1; Beveren-
Tongres 1-1; Anvers-Beerschot 2-1;
FC Liège-Lokeren 1-3 : Cercle Bruges-
Standard de Liège 3-1: RWD Molen-
beek-Waregem 2-0: Lierse-Winterslag
2-0: Courtrai-FC Brugeois 1-1. - Clas-
sement: 1. Standard , Anderlecht , Wa-
terschei et Lokeren 20; 5. FC Brugeois
19.

# France, 1" division (17mc jour-
née) : Tours-Bordeaux 1-2: Monaco-
Nancy 1-0: Toulouse-Laval 0-1; Lille-
Nyon 1-0: Auxerre-Bastia 1-1; Rouen-
Mulhouse 4-2: St.-Etienne-Nantes ren-
voyé; Strasbourg-Brest 0-0 ; Sochaux-
Lens 1-1: Metz-Paris S.-G. 1-2. - Clas-
sement: 1. Nantes 16/25; 2. Bordeaux
17/24; 3. Lens 17/23 ; 4. Paris S.-G. 17/
21: 5. Brest et Laval 17/19.
• Angleterre, 1" division

(16"" journée ) : Arsenal-Watford 2-4:
Birmingham-Sunderland 2-1; Brigh-
ton-Notts County 0-2 ; Ipswich-Swan-
sea 3-1; Liverpool-Tottenham 3-0 ; Lu-
ton-Southampton 3-3 : Manchester
United-Norwich 3-0; Nottingham Fo-
rest-Manchester City 3-0; Stoke-Aston
Villa 0-3 ; West Bromwich-Coventry
2-0; West Ham-Everton 2-0. - Classe-
ment: 1. Liverpool 34: 2. Watford 30:
3. Nottingham Forest 29; 4. Manches-

ter United , West Ham et Aston Villa28.

• RFA, 1" Bundesliga (15"" jour-
née) : Hertha Berlin-VFB Stuttgart
1-0 ; Bayer Leverkuscn-Fortuna Dues-
seldorf 3-3; SC Karlsruhe-Eintracht
Brunswick 3-1: Borussia Moenchen-
gladbach-FC Cologne 1-4 ; SV Ham-
bourg-FC Kaiserslautern 1-1; Bayern
Munich-Borussia Dortmund 3-0 ; VFL
Bochum-Schalke 04 2-1: Eintracht
Francfort-FC Nuremberg 3-0 ; Arminia
Bielefeld-Werder Brème 1-2. - Classe-
ment: 1. SV Hambourg 22; 2. Borussia
Dortmund et FC Cologne 21;
4. Bayern Munich 20; 5. VFB Stuttgart
et Werder Brème 19.

• Italie , 1" division (11"" journée ) :
Ascoli-Juventus 2-0 : Avellino-Intcr
1-2; Cagliari-Naples 1-0 ; Catanzaro-
Rome 0-0; Fiorentina-Vérone 1-1: Gè-
nes-Sampdoria 1-1; Turin-Cesena 0-1:
Udinese-Pise 1-1. - Classement: 1. AS
Rome 16: 2. Vérone et Inter 15; 4. Ju-
ventus 14: 5. Sampdoria 13; 6. Turin
11.

À L'ÉTRANGER

tSB '"'u

Vincent Perriard , le lutteur de Co-
lombier oui défend actuellement les
couleurs de Domdidier , a enlevé , hier
à Fribourg, le titre national de lutte
libre chez les écoliers, en catégorie

^
50 kg. 

"" 

J

Vincent Perriard
champion de Suisse

DIVERS

La cérémonie au cours de laquelle
sont traditionnellement fêtés les meil-
leurs sportifs helvétiques de l'année,
désignés par l'Association suisse des
journalistes sportifs, a été avancée au
mois de novembre afin de permettre à
Erika Hess d'y assister. La championne
du monde était ainsi présente à Saint-
Gall , venant en droite ligne de Bormio,
alors qu'un autre voyage éclair avait
été organisé pour Urs Freuler, revenu
par avion et voiture de Gand, où il
participait aux Six jours. Le Glaronnais
dut par la suite se retirer prématuré-
ment, afin de regagner à temps la cité
belge. Membre du quatre sans barreur
champion du monde à Lucerne, Bruno
Saile, présentement en Nouvelle-Zé-
lande, était par contre absent.

Le «challenge de la Ville de Lausan-
ne» récompensant les vainqueurs du
classement par équipes fut ainsi reçu
par - Stefan Netzle, Jurg Weitnauer et
Hans-Konrad Trumpler des mains de
Paul Koelliker. Les autres lauréats (Eri-
ka Hess, Urs Freuler , Max Béer, Jean
Deroc et Claudia Jacobi) se virent re-
mettre leur médaille d'or par Alex Dig-
gelmann.

Erika Hess
a reçu sa médaille
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De quoi

SATISFAIRE VOS DÉSIRS
Assortiment important en

QUINCAILLERIE et OUTILLAGE
BOULONNERIE VISSERIE

USTENSILES et APPAREILS MÉNAGERS
! 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

V /

FU J II fraiseuse à neige
"Q  ' 6 modèles de 7-20 HP

(j ,. * Les premières machines depuis
[t plusieurs années en service, avec
R des excellents résultats.

* Plus de 40 agences de Service
™ * Pour des renseignements, adres-

r̂ fT^fc-"" sez-vous à l'importateur pour la
^,'JBSW' Suisse et le Liechtenstein.

ËSËM BARASSA EUGENIO
2§iy9 v 'E Via Chiasso, 6710 Biasca.
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Lavage chimique Gianni
Dépôt : Blanchisserie Trésor

rue du Trésor 4
Neuchâtel

Vous offre des prix spéciaux
Pantalons Fr. 5.—
Veston Fr. 6.—
Manteau de laine Fr. 10.—
Manteau de pluie impr. Fr. 12.—
Robe de dame Fr. 7.—
Jupe Fr. 5.—
Pullover Fr. 3.—
Gilet Fr. 4.—
Complet Fr. 10.—
Lavage de rideaux
Dépôt : Mmo Rais

Faubourg 2
Le Landeron 94oso.no

Foire de Milan: prenez la mesure du mobilier
contemporain.

| I Dès maintenant dans tous les kiosques.

Jeanneret & Co. S.A., Meyer Quincaillerie, Colombier
Rue du Seyon 26-30, Neuchâtel «Les appareils Nilfisk sont solides grâce à leur bâti
«Les aspirateurs Nilfisk gardent leur force d'aspi- et leurs accessoires métalliques. Leur moteur est
ration constante, même lorsque leur sac à poussière très résistant.»
est presque plein. Grâce à leur forme compacte,
ils passent partout et l'on peut aspirer dans les plus A 2
petits coins.» êW. je

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes <S >̂-.\ .̂ exactement conforme aux
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une / *p̂ % j y ?  performances. Nous som-
raison toute simple, en définitive : les vendeurs Jlfyfi ĴjJs&j W/ mes persuadés qu'un Nilfisk
spécialisés apprécient particulièrement les fi^^^Ê^W/y vous sera recommandé. C'est
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels i ^̂ tt vw u" aspirateur super-puissant,
que les aspirateurs Nilfisk. - - t̂J^MsaM-Jw S
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Demandez donc à votre spécialiste 
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\ spécial, qui permet de maintenir

un aspirateur vraiment puissant, S*̂  '<3HêWM,I& sa force d'asP'ration et qui sait
maniable, complet et résistant. Qui _ -̂^^Mw/i } JZ * pourtant se faire doux.
convient à chaque type de mé- "̂ màii^18"̂  '̂ â̂nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est m
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ÀVEIMDRE
à bas prix:

- 1 habillage de cheminée de salon en
marbre, style ancien

- divers appareils et accessoires sanitaires
- 2 brames en bois
- 1 fouloir.
Tél. (038) 55 22 02. 92896-110

V 2000 

Location de
cassettes vidéo

SYSTÈME

¥ 2000
„ CLUB 2013 v

AGENT ÉLITE
GRUNDIG

91708-110

V 2000 

Maria Galland
PARIS

Lifting biolog ique et remodelage
naturel du cou, du visage, du buste ,

du corps, des mains

^^ . "̂TR LE TEMP S

T̂ â ẐÎ —̂'
_. _ _ Cette méthode résoul

efficacement tous vos problèmes

L'INSTITUT

jessica
Neuchâtel. tél. (038) 25 12 29

est heureux de vous inviter pour une
consultation et un soin gracieux

Du 1" ou 3 décembre 1982
Une déléguée de Madame

Maria GALLAND sera parmi nous pour
vous aider et vous conseiller.

Sur rendez-vous. 94003-nc
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Et pourtant, les Neuchâtelois menaient 1-0...
H^î^vj i hockey sur glace Ligue B : La Chaux-de-Fonds étrillée par Berne aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 1-8 (1-2 0-2 0-4)

MARQUEURS: Niederhauser
2mo ; Decloé 7me ; Wilson 8ma ; Wil-
son 26™; Hepp 36mo ; Wilson 42mo ;
Ramseier 51mo ; Decloé 54™; Wil-
son 57m8.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Dubois, Shier; Gobât,
Amez-Droz ; Kubler , Bourquin;
Wittwer , Wiesmann, Bermago;
Niederhauser, Marti, Piller; Nei-
ninger , Mac Farlane, Tschanz;
Switalski , Caporosso. Entraîneur:
Christian Wittwer.

BERNE: Grubauer; Beutler,
Meier; Pfeuti , Maeder; Hepp, Be-
nacka ; Messer , Zahnd, Wilson;
Fergg, Eggimann, Sandro Maeus-
li; Sommer, Decloé, Lappert ;
Ramseier. Entraîneur: Sarner.

ARBITRES : MM. Sooder , Brug-
ger et Wenger.

NOTES : patinoire des Mélèzes;
2600 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds au complet , c'est-à-dire
avec Niederhauser et Tschanz.
Berne sans Kaufmann et Schup-
bach (blessés). A la 51me minute,
Pfeuti est évacué à l'hôpital à la
suite d'une chute sur la glace pro-
voquée par une collision avec Du-
bois. Pénalités : 6 > < 2' contre La

Chaux-de-Fonds plus 1 * 5' à Nie-
derhauser; 8 x 2' contre Berne,
plus 1 x 5' à Sommer.

DÉBUT PROMETTEUR...

La Chaux-de-Fonds engagea cette
partie sans complexe. Comme tout le
contingent était à disposition, Chris-
tian Wittwer le lança avec le ferme
espoir de jouer un mauvais tour à cet
ambitieux adversaire de la capitale
helvétique. Il n'y avait aucune raison
de se gêner, du moment que lors de la
première ronde, la victoire était restée
aux pensionnaires des Mélèzes. Après
93 secondes, l'espoir devenait réalité.
Le petit Niederhauser, parfaitement
laricé par Piller, venait d'expédier le
palet au bon endroit, à la barbe de
Grubauer. Durant près de six minutes,
les Montagnards cherchèrent à dou-
bler leur capital. Sans restriction, ils
balayèrent les «Mutz», mais Grubauer
avait bouclé sa cage. Il n'était pas
question de succomber stupidement !

C'est alors que Lemmenmeier hési-
tait sur une montée de Decloé, et le tir
anodin du Canadien s'en alla tout
tranquillement mourir dans le filet.
L'exploit à peine fêté par les visiteurs,
et Lemmenmeier de se laisser à nou-
veau surprendre. Ainsi, en 47 secon-

des, la victoire avait changé de camp.
Une chance de revenir était offerte aux
locaux à la suite de la double expul-
sion de Wilson et Zahnd. Durant deux
minutes, la lutte fut chaude aux Mélè-
zes. Berne, tout à fait à son aise, par-
venait à contrer les cinq Chaux-de-
Fonniers, bien mal inspirés en la cir-
constance. Au lieu de jouer rapide-
ment, ils s'amusèrent en hésitant dans
leur organisation. Un tel état est un
signe de méforme indiscutable. Cela
allait jouer un bien mauvais tour à une
formation qui a de la peine à se trouver
actuellement.

BERNE S'ENVOLE ,

Très vite, dans la deuxième période,
Wilson assoma les «Horlogers». Avec
une différence de deux buts, Berne
pouvait commencer à respirer, tandis
que La Chaux-de-Fonds voyait le
spectre de la défaite se préciser. Sur ce
«score» de 1-3, Berne resta souverain,
tandis que La Chaux-de-Fonds se dé-
sorganisait. Un tel état permettait à
Hepp d'augmenter l'addition. Malgré
tout, les «Horlogers » poursuivaient
avec acharnement leur destin en vue
de revenir sur un «score» plus serré,

Ce deployement général, sans assu-
rance sur le plan défensif, favorisa la

fin de match des Bernois. Tout calme-
ment, les protégés de Sarner portèrent
la marque à une marge tout de même
trop large. La Chaux-de-Fonds ne mé-
ritait pas un tel camouflet , même si
actuellement Berne affiche une forme
remarquable, spécialement Grubauer
et les deux Canadiens Wilson , auteur
de 4 buts, et Decloé qui plaça deux
fois le «puck» au bon endroit.

" L a  Chaux-de-Fonds n'a pas telle-
ment cherché, dès la 30™ minute, à
arracher contre vents et marées une
éventuelle victoire. Christian Wittwer
regarde déjà vers l'avenir. Il entend
préparer son effectif pour le tour final
de relégation, raison pour laquelle il
lança dans l'ultime période les deux
juniors (deux de plus!) Kubler et
Bourquin, comme troisième paire d'ar-
rières.

P. G.
LE SEUL.- Après deux minutes de jeu à peine, Niederhauser (en blanc)

ouvre la marque pour La Chaux-de-Fonds. Le gardien bernois Grubauer est
impuissant. Ce sera le seul but neuchâtelois. (Avipress M.-F. Boudry)
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Ligue À: Fribourg revient de loin !
IRIBOURG/ GOTTLRON-

KLOTEN 7-5 (1-2 1-1 5-2)
MARQUEURS: Nussbaumer 4mc ;

A. Schlagenhauf 8""'; Gagnon 12"*; Kuo-
nen 27"" ; Johnston 3(T ; Burkârt 46™ ;
Cadicux 48"'" ; Raemv 50m"; Luedi 52ml ;
Luedi 54mi ; Rotzetter 55mc ; Johnston
58™.

FRIBOURG/GOTTÉRON : Meuwly;
Gagnon , Jeckelmann ; M. Girard , Ca-
dicux ; Schwartz ; Rotzetter , Lussier,
Kuonen; Burkard , Fuhrer , Jolzer; Luedi ,
Raemy, Richter; Marti. Entraîneur: Ca-
dicux.

KLOTEN : Thiemeyer; Paterlini ,
Wick ; Rauch , Schlatter; Burkart , Nuss-
baumer , Frei; Rueger. McLeish , Uber-
sax ; P. Schlagenhauf , Johnston ,

Ligue A
Ambri Piotta - Davos 2-6

(0-0 1-2 1-4) ; Fribourg/Gotté-
ron - Kloten 7-5 (1 -1 1-1 5-2);
Arosa - Bienne 3-3 (0-1 1-1
2-1); Langnau - Lugano 4-9
(1 -3 2-4 1-2).

1. Davos . , 1713 0 4 104- 5826
2. Bienne 1712 1 4 90- 57 25
3. Arosa 17 11 1 5 77- 68 23
4. FR/Gottéron 17 9 1 7 70- 6919
5. Langnau 17 5 210 70- 9312
6. Lugano 17 5 111 85- 9611

7. Kloten 17 4 211 75-10010
8. Ambri Piotta 17 4 211 66- 9610

Ligue B, Ouest
Ajoie - Sierre 8-6 (3-2 3-2

2-2); La Chaux-de-Fonds -
Berne 1-8 (1-2 0-2 0-4); Lau-
sanne - Grindelwald 5-3 (0-2
4-0 1-1);  Viège - Langenthal
8-1 (1-0 5-1 2-0).

1. Sierre 1710 4 3 99- 64 24
2. Berne 17 9 3 5 92- 59 21
3. Lausanne 17 9 3 5 89- 68 21
4. Viège 17 7 6 4 64- 53 20
5. Ajoie 17 8 1 8 79- 9417
6. Chx-de-Fds 17 4 4 9 59- 8512
7. Grindelwald 17 4 310 61 - 8311
8. Langenthal 17 4 211 48- 8510

Ligue B, Est
Olten - Coire 4-2 (0-0 1-0

3-2); Grasshopper - Herisau
3-7 (3-2 0-4 0-1); Rapperswil/
Jona - Wetzikon 7-4 (1-2 5-1
1-1); Dubendorf - CP Zurich
4-0 (1 -0 0. -0 3-0).

1. Olten 17 12 1 4  92- 59 25
2. Coire 1711 0 6 89- 59 22
3. CP Zurich 1710 1 6 84- 6321
4. Dubendorf 17 10 0 7 91 - 75 20
5. Rapperswil 17 9 1 7 80- 6619
6. Wetzikon 17 7 010 81- 9514
7. Hérisau 17 4 211 65- 9910
8. Grasshopper 17 2 114 61-114 5

A. Schlagenhauf ; Luethi. Entraîneur:
Murrav.

ARBITRES: MM. Meyer (Zeller/
Voillat).

NOTES: patinoire communale de
Saint-Léonard ; 7500 specteurs (guichets
fermés). Fribourg sans E. Girard et Bra-
sey (blessés), mais pour la première fois
avec Gagnon , Lussier et Cadieux , ce der-
nier ayant reçu vendredi sa nationalité
suisse et samedi la ratification de la
LSHG. Kloten sans Alfleck (malade),
mais avec McLeish . Pénalités : 5 x 2
contre Fribourg/Gottéron; 7 x 2 '  contre
Kloten.

Si le meilleur joueur vu sur la glace fut
incontestablement Bcrnie Johnston ,
l'homme du match fut par contre le
Fribourgeois Jakob Luedt . En effet , en
l'espace de quatre minutes, il renversa la
situation en se faisant Fauteur d' un «as-
sist» et de deux buts. Quant à la rencon-
tre, disons tout de suite qu 'elle n 'a pas
déchaîné les passions , à l'exception
peut-être de quelques actions étincclan-
tes. Il est vrai que le jeu amène le jeu et
que , actuellement , Fribourg/Gottéron
marque le pas et Kloten est en proie au
doute. Dans ces conditions , il fallait être
présomptueux pour s'attendre à un

spectacle de rêve. A la recherche de
points , les «Aviateurs» démontrèrent
d' emblée qu 'ils s'étaient déplacés pour
gagner. Plus physiques que leurs vis-à-
vis , ils réussirent à faire valoir leurs ar-
guments et à prendre par deux fois un
avantage de deux buts. Ainsi , lorsque
Burkart  inscrivit le 4"""'but  pour ses cou-
leurs, on pensa l' affaire dans le sac.
C'était méconnaître Fribourg qui , sou-
dain , dans le laps de temps de sept mi-
nutes , fit passer le «score » de 2-4 à 7-4.
Que s'était-il passé du côté zuricois? A
en croire l' entraîneur Murrav.  Kloten
est hanté par la peur de gagner.

Cela paraît paradoxal , mais la chose
s'était déjà vérifiée précédemment car ,
malheureusement pour eux , ce n 'est pas
la première fois que les «Aviateurs»
tiennent en main une partie près de 50
minutes avant de se crisper et de perdre
tous leurs moyens.

Il n 'en fallait  donc pas plus pour que
Fribourg/Gottéron. dont l' abnégation
et le courage sont légendaires , retourne
en sa faveur une si tuat ion fort compro-
mise.

J .ANSERMET

Lyss et Fleurier dos à dos
LYSS-FLEURIER 3-3 (1-2 2-1 0-0)

M A R Q U E U R S : Giambonini R: Ve : Gfel-
ler 11™ ; Haenseler 14""-' ; Re t tenmund 30""-' ;
Haenseler 34me; Vuillemez 37"R'.

LYSS : Jeanrenaud ; Valcnti , Maurcr ;  Çat-
taruzza . Heiniger; Riesen , Eicher, Steinegger;
Haenseler, Rettenmund , Bula; Willi, Schmid ,
lluebscher. Entraîneur-coach: Schmid B.

FLEURIER:  Aeschbacher; Stolïcl , Eme-
ry ; Tschanz, Matthe y ; Jeannin , Giamboni-
ni R., Grimailre ; Vuillemez , Rota , Gfcller;
Dubois, Pluquet , Kobler. Entr. : Jeannin-
Mombelli.

ARBITRES: MM.Baetti g - Wulser.
NOTES: patinoire de Lyss; 1400 specta-

teurs (record de la saison). Fleurier est tou-
j ours privé des services de Luthi et Grand-
jean. À la mi-match , Hirsch y relaie Pluquet.
Dès la 35"K minute.  Fleurier évolue à deux
li gnes. Lyss l 'imitera durant  tout le 3mc tiers.
Pénalités : 7 x 2' contre Lyss et 4 x 2' contre
Fleurier.

La nombreuse cohorte de «supporters »
vallonniers ne pouvait pas rêver d' un meilleur
début ,  puisque après 40 secondes de jeu ,
Giambonini  parvenait  à tromper la vi gilance
de Jeanrenaud.  Bien évidemment , il fallut
compter aussitôt  avec une réaction des Ber-
nois , qui à la 2n"-'minu te  auraient pu égaliser
puisque le montant  sauva Aeschbacher. Forts
de cet avantage , les Fleurisans poursuivaient
l' assaut du but adverse. On assista alors à un
festival d'occasions manquecs!

Dès le début du deuxième tiers , la partie
changea de physionomie. En effet , Fleurier
commit l'erreur de lever quelque peu le pied.
Aussitôt , les Bernois en profitèrent pour , à
leur tour , assiéger le but neuchâtelois. Cruel
réveil , tout de même, à la 34""-' minute , puis-
que Lyss , ayant  main tenu  son «pressing» ve-
nait de renverser les rôles. Fleurier se ressaisit
et égalisa.

A l' appel de l' ult ime reprise , Lyss se rendit
compte que ce match pouvait lui échapper.
Alors , au lieu de jouer au hockey, il pratiqua
une destruction et un jeu ph ysique systémati-
que. Fleurier , quant  à lui . ne changea rien à
ses habitudes. A cette débauche de violence
(voir visage de Grimaître), il opposa sa classe
techni que.

B.GERTSCHBienne met Arosa dans rembarras
AROSA - BIENNE 3-3

(0-1 1-1 2-1 )

MARQUEURS: Koelliker 8mo ; Gre-
nier 21mo ; Gosselin 32mc ; Grenier 53mû;
Gosselin 54mc ; G. Lindemann 59™.

AROSA: Jorns; Ritsch, Caduff;
Kramer, Hoffmann; Staub, Sturzeneg-
ger; Neininger, Cunti, Stampfli; Gre-
nier , Charron, Mattli; G. Lindemann,
M. Lindemann, Dekumbis; Pfosi, Pol-
tera, Bapst. Entraîneur: Lilja.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Koelliker; Zigerli; Baertschi ,
Loertscher, Wist; Niederer , Gosselin,
Luthi; Lautensçhlager , Koller, Kohler.
Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES : MM. Voegtlin, Iselin/
Jetzer.

NOTES : patinoire de l'Obersee ;
5228 spectateurs. Pénalités : 2 x 2'
contre Arosa plus 5' contre Sturzeneg-
ger et G. Lindemann; 7 x 2' contre
Bienne plus 5' à Poulin et à Gosselin.

Arosa a difficilement arraché un
point contre Bienne, qui, à la
59mc minute, menait encore 3-2. Le
gardien seelandais Anken et le défen-
seur Poulin ont, en effet, causé le dé-
sarroi des champions qui n'ont que
très difficilement échappé au marqua-
ge serré opéré par leurs visiteurs. Cette
situation a engendré une certaine ner-
vosité et, à la fin du premier tiers-
temps, les nerfs de plusieurs joueurs
ont cédé, à la suite d'un accrochage
fortuit entre les deux Grisons
G. Lindemann et Sturzenegger. Une
bagarre générale a suivi, au terme de
laquelle deux éléments de chaque
camp ont été pénalisés pour 5 minu-
tes.

Les Canadiens ont joue un rôle pré-
pondérant dans cette partie dont les
dix dernières minutes ont été passion-
nantes. Grenier et Gosselin ont en ef-
fet inscrit chacun deux buts, alors que
Poulin, ainsi que nous l'avons déjà
relevé, s'est particulièrement mis en
lumière dans son rôle défensif.

K. d. C.

Peu avant son match de cham-
pionnat contre Lugano, le CP
Langnau a annoncé qu 'il renon-
çait avec effet immédiat aux ser-
vices de son entraîneur canadien
Dave Smith (43 ans) , bien que ce-
lui-ci soit lié par contrat avec le
club de l'Emmental , jusqu à la
fin de la saison. L'intérim sera
assuré par l'entraîneur des ju-
niors Hans Wuethrich , qui a por-
té à 323 reprises le maillot de
Langnau entre 1963 et 1977.

La principale cause de la dis-
grâce de Dave Smith est sans
doute que la chute de la forma-
tion bernoise en queue de classe-
ment lui a fait  perdre la confian-
ce des joueurs. Ce sont d'ailleurs
ces derniers qui ont demandé son
départ , ce que les responsables
du club n'ont accepté qu 'à la con-
dition que les frais supplémentai-
res occasionnés par le limogeage
de Smith soient compensés par
une diminution des salaires des
joueurs.

Dave Smith remercié

Exploit d Ajoie oonSre un Sierre détesfuiiBe
AJOIE - SIERRE 8-6 (3-2 3-2 2-2)
MARQUEURS: Trottier 4n"; Trottier

5,nr ; J.-CI. Lochcr 6mc ; Blanchard 15™ :
Croci-Torti 17°"; Ch. Berdat 24mc ; Sigouin
30"-; Croci-Torti 32n,c ; Ch. Berdat 35n,c ;
Métivier 37mc ; Ch. Berdat 43mc ; J.-
I .  Locher 54"" ; Ch. Berdat 56mc ; Mavoi
57"".

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembineili ,
Terrier ; Barras, Marendaz; Benard ; Trot-
tier , Ch. Berdat , Blanchard ; Aubry, Si-
gouin , Mouche; St. Berdat , Froidcva'ux ,
O. Siegenthaler. Entraîneur: Noël.

SIERRE: Schlaefli; J.-L. Locher, Mas-
sy; J.-CI. Locher, Wyssen , Métivier , Dubé,
Giachino; Tscherrig, Pochon , Croci-Torti ;
Mayor , Bagnoud , Rouiller; R. Locher. En-
traîneur: Rochat.

ARBITRES : MM. Biollaz , Weber , Ehr-
ler.

NOTES: patinoire d'Ajoie; 4100 specta-
teurs (record). Ajoie joue sans Sanglard.
blessé mardi à Langenthal. Dès la mi-
match , Sierre n 'évolue plus qu'avec deux
li gnes. Les Canadiens Dubé et Métivier ne
quittent prati quement plus la glace au troi-
sième tiers-temps. Pénalités : 5 x 2' + 1 x
5' contre Ajoie; 15 x 2' -f 1 x 5' et 4 x
10' contre Sierre.

Le 2 octobre dernier , Sierre avait ete
battu à Porrentruy. Cette défaite avait pro-
voqué le départ de l'entraîneur Rochat , et
la prise de pouvoir du Canadien Dubé.
Depuis , les Valaisans n 'avaient plus connu
de maître . Il leur a fallu revenir outre-
Rangiers pour succomber à nouveau.

INQUALIFIABLE ATTITUDE

Certains joueurs visiteurs ont eu une
attitude inqualifiable samedi. Dès le coup
d'envoi , Jean-Claude Locher s'est mis à
provoquer joueurs adverses et public. Par
la suite , et à plusieurs reprises , Massy a
confondu combat de rue et hockey sur
glace. En fin de partie , Dubé a démontré
une agressivité regrettable. Mauvais per-
dant , Sierre terminait la partie avec quatre
hommes sur le banc des pénalités , Métivier
éeopant même une pénalité de méconduite
de match.

Les Ajoulots ont eu le grand mérite de
garder 59 minutes durant leur sang-froid.
Ils ont forgé leur succès en profitant dans
une large mesure des sanctions qui ont
pendant toute la rencontre frappe juste-
ment les visiteurs. Et ici. il convient de
donner un grand coup de chapeau à l' arbi-

tre principal Biollaz qui , par son autorité
et des décisions courageuses , a empêché
que la partie ne dégénère.

' Cinq des huit  buts des Ajoulots ont été
inscrits alors que Sierre avait un , voire
deux équi piers sur la banc d'infamie. Di-
sons que les pénalités ont eu une grande
importance sur l'issue de ce duel , puisque
Sierre a trompe trois fois Siegenthaler pen-
dant que les locaux évoluaient avec quatre
joueurs de champ.

Au niveau du j eu, c'est net: Ajoie a
entièrement mérite son succès. La lisinc
emmenée par Christophe Berdat en a Tait
voir de toutes les couleurs à la première
garniture adverse, au sein de laquelle évo-
luaient pourtant les deux Canadiens. Et
d' une manière générale , on dira que les
menées offensives des protégés de Jacques
Noël étaient toutes le fruit d' un travail
collectif. A Sierre , en revanche, on misait
sur les percées individuelles et sur les tirs
de la ligne bleue.

Avant-hier , Sierre a donné une mauvaise
image de lui-même. Il est vrai que mis à
part Dubé et Métivier , les atouts  des Valai-
sans sont très légers.

LIFT

NS YOUNG SPRINTERS -
ADELBODEN 1-3 (1-2 0-0 0-1)

MARQUEURS: Gyger 2m c ; Mon-
tandon 10""' ; Peter Willen II 13nu ;
Wieser 47mï .

NS YOUNG SPRINTERS: Sahli;
Waeber , Weisshaupt; Hùbscher,
Kuffer; Seiler; Jean-Marie Longhi,
Marc Longhi, Ryser; Dubois, Tur-
ler, Yerly; Richert, Montandon,
Clottu; Zingg. Entraîneur: McNa-
mara.

ADELBODEN: Johann Willen;
Paszti , Peter Willen II; Stucki , Pe-
ter Willen I; Jungen, Wieser, Al-
bert Willen; Zimmermann, Gyger,
Lauber; Marcon, Huber , Rieder.
Entraîneur: Koller.

ARBITRES: MM. Wermeille et
Tschupp.

NOTES : patinoire de Monruz;
300 spectateurs. NS Young Sprin-
ters sans Amez-Droz ; ce dernier a
toutefois repris l'entraînement.
Kuffer est laissé sur le banc après
le premier but d'Adelboden et ne
reviendra qu 'au cours de la pério-
de intermédiaire. Marc Longhi
écope d'une pénalité de dix minu-
tes pour avoir «shooté » le puck
après un arrêt de jeu (11""'). Zingg
le remplace durant cette punition.
McNamara joue à deux lignes lors
du dernier tiers: Waeber-Weiss-
haupt et Hiibscher-Yerly en défen-

Ise,' et Dubois-Turler-Ryser et
Zingg-Montandon-Clottu en atta-
que. Pénalités : 4 x 2' et 1 x 10'
contre NS Young Sprinters; 5 x 2 '
contre Adelboden.

Les Neuchâtelois sont dans le
creux de la vague et ceux qui espé-
raient une réaction positive de leur
part après le naufrage de mardi der-
nier en auront été pour leurs frais.
Certes , Adelboden a une idée plus
étendue des choses du hockey que
Konolfingen, certes , les protégés de
McNamara ont un peu mieux — ou
un peu moins mal ! — joué que mar-
di , mais, dans l'ensemble, ce fut une
fois encore insuffisant.

Jouant sans système de jeu défini,
opérant de manière trop individuel-
le et confuse , les Neuchâtelois ne
savent plus sortir de leur zone de
défense ni s'organiser lorsqu 'ils évo-
luent en supériorité numérique. Ils
font tout simplement peine à voir.
Et pourtant , sur le papier , ils sont
indiscutablement plus forts qu 'il y a
une année. Alors?

RIEN NE SERT DE COURIR...

Face à Adelboden, une formation
volontaire , en bonne condition et
déterminée d'un bout à l'autre de la
rencontre, les « orange et noir» ont
sans cesse couru après un petit but
d'écart. Un mauvais dégagement de
Kuffer en direction de Turler (2"' c ) a
rapidement permis aux visiteurs de
prendre l'avantage, Gyger, lancé
par Lauber, n'ayant pas manqué la
cible. Allait-on vivre le match de
mardi à l'envers? Le public l'aura
cru l'espace de quelques minutes.
Alors que Paszti était pénalisé, Ry-
ser (8"u ) se présenta seul devant Jo-
hann Willen qui sauva la situation.

Ce n'était que partie remise et deux
minutes plus tard , Montandon ache-
vait un remarquable travail de ses
équipiers Richert et Clottu. C'était à
la fois l'égalisation et le plus beau
mouvement de la soirée. A cinq con-
tre quatre , Yerly ayant écopé d' une
pénalité mineure , Adelboden reprit
toutefois l'avantage grâce à un tir de
Peter Willen II qui paraissait arrèta-
ble. Sahli a-t-il été masqué sur cette
action? On se gardera de trop lui en
vouloir car , sur l'ensemble du
match, il a largement rempli sa tâ-
che.

L'espoir aura été de courte durée ,
et le tiers intermédiaire n 'apporta
aucune modification au tableau d'af-
fichage. Sahli s'illustra par trois pa-
rades devant Lauber , très remuant
et dangereux dans le jeu de contre-
attaque , Peter Willen II , qui possède
un tir redoutable de la ligne bleue,
et Jungen. Johann Willen , son vis-à-
vis, ne fut guère inquiété par les
Neuchâtelois sans venin qui ne lui
adressèrent que quatre tirs dans le
cadre du but!

RISQUES

Changement de décor , enfin , au
début du troisième tiers. Obligé de
prendre des risques, de « faire quel-
que chose», McNamara termina la
rencontre à deux lignes. Les Neu-
châtelois imprimèrent au débat un
rythme plus élevé,'mais hélas saris
succès. Une rupture du duo Dubois-
Yerly échoua de peu (46""'). Sur l'ac-
tion suivante, Weisshaupt , complè-
tement seul au fond de son camp,
adressa une passe «en or» à Albert
Willen qui , sur un plateau , offrit le
troisième but à Wieser. Les dés
étaient jetés et, malgré un ultime
sursaut désordonné des Neuchâte-
lois, la victoire avait définitivement
souri aux visiteurs. Ni Ryser (.52'"') ,
lancé par Hùbscher , ni Montandon
(53m,:) d'un puissant tir de la ligne
bleue, ni Ryser encore (60""'' ), alerté
par Dubois , n 'y purent rien changer.

NS Young Sprinters se retrouve
ainsi au bas du tableau. Les deux
défaites subies à Monruz , en l'espa-
ce de cinq jours , contre des adver-
saires plutôt modestes, ont mis à nu
les dures réalités du moment. Les
joueurs paraissent désabusés et dé-
passés par une situation inattendue.
Il s'agira désormais de lutter contre
là relégation. Une prise de conscien-
ce s'impose au plus vite. Quelque
chose , dans l'esprit ou dans les mé-
thodes, doit changer!

J.-P. DUBEY

Les résultats
GROUPE 3

Wiki-Saint-lmier 2-5; Moutier-Le
Locle 9-3-; Neuchâtel Sports-Young
Sprinters-Adelboden 1 -2; Lyss-Fleu-
rier 3-3.

1. Lyss 8 5 3 0 50-21 13
2. Fleurier 8 6 1 1  53-3213
3. Moutier 8 5 0 3 52-3610
4. Wiki 8 4 0 4 40-39 8
5. Adelboden 8 3 1 4 41 -40 7
6. St-lmier 8 3 0 5 31-36 6
7. Young Sprinters 7 2 1 4  27-38 5
8. Konolfingen 7 2 1 5 29-50 5
9. Le Locle 8 2 1 5  30-54 5

10. Untersee 6 1 2  3 16-23 4

GROUPE 1

Uzwil-Bulach 5-3; Ascona-Frauenfeld
reporté au 7 décembre; Weinfelden-
Gruesch/Danusa 5-3; Schaffhouse-St-
Moritz 4-3;  Kusnacht-Illnau/Effrelikon
10-1 - Classement: 1. Ascona 7/13;
2. Uzwil 7/12; 3. Kusnacht 7/10; 4 III-
nau/Effretikon 8/10; 5. Weinfelden 8/9;
6. Frauenfeld 7/7; 7. Bulach 8/6;
8. Grusch/Danusa et Schaffhouse 8/4;
10. St-Moritz 8/1.

GROUPE 2

Lucerne-Berthoud 2-7;  Urdorf-Rotblau
Berne 4-3 ; Zoug-Bâle 2-0 : Soleure-Zdtiz-
gen-Sissach 7-3; Aarau-Thoune 2-7. -
Classement : 1. Zoug 8/16; 2. Zunzgen/
Sissach et Rotblau Berne 8/11: 4. Ber-
thoud 8/10: 5. Bâle et Thoune 8/7; 7. Lu-
cerne et Soleure 8/6; 9. Aarau 8/4;
10. Urdorf 8/2.

GROUPE 4

Martigny-Villars 2-2;  Forward Morges-
Champéry 5-6; Genève-Servette-Marti-
gny 1-5; Villa rs-Monthey 6-4; Sion-Lens
4-1. - Classement: 1 Villars 8/13;
2. Genève-Servette , et Martigny 8/11;
4. Monthey 8/10: 5. Sion 8/9; 6. Cham-
péry 8/7; 7. Forward Morges et Lens 8/6;
9. Vallée de Joux 7/5; 10. Leukergrund 7/
0.

,.
¦.,.!. . .

Première ligue : nouvelle défaite de Young Sprinters

WIKI - SAINT-IMIER 2-5 (1-2 0-2 ,1-1)
MARQUEURS : Lerf P'; Sobel 4™ ;

Perret 12""-'; Gaillard 2l mc ; Perret 32™ ;
Spring 47"K ; Gaillard 57mL '.

SAINT-IMIER: Monachon ; Vallat , So-
bel ; Wittmer , Stcudler; Deruns , Gaillard ,
Stauffer; Niklès , Houriet , Perret ; Duper-
tuis , Droz , Bohlcn , Entraîneur: Hugucnin.

ARBITRES : MM.Gyger et Hansli.
NOTES : patinoire de Worb. 220 specta-

teurs. Pénalités : deux fois deux minutes
contre Wiki ;  trois fois deux minutes contre
Saint-Imier.

Curieux, vraiment curieux que ce Saint-
Imier ! Il aligne les résultats les plus impré-
visibles avec une régularité déconcertante.
On l' attendait  facile vainqueur contre les
deux néo-promus Le Locle et Unierseen.
Or , par deux fois , il s'est retrouvé battu.
On ne lui donnait ,  par contre, pas beau-
coup de chances face aux « ténors» du
uroupe , Moutier  et Wiki , et voilà qu 'il
remporte deux succès! La victoire contre
Wiki a ceci de particulier qu 'elle a parfois
tourné à la démonstration imérienne. Tou-
tes les qualités du hockey animaient le jeu
des Erguéliens samedi soir. Cette affirma-
lion peut paraître quelque peu exag érée ou
pompeuse , pourtant  elle ne l' est pas !

La partie livrée par les hommes d'Hu-
guenin mérite bien p lus qu 'une simp le èlo-
sie. Soudainement, on avait retrouvé le
Saint-Imier des finales d' ascension en li-
gue B. La présente place de dernier était
oubliée ; à croire que l'équi pe jurassienne
avait renoué son pacte avec les premières
places! Que s'est-il passé ? Pourquoi un si
rap ide changement après une victoire con-
tre Moutier. obtenue sans aucun panache?
En cours de semaine . Konolfingen s'en
était allé gagner à Neuchâtel. Ce résultat a
eu comme princi pale conséquence l' attri-
bution de la dernière place au club cher au
président Mollcyres. Les joueurs ont dû
ressentir ce dernier rang comme une pro-
fonde humiliat ion. . .

NIC

Saint-Imier
euphorique à Worb

MOUTIER-LE LOCLE 9-3 (3-2 2-1 4-0)

MARQUEURS , pour Moutier: Gossin
Schnyder. R. Bachmann. W. Bachmann;
Schmid. Jeanrenaud , Gurtncr (3); pour Le
Locle : Bula (3).

MOUTIER:  H aenggi ; Jeanrenaud.
Schweizcr; Schmid. Schnyder; Gurtner.
Guex. Gossin ; Kohler , Cerctli . Guenat;
W. Bachmann . R. Bachmann , M. Bachmann.
Entraîneur : Lardon.

LE LOCLE: Fonlana: Mcredith. Blaett-
ler; Geno , Baillod; Pilorget , Bula , Bouquin;
Glacrner, Dubois , Theiler; Bianchi , Luthi ,
Kollv. Entra îneur :  Beruer.

ARBITRES : MM.Borgeaud et Saehli.
NOTES : patinoire de Moutier. 600 specta-

teurs. Pénalités: 5l 'ois deux minutes contre
Moutier , plus une fois cinq minutes ;  10 fois
deux minutes ,  p lus une fois dix minutes et une
lois cinq minutes contre Le Locle.

Ce lui  un match de qualité assez, moyenne .
Certes , Moutier a remp li son contrat et con-
servé son invincibilité sur sa patinoire mais les
arbitres ont été peu à leur affaire. En fin de
match , on asista à un règlement de comptes
inuti le ,  alors qu 'il ne restait que douze secon-
des de jeu et que le match était joué.

Une nouvelle fois, Moutier n 'a pas su pro-
fiter des pénalités adverses puisqu aucun but
n 'a été marqué en supériorilè numéri que.
Moutier bénéficia même d' une période d' une
minute et vingt secondes durant  laquelle il
joua à trois contre cinq mais sans succès. Le
aardien des visiteurs , Fonlana, ex-Saint-
Imicr. est responsable d' un but. Jusqu 'à la
moitié du match , les deux formation firent
pratiquement jeu égal même si Moutier  mena
par 3-0 un peu trop tôt (il y avait déjà 2-0
après une minute!)  mais se relâcha par la
suite, ce dont Le Locle profita pour égaliser.
Comme lors de tous ses matches à domicile ,
Moutier  passa la seconde vitesse dans l' ultime
période pour s'imposer assez logi quement.

Pc

Moutier reste
invincible à domicile



/  Emprunt en francs suisses \

BOWATER INTERNATIONAL FINANCE B. V.,
Rotterdam

Emprunt 6% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 534 541 )

avec cautionnement solidaire de

Bowater Corporation P. L C, Londres
Bowater Corporation P. L. C, fondée en 1881 est l'une des plus importantes pro-
ductrices mondiales de papier et de cellulose. Elle est entre autres fortement
engagée aux Etats-Unis, d'où provient environ plus de 70% du bénéfice 1981.
Avec un chiffre d'affaires de £ 1.7 milliard (fr. s. 6.4 milliards) Bowater est l'une
des 100 plus importantes sociétés européennes. Cet emprunt est le troisième
emprunt public en francs suisses (les deux premiers ayant déjà été remboursés).
Les actions Bowater sont cotées en Suisse depuis 1961.

Prix d'émission: 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

1er décembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.

r Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Libération: 15 décembre 1982.

Remboursement: 15 décembre 1992.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans 0
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des ~.
Pays-Bas et/ou du Royaume-Uni. |

en

Restrictions de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 novembre 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses /

Lloyds Bank International Limited Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Phibrobank AG J
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B < ŵ )BZ ^B
ÏÏ&+-, il ̂ B
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S Fr. 72. avec REPAS DE FÊTE COMPRIS. S?

JE ORCHESTRE .D ANSE, COTILLONS, AMBIANCE. f|
™ Demandez le programme détaillé. 92309110 ^^

V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honoré 2

88051-110

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons

/

au 30 novembre 1982
Fonds de placement Coupon Aux porteurs de parts domiciliés

No en Suisse I à l'étrangIF
Montant ] Moins 35% impôt I Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

Fr Fr Fr̂ _ Fr.
SIMA
Fonds Suisse 32 8.20 2.87 5.33 5.33"
de Placements Immobiliers
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs 11 5.— 1.75 3.25 3.25"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 27 6.— 2.10 3.90 6.—
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 29 6.— 2.10 3.90 5.20
en Actions Européennes 
FRANCIT
Fonds d'Investissement 25 4.60 1.61 2.99 3.20
en Actions Françaises 
GERMAC
Fonds de Placement 25 2.80 -.98 1.82 2.70
en Actions Allemandes 

TfAC
Fonds de Placement 26 4.— 1.40 2.60 4.—
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST "
Fonds de Placements dans le
Secteur des Matières Premières 1 /.55 25.—
et l'Industrie Energétique 
YEN-INVEST
Fonds de Placement 3 40.— 14.— 26.— 40. 
en Obligations en Yens 

* Avec déclaration bancaire
" Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition
O

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, °jusqu'au 31 décembre 1982, en parts du même fonds. |
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription
et de paiement suivants:

Union de Banques Suisse, Zurich, ,,iilllllillilllllllllllllllll
siège et succursales ,i|\mmgmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Lombard, Odier & Cie, Genève i Kmà Union de
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne î Gy Banc!Mes Suisses
La Roche & Co., Bâle . 1 WÊmfffmmmmmmmmmm.
Banque Cantrade SA, Zurich U|'H j [J ( | [ 111| 111 [j [J | J | J [ j | j | ) j 111111 j | ] 1111| [ j 111 j | j [ j [ j || | j [ J [ j ; j ( j [ j 11 j | j 11

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

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET. Ecluse 10, 'Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 h à 18 h 53861-10

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y.c.
porte basculante , toit
plat étanche
dès seul. Fr. 3900.—
profitez, tel; au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82776-110

I BU I
IS

Fermé le mardi - Tél. (038) 36 12 24
Fondue neuchàteloise - Raclettes

I 90971-110

i Seul le i
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

11 vous aussi |
?:Z\ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i
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2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '5r
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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)
45 13 22, M"e Matthey. goi64.no

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un col entre la
France et l'Espagne.
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.
Alsace - Arôme - Affre - Banane - Bolet - Boulon -
Causerie - Claire - Coi - Coude - Demande - Ex-
press - Etamine - Etre - Elle - Flûtiste - Giletier -
Grenoble - Hexagone - Hyperbole - Heure -
Houx - Lézarde - Lido - Loin - Loi - Limitation -
Loire - Marnière - Moyenne - Muraille - Moulage -
Pore - Ruine - Secte - Sépia - Serpe - Sermon -
Set - Sergent - Vache.

(Solution en page radio)
\ , J



Les sapeurs-pompiers du canton aux Planchettes
LA CHAUX-DE-FONDS

C'est au Pavillon des fêtes des Plan-
chettes qu'a eu lieu samedi la 63mu as-
semblée générale de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers. Seul le corps
de Buttes manquant à l'appel, 61 corps
étaient présents. M. Chrisitian Huguenin,
président de commune, souhaita la bien-
venue à ses hôtes avant que le capitaine
Halbeisen ne salue ses invités ainsi le
président du Grand conseil, M. P.-A. De-
lachauxi MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, Gaston Rod, premier secrétaire du
département des travaux publics, Jean
Veuve, directeur de l'Etablissement can-
tonal d'assurances contre l'incendie,
Jean-Robert Hercod, expert cantonal,
son adjoint Pierre-Alain Kunz, André
Laubscher . chef cantonal de la protec-
tion civile, André Furrer, président de
l'Association cantonale des chefs locaux,
Edgar Noverraz , représentant du comité
fédéral de la société suisse, Daniel Jac-
caud, Charly Poggis, Claude Vallat , Ma-
rius Seuret, Simon Bersier , Werner Tra-
maux, les représentants du centre de se-
cours de Villers-le-Lac , MM, Georges

Dubis et Alain Arnoux , les experts Fran-
cis Piller , Francis Streit et Gilbert Sonde-
regger, M. Max Haller, président d'hon-
neu, MM.Willy Bleuler, Willy Zwahlen,
André Grisel, membres d'honneur.

SOULIERS TROP LÉGERS

Le capitaine Halbeisen parla de l'acti-
vité de la fédération, de la préparation
des différents cour, des inspections des
corps de sapeurs-pompiers. Il releva que,
durant l'année, 22 corps ont été inspec-
tés. Selon les rapports, il y a insuffisance
des cadres et un manque de motivation.
En outre, les sapeurs portent parfois des
souliers trop légers, d'où un risque de se
blesser en travaillant avec les engins. Il
rappela que le commandant est seul res-
ponsable de sa compagnie devant les
autorités et qu'il dojt pouvoir assister aux
séances des commissions du feu, Il ter-
mina alors en adressant des remercie-
ments à l'Etat et à l'Etablissement d'assu-
rance pour l'appui financier ainsi qu'aux

membres du comité pour leur précieuse
collaboration.

Le rapport des comptes, donné par le
capitaine Pierre Blandenier , dévoile un
déficit de 184 fr. 60.

Le major René Habersaat , directeur
des cours cantonaux en dressa le bilan
annuel. En 1982, 681 officiers, sous-of-
ficiers et sapeurs ont suivi des cours or-
ganisés par la fédération et un montant
de 126.702 fr. 90 a été mis à disposition
par le département des travaux publics.
Malgré une situation économique peu
favorable, mais non catastrophique , un
gros effort a été consenti par l'Etat qui a
livré de nouveaux véhicules de premiers
secours,

C'est au nom du comité central que
M. Edgar Noverraz, vice-président de la
FSSP jusqu'en juin, apporta les félicita-
tions et le salut du comité, Les préoccu-
pations sur le plan fédéral sont la revi-
sion des statuts et une réorganisation
des services.

LA CHOUCROUTE!

On se retrouva ensuite au tour d'une
bonne choucroute alors que Claudia et
Pascal ensorcelaient leur accordéon, Au
dessert, le président du Grand conseil,
M. P.-A. Delachaux, tira son chapeau
aux sapeurs-pompiers et une loterie fut
tirée avant qu'on ne prenne rendez-vous
pour l'an prochain: ce sera le 26 novem-
bre aux Geneveys-sur-Coffrane. En
1983, la journée des commandants aura
lieu le 5 mars à Neuchâtel. L'assemblée
fédérale aura également lieu au chef-lieu,
les 4 et 5 juin. Un cours international
sera donné à Colombier du 2 au 5 mai.

M, H.

I Musici di Roma
Concert d'abonnement à la Salle de musique

Plna Carmirelli est la reine de . l'en-
semble «I Musici di Roma ». Lors du
Concerto «Il Favorito» de Vivaldi, elle
a démontré sur son stradivarius les
qualités spécifiques de l'école italien-
ne. La réalisation, toujours expressive,
n'est donc pas uniquement plastique.
Il y a des demi-teintes qui mettent en
valeur ce qu'on peut appeler ( comme
chez Corelli ou Albinoni), le jeu voilé.
L'interprétation de Vivaldi laisse dis-
cerner des ornements ou des fioritures
non écrits mais ajoutés par le soliste ;
cette coutume d'enjoliver n'est pas ré-
servée aux seuls instruments à vent
puisque les violonistes peuvent aussi
ornementer selon l'inspiration du mo-
ment. Allons-nous vanter la sonorité
ou la volubilité des Musici ? Non, nous
allons simplement faire remarquer que
c'est avec eux qu on trouve dans les
contrastes cette alternance de joyeuse-
té et d'expression; ces archets ne
jouent jamais avec des sonorités blan-
ches, car on trouve chez eux une cha-
leur et un velouté inimitables.

C'est à la très grande artiste Pina
Carmirelli que l'on doit ces concep-
tions de musique de chambre comme
dans le Concerto de Bach pour clave-
cin et cordes ou comme dans la Séré-
nade nocturne de Mozart. La sonorité
n'y est pas toujours éclatante et, as-
sombrie, traduit alors le caractère triste
de l'oeuvre de Wolfgang. Nous vou-
lons aussi évoquer les qualités super-
musicales de Pasquale Pellegrino, vio-
loniste, et de Vito Paternoster , violon-
celliste, qui jouèrent une oeuvre jpopù-
laire de-Donizetti aveoun brio inimita-

ble. Les rappels de Vivaldi furent verti-
gineux par leur célérité et leur cohé-
sion; ajoutons que le contrebassiste
jouait un instrument Lebet, jeune lu-
thier chaux-de-fonnier, et que la cla-
veciniste Maria-Teresa Garatti fut
d'une qualité hors-ligne,

M.

Deces d'un grand sportif
Ancien entraîneur du Club des pati-

neurs du Locle, M. André Calame est dé-
cédé vendredi à Paris, à l'âge de 57 ans.
Bien qu'il ait effectué une grande partie
de sa carrière professionnelle à l'étran-
ger, il était resté très attaché aux Monta-
gnes neuchâteloises, dans lesquelles il
aimait venir se reposer et retrouver sa
famille.

Passionné de patinage dès son plus
jeune âge, M.André Calame a accroché
à son palmarès les titres les plus enviés:
deuxième du championnat de Suisse en
1947 et 1948, champion de Suisse en
couple en 1949, 1950 et 1951 . Avec
Eliane Steinemann, de Lausanne, il a
remporté en 1950 et 1951 la deuxième
place, tant aux championnats d'Europe
qu'aux championnats du monde. Après
le passage de sa partenaire dans les
rangs des professionnels, il a repris le
solo.

Il a notamment été le premier patineui
de la revue Wembley, de Londres, la plus
grande troupe (200 figurants) de tous
les temps. De 1 952 à 1 959, il a parcouru
le monde entier avec des spectacles an-
glais, allemands et viennois.

En 1959, M. Calame est revenu dans
les Montagnes neuchâteloises en qualité
d'entraîneur du Club des patineurs du
Locle. Pendant quatre ans, il a été l'âme
de la patinoire du Communal , et toute
l'élite romande se rendait au Locle à cet-
te époque pour profiter de son enseigne-
ment. De 1963 à 1967, il a été l'entraî-
neur de l'équipe italienne de patinage.

En 1967, M. Calame a réalisé le rêve
dé' sa vie en créant une école internatio-

nale de patinage à Saint-Gervais, près de
Chamonix. C'est là qu'il a conseillé de
nombreux champions , notamment Jean-
Christophe Simond, le plus grand espoir
du patinage français. Depuis quelques
années, il poursuivait sa carrière à Paris.

Grâce en particulier au style chorégra-
phique qu'il enseignait , M. Calame était
connu pour être un des meilleurs entraî-
neurs de patinage du monde. Sa dispari-
tion est une grande perte pour le sport et
pour les Montagnes neuchâteloises , qui
possédaient en lui un de ses plus fer-
vents défenseurs.

R. Cy

Noah sauve l'honneur de son pays

r&i ¦ ilA^J tennis Les Etats-Unis conservent la Coupe Davis en battant la France 4-1

Les Etats-Unis ont finalement bat-
tu la France par 4-1 en finale de la
Coupe Davis , à Grenoble. C'est
Yannick Noah qui a marqué le point
français en dominant Gène Mayer
par 6-1 6-0, hier. Dans le dernier
simple de la rencontre, John McEn-
roe a logiquement battu Henri Le-
conte par 6-2 6-3. D'entente entre les
deux capitaines, et du moment que

la finale était jouée, les deux der-
niers simples ont été joués au meil-
leur de trois sets.

Dans le troisième simple, Yannick
Noah n'a véritablement fait qu 'une
bouchée de Gène Mayer. Face à un
adversaire particulièrement brillant
et auquel tout réussissait , l'Améri-
cain n'a jamais eu droit à la parole.
Il n'a peut-être pas renoncé à défen-

dre sa chance mais il n 'est en tout
cas jamais «entré dans le match»,
un match qui fut liquidé en moins
d'une heure.

Le dernier simple a vu un Henri
Leconte beaucoup plus décontracté
que vendredi et samedi. Cela n 'a pas
suffi pour inquiéter un John McEn-
roe sérieux et appliqué et qui a fait
ce qu 'il devait faire pour s'imposer

en deux manches, sans jamais lais-
ser l'impression qu 'il pourrait en al-
ler différemment.

MIEUX QUE TILDEN

Si la victoire des Etats-Unis était
acquise depuis samedi , McEnroe a
tenu à ajouter un 26"' c succès en sim-
ple à son palmarès de Coupe Davis
(contre trois défaites). Ce succès lui
a permis de dépasser son célèbre
compatriote Big Bill Tilden (25-3) et
de se rapprocher de son capitaine à
Grenoble, Arthur Ashe, le record-
man américain (27-5).

Au total , avec les doubles , McEn-
roe est désormais en deuxième posi-
tion aux Etats-Unis avec 36 victoires
en 39 matches. Il est en effet invain-
cu en double en Coupe Davis , après
dix matches. Seul, désormais, Vie
Seixas le précède avec 38 succès
pour 55 matches.

«FIER»

Je suis très fier de cette victoire,
même si elle était attendue, devait
dire Arthur Ashe au cours de la re-
mise du « Saladier d'argent» aux
Etats-Unis. Nous avons bénéficié
de notre expérience dans cette fi-
nale. McEnroe en était à sa qua-
trième. Personnellement, j'en ai
joué trois. Les Français ont été for-
midables mais ils sont encore bien
jeunes, a-t-il ajouté.

DECISIF. - Grâce à Peter Fleming (à gauche) et John McEnroe
surtout , les Etats-Unis avaient marqué le point décisif samedi déjà
en battant la paire française Noah-Leconte. (Téléphoto AP)

Union perd le nord contre Wissigen
Championnat de ligue nationale B

WISSIGEN - UNION
NEUCHÂTEL 80-75 (42-30)

WISSIGEN : Rcason (22). Cavin (14),
P. M udry (2 ),  D. Mabillard (14),
E.Mudry (4), J. -P. Mabillard (24), Fra-
chebourg. Entraîneur:  E.Mudry.

UNION : Frascotti (12). Castro . Vial
(14), Muller (2), Bûcher (14), Rud y (2),
Schaller (2), Rcusscr et Welch (29). En-
traîneur:  Osowiccki.

ARBITRES : MM.Fill iet taz , de Ge-
nève, et Sehmocker , de La Chaux-de-
Fonds.

NOTES : collège des Creusets de Sion.
200spectateurs. Union joue sans Wavre
(indisponible ) . Notbom et Robert (sans
nouvelles!). Bien que relevant de mala-
die et sans entraînement ,  J. -P. Bûcher
fait le dép lacement. Wissigen joue au
complet. Welch commet sa cinquième
faute à la 40""-' minute. Au tableau: 5mc :
14-0; 10mc : 24-14: I5me : 34-25; 26™ :
52-37; 30™ : 62-49: 35™: 68-59.

Que se passe-t-il chez les Unionistes?
Où est le fr ingant  tombeer de Champel
et Meyrin? II semble bien que le ressort
soit cassé depuis la défaite ac Wetzikon.
le 14novembre. car comment exp li quer
le départ catastrophique de samedi con-
tre la «lanterne rouge », Wissigen? 14-0
après cinq minutes de jeu . voilà qui en
dit long sur l' absence de réaction des
Neuchâtelois. incapables de mettre en
place un système de jeu cohérent. Cer-
tes , l'équip e de Panespo a des excuses à
faire valoir. L'absence de Wavre et de
Robert obligea le «eoaeh» Osowiccki à
jouer sans pivot et à utiliser l'Américain

Welch plus souvent qu 'à son tour au
rebond défensif , alors qu 'il a plutôt un
temp érament de «shooteur» . Notbom
fit également défaut à la dis tr ibut ion
mais , ayant  brillé par son absence aux
derniers entraînements, il est normal
que l' entraîneur se soit passé de ses ser-
vices. Il reste que les garçons présents
samedi à Sion n 'ont de loin pas joué à
leur vrai niveau et que les entraîneurs
devront trouver sans tarder , avant la fin

du premier tour , ou la machine grippe.

Dans quinze 'jours , la venue de TV
Reussbuhl devrait être l' occasion de re-
nouer avec la victoire avant le difficile
déplacement de Genève pour rencontrer
Stade Français , le 18 décembre. La tête
du classement n'est pas loin , mais la
queue se rapproche aussi dangereuse-
ment!

A. Be.

Le point décisif
Les Etats-Unis ont remporté pour

la vingt-huit ième fois depuis la créa-
tion de l'épreuve en 1900, la Coupe
Davis. Après les victoires la veille de
John McEnroe sur Yannick Noah et
de Gène Mayer sur Henri Leconte ,
l'équi pe américaine a obtenu samedi
le troisième point décisif dans le dou-
ble. McEnroe et Peter Fleming, tou-
jours invaincus en Coupe Davis après
huit  matches , ont triomphé de Noah/
Leconte en trois sets, 6-3 6-4 9-7.

C'est la quatrième fois que McEn-
roe gagne la Coupe Davis après ses
victoires en 1978, 1979 et 1981. Pour
Fleming, il s'agit du deuxième succès
alors que Mayer n 'avait jamais joue
une finale auparavant .  Pour sa part ,
la France jouait  pour la première fois
depuis 1933 — l'époque des «mous-
quetaires » — la finale de la Coupe
Davis.

TÂCHE IMPOSSIBLE

Devant McEnroe/Fleming, peut-
être la meilleure paire du monde, la
tâche était presque impossible pour
les deux Français. Ainsi , ce fut sans
surprise pour les 15.000 spectateurs

du Palais des sports de Grenoble , que
les deux premiers sets revenaient aux
Américains où la virtuosité de McEn-
roe et la puissance de Fleming fai-
saient merveille.

BALLE GÂCHÉE

Dans une troisième manche de bon-
ne qualité , les Français, où Leconte
connaissait p lus de réussite que Noah ,
se hissèrent au niveau de leurs adver-
saires. Ils obtinrent même à 5-4 une
balle de set gâchée par un coup droit
de Leconte (fans le filet. Noah/Lecon-
te n 'allaient plus retrouver une telle
aubaine , d' au tant  plus que John
McEnroe multipliait les exp loits avec
une facilité et un talent uniques.

Lorsque Yannick Noah , qui visible-
ment n 'avait pas récupéré de son ma-
rathon de la veille , laissa filer dans le
1 5"'-j eu du set , son service, on sut que
la Coupe Davis allait  une nouvelle
fois prendre le chemin des Etats-Unis.
Rien d'illogique à cela , puisque Ar-
thur  Ashe avait ali gné le N" 1 et le
0 1 en double et avait dû laisser de
l'autre côté de l 'At lan t i que Jimmy
Connors et Vitas Gerulaitis.

Ligue A : le trou est f ai
Le trou est l'ait .  Grâce à sa nette victoire

à domicile contre Lucerne. ESL Vcrnier a
rejoint SF Lausanne à la septième place.
Ces deux formations possèdent , après la
neuvième journée , quatre points d' avance
sur Lucerne cl Lemania. Ainsi , les huit
équi pes qui participeront aux «p lay-off»
soni pratiquement connues avant la fin du
premier tour.

Une semaine après sa défaite de Pully,
Vevey a renoue avec la victoire en s'impo-
sant devant Monthey. A Nyon , les proté-
gés de Maurice Monnicr ont confirmé leur
retour en l'orme en matant ,  relativement
facilement , Momo. A Bellinzone. Fribourg
Ol ympic s'est ' offert une petite promenade
de santé. Dans le derb y lausannois , SF
Lausanne a échoué de deux points seule-
ment contre Pully. Enfin , écrasé à Lugano ,
Lemania Morges est toujours aussi inexis-
tant à l' extérieur.

Résultats
Ligue nationale A (9n" journée : Nyon -

Momo 94-84 (56-37): Vevey - Monthev
95-S6 (49-44); SF Lausanne - Pully 91-93
(42-51): Bellinzone - Fribourg Ôl ympic
86-101 (44-45); Luaano - Lemania Morges
101-71 (47-40) ; ESL Vcrnier - Lucerne
86-70 (44-40). - Classement : 1. Vevey 9,16
( + 1 2 2 ) ;  2. Nyon 9/ 14 ( + 1 1 5 ) ;  3. Fri-
bourg Olvmpic 9/ 14 (+56) : 4. Pul lv 9/ 14
(+54) :  5. Momo 9/ 12 ( + 46) ; 6. Luaano
( + 3 5 ) ;  7. ESL Vernier 9/8 (+ 5 ) :  8": SF
Lausanne 9'S (-43) :  9. Lucerne 9 4
( - 7 1 ) :  10. Lemania Morges 9/4 (- 149);
11.  Bellinzone 9/2 (-88): 12. Monthev 9/
2 ( - 92).

Ligue nationale B (9""'journée : Champe l
- Sion 138-99 (63-49); City Fribouri; -
Reussbuhl 83-68 (40-29) : Meyrin - Birsfe l-
den 118-102 (50-55): Wissieen - Un ion
Neuchâtel 80-75 (42-30): Wetzikon - Stade
Français 75-92. - Classement: 1. Champel
8 12: 2. Sam Massagno 6.10; Stade Fran-
çais et City 7 , 10: 5. Meyrin 7,8: 6. Neu-
châtel ci Birsfelden 7 6; S. Reussbuhl s (>:
9. Wetzikon et Wissigen 7 4; 11 . Sion 7 2.

(c) Vendredi dans la jour-
née, le Centre de secours du
Locie était appelé en renfort
par celui de Villers-le-Lac
pour une alerte aux hydro-
carbures. L'incident se sérail
produit à la suite du trop-
plein d'une citerne, côté
français. Plusieurs centaines
de litres de mazout gagnè-
rent ainsi le Doubs. Aussitôt,
avec l'appui des centres de
Neuchâtel et de Montbéliard,
les sapeurs, au moyen de ca-
nots, répandirent du produit
absorbant et tendirent des
barrages afin d'éviter que le
liquide ne se répande plus
loin. Hier matin, tout était
rentré dans l'ordre, les barra-
ges retirés. On estime que
tout a pu être récupéré.

Pollution : les barrages
sur le Doubs levés

Les délégués de la société cantonale
des pêcheurs en rivière réunis au Locle

LE LOCLE

Samedi après-midi a eu lieu au Locle
l'assemblée générale des délégués de la
Société cantonale neuchàteloise des
pêcheurs en rivière , organisée par la so-
ciété «L'Hameçon» . Après que M.
Thiébaud eut salué les personnalités
présentes et souhaité la bienvenue à
tous, le secrétaire , M. Pierre Fénart, fit
la lecture du procès-verbal de la réu-
nion tenue à Boudry. Puis ce fut le
rapport du président cantonal. Et M.
Thiébaud de rappeler que la précédente
assemblée avait réuni les représentants
des pêcheurs qui évoluent dans les six
districts du canton. Alors qu'en Europe
nous vivons une époque où des allian-
ces ne cessent de se former , la société
cantonale a enregistré avec regret la
démission de la section des pêcheurs
de la Haute Areuse.

- En revanche, poursuivit M. Thié-
baud, notre société cantonale , dans le
cadre de ses activités , tient à être un
organisme de liaison qui juge nécessai-
re de cultiver la qualité de ses relations
avec les fédérations cantonales. Ceci
nous a conduits à participer à de multi-
ples rencontres où d'importants échan-
ges d'idées se sont effectués.

Parler de pêche et de pisciculture et
les développer ne sont qu'un aspect
d'un ensemble qui nécessite la conser-
vation quantitative et qualificative de
cet élément essentiel à la vie qu'est
l'eau. Cette eau, poursuivit M. Thié-
baud, il est absolument nécessaire de la
protéger efficacement contre les pollu-
tions d'hydrocarbures, de purin ou au-
tres éléments chimiques trop abondam-
ment utilisés en particulier comme en-
grais pour l'agriculture. L'attention que
nous portons à ce sujet nous a con-
duits, dans des cas précis, à faire part

de nos remarques aux autorités intéres-
sées. Suivirent, après les rapports des
présidents de sections, ceux du caissier
et des vérificateurs.

Quant au rapport d'activité de la Fé-
dération suisse de pêche et de piscicul-
ture (FSPP), il présente d'emblée un
élément fort réjouissant par l'importante
organisation de son 100me anniversai-
re, qui aura lieu les 1 8 et 1 9 juin 1 983.
Anniversaire qui se tiendra à Lucerne
sur la prairie du Grutli , berceau de la
Confédération. Un comité spécial a été
chargé d'organiser cette très importante
manifestation. Depuis l'an passé , le co-
mité central a enregistré de nombreuses
demandes qui reflètent l'intérêt des fé-
dérations cantonales et justifient le be-
soin de préserver , à long terme , les inté-
rêts de la pêche afin que les enfants
puissent profiter à leur tour des joies
qui sont actuellement celles des 43.000
membres fédérés.

Tout en s'occupant de nombreux
problèmes du présent , la FSPP pense
également à la jeunesse et a édité une
brochure, appelée à une très large diffu-
sion afin que les jeunes apprennent à
mieux connaître les poissons de nos

rivières et de nos lacs. Il appartint ensui-
te à M. Jean-Carlo Pedroli, inspecteui
cantonal de la pêche, de présenter un
exposé. Il exprima son regret de voii
démissionner la Société des pécheurs
de la Haute-Areuse et souhaita que la
situation se rétablisse le plus rapide-
ment possible.

L'objectif premier est toujours la sau-
vegarde des eaux. Durant l'année 1 982,
35.117 truites de rivière ont été pè-
chées. Quant aux perches et brochets ,
que l'on sait déficitaires en particulier
dans le lac de Neuchâtel , ils le sont
également dans l' ensemble de la Suis-
se. M. Pedroli apporta encore maintes
précisions qui eurent le grand mérite
d'orienter et d'éclaircir bien des situa-
tions.

Au chapitre des honneurs, Marcel
Gasser et Jacques Meyrat ont été nom-
més membres d'honneur de la «canto-
nale». La prochaine assemblée se tien-
dra à Neuchâtel. Les délégués, enfin ,
visitèrent le Château des Monts et son
musée d'horlogerie. Un vin d'honneui
fut offert par la ville avant que chacun
ne gagnât un établissement de la place
pour le repas. (By)

CONFÉRENCE-
DÉBAT 

Avec M. Louis-Albert Zbinden
correspondant e Paris
de ia Radio romande

«Faut-il changer
la radio?»
Ce soir lundi 29 novembre,
20 h 30,
Club 44 - La Chaux-de-Fonds
Organisa tion: Club 44 et SRT-NE
Société de radiodiffusion
et de télévision "

J dircantoh de-NeuChàtel 94345.iso

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20 h 30, Diva , (16 ans). ¦
Plaza : 20 h 30, Police frontière , (16 ans).
Eden: 18 h 30, L'aubergine est bien farcie ,

(20 ans) ; 20 h 30, Le père Noël est une
ordure, (16 ans).

Scala: 20 h 45, Le dragon du lac de feu , (12
ans).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 11, rue Neuve, tél. (039)
22 48 21.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf

lundi), l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi),

dessins d'Edouard Urech , pasteur et natu-
raliste.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi ) , 57m *
biennale cantonale , Denise Mennet , des-
sins.

Musée paysan des Eplatures: (mercredi et
le week-end), construction d'une ferme au
XVIIe siècle. »

Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), exposition
de Noël.

Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche)
illustrateurs de livres d'enfants , Yvan
Moscatelli.

Galerie du Club *44: (sauf dimanche)' Ray-

mond Waydelich , objets.
Galerie La Plume : (sauf dimanche) Huit

artistes, 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.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 30, Récital Marie-

Paule Belle.
Bureau consommateurs-informations :

chaque lundi de 14 h à 17 h , Grenier 22 ,
tél. 23 37 09.

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

graveurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande), musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22 h à 4 h , (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.
31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , ensuite le N° 117 renseigne. - - --¦
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SPORTS SPORTS SPORTS

JUDO. - Sept équi pes, dont 5étrangéres.
ont participe au 5mL' tournoi international de
Porrentruy, organisé par le Budo-kan. Déjà
vainqueur à deux reprises. l'ASP Mulhouse u
battu, en llnale. le champ ion de Suisse , Gran-
ges, par 6-4.

TENNIS. - A Ecublcns , le numéro I du
3""-' tournoi du Grand prix suisse d'hiver, le
Tchécoslovaque Jiri Granat. a remporté la
finale face au Sud-Africain Léon van der
Merwe. par 6-2 6-2.

HANDBALL.  - Grâce à deux succès face à
l'Autriche (17-15)  et à la Slovénie (20-16) et
un match nul contre l ' I tal ie  (17-17),  l 'équi pe
nationale suisse juniors a rempor té le tournoi
Aipe-Adria, à Baden.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES



Les journalistes suisses
face au mur du silence !

CONFéDéRATION Des reproches

MURALTO (ATS). - Face
aux pouvoirs publics , face à
l'administration fédérale tout
particulièrement , les journalis-
tes suisses se heurtent trop
souvent à un mur de silence.
Le flux d'informations divul-
guées par les sources officielles
est lacunaire et par trop unila-
téral.

Ces reproches , parmi d' au-
tres, ont été adressés samedi
au chancelier de la Confédéra-
tion, M. Walter Buser qui ren-
contrait les délégués de la Fé-
dération suisse des journalistes
réunis samedi à Muralto à l'is-
sue de leur dernière assemblée
des délégués. La rencontre
s'inscrivait dans le cadre d'un
séminaire organisé par la fédé-
ration et centré sur les problè-
mes quotidiens que rencon-
trent les journalistes dans leur
profession.

Au centre des débats, le droit
à l'information. Pour le chan-
celier de la Confédération —
qui a souligné l'importance
d'un «rapport de confiance»
réciproque entre l'administra-
tion et les journalistes — celui-
ci est suffisamment garanti par
les dispositions légales en vi-

gueur. Ces propos n 'ont pas
manqué de susciter les réac-
tions de nombreux détracteurs
dont le professeur zuricois
Manfred Rehbinden. Pour ce
spécialiste du droit des média ,
le système actuel ne profite
qu 'aux grands journaux et aux
média «établis ».

La presse dite alternative est
immanquablement exclue
d'un droit à l'information qui
reposerait sur un rapport de
confiance.

Le journaliste Denis Barre-
let , professeur à l'Université
de Fribourg, a pour sa part
évoqué l'« arbitraire» du systè-
me actuel et la nécessité d'une
réforme légale.

Dans un autre volet , après
un exposé de l'ambassadeur de
Suède en Suisse, M. Nils Reve-
lius, les journalistes ont exami-
né la question d'un soutien fi-
nancier à la presse. Pour le se-
crétaire de la commission
Kopp, M. Franz A. Zoelch , un
soutien indirect — par le biais
de la diminution de certaines
taxes est préférable à un sou-
tien direct qui reposerait sur
un système de subventions.

Une année 1983
riche en promesses

ROMANDIE La voile à Estavayer

De notre correspondant :
Présidées par M. Dominique

Rosset , les assises du Cercle de
la voile d'Estavayer (CVE) ont
permis à une bonne centaine de
membres - sur les 530 que
compte le club - d'apprécier à sa
juste valeur l'énorme travail four-
ni par les navigateurs staviacois
au cours de l'exercice écoulé.
Les régates furent nombreuses et
bien suivies. La participation
d'équipages au Tour de France à
la voile se concrétisa par une sei-
zième place au classement géné-
ral. «Mais les autres étaient
forts», devait reconnaître
M. Rosset en annonçant d'ores
et déjà une nouvelle présence f r i -
bourgeoise à l'édition 1983.

C'est dans ce but, notamment ,
que le comité du CVE a engagé
un entraîneur, Toni Lutz, bien
connu dans les milieux de la na-
vigation allemande puisque ce
diplômé de l'école fédérale de
sport fonctionna comme entraî-

neur de I équipe des « Stars »
d'outre-Rhin. Les entraînements
commenceront en février pro-
chain.

L'année 1983 sera particulière-
ment chargée pour le CVE: dési-
reux de marquer d'une pierre
blanche ses 40 ans d'âge, celui-
ci organisera en septembre le
championnat du monde des «fi-
reball» auquel prendront part
une soixantaine de bateaux. Pour
M. Rosset, la fête devra être aus-
si belle sur l'eau que sur terre.

Au chapitre des élections sta-
tutaires, si M. Dominique Rosset
conserve son mandat présiden-
tiel et la plupart des membres du
comité leurs fonctions actuelles,
on enregistre le départ de
M. Michel Mermoz, trésorier , et
son remplacement par M. Serge
Dousse.

Enfin, M. Jean-Bernard Luther
remplacera M. Alain Tornare à la
tête de la commission technique.

Caisse Raiffeisen de Bottens (VD)

ORBE (ATS). - Une attaque à
main armée s'est produite ven-
dredi à 21 h 30 dans les bureaux
de la caisse Raiffeisen de Bot-
tens, près d'Orbe. Un inconnu
s'est introduit dans la banque,
au premier étage de la maison de
commune, armé d'un petit pisto-
let.

Il a braqué cette arme contre
M. Ulrich Kipfer, gérant de cet-
te caisse, et lui a jeté un sac à
ordures gris, en matière plasti-
que, lui ordonnant d'y placer
I argent , 25.000 francs. Puisil
s'est enfui à bord de la voiture
de M. Kipfer, garée près du bâti-
ment.

M. Kipfer reçoit la clientèle de
19 h 30 à 21 h 30. C'est donc à la

fermeture de la banque que
l'agresseur est entré. Il s'agit
d'un homme d'une vingtaine
d'années, mesurant entre 170 et
173 cm, mince, qui avait la tête
dissimulée par un passe-monta-
gne rouge avec bande médiane
bleue. Il portait un blouson de
cuir ou d'imitation, foncé et des
jeans.

La voiture volée a été retrou-
vée par la gendarmerie peu
avant minuit sur la route Che-
seaux-Morrens, au-dessus de
Lausanne. Selon les premières
investigations, l'agresseur au-
rait continué sa route à pied jus-
qu'à Morrens, où sa trace a été
perdue.

SUISSE ALÉMANIQUE
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Place d'armes à Rothenthurm

OBERAEGERI (ZG),
(ATS). — Dans une conféren-
ce de presse donnée samedi,
les trois comités d'opposants
à la construction d'une place
d'armes à Rothenthurm ont
annoncé le dépôt de deux re-
cours au cas où la corpora-
tion d'Oberaegeri déciderait ,
vendredi prochain, lors de
son assemblée extraordinai-
re, de vendre au DMF les
parcelles dont elle est pro-
priétaire sur le périmètre de
la commune de Rothen-
thurm.

Les deux recours, ont dé-
claré les opposants, ont déjà
été déposés — à titre provi-
soire — l'un auprès du Con-
seil d'Etat du canton de
Zoug, le deuxième auprès des
tribunaux schwytzois. La
première de ces plaintes con-
cerne une violation de la loi
sur les droits politiques et at-
taque les «lacunes» du rap-
port explicatif de la corpora-
tion d'Oberaegeri en vue de
la votation de vendredi. Les

deux recours, ont déclare les
opposants, seront le cas
échéant portés jusque devant
le Tribunal fédéral.

Les adversaires ont en ou-
tre fait le point en ce qui con-
cerne la vente des terrains

nécessaires a la construction
de la future place d'armes. A
ce jour , le DMF est en posses-
sion de 218 des 354 ha dont
l'acquisition est prévue. Si la
corporation d'Oberaegeri
cède ses propriétés, il man-

quera encore au DMF une
cinquantaine d'hectares pro-
priétés d'une quarantaine de
privés dont vingt, ont déclaré
les adversaires, ont jusqu 'ici
constamment manifesté leur
oppositon irréductible.

Toujours des irréductibles

Mystère a Saxon
SAXON (ATS). - Vive émotion samedi matin à

Saxon où la plus grande partie des habitants, plus de
deux mille personnes; orit été réveillés à coup de
.dynamite. Il était 1 h 2,2 en effet lorsqu!une violente
déflagration secoua la région. Les habitants bondirent
hors des lits, se précipitèrent aux fenêtres pour voir ce
qui se passait. Chacun était persuadé qu'une fois de
plus un pylône avait été dynamité.
««-La police a fait la tournée de toute la région. Rien

d'anormal n'a été découvert. En tout cas, aucun pylô-
ne n'a été détruit On pense que de mauvais plaisants
ont liquidé un stock d'explosif dans un champ pour
faire peut-être croire qu'il s'agissait à nouveau d'un
sabotage.

Toutes les investigations sont restées vaines et
personne à Saxon ne savait encore dans la soirée de
samedi ce qui s'était véritablement passé, et moins
encore le lieu de l'explosion.

Pas encore de femme
au Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le rêve caressé par certaines organisa-
tions de voir entrer une femme à l'exécutif fédéral ne se
réalisera pas. En effet, les «verts » de Suisse alémanique -
l'Alternative démocratique de Berne, le parti pour la paix et
l'environnement de Zurich et «Alternative verte» de Bâle - ont
annoncé samedi qu'ils renonçaient à présenter une candidate
à la succession de MM. Hurlimann et Honegger.

Les raisons de ce renoncement des «verts»: malgré leurs
efforts, aucune des parlementaires fédérales siégeant actuelle-
ment à Berne n'a accepté de se porter candidate.

Les écologistes de Suisse allemande se déclarent cepen-
dant convaincus qu'il est plus que jamais nécessaire que les
femmes soient représentées au Conseil fédéral. De même au
Parlement, pensent-ils, il faut que la représentation féminine
s'élargisse pour contrecarrer «l'actuelle hégémonie masculine
et patriarcale».

Une présentation suggestive d un groupe de I Union PTT.
(ASL)

Partis de la gare, les manifes-
tants se sont rassemblés en dé-
but d'après-midi sur la Place fé-
dérale avant de défiler dans les
rues du centre de Berne. Un chif-
fre donnera une idée de la lon-
gueur du cortège : alors que sa
tête avait atteint la Place fédérale
depuis une heure et demie, les
derniers manifestants se met-
taient en marche sur la place de
la gare.

Les organisateurs estiment le
chiffre des participants à 35.000
environ alors que du côté de la
police, on parle de 30.000 per-
sonnes.

Les fonctionnaires étaient arri-
vés à Berne dans 13 trains spé-
cialement affrétés. Au terme du
défilé, les participants ont enten-
du les discours de six orateurs,
représentant les principales sec-
tions affiliées à l'Union fédérati-
ve - dont notamment la VPOD ,
rUnion-PTT et la Fédération
suisse des cheminots - ainsi que
le nouveau président de l'USS,
Fritz Reimann.

UN APPEL

Dans son discours, le président
de l'Union fédérative, Georges
Eggenberger, a lancé un pres-
sant appel au parlement pour
qu'il approuve le projet de dimi-
nution du temps de travail des
fonctionnaires fédéraux. C'est,
selon lui, une mesure qui s'im-
pose notamment si l'on tient
compte de la situation dans le
secteur privé.

Parlant ensuite du plafonne-
ment du personnel,
M. Eggenberger a souligné com-
bien il était indispensable d'aug-
menter les effectifs si l'on veut
que le service public assure ef-
fectivement son rôle.

C'est au cours de la session
d'hiver qui s'ouvre aujourd'hui
que le parlement discutera des
mesures de réduction de la durée
du travail dans la fonction publi-
que fédérale et des mesures qui
devraient l'accompagner, no-
tamment la création de 4000
emplois supplémentaires.

La grogne des fonctionnaires

Au cours des vingt dernières
années, les banques suisses ont
créé 62 000 nouveaux emplois.

.Les banques sont un employeur lf t ^ \ ïF ^ r ~rÙ f  «-̂ «Vt j
important. Plus de 90 000 pcrson- f A"C» > J s 7  ** Yinés gagnent leur vie dans 5000 agen- S» l v-' >f £f l  ̂Jj T
ces de banques. Cela représente / V'vtf»* I^T ^^^» C/ itrois fois plus d'emplois qu 'il y a j  /r l X  ( H  /\ /S.20 ans. Dans les circonstances ac- / / ||W \ /} \/ \tuelles , ce soutien à l'emploi est par- A A  / 1 W \ /(  Y V \
ticulièrement bien venu. \f V ;  7 / \  (\En 1981, on dénombrait en V \' f  ' v
Suisse 350 000 emplois de plus
qu 'en 1960. Les banques ont contri- En respectant un sain équilibre : les
bué à cette impressionnante réali- 93 000 «banquiers » représentent
sation de l'économie suisse. Leurs aujourd 'huiàpeine3pourccntdc la
crédits sont parmi les plus avan- totalité de la population active ,
tageux au monde. Cette solidarité Une place financière forte fa-
cntre les banques et l'économie per- vorise la stabilité de l'économie. Qui
met de créer et de sauvegarder des aurait avantage à nuire aux ban-
emplois , à la fois dans le commerce ques? A quoi nous servirait un afl'ai-
et l'industrie et dans les banques, blissement du système bancaire?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, -1002 Bâle.
93407-180

Fin de la tournée
du cirque Knie

RAPPERSWIL (ATS) . - La
64"" tournée annuelle du cirque
Knie s'est achevée samedi soir à
Bellinzone. 254 jours durant, le
chapiteau des frères Knie s'est
dressé dans une soixantaine de
localités du pays. Le spectacle
qui comprenait bien sûr les tra-
ditionnels numéros de dressage

qui ont fait la réputation du cir-
que national était placé cette an-
née sous la devise «Un air de
cirque» . La «première» du pro-
gramme 1983 est pr évue pour le
19 mars prochain.

Dans l'intervalle, de nombreu-
ses tournées attendent les artis-
tes. Fredy Knie jr présentera ses
chevaux lippizans lors du Festi-
val international de chevaux de
Paris. Quatre numéros de dres-
sage seront montrés à Berlin à
l'occasion des fêtes de Noël. En
février, les éléphants de Fredy
Knie jr  sont attendus à la Wie-
nerstadhalle pour un spectacle
où se p roduiront également Rolf
Kniejr et les clowns Pipo et Gas-
ton.

Enfin, en 1983, Fredy Knie jr
doit monter un numéro dans le
spectacle du cirque allemand
Roncalli.

HÉRISAU (ATS). - A l'issue
d'une violente dispute, une
femme de 33 ans a tué son ami ,
un homme âgé de 32 ans. La
meurtrière, en état de choc, est
actuellement internée à la cli-
nique psychiatrique cantonale.

Elle vivait séparée de son
mari depuis quelque temps. Le
drame s'est produit alors que
trois autres amis du couple se
trouvaient dans l'appartement.
La victime est décédée sur les
lieux du drame, la carotide
tranchée par un coup de cou-
teau que la meurtrière lui
avait planté dans le cou.

Drame conjugal
à Hérisau

BALE (AP). - La contrebande
de drogue fleurit aujourd'hui com-
me jamais , à la frontière franco-
suisse, près de Bâle. La recrudes-
cence du trafic international de
stupéfiants ne va cependant pas
sans risques pour ses auteurs : de-
puis le début de l'année, les poli-

ces douanières de France et de
Suisse ont coincé une vingtaine de
contrevenants dans leurs filets, se-
lon une enquêe menée par l'Asso-
ciated Press (AP) auprès des auto-
rités compétentes.

Le nombre des arrestations et les
quantités de plus en plus impor-
tantes de drogues saisies attestent
du déplacement des itinéraires de
la contrebande internationale, esti-
ment les autorités. Dans le même
temps, la douane allemande près
de Bâle n'a enregistré qu'un faible
pourcentage de trafic de drogue.
Joerg Schild, de la division des
stupéfiants de Bâle-Ville, étaye
cette hypothèse par les coups de
filets réussis à la douane française
de la gare bâloise des CFF et les
«prises» opérées à la «frontière
verte» en direction de la France.
La «tendance » est manifeste, de
l'avis de Schild. Depuis peu, les
drogues n'empruntent plus le che-
min Amsterdam-Italie par les che-
mins de fer allemands. Les voies
d'«importation» ont glissé et pas-
sent a présent par la Belgique et
par la France via Bâle.

CONSIDERABLE

La masse de drogue récupérée
lors des contrôles est considérable.
Il y a quelques semaines, un Fran-
çais a été appréhendé avec 35 ki-
los de haschisch. Cela constitue
actuellement le record de ce type
de contrebande. Ajoutons l'arres-

tation récente d'un Allemand, qui
comptait introduire 3,5 litres d'hui-
le de haschisch.

Ce sont les enquêtes de la police
douanière bâloise et des collabora-
teurs de la division bâloise des
stupéfiants qui ont été couronnées
du plus grand succès. Les autori-
tés helvétiques ont pris au total 15
trafiquants de drogue au collet,
dans la région frontière entre les
trois pays. La majeure partie des
contrebandiers étaient des Tuni-
siens, des Français et des Algé-
riens, porteurs principalement
d'héroïne. Deux Sud-Américains
ont été découverts avec respecti-
vement 500 et 167 grammes de
cocaïne.
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Grand choix
Saint-Maurice 1 de rideaux
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NOTRE NOUVELLE CARTE DES METS EST PRÊTE
Le chef vous propose 45 mets: Les côtes et chops d'agneau à la menthe Fr. 13.—
Les filets de flétan fumé Fr. 8.50 L'émincé de foie de veau
La soupe des pompiers Fr. 4,50 à la vénitienne Fr. 15.—
Le soufflé au Roquefort Fr. 7.— L'entrecôte sauce poivre vert etc., etc. Fr. 18.—

ET NOS DEUX GRANDS HITS:
Chaque jour: LE MENU GASTRONOMIQUE Fr. 35.- et tous les dimanches: BUFFET CAMPAGNARD à Fr.39.- servi
à discrétion , comprenant : l'apéritif , les buffets froid et chaud, les fromages , les dessorts et les vins pendant tout le repas
et le café. „ ... . ,, „ .Salles pour banquets et repas d affaires.
Menu de fêtes sur demande - MOULES A DISCRÉTION Réservez votre table au 33 57 57.

94573-196

Bien manger... à l'enseigne de
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Nous tirons
les dernières cartouches!...

Profitez encore de nos

spécialités de chasse
et toujours

notre grande carte de
METS GRILLES OU MIJOTES

94570-196
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La gare de Marin-Epagnier
à l'honneur

A ; L
Mardi 9 décembre
prochain ,
à 14 h 28!

S r
La République de Neu-

châtel a deux hauts-lieux :
le Château et... la gare de
Marin-Epagnier.

Si le rôle éminent qu 'exer-
ce le Château est bien con-
nu , celui de la gare de Ma-
rin-Epagnier mérite un rap-
pel. Il est, en effet , une cou-
tume dans le pays de Neu-
châtel. Lorsqu'un de ses en-
fants accède au Conseil fé-
déral , puis quelques années
plus tard , devient le prési-
dent de la Confédération , le
train qui l'amène dans son
canton s'arrête quelques
instants dans la première
gare neuchàteloise. Juste le
temps de lui permettre de
prendre l'air du pays et de
fouler sa terre natale.

Numa Droz , premier con-
seiller fédéral neuchâtelois
puis Robert Comtesse qui
siégèrent respectivement
au gouvernement fédéral de
1875 à 1892 et de 1899 à 1912
ne purent être accueillis à
la gare de Marin avec tous
les honneurs dus à leur
fonction. Non par mauvaise
volonté. La ligne directe
Berne-Neuchâtel ne fut
inaugurée qu'en juillet 1901.
Le premier conseiller fédé-
ral à s'être arrêté à la gare
de Marin fut Louis Perrier ,
un magistrat qui avait
beaucoup d'attaches avec
cette localité.

En 1944, lors de son élec-
tion au Conseil fédéral ,
comme en 1950, lors de sa
première accession à la pré-

La gare de Marin-Epagnier au tout début du siècle

sidence de la Confédération ,
M. Max Petitpierre ne man-
qua pas de faire halte à la
petite gare, encore perdue à
l'époque au milieu des prés
entre Marin et Epagnier.
Quant au train de M. Pierre
Graber , élu conseiller fédé-
ral , en 1969, il se sentit plu-

tôt attire par Lausanne. Ce
magistrat, bien que de sou-
che neuchàteloise, avait
mené toute sa carrière poli-
tique antérieure dans le
chef-lieu vaudois.

Cependant , mardi 9 dé-
cembre prochain, la gare de
Marin sera pavoisée. Il est ,

en effet , d'ores et déjà pré-
vu que le train spécial de M.
Pierre Aubert , qui doit être
élu président de la Confédé-
ration pour 1983, s'arrêtera
comme la tradition l'exige.

A 14 h 28 exactement !
C. Z.

On y joue même à... plat ventre !
UN CASINO DU LOTO À SAINT-BLAISE

Il faut être à son affaire quand on est crieur dans un match au loto !
(Avipress P. Treuthardt)

Des soirées pour tous les âges.. (Avipress P. Treuthardt)

Pas de crise pour les « matches au
loto». L'aula du centre scolaire de Vi-
gner, à Saint-Biaise , est en passe de de-
venir une sorte de «casino du loto»: pour
cette saison, six matches ont déjà eu lieu;
quatre vont encore être organisés.

Il paraît opportun de faire le point sut
l'attrait tout particulier que connaissent
actuellement les lotos dans l'Entre-deux-
Lacs.

Chaque année, au moment où l'été se
meure, l'Association des sociétés locales
de Saint-Biaise établit le programme des
activités publiques pour l'automne, l'hi-
ver et le printemps à venir et elle le sou-
met à l'attention du Conseil communal
qui l'approuve. Aussi, dès le moment où
les feuilles des arbres commencent à jau-
nir , l'envoi à la saison des lotos est-il
donné.

Ce n'est pas un hasard. Le règlement
communal de police autorise, en effet ,
les sociétés du village qui réunissent au
moins dix membres, voire les sociétés de
caractère régional qui ont leur siège dans
le district à devenir les initiateurs de ce
jeu de hasard et d'argent.

De surcroît, les lotos ne peuvent être
organisés, en règle générale, que dans la
période comprise entre le 15 octobre et
le 31 décembre. Encore que les termes
«en règle générale» permettent au Con-
seil communal de déroger à la règle:
deux lotos étant agendés aux... 11 et 25
février 1983 !

SUPER-DEBUT
La saison a commencé le samedi 23

octobre par un «super-loto» organisé de
main de maître par le groupe amical et
sportif des «Plaboys» bien connu parce
qu'il est l'initiateur de la fameuse course
cycliste Saint-Biaise - Enges. Il est aussi
très apprécié pour sa générosité, notam-
ment à l'égard des personnes du troisiè-
me âge. Bousculant un peu les habitudes
des organisateurs de lotos en pays de
Neuchâtel, il a imposé une formule où le
match se joue selon le «système fribour-
geois»: quine à la première ligne, double
quine à la seconde ligne et «carton » sur
la même carte.

Le match comprenait 22 tours plus
deux tours appelés «royales» hors abon-
nement avec à la clef un fromage à ra-
clette au quine, un jambon de derrière au
double quine et... un poste de télévision
couleur au carton ! L'abonnement coûtait
1 6 francs pour une carte - il est possible
de changer autant de fois qu'on veut -
pour 22 tours alors que pour les deux
«royales» hors abonnement , il fallait
payer deux francs le carton.

À PLAT VENTRE!
On n'avait encore jamais vu autant de

passonnés du loto dans l'auditoire du
centre scolaire de Vigner: on a bien sûr ,
joué sur toutes les tables disponibles,
mais aussi sur toutes les marches de la
galerie, sur tous les escaliers , dans les
vestibules, sur des caisses de bouteilles
de bière vidées et retournées en toute
hâte et, à défaut... couché sur ie sol !

Les organisateurs qui avaient pris le
risque d'investir quelque dix mille francs
en quine les ont retrouvés en bénéfice
compte tenu des apports de la cantine.

Il est, cependant , aussi vrai que tous
les lotos ne connaissent pas touj ours des
succès aussi grands. Une publicité insuf-
fisante comme de mauvaises conditions
météorologiques retenant à leur domicile
les fervents de ce jeu peuvent amener à
des échecs. D'autant plus que certains
d'entre eux n'hésitent pas à faire des
déplacements qui se comptent par dizai-
ne de kilomètres pour tenter leur chance.

FETICHISME
Et précisément , on voit de tout quant à

la manière d'attirer la chance sur soi. Si
certains joueurs ne se satisfont nulle-
ment des caches de numéros fournies
par les organisateurs et amènent leur
propre mtériel , d'autres apportent un fé-
tiche : les animaux en peluche posés sur
la table de jeu exercent un rôle difficile à
déterminer scientifiquement. D'autres
serrent dans leur main une... patte de
lapin. Elle aurait la vertu de faire passer
un fluide entre le crieur et le joueur.
Encore faut-il y croire? C. Z.
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe

16.15 Le monde en guerre
26. Souvenons-nous
raconté par Jean Desailly

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Charlotte aux fraises
La finale du grand gâteau

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

56. Première au pénitencier
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:
- Lino Ventura
Gros plan sur un grand acteur
- Classe tous risques
film de Claude Sautet
avec Lino Ventura
et Jean-Paul Belmondo

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Terre des hommes Lausanne

ffij  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
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Les partisans

attaquent à l'aube
film de guerre italien
réalisé par Nanny Loy

16.00 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les Frondeurs
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'avenir du futur
Robert Clarke propose :
Dr Françoise Gailland
film de Jean Bertucelli
avec Annie Girardot
dans le rôle du D' Gailland

22.10 Débat
La révolution du diagnostic
Détecter les maladies
avant qu'elle n'apparaissent,
c'est là un moyen de lutter
contre le fléau du cancer
ou des maladies
cardiovasculaires.
Aujourd'hui, il y a le scanner;
mais voici qu'arrive la résonance
magnétique nucléaire,
dernière-née des méthodes
de pointe pour la détection
des maladies

23.10 T F1 dernière

? /*?/*?

|̂ --| FRANCE 2 

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 (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Le voyage de Charles Darwin

5. Au début de l'année 1835
Darwin souffre
d'une fièvre maligne
attrapée aux Andes

16.00 Reprise
Vivre au Sahara

16.50 Reprise
Opéra contemporain de Nono

17.20 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Phèdre
tragédie de Racine
Mise en scène
due à Jean Kerchbron
avec Sylvia Montfort (Phèdre)

22.50 Antenne 2 dernière

i ' ' ' ' i
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18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: Les sentiers du courage

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Miramas

20.35 Le diable
par la queue
film de Philippe de Broca
Nous sommes dans un château
transformé en hôtellerie
par une famille d'aristocrates
ruinés

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le journal de la mer
23.20 Musi Club

Récital Nikolaï Ghiaurov, basse

cHrwl SVIZZERA;;̂ ;
^nrc| ffAUAJfa- • • • • I

18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Viaggio nelle acque d'Europa (2)
19.15 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 L'armata
brancaleone
film di Mario Monicelli

22.40 Seconda serata
con Vittorio Gassmann

00.10 Telegiornale

I^QâQyÉ
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
La vie des animaux sauvages

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

11. Le cadeau d'anniversaire
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents

Le temps de la négligéance
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La course au trésor

Aventure téléguidée
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.40 Téléjournal

21.50 La ville en hiver
film suisse

21.05 Heidi Bûcher
Portrait d'une artiste suisse

23.45 Téléjournal

(|§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Hanse -

Die ersten Europaer. 10.35 Der schwarze
Bumerang (1 )-  4teil. Fernsehfilm. 12.05
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Abendrot - Spiel von « Het Werktea-
ter» Amsterdam. 17.20 Spass muss sein.
Kinderprogramm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Parole Chicago. - Zwei
Eisen im Feuer. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rom ist in der kleinsten Hutte. - Der
kranke Clarus. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Geheimnisse von
Paris (5 u. Schluss) - Fernsehserie nach
Eugène Sue. 21.15 Es kônnte eine Oase
sein - Arm und Reich in Kenia. Filmbericht.
22.00 Schônfischs Nachtprogramm (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio:
Das Madchen mit dem Cello (La fille au
violoncelle). - Franz. -schweiz. Spielfilm -
Régie: Yvan Butler. 0.35 Tagesschau.
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^>\ ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Die Hanse

(3) - Die ersten Europaer. 10.35 Der
schwarze Bumerang (1)- 4teil. Fernseh-
film. 12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotet fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF-  Ihr Programm. 16.04 Einfûhrung in
das Familenrecht (11) - Stellung des ehe-
lichen Kindes - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 16.35 Lassie - Die Frau des Rangers.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Soko 5113. - Die Brùder Grosser (2).
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Na sowas ! - Musik und Geste bel'
Thomas Gottschalk. 20.15 Impulse -
Bummeln oder Bùffeln - Brauchen wir ein
neues Verstandnis der Hausaufgaben?
21.00 Heute-Journal. 21.20 Flucht aus
Pommern - Schicksale im Kriegswinter
1944/45 - Fernsehfilm. - Régie: Eberhard
Schubert. 22.55 Keine Angst vor Kern-
kraft? - Fragen-zur-Zeit-Streitgesprach.
23.25 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Sachunterricht:
Wir arbeiten im Garten. 10.15 Musikinstru-
mente: Klavier. 10.30 Die Spielerin -
Amerik. Spielfilm - Régie: Archie Mayo.
11.35 Népal - Zum Tôpfer geboren - Film
von R. H. Materna. 12.00 Vàter der Klamot-
te. 12.15 Trunkene Herzen drehen sich um
den blassen Mond - Fest der tanzenden
Derwische in Anatolien - Film von Gernot
Friedel. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 es war
einmal ...der Mensch. 17.55 Betthupferl.
18.00 Vier neue Folgen aus der Reihe: -
Das blieb vom Doppeladler - 1. Krakauer
Salons. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.00 Wo bin ich. 21.05 McCloud - ein
Sheriff in New York. - Bonnie und McClo-
ud. 22.15 Abendsport. 22.45 Nachrichten.

AÉSpécial cinéma p-i
dédié à Lino Ventura ¦¦ J

Suisse romande: 20 h 10 *4ÊÊ'
v Gros plan pour grand acteur: «Spé- _ ^^cial cinéma», ce soir, ne commence pas par |" "1

l 'habituel long métrage, mais par une inter- j ;  H
view. Une manière de rendre par avance un fc *
juste hommage à l 'hôte de l 'émission, ac- i^Ê'
leur prééminent de notre.époque. Lino Ven- AMltV
tura, personnage secret malgré son immen- ' ^^^
se popularité, crève auj ourd 'hui l 'écran I îj
dans «Les Misérables», ou il interprète Val- [_ J
Jean sous la direction de Robert Hossein. ~ .̂L 'in terview conduite par Christian Defaye n^S^devrait permettre de connaître un peu /nvA
mieux ce grand professionnel qui possède m- -m
la rare qualité de mettre tout le monde d'ac- , j \ \
cord dans les milieux du cinéma et qui L J
poursuit hors des studios, et sans publicité, ,JJW&
une admirable action sociale. / \Mk.

Ifr IRADIO ~| 
^RADIO ROMANDE 1 _ ^^

ET TÉLÉDIFFUSION f j

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et ujv
23.00), et à 12,30 et 22.30. Stop-service à AOEL
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. /ffl^^
(021 ) 21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, r 1
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. | H
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour- ¦*—-*¦
nal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- ĵg*
tions principales avec rappel des titres à /r î R
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 p- -g
Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni- Il [J
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le L J
billet. 8.10 Revue de la presse romande. Îj$8.38 Mémento des spectacles et des con- /^S»
certs. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute- /^^^
mouton, avec à: 9.20 La Musardise. 9.50 | il
L'oreille fine concours organisé avec la col- |_ J
laboration des quotidiens ramands. Indice : AM.
Marathon. 10.10 Itinéraires. 10.40 Re- /WûU
gards. 11.45 Pour les enfants. 12.05 Le /mWm
petit mouton noir. 12.20 Lundi... l'autre T T|
écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour- [j H
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine *" *"
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à: / ĵ $j t
13.30 Saltimbanques. 13.40 Les histoires /:̂ H»
de l'Histoire. 14.05 Les déménageurs de m <m
pianos. 15.05 Espace libre. 16.05 Le diable | !i
au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du L J
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales. _rf^18.25 Sports. 1 8.30 Le Petit Alcazar . 19.00 /Wk
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers 

^
^̂ ^

de l'actualité + Revue de la presse suisse [ |j
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). |_ J
20.02 Au clair de la une, avec à: 21.05 A

^Destination : Insolite. 22.30 Journal de /wfc
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Les contes /m^^
de Chella, d'Al phonse Layaz. Ce soir: |" "1
Fouad Chourabi. 23.00 Blues in the night. 8 S
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. ¦ ¦

RADIO ROMANDE 2 /JilL

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 | ïj
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec L J
à 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute —rt^œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le /̂ 8»
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du ffl^»
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. [

^ 
!

9.30 Education dans le monde. 10.00 Por- |_ J
tes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La mu- A#y
sique et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, /̂ Êlïk
avec à 12.40 env. Accordez nos violons. /ffl\B8̂
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour- ¦" "I
nal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie !| '.¦>
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 *¦ ¦*
Informations. 17.05 Empreintes : Des arts et riUtèi
des hommes. 18.00 (S) Jazz-line. 18.50 /mWk
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 m m
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... l'éco- | !J
le. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille L J
du monde, avec à 20.02 Paroles et contre- —rîchants. 20.30 Récital Elisabeth Chojnaka , /Of»
claveciniste. 21.50 Contre-chants et paro- J^^^.
les. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) I j
Musique de nuit. 24.00 Informations. J_ J
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. >̂

ALÉMANIQUE 1 /n^̂
ET TÉLÉDIFFUSION r 

1
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, *¦ *¦

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, _tf^
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- /JÈA.
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agrico- ¦¦ m
le. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous à H
de midi. 14.05 Pages de Sullivan, L J
J. Strauss, Zeller, Hellmesberger, Offen- _rf^bach, Massé et Lumbye. 15.00 Disques /«»
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 /B™~
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. | S
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique L J
internationale. 22.05 Folk. 23.20 Une petite AM.
musique de nuit. 24.00 Club de nuit A|h

ESPIONNAGE]
ET I

AMOUR I

- Es-tu prêt à coopérer pleinement avec nous ? lui de-
manda-t-elle.
- Oui. Au début, c'était pour Jacob et les principes qu'il

défendait. Maintenant, c'est pour Fedya. Je coopéerai avec
ton patron. Je lui dirai tout ce que je sais. - Soudain, il se
mit à crier: - Je veux détruire Volkov ! je veux tous les
mettre en pièces !

Il se détourna et cacha son visage entre ses mains.
- Ivan, lui dit Davina après un court silence. Ivan, je t'en

prie... C'est moi qui vais aller chercher Irina. Je vais en !
Russie pour la ramener.

Sasanov se tourna d'un bloc vers elle.
- Toi? Non, je ne peux pas le croire...
- C'est pourtant vrai. Il en a été décidé ainsi cet après-

midi. Maintenant, tu as la certitude que nous ne te propo-
sons pas un marché de dupes. Toi, tu seras conduit dans un
autre lieu sûr, où Grant et une équipe commenceront à
t'interroger sérieusement. Il faudra que tu collabores avec
eux pendant qu'aura lieu l'opération de sauvetage. Elle ne
sera déclenchée qu'à cette condition.
- Tu vas en Russie? répéta Sasanov. Non, c'est impossi-

ble. Tu ne peux pas faire ça... C'est absurde... Tu ne parles
même pas le russe.
- Je parle très bien l'allemand, rétorqua Davina. Et, de

i toute façon, il n'y a pas à discuter. J'y vais.
Il la regarda fixement sans bouger.
- C'est de la folie Tu te feras prendre. Je m'y oppose

formellement. Je ne dirai rien, je ne collaborerai pas.
- Si, tu le feras , dit doucement Davina en se rapprochant

et posant ses mains sur ses épaules. Parce que j'irai de toute
façon en Russie. C'est moi qui l'ai demandé, pour une
raison très particulière.
- Tu veux me quitter?

i - Non, je veux ton bonheur. Je suis consciente de ce qui
m'est arrivé, du changement qui s'est produit en moi depuis
quelque temps déjà. A présent, je suis de ton côté et mes

i supérieurs le savent. Je t'aime, Ivan. C'est pour cette raison
que je veux aller chercher ta fille. Je pourrai alors sortir de
ta vie et essayer d'organiser la mienne.

Il la prit dans ses bras et elle s'appuya contre lui.
- Tu m'as tant donné. A mon tour de te donner ce que

nous t'avons promis. - S'il t'arrive quoi que ce soit, dit-il
lentement, il ne me restera plus rien.

Il ne m'arrivera rien. Je veux voir ton visage quand je
t'amènerai Irina... Bon, que dirais-tu de prendre un verre?
Je te raconterai ce qui a été organisé.

Elle sentit sa main lui caresser les cheveux. Les gestes
tendres étaient rares chez lui. Il murmura quelque chose en
russe qu'elle ne comprit pas, puis il lui dit:
- Je te le répéterai en anglais quand tu reviendras.

* *

On vint chercher Sasanov pour l'emmener dans la cachet-
te de Grant au Hampshire à trois heures, le lendemain
après-midi. Davina avait reçu un message lui demandant de
faire les valises de Sasanov et de se tenir elle-même prête à
quitter les lieux. L'escorte de Sasanov se composait de deux
gardes et d'un troisième homme qu'elle ne connaissait pas.
En arrivant à l'appartement, il lui serra la main et se présenta
à Sasanov sous le nom de John Kidson. L'un des gardes
descendit les valises pendant que l'autre attendait dans la
petite entrée.

John Kidson demanda à Sasanov s'il était prêt. Il avait un
physique d'une banalité rassurante. C'était le genre d'hom-
me dont ii était impossible de se rappeler la couleur des
yeux, la stature et l'allure cinq minutes après l'avoir quitté.

Sasanov répondit par l'affirmative. Il eut un petit temps
d'hésitation pendant que Kidson lui ouvrait la porte du
salon, puis il s'approcha de Davina et lui tendit la main. Elle
la serra simplement.
- Au revoir, lui dit-elle. J'espère que tout ira bien pour

vous.
- Je l'espère aussi.
Ils se regardèrent longuement. Kidson leur tournait le dos.

Il la prit alors dans ses bras en murmurant :
- Au revoir ! Reviens-moi !
Puis il sortit de la pièce. La porte d'entrée se referma et

Davina se retrouva seule.
L'appartement lui parut alors affreusement vide. Sa valise

attendait dans un coin.
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LE MOT CACHé M|feh MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POURTALET

Problème N° 1294
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Coupeur de cheveux en quatre. 2. A à
l'œil. 3. Pronom. Sont souvent à plat. Est
plus sûr qu'un poteau. 4. Des voix s'y mê-
lent sans unisson. La fièvre le fait monter. 5.
Possessif. Se jette dans la Dordogne. 6. Il y
en a une célèbre dans l'œuvre de Rem-
brandt. En les. 7. Légumineuse. Se décider.
8. Négation. Petite flûte. 9. Inventeur des
logarithmes. Est parfois associé au coq. 10.
Celle qu'on préfère. Distrait.

VERTICALEMENT
1. Les dés y sont jetés. 2. Rivière de France.
Monnaie d'Espagne. 3. Sans parure. Sans
valeur. Participe. 4. Ça part du cœur. Maré-
chal de France. 5. Labiée. Marque de sport.
6. Poids lourd. Pièce dans laquelle l'air en-
tre en abondance. 7. Mesure ancienne. Qui
ont reçu les saintes huiles. 8. Accès. Con-
clut un marché de dupe. 9. Sur le Danube.
Groupe d'îles, près de Cannes. 10. Les
abeilles en ont. Entrée dans le monde.

Solution du N° 1293
HORIZONTALEMENT : 1. Brigadier. -
2. Brume. Arme. - 3. La. Ilot. PS. - 4.
Emet. Peurs. - 5. Sévère. Nie. - 6. Isard.
Sn. - 7. Ure. Tercet. - 8. Rare. Tue. - 9.
EV. Vitesse. - 10. Sidérés. Us.
VERTICALEMENT: 1. Blessures. - 2.
Brame. Ravi. - 3. Ru. Evier. - 4. Imités.
Eve. 5. Gel. Rat. Ir. - 6. Opérette. - 7.
Date. Drues. - 8. IR. Un. Ces. - 9. Empri-
se. Su. - 10. Ressenties.

UN MENU :

Cordon-bleu
Poireaux blanchis gratinés
Pommes au séré

LE PLAT DU JOUR :

Pommes au séré
4 pommes ; 4 cuillerées à soupe de jus d'oran-
ge; 3 cuillerées à soupe de sucre; 200 g de
séré à la crème; 2 cuillerées à soupe de lait;
écorce râpée d'une orange.
Laver les pommes, retirer le cœur et les placer
dans un plat allant au four.
Mélanger 2 cuillerées de sucre avec le jus
d'orange et verser sur les pommes. Cuire dou-
cement 40 minutes à 180° environ. Battre en
mousse le séré avec
le lait, le reste de sucre et l'écorce râpée
d'orange. Tenir au frais. En napper les pommes
tièdes avant de servir.

Le conseil du chef
Les sucres en poudre
Le sucre royal, le «sucre royal» est déjà ainsi
défini en 1621 par Savary des Burlons: «lors-
qu'il est bien préparé, il est plus blanc que
neige et si transparent que l'on voit l'ombre
des doigts qui le touchent». Le sucre blanc
était le seul dont le roi Jean permit l'usage aux
apothicaires de Paris pour confire, dans ses
lettres patentes datées d'août 1353.
Le sucre fin désignait également le sucre
raffiné. Il est cité dans le compte de l'hôtel du
Seigneur de Taillebourg de juillet 1470. Ac-
tuellement l'appellation sucre raffiné ou sucre
blanc raffiné est réservé au sucre de betterave
ou de canne qui contient au moins 99,7% de
saccharose, (généralement plus de 99,9%),
pas plus de 8 points européens (système de
mesure fondé sur la teneur en cendres et la
coloration).

Le sucre blanc ou sucre quant â lui, doit
contenir 99.7% de saccharose (généralement
99,8% à 99,9%) pas plus de 9 à 12 points
européens.
Ces sucres peuvent se présenter sous forme
cristallisée, semoule ou grains, en morceaux,
en cubes ou en pain.

Entre nous
Le mannequin, sujet magique
Les sujets magiques, ça existe. Ceux qui inté-
resseront les enfants, les jeunes, les amoureux
du passé, les «branchés», le troisième âge, les
passionnés de belles photos, les psychologues,
les sociologues, les décorateurs, les féministes,
les machos et les poètes. Tel est le mannequin
de vitrine.
Né avec les grands magasins, il a participé à
l'art pompier, a triomphé au salon des Arts
Déco, a été détourné par les surréalistes. Il a
inspiré Colette, Dali, Breton, a été dessiné par
Erté, sculpté par César. Son histoire retrace
celle de l'homme et de la femme du XXe siècle.
Il est son portrait-robot. Le mannequin est
dans tout et tout est dans le mannequin. Un
grand livre illustré vient de lui être consacré.
Déjà acheté par l'Allemagne, les USA et l'An-
gleterre, et bourré de détails surprenants.

La boîte à trucs
Les dallages
Les dallages se dépoussièrent à sec, eux aussi,
et se lavent à l'eau savonneuse. L'emploi d'un
autolustrant à base de cire et de résine fera
briller le sol et facilitera son entretien courant.
Mais attention, un sol autolustré est aussi plus
sensible aux rayures et à certaines taches.

A méditer
Ecrire proprement sa langue est une des
formes du 
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POUR VOUS MADAME EEHE3H3E8E!
¦K

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront très autoritaires et impul-
* sifs. Il faudra faire preuve de compré-
J hension pour les diriger.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
ir Travail : Très forte intuition qui guide-
* ra vos opérations financières. De bons
* résultats sont à la clé. Amour: La
* chance favorisera les natives de ce si-
4 gne. Par contre les hommes seront ob-
* sédés par sentiments contradictoires.
* Santé : Vous souffrez des pieds et il
J serait sage de consulter un pédicure ou
* un dermatologue.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail:' Vous avez d'excellents rap-
$ ports avec l'étranger. Le moment est
* venu de conclure certains marchés,
ï Amour: Votre persévérance et votre
ir gentillesse l'emporteront. Profitez-en
* pour fixer une date de fiançailles ou
* mariage. Santé: Vous malmenez
* beaucoup vos intestins. Une nourriture
i composée de légumes verts et crudités
* est recommandée.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
¦k Travail: Il est temps de rectifier cer-
* tains jugements qui n'ont plus aucune
î valeur. Sachez le reconnaître. Amour:
* Votre trop grande sensibilité se heurte
J au caractère dur de l'être cher. Ce ne
* sera pas,facile. Santé : Ne vous fati-
* guez pas trop pendant vos heures de
ï repos. Vous devez ensuite récupérer
* longuement.

* CANCER (22-6 au 23-7)
i Travail: Les professions libérales se-
+ ront plus particulièprement favorisées
* aujourd'hui. Rentrées d'argent.
J Amour: Excellente entente avec les
* natifs du Lion. Vos caractères se corn-.
* plètent harmonieusement. Santé : Vo-
$ tre santé est le reflet de vos occupa-
* tions. Ne demeurez pas inactif. Songoz
J à bricoler.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de
choses à faire. Ne ménagez pas votre
peine. Amour: La monotonie ne vous
convient pas. C'est à vous d'organiser
les sorties et les rencontres. Santé:
Une petite visite de contrôle régulière
est souhaitable. Prenez vos disposi-
tions suffisamment tôt.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Deux voies presque sembla-
bles s'offrent à vous. Le choix ne sera
pas facile. N'attendez pas trop.
Amour: Demeurez fidèle à vos senti-
ments quoi qu'il arrive. Ne prêtez pas
une oreille complaisante aux racontars.
Santé: Légère amélioration de votre
état général. Vous ne devez pas pour
autant interrompre votre traitement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'attendez pas trop long-
temps pour soumettre vos idées qui
sont excellentes. Elles seront accep-
tées. Amour: L'inquiétude est un pi-
ment mais il ne faut pas trop en abuser.
Vous devez avoir confiance. Santé:
Menez une vie saine et régulière et
vous verrez vos troubles digestifs dis-
paraître rapidement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez en valeur votre travail
si vous voulez le voir apprécié. Il faut
dire ce que vous savez faire. Amour:
La tendresse remplace à un certain
moment l'amour, mais sans elle abso-
lument rien n'est possible. Santé : Re-
cherchez les causes de vos maux de
tête et ne prenez pas n'importe quel
médicament.

*•••*•*•******•-*•••*•*-*•**•***+**

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Vous allez au devant d'un J
conflit si vous continuez dans cette *
voie. Faites preuve de tact. Amour: £
Recherchez refuge auprès de l'être ai- *
mé qui saura comprendre vos problè- *
mes et partagera vos peines. Santé: *
Vous êtes imprudent et vous ne suivez *
pas les prescriptions médicales de fa- *
çon régulière. J

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail: Pas de problèmes majeurs. *
Vos compétences sont appréciées et *
une proposition sérieuse vous sera fai- *
te. Amour: Après une semaine pertur- $
bée la joie et la bonne entente règne- *
ront dans le milieu familial. Santé: *
Evitez les grands travaux, les gros ef- *
forts qui vous fatiguent. Reposez-vous î
davantage ou partez un peu. *

*
VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail : N'ayez aucune appréhension. *Tout ira bien. Vos affaires jusque-là *
très calmes vont repartir. Amour: Por- *quoi ne prendriez-vous pas quelques Jjours de vacances à la montagne ou au *soleil avec les vôtres! Santé: Votre *
grande forme se prolonge, mais de *grâce, n'en abusez pas. Régime ali- *
mentaire à poursuivre.

*
*POISSONS (20-2 au 20-3) J

Travail : Des situations délicates vous *
demanderont une grande attention. Ne *
parlez pas trop tôt de vos projets. J
Amour : Vous êtes très exigeant et de- -k
mandez beaucoup à l'être aimé sans î
accorder grand chose de votre côté. *
Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous J
pourriez peut-être fumer un peu moins *
ou essayer les cigarettes filtres. J

-+***•*••**•****••*****•**•*******
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La nouvelle Toyota Tercel 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 corn- 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 mie voiture qui a tout pour
socmles' . descend JuscIu'au pare-chocs, facilite le chargement tout faira Exactement ce qu'il faut aux gens épris

UN MAXIMUM D'ÉCONOMIE et le déchargement, 
^ d'indépendance, Et ce, à un prix tout compris de

ET DE SÉCURITÉ. UN 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 Tbyota.
ses conditions météorologiques et routières. Quant à La ligne caractéristique de ce véhicule est une Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc- tissement pour l'avenir.
passages difficiles et d'accroître la force de traction. tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta-^ 3 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

, . ,„„ , „ ! ; • r L x - , • « vL 4. 4. i J LX synchronisées pour la traction avant. Transmission suren traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire) informations routières, compte-tours, econometre, 
 ̂4 rdt  ̂encléiichable et déclenchable en marche,

suffit alors pour parcourir environ 650 km la con- voyant d'enclenchement de la transmission sur les et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
mentaire, Capacité de remorquage: 1300 kg.

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

La sécurité repose en outre 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-
UNE HABITABILITE ET UN CONFORT rieurs réglables de Fmténeur, ess^e/iave-glace TOMTVTAGENEREUX SOUS DES DIMENSIONS arrière, lunette arrière chauffante , bavettes d'aile de- I 

\ $̂ | %. 3 1 #™%
EXTÉRIEURE S COMPACTES. vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait ^~^Z£  ̂ i <» Moi io™M:e D„rA „«.... i»** o/mn

~-~-̂ ~~^̂  ̂c !!&& *¦* ¦* * ̂ pon '̂s. Pare pour I an 2000.
Grâce à une conception ultra-moderne de la car- partie de l'équipement proverbial des Tbyota. ^^S-^^^Y^^^-"̂ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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Le Palais fédéral n'a pas illumine
après le vote favorable à l'initiative

BERNE (ATS). - «Il est évident
que le résultat du scrutin n'a pas
éveillé beaucoup de joie au Palais
fédéral» , a dit dimanche soir le
président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, en se livrant à
une première analyse de la victoi-
re de l'initiative. Pour
M. Honegger , le succès de l'ini-
tiative est à mettre au compte
«des nombreuses femmes qui se
sont laissé influencer par les ar-
guments des auteurs de l'initiati-
ve» , et du niveau atteint cette an-
née par le renchérissement.

LA SUITE

Le chef du département fédéral
de l'économie publique ne s'est
pas déclaré surpris par le résultat
de la votation. «De nombreux in-
dices survenus ces dernières se-
maines m'avaient fait croire à un
tel résultat », a dit M. Honegger.
Mais ce dernier ne s 'explique pas
les raisons du net échec du con-
tre-projet gouvernemental. «Il
faut croire, a-t-il déclaré , que
nous n'avons pas réussi à faire
clairement comprendre au peuple
que notre contre-projet recou-
vrait celui de 1972 et celui de
1975, que le peuple et les cantons

avaient à chaque fois acceptes a
une forte majorité».

Evoquant la suite des opéra-
tions, M. Honegger a déclaré que
le gouvernement allait mainte-
nant devoir trouver une solution
applicable et efficace. Deux voies
sont possibles. La première con-
sisterait à élaborer une loi sur la
surveillance des prix. Mais cette
élaboration n'irait pas sans diffi-
cultés : comment en effet définir
les organisations qui occupent
une position dominante sur le
marché? Comment d'autre part ,
empêcher la formation de prix
abusifs ?

La seconde voie consisterait à
inclure la surveillance permanen-
te des prix dans la loi sur les car-
tels, qui est en cours de révision
devant les Chambres. De l'avis de
M. Honegger, ce serait une solu-
tion plus simple et surtout plus
rapide. Considérant donné que le
Conseil des Etats a déjà examiné
ce projet de loi, ce serait à la
commission du Conseil national
de faire des propositions en vue
d'introduire la surveillance dans
la loi.

M. Honegger a enfin souligné
que le résultat de dimanche dé-
montrait que la procédure de

vote sur une initiative et un con-
tre-projet n'est pas aussi déséqui-
librée qu'on veut bien le dire.
L'introduction de la possibilité de
voter deux fois oui n'est donc pas
urgente, selon M. Honegger qui a
encore mis en évidence le faible
taux de participation: «32 % de
participation , cela veut dire que
17 à 18 % seulement de citoyens
suisses ont décidé d'introduire un
instrument aussi important que la
surveillance des prix» , a conclu
M. Honegger.

Dans le fleuve des votations cantonales

BERNE (ATS). - En plus de la votation fédérale, les citoyens de 14 cantons étaient appelés aux urnes en cette fin de
semaine pour voter sur des objets cantonaux. Ainsi, les Vaudois avaient à se prononcer sur deux initiatives lancées contre
deux tronçons d'autoroute. Ils ont rejeté la première d'entre elles, dirigée contre le tronçon Yverdon-Morat de la N1 et
accepté la seconde, contre la bretelle de la Perraudettaz. Les Bernois ont rejeté la révision de la loi sur l'Université, les
Zuricois, la construction d'une nouvelle prison de district, les Grisons, une initiative sur l'introduction de la proportionnelle
pour l'élection du Grand conseil. Les Uranais ont en revanche accepté la première étape d'un programme de mesures
destinées à lutter contre les éléments, sans toutefois en accepter la forme de financement.

Dans le canton de Vaud, une mi-
iative avait été lancée contre la
instruction d'un tronçon de 34 ki-
Dmètres, entre Yverdon et Morat ,
ur la NI. 60.500 électeurs se sont
)rononcés en faveur du texte, alors
lue 68.400 le rejetaient. Ainsi, le
:anton n'aura pas à inviter les
"hambres fédérales, compétentes
m dernier ressort , à renoncer au pro-
3t. Il n'en va pas de même pour la
iretelle de la Perraudettaz , dont on
ecommande la suppression par
!8.300 voix contre 60.000. Le dé-
:ret réduisant l'impôt locatif a été
ccepté par 67.900 voix contre
i9.600.

À BERNE

Les Bernois ont refusé une révi-
ion de la loi de 1 954 sur l'Universi-
§ par 96.800 voix contre 83.500.
"eue révision aurait accru les com-
tétences de la direction de l'établis-
ement et élargi la participation des
tudiants. Un comité bourgeois et
n comité d'étudiants avaient lancé
eux référendums contre le nouveau

A Bâle-Ville, une révision partielle
e la loi de procédure pénale réglant
ss écoutes téléphoniques et adap-
ant la procédure bâloise aux dispo-

sitions fédérales sur la protection de
la sphère privée, a été adoptée par
20.100 voix contre 19.200. Elle était
combattue par les partis de gauche.

A Bâle-Campagne, on a renoncé à
créer une loi cantonale sur l'assu-
rance-maladie , par 25.500 voix con-
tre 13.900, comme le demandait une
initiative socialiste déposée il y a
plus de 20 ans. Ce texte était deve-
nu caduc. Une loi sur l'assurance du
bétail a été acceptée.

Les Schaffhousois, par
17.700 voix contre 10.400, ont refu-
sé une augmentation de la taxe sur
les véhicules à moteur. Il était prévu
d'en aligner les tarifs sur la moyenne
suisse.

En Thurgovie, seule la nouvelle loi
sur les écoles secondaires a été ap-
prouvée. Elle a recueilli 23.100 voix

MJ contre 20.300. Un crédit de
20,4 millions de francs pour la cons-
truction de l'école à Romanshorn a
été rejeté par 22.500 voix contre
22.100 et une ouverture hebdoma-
daire nocturne des magasins, par
25.200 voix contre 19.60CT.

LOGEMENT DE MONTAGNE

A Saint-Gall, la loi d'introduction
à la législation fédérale sur l'amélio-

ration du logement en montagne a
été approuvée par 54.600 contre
15.000.

Les Grisons ont rejeté l'initiative
populaire des socialistes et des syn-
dicalistes demandant l'introduction
de la proportionnelle pour l'élection
du Grand conseil par 20.400 voix
contre 11.900.

Le crédit de 29 millions de francs
destiné à la construction d'une nou-
velle prison de district , à Zurich , a
été rejeté par 138.400 voix contre
128.100.

La première partie du programme
de mesures destiné à combattre les
effets des intempéries a été accepté
dans le canton d'Uri, par 4200 voix
contre 4100. Son financement , une
part cantonale de 31 millions de
francs sur un montant de 100 mil-
lions de francs, posera un problème
puisque le supplément d'impôt pré-

vu a ete rejeté par 6000 voix contre
2300. Dans le demi-canton d'Ob-
wald, une législation nouvelle sur
l'assurance du bétail et une disposi-
tion complétant la procédure pénale
ont été acceptées.

En Argovie, les citoyens ont rejeté
une nouvelle répartition des tâches
entre le canton et les communes par
38.200 voix contre 36.100. Une
charge supplémentaire de 13 à
1 6 millions de francs aurait pesé sur
les 232 communes du canton.

Dans'le canton de Soleure enfin,
un crédit de 0,815 million de francs
pour le projet d'aménagement d'une
école professionnelle, à Granges, et
une révision de la loi sur , les pru-
dhommes, concernant l'augmenta-
tion des sommes litigieuses, ont été
acceptés par 27.600 voix contre
23.300 et 35.900 voix contre
13.600.

Les Vaudois ont donné le feu vert
au tronçon d'autoroute Yverdon - Morat

L'UDC
BERNE (ATS). - L'Union démocrati-

que du centre (UDC) a indi que qu 'elle
«acceptait le résultat du scrutin» sur lu
surveillance des prix. Elle partici pera à
l'élaboration des mesures d'exécution «ac-
tivement et dans l 'intérêt général pour la
mise sur pied d' une surveillance des prix
praticable , proche des consommateurs ,
mais qui ne serait toutefois pas hostile à
l'économie» .

Cette surveillance des prix devra , selon
l 'UDC. tenir compte des expériences faites
en 1 972 et 1976. avec MM.Schlump f et
Schurmann , ainsi que des conséquences
parfois négatives qu ont eu d'autres systè-
mes de surveillance des prix dans différents
pays europ éens. L'UDC avait recomman-
dé le rejet de l ' ini t iat ive et l' acceptation du
contreprojet fédéral.

Le PSS
BERNE (ATS). - Le parti socialiste

suisse (PSS) a pris connaissance «avec sa-
tisfaction de l' acceptation claire et nette de
l ' in i t ia t ive  populaire pour la surveillance
des pr ix» . « Il s'agit d' un succès évident du
PSS. de l'USS et des organisations con-
sommatrices acquis contre l' avis des partis
bourgeois , des membres du Conseil fédéra!
et des organisations patronales» , estime le
PSS. Ce résultat a été obtenu «mal gré les
manœuvres antidémocrati ques comme le
contreprojet du Conseil fédéral» .

Pour le PSS, celte init iative constitue un
moyen important pour lutter contre les
cartels et les oli gopoles , et rétablir une
véritable économie de marché.

Avec le fil à couper le beurre
La N1 doit être achevée, disaient ses «supporters». Elle le sera donc

puisque Berne est d'accord. Et on écrasera , ce faisant , le hérisson des
opposants.

En revanche le peuple vaudois a scié la bretelle de La Perraudettaz , comme
le lui demandait Franz We ber. Le duel, ce coup-ci s'est achevé en sa faveur.
On vous trompe, affirmait-il à la ronde. Ce n'est pas vrai, répondaient les
autres. On ne sait pas pour autant où se cache la vérité sur ce point. Reste
à attendre l'avis définitif de la Ville fédérale.

De même, les Vaudois - et c 'était là manifestement la grande question du
jour - se sont montrés bourgeois en diable en confirmant le décret du Grand
conseil et sa volonté de réduire l'impôt locatif du propriétaire. Par consé-
quent, le dernier slogan n'a pas conquis les votants qui précisait assez peu
innocemment «qu 'alléger l'impôt locatif , c'est augmenter vos impôts », selon
une publicité de dernière heure de l'AVLOCA «entièrement payée par les
dons des locataires». Dans ce domaine un duel aussi celui des nantis contre
les pauvres assez mal baptisés par ailleurs.

Il a tourné d' un côté - du bon côté affirmeraient les uns - ce qui n'était
pas le plus évident à l'ouverture du scrutin: il fallait compter les forces en
présence avant de se prononcer. D' aucuns seront donc satisfaits. Mais une
portion congrue du peuple a voté. C'est à n'y rien comprendre.

Un tout petit exemple le démontrera : dans un bourg devenu récemment
résidentiel par l'arrivée massive des Genevois tout proche, où le registre
civique comprend quelque 540 électeurs et électrices , le 42,8% d'entre eux
se sont déplacés, résultat du vote : 199 «oui» au décret du Grand conseil»
et 27 non. Cela signifie en clair que la quasi-totalité des locataires de
l'agglomération se sont rendus aux urnes alors que les « propriétaires» ne s'y
présentaient qu'en rangs dispersés.
Au lieu des deux cents - pour arrondir - recensés ce jour-là , on aurait dû
en dénombrer cinq cents au moins.

Conclusion? Qu'on ne nous dise pas qu'on boude les locaux de vote
parce «ça nous dépasse » ou «qu'ils feront toujours ce qu'ils veulent».
L'abstentionisme - même à ce point défini dans des cas pareils - est
vraiment devenu l'un des vices les plus pernicieux de notre démocratie.

L. N.

Ziegler et les capitaux espagnols
MADRID (AFP). - Les cap itaux espagnols

déposés dans des banques suisses atteignent
probablement 50 milliards de dollars , dont en-
viron 10 milliards transférés de manière illéga-
le, estime le député socialiste Jean Ziegler
dans un article publié par le quotidien madrilè-
ne «El Pais» . Dans son désir de stopper l'éva-
sion des capitaux , le parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE). vainqueur des élections du
28 octobre dernier , «ne devrait pas commettre
les erreurs , involontaires et partant d' une bon-
ne intention (...), dans lesquelles est tombé le

parti socialiste français» , a-t- i l  affirme. Pour
M. Ziegler , professeur de sociologie de l'uni-
versité de Genève, ces erreurs consisteraient en
une amnistie permettant aux personnes con-
cernées de rapatrier en Espagne les fonds dé-
posés en Suisse sans aucune sanction pénale.
Dans ce domaine, «la seule chose qui, à court
terme, peut faire revenir l'argent en Espagne,
c'est une stabilisation du gouvernement socia-
liste et la réapparition de la confiance» , décla-
re - t - i l

Réaction fribourgeoise
(c) «Nous sommes déçus de

l'échec de l'initiative contre la
RN1, rejetée sur un score assez
serré par le peuple vaudois.
Mais nous acceptons ce résultat
sportivement. Nous ne baisse-
rons pas les bras pour autant».
Voilà ce que nous a dit , hier soir,
M. Riccard o Ferrari, président
du comité fribourgeois contre la
RN1, conseiller communal socia-
liste à Estavayer-le-Lac. L 'oppo-
sition à la RN1 est-elle sérieuse
encore dans la Broyé '.' «Elle est
vivace, en tout cas. Preuve en est

que, même si les villes d'.Yver-
don, de Payerne et d 'Avenches
ont refusé l 'initiative, les dis-
tricts de Payerne et Moudon ont
dit oui. Dans le canton de Fri-
bourg, les avis restent très parta-
gés, dans la population ». .Les
trois comités (vaudois, fribour-
geois et du district du lac) vont
se rencontrer dans quinze jours
à Yvonand. On rameutera les
"milieux de la protection de la
nature, avant de s'en remettre
aux Chambres, qui se prononce-
ront en 1984.

BERNE (ATS). - Voici le
texte du nouvel article consti-
tutionnel que le peuple et les
cantons ont accepté.

ARTICLE 31 SEXIES

« Pour empêcher des abus
dans la formation des prix , la
Confédération édicté des dis-
positions sur la surveillance
des prix et des prix recomman-
dés s'appliquant aux biens et
aux services offerts par des
entreprises et des organisa-
tions qui occupent une posi-
tion dominante sur le marché,
notamment par des cartels et
organisations analogues de
droit public ou de droit privé.
Lorsque le but à atteindre
l' exige, ces prix peuvent être
abaissés».

» Article 31 sexies ~ |:-;|

Très net «oui» populaire
Lors de ce vote, le contreprojet

n'a pas eu - et loin s'en faut -
l'efret que craignaient les partisans
de l'initiative. Pour eux , le Conseil
fédéral et les Chambres avaient lan-
cé ce contreprojet pour des raisons
essentiellement tactiques. En effet ,
selon la procédure de vote en vi-
gueur, une modification constitu-
tionnelle n'est acceptée que si elle
réunit la majorité absolue des vo-
tants et des cantons. Or, lorsqu'une
initiative est soumise au peuple en
même temps que son contreprojet .

les «oui» se repartissent sur les pro-
jets alors que les «non» à l'un ou
l'autre projet cumulent avec les
«double non». En d'autres termes ,
cette procédure favorise les parti-
sans du statu quo qui peuvent l'em-
porter même si une majorité de vo-
tants s'expriment en faveur d'une
réforme. C'est ce qui est arrivé lors
des votes sur les initiatives en faveur
«d'une meilleure assurance-mala-
die» et pour «une protection effica-
ce des locataires».

A propos de la participation, on

notera que trois cantons romands
prennent la tête dans le triste palma-
rès suisse de l'abstentionnisme : en
Valais , seuls 18,7% des électeurs se
sont déplacés, à Genève 21,3% et
dans le Jura 21,6%. Les Schaffhou-
sois étaient une fois de plus les ci-
toyens les plus assidus (68,5%),
suivis des Uranais (39,7%) et des
Zouigois (39,6%). Pour l'ensemble
de la Suisse la participation de 32,3
pour cent se situe dans la moyenne
des dernières votations fédérales.

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - «C'est
avec une extrême joie et satisfac-
tion que la Fédération romande
des consommatrices prend note
des résultats de cette votation
populaire. C'est une grande vic-
toire des consommateurs et de
leurs associations qui voient au-
jourd'hui la récompense de nom-
breuses années de travail et de
lutte pour défendre les droits et
intérêts de chacun », indiquait un
porte-parole de la FRC diman-
che soir.

«Nous remercions les nom-
breuses personnalités et organi-
sations qui nous ont soutenus et
fait campagne avec nous. Les
moyens financiers mis en jeu par
nos opposants pour lutter contre

1 initiative était sans commune
mesure avec les nôtres. C'est la
sagesse populaire qui l'a empor-
té» , estime la FRC.

«Les citoyens ne se sont pas
laissé piéger par les nombreuses
embûches placées sur leur che-
min et le contreprojet , malgré
l'appui des Chambres fédérales
et d'autres personnalités, n 'a fi-
nalement trompé personne ».

Toutefois, ces brillants résul-
tats ne doivent pas faire oublier
que la procédure de vote doit
être revue , ajoute la FRC.

D'autre part , elle veillera à ce
que la loi d'application sur la
surveillance des prix soit rapide-
ment élaborée et qu 'elle corres-
ponde à la volonté populaire.

Le plus doux de l'hiver.
benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63.
93409-180

Numéros sortis :
8,18, 23, 29. 32 et 39

: Complémentaire : 7
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 28 novembre :

Trio :1 - 8 - 16
Quarto :1 - 8 - 16 - 2

Ordre d'arrivée de la course française du 28 novembre :
Trio : 6 - 3 - 2

Quarto : 6 - 3 - 2 - 10

SporMoto
Colonne gagnante du concours :
121 1 1 X  122  X X 2 2

TolO-X
10-11 -22 - 31 - 35 - 36

Complémentaire : 21

Loterie à numéros - Tirage du 27 novembre

B E R N E  (ATS). - Dans sa réaction à la
suite de l' acceptation de l ' initiative sur la
surveillance des prix , le PDC suisse estime
que ce résultat « prouve avant tout que la
surveillance des prix demeure populaire
dans notre pays» . Selon le PDC , le souve-
rain a ainsi confirmé , malgré la campagne
de nombreux partis cantonaux et organisa-
tions économi ques en laveur du double
non , les résultats des votations antérieure s
de I972 et 1976.

« La surveillance des prix ayant déjà été
prati quée durant  les années 70, on peut
supposer que son retour ne posera pas de
problèmes graves et qu 'elle pourra se réali-
ser prochainement », ajoute le PDC, qui
avait laissé la liberté de vole sur cet objet.

Le PRD
B F R N E  (ATS). - Le parti  radical dé-

mocrati que suisse (PR D )  regrette que le
contreprojet fédéral à l'initiative sur la sur-
veillance des prix, auquel il avait  donné
son soutien, n 'ait pas trouvé un appui plus
large. Le PRD s'engagera maintenant  en
laveur d' une application raisonnable de la
surveillance des prix et veillera à ce qu 'elle
n 'exige pas un appareil admi nistrati l  trop
lourd , a-t-il encore indiqué.

Le PDC

BERNE, (ATS). - L'initiative
«tendant à empêcher des abus
dans la formation des prix» est la
huitième initiative que le peuple et
les cantons suisses ont acceptée
depuis l'introduction de ce droit en
1891. Il faut remonter au 11 sep-
tembre 1949 pour trouver la der-
nière initiative approuvée: il s'agis-
sait du «retour à la démocratie di-
recte » qui mettait fin au droit d'ex-
ception introduit pendant la guer-
re.

La première initiative acceptée ,
le 20 août 1893, visait l'interdic-
tion de l'abattage sans étourdisse-
ment préalable (abattage à la mode
juive).

Le 5 juillet 1 908, le peuple et les
cantons ont approuvé l'interdiction
de l'absinthe. Dix ans plus tard, le
13 octobre 1918, l'initiative pour
l'élection du Conseil national à la
proportionnelle a passé la rampe.

Le 21 mars 1920, le souverain a
approuvé l'interdiction des casi-
nos. Une année après, le 30 janvier
1921, il a accepté d'introduire le
droit de référendum pour les ac-
cords entre Etats valables pour
plus de 1 5 ans.

Le 2 décembre 1928, il a ap
prouvé une modification de l'arti
de constitutionnel sur l'interdic
tion des casinos.

La huitième



Giscard et Chirac
amis... amis

PONTOISE (AP). - M. Giscard
d'Estaing a réussi, dimanche à Pontoi-
se, une double opération politique qui
lui a permis de faire avaliser par le
congrès national de l'UDF, à la fois sa
réconciliation avec Jacques Chirac , et
sa stratégie de reconquête du pouvoir.

« Dans le futur , rien ne doit faire obs-
tacle à ce qui peut être utile pour la

France. C'est le sens de ma rencontre
cette semaine avec Jacques Chirac.
J'y ai senti le désir d'oeuvrer pour le
bien commun», a-t- i l  déclaré sous les
applaudissements frénétiques d'une
salle qui lui était à l'évidence toute
acquise.

«Nous ne sommes pas là pour célé-
brer une grand-messe , nous sommes

là pour travailler », avait dit samedi
M. Jean-Claude Gaudin, président du
groupe UDF de l'Assemblée nationale.
Mais qui, après avoir suivi le déroule-
ment de cette matinée de dimanche,
aurait pu encore douter de la réalité de
la grand-messe giscardienne avec ,
comme il se doit en pareil office, la
minute tant attendue de la commu-
nion.

C'est dire que tout a été fait pour
permettre à l'UDF de surmonter ses
difficultés internes, et même de dépas-
ser , dans le cadre des élections muni-
cipales, les problèmes qui, ici ou là,
(Lyon, Brest , Poitiers et des arrondis-
sements de Paris comme les XVIIle et
XXe, a dit M. Jean Lecanuet) ternis-
sent l'image de l'union avec les gaul-
listes.

D'un côté, M. Giscard d'Estaing qui,
jadis , avait parlé de «bon choix», lance
l'idée de «bonne alliance», quand il
évoque les rapports de l'UDF avec le
RPR. De l'autre, M. Lecanuet en défi-
nit les limites acceptables.

LA DISPUTE

Pour M. Giscard d'Estaing, la «bon-
ne alliance» entre les deux grandes
forces de l'opposition doit être «exclu-
sive de la domination et de l'uniformi-
té». Car, a-t-il insisté, «si nous nous
voulons deux partenaires égaux , il ne
faut pas confondre uniformité et en-
tente, dans la mesure où la société
française est diverse, et où chacun re-
vendique de plus en plus le droit à la
différence». Ce que les Français crai-
gnent, selon l'ancien chef de l'Etat ,
«ce n'est pas la diversité, c'est la dis-
pute». Eh bien, qu'on ne compte pas
sur l'UDF pour l'alimenter. Si l'on en
croit M. Giscard d'Estaing, RPR et
UDF doivent «non seulement se re-
connaître, mais considérer que l'exis-
tence de l'autre est souhaitable, et un
bien en soi, car elle est nécessaire au
succès».

Une crise d'une gravité
particulière dans la CEE

Les experts loin d'être optimistes

BRUXELLES , (Reuter). - La crise
économique a atteint une gravité
exceptionnelle en Europe occidenta-
le, et il est peu probable que la situa-
tion s'améliore en 1983, estime la
commission européenne dans un
rapport qui doit être publié cette se-
maine.

Selon le document, qui sera sou-
mis aux chefs d'Etat et de gouverne-
ment qui se réunissent vendredi à
Copenhague, même un objectif de
croissance de 1,1 % pourrait se révé-

ler trop optimiste en 1983, alors que
le nombre de faillites et le chômage
continueront probablement leur
progression.

Pour inverser cette tendance, la
commission réclame des remèdes
énergiques, invitant notamment
Londres, Bonn et La Haye à réduire
leurs taux d'intérêt pour soulager
leur industrie.

La plupart des autres gouverne-
ments doivent prendre des mesures
plus énergiques pour réduire les dé-

penses publiques et I inflation et
mettre fin à l' indexation des salaires
là où elle existe, souhaite également
le rapport.

Selon des responsables de la CEE,
la baisse récente des taux d'intérêt
de part et d'autre de l'Atlantique n'a
encore eu que peu de conséquences
bénéfiques pour l'Europe.

Le coût de l'investissement et de
la création d'emplois reste trop élevé
pour encourager réellement la repri-
se, ont-ils estimé.

Les derniers résultats disponibles
indiquent une nouvelle baisse de la
production industrielle depuis l'été,
et les industriels n'ont annoncé que
très peu d'investissements devant se
traduire par des créations d'emplois.

REFORMES

Selon le rapport , les réformes né-
cessaires au sein de l'économie
communautaire doivent se doubler
d'une coopération accrue avec les
Etats-Unis et le Japon pour mettre
fin à la récession du commerce in-
ternational.

Washington et Tokio doivent faire
des efforts en vue de réduire les fluc-
tuations des taux des changes et
d'intérêt, recommande en particulier
la commission.

Les gouvernements de la CEE
craignent que l'augmentation du dé-
ficit budgétaire américain ne provo-
que une nouvelle montée des taux
d'intérêt, détruisant ainsi tout espoir
d'une reprise des échanges interna-
tionaux, ont indiqué les responsa-
bles.

Selon le rapport, la seule note po-
sitive serait apportée par le ralentis-
sement du taux de l'inflation, qui
devrait passer de 10,7 actuellement
à 8,8 % en 1 983. Fin des erreurs ?

Tête a tête Giscard-Chirac. Gis-
cardiens et membres du RPR médi-
tant ensemble sur les raisons de
leur défaite. Des appels à l' union,
des cantiques à l'unité de l'opposi-
tion. La coalition anti-gouverne-
mentale est-elle enfin parvenue à
la veille d'un vrai mariage? Par delà
les intérêts électoraux plus ou
moins immédiats, est-ce cette fois
la belle et bonne alliance ?

Ce n'est pas le fait le plus impor-
tant. Depuis quelques jours en ef-
fet , les chefs de l'opposition ne se
contentent plus de requérir et de
montrer , chiffres et faits à l'appui,
que le gouvernement socialo-com-
muniste conduit la France à la rui-
ne. Leur réflexion a pris soudain
une autre tonalité. Pourquoi, fina-
lement, avons-nous été battus, di-
sent sur un registre parfois diffé-
rent, les chefs de l'opposition ? Y
a-t- i l  vraiment des choses qu'avant
et pendant la bataille présidentielle
et législative nous n'avons ni sen-
ties ni comprises ? L'important ,
c'est que désormais tous répon-
dent par l'affirmative. L'important ,
c'est que tous, avec d'autres mots,
éprouvent le besoin de préciser
que s'ils revenaient au pouvoir ce
ne serait pas pour animer la même
politique et que les uns et les au-
tres tiendraient compte des raisons
de leurs échecs.

Il est exact qu'il y avait en Fran-
ce, à l'époque de la grande con-
frontation électorale, un profond
désir de changement. Dans l'en-
semble, les Français ne voulaient
rien bousculer , déchirer, anéantir.
Ils voulaient simplement que l'on
tienne compte, sur le plan social ,
d'aspirations que la majorité d'en-
tre eux considérait alors et consi-
dère toujours comme légitimes.
C'est sur ce sujet que tout s'est
joué. C'est pour ne l'avoir pas suf-
fisamment perçu que les chefs de
la majorité d'hier sont devenus les
chefs de l'opposition d'aujour-
d'hui. Voici quelques mois, dans
leur majorité, les électeurs ont pen-
sé qu'il était temps de faire bouger
la société française. Cela aurait pu
être fait avec méthode et dans l'or-
dre si Giscard avait compris à
temps qu'il s'agissait vraiment
d'une aspiration profonde.

Il apparaît que la leçon a été en-
tendue et comprise. C'est pourquoi
les états-majors giscardien et néo-
gaulliste disent maintenant que si
les lois de l'alternancej ouaient cet-
te fois en leur faveur , il ne pourrait
s'agir en aucun cas d'une simple
restauration. Il est vrai d'ailleurs
qu'à partir de là les choses se com-
pliquent. Car, si la majorité socia-
lo-communiste risque de connaître
de plus en plus de revers électo-
raux, il n'est pas encore tout à fait
certain que l'opposition actuelle
obtienne tout de suite une vérita-
ble victoire. La pendule paraît en
effet hésiter encore et il faut louer
la lucidité de certains chefs giscar-
diens de l'avoir compris et d'avoir
tenté de le faire comprendre et ad-
mettre à leurs troupes. Les poi-
gnées de main, les sourires ne veu-
lent pas dire que tout ce que l'on
appelle en France la bataille des
chefs soit vraiment terminée. On
continue à percevoir plus que des
nuances dans les appréciations de
Giscard, Chirac et Barre. Cela aussi
demeure une inconnue. Une hypo-
thèque pour la politique française
de demain.

L. GRANGER

Inde : cet uranium
vendu par la France...

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Le président Mitterrand et la déléga-
tion française qui l'accompagne au cours de sa visite officielle en Inde se soni
rendus dimanche sur les sites historiques de Fatepur-Sikri et du Taj-Mahal.

Pendant ce temps, les responsables français cherchaient à minimiser les
implications du contrat signé sur la fourniture par la France de combustible
nucléaire à l'Inde. La signature de cet accord, à l'issue de quatre mois de
négociations, a éclipsé les autres aspects de ce voyage, consacré à l'instauration
d'une relation particulière entre la France et l'Inde et avec le mouvement des
non-alignés en général.

Aux termes de cet accord, la France reprend à son compte l'accord conclu
en 1963 entre les Etats-Unis et l'Inde et dénoncé en 1978 par Washington à la
suite du vote au Congrès américain d'une loi sur la non-prolifération nucléaire.

Les responsables français ont démenti dimanche que cet accord ne respecte
pas les règles du «club de Londres» qui regroupe quinze puissances nucléaires.
On précise de même source que la France ne fait que se substituer aux Etats-
Unis dans un accord existant qui ne peut légalement faire l'objet d'aucune
révision.

Ils reconnaissent toutefois qu'un nouvel accord aurait été inacceptable pour
le «club de Londres» s'il avait seulement comporté les faibles garanties de
l'accord américano-indien de 1963.

M. Ross, ambassadeur de France en Inde et signataire de cet accord, s'est
refusé à confirmer ou à démentir que la France ait cherché à obtenir des garanties
plus strictes connues sous le terme de «poursuite et perpétuité», qui'ne figuraient
pas dans l'accord de 1963, ni dans celui de 1971 entre l'Inde, les Etats-Unis et
tà^prp^gfjnjernationale à l'énergie atomique (AIEA).

Une page se tourne-t-elle en Pologne ?
VARSOVIE (AFP). - La direc-

tion clandestine de Solidarité a
décidé de renoncer aux actions de
protestation prévues pour le mois
de décembre et de faire confiance
à Lech Walesa pour s'efforcer
d'obtenir un armistice avec le
pouvoir.

Le communiqué de la commis-
sion provisoire de coordination
(TKK) de Solidarité , daté du
22 novembre et rendu public sa-
medi , prend acte avec un remar-
quable réalisme de «la nouvelle
situation politique » créée en Polo-
gne par une série d'événements
récents.

L'échec relatif de la grève du
10 novembre qui , de l'avis géné-
ral, est dû à l'épuisement de la
population et à l'efficacité de la
répression , la libération de Lech
Walesa , l'annonce de la visite du
pape l'an prochain , et les perspec-
tives de levée de l'état de siège.

Cette nouvelle donne , estiment
les dirigeants clandestins du syn-
dicat , permet d'espérer «un ces-
sez-le-feu entre le pouvoir et la
société ». Solidarité a toujours
considéré qu 'en proclamant l'état

de siège, le pouvoir a déclare la
guerre à la société. Reste à pré-
sent à transformer cet «espoir de
cessez-le-feu en armistice», a indi-
qué le communiqué de la TKK.

ET ALORS?

Tout dépend à présent de la ré-
ponse du pouvoir à cette prise de
position qui constitue sans doute

un tournant. Les dirigeants polo-
nais peuvent choisir de la traiter
par le mépris, ce qui peut apparaî-
tre comme un aveu de faiblesse ,
persister à voir en Lech Walesa
une personne sans voix au chapi-
tre, et s'en tenir à une politique de
force où la levée de l'état de siège
n'aurait qu 'un caractère symboli-
que.

FUSEE MX :
UN DRAME

TULLAHOMA (AP).- Quatre employés civils sont portés
disparus dans J'incendie qui s'est déclaré, samedi, dans un puits
d'essai du missi'le MX, au centre Arnold, situé à 95 km au sud-est
de Nashville, a annoncé un porte-parole de l'armée de l'air. Le feu
a pris alors que les ouvriers déblayaient les débris d'un moteur de
fusée MX qui avait explosé le mois dernier pendant un essai.

Les restes de carburant seraient à l'origine de l'incendie qu'il
a fallu une heure est demie pour circonscrire, selon le porte-parole
de l'armée de l'air.

Bagarres a Washington
WASHINGTON (AFP) , - Une manifestation avortée du mouvement raciste Ku-

Klux-Klan, dans le centre de Washington, a provoqué de violents incidents entre
contre-manifestants et forces de police, qui ont fait, selon les premières informations,
au moins dix blessés parmi les policiers.

Entre manifestants et policiers. (Téléphoto AP)

Pas de démission
de Mgr Marcinkus

CITÉ-DU-VATICAN, (AFP). -
Mgr Paul Marcinkus. prési-
dent de l'institut pour les œu-
vres de religion (IOR), la ban-
que du Vatican, n'a aucune in-
tention de donner sa démis-
sion en ce moment, a affirmé
le porte-parole du Vatican, le
père Romeo Panciroli, interro-
gé à propos de rumeurs en ce
sens. Le porte-parole a décrit
ces rumeurs comme «absolu-
ment dépourvues de tout fon-
dement».

De source proche de l'arche-
vêque américain, on souligne
qu 'il serait impensable que
Mgr Marcinkus donne sa dé-
mission juste au moment où
une enquête est en cours sur la
conduite de l' IOR et sur le
scandale du Banco Ambrosia-
no de Roberto Calvi dans le-
quel l'institut a été cité.

Dans les milieux compé-
tents, on estime que
Mgr Marcinkus pourrait éven-
tuellement demander à être
chargé d'une autre fonction le
jour où la réorganisation de
l' IOR annoncée par le Vatican
sera achevée, ce qui n'est pas
attendu dans l'immédiat.

On souligne dans ces mêmes
milieux que Mgr Marcinkus a
été déjà complètement inno-
centé dans le premier rapport
des experts, qui affirment que
le prélat a été abusé par Ro-
berto Calvi.

Cependant, l'Institut pour

Avec le sourire.
(Téléphoto AP)

les œuvres de religion (IOR) ne
sera plus à l'avenir la «banque
du Vatican», comme il l'était
devenu, mais retrouvera sa
fonction originelle d'organis-
me se limitant à pourvoir aux
nécessités des œuvres de reli-
gion, assure-t-on de source
vaticane sûre. Jean-Paul II a
accepté les suggestions du
conseil des quinze cardinaux
et du Sacré-Collège tout en-
tier réunis au Vatican ces
jours -ci.

Lyon : la retraite de Russie

L'autoroute A-6 près de Lyon. (Téléphoto AP)

LYON (France) (Reuter). — Une violente tempête de neige qui
fait rage depuis vendredi soir a paralysé la vallée de la Haute-Loire
près de Lyon , immobilisant la circulation routière et ferroviaire.

Le plan Orsec a été déclenché pour faire face à la tourmente.
Plusieurs villages sont isolés et de nombreuses coupures de courant
ont été signalées, des lignes électriques s'étant effondrées sous le
poids de la neige. Le réseau téléphonique est également sérieusement
perturbé.

La situation paraît très critique sur l'autoroute A-47 entre Lyon
et Saint-Etienne, où plus de 500 automobiles , autocars et poids lourds
étaient bloqués par la neige près de Saint-Chamond. Sur la côte
méditerranéenne près de Marseille, plusieurs routes étaient inondées
et une centaine de conducteurs avaient abandonné leurs véhicules.

Reagan voyage
SANTA BARBARA (Californie),

(AFP). - Le président Ronald Rea-
gan entamera mardi un voyage de
cinq jours en Amérique latine pour
tenter d'améliorer la cohésion poli-
tique et économique du système
interaméricain.

Les ennuis de papa
LONDRES, (AP). - Le huitième

comte Spencer, père de la princes-
se Diana, aurait décidé de vendre
six tableaux de van Dyck de sa
collection personnelle pour assurer
l'entretien de la propriété de famille
d'Althorp, dans le nord-est de
l'Angleterre.

Libéraux
BOCHUM (RFA), (Reuter). -

 ̂

Plus de 1500 libéraux dissidents
ont décidé dimanche de créer un
nouveau parti libéral de gauche.

Encore «un»
LONDRES, (AP). - Un sous-offi-

cier a été mis aux arrêts de rigueur
à la base militaire d'Aldershot, au
sud de Londres, et serait mêlé se-
lon le «Sunday Telegraph» à une
nouvelle affaire d'espionnage.

Selon Arafat
AMMAN, (AFP). - M. Yasser

Arafat, président du comité exécu-
tif de l'Organisation de libération
de la Palestine (CEOPL), a déclaré
dimanche à Amman qu'il n'y aura
pas de paix au Proche-Orient sans
l'OLP.
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