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Un mort
et 4 blessés
sur la route
Bienne-Lyss

(Page 9)

L'erreur
du SPD

Le Kremlin a gagné samedi à Co-
logne une bataille importante con-
tre l'Occident. En votant massive-
ment, en dépit de l'appel de
Schmidt, contre l'installation d'eu-
romissiles en Allemagne fédérale,
le parti social-démocrate a commis
une erreur dont l'avenir dira si elle
fut fatale pour la défense et la sur-
vie du monde libre. Bien sûr, cette
semaine, le Bundestag votera en
faveur du «déploiement» des Pers-
hing et des Cruise et l'on dira que
c'est l'essentiel. Ce n'est pourtant
pas tout le débat. II reste qu'un
large pan de l'opinion allemande a
décidé de refuser la solidarité at-
lantique. II demeure que des mil-
lions d'Allemands de l'Ouest sont
maintenant atteints par le mal sans
espoir du neutralisme. Par delà
toutes les polémiques, les crises
qui, depuis la proclamation de la
loi fondamentale en 1949, ont op-
posé l'URSS à l'Allemagne fédéra-
le, c'est la première fois que le
Kremlin réussit à enfoncer un coin
dans le dispositif occidental.

Cela ne veut pas dire que les
sociaux-démocrates allemands
soient complices. Ils sont seule-
ment abusés par une propagande
insidieuse et savante. Pour l'URSS,
sur le plan de la stratégie immédia-
te, le résultat est pratiquement le
même. Voici que le dossier soviéti-
que à Genève se trouve renforcé.
L'Allemagne, tranchée de première
ligne, n'est plus tout à fait le pays
des certitudes. Dans son immense
majorité, le SPD a oublié l'avertis-
sement donné en 1956 par Ade-
nauer et qui demeure, 27 ans
après, tout aussi valable: « Le mon-
de occidental par son développe-
ment spirituel est supérieur au bloc
oriental. La condition du maintien
de cette supériorité est toutefois le
rassemblement de toutes les forces
du monde libre». Et Adenauer
ajoutait : «Tout cela ne peut se faire
que sous une direction énergique
et cette direction doit être aux
mains des Etats-Unis».

Compte tenu de ce qui s'est pas-
sé dans le monde depuis 30 ans,
cette affirmation, pour l'essentiel,
demeure exacte. Or, ce n'est pas
travailler pour le monde libre que
de faire de l'Allemagne fédérale un
relais désarmé face aux SS 20 so-
viétiques. Adenauer disait encore
en 1957 : « Nous ne créerons pas la
détente en neutralisant l'Allema-
gne». C'est pourtant à cela
qu'aboutirait la politique de ceux
qui, à Cologne, ont dit non aux
euromissiles. Car le SPD n'est pas
un groupuscule. II représente des
millions d'Allemands qui, aujour-
d'hui, dans l'opposition, peuvent, à
la faveur d'un scrutin, revenir au
pouvoir. Où en serait alors
l'OTAN ? Où en serait l'Allemagne
par rapport à ses alliés d'après
1945 ?

Dans la stratégie du Kremlin, l'af-
faire des euromissiles n'est qu'un
moyen de faire glisser l'Europe oc-
cidentale dans une impasse. Or les
Soviétiques savent bien que sans
l'Allemagne de l'Ouest, il ne peut
plus actuellement y avoir d'Europe.
En se séparant comme ils l'ont fait
de la stratégie de l'OTAN, les con-
gressistes de Cologne y ont-ils
pensé? Maintenant, il est bien tard.

L. GRANGER

Week-end ensoleillé dans les Alpes
VERBIER (ATS). - Un temps su-

perbe transformant la vallée du
Rhône en une véritable terre de Pro-
vence régnait à nouveau durant le
week-end dans les Alpes. Samedi de-
vaient débuter dans certaines sta-
tions — c'était le cas notamment à
Verbier et Nendaz — les premiers
cours de godille «du débutant au
champion ». De nombreux skieurs
s'intéressaient à cette semaine de dé-
tente et d'enseignement. Tout a dû

être renvoyé... faute de neige. Le so-
leil implacable continuait à nar-
guer les stations dites «d'hiver».
Même à 3000 mètres d'altitude, dans
la région du Mont-Fort et des Gen-
tianes, le glacier apparaît darié'taû-
te sa nudité, crevasses béantes com-
me en plein été.

A cause de la sécheresse qui règne
depuis des semaines, le danger d'in-

cendie grandit dans notre pays.
C'est ainsi que, samedi, deux f e u x
d 'herbages ont éclaté dans les Préa l-
pes vaudoises et fribourgeoises, l'un
vers midi près des Pléiades, au-des-
sus de Montreux, et l'autre le soir à
quelques kilomètres plus au nord,
dans la région de la Dent de Lys, en
Gruyère, entre 1500 et 2000 mètres
d'altitude.

Patinage à Saint-Moritz en attendant la neige (Keystone)

Encore un attentat a Pans
PARIS (AP).- Un véritable car-

nage a été évité par miracle au
restaurant « L'Orée du Bois» de la
Porte Maillot à Paris, où une
bombe a explosé alors que deux
banquets auvergnats y rassem-
blaient plus de 300 convives.

Attentat politique? Les poli-
ciers ne savaient toujours pas di-

Après la déflagration. (Téléphoto AP)

manche matin dans quelle direc-
tion orienter leurs recherches.

Selon un témoin, deux hommes
sur une motocyclette se sont im-
mobilisés quelques secondes de-
vant le bâtiment, juste le temps
de lancer un engin explosif -
bombe ou grenade - contre la

baie vitrée de la grande salle du
restaurant, située au premier
étage. L'engin a heureusement
heurté un muret de béton avant
d'exploser à l'extérieur du bâti-
ment, pulvérisant la verrière
dont les débris ont blessé 30 per-
sonnes.

Le triple assassinat de
Lugano devant les assises

LUGANO (ATS). — Le voile de mystère qui entoure le
triple assassinat commis il y a un peu plus d'une année à
Lugano par le ressortissant yougoslave D.P. sera-t-il levé au
cours du procès qui s'ouvre ce matin devant la Cour d'assises
de Lugano? C'est la question que se posent les chroni queurs
tessinois après les nombreuses allusions faites au sujet des
mobiles de ce massacre ct les relations entre P. et les services
secrets italiens. Une chose est toutefois certaine: c'est la pre-
mière fois qu 'un tribunal tessinois doit juger un homme qui a
assassiné trois personnes.

C'est peu après dix heures, le jeudi 18 novembre 1982, que
la police luganaise fut avertie que quelque chose de grave se
passait au quatrième étage d'un immeuble de via Trevano ,
près du centre ville. A leur arrivée , les agents découvrirent un
spectacle hallucinant: dans l'appartement gisaient les cadavres
de deux femmes et d'un homme criblés de balles. Les victimes
furent facilement identifiées : il s'agissait de la femme dc P.,
âgée de 29 ans, d'une jeune femme de Mendrisio , Gabriella

Mantegazzi , âgée de 29 ans , et d'un ressortissant italien , Serge
Rocchcggiani , âgé de 34 ans.

RUMEURS

L'assassin fut arrêté quel ques instants après. A la police,
qu 'il avait avertie lui-même par téléphone, il déclara avoir tué
dans un moment de dépression au cours duquel il ne compre-
nait plus rien. L'homme s'est ensuite retranché derrière le
mutisme le plus complet. Le soir même commencèrent à
circuler des bruits au sujet des liens de ce ressortissant yougos-
lave, né à Nis en 1948, bijoutier de profession , avec des
groupes d'extrême droite et les services secrets italiens. Les
jours suivants fut avancée l'hypothèse d'un règlement de
comptes entre les membres de la bande qui avait commis un
vol contre la Banca popolare de Milan. Les pistes se brouillent
et aucune information n 'est confirmée. Le procès devrait durer
une dizaine de jours.

Durant deux jours devant le Bundestag

BONN (ATS/AFP/FAN). - Le Bun-
destag ouvre aujourd'hui son débat
historique sur les euromissiles. On
s'attend à des explications houleuses
entre la majorité CDU-libérale, favora-
ble à l'installation, outre-Rhin, des fu-
sées Pershing et des missiles de croi-
sière Cruise et l'opposition dont le fer
de lance, le parti social-démocrate, a
nettement décidé de s'opposer au dé-
ploiement outre-Rhin des armes de
portée intermédiaire d'origine améri-
caine. On sait qu'à l'issue du vote neuf
premières fusées Pershing seront mi-
ses en place en République fédérale,
cetf installation allant de pair avec la

prochaine réunion soviéto-américaine
à Genève.

DE PART ET D'AUTRE

Deux oui contre deux non: quatre
partis représentés au Bundestag
(Chambre des députés de Bonn) ont
annoncé ce week-end en congrès la
position qu'ils défendront cette semai-
ne devant le parlement ouest-alle-
mand réuni en débat extraordinaire sur
les euromissiles.

Les sociaux-démocrates (SPD) et
les verts, dans l'opposition, ont adopté
comme prévu des motions hostiles au
déploiement. Les libéraux (FDP) et les
chrétiens-sociaux (CSU), alliés des
chrétiens-démocrates (CDU) au gou-
vernement, ont affirmé pour leur part,
qu'ils voteraient pour. II ne fait aucun
doute qu'une majorité des députés vo-

tera mardi, après deux jours de débat,
en faveur des euromissiles.

Seule la CDU du chancelier Kohi n'a
pas tenu ce week-end de congrès sur
les euromissiles dont elle approuve le
déploiement.

La gauche du SPD a remporté une
victoire attendue en faisant adopter,
par 383 délégués contre quinze et
deux abstentions un texte disant clai-
rement non aux nouvelles armes à
moyenne portée. Le FDP a quant à lui
apporté, par 284 voix sur 381, son
soutien aux missiles mais a demandé
que Bonn rende public le lieu de sta-
tionnement.

Enfin la CSU de M. Strauss et les
verts, situés politiquement aux deux
extrémités du parlement, ont voté una-
nimement pour et contre les nouvelles
fusées.

Le non du part i social-démocrate aux missiles américains.
(Téléphoto AP)

Euromissiles:
débat passionné
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Fbg du Lac 31. à côté du Bio
PARKING DEVANT LA BOUTIQUE

USTER (AP).- L'industrie suisse
des machines et appareils doit se
préparer à une diminution de ses ef-
fectifs de l'ordre de 50.000 d'ici à la
fin de la décennie. C'est dire que
licenciements et fermetures d'établis-
sements ne sont pas près de disparaî-
tre du paysage économique suisse.
Mais il serait plus sage de procéder
aux nécessaires sacrifices pendant
que l'état de l'économie est encore
relativement sain plutôt que d'atten-
dre d'y être contraint dans un contex -
te dégradé. Tel est l'essentiel des ap-
préciations qu'a portées M. Walter
Hess lors de la traditionnelle Journée
d'Uster qui s'est déroulée dimanche à
l'église réformée de cette ville sous le
thème « Développement économique
et art du possible en politique».

Une reprise conjoncturelle ne per-
mettra pas de résoudre les problèmes
de surcapacité, car ceux-ci sont de
nature structurelle, a ajouté M. Hess.
Or, comme les changements structu-
rels ne peuvent souvent pas être réso-
lus au sein d'entreprises existantes,
«la seule solution sera dans de nom-
breux cas la fermeture d'usines». Au
premier plan des industries touchées
par ce phénomène figurera l'industrie
des machines, qui emploie actuelle-
ment - prise dans un sens large -
400.000 personnes. M. Hess a ajouté

que les problèmes de cette nature ne
pouvaient pas être résolus par des
mesures politiques et que retarder les
échéances inéluctables ne pouvait
que prolonger l'agonie et se traduire
par des pertes d'emplois supplémen-
taires.

85^



Loterie
à numéros

du 19 novembre

NUMÉROS SORTIS :
2, 9, 24, 27, 29, 35

Complémentaire : 33

Statistique
des numéros sortis

Pari
mutuel
romand

Course française de samedi:
8 - 9 - 1 2- 5 - 4 - 2 - 1 7
Les rapports:
TRIO. 214 fr. 55 dans l'ordre ;
27 fr. 30 dans un ordre différent.
QUARTO. 4256 fr. 05 dans l'ordre;
33 fr. dans un ordre différent.
LOTO : 11 fr. 05 pour 6 points ;
3 fr. 30 pour 5 points.
QUINTO : n'a pas été réussi.
(16.435 fr. 15 dans la cagnotte).

Course française de dimanche:
2 - 5 - 4 - 6 - 1 4- 8 - 1 7  ou
2 - 5 - 4 - 1 4- 6 - 8 - 1 7
Course suisse de dimanche :
9 - 8 - 1 2- 1 0
Les rapports:
Course française
TRIO. Ordre : 103 fr. 50; ordre dif-
férent: 14 fr. 55.
QUARTO. Ordre : 237 fr. 20; ordre
différent : 27 fr. 40.
LOTO. 7 numéros: 3653 fr. 70;
6 numéros: 8 fr. 20; 5 numéros :
cagnotte 726 fr. 65.
QUINTO: cagnotte : 17.040 fr. 70.

Course suisse :
TRIO. Ordre : 45 fr. 215; ordre dif-
férent: 9 fr. 05.
QUARTO. Ordre: 388 fr. 80; ordre
différent: 9 fr. 65.

Sport-Toto
X 2 1  2 X 1  1 1 1  2 X 1 X

Toto-X
5 - 2 5 - 26 - 29 - 31 - 33
Complémentaire : 35

AKAR : l'impalpable geste
Spectacle de danse a la Cite

«AKAR», la troupe d Anne-Marie Pa-
rekh, a fait salle comble mercredi soir à la
salle de la Cité. Anne-Marie Parekh a
suivi la «Marta Graham School» de
New-York, puis a dansé comme soliste
chez Yuriko Dance pendant cinq ans. En
1976, elle fondait sa propre troupe,
AKAR, composée aujourd'hui de
10 danseuses, et qui tourne actuellement
dans toute la Suisse.

LIEN PAS TOUJOURS ÉVIDENT

A l'image d'une audition, les dix cho-
régraphies, toutes nouvelles, reposent
sur les contrastes très marqués du choix
musical. Une danse de Bartok précède
une composition de Masahito Satoh, aux
thèmes de G. Mulligan et de Laurie An-

derson suit une sonate de Bach. C est
dire la rie hesse des climats.

Mais souvent plusieurs de ces choré-
graphies s 'essoufflent et pâlissent face à
ce foisonnement musical. Illus trations P
Evocations ? On ne sait. L'évidence du
lien entre la danse et la musique ne s 'im-
pose pas toujours. Les chorégraphies
(qui gardent le mérite de rester fluides)
anticipent rarement les moments drama-
tiques de la musique pas plus qu 'elles ne
se livrent à une improvisation qui s 'ap-
puierait sur ses points forts.

Un mouvement esquissé, qu 'on ne
prend pas le temps de « vivre», des désé-
quilibres qui brisent une intention, des
schémas redondants, et voilà que la dan-
se risque de virer à une gymnastique,
artistique peut-être, mais malheureuse-

ment parodique d'une expression qui se
doit d'être convaincue et sentie avant
même d'être simplement jolie. Ainsi
manque-t-il peut-être à «Aqua» une di-
mension plus contemplative et plus inté-
rieure, bien que les déplacements furtifs
rendent, quelquefois de manière trop
simpliste, les courants qui caressent
l'élément liquide. Les deux personnages
de «Lubie», conçus tout en rondeur et
en jovialité, effacent le swing à fleur de
peau du thème de G. Mulligan.

UNE ORIGINALITÉ: L 'IRONIE

De très beaux moments dans ce spec-
tacle, étonnamment ironiques: une origi-
nalité qui vaut à « Bewegung-Licht-
Schatten» une attention émerveillée du
public. Travaillant en ombres chinoises,
les silhouettes agrandies et les corps im-
briqués des danseuses intriguent le re-
gard et l 'invitent à une sorte de jeu de
miroirs déformants. Une déroute savante
et subtile. Malice pleinement partagée
aussi, avec «...and they lived happily ever
after» où dansent ensemble des pieds
palmés, des talons hauts et des chaus-
sons de laine. La chaussure fait la danse
et devient, très habilement, la trame cho-
régraphique. «Beat the Beat» a un dyna-
misme et une précision tout à fait épous-
touflants.

Certains costumes (ceux de Susan
Dâppen et Monika Leuenberger pour
«Aqua» et ceux de Kurt Wirt pour «Clear
Day», entre autres) captent le regard et
créent à eux seuls un choc visuel très
réussi.

Un spectacle à émotions et à visions.
Emotions fugaces, qui auraient pu gran-
dir sous l'effet du geste, non pas magi-
que, ni même extravagant, mais «palpa-
ble». Un geste que l'esprit habiterait au-
tant que le corps.

C. Ry
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Retrouvailles à Saint-Biaise
Anciens présidents du Grand conseil

De notre correspondant:
Existe-t-il deux voies pour garder sa

bonne forme : la prati que du body buil-
ding... et la présidence du Grand
conseil? Des indices sérieux permettent
de croire que la seconde est encore plus
efficace que la première.

En effet , dix-neuf anciens présidents
du Grand conseil se sont retrouvés, sa-
medi, tous en pleine santé, à Saint-Biai-
se pour renforcer la trame de fibres
d'amitiés qui les unit. A noter que l'un
d'eux présent , samedi, monta sur le per-
choir du législatif cantonal en... 1936 et
qu 'un autre , M. Hermann Guinand , de
La Chaux-de-Fonds, qui présida le
Grand conseil en 1944, était excusé.
Motif tout à fait compréhensible, expli-
quait celui qui a pris l'initiative de les
réunir , M.Aimé Jaquet : «Il est entré
dans sa 101mc année le 29 janvier der-
nier! Quant à M.Pierre Aubert , il était
aussi excusé. Il est très occupé depuis
qu 'il assume une... autre présidence.

M.François Beljean , président de
commune les a accueillis dans la salle de
justice de l'hôtel communal , un peu gêné
de ne pas encore avoir été en mesure de
les recevoir dans le camotzet... commu-
nal qui fait tant de bruit. Il a salué la
compétence de ceux qui furent les pre-
miers citoyens du canton en relevant
que trois d'entre eux étaient domiciliés
dans la commune.

Les anciens présidents du Grand
conseil sont toujours très attachés à leur
canton , notamment à son passé. Aussi
ont-ils écouté avec grand intérêt l'exposé
que leur a fait le Dr 01ivier Clottu sur
l'histoire de Saint-Biaise, en particulier

son développement urbanistique et éco-
nomique.

Les hôtes du jour se sont , ensuite ,
rendus au Pré Brenier. Ils ont porté leur
attention sur les anti ques demeures du
village tout en suivant le fil du Ruau ,
piqué, ici et là , de curiosités telle la
grande roue de moulin reconstruite en
1979.

Après un regard porté sur le temple,

la maison Crible et la Maison Neuve, les
anciens magistrats ont trouvé , un peu
comme par hasard , une bonne cave. Ils
y ont goûté à un des autres aspects de
Saint-Biaise: le fruit de sa vocation viti-
cole. Et comme on ne manque non plus
pas de bonnes tables dans ce lieu , le
repas de midi a été servi à deux pas de
là...

C. Z.

APRÈS L'APÉRITIF.- Toujours très attachés à leur canton.
(Avipress - P. Treuthardt)

Une réalisation ambitieuse
Centre de tennis et de squash à Colombier

De notre correspondant :
II y avait plus de 200 invités samedi, à

l'inauguration du centre de tennis et de
squash de Colombier. Ils ont été salués
par le président, M. B. Grisoni, et le res-
ponsable du complexe, M. Ch. Hender-
son. De très nombreux représentants des
corporations de droit public étaient pré-
sents, notamment MM. A. Brandt,
conseiller d'Etat et B. Baroni, président
de commune, • 

Géographiquement, la plaine d'Areuse
répond bien à l'implantation d'un centre.
II y a déjà un terrain de football des
écoles, un manège, une place d'aviation.
Cette réalisation a été possible grâce au
propriétaire du terrain, M. D. Philippin,
qui a fait confiance aux promoteurs.

EN JUIN 1981

C'est en juin 1981 déjà que le dépôt
des plans a eu lieu. Après que tous les
problèmes eurent été résolus, les travaux
ont débuté en mars 1983. II a fallu que
toutes les entreprises concernées travail-
lent d'arrache-pied pour arriver à l'inau-
guration en novembre déjà. La transpa-
rence des locaux, l'environnement de
verdure ont pour effet que chacun s'y
sent à l'aise.

La construction est fort accueillante.
On y trouve 5 courts couverts, 5 courts
extérieurs, un restaurant avec bar, 2 sal-
les de squash, 1 sauna, des murs d'en-
traînement, un local de ping-pong, des
jeux électroniques, un local de muscula-
tion, un terrain de boccia, une place de
tir à l'arc...

I.es responsables ont eu le souci de
créer une ambiance favorable au déve-

loppement d'une école à tous les ni-
veaux. On visera à la compétition avec
l'ambition d'en gravir tous les échelons.
Cette réalisation est le résultat de l'excel-
lent travail de tous les artisans, de l'appui
de l'Etat et de la commune.

INITIATIVE PRIVÉE

Le président B. Baroni a choisi quant à
lui de faire l'historique de toutes les
constructions installées dans ce terrain
des «Longues Raies», qui était primitive-
ment voué à l'agriculture. II a insisté sur
le fait que cette dernière réalisation était
le fruit de l'initiative privée. C'est une
constatation fort réjouissante. Des félici-
tations sont adressées à ceux qui sont à
l'origine de ce centre, un des plus mo-
dernes du pays, paraît-il, et des vœux de
plein succès leur sont adressés. M. P.
Manrau, responsable des juniors suisses,
a eu droit également à des éloges pour sa
participation active.

La partie officielle étant terminée, les
invités ont assisté à un match disputé
entre MM. S. Gramegna, champion suis-
se en 1979, et Y. Dupasquier, champion
suisse en 1980. Cette démonstration a
vivement intéressé les spectateurs qui
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments.

Puis tout le monde se retrouva autour

INAUGURATION.- M. Henderson.
responsable du complexe.

(Avipress - P. Treuthardt)

des tables du restaurant où un excellent
et riche buffet froid fut servi. II avait été
préparé avec beaucoup de soins par
M. B. Bartoccioni, qui a été chaleureuse-
ment félicité.

Les responsables souhaitaient une
bonne ambiance, ils ont su la créer. Le
départ est donné et on est parti du bon
pied !

Après Colombier,
Corcelles-Cormondrèche

Prairie d'automne chez les Vignolants

CHANGEMENT DE GOUVERNEUR.- M. Ph. Aubert (à droite) passe ses
pouvoirs à M. B. Baroni. (Avipress - P. Treuthardt)

La parade de la Musique militaire de
Colombier, dans la cour d'honneur du
Château, à la lueur des flambeaux tenus
par les Vignolants neuchàtelois, avec la
présence du chevalier en armure Willy
Haag souhaitant la bienvenue fut , in-
contestablement , le meilleur moment de
la soirée. A lui seul le spectacle assura
le succès de cette frairie d'automne qui
veut que la compagnie des Vignolants
change de gouverneur. Ce fut fait, au
cours de l'assemblée générale précé-
dant, vendredi, la soirée de divertisse-
ment habituellement dépourvue d'in-
tronisations et qui se déroula dans les
magnifiques salles du Château sous la
forme d'un dîner suivi d'un bal.

Corcelles-Cormondrèche a cédé sa
place à Colombier, M. Philippe Aubert
ayant invité M. Bernard Baroni, prési-
dent de Conseil communal comme lui,
à lui succéder au poste de gouverneur,
comme l'exigent les statuts dans leur
principe de rotation entre les commu-
nes viticoles. Dans une année, viendra
le tour de Marin-Epagnier.

Un apéritif, agrémenté de produc-
tions de la Militaire et de chants d'en-
fants des écoles de Colombier, et servi
dans la salle communale, fut l'occasion
pour M. Baroni - qui avait fait l'éloge
de son prédécesseur lors de l'assemblée
générale - de brosser un portrait som-
maire de sa commune, avant d'accueillir
ses hôtes au Château et de fleurir les
dames.

Le dîner de cette solennelle frairie fut
rehaussé par la présence d'un sympa-
thique duo tzigane chaux-de-fonnier
follement applaudi par les 150 convi-
ves, dont le colonel Eugène Scherrer,
commandant des écoles de recrues de
Colombier, et M. Fritz Grether, inten-
dant de l'arsenal et ancien président du
Conseil communal.
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Collège latin: 20 h 15, en compagnie de J.-
P. Monnier, écrivain, «Autour d'un livre».

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Bibliothèque publique: 450™ Anniversaire
de l'imprimerie neuchâteloise «Le livre neu-
chàtelois de 1533 à nos jours». Lundi -
vendredi 8 h à 21 h, samedi 8 h à 17 h.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30. Garçon ! 14 ans. 2™semaine.
Rex: 20 h 45. Le marginal. 14ans. 4™ se-

maine.
Studio: 15 h. 21 h, Les branchés à Saint-

Tropez. 16 ans.
Bio : 17 h 30, 20 h 30, Au nom de tous les

miens. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Staying Ali-

ve. 12 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45. Cécilia. 18 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Skin -

rock.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle, fermé le dimanche). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi). Bavaria.

Parents informations: Tél. 25 56 46, le
lundi de 18 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.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: prochaine exposi-

tion dès le 27 novembre.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Jacques Mina
la. aquarelles, peintures , dessins, (après
midi).
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Voici la liste des partici pants à ces
retrouvailles , avec leur domicile actuel.
L'année indiquée entre parenthèses est
celle de leur passage au «perchoir» .

Jean Marion, Genève (1936) ; Gas-
ton Clottu , Saint-Biaise (1951); Jean
Liniger , Duillier (1952) ; Julcs-F. Jol y,
Noiraigue (1953);. Adrien Favre-Bulle ,
Saint-Biaise (1958); Jacques Béguin ,
Le Crêt-du-Locle (1964) ; Aimé Jaquet ,
Neuchâtel (1965); Claude Simon-Ver-
mot, Le Cerneux-Péquignot (1968);
Jean-Georges Vacher , Cressier (1970) ;
Ernest Schulze, Le Locle (1973); Jani-
ne Robert , Saint-Biaise (1975); Robert
Comtesse, Cortaillod (1976) ; Robert
Moser , La Chaux-de-Fonds (1977);
Fred Wyss, Cormondrèche (1978);
Jacques Boillat , Cornaux (1978); Pier-
re Brossin , Le Locle (1980) ; Jean-
Claude Barbezat , La Côte-aux-Fées
(1981); Pierre-André Delachaux , Mô-
tiers (1982) ; Pierre Duckert , Cormon-
drèche (1983).

Membre associé: Jean-Pierre Por-
chat , ancien chancelier d'Etat.

Ils ont SUIVI
le cours du Ruau

Une main de f e r  dans
un gant de velours...

O. Soerensen et l 'OSL au Temple du bas

S'il y a un concerto d'une écriture
maladroite et où chaque trait , chaque
rafale d'octa ves, chaque trille et cha-
que suite d'accords sont antipianisti-
ques à souhait , c 'est bien le concerto
en re mineur de Brahms. Qui plus est,
l'orchestration est lourde, pesante par-
fois, ct couvre souvent le soliste qui est
obligé de «forger » pour faire entendre
sa voix.

Et pourtant quel admirable chef-
d'œuvre est-ce là. D'une invention jail-
lissante, d'une émotion sincère, d'un
métier achevé. Et ces gaucheries, cette
orchestration compacte semblent enco-
re ajouter à l 'intensité de l'expression,
ct, somme toute, sont comme une si-
gnature de l 'auteur.

On conçoit donc que cette œuvre
n 'est pas à la portée du premier venu et
Ton pourrait croire que seul un orches-
tre de professionnels rompus à toutes
les difficultés et tous les périls d'une
telle partition soit capable de mainte-
nir le dialogue avec le soliste.

Si Olivier Soercnsen n 'est pas le pre-
mier venu, loin de là, il nous a cepen-
dant conquis par une interprétation
puissante, colorée, romantique, mais
rigoureuse dc cet ouvrage. Sa techni-
que, qui use d'une solide poigne mais
d'une élasticité dc mouvement cons-
tante est l'image de «la main de fer
dans un gant de velours». Cela ne se-
rait rien sans cette musicalité exemplai-
re où chaque phrase ct chaque thème
sont construits et ordonnés selon la
logique de la partition, conférant ainsi
à l 'expression un impact saisissant.

Le public de ce vendredi a rempli le
Temple du bas d' une clameur triom-
phale qui soulignait la prouesse du jeu-

ne pianiste neuchàtelois. Olivier Soe-
rcnsen le remercia par deux bis mettant
cn valeur la sonorité attachante du
nouveau piano du Temple du bas.

L 'ART DU CHEF

Quant à l 'Orchestre symphonique
lausannois, formé exclusivement
d'amateurs, renforcés par quelques
souffleurs professionnels, il se hissait
au niveau du soliste pour lui donner
une réplique équilibrée ct très musica-
le.

Il faut souligner combien leur chef.
Hervé Klopfcnstein. professeur au
Conservatoire de Lausanne, sait ce que
diriger veut dire. U anticipe au bon
moment, s 'exprime nettement avec des
gestes singulièrement évidents pour les
«ripiénistes», ct marque de sa person-
nalité les interventions de l'orchestre.
Cette manière à la fois exigente, techni-
que ct musicienne de diriger devait
porter ses fruits dans le Brahms qui fut
un grand moment de musique.

Plus a nu dans la «Symphonie du
Nouveau Monde», de Dvorak , les dif-
férents registres de l 'OSL se comportè-
rent cependant avec mobilité et expres-
sivité, en particulier les souflleurs dont
le rôle écrasant ne leur a point posé dc
problèmes. Malgré quelques «couacs»
inévitables pour cc type de formation.
Ton prit grand plaisir à cette interpré-
tation vivante, pleine d'enthousiasme,
un enthousiasme qui comblait large-
ment les rares déficiences techniques.

L 'OSL : dc vrais amoureux de la mu-
sique.

J. -Ph. B.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

Fermée mardi 22.11.1983
toute la fournée

pour sortie du personnelr r 159557-176
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Swissair:
Genève - NewKbrk et retour

pour 1168 francs.
Et grimpez au 102e étage
de l'Empire State Building

à 90 km/h.
Un des tarifs Midweek-APEX basse saison de Swissair,
valable 3 mois, applicable du lundi au jeudi. Réserva-
tion aller/retour et paiement lors du retrait du billet,
au plus tard 21 jours avant le départ. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible sans
supplément.
Swissair Genève (022) 993111. interne 2209. Swissair
Lausanne (021) 20 5011. Swissair Neuchâlcl (038) 24 65 65
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair el vous
fourni ron i volontiers dé p lus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu 'elle
contient.

59< 7 82 swissair

' ' Vous faites de la publicité ?
, "-':' ¦' Pensez alors qu'une ;;, ''.

petite annonce
est toujours lue .
quand elle paraît dans la
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Journée du Centre de liaison des sociétés féminines

Un sujet d actualité. La vie mo-
derne, si elle permet de se réaliser
au niveau individuel , est aussi géné-
ratrice de solitude. Est-ce inévita-
ble? Pour tenter d'y répondre, le
Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises avait organisé
sa traditionnelle journée neuchâte-
loise des femmmes autour de ce
thème.

Le centre de liaison a été fondé en
1938 et groupe 20 associations fémini-
nes et membres individuels, soit 8000
personnes environ. Ses buts sont avant
tout de promouvoir le statut de la femme,
de les aider à devenir des citoyennes à
part entière, et aussi d'être le répondant
cantonal de l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses.

Samedi matin, à la Cité universitaire, la
présidente du centre, Mmo Denise Wyss-
Boudry a fait une allocution de bienve-
nue devant une salle comble. Ses sou-
haits de bienvenue s'adressaient à toutes
les participantes... et participants, puis-
que l'assistance comptait également
MM. Pierre Duckert, président du Grand
conseil, et André Brandt, conseiller
d'Etat. Mm0 Wyss-Boudry a également
salué la présence de Mme Mireille
de Meuron qui, en sa qualité de psycho-
logue, allait faire un exposé sur le thème
de la journée.

M. Brandt , au nom du Conseil d'Etat,
exprima ses remerciements au Centre de
liaison pour le travail qu'il effectue.
- La force ou la faiblesse d'un pays

ne dépend que très partiellement de la
force ou de la faiblesse de ses autorités,
affirma-t-il; cela dépend avant tout du
peuple, c'est-à-dire de l'ensemble des
citoyens d'une communauté, et vous y
avez une grande place.

Abordant ensuite le thème de la solitu-
de qui avait été choisi, M. Brandt releva
qu'il n'y a pas de plus grande solitude
que celle des institutions, et surtout de la
démocratie, lieu de liberté, mais aussi de
sacrifice.

- Aujourd'hui, la démocratie meurt
d'une absence de sacrifice, continua-t-il,
et si elle meurt , rien ne la remplacera. II
conclut en mettant en évidence la res-
ponsabilité de chacun pour le monde de
demain.

BESOIN DE CONTACTS

Ensuite la parole a été donnée à
Mme de Meuron. Analyste transactionnel-
le, celle-ci a acquis sa formation aux
Etats-Unis, en Allemagne et en Suisse.
- La femme est dans un lieu privilégié

pour créer .une culture sans solitude,
commença-t-elle , parlant de l'éducation
des enfants, car la solitude est quelque
chose qui se crée et peut donc se «dé-
créer».

La solitude est synonyme de manque
de communication; Mmo de Meuron en-
chaîna donc en parlant du besoin de
contact , aussi physiologique que la faim
et la soif, et inhérent à tout être humain.
Elle cita a l'appui la «torture blanche» ou
isolement total, décrite par les prison-
niers comme la plus insupportable.
- Ce n'est pas une faiblesse que

d'avouer ce besoin, c'est simplement une
caractéristique humaine!

M™ de Meuron poursuivit son exposé
en analysant deux différents types de
solitude : la solitude de situation, à la-
quelle les femmes sont souvent confron-
tées, confinées dans des espaces res-
treints, maison, ménage, quartier, et la
solitude existencielle. Celle-ci est condi-
tionnée par la façon dont on gère son
temps.

LA BELLE AU BOIS

- Si vous considérez que les autres
sont responsables de votre solitude, vous
risquez d'attendre longtemps le Père
Noël, commenta-t-elle. La Belle au bois
dormant était bien vieille lorsque le Prin-
ce Charmant la trouva... II faudrait se
réveiller avant !

AUDITOIRE. - Le sérieux de la manifestation n'empêche pas la bonne humeur...
(Avipress-P. Treuthardt)

Les personnes qui sont le plus vulné-
rables à la solitude, ce sont les adoles-
cents, qui hésitent entre l'enfance et
l'âge adulte, les femmes au foyer, car les
structures de l'urbanisme interdisent les
familles tribales, et les vieillards relégués
dans leur coin, victimes du racisme de
notre société qui glorifie par-dessus tout
la jeunesse et la santé.

LE RISQUE DE S'OUVRIR

II y a des règles sociales, inculquées
très tôt, qui nous apprennent la solitude,
du genre: ne donne rien, ne demande
rien, méfie-toi , etc. La solitude se camou-
fle également sous de multiples déguise-
ments, car elle est considérée comme un
sentiment inavouable. Et pourtant, elle
peut atteindre des points extrêmes : télé-
phoner à l'horloge parlante pour enten-

dre une voix , ou s envoyer des cartes
postales...

Le fait d'être plus ou moins solitaire
vient souvent de la petite enfance , entre
1 et 2 ans. A cet âge-là , les enfants ne
peuvent comprendre les «refus» dont ils
sont parfois victimes, et les confondent
avec un rejet. Ils se rendent peu à peu
compte que leur recherche d'amour ris-
que d'tre repoussée ou mal interprétée.
Cette peur les empêchera plus tard de
s'ouvrir aux autres. Pourtant, ce n'est
qu'en prenant ce risque, même si on est
à l'occasion repoussé ou blessé, que l'on
arrivera à vaincre la solitude.

Mme de Meuron, à l'issue de sa confé-
rence, proposa aux participantes de met-
tre tout de suite la théorie en pratique et
de former des groupes de discussion.

C.-L D.

« La bourse dans l'économie d'aujourd'hui »
M. Eric Du Bois devant le groupe Marketing Neuchâtel

Notre chroniqueur financier, M. Eric Du Bois , professeur d économie
nationale et de science financière, était vendredi soir l'hôte du groupe
Marketing Neuchâtel , présidé par M. Daniel Tissot. «Broker» , « cash
flow», «indice Dow Jones»: on s'attendait à un exposé technique sur la
bourse de A à Z , mais le conférencier a réussi le tour de force de passionner
un auditoire, il est vrai bien motivé, en lui faisant partager sa passion pour
les problèmes boursiers avec humour.

-On ne doit pas confondre les actions
avec les obligations, a-t-il par exemple
expliqué. Pour les actions on dort mal,
mais on mange bien tandis que pour les
obligations on dort bien, mais on mange
mal ...

UN BRIN D'HISTOIRE

Jadis, acheteurs et vendeurs se retrou-
vaient à des périodes fixes dans les mar-
chés et les comptoirs pour échanger des
marchandises. Les ports comme ceux de
Venise, Gênes, Lisbonne, Amsterdam,
Londres, New York ou Hong-kong atti-
raient les négociants comme le miel les
mouches. Le mot bourse provient du
nom d'une famille de Bruges, la famille

Van der Beurse, car son hôtel était le lieu
de rencontre des négociants italiens dès
le XIV 0 siècle.

Depuis, les bourses ont pris le relai. La
principale est celle de Wall Street (New
York). Là, on traite 80 % des affaires
boursières réalisées aux Etats-Unis
d'Amérique. Ne dit-on pas que quand
Wall Street éternue, le monde s'enrhu-
me!

Parmi les autres grandes bourses on
citera celles de Londres, Tokio, Frankfort
et Zurich.

Au début , les entreprises industrielles
locales ou régionales faisaient de l'auto-
financement. C'était l'époque de la cons-
truction des chemins de fer (42 compa-
gnies rien qu'en Suisse). La bourse per-
mettaient de financer ces grands travaux.

Les grandes bourses sont spécialisées.
En Suisse, on en compte sept , celles de
Zurich (la plus importante), Bâle, Genè-
ve, Lausanne, Berne, Saint-Gall et de ...
Neuchâtel ! Cette dernière est toute fluet-
te, mais on souhaite son maintien.

LES ACTEURS

A l'étranger , les courtiers font souvent
la pluie et le beau temps.Ils oeuvrent
dans une chasse gardée, la fonction se
transmettant souvent de père en fils. En
Suisse, seules les banques sont habili-
tées à traiter à la bourse des affaires au
comptant ou à terme. La bourse est ou-
verte à des heures fixes tous les jours
ouvrables. Les télex crépitent , mais cha-
que matin, les gouvernants, les ban-
quiers et les financiers se préoccupent de
ce qui s'est passé la veille à Wall Street.

La bourse a ses règles. On ne s'impro-
vise pas boursier. II ne suffit pas de spé-
culer à la baisse ou à la hausse.Les opé-
rations à terme sont les plus captivantes.
Mais la bourse reste une sorte de jeux de
hasard. On peut aussi bien gagner beau-
coup que tout perdre :

-Avant de jouer à la bourse, il convient
de consulter son banquier, de lui exposer
ce que l'on désire, en tenant compte de
ses moyens financiers. La sagesse com-
mande que l'on ne mette jamais tous les
oeufs dans le même panier ...

LE GOUT DU RISQUE

Aux Etats-Unis ou dans d'autres pays,
on a le goût du risque. Les petits action-
naires se comptent par centaines de mil-
liers et ne craignent pas de se faire traiter

de «capitalistes». En Suisse, on est plu-
tôt conservateur. On n'aime pas spéculer
en donnant la préférence aux obligations
«pépères».

Pourtant, à Zurich notamment, on trai-
te à la bourse de grosses affaires sur les
plans national et international. La Confé-
dération envisage de «moraliser» les
opérations boursières en interdisant aux
«initiés», soit à ceux qui détiennent des
informations à la bourse, par leur posi-
tion, de spéculer à leur profit. Cette me-
sure semble souhaitable afin que les rè-
gles du jeu soient respectées. Mais M.
Du Bois, tout en se gardant bien de
donner des conseils, relève qu'il est pru-
dent de se méfier des trop beaux «fi-
lons».

DEBAT ANIME

L'exposé vivant de M. Du Bois a don-
né lieu à un débat animé, chacun voulant
poser des questions et s'informer. On
retiendra de cette rencontre, que ceux
qui ne risquent pas, ne perdent pas, mais
également ne gagneront jamais quelque
chose. II serait bon que l'on retrouve le
goût du risque calculé car l'économie est
toujours une belle aventure.

La bourse est devenue le baromètre de
l'économie. La Suisse occupe dans ce
domaine une place priviligiée grâce à
l'efficacité de ses banques, à sa stabilité
politique et monétaire.

L'autre soir - n'est-ce pas encoura-
geant pour le conférencier? - les mem-
bres du groupe Marketing Neuchâtel ont
décidé de faire un tour à la bourse de
Zurich en compagnie de leur hôte...

J.P.m ¦ 107 " ' . H
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C étaient deux vieilles voitures au passe déjà charge : construites pour le réseau
bernois en 1942 - les économies de carburant étaient alors particulièrement à
l'honneur -, plus ou moins délaissées au début des années 60 au profit des bus
- gaspillage oblige - puis rachetées par les TN, elles roulaient sur le réseau
neuchàtelois depuis 1968.

Au début, elles furent quatre. On les utilisait comme véhicules d'appoint. Mais
seules deux «Bernoises» étaient récemment encore en service; elles seront bientôt
retirées définitivement de la circulation. Pour marquer le pas, l'Association neu-
châteloise des amis du trolley (ANA T) avait organisé dimanche matin une mani-
festation d'adieu.

C'est ainsi que les deux voitures, la TN 107 et la TN 110, ont parcouru chacune
une moitié de l'ensemble des lignes des TN. Une trentaine de membres de l'ANA T
étaient présents; ils ont pu mitrailler tout à loisir les chères retraitées. En outre, au
milieu de la matinée, ils ont pu comparer les diverses générations de véhicules qui
circulent sur les lignes des TN.

A noter que les conducteurs volontaires de ces courses spéciales étaient
MM. Krebs et Gaille. Ils avaient bien du courage, car on dit que les vieux véhicules
bernois n 'étaient pas toujours commodes avec leur grosse pédale d'accélération et
leur ignorance de la conduite assistée. II paraît même qu 'au temps où ils étaient
encore en service, leurs conducteurs se débrouillaient souvent pour leur trouver un
problème et les renvoyer au handar... (R.)

Enseignement classique à la mode...
Vent en poupe pour I académie

II y a 8 ans, quand M. Gérald Comtes -
se avait repris la direction de l'Académie
Maximilien de Meuron, à Neuchâtel, 5
étudiants seulement y travaillaient à
plein temps. Après avoir représenté quel-
que chose de très important dans la ville,
à sa création en 1952, l'académie souf-
frait alors d'un certain tassement... De-
puis, un souffle nouveau a passé: mani-
festement l'académie a maintenant le
vent en poupe ! C'est d'ailleurs la consta-
tation principale qui s'est faite jeudi lors
de l'assemblée générale.

La jauge peut-être la plus sûre de cette
bonne santé est le nombre d'étudiants
qui viennent de l'extérieur du canton. Ils
sont un tiers, cette année, à se déplacer
de Bienne, du Jura, de Fribourg ou de
Vaud. Une telle proportion n'avait jamais
été atteinte. Signe que le lycée artistique
de l'académie a su se faire connaître en
dehors des frontières cantonales. Pour-
quoi?

M. Gérald Comtesse voit plusieurs rai-
sons. D'abord bien sûr la souplesse de
l'école; il pense également que l'ensei-
gnement assez classique dispensé à
l'académie intéresse de plus en plus de
gens. Car de plus en plus de gens ont
envie de savoir bien dessiner.

DES GENS DOUÉS

Cette année scolaire, d'ailleurs, les ef-
fectifs seraient particulièrement promet-
teurs. Les 17 nouveaux étudiants, à une
ou deux exceptions près, sont tous des

gens nettement doues, affirme M. Com-
tesse. Et le sourire aux lèvres, il s'étonne
de cet heureux hasard...

L'académie propose actuellement une
douzaine de cours , répartis sur 35 pério-
des hebdomadaires. Un effort a été fait
pour la diversification : des cours de cé-
ramique et de graphisme ont été récem-
ment créés. En outre, au mois de janvier ,
M. Aurèle Cattin, professeur au gymnase
cantonal , commencera une série de le-
çons sur les Etrusques.

Tout va bien donc, à tel point que
l'académie commencerait à se sentir à
l'étroit dans ses locaux.

-C'est un peu une crise de croissance,
explique M. Comtesse. Nous aurions
maintenant envie d'essayer de nouvelles
choses, mais nous ne le pouvons plus,
faute de place.

Plusieurs cours se sont déjà vu dou-
bler, notamment ceux qui se donnent
avec des modèles vivants. Maintenant
l'académie ne peut guère aller plus loin.
Comme le dit M. Comtesse, son école
exploite maintenant au mieux ses possi-
bilités; si elle décide de s'agrandir , il lui
faudra passer à une vitesse supérieure.
Ce serait alors une toute autre histoire...

Au cours de cette assemblée générale,
l'académie a également rendu hommage
à trois personnalités récemment dispa-
rues. II s'agit de MM. Daniel Vouga . en-
seignant pendant 20 ans, Alex Billeter ,
enseignant et secrétaire , et Jacques Wa-
vre, trésorier pendant 28 ans.

A. R.

Une question de contacts...
RETRAITÉE. - Photo de famille devant «la » 107. (Avipress - P. Treuthardt) _____^____^^____^__^___________^_^_^^^_

Dîner de l'Automobile club à Enges

Plein succès à Enges, vendredi soir,
pour le 7me dîner de la section neuchâte-
loise de l'Automobile club de Suisse
(ACS), sous l'égide de M. Hubert Pat-
they. Fonctionnant sur le mode fédératif
parmi les 27 sections de Suisse, celle du
canton, qui vit le jour en 1905, regroupe
1200 membres. En fait , l'association est
pour la région la représentante des auto-
mobilistes. Son but est essentiellement la
défense de leurs droits.

- Dans cet esprit , rappelle M. Henri
Jeanneret, vice-président de la section,
la concertation avec les politiciens est
envisagée, de même que le lancement
d'initiatives. A titre d'exemple, la possi-
ble introduction du 50 km/h dans les vil-
les a aussitôt provoqué la constitution
d'une assemblée extraordinaire des délé-
gués nationaux, qui a débattu de l'oppor-
tunité de lancer une initiative pour figer
les limitations de vitesse. Cette assem-
blée s'y est finalement opposée en raison
du contexte actuel (accidents en ville).

poursuit M. Jeanneret, mais elle se réser-
ve l'éventualité de relancer l'initiative si
la limitation se fondait sur quelque raison
par trop discutable. La protection de la
forêt, par exemple...

AUDIENCE

II est sûr que l'audience de l'ACS(N)
est réelle:

- On nous écoute autant au niveau
des parlementaires qu'auprès des instan-
ces cantonales. Le dialogue est ouvert.

A n'en pas douter puisque la prochai-
ne assemblée du comité, qui aura lieu en
décembre, se déroulera au poste de poli-
ce de la ville de Neuchâtel. Le comman-
dant H. Berger a accepté l'invitation pour
un échange de problèmes et de doléan-
ces; en clair pour une meilleure compré-
hension des uns et des autres. Une nou-
velle preuve qu'on suit l'évolution cons-
tante des données et qu'on n'hésite pas à

intervenir si cela se révèle nécessaire.
En somme, sans toujours bien le sa-

voir , l'automobiliste est ainsi protégé, ou-
tre le service que la section assure à ses
membres. Du dépannage, ce service
s'étend à l'assistance juridique ou prati-
que en tous territoires, par l'intermédiaire
de clubs affiliés à l'organisation interna-
tionale.

DIFFÉRENCE ESSENTIELLE

- Le TCS offre en somme les mêmes
prestations, souligne M. Henri Jeanne-
ret, avec une différence essentielle toute-
fois: le nombre d'adhérents. Tandis que
le premier atteint un million de membres
en Suisse et 1 5.000 pour sa section neu-
châteloise, l'ACS en regroupe quelque
100.000 sur tout le territoire et 1200
dans le canton. Cela permet un service
plus personnalisé , conclut M. Jeanneret.

Tout un programme donc, couronné
par un sympathique dîner , répétons-le, et

qui l'autre soir avait pour thème particu-
lier «La chasse suisse». Les missions de
l'aviation helvétique, ses moyens en cas
de menace ainsi qu'une mission typique
de chasse sur un «F-5 Tiger» ont été
présentés par M. Tony Wirz , ingénieur et
pilote d'essais auprès de l'Office fédéral
des aérodromes militaires.

UNE QUESTION DE... CONTACT

Toute une expérience, un sujet pas-
sionnant qui peut toutefois étonner au
sein de l'ACS, le rapprochement n'étant
pas évident. II s'agit pourtant d'une autre
voie de transport. Un réseau maintenant
mieux connu par les nombreux pilotes
privés qui font partie de l'association.

Terre et ciel: le rapprochement est une
question de... contact. Cela n'a pas man-
qué l'autre soir à Enges !

Mo. J.

L'Artothèque sort de ses murs!
Rassurez-vous , il ne s'agit pas d'un cataclysme qui aurait emporté le rez-

de-chaussée de l'hôtel de ville. Ou du moins, si cataclysme il y a, il est d'un
tout autre ordre... II s'agit de la sortie de ses murs de l'Artothèque, un
organisme d'artistes neuchàtelois qui ont eu l'idée de proposer leurs œuvres en
location pour permettre de meilleurs échanges.

Cantonnée jusqu 'ici à La Chaux-de-Fonds, l'Artothèque a décidé de partir
à la conquête du canton. Plusieurs manifestations ont été prévues, dont
l'exposition qui s'est ouverte samedi matin dans le péristyle de l'hôtel de ville.
Trois sculpteurs occupent les lieux, Alois Dubach, Patrick Honegger et Francy
Schori (dont on voit l'oeuvre sur notre photo Treuthardt). Nous reviendrons
sur cette exposition qui sera ouverte pendant trois semaines. (R.)

And Mans le Satirique : un
Belge pas comme les autres !

And Maris, un nom étrange venu
d'ailleurs, qui expose actuellement et
pour peu de jours encore à la galerie
du Pommier , c'est-à-dire au Centre
culturel neuchàtelois.

Le fait que And Maris soit un pein-
tre flamand né dans la province
d'Anvers en 1938 et que sa forma-
tion soit avant tout autodidacte n'a
pas beaucoup d'importance quand
on se trouve face à ses œuvres. Elles
parlent pour lui.

And Maris le Satirique adore cro-
quer les personnages et les mordre
dans leurs défauts les plus flagrants.
II excelle dans le petit portrait cruel. II
sait griffer sur le papier les expres-
sions qui défilent rapidement sur les
visages, il sait attraper les rictus mau-
vais au vol pour les piquer sur les
toiles comme des insectes. Et quand
le ridicule passe. And Maris l'invite à
s'asseoir pour poser. Les résultats
s'appellent: «Vénus», «La gros-
se A.», par exemple.

REGARD DECAPANT

Les gravures et les toiles de And
Maris exposées au Centre culturel
sont les œuvres d'un artiste accompli ,
au regard particulièrement décapant.
And Maris possède les moyens tech-
niques pour exprimer sa vision du
monde dans notre siècle. La réalité
qu'il dénonce avec ses caricatures,
politiques ou non, est bien celle que
nous connaissons, mais passée à tra-
vers un filtre. Un peu comme si l'ar-
tiste lui avait injecté un produit révé-
lateur des zones malades. II en résul-
te ces sourires spécialement sour-
nois, ces rides défigurantes sur des
peaux malsaines.

Les autoportraits de And Maris,
croquis nerveux soigneusement en-

cadres, montrent I artiste sous des
aspects déformés, extrêmes, qu'il ac-
compagne d'un cortège de fantasmes
dans son autoportrait «En tant que
Freud », une œuvre datant de 1982.

Ceux qui connaissent déjà And
Maris ne manqueront pas de se dé-
placer à la galerie du Pommier pour
admirer les quelques toiles colorées
faisant partie de l'exposition. La vio-
lence de la juxtaposition des cou-
leurs vives y égale la verve de la satire
des œuvres «noires et blanches».
Avec ce choix de la polychromie,
And Maris nous invite à entrer dans
un monde aux couleurs comme aci-
dulées, où des personnages tirés
d'on ne sait quels rêves semblent vi-
vre.

Mais ne croyez surtout pas que
l'on tombe dans un monde féerique
et léger. Le jeu des miroirs défor-
mants et la satire sont constants chez
cet artiste qui semble tenir à distance
ses propres créatures et se garder de
toutes ses forces de se trahir lui-
même par des connotations affecti-
ves.

Quelques jours encore donc, pour
passer par cet antre de la satire. Un
Belge qui se moque du monde, cela
mérite un détour!

Ae.Re

Lapsus
Dans un compte rendu paru same-

di sur une conférence à propos de
l'écrivain et cinéaste italien Pier Pao-
lo Pasolini, un fâcheux lapsus a vou-
lu qu'on parle d'«ordre alphabéti-
que» à la place d'«ordre chronologi-
que». C'était en effet bien par ordre
chronologique que l'orateur avail
choisi de retracer les moments impor-
tants de la vie de Pasolini. Dont acte.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Le petit

Jaroslav GREGAN
nous a quittés et nous restons dans
le chagrin.

Quinze mois, c'est court pour
soutenir toute une vie.

Et l'homme n'est pas sans limite.

Le service éducatif
itinérant neuchàtelois

17495-178

Jésus répondit: «Mon royaume
n 'est pas de ce monde» .

Jean 18 : 36

Notre petit

JARKO
né le 12 août 1982

nous a quittés.

Sa lumière a transformé et
enrichi notre vie.

Stano, Marjan et Mirko Gregan;
La famille en Tchécoslovaquie et

aux Pays-Bas.

Marin , le 16 novembre 1983.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Soyez forts et prenez courage
vous tous qui espérez dans le
Seigneur.

Ps. 31 : 25

Veuillez penser à l'œuvre
des Perce-Neige, CCP 23-4234

17494-178

- - . - - - , ¦ . . v -s. -.,

Un dossier de première importance
Nationale 5 et Conseil gênerai d'Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive a été
récemment convoqué en séance extraor-
dinaire pour prendre connaissance de la
maquette de la future N 5, tracé qui va
du Nid-du-Crô à Marin.

Présidée par M. Bernard Cattin, la
séance a débuté par un exposé de
M. Haesler , directeur de l'urbanisme, qui
rappelle l'importance du projet pour
Hauterive. La construction de la RN 5
aura un impact considérable puisque l'on
peut estimer que les terrains aménagés , y
compris l'autoroute , représenteront envi-
ron 20% de la surface de la localité. La
topographie du village est telle que l'en-
semble du coteau habité et du bas du
village plonge directement sur la future
N 5 et est de ce fait très exposé aux
nuisances acoustiques et très sensible
aux questions d'intégration de l'ouvrage
N 5 dans ce site.

ENJEU IMPORTANT

Conscient de cet enjeu, le Conseil
communal , en accord avec la commis-
sion de la N 5, est intervenu sans relâche
dans le cadre des séances de travail mi-
ses sur pied par le service des ponts et
chaussées, pour obtenir toutes garanties
de protection des zones d'habitation et
de détente contre le bruit.

M. Haesler rappelle encore que si le
tracé de la N 5 ne peut guère être remis
en question, de nombreux avis ou sug-
gestions peuvent encore être émis en ce
qui concerne les aménagements qui se-
ront intégralement à la disposition des
citoyens. M. Dupuis, ingénieur cantonal,

présente sur plans le trace de la N 5. II
rappelle que la solution du tunnel com-
plet a été refusée par la Confédération
parce que trop coûteuse et également en
raison de problèmes de raccordement
vers Marin.

EFFETS DU BRUIT

Le tracé sur le territoire d'Hauterive
représente 1 km, dont 400 m sont cou-
verts. Tout le tracé est prévu en dessous
du niveau du lac, pour lutter contre les
effets du bruit.

La commission a accepté les parties
centrale et est du tracé. A l' unanimité, la
commission s'est déclarée opposée à la
partie ouest. Elle a demandé au Conseil
communal de formuler des réserves , voi-
re une opposition en ce qui concerne ce
tronçon. Cependant , dans un premier
temps, il s 'agira d'attendre les conclu-
sions de l'étude complémentaire de bruit
demandée au laboratoire fédéral. II appa-
raît d'ores et déjà que des mesures de
protection devront être prises dans ce
secteur également.

Concernant l'aménagement des rives ,
diverses réserves ont été émises:

9 Le port paraît trop proche de la
future N 5 et le problème des places d'hi-
vernage des bateaux n'est pas bien réso-
lu.

• Les pêcheurs professionnels ne pa-
raissent pas satisfaits de l'emplacement
qui leur est réservé, surtout en raison
d'un problème d'accès pour la clientèle.

Q Les accès aux nouvelles rives de-
vront être l'objet d'un soin tout particu-
lier, de même que le problème des par-
kings et celui des débouchés sur la future
RN 5.

O II faudra assez rapidement pouvoir
mesurer l'impact financier des aménage-
ments prévus et la part communale devra
être évaluée avant la prise des décisions
définitives. II s'agira aussi de prévoir les
charges nouvelles provoquées par l'en-
tretien des nouvelles surfaces et des
nouveaux équipements.

UNE VIEILLE «BARRIÈRE»

M. Monnier, architecte mandaté par
l'Etat pour l'aménagement des nouvelles
rives , prend ensuite la parole. II relève,
que le tronçon de l'autoroute sur Haute-
rive n'étant que de 1 km, c 'est peu pour
accueillir tous les équipements prévus. II
faut constater qu'il y aura toujours une
barrière entre la partie habitée d'Hauteri-
ve et le lac; cette barrière , ce n'est pas la
N 5, mais bien la ligne BN, un héritage
ancien. Les accès au lac sont prévus, un
à l'ouest de la fabrique Voumard , un au-
tre au port et un à la hauteur de l'étang
Sandoz. Un accès éventuel se ferait si le
projet du Musée archéologique devait
avoir une suite.

Une piste cyclable est prévue au nord
du tracé. Les plantations seront peu den-
ses, sauf devant la forêt de Champrévey-

res, où la végétation devra s'intégrer à
celle qui existe. Le jardin d'enfants sera
déplacé d'environ 100 mètres.

Une seule question dans les divers :
M. Cattin demande au conseil de doter le
Centre sportif de quelques fœhns, pour
les douches des dames, essentiellement
à l'usage des enfants des écoles lors-
qu'ils utilisent la piscine.

MJ

Mesdames, messieurs : Molière !
Un spectacle de 1 abonnement a la carte

Cote cour, de hautes colonnes de
pierre. Côté jardin, de hautes colonnes
de pierre. Entre elles, une sorte d'es-
planade qui donne un remarquable
dégagement à l'ensemble assez mas-
sif. Au fond, un verger au printemps
avec le chant discret des oiseaux en
folie. Un décor très classique choisi
par le Centre dramatique de Lausanne,
qui présentait samedi soir: « L'école
des femmes» au Théâtre de Neuchâtel.

Comme s'ils avaient de tous temps
habité sous ce vaste portique en dé-
clamant des vers, les comédiens lau-
sannois et leur petite équipe de mise
en scène, dirigée par le Français Hervé

Loichemol, ont pris le parti de repré-
senter la comédie célèbre de façon
classique, mais tout sauf figée. Alors
qu'un subtil jeu de lumière animait le
somptueux décor, l'interprétation vive
et sensible des acteurs, leur grande
intelligence du texte et une bonne
dose d'humour ont permis de rendre à
la pièce toute sa fraîcheur.

Les personnages représentés par
Molière dans « L'école des femmes»
sont tous des Français du XVII 0 siècle,
le siècle du roi Soleil. Quant à l'histoi-
re, elle est vieille comme le monde.

Arnolphe, brillamment incarné par
André Steiger, est un bourgeois parve-
nu d'un certain âge. II a une pupille,
Agnès, qu'il a pris soin de retirer du
monde dès son plus jeune âge. II l'élè-
ve dans l'ignorance et la solitude pour
lui donner toutes les qualités de
l'épouse modèle. Pourquoi tant de di-
ligence? Le vieil Arnolphe veut épou-
ser Agnès, pour prouver au monde
que l'on peut être un mari comblé sans
être automatiquement un cocu ! Mais
on ne cherche pas impunément à
dompter la nature, ose déclarer Moliè-
re devant le roi, et le naturel revient
plus vite que l'on ne croit.

AU-DELA DES CORNES

Si le public a tant ri samedi soir
c 'est qu'il a fort bien compris que Mo

lière vise autre chose que les maris qui
portent leurs cornes avec fierté. L'infi-
délité au XVII e siècle serait en effet un
sujet un peu restreint pour un public
du XX e siècle.

La cible de Molière, ce sont aussi
ceux qui prétendent modeler les autres
selon leur bon plaisir. Ceux qui dictent
aux autres leurs idées, leurs sentiments
et leurs goûts, croyant bien faire, cela
va de soi. Ceux qui considèrent les
autres commes des têtes de linottes
incapables d'agir eux-mêmes. Et c'est
là le génie de Molière qui, tout en
présentant une comédie de mœurs
précise, véritable et en bonne et due
forme, transcende l'anecdote en fai-
sant la critique énergique de sa socié-
té.

«Et ce que le soldat, dans son
devoir instruit,

Montre d'obéissance au chef
qui le conduit,

Le valet à son maître, un enfant
à son père,

A son supérieur le moindre petit
frère.

N'approche point encor de la
docilité,

Et de l'obéissance et de l'humili-
té,

Et du profond respect, où la
femme doit être

Pour son mari, son chef, son
seigneur et son maître. »

Ae.Re

Près de 800 sujets
Exposition d'aviculture à Colombier

De notre correspondant :
L'inauguration officielle de l'exposi-

tion de volailles et lapins a eu lieu
vendredi soir à Planeyse. Elle a réuni
de nombreux invités, parmi lesquels
MM.J. Béguin, président du Conseil
d'Etat, et G. Meylan, président du
Conseil général, le colonel E. Scherrer,
commandant des écoles de recrues.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Ch. Augsburger, après avoir
souhaité la bienvenue, a rappelé qu'il y
avait environ 800 sujets, soit 29 races
de lapins, 8 races de poules d'utilité,
17 races de poules naines, 10 races de
palmipèdes. II a remercié les éleveurs,
les a félicités et dit sa reconnaissance
aux autorités civiles et militaires pour
leur appui.

C'est le président du Conseil d'Etat,
M. J. Béguin, qui a ouvert l'exposition
en coupant le ruban traditionnel. On y

a présenté des animaux aux couleurs
fort diverses, aux oreilles dressées ou
tombantes, des géants et des nains,
qui chantent, caquettent et cancan-
nent à qui mieux mieux.

VIN D'HONNEUR

Un vin d'honneur offert par l'autori-
té communale a été servi, puis des
paroles d'encouragement, des félicita-
tions et des vœux ont encore été pro-
noncés. La soirée a ensuite été agré-
mentée par un groupe d'accordéonis-
tes de «La Colombe». Ajoutons que le
concours de dessin à l'intention des
enfants a connu un très grand succès.

De nombreux visiteurs ont défilé de-
vant les cages durant les journées de
samedi et dimanche. Cette exposition,
on peut le déclarer, a été une réussite.

L année de tir 1983
à la Compagnie des mousquetaires
Pour la Noble compagnie des Mous-

quetaires de Neuchâtel (1406), le mois
de novembre est traditionnellement celui
du bilan de l'année. Samedi , en début de
soirée, c'est à l'hôtel de ville, dans la salle
du Conseil général comme d'habitude,
que le capitaine de cette société de ti-
reurs, M. Henry-Peter Gaze , de Cortail-
lod, a salué les participants à l'assemblée
générale et quelques invités dont le divi-
sionnaire Denis Borel, MM. Biaise Stuc-
ker , président de la Corporation des ti-
reurs de la ville et Albert Matile, prési-
dent des tireurs sportifs neuchàtelois.

Avant même d'ouvrir la partie adminis-
trative , le président Gaze a salué l'exploit
de l'équipe des Mousquetaires qui est
parvenue cette année en finale suisse du
tir de groupe à 300 m, et s'est classée
29""' dans cette compétition rassemblant
3000 équipes. II faut remonter à 1958
pour retrouver les mousquetaires sur le
chemin de la finale.

Au cours de cette assemblée , qui de-
puis longtemps est un exemple de conci-
sion et d'efficacité , la compagnie a pu
accueillir dix nouveaux mousquetaires,
dont M"e Martine-Barbara Trachsel (la
2m° femme de la société), et MM. Rémy
Allemann, Biaise Stucker , René Jean-
bourquin, Patrick Bachmann, J.-Ph.
Jeanneret, Frédéric Turnherr , Benjamin
Chevroulet, P.-Alain Schaer et Henri
Pingeon ce qui porte l'effectif à
180 membres.

Les responsables des tirs libres (Roger
Raetz), tirs militaires (Hans Furst) et au
petit calibre (Alfred Weber) présentèrent
ensuite leurs rapports d'activité et furent
remerciés par le président qui eut aussi
des mots de reconnaissance à l'égard de
son comité. Enfin, pour 30 ans d'activité

à la compagnie, M. Roger Poirier a été
élevé au rang de membre honoraire.

En ce qui concerne le programme à
venir , il faut signaler l'année prochaine
l'organisation du 3m° tir cantonal au petit
calibre, au Val-de-Ruz , manifestation or-
ganisée par Chézard-Saint-Martin.

Cette soirée, qui couronne une année
de tir , s'est poursuivie à l'hôtel DuPey-
rou, où, au cours du repas servi par
M. Aimone, le divisionnaire Denis Borel
a porté le toast à la patrie, tandis qu'était
proclamé le palmarès des tirs 1983 de la
compagnie, résultats dont nous publie-
rons les principaux prochainement.

G. Mt
PRESSION BAROMETRIQUE

À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 19 novembre 1983
428,97

mnara i Temps
Kp*** et températures
^̂ v ' Europe
r- f̂t" l̂ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 1 degré ; Bâle-
Mulhouse : beau. I ; Berne: peu nuageux ,
U; Genève-Cointrin : très nuageux , 2;
Sion : beau, 5; Locarno-Monti: beau , 6;
Saentis : peu nuageux. I ;  Paris: beau , 2;
Londres: très nuageux , 9; Amsterdam :
très nuageux , 9; Francfort-Main : très
nuageux , -1 ;  Berlin : très nuageux , 6;
Hambourg: pluie , 6; Oslo: beau , 5;
Rey kjavik: peu nuageux . -6; Stockholm:
beau , 5; Helsinki : peu nuageux . 3; Mu-
nich : beau , 0; Innsbruck : beau , 4; Vien-
ne: beau , -1 ;  Prague: très nuageux , -3:
Varsovie : très nuageux . -3; Moscou: 1res
nuageux , -2 ;  Budapesl: brou illard . -5;
Bel grade: beau. - I ;  Ist anbul : très nua-
geux , 8; Athènes : très nuageux , I I ;  Pa-
lerme: très nuageux . 17; Rome: peu nua-
geux , 13; Milan:  beau , 3: Nice: peu nua-
geux , 14; Palma : peu nuageux , 17; Ma-
drid: très nuageux , 12; Malaga : pluie.
17; Lisbonne: pluie , 16; Las-Palmas ;
beau , 26; Tunis: beau , 19; Tel-Aviv : peu
nua aeux , 27.

PULLY (VD) (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
537mo tranche, à Pully (VD), dont voici
les résultats:

1e' tirage: 8000 billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par: 4 et 7.

2™ tirage: 520 billets gagnant cha-
cun 20 francs se terminent par: 89,
897, 714 et 100.

3mc tirage: 180 billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par: 654,
184. 474, 4038, 2461, 7968, 4787,
6326, 1583, 9610, 3751. 5997, 7376,
6631 , 7539, 5439, 2330 et 0181.4mc tirage : 10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros sui-
vants: 999951, 998280, 968872,
969955, 979331. 969344, 987001,
982900, 976174 et 970039.

5™ tirage: 4 billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros sui-
vants: 991583, 977765, 979002 et
983003.

6™ tirage : 1 gros lot de
100.000 francs porte le numéro sui-
vant: 991954.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
991953 et 991955.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot:
9919.

Attention: sans garantie. Seule la lis-
te officielle fait foi.

Loterie romande

La vente paroissiale
a bien rapporté

CORTAILLOD

(c) La récente vente bisannuelle
de la paroisse réformée a rapporté
26.000 fr. en chiffre rond. La réparti-
tion de cette manne dans les diffé-
rents fonds sera annoncée ultérieure-
ment. Signalons qu'un grand lâchei
de ballons avait eu lieu la veille. Les
enfants dont les cartes seront retrou-
vées le plus loin seront récompensés.
C'est en direction de la Forêt-Noire
que l'essaim multicolore avait , paraît-
il, mis le cap.

NEUCHATEL

Dépassements téméraires
Samedi à 23 h 20, M. D. P.,

des Brenets, descendait la rou-
te des gorges du Seyon à vive
allure. Trois cents mètres envi-
ron avant le carrefour de Vau-
seyon, malgré la ligne de sécu-
rité, il a effectué le dépasse-
ment d'une voiture. En se ra-
battant sur sa droite, il a été
surpris par une auto conduite
par M. B. G., de Neuchâtel, qui
se trouvait devant lui. Comme
il roulait trop vite, de peur de
tamponner cette voiture, il a
entrepris de la dépasser , ceci
toujours malgré la ligne de sé-
curité. C'est au cours de cette
dernière manœuvre, que sa
voiture heurta le véhicule de G.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule G. a été poussé contre le
rocher bordant la route pour
finir sa course contre le flanc
gauche, après avoir fait un ton-
neau. La passagère de l'auto G.,
Mmo C. G., enceinte de sept
mois a été conduite à l'hôpital
Pourtalès.

Recherche de témoins
Le conducteur de la voiture

Audi 80, gris-bleu, qui, dans la
nuit de vendredi 18 à samedi
19 novembre, circulant rue des
Fahys à Neuchâtel en direction
de Peseux, a heurté avec le
flanc droit de sa machine une
voiture Citroën rouge en sta-
tionnement, est prié de pren-
dre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (tél. 038/
24 24 24). II en est de même
pour les témoins de cet acci-
dent. Cette voiture Audi doit
être endommagée sur le flanc
droit.

Inattention
Samedi à 11 h 10, M. C-

A. G., de Boudevilliers, descen-
dait la rue des Bercles. A la
hauteur de l'intersection de
l'Oratoire, avec l'avant de sa
voiture, il a heurté l'arrière de
celle qui était conduite par
M. C. P., du Noirmont. Ce der-
nier avait ses indicateurs de di-
rection enclenchés à gauche.
Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Situation générale: l' anticyclone du
nord du continent et celui de l' est sont
maintenant séparés par un faible couloir
de basse pression reliant la péninsule ibé-
ri que à la Balti que. Une perturbation peu
active , provenant du nord-ouest , touche-
ra la Suisse aujourd 'hui.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours, soit jusqu 'au vendredi 25 no-
vembre 1983: Nord des Al pes: au début ,
nébulosité changeante et probablement
quelques préci pitations. A partir de mar-
di , stratus sur le plateau , ensoleillé ail-
leurs . Enfin , aggravation dès jeudi , avec
une augmentation de la nébulosité suivie
de quelques pluies. Sud des Alpes: temps
d' abord ensoleillé , devenant par moments
nuageux à partir dc mardi.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Nord des Al-
pes et Al pes le temps resté couvert et
brumeux durant la nuit sera ensuite nua-
geux , parfoi s très nuageux dans l' est , où
quel ques préci pitations sont probables
(nei ge jusque vers 1000m). La températu-
re comprise entre 0 et -5 degrés en fin de
nuit et entre 3 et 6degres l' aprcs-midi.
Vents d'ouest modérés , s'orientant au
nord-ouest en montagne.

Sud des Al pes: nuageux le long des
Al pes, passage à un temps ensoleillé ail-
leurs . Température d' après-midi voisine
de 16 degrés.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : au nord : stratus cn plaine , sinon
généralement ensoleillé , plus froid en
montagne. Au sud: assez ensoleillé , par-
fois nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : ^novem-
bre 1983. Temp érature : moyenne: 0,3;
min.:  -1 ,0; max.: 2 ,7. Baromètre :
moyenne: 722,8. Vent dominant:  direc-
tion: nord-est; force : faible à modéré.
Etat du ciel: brumeux avec quelques
éclaircies l' après-midi.

Observatoire de Neuchâtel: 20novem-
bre 1983. Température: moyenne: 0.4;
min. :  -0.9 ; max.: 1 .8. Baromètre:
moyenne: 718 ,9; Vent dominant:  direc-
tion: ouest , puis sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : brumeux avec quelques
éclaircies l' après-midi.

ŜPj o Sfe'pESJ^ N̂

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

___________________________!

Car ce que tu bénis , Ô Eternel !
est béni pour l'Eternité.

I Chron. 17:27

Monsieur et Madame André
Kistler , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Eric Kistler ,
à Chéserex;

François et Claude Kistler , à
Biberist , leurs enfants Aude et Loïc;

Bertrand Kistler , à Neuchâtel ;
Isabelle Kistler , à Chéserex;
M a d a m e  J u l e s  M e n z e l , à

Neuchâtel , ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean Marty,

à Lugano, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Gertrude Menzel , à
Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise Stern , à
Breganzona , ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Hélène KISTLER
née MENZEL

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur , tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1983.
(Evole 98)

Merci pour le temps que Tu
m'as donné ,

Merci pour la vie .
Merci pour la Grâce.

L'incinération aura lieu mercredi
23 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser au Service

d'aide familiale, Neuchâtel
(CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

17493-178

158929 i8o Vente exclusive

/x y A 99823-1BU
s </-^^\ >.

Pompes funèbres Arrigo )
Fabrique ae cercueils Vêlements mortuaires Transports funèOtes l

Innumaiions Incinérations Taules lormaiitûs i

Rue de Neuchû'et 37 CH 2034 Peseux [

Tél. 038 3112 24 J
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p& ; ,  Naissances

Madeleine et Jean-François
GRA F-STÛCKER sont  heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie
19 novembre 1983

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
17496-177

PESEUX

Dimanche à 11 h 40, M. M. F., de Vau-
marcus, circulait sur la route principale
d'Auvernier en direction de Peseux. A la
hauteur de la maison de commune, sa voi-
ture a heurté l'arrière de l'auto conduite par
M. E. M., du Mont-sur-Lausanne, qui avait
immobilisé à deux reprises sa machine à la
hauteur de la rue de Corcelles afin d'accor-
der la priorité aux véhicules circulant de
Rochefort à Peseux. Dégâts.

Par l'arrière

CORCELLES

Dimanche à 12 h 20, M. J.-M. W., de
Peseux , circulait de Montmollin en direc-
tion de Peseux. A la hauteur de la route
principale Rochefort - Neuchâtel , sa voiture
est entrée en collision avec l'auto conduite
par M. P. J., de Marin, qui roulait normale-
ment de Peseux en direction de Rochefort.
Dégâts importants.

Collision

BOUDRY

Samedi à 17 h 10, M. J.-P. B., de Bou-
dry, circulait sur le chemin de la Baconnière
en direction ouest. Peu après l'immeuble N°
1, dans un virage sans visibilité, très serré à
droite, sa voiture s'est trouvée en présence
du jeune N. M., 7 ans, de Boudry, qui arri-
vait en sens inverse sur un cycle, complète-
ment sur la gauche. Collision. L'enfant a été
conduit chez un médecin pour un contrôle.

Enfant blessé



...à notre semaine
portes-ouvertes

Du lundi 21 au samedi 26 novembre
inauguration

de notre nouvelle salle d'exposition
de micro-ordinateurs

Rue du Centre 4 - Fontainemelon
Ouvert de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

Journées Usa: lundi 21 Notre gamme complète:
et mardi 22 novembre
Journées Wang: mercredi 23 Commodore 8000
et jeudi 24 novembre Commodore C-64
Nouveautés : Apple Aile et A// /  |
Commodore 600 et 700 Epson HX-20 |

' "W / /  •f -W'̂ T'TT^K'"'377"7
'' Ji 2052 Fontainemelon ̂ " j

\ ÛU,â ÙJmJiilfiLî^MLî iAi ' i Rue **e Beiievue 17 B 11 m
ÉM. ' W& Bl É f - f r  É i l i 1 1  17}_ WM Téléphone 038 334343 & ẑdgk
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Des armoires comme il faut.
Voici VARIANT les armoires- . . "> ; '^^&a»\mLamWkW' ~ Elément de base 1 porte

penderies aux multiples possibili- "x 
j *" 

BlÉÉuBl 
^^T*****̂ * v, ss , 

*ÊÉÊkâlÊk

ment intérieur s'adapte en fonc- I i ? f S ©MHS ¦* au "eu de 230.-

QUALITÉ ÉPROUVÉE • |k, vn j - ; . .,;,. ^
^̂ ĵjjgj \ ^gjB (ll pll  ̂  ̂un \

Chez Micasa, on trouve les meubles dont on a envie de s'entourer. Des ¦¦ JK L] ^̂  ̂
NP̂ fe 

Â&^k &*̂  K̂S *c<£!tiveS Imeubles de salon aux meubles de studio en passant par tous les st yles HHff | IfraUfl ¦ T̂Ofc. \. °f L̂d'armoires, de la plus petite à la plus grande. Micasa, c'est la qualité à ¦¦¦ I ÏM m J f fe m W « T l B  J_ _̂___*des prix raisonnables avec en plus cinq gages de sécurité. Micasa, cela Cl ™ ™ ¦¦ n̂i l'I H ^̂ ÊÊiW ̂ mmtW ĵ ^̂ -
vaut le déplacement. Et on y est vite.

MARIN-CENTRE

e ijffSfl Y BE HTBR/-U.TOR

T f̂ j T̂" Tt^fc, Toutes soécialités sur commande

Ê ^i A LE
P̂  1/ MALABAR

2000 Neuchâtel Du 21 novembre
? (038) 2516 77 au 3 décembre

Musique SUD-AMÉRICAINE
avec

LOS DOS DEL PARAGUAY «9770-110

ï \wmcetyt )  j
«M mardi 22 1

«F/ et Jeudi 24 novembre Im
W de 14 h 30 à 16 h 30, au \B

y M Kss t̂M  ̂ D
¦ J /zo£re p ianiste vous divertira 11 ¦
S/ e/1 .se /era ?/^ p laisir d'interpréter NM
» ws mélodies p réf érées M

Bl°nH ::SB BS B^̂ a SiÉLZ  ̂B
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I TRIANON - - . -
§ bloc correspondance de voyage.
5 serviette de conférence avec 

^  ̂ ^">, 2001 NEUCHATEL
| calculatrice et agenda fl?Q\ilTi£j t\Ù Faubourg du Lac 11¦
JB téléphonique de la collection v\^/»«wa »w 

T*I. 038/25 25 os
à exclusive Pierre Cardin. .,„„.,,. ..„B 1SB626- 110

i k VITRERIE-MIROITERIE 
^RG.CIULLO S.A 4|

; j^^" Remplacements rapides f̂l
! ^^  ̂ de toute vitrerie ^3
W_K à domicile ^Jfl
:B  ̂ Miroirs - Sous- verres
W_* Aquariums ^9J
Ĥ >- l/erres teintés
Wf̂ . Encadrements ^H
G&L Peseux - Granges 1-3 .<¦«
HE -̂ Tél. 31 93 91 'roS
| Bp' 17545.110 . wmffi

A vendre

I 7 BUFFETS
DE
SERVICE

I campagnards.
I (Toutes grandeurs).
I Créés par l'artisan en
j vieux bois de sapin.

Stock de bois
I existant pour créer
I armoires selon vos
I désirs.
I R. Meier
I ébéniste-créateur
] Les Hauts-
i Geneveys

) Tél. (038) 53 47 57.
159655-110

Il ya des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économiques

HILFBSK

Dans magasins spécialisés ou
Nilfisk SA , 1004 Lausanne , tél. 021/2505 36
Nilfisk AG , 8902 Urdorf-Zurich . Tel. 01/734 5111

T Duvets et 1
jf enfourra ges I
I 240 x 240 cm 1

r Oui, nous avons cette
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
1 extra-plat , plat et en I
1 double-SAISONS. ff
1 Remplis selon vos ff
A préférences avec 8 qualités ff
I de duvet différentes ou avec l
I votre propre duvet épuré; 1
1 Egalement grand choix I
I de linge de lit en stock I
I dans cette grandeur. ° I

\j ÊBk\ "HUBRUNNR

ff032 53V4M ACCTÏ DU CAFE ftOREAffl
f 2SS7JnX»_________\

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot que l'on
emploie souvent dans l'art du cinéma.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-

,, - te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Autobus - Bourges - Billet - Bénéfice - Couple -
Chez - Celle - Couleur - Carmes - Carcasse -
Chocolat - Donc - Doublure - Donne - Etoile -
Examen - Fantaisie - Françoise - Fente - Laon -
Loup - Lyon - Masse - Maillot - Mandarine -
Neuve - Pénélope - Poursuite - Panama - Plan-
te - Roule - Solitude - Souple - Solide - Sourire -
Thèse - Vinci - Vendange.

I (Solution en page radio)

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Nkter\brar\d
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 13533-175

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis • Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 103115-175

B R O C A N T E
^̂  Achète meubles anciens,
^J bibelots, tableaux , livres,

vaisselle, pendules, etc. K
I Débarras d'appartements 7,
_ A. LOUP, tél. 038/424939 I
C Ouvert tous les samedis

A. Patrick Pugin
j_____< Facteur de pianos

f Irl I Marnière 30 - 2068 Hauteriva
I _\ I Tél. (038) 33 53 01 157773-175 

J

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
% commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. (066) 7112 89 /
66 61 24/  71 21 14. 29155-122

mi miiiHinuLiiii iniiiiiMiiii IéCEIJW'IBLTMMIIIIIIIIHM innTnrmn

f w ~ ¥ M  KAIFI SA"̂
1 m m m Rue du Château 21 1
|| W %  ̂ 2034 Peseux |
P DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR É
Il ET COURTIER EN IMMEUBLES |

I (038) 31 55 15(16) |
m. AGENCE MOBILIÈRE _W

Ŵ ' ' atr
^3] IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU ^L

A vendre à Fontaines
plaisante et récente

VILLA
de 5 pièces, cheminée
de salon, 2 salles d'eau
plus 2 W. -C. séparés.
Sous-sol excavé,
garage.
Accès facile. Libre.
Fr. 375.000.—. 159159 122

A VEC Fr. 45.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À CORTAILLOD
Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du
village, vue sur le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES
Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, balcons,
3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, chaque apparte-'-
ment a pour annexe: une cave et un garage individuel.

Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges
Finitions au gré du preneur.

Visitez notre appartement pilote
_  159306-122

m 

2001 Neuchâtel }
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

iill§§t
™^^^̂ ^^  ̂ MARIN

! j Dans un quartier résidentiel avec accès
direct au lac ;

APPARTEMENT
de 3% pièces

ij APPARTEMENT
de 4% pièces

Disponibles fin mars 1984. 159383-122 j j

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Caisse cantonale
neuchâteloise

d'assurance contre
le chômage

Dès mercredi 23 novembre 1983 les bureaux de
la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance
contre le chômage sont transférés de Neuchâtel
au Locle, Crêt-Vaillant N° 19.
Le numéro de téléphone est (039) 31 34 62
et 63.
Les bureaux seront fermés pour cause de démé-
nagement les 21 et 22 novembre 1983.
Neuchâtel, novembre 1983. 159590-120

Dans immeuble récent à BOUDEVILLIERS

A VENDRE tout de suite

1 appartement
de 4% pièces

(surface environ 100 m2)

y compris: galetas
garage
cave
place de parc

au prix modique de
Fr. 225.000.—
Financement assuré
Fr. 215.000.—

S'adresser à la Fiduciaire
J. - R. MOOR

Tél. (038) 41 26 89 159743 122

E Cortaillod dans immeuble avec as-
flj censeur

I A TTIQUE
I MANSARDÉ
¦ de 142 m2 comprenant : cuisine agen-
I cée avec bar, grand coin à manger,

U salon avec cheminée, 1 chambre à
I coucher, 2 chambres d'enfants, 2 sal-

es les d'eau, balcon, terrasse. 159031-122

A vendre, a 7 km de Neuchâtel,

villa de 6% pièces
situation ensoleillée et calme,
vue magnifique sur le Val-de-
Ruz, vaste séjour avec chemi-
née, salle à manger, bureau,
cuisines agencées , 2 salles
d'eau, garage et dépendances.
Possibilité de créer
2 appartements sans frais
importants.
Terrain de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
BD 2299 au bureau
du journal. 159030-122

A vendre, à Portalban, merveilleu-
se situation ensoleillée et calme
dans un parc, très bien arborisé, à
proximité du lac

villa
de 6V2 pièces

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, galerie,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé, garage,
piscine, terrain.

Faire offres sous chif fres
GZ 2224 au bureau du journal.

158641-122

Ski à

VILLARS
Appartement 6 pers.
et studio. Noël min.
2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

159445-134

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

r~_j s s___mw ]̂ —^̂ • "''¦ - ":""'"L >

...la salle d'attente est au soleil
La misère des enfants, telle qu'elle Ils sont souvent les premiers sur

sévit au Tchad, en Thaïlande ou ailleurs place pour assurer les secours
est bien connue du public. Nous l'avons d'urgence,
tous vécue en différé sur nos écrans, Ils se passent du superflu. II leur
dans nos quotidiens, à la radio. manque déjà l'essentiel. Ils ont besoin

Médecins sans frontières a choisi de de vous parce que des hommes, des
vivre cette misère tous les jours. femmes et des enfants au Tchad, en

Médecins sans frontières, ce sont Thaïlande ou ailleurs ont besoin d'eux,
des médecins, des infirmiers et
infirmières, tous bénévoles qui se
rendent là où les autres ne vont plus ou MédGCiflS S3PS f rOfltlèrGS ?
ne SOnt pas encore allés. 10,ch.deMalombré.1206Genève,CCP12-180B,Genève S

Réalisation bénévole: François Meyer de Stadelhofen / Béatrice Aklin -Staub, Unicom

ÏMTTESISJ+'^SS
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.157876-no

154204-110

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

Fermé
lundi, mardi et
mercredi wns.no

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175

Coq-d' Inde 24 Tél. 25 20 56
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Villa familiale
â vendre à Grandson.
Vue magnifique sur le
château. 4 chambres, living
avec coin à manger. Combles
aménageables. Grand local
de 90 m2 avec accès jardin.
Terrain clôturé d'env.
1200 m2. Fr. 550.000.—
réf. 476 159638-122

flïICLAUDE DERIAZ
\X/ Agence Yverdon
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FWÂTCfi BULLETIN
IK&lui D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité: 

Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

Î TnirWl Service
__ PfA Ik^l des abonnements f
M KllIJl 2001 NEU CHÂTEL |
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I Cherchons à louer sur le Littoral neuchàtelois B|

i surface pour bureau de 250 m2 1
I de très bonne qualité et de préférence avec parking pour I
I plusieurs voitures. KK
I Veuillez s'il vous plaît contacter WÊ

f«| Monsieur HERSCHDORFER H
I Tél. (038) 25 32 27. heures de bureau. 159457.12s I

CORNAUX
A louer tout de suite ou
pour date à convenir, au
chemin des Etroits,

spacieux studio
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 240.—
+ Fr. 60.—.

Etude RIBAUX & von
KESSEL, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
tél. 24 67 41. 159640-128

A louer pour le
1°' janvier 1984 à
Peseux:

modeste
appartement
de deux chambres,
cuisine avec eau
chaude sur l'évier,
W.-C, le tout en
parfait état de
propreté, jardin, loyer
mensuel Fr. 300.—.
Pour visiter,
s'adresser à Etude
Dubois & Wenger,
notaires
4, Temple Neuf ,
Neuchâtel
Tél. 251441.

159691-12e

A louer
Cernier

studio meublé
Loyer 380.—

Tél. 24 18 22
Fiduciaire du
1er Mars. 160224-126

À LOUER
CENTRE VILLE

entièrement refait et meublé à neuf
toutes charges comprises

1 studio Fr. 500 —
1 appartement de
2 pièces Fr. 700.—

libre dès le 1er décembre
S'adresser à la Fiduciaire J.-R. MOOR

Tél. (038) 41 26 89 leioio-iae

A louer aux Hauts-Geneveys tout
de suite ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, une
cave, un local bricolage, une buan-
derie, garage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

158779-126

of* HIlBiBBBSi

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A louer à Cernier _\

VILLA I
mitoyenne de 6 pièces, cuisine équi- H
pée, coin à manger indépendant, sa- I
Ion avec cheminée, 2 salles d'eau, H
4 chambres à coucher, sous-sol avec I
dépendances, 2 places de parc. H
Fr. 1500.— + charges. 159032-126 H

SMk LANCÔME,^

 ̂ CONSEILS DE BEAUTE

du 21 novembre au 25 novembre

^Of Une spécialiste 
de 

Lancôme Paris nous assistera.

^^ Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les
aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.
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T\ Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller Af

CULTIVEZ-VOUS
POUR LES RONGEURS?
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I Bulletin de commande
I Nombre: Nom:—_ 
¦ Adresse: ——, 
: Date: Signature: 
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WCuisinière vitro-céramique w:
f Bosch EH 562 S |âM«Lft
_ • Cuisinières à 4 zones chauffantes I 4NMHI&1 E"
_ • Facile à entretenir; économie de courant || ĝSjgM Sj| ; Jr-;
¦
j  • Design très réussi HMB MSI l:'f;
- • La solution de l'avenir Prix vedette P̂ 'w^B PJ
Z • Livraison gratuite lOOfl ¦ Kl
Q • Garantie allant jusqu'à 10 ans U^Ua"- B;3M''• • D' autres modèles à partir ¦ ,. /m. ^PÎ BT

de Fr 548 - Location 74.-/ms. ¦fc« i
Z, Possibilité d'achat. I BfZ Nouveau: nous remplaçons •BOH^
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Un-

2 votre vieille cuisinière par une cuisinière W W r W hF? en vitro-céramique. Durée de |oca„on minimum 3 mois 
J
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A vendre
à La Coudre
magnifique et
spacieux

ATTIQUE
de 4% pièces avec
2 grandes terrasses,
garage, cave, etc.
Fr. 370.000.—.

Adresser offres
sous chiffres
JG 2258 au bureau
du journal. 159190122



Conférence de M. Rodolfo Pedroli au Louverain

Beaucoup de monde au Louverain vendredi soir pour écouter
M. Rodolfo Pedroli , directeur du service fédéral de l'environne-
ment , exprimer sa conviction que le choix du meilleur futur passe
par une juste compréhension de l'écologie comme un facteur
d'économie, et non comme un bâton jeté dans les roues du déve-
loppement.

M. Pedroli s'est exprimé avec mesure et précision: en moins
d'une heure, il avait dressé un tableau de la situation actuelle,
esquissé deux futurs possibles, irréalistes, et un troisième, scéna-
rio de compromis helvétiques sur lequel le gouvernement fédérai
s'est appuyé pour accepter, au mois d'octobre dernier, la loi sur
l'environnement, fruit de 12 ans de travaux et de consultations.

L'état de l'environnement? Le public
s'y intéresse passionnément lors de
grandes catastrophes, marées noires, dif-
fusion de poisons, dépérissement des fo-
rêts. Et puis, tout retombe. La pollution
n'est pourtant pas inscrite de tous temps
dans les moeurs: c'est une réalité récen-
te, liée au boom économique qui a suivi
la Seconde Guerre mondiale. Nouveauté,
mais l'hécatombe est immédiate : bruit,
déchets, bétonnage, disparition des ter-
res agricoles, pollution des eaux, de l'air,
etc. La prise de conscience des popula-
tions va-t-elle jusqu'au sacrifice finan-
cier?

Oui, par le biais du fisc , et les investis-
sements sont payants : lacs et cours
d'eau sont améliorés par une épuration
qui atteint 80%, les gaz d'échappement
pourraient être réduits de 90% en 1986 si
les décisions les plus sévères sont prises,
l'incinération des déchets fonctionne
correctement , les décharges sauvages
sont interdites, les autres sont contrô-
lées, les chauffages dégagent moins de
soufre, et les phosphates diminuent dans
les détergents. II faut parfaire ce travail
sur le plan suisse, et agir pour que les
normes les plus strictes soient édictées
au niveau européen, voire mondial : pas

la peine d interdire certains pesticides
chez nous pour les retrouver sur notre
table par l'entremise de denrées cultivées
sur d'autres continents (de temps en
temps, c'est même notre industrie qui les
fabrique et les exporte...).

LA RECHERCHE
D'UNE VOIE MOYENNE

Mais pourquoi faut-il continuer dans
cette voie? Par idéalisme, ou par réalis-
me? Par réalisme : la diminution de char-
ge en pollution se traduit dans la réalité
par une diminution des maladies et des
risques de conflits sociaux, deux sérieux
handicaps pour les finances des entrepri-
ses. L'écologie est donc positive pour
l'économie. Mais au prix d'adaptations
coûteuses. Dans la conjoncture actuelle,
peut-on prendre le risque de priver une
entreprise de ses capacités concurrentiel-
les, dont dépend le plein emploi, pour
investir dans des mesures improductives
de protection de l'environnement? D'un
autre côté, à quel point est-ce indiqué de
produire des biens pour des gens de plus
en plus mal-portants faute d'un environ-
nement générateur de santé?

La réponse, c'est une stratégie conju-
guant les divers impératifs, une stratégie
adaptée au moment: quel degré de pro-
tection veut la Suisse, quel prix peut-elle
payer, selon quelles méthodes, curatives
ou préventives? Quelles priorités adop-
ter?

NI AUTARCIE,
NI SUPER-INDUSTRIALISATION

Adopter des priorités, c'est faire un
choix de société. Quelle sera la société
future? Et selon quelle économie vivra-t-
elle? Ne faudrait-il pas passer à l'autar-
cie, ressources limitées, partage du tra-
vail, décentralisation ? Ou va-t-on vers
une société super-informatisée, rendue
possible par l'évolution de la micro-élec-
tronique qui, laissant chacun travailler
chez lui, diminuant les transports, utilise-
ra moins d'énergie, moins de matières
premières, et supprimera ainsi l'antino-
mie écologie-économie? Solution sédui-
sante pour l'écologie. Mais dangereuse
pour l'homme: la société de l'ordinateur
traîne les spectres du totalitarisme et de
la solitude. II faut donc trouver autre
chose.

La bonne direction façon helvétique,
c'est de reconsidérer la société actuelle.
Les mesures curatives et préventives ne
suffiront pas à juguler la pollution. II faut
changer les comportements, adopter
l'usage des transports en commun, de
véhicules peu polluants, isoler les bâti-
ments pour économiser le chauffage,
l'énergie, diversifier les ressources, recy-
cler les matières premières, produire des
appareils à plus longue durée de vie,
diminuer les emballages.

II faut surtout attacher davantage
d'importance aux valeurs immatérielles,
se soucier davantage d'être que d'avoir,
et accepter des compressions de revenu,
ce qui implique une prise de conscience
élargie à tous les niveaux de responsabi-
lité.

LA LOI,
L'INSTRUMENT CONVENABLE

La loi adoptée est l'instrument conve-
nable pour atteindre ces buts. Elle instau-
re le principe: qui pollue paie. La lutte
contre la pollution, d'ailleurs, crée aussi
des emplois, l'industrie de l'écolog ie
existe, aux Etats-Unis, elle compte au-
tant de postes de travail que l'électroni-
que.

Avec de nombreux spécialistes parmi
le public, le débat qui suivit fut animé:
M. Pedroli ne fut pas contredit, mais
peut être mis en doute dans ses vues
pleines d'espérance par des analyses
plus radicales. Exemple: "Le gaspillage
au plan collectif est organisé. II faudrait
donc aussi changer les mentalités politi-
ques qui privilégient systématiquement
des modèles mercantiles!" Soirée riche
de découvertes et d'informations. Une
constatation : il reste beaucoup à faire.

Ch.G.

Le texte dans tous ses états
Soirée littéraire à La Grange

La Grange accueillait samedi soir
les éditions, locloises, du Baroque
et la revue littéraire /vwa/, éditée à
La Chaux-de-Fonds, pour une soirée
littéraire. Outre les créateurs ayant
récemment publiés des textes dans
l'un ou l'autre de ces médias, il y
avait là des artistes, peintres ou
graveurs, auteurs d'une oeuvre
pour les éditions de tête. Et un large
public, compte tenu la dimension
des locaux.

Le texte n'est pas seulement significa-
tif. Le son bien sûr importe. L'image du
son aussi, qui fut prétexte à la diffusion
par bande vidéo d'un récitatif poétique.
Sur l'écran, l'onde sonore défilait en
courbes sinusoïdales. Courbes lumineu-
ses concurrentes qui mangeaient le texte
au point de prendre la priorité sur le sens.
Cette étrange transcription immédiate
captait le regard plus que le texte n'éveil-

lait la vibration poétique. Curieux phéno-
mène.

Plus traditionnelle ensuite, la lecture.
Des récentes publications des éditions
du Baroque, on entendit quelques ex-
traits de «La idensité de l'instant», de
François Bonnet, poèmes brefs et con-
crets dont la trame est empruntée à la
tradition japonaise. Puis, en voix bilin-
gue, «pardonne-moi frère », de l'Espa-
gnol Ramon Rubi et enfin de Claude
Darbellay, les traits de «Si les crabes
changeaient de direction». Francis Din-
deleux, chantre des éditions du Baroque,
lut ensuite «On-dit du Locle agonisant»,
publié dans le premier numéro de /vwa/

/vwa/ ce sont des paroles poétiques
parties d'ici et cherchées ailleurs. Plus
clairement, ce sont trois étudiants en let-
tres qui ont créé une revue qui se veut
aussi reflet de ce qui se fait ici, mais dont

le champ reste la poésie, par essence
universelle. Pour l'illustrer, ils ont choisi,
ce soir-là, une lecture à trois voix, super-
posées comme un canon, d'un texte de
Jean-Luc Parant, publié dans le premier
numéro de /vwa/ : « Lire les yeux jusqu'à
écrire dans l'espace et que tout devienne
bleu comme le ciel».

Cette longue litanie, récitée ici dans le
désordre de trois voix c'est conclue dans
un magma sonore rassembleur: on a en-
tendu que le poème sur le poésie était
devenu lourd d'orage comme le ciel...
Curieux. Cette longue soirée littéraire
s'est poursuivie par la lecture d'une nou-
velle d'Anne-Lise Grobéty par elle-
même, un dialogue avec les artistes au-
teurs des frontispices ensuite, avant
d'être conclue par des poèmes de Jean-
Claude Etienne.

N.

Le Cerneux-Péquignot animé hiver comme été
Des 293 habitants recensés au Cerneux-Péquignot l'an dernier combien sont membres

de l'Association de développement (ADCP) ? Réponse: 214; 230 si l'on compte les jeunes.
Impressionnant. Le cours de danse organisé l'an dernier a réuni... 58 participants. Celui de
belote une cinquantaine aussi. Subventionnée par la commune, l'Association? Pas du tout.
Au contraire elle participe comme d'autres sociétés du village au financement de projets qui
vont dans le sens du développemnent de la vie communautaire. Vue de la ville, la chose paraît
assez énorme. L'ADCP, c'est un peu le village. Une autorité sans volonté d'exercer
l'autorité. Cela tourne depuis treize ans maintenant. En 1972 en effet un comité était créé
pour installer un téléski, le seul de la vallée. Depuis, du chemin a été parcouru : on organise
des manifestations sportives, mais aussi culturelles ct récréatives. La vie au village n'est pas
Un vain mot.

En 1972, 6.500 fr étaient necesaires pour
l'achat d'un téléski. L'ADCP naissante
émit des parts sociales qui rassemblèrent...
12.000 francs. Du coup, on acheta non
seulement un téléski pour une piste de 300
m, mais aussi le matériel pour l'éclairer. En
moyenne , les installations fonctionnent au-
jourd' hui trois soirs par semaine ct les
week-ends. Les efforts ne se sont pas arrê-
tés en si bon chemin.

Peu à peu, c'est en effet toute la vie du
village qui s'est animée et surtout diversi-
fiée . Le tradition du carnaval par exemple
- Le Cerneux-Péquignot , catholi que, est
neuchàtelois depuis 1815 -, qui n'était plus
portée que par quelques enfants, y a gagné
en ampleur. La fête villageoise une plus
large audience.

REBELOTE

Après le téléski , l'ADCP s'était ensuite
fixé un autre but : aider à la réalisation de

l'important projet de construction d une
salle communale digne de ce nom. Inaugu-
rée en 1982, elle sert aujourd'hui de cadre
à la plupart des manifestations. Hormis la
danse ct la belote , des cours de tricot , de
macramé , de coiffure (les hommes ser-
vaient de mannequins !) ont été mis sur
pied. L'an prochain , on prévoit d'inscrire
au calendrier un cours de tennis de table,
un de fartage pour dames (elles rencon-
trent , paraît-il , des difficultés) et un autre
de perfectionnement... pour les joueurs de
belote. ,

En outre, l'ADCP organise deux ou
trois concerts par année (l'an dernier Le
Madrigal , du Landeron , et Jean-Pierre
Huser) et des conférences. Au lendemain
de l'inauguration de la salle communale ,
M. Michel Hollard vint parler , grâce à M.
Bonnet , du réseau de résistance qu 'il diri-
geait pendant la dernière guerre et qui
permit de détruire in extremis les rampes
de fusées pointées vers l'Angleterre. Venus
dc France, les passeurs franchissaient la

frontière du côte de La Brévine pour trans-
mettre leurs renseignements à l'ambassade
britannique à Berne. Deux conférences
données le même jour ont attiré au Cer-
neux-Péquignot quel que 500 personnes de
par et d'autre de la frontière .

THÉÂTRE ET CINÉMA

En hiver, l'ADCP organise des concours
de ski alpin et nordique. Chaque année,
elle convie aussi la population à des visites
d'entreprises. En marge des activités nom-
breuses de l'association , les jeunes du villa-
ge montent , pour le début de l'année pro-
chaine une revue théâtrale sur la vie du
village... que l'on attend avec un rien d'ap-
préhension. Parallèlement , le ciné-club, ac-
tif depuis 20 ans, propose un programme
extrêmement riche. Il compte une centaine
de membres, et les projections sont habi-
tuellement suivies par 80 personnes envi-
ron. La culture , que l'on doit aider un peu
partout dans presque tous les domaines,
produit ici des bénéfices. Après l'aide à
l'installation de la salle communale,
l'ADCP va bientôt faire un choix pour
«investir» ses « revenus» . On pense à
monter une scène ou à aménager un ter-
rain de basket.

La communauté villageoise du Cerneux-
Péqui gnot vit bien ses loisirs. Pour un peu,
on l'envierait...

R.N.

CARNET DU JOUR

. LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Papy fait de la résistance.
Eden : 18h30 , Spécialités danoises (20 ans);

20 h 30, Le choix de Sophie (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Rambo (16 ans).
Scala: 20h45, Le marginal (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCE S
MEDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin dc famille , tel.
231017.

Pharmacie de service: de la Fontaine , 13 bis,
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30,
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 ct 230756
(24 heures sur 24).

DIVERS
Salle de musique: 20h 15, concert de l'Orches-

tre symphonique de la radio suédoise (So-
ciété de musique).

Consommateurs-informations : de 14 à 17h ,
22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (tous les après-midi et

le mercredi soir, sauf lundi) « Rencontre de
trois graveurs », Jean Cornu , Hans-Ruedi
Sieber et Walter Willisch.

Bibliothèque : l'œuvre des Girardet , dans le
cadre du 450"" anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise.

Collège secondaire: exposition du Photo-club
des Montagnes neuchâteloises.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°117.

Retrouvailles des anciens
A l'amicale de la compagnie lourde IV/2

Samedi passé, l'Amicale de la
compagnie lourde IV/2 s'est retrou-
vée dans un hôtel des Geneveys-sur-
Coffrane pour fraterniser , selon un
vœu émis lors de la fondation qui
remonte à 1979. Ils étaient 53 an-
ciens mitrailleurs , lance-mines et ca-
nonniers , venus de tous les districts
du canton de Neuchâtel. Après un
repas le président de l'amicale, le
sergent Jacques Liengme, de Colom-
bier , salua les anciens officiers , sous-
officiers et soldats , tout en leur sou-
haitant la bienvenue.

Il passa ensuite la parole à l'ex-
commandant, le major Guy de Rou-
gemont de Lausanne pour qu 'il
adresse son message patriotique de-
venu traditionnel. Une fois de plus
Guy de Rougemont souligna l'esprit
qui a été celui de l'unité qu 'il a eu
l'honneur de commander. Pour lui ,
un seul mot d'ordr&: servir, Il devait
préciser qu 'il ne nous appartient pas

^drsavoir le pourquoi d'une vie tour-

mentée en ce monde qui cherche la
paix et que chacun souhaite.

COLLECTION ET FORGE

Le lieutenant-colonel René Perrin ,
ancien lieutenant de la mitraille , est
devenu un amateur dans une collec-
tion dc fusils et de casques. Il pré-
senta plusieurs pièces rares tout en
les commentant. Enfin le maréchal
ferrant Brauen , allait remplir une
double mission. Tout d'abord celle
d'apporter le salut des autorités des
Geneveys-sur-Coffrane, en sa quali-
té de membre du conseil ; ensuite, il
passa un film de 40 min sur son ma-
gnifique métier, celui de forgeron.

Ce film d'une beauté magnifique,
où l'artisan devient un artiste, où
l'amour d' une profession apprise
dans le cadre familial est un sacerdo-
ce, a été suivi d'un exposé fait par un
des derniers forgerons de notre can-
ton.

Un feu de joie

LE CHŒUR MIXTE DE LA CÔTIERE-ENGOLLON. - Charme et finesse.
(Avi press-P. Treuthardt)

Fête des chanteurs a Fontainemelon

Neuvième rencontre des chanteurs
du Val-dc-Ruz , samedi soir à Fontai-
nemelon: M. Georges-André Aeschli-
mann , de Chézard , salua l'assistance,
témoi gna ensuite sa gratitude à Mme
Lucette Wenger , cheville ouvrière de la
soirée, et précisa que le bénéfice de la
manifestation serait adressé à la sec-
tion du Val-de-Ruz de Pro Juventute.
M. Rémy Gogniat annonça ensuite
que ce concert constituerait le premier
enregistrement pour la radio locale
RTN que l'on pourra entendre au Val-
de-Ruz dès mars 1984.

Le concert débuta par le choeur pa-
roissial de Cernier , qui se distingua
dans "le Petit Duc", de Ch. Lecoq.
L'Union chorale de Dombresson char-
ma ensuite l'auditoire par "Gaude Ma-
ter Polonis", du rév. G. Gorzyck. Puis,
le chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon , dirigé par M. M. Sunier , interpré-
ta "Le Fil dans l'eau", de B. Michel et
H. Salavador , tout de finesse et de
charme.

B. Delley dirigeait ensuite le choeur
mixte Sainte-Cécile, de Cernier , qui in-
terpréta deux chants difficiles avec
leurs changements de rythmes , "La
Danse des Moulins " et "c'est extra ".
Puis le choeur d'hommes de Chézard
interpréta deux chants russes très enle-
vés. Les choeurs d'hommes chantèrent

ensemble "La garde grisonne", de Bo-
vet et Cantieni.

DEUXIÈME PARTIE

Le Choeur mixte de Coffrane com-
mença la deuxième partie avec "Jean
d'En Haut", de M. Buhler. Le public
entendit ensuite avec joie "Les Ba-
layeurs", de Carlo Boller , par le
choeur d'hommes de Savagnier. Les
Dames paysannes du Val-de-Ruz sont
en grand progrès vocal: dans leur beau
costume, elles chantèrent sous la direc-
tion de L. Wenger "Je m'en vas", de J.
Lapointe. Le choeur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane chanta ensuite
"les Corons", de P. Bachelet , un mer-
veilleux chant qui fit passer un frémis-
sement particulier dans la salle.

Retour de Mlle Delley pour diri ger
le choeur mixte La Sylvanienne , de
Savagnier , dans "La Licorne", de J.
Broussole et J. Burnand , puis "Y'a un
grillon dans la maison", de Chs Tré-
net.

Ce fut ensuite l'apothéose de la soi-
rée, le chant d'ensemble des choeurs
mixtes dirigés avec vigueur par B. Del-
ley, " Au soleil de l'amitié" de Gardaz
et Kaelin , qui mit un heureux point
final à cette soirée pleinement réussie.
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Une santé éclatante
Rapport annuel du bataillon des pompiers

De notre correspondant :
Par leur disponibilité et la rigueur de leurs interventions , les

pompiers du Locle ont maintes fois prouvé leur sérieux. Vendre-
di soir, lors du traditionnel rapport annuel du bataillon , ils ont
aussi démontré qu 'ils avaient le sens de l'humour. S'insp irant
d'un cas précédent, M. Jean-Maurice Maillard , directeur de
police, a fêté les 30 ans de service du major Paul Brasey en lui
coupant sa cravate au ras du nœud !

Mais si le major Brasey a fait le geste dc s'essuyer les yeux
avec le bout d'étoffe qu 'il tenait entre ses mains, ce n'était pas
pour pleurer sur le sort du bataillon qu 'il commande. Celui-ci
n'a pas besoin qu 'on se penche à son chevet car il jouit d'une
santé éclatante.

Durant la période du 16 octobre 1982 au 15 octobre 1983, 130
interventions ont été effectuées en ville. Les principales causes de
ces interventions sont les suivantes : inondations (47), feux de
voitures (4), fuites d'hydrocarbures (6), chauffages surchauffés
(5), explosions de chauffages à mazout (4), fausses alarmes (18),
feux de cheminée (5), fumées suspectes (5), débuts de sinistres
(4). A ces chiffres, il faut ajouter les interventions du centre de
secours, différents exercices avec les compagnies des villages du
district , diverses interventions des premiers secours et quelques
anal yses d'établissements. Au total , les pompiers du Locle ont
effectué 155 sorties en douze mois. Un record !

Dc nombreux officiers et sous-officiers ont par ailleurs partici-
pé à des cours de perfectionnement au niveau fédéral , cantonal
ou du district.

Actuellement , l'effectif du bataillon atteint 199 hommes, soit
26 officiers , 38 sous-officiers et 135 appointés et sapeurs. L'état-
major compte 6 personnes, les PS 23, la compagnie I 57, la
compagnie II 63 et la compagnie d'état-major 50. La relève est
assurée, car le recrutement 1983 a permis de former 14 nouveaux
sapeurs.

FIDÈLES MEMBRES

Comme d'habitude , cette soirée a également été l'occasion de

récompenser plusieurs fidèles membres du bataillon. En voici la
liste : 15 ans d'activité : lieutenant Bernard Gogniat , sergent-
major René Jeanneret , sapeurs Bernard Daenzer ct Pierre-André
Montandon , appointé Charles-Henri Grandjean; 20 ans d'acti-
vité : premier-lieutenant Francis Calame, sergents Daniel Jacot
ct Charles Gfcllcr, appointés Jean-Marie Humbert et Michel
Mollicr , sapeurs Claude Doerflinger et Michel Nicolet; 25 ans
d'activité: premier-lieutenant Léopold Berthoud , sapeur Geor-
ges Arnaboldi ; 30 ans d'activité : major Paul Brasey, sapeur
André Pittet.

Dans son rapport , le major Brasey n'a pas seulement énuméré
des chiffres . U a également insisté sur les graves problèmes que
pose le feu et souligné le rôle important de chaque pompier.

— Dans le cœur de chaque pompier, a-t-il affirmé, l'attache-
ment à sa section, à sa compagnie et à son bataillon est si
profondément enraciné qu 'il survit à travers les péripéties d'une
existence, même la plus mouvementée.

En conclusion , le major Brasey a tout particulièrement remer-
cié l'adjudant du bataillon , le capitaine Gottfried Feller , qui ,
atteint par la limite d'âge, s'en va après 32 années de dévoue-
ment inlassable.

NOUVEAUX LOCAUX?

La partie officielle s'est terminée par des allocutions de MM.
Jean-Pierre Tritten , président du Conseil généra l, et Jean-Mauri-
ce Maillard , directeur de police. Ce dernier a notamment annon-
cé que le Conseil communal avait pris la décision de faire
démolir l'immeuble Côte 19, récemment incendié. Il a également
signalé qu 'un groupe de travail dc 4 personnes venait d'être
constitué ; il aura pour mission d'étudier les possibilités de
mettre de nouveaux locaux à la disposition des pompiers et de
la police locale. On parle depuis 20 ans des nouveaux locaux des
pompiers, mais c'est la première fois qu 'une étude est entreprise
officiellement.

R. Cy

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.

Musée régional: Château de Valangin ,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
lundi et vendredi exceptés.

Exposition ': Aux Ateliers sylvagnins, ar-
tisanat , du mercredi au " dimanche de
14 à 18h30.

CARNET DU JOUR.. „  .5-, ..¦,.. . .-».¦ ., ¦, -. . -' ._- ., , i- . 1,. > > . - . - . . i - i ' - . ¦ ¦-¦ . . - . '¦ ¦ L , . . . - , ¦ - y - : -.,. ¦ '¦¦ *'
¦ ¦¦ ". . ¦ .. ¦ . - ; ¦' ¦"¦> ' « <'¦

VAL-DE-RUZ

LE LOCLE. '¦. * ¦ - . , . » -- • ¦ > v "*. . . '. '.¦T. Mï*. ¦-- ¦ r-'- Y  v ..; . - ¦ . '- ¦ ¦- . • -i '-L ' ¦ ¦ ¦ •  ' ••!• • . ¦ ¦'
¦¦il , - ' , :

•'..: "- , - . .- A» ' ¦-¦ ¦.; - .'i . . « ¦  *•- .¦ - ¦" : ¦ • . . ¦: . . ". . : . ' -:. ' , i  . '¦-. . :* ¦ - " ¦_. ..
" ¦  : ¦¦ .t**: '• . :.. :¦. _ . ¦. - ¦ / . . , _ .- J _ ¦ , ->.- ¦ ' . >¦ - v - * '- . . -̂ v.'--*\-:

COLLISION PRÈS DE VALANGIN

Hier, vers 14 h 05, M. Jean-Louis
Borer, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait avec sa voiture de Valangin en
direction des Cadolles. Dans un vi-
rage, et pour une cause que l'en-
quête établira, elle entra en colli-
sion avec une voiture venant en
sens inverse. L'épouse du conduc-
teur , Mme Josiane Borer, a été
transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de la cage thoracique.

Passagère blessée

LA VUE-DES-ALPES

Samedi à 3 h 15, M. M. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale N° 20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après le virage de
l'Aurore, suite à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route humide et
froide, il a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a traversé la chaussée pour sortir de
la route, heurter au passage un poteau de
signalisation et finir sa course en contre-
bas contre deux sapins. Légèrement
blessé, le passager, M. Aldo Aellen, de
La Chaux-de-Fonds, a été transporté à
l'hôpital de cette ville par l'ambuiance.

Vitesse inadaptée



r Dans le cadre d'une nouvelle délimitation de ses rayons de vente le dépt
Agro de Siegfried S.A., une entreprise chimique de moyenne importan-
ce à Zofingue, cherche un

collaborateur
au service externe

comme vendeur/conseiller technique de notre gamme de po-
duits phytosanitaires
Rayon: les cantons de Neuchâtel et Jura ainsi que le JB et le lac de
Bienne.

Son activité :
- vente et assistance technique aux agriculteurs
- visite de notre clientèle d'utilisateurs, revendeurs et grossistes
- contacts réguliers avec les instances officielles de son rayon

Nous demandons :

0 bonnes connaissances pratiques de l'agriculture
# aimer la vente et le travail au service externe
# avoir le contact facile et le sens des responsabilités (travail indépen-

dant)
# être domicilié dans le rayon d'activité
O bonnes connaissances de l'allemand désirées

Nous offrons :
- bonne formation de base et soutien actif sur le front de vente
- un salaire en fonction des responsabilités
- des avantages sociaux bien adaptés
Entrée en fonctions : 1er janvier 84 ou date à convenir.
Si vous vous sentez concerné par un travail intéressant et varié, écrivez
ou téléphonez-nous !

Service du oersonnel ; 
¦ 
^

SIEGFRIED RTS ACRO
4800 Zofingen W&ZLW 062 502293

i« *̂ ^̂ «it-' 159584-136 .

Atelier/dépôt
avec 4 grandes portes, dim.
11.3 x 7.6 m seulement Fr. 19.800.—.

Renseignez-vous chez
UNINORM S.A.. route Aloys-Fau-
quez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021 ) 37 37 12. i 59006.no

E TÀ? SSCSfej

Tf alaae tCït/tntaM-Qwlonnata

Rue de la Serre 110
tél. (039) 23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds

Subaru 4 p. 1983
Subaru 3 p. 1983
Suzuki 410 1982
Lada Niva 1979

Civic 5 p 1983
Civic aut. 1982
Civic Inj. 1982
Civic Joker 1983
Civic Break 1980
Accord 3 p. 1981
Accord 3 p. 1979
Acty VAN 1983
Prélude EX 1983

730 1980
728 I 1981
633 CSI 1979
630 CS 1979
528 I 1979
520/6 1980
323 I 1979

Golf Cabrio 1979
Golf GLS
Jetta GLS
Golf GTI 1981

930 Turbo 3.3 1981
Targe Carrera 1976
911 Carrera 1977
911 SC 1981

Mercedes 280 1979
Jaguar XJ6 lll 1981
Renault TURBO 1982
Citroën CHRONO 1983
Renault 18 TS 1979

REPRISE - CRÉDIT
159714-142

- ĵ r MON REPOS
^M  ̂ LA NEUVEVILLE

^kj f  Des postes

d'ïnfirmières(ers )
diplômées (es) en soins généraux ou en psychiatrie
sont à repourvoir dans notre institution.
Nous cherchons également

des infirmières-
assistantes
des aides-

hospitalières(iers)
qualifiées(iés)

et du

personnel
pour la cuisine

Possibilité d'engagement à présence partielle
(2-3 ou 4 jours par semaine).
Salaires et prestations sociales selon les normes du
personnel de l'Etat de Berne.
Adresser les offres avec copies de certificats
à la Direction (038) 51 21 05. 159416-ne

—MqMItU """T-" ¦* aa l '- liaéat rMM¦————

«. jft t Nous cherchons pour un de nos clients et
- L^LL Pour entrée immédiate

JKt' un Seront de magasin
^JFH S spécialisé dans l'ameublement.
*mM »
Jj| r ~ Rue du Seyon 4 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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âfe Sporting
cherche

CUISINIER
de première force.
Salaire selon capacités.

 ̂Tél. 41 26 81. 159685 136 J

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose:

230 to»loW 1964
entièrement remise à neuf !
voiture de collection
Î3J/S nie. 1975 Fr. 6.900 —
230 t OUI + OptlOW 1982 Fr. 28.900.—
280 1972 Fr. 7.900 —
280 t 00t. + 1.0. 1976 Fr. 12.800.—
280 SB 1982 27.000 km
450 SIC + «pilon 1975 Fr. 28.900.—
350 SIC 1973 Fr. 23.900.—

159842-142

ENSEIGNES

f'SSUl I iÉtl scri Pta "
iF̂ ^3J I|slrl néon sa

I pj^̂ ÇP?̂  Ê  

chemin 
de la

KÎ̂ iAi S^&J scierie 49
F.T.T.y ,1 2504 Bienne
¦1 I ¦ i J 11 (032) 41 50 25

Entreprise de services cherche, pour des travaux
comptables une

employée
de commerce

à temps partiel (50%).

Horaire prévu : mardis et jeudis, le matin; lundi,
mercredi et vendredi l'après-midi.
Une formation commerciale complète (CFC)
ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand
parlé sont demandées.
Entrée en fonctions rapide souhaitée. II s'agit
d'un poste stable susceptible, avec les années,
de passer à 70% ou 80%.

Les offres de services complètes sont à
adresser sous chiffres CD 2292 au bureau
du journal. 159594-136

159463-110
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Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel un

COLLABORATEUR
EXTERNE

pour la vente et le service de nos produits
Notre maison vous offre une chance unique de
prendre en charge un rayon comprenant une clien-
tèle déjà établie de toutes branches.
Si vous envisagez une situation indépendante,
stable et bien rémunérée, ne tardez pas à adresser
vos offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments habituels, à
PRIMUS S.A.,
appareils et installations d'extinction
Extincteurs/Matériel incendie - Case postale
4102 Binningen-Bâle - p (061) 47 23 60
Succursale à 1000 Lausanne 4. 159309 136

Nous offrons à repourvoir le poste de

chef du service
de comptabilité analytique

et prix de revient
Ce poste convient à un comptable expérimenté, ayant
pratiqué la comptabilité analytique et capable d'assurer les
responsabilités d'un chef de service.
Directement subordonné au chef des Finances de l'entrepri-
se, ce nouveau collaborateur sera responsable du calcul des
prix de revient, et de la comptabilité analytique. II participe-
ra à la réalisation et au contrôle des inventaires et fera partie
de groupes de projet chargés d'introduire un nouveau
système de gestion.
Nous situons l'âge idéal de ce collaborateur - ou de cette
collaboratrice - entre 28 et 35 ans.

Les offres avec curriculum vitae détaillé, sont à
adresser au chef du personnel de la Cie des Montres
Longines, Francillon S.A., 2610 St-lmier qui les
traitera avec toute la discrétion souhaitée. 159757 136

r ATELIER DE RÉPARATIONS

LAND-RANGE ROVER
Vente et reprises. Pièces neuves et d'occa-
sion. Transformations pour expéditions.
Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 heures
P.-A. SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon - Tél. (022) 64 32 66.

21966-142

A vendre

Subaru Super
Station aut.
1983. 3400 km

Subaru Super
Station, man.
1982,14.000 km

Renault 5 GTL
1981,16.OO0 km
GARAGE
TOURING
SAINT-BLAISE
Tél. 33 33 15.

159768.143

f ">

Alfasud
Sprint
68.000 km.

expertisée, parfait
état. Fr. 6000.—.

Tél. (038)
2418 42. ï

159474-142

VW GOLF
très bon état.
Exp. août 83, Fr.
2900.—.
(039) 26 77 10.

1SR394.14?

A 15 minutes
de la ville

LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.-
déjà

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

gratuit.

Garage B. Duc
Nods.

Tél. (038)
61 26 17

28244 142

¦M* CMC
1983

Itoodfl Qolotftt
1981. rouge

Itonda Accorf
1978. blanche

6$ 12»
1979. brune
VW SoN lS

1975, bleue, autom.
Fort Snnoda 2.1 h).
1980. beige met., t. o.

159744-142

Golf GTI
noire, 1980, 67.000 km.
toutes options.
Fr. 10.400 —
Tél. (038) 24 38 53.
heures de bureau.

160229-142

Jeune homme

cherche emploi
à Neuchâtel ou dans la
région pour une durée
de 6 à 8 mois.
Adresser offres
écrites à OO 2287
au bureau du
iournal. î e ot a o- is s

Serveuse
cherche travail
dans restaurant
ou tea-room
à temps complet.
Libre
immédiatement.

Tél. (038) 42 29 85.
le soir. 160215.13a

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

B~̂  
Nous cherchons un 

VSKS
WÊ représentant fm
W
^̂  

à 

qui 
nous aimerions confier notre clientèle JLJRÏ

B̂ ĵ existante et la prospection de nouveaux Ipls |i
SE» clients dans les secteurs du Gros-de-Vaud, i.-ffijja

WLxj i Neuchâtel et de la Vallée-de-Joux. P2B
^P̂  

Pour 
ce poste à responsabilités et indépen- LZ. K

K̂  dant . nous désirons engager un homme très BM*1
¦CaU consciencieux et pouvant faire preuve d'ini- uEwl

UM tiative. EsiS
^StcS " cJevra en outre avoir de bonnes connais- *BH
¦WS sances dans la branche de l'alimentation. ï y_M
ï_^| Nous offrons une place stable avec un salaire À49
k̂  ̂ fixe , la semaine de 5 jours, une voiture d'en- j|Si9
Bm treprise, des frais de confiance et tous les raD[
BflE I avantages sociaux d'une grande entreprise. |̂ 3K
af^ Veuillez adresser vos offres manuscrites avec k̂ l
EM^.1 copie de certificats , références et une photo Ufcï|
H89 récente à: «Wil
|jg SUTER VIANDES S.A. *•§

Ŵ *Ê Viandes-Charcuterie » r9
WjL w 1**44 Villeneuve iesH
Kyi Tél. (021) 60 16 26 1037381 3e (ffi iH
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S Nous cherchons pour place stable à Genève

i ^7 secrétaire qualifiée
r̂f bonne sténodactylo. Travail intéressant et
^̂  bien rémunéré, possibilité de logement.

jjp
5" Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

Vous envisagez
l'achat

d'une
machine
à écrire
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Tél. (038) 41 34 04.
159024-110

Cadre
de vente

Spécialiste en assurances cher-
che changement de situation en
rapport avec ses connaissances.
Grande expérience dans la vente
externe. Eventuellement un poste
de chef de vente dans un autre
domaine serait pris en considéra-
tion. Région Jura/Neuchâtel.

Offres sous chiffres
X 14-301362 PUBLICITAS.
2800 Delémont. isse^-tse
Nous cherchons

collaborateurs sérieux
ayant le sens des responsabilités, dési-
reux de bâtir une affaire commerciale.
Secteur Suisse romande ou étranger.
Pour rendez-vous téléphonez
(038) 25 96 32. i6oiB2-i3e
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"JEUDI MUSI C SHOW"
2L novembre des 20 heures

avec
"LES SWISS DIXIE STOMPERS"

Plat bernois au "Bistrot du Port "
Carte et sp éc ia l i t és  chinoises à "La Chandelle "

Il reste encore quel ques places
038 25 55 01

pour réservat ion 159905-162L, à

Sion fait trembler le champion
GRASSHOPPER-SION 2-2 (0-1)

MARQUEURS: Balet 27me; Koller
66me ; Cina 70mo ; Hermann 75™

GRASSHOPPER: Berbig ; Wehrli;
Ladner, Egli, In-Albon; Hermann,
Jara, Koller, Schaellibaum; Schepull,
Ponte. Entraîneur: Blasevic.

SION: Pittier; Karlen; Fournier, Ba-
let, P.-A. Valentini; Bregy, Luisier, Lo-
pez, Yerli; Cina (Roessli 80me), Tachet
(Moulin 90me). Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : stade du Hardturm. Terrain

dur. Froid. 8000 spectateurs. Grass-
hopper joue sans Sulser et Marchand,
blessés. Sion est privé de J.-
Y. Valentini et de Ben Brahim, qui
s'est blessé à l'entraînement jeudi soir.
A la V minute, Karlen est averti pour
avoir arrêté de manière litigieuse
Schepull qui partait seul vers le but de
Pittier. Coups de coin: 5-2 (2-1).

SION ÉTAIT LE PLUS FORT

En obtenant le match nul au Hard-
turm, Sion a rempli son contrat. II au-
rait pourtant pu prétendre à la victoire.
En effet , avant-hier, les «Sauterelles»
nous parurent «bonnes à prendre».
Sans système de jeu bien défini, elles
ne parvinrent à leur but que grâce à
quelques exploits personnels facilités
par l'inattention des visiteurs.

A la mi-temps, nous aurions parié
gros sur un succès des Rhodaniens.

Par leur calme, leur progression sur le
terrain, ils avaient maîtrisé leurs anta-
gonistes et fait ressortir leurs limites.
On ne dira certes par que Berbig fut
mis à rude épreuve, mais on eut sans
cesse l'impression que Sion, grâce à
quelques lumineuses idées, pourrait
aggraver la marque. Ceci d'autant plus
qu'Egli multipliait les erreurs et que
Wehrli interprétait assez mal son rôle
d'arrière libre.

Malgré la température plutôt froide,
les Zuricois eurent donc chaud I Dans
un premier temps, leur chance fut que
Balet (62me) envoie un tir à 10 centi-
mètres du poteau droit du but de Ber-
big battu et que Yerly (65me) dirige la
balle vers les étoiles alors qu'il se trou-
vait seul à dix mètres du gardien. Dans
un second temps, ils purent remercier
également Balet qu commit une faute
inutile sur Ponte qui tira le coup franc
dont découla la première égalisation
zuricoise (66me) et Pittier qui, lors d'un
dégagement, donna le cuir dans les
pieds d'Hermann qui, à la faveur d'une
bonne feinte, se trouva seul devant le
cerbère valaisan pour le battre (75™).

II est pourtant un fait que la fin de la
rencontre fut pénible pour les hommes
de Donzé qui, après s'être montrés,
durant plus d'une heure, très sûrs
d'eux, dévoilèrent des signes de fai-
blesses physiques et psychiques.

Dans les tribunes du Hardturm, on
reconnaissait toutefois que Sion n'au-
rait pas mérité d'être battu sur le fil:
«Sur l'ensemble du débat, les Valai-

sans se sont révélés supérieurs aux
nôtres», entendit-on de la bouche de
plusieurs partisans inconditionnels des
Grasshopper.

BLAZEVIC DISCUTÉ...

Après une période euphorique, Mi-
roslav Blasevic commence déjà à être
contesté sur les bords de la Limmat.
On lui reproche de devenir calculateur,
de ne plus mettre l'accent sur un foot-
ball plus rapide. On ne lui pardonne
pas, d'autre part, d'avoir laissé partir
Fimian à Saint-Gall. II est vrai qu'ac-
tuellement, GC n'a plus d'avants. Sul-
ser et Marchand sont blessés, et tant
Schepull que Meier ne sont pas en
mesure de les remplacer efficacement.
En tout cas, actuellement, l'avenir du
FC Sion se présente sous de meilleurs
auspices que celui des «Sauterelles».
Oui, la troupe de Tourbillon présente
un fond de jeu nettement plus sédui-
sant que celui des Zuricois. Son occu-
pation du terrain est rationnelle. Et sur
le plan technique, les «poulains» de
Donzé peuvent presque tous faire la
nique à ceux de Blasevic. Comparé à
Bregy, Luisier, Lopez ou Karlen, Egli,
qui s'est fait à plus d'une reprise siffler
par les siens, n'est qu'un tâcheron.
Présentement, la vérité ne vient plus
de Grasshopper qui présente des Pon-
te, Koller et Jara en nette baisse de
forme. ... ... . ,., ,. : ,,

A. de PERI

Plus de soucis pour Vevey
VEVEY - ZURICH 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Franz (penalty)
31mc ; Diserens 38mc et 68m,; ; Jacobacci
65m,: ; Schneider 80mc .

VEVEY: Malnati; Franz , Geiger ,
Bonato , Kung; Gavillet , Puippe, Dé-
bonnaire; Diserens (75mc , Bertogliatti),
Siwek, Jacobacci. Entraîneur: Garba-
ni.

ZURICH: Grob ; Ludi , Schoenenber-
ger; Bold , Landolt; Baur , Jerkovic,
Schneider; Iselin , Elsener , Aliatta. En-
traîneur: Grob.

ARBITRE : M. Haenis, de Biberist.
NOTES : terrain de Copet. Pelouse

bonne. Temps couvert et froid.
3300 spectateurs. On note, à Vevey,
l'absence de Michaud et Guillaume,
tous les deux blessés. Avertissement à
Ludi (74mc ). A noter également que Dé-
bonnaire a été blessé par Landolt puis
en fin de match «boxé» par Baur ,
alors qu 'on jouait deux minutes de
compensation. Coups de coin : 7-9 (4-4).

A relever tout d'abord , pour la peti-
te histoire, que Vevey jouait son
100mc match en Ligue A et Malnati son
200mc match en Ligue nationale (A et

B). Il a débuté à Lugano, en 1970, pré-
cisément contre Zurich.

Dans sa «cuvette » fétiche de Copet ,
Vevey a une tout autre allure qu 'à
l'extérieur. Ce ne sont pas Servette,
Grasshopper , Neuchâtel Xamax et
maintenant Zurich qui nous démenti-
ront. C'était d' ailleurs, pour «la ban-
de» à Garbani , un match à quatre
points qu 'il fallait absolument gagner.
Cette rencontre avait été préparée
avec un soin particulier. Il faut dire
aussi que Zurich n'est plus que l'om-
bre de ce qu 'il était il y a encore une
année et que le fait d'aligner des noms
connus comme Elsener et autres ne
suffit pas à redorer le blason de cette
formation qui semble, pour le mo-
ment , à la dérive.

Après avoir lutté en vain , Zurich a
baissé les bras assez tôt , après qu 'il y
eut de nombreuses occasions de part
et d'autre. Mais c'est Vevey qui a su le
mieux en tirer profit et la victoire est
donc méritée pour les gens de la Rivie-
ra vaudoise, qui peuvent maintenant
envisager avec sérénité la pause hiver-
nale.

A. M.

Un but suffit ù La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -

BELLINZONE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Pavoni 68mc .
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;

Mundwiler; Laydu , Schleifer, Meyer;
Ripamonti , Baur , Hohl; Vera (46"°,
Gianfredda), Matthey, Pavoni. Entraî-
neur: Duvillard .

BELLINZONE: Mellacina; Hafner;
Vicl , Degiovannini , Rossi ; Cerutti , Osti-
ni (85mc, Bura), Schaer; Bevilacqua
(55mc , Weidl), Leoni , Kurz. Entraîneur:
Morinini.

ARBITRE: M. Affolter , de Bulach.
NOTES : Parc des Sports dc la Char-

rière. Soleil mais tout de même froid.
2700 spectateurs (la plus petite affluence
de cette saison). La Chaux-de-Fonds se
présente sans Noguès , suspendu , et Ca-
praro , blessé. Bellinzone sans Lucchini ,
suspendu. Sont avertis: Leoni (40™,
Matthey (54™) et Schaer (68mc ). Ce der-
nier n 'est pas content ; il fait une remar-
que à l'arbitre qui n 'hésite pas: c'est le
carton rouge ! Qu'a dit Schaer à

M.Affolter? « Merci , espèce d'idiot»!
Coups de coin : 8-8 (4-1).

TOUS EN DÉFENSE

Bellinzone s'en était allé jouer une
mauvaise farce à Servette , il y a 3 semai-
nes, puisque l'équipe dc la capitale tessi-
noise avait battu les «grenat» 2-1 et
obtenu un résultat de 0-0 contre Lau-
sanne, le tout en prati quant le verrou.
Sur la Charrière , cette tactique serait à
nouveau reine. Marc Duvillard , qui de-
vait se passer de son meneur de jeu ,
Raoul Noguès, n 'hésita pourtant pas: il
lança son «team» avec trois avants de
pointe: Vera - Matthey - Pavoni. Au
centre du terrain , il plaça Baur avec, à
ses côtés, Ripamonti et Hohl. C'était le
seul moyen de percer la super-défense
adverse. Un seul Tessinois était «cn
pointe» , Kurz. Celui-ci n 'arriva pas à
tromper la charnière Schleifer - Mund-
wiler. Mais on ne voyait pas comment
La Chaux-de-Fonds parviendrait à ses
fins. Même la maladresse était de la fête.
C'est ainsi que Hohl , par deux fois (6mc

et 8mc), plaça un coup de tête dans les
décors. De son côté, Baur mit par 3 fois
le cuir à un rien dc la cage. Et dc nom-
breuses passes de l'arrière étaient vouées
à l'échec par suite de précipitation et de
manque de précision.

UNE SEULE ERREUR

Pour la deuxième période , Duvillard
retira Vera qui souffrait d'une blessure
reçue huit jours plus tôt à Wettingen. Il
lança le solide Gianfredda , un garçon de
la dimension des plus solides Tessinois!
Donc, changement important , à même
de donner plus de poids au «onze »
montagnard. Très vite , on se rendit
compte que La Chaux-dc-Fonds avait
une nouvelle vitesse de croisière . Cela
obligea les visiteurs à vivre encore plus
groupés devant Mellacina. Dès ce mo-
ment , on ne voyait pas comment le bal-
lon allait pouvoir passer la ligne fatidi-
que! Une possibilité: pousser à fond ,
afin de provoquer une erreur. Celle-ci
tomba à la ôS™ minute. A sa base, le
meilleur homme de ce match , le gardien
Mellacina. En effet , sur un centre de la
droite , Mellacina devait se baisser; il
relâcha le ballon qui s'en alla sur le pied
d'Ostini , qui hésita. Ce bégayement gé-
néral n 'échappa pas à Pavoni , dont le tir
fit mouche.

Ce but donna plus d'aération au
match. Bellinzone , n'avait plus à se limi-
ter dans ses actions. Cette fois, les réac-
tions étaient plus ouvertes aussi la dé-
fense montagnarde devait veiller afin dc
ne pas offrir un cadeau de réciprocité.
Cette forme plus volumineuse eut le don
d'offrir aussi plus de liberté aux atta-
quants neuchàtelois. A la 86mc minute,
Matthey obtint un nouveau but , mais il
fut annulé pour faute préalable de la
main de I'ex-Veveysan. Et tandis que
l'on venait de passer la 89mc minute ,
Leoni bénéficia d' une position unique
pour égaliser. Heureusement , Laeubli
eut une réaction courageuse et le danger
fut écarté.

P.G.

Barberis en vedette
SERVETTE - LUCERNE

2-0 (1-0)

MARQUEURS: Barberis 33™; Cas-
tella 74me.

SERVETTE: De Choudens; Ren-
quin; Hasler, Henry, Cacciapaglia
(83me, Racine) ; Castella, Barberis,
Geiger, Dutoit; Jaccard, Brigger. En-
traîneur: Mathez.

LUCERNE: Waser; Birrer; Risi, Wil-
disen, Fischer; Burri, Kress, Muller;
Marini, Fairclough, P. Risi (46™,
Kasa). Entraîneur: Rahmen.

ARBITRE: M. Roethlisberger, d'Aa-
rau.

NOTES : stade des Charmilles.
4000 spectateurs.

La métamorphose entre le Servette
vu face à Lucerne et celui d'il y a une
quinzaine contre Bellinzone est sur-
prenante. Piqués au vif par certains
commentaires désagréables, blessés
dans leur amour-propre, les Genevois
ont réagi, à l'image de Barberis, qui,
cette fois-ci, a montré qu'il savait se
battre et a vraiment payé de sa person-
ne. L'ex-joueur de Monaco a marqué
le premier but servettien, avant
d'adresser une ouverture lumineuse à
Castella sur le second. On ne peut que
souhaiter que le Valaisan se montre
toujours dans les mêmes dispositions
d'esprit sur le terrain.

Spectateur attentif de cette rencon-
tre, Paul Garbani confiant: «J'ai vu un
bon Servette et surtout Barberis en
vedette. Dommage que ce joueur ne
puisse pas participer à deux matches
par fin de semaine, car je l'engagerais
tout de suite...». Cette boutade, com-
me l'entraîneur de Vevey les affection-
ne, résume bien ce que fut le match du
Servette, face à Lucerne, où l'on ne vit
guère Fairclough, très esseulé.

Servette dispose de véritables ailiers
et sait les employer au bon endroit. Le
«score » n'est pas sévère pour Lucerne,
car les occasions de but ont été nom-
breuses pour les Genevois. II a simple-

ment manqué quelquefois un peu plus
de précision à la conclusion. Lucerne a
procédé par quelques contre-attaques
rapides, sans jamais recourir à l'anti-
jeu. Heureusement pour lui, le gardien
Waser a livré un match digne d'éloges.
En attaque, Peter Risi n'a plus cette
pointe de vitesse qu'on lui connaissait.

M. BORDIER

Malgré son passage au Hardturm où Grasshopper
envisageait de venger à ses dépens l'affront que lui avait
infligé Servette une semaine auparavant, Sion conserve
la première place du classement. I| sort grandi de ce
partage, car c'était de notoriété publique que Grasshop-
per allait tout mettre en œuvre pour gagner. Sion a donc
apporté une nouvelle preuve de sa réelle valeur, de sa
solidité tactique et de son efficacité dans tous les sec-
teurs du jeu. II a encore un difficile examen à subir:
Servette, aux Charmilles. Servette ne doit pas lui faire
peur.

Ce partage entre les deux premiers a eu pour consé-
quence de resserrer le classement, étant donné qu'à
l'exception de Saint-Gall, leurs poursuivants les plus
dangereux ont gagné. Neuchâtel Xamax s'en est allé
vaincre Chiasso: ce déplacement au Tessin est toujours
une aventure périlleuse. Neuchâtel Xamax n'a pas
éprouvé de peine à résoudre le problème.

Servette est également venu à bout de Lucerne, qui lui
rendait visite aux Charmilles: à la suite de sa victoire sur
Grasshopper, il n'était pas permis de douter de son
succès. Le voilà en bonne condition pour recevoir Sion.

ÉTONNANT WETTINGEN

Et Wettingen est toujours là, à un point de Servette !
On ne prétendra pas qu'il a accompli un exploit. Mais
enfin, il a réussi â battre Bâle à Saint-Jacques. II est
évident que Bâle n'est pas très vaillant ces temps. Ce-
pendant, il fallait tout de même l'amener à composition:
ses sept adversaires précédents n'y étaient pas parve-
nus. Mine de rien, Wettingen se trouve dans une phase
extrêmement productive.

II n'y a que quatre points d'écart entre le premier et le

sixième rang. Les dégâts ne sont pas importants du tout.
On ne s'ennuiera pas au cours du second tour.

Le changement d'entraîneur a fort bien corrigé la
trajectoire de Young Boys, qui, après trois victoires, a
encore été cueillir un point à Aarau. En revanche, le
nettoyage auquel s'est livré le FC Zurich n'a pas eu
d'effet : Zurich continue à perdre. II jouit de circonstan-
ces atténuantes pour cette fois: Servette, Grasshopper
et Neuchâtel Xamax ont aussi été battus à Vevey. Avec
son 4-1, il n'a concédé qu'un seul but de plus qu'eux.

Victoire programmée de La Chaux-de-Fonds contre
Bellinzone. quatrième match d'affilée de Milani, le gar-
dien de Lausanne, sans capitulation: 4-0 contre Saint-
Gall, c'est également de l'efficacité offensive.

LA «B» AU REPOS

La ligue nationale B en a terminé avec le premier tour.
Le temps exceptionnel de cet automne lui a permis de
boucler son programme sans le moindre retard. De sorte
que les deux dimanches prévus pour des rattrapages
éventuels deviennent caducs. Vacances jusqu'au
11 mars !

Martigny et Lugano sont tout juste arrivés à se déta-
cher à la faveur de leur victoire de dimanche, car les
quatre suivants ont perdu, ou bien la totalité de l'enjeu
(Mendrisio et Granges) ou bien un point (Bienne et
Zoug). Dans ce match Valais-Tessin, il y a eu égalité :
Martigny a battu Mendrisio et Lugano a battu Monthey.

Au bas du classement, Laufon (vainqueur de Gran-
ges!), Baden et Locarno ont pris de la distance. Mais la
situation de Red Star, de Fribourg et de Nordstern n'est
pas (encore) désespérée.

Guy CURDY

kfl footban Regroupement profitable aux hommes de Gress en tête du classement de ligue A

CHIASSO-
NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (1-2)
MARQUEURS : Mustapha 17m" ;

Givens 30""; Bernaschina 35m°;
Luthi 60"".

CHIASSO: Bernasconi; Marti-
nelli; Velardi, Kalbermatten, Sor-
delli; Mastrodonato (46m", Wer-
ner), Stephani (66m\ Manzoni),
Preisig; Schurmann, Ceccaroni,
Bernaschina. Entraîneur: Lom-
bard!.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Léger (46m", Luthi); Salvi, Fores-
tier, Bianchi (78"", Zwygart) ;
Mata, Perret, Thévenaz; Zaugg,
Givens, Mustapha. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Blattmann, de
Zeiningen.

NOTES: stadio comunale; pe-
louse bosselée; temps froid;
1200 spectateurs. Chiasso sans
Morini (suspendu); Neuchâtel
Xamax sans Kuffer (élongation)
et Sarrasin (inflammation du ten-
don d'Achille). Avertissements à
Mustapha à la 25"" (pour avoir
tiré un coup-franc sans attendre
le coup de sifflet de l'arbitre),
Stephani à la 50"" (jeu dur), et
Perret à la 56"" (jeu dur égale-
ment). Coups de coin: 1-11 (0-6).

L'ESSENTIEL

Dans un stade quasi désert, sur une
pelouse terriblement bosselée et par une
température hivernale, Neuchâtel Xamax
a obtenu l'essentiel à Chiasso. Ce succès
des hommes de Gress, s'il n'a pas été
couronné du sceau du panache, est ce-
pendant largement mérité. Jouant prati-
quement la totalité de la rencontre dans
le camp des Tessinois, les Neuchàtelois
auraient très bien pu vaincre par cinq,
voire six buts d'écart, avec un peu plus
de réussite et ... de détermination.

[De notre envoyé spécial

En fait , Gress ne cachait pas une cer-
taine inquiétude avant la rencontre. Privé
des services de Kuffer et Sarrasin, l'en-
traîneur de la Maladière se voyait con-
traint de remanier ses différentes lignes,
en introduisant notamment le jeune Lé-
ger au poste de «Iibero» d'entrée, mon-
tant Thévenaz d'un cran au milieu du
terrain, et plaçant Givens à la pointe de
l'attaque. En outre, Bianchi, dont c'était

la rentrée après une longue absence due
à une opération au genou, reprenait du
service sur le flanc gauche de la défense
neuchâteloise.

Ainsi, avec Givens avant-centre dès le
coup d'envoi, Gress prenait un «risque»
sympathique, jouant carrément la carte
de l'offensive malgré les craintes émises
avant le coup d'envoi. Mais très vite, on
s'aperçut que Neuchâtel Xamax avait fait
preuve d'un trop grand respect d'un ad-
versaire qui n'avait visiblement pas les
moyens de le contrarier. Le «risque»
s'avéra donc payant, et c 'est le plus logi-
quement du monde que les «rouge et
noir» se retrouvèrent avec deux buts
d'avance après une demi-heure de jeu,
grâce à des réussites de Mustapha, qui
mit dans le vent deux défenseurs avant
de fusiller du pied gauche un Bernasconi
sans réaction, et par Givens, lequel reprit
de la tête un mauvais renvoi du gardien
tessinois sur un centre de Mustapha.

PASSAGE À VIDE

On en était déjà à 2-0 pour les Neu-
chàtelois, et Engel n'avait pas encore
touché le ballon ! C'est alors que survint
un passage à vide autant inexplicable
qu'inexcusable. A la 35mc minute, sur un
long dégagement de Bernasconi, le bal-
lon parvenait directement à Ceccaroni à
l'orée des seize mètres xamaxiens: dé-
porté sur la droite, entouré par trois dé-
fenseurs adverses, l'ex-Bâlois expédiait
un tir en catastrophe (le premier de la
rencontre face à la cage neuchâteloise)
qui sautilla sur la pelouse bosselée. En-
gel, probablement frigorifié pour n'avoir
rien eu à faire jusque-là, calcula mal la
trajectoire du ballon (qui sortait...) et le
renvoya dans les pieds de Bernaschina
qui n'eut plus qu'à le pousser au fond
des filets. Un but stupide, qui eut le don
d'installer le doute dans le camp xa-
maxien.

Jusqu'à la pause, Chiasso sortit quel-
que peu de sa torpeur, alors que Neuchâ-
tel Xamax y entra de plein pied. Comme
paralysé par la peur de subir l'égalisation,
les hommes de Gress se mirent à rater les
choses les plus élémentaires. On se prit
même à penser qu'ils avaient bien de la
chance d'avoir en face d'eux un contra-
dicteur nommé Chiasso, une équipe in-

capable de passer la deuxième vitesse.
Après le thé, Gress, sentant le danger ,

fit entrer Luthi en lieu et place de Givens
en attaque, l'Irlandais reculant au poste
de «Iibero», alors que Léger restait aux
vestiaires. Jusqu'au troisième but libéra-
teur de Luthi (qui profita d'une monu-
mentale erreur de la défense tessinoise),
Neuchâtel Xamax continua à jouer «sur
des œufs», s'abaissant au niveau de son
adversaire. Puis, une fois le «score » final
scellé, il se contenta de conserver le bal-
lon dans ses rangs, tout en se créant
encore plusieurs occasions très nettes
d'aggraver le résultat. Quant à Chiasso,
qui ne sut , ou plutôt ne put pas profiter
du flottement neuchàtelois, il dut atten-
dre le dernier quart d'heure, quand Neu-
châtel Xamax tomba dans une suffisance
parfois irritante, pour se créer enfin sa
première chance de but par Schurmann,
à la suite d'une bévue de Mata.

DOMMAGE
POUR BERNASCHINA...

II est inutile d'épiloguer sur la manière.
Neuchâtel Xamax n'a pas montré du
grand football au stadio comunale. Ce-
pendant, à sa décharge, soulignons qu'il
est très difficile d'élaborer de jolis mou-
vements contre un adversaire qui ne son-
ge qu'à se défendre avec un marquage
homme à homme impitoyable sur tout le
terrain. D'ailleurs, le public tessinois
n'est plus dupe, et il ne reste plus que les
inconditionnels «mordus» pour croire au
sauvetage de leurs favoris. En l'absence
de l'Italien Morini (suspendu), personne
ne s'est montré capable d'orchestrer la
manœuvre, si ce n'est ... un certain
Edouard Manzoni (37 ans), entré à un
peu plus de vingt minutes de la fin, pour
mettre un peu d'ordre dans la maison.
Un comble ! Voilà qui ne dessert pas les
intérêts du talentueux Bernaschina, car
celui-là , il a de la classe à revendre.
Dommage qu'il évolue dans un tel con-
texte...

MUSTAPHA ET GIVENS

Côté neuchàtelois, on retiendra de ce
match peu enthousiasmant que l'essen-
tiel a été préservé. Une victoire au Tessin,
c'est toujours bon à prendre, surtout

quand Sion et Grasshopper ont partage
l'enjeu, et que Saint-Gall a perdu à Lau-
sanne. Mustapha et Givens ont été Ses
seuls Xamaxiens à émerger quelque peu
de la grisaille et de la «fricasse» du sta-
dio comunale. Par son tempérament et sa
facilité technique, le Marocain a su se-
mer la pagaille à plus d'une reprise dans
la défense tessinoise, alors que l'Irlan-
dais, tant en attaque qu'en défense, s'est
montré égal à lui-même, c'est-à-dire
bon. On retiendra encore que le milieu
du terrain «rouge et noir» a souffert de
l'absence de Kuffer, car Thévenaz ne
s'est pas montré aussi à l'aise dans l'en-
trejeu que latéral gauche, un poste repris
samedi soir avec bonheur par un Silvano
Bianchi ressuscité.

Fa. PAYOT
PAS CONTENT. - L'égalisation de Grasshopper n'a guère satisfait l'entraî-
neur Jean-Claude Donzé, si l'on se fie à sa mimique... (Keystone)

Saint-Jacques. - 3500 spectateurs. - Arbi-
tre : Nussbaumer (Crans-surCéligny).

Buts : 47. Zanetti O-l. 58. Fregno 0-2.
Bâle: Suter; Maradan; Lauper (59.

Zbinden), Suess, Geisser; Jeitziner , Mais-
sen , von Wartburg, Luethi ; Hauser (46.
Dreher), Sutter.

Wettingen: Danek ; Radakovic; Zanchi ,
Senn , Husser; Schneider , Fregno (82.
Kraemer), Zanetti; Traber , Peterhans (88.
Haefli ger), Dupovac.

Notes : Bâle sans Andermatt (suspendu)
ni Stohler (blessé). Wettingen sans Graf
(suspendu), Frei ni Roethsliberger (bles-
sés).

Aarau - Young Boys 0-0
Brugglifeld. - 5900 spectateurs. - Arbitre :

Barmettler (Lucerne).
Aarau: Boeckli ; Osterwalder; Haller

(67. Ostrowski), Kaltaveridis , Staub; Hegi ,
Herberth , Schaer; Muller (35. Tschup-
pert), Seiler , Rietmann.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Feuz.
Weber, Wittwer; Schmidlin; Nickel , Bro-
dard (70. Signer); Radi , Schoenenberger ,
Zahnd (65. Mezger).

Note: Aarau sans Marti (blessé).

Bâle - Wettingen 0-2 (0-0)

Aarau - Young Boys 0-0
Bâle - Wettingen 0-2 (0-0)
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 1-0 (0-0)
Chiasso - Neuchâtel Xamax 1-3 (1-2)
Grasshopper - Sion 2-2 (0-1)
Lausanne - Saint-Gall 4-0 (1-0)
Servette - Lucerne 2-0 (1-0)
Vevey - Zurich 4-1 (2-0)

l.Sion 1410 1 3 35-1821
2. Grasshopper 14 9 2 3 28-1620
3.NE Xamax 14 8 3 3 33-1519
4. Saint-Gall 14 8 3 3 27-23 19
S.Servette 14 8 2 4 31-16 18
6. Wettingen 14 7 3 4 21-17 17
7. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14
8. Young Boys 14 6 2 6 21-1714
9. La Chx-de-Fds 14 5 4 5 30-26 14

10. Vevey 14 6 1 7 23-29 26
11. Lucerne 14 5 2 7 18-2512
12. Bâle 14 5 1 8 27-3411
13.Aarau 14 3 4 7 20-2710
14. Zurich 14 4 2 8 22-3010

15. Bellinzone 14 2 210 11-35 6
16.Chiasso 14 3 O U  12-39 6

La situation

MEXICO-1 986
La Coupe du monde

de football
avec la formule

« épargne-voyage »
Demandez la brochure détaillée à

Voyages Badan
Marterey 9 Lausanne
159200 182 <p (021 ) 22 83 93



Boudry a mérité son succès
Ire ligue : 3 points pour les clubs neuchàtelois

NYON - BOUDRY 1-3 (0-1)

MARQUEURS : von Gunten 24mc ;
Alliata 74mc ; Zbinden 75mc ; von Gun-
ten 87mc .

NYON: Savary ; Bonfils, Luscher,
Fatton, Houlmann ; Bûcher (64mc ,
Budi), Vial, Skoog ; Tachet, Guillau-
me (75mc , Fernandez), Alliata. En-
traîneur : Georgy.

BOUDRY : Perisinotto; Donzallaz,
Renaud, Negro, Schmutz ; Meyer,
Zbinden, Garcia; Biondi , von Gun-
ten, Zehnder (76m= , Fritsche). Entraî-
neur : Fritsche.

ARBITRE : M. Haeni, de Vesin.
NOTES: stade de Marrens, à

Nyon. 500 spectateurs. Avertisse-
ments à Negro pour obstruction et à
Garcia pour avoir retenu un joueur
par le maillot.

Volontaires, plus mobiles que les
joueurs locaux, jouant le «contre » à
bon escient, les Neuchàtelois n'ont
rien volé en Marrens, face à Nyon
vraiment au fond de la vague en ce
moment. Le match n'a pas été joué
sur un rythme très élevé par les
deux formations.

Les premières vingt minutes fu-
rent assez équilibrées avec deux
chances réelles pour les Nyonnais,
malheureusement inexploitées par
Skoog, tout d'abord , et Tachet , en-
suite, qui auraient tous deux pu ou-
vrir la marque dans les premières
minutes, se trouvant seuls face à Pe-
risinotto qui sauva in extremis.
C'est alors que le «Iibero» nyonnais,
Fatton, vit son retourner aboutir
malencontreusement sur la poitrine
de von Gunten, lequel put aisément

battre Savary à bout portant! La
situation évoluait ainsi favorable-
ment pour les visiteurs, qui pou-
vaient «voir venir», à rencontre des
Nyonnais qui , eux, doutaient de
plus en plus.

Après le thé, le match reste équili-
bré et Boudry aura quand même
quelques occasions d'augmenter la
marque, notamment par Meyer et
von Gunten, ce dernier se montrant
très opportuniste. Le «Iibero» nyon-
nais sauvera même sur la ligne une
passe en retrait trop faible au gar-
dien. L'égalisation sera l'affaire
d'Alliata, qui, après avoir pivoté aux
seize mètres, trouvera le coin gau-
che du but boudrysan. Mais à l'en-
gagement, après un coup franc mal
repoussé, la balle parvient à Zbin-
den qui redonne l'avantage à son
équipe. Dès lors , les Vaudois jouent
battus et le but de von Gunten, à la
87"" minute, ne change rien à l'affai-
re. Boudry a mérité son succès alors
que les Nyonnais doivent trouver
très vite le remède capable d'en-
rayer le mal.

R. C. LIGUE B: enfin la pause...
FRIBOURG-CHENOIS 0-4 (0-1)

MARQUEURS : Rohrer 7™ et 65™ ;
Oranci 70™ ; Lopez 80™.

FRIBOURG: Jaquier; Gremaud; Hart-
mann , Duc, Schnyder; Zaugg (Cora SO"11'),
El Alaoui , Cavin; Corpataux , Bernasconi
(Buchli , 75™), Dietrich.

CHÊNOIS: Gurtner; Rufli ; Pizzinato ,
Hochstrasscr , Burri; Michel , Mouny, Pé-
reira , Rohrer (Visentini 70™); Coste,
Oranci (Lopez, 75™).

ARBITRE: M. Tagliabue , de Sion.
NOTES: stade St-Lconard. 600 specta-

teurs. Avertissement à Oranci (60mc) et Mi-
chel (68 ™). Coups de coin: 3-3 (1-3).

Pour les gars du président de Martino ,
la pause hivernale est bienvenue : elle leur
permettra de reprendre leurs esprits , au
lendemain de leur septième défaite d'affi-
lée. Le Français Eugène Battmann , nou-
veau maître à bord , devra s'efforcer d'in-
culquer à ses protégés quelques princi pes

élémentaires dc jeu , princi pes qui ont fait
cruellement défaut face au club genevois.
Le «spectacle» présente en première pério-
de fut d'une rare indigence: menés à la
marque après 7 minutes déjà , les joueurs
locaux ne furent jamais en mesure d'in-
quiéter le portier Gurtner. Ils se firent un
peu plus pressants après le thé , sous l'im-
pulsion de Duc, le seul qui échappa au
naufrage , sonna le glas des espoirs fribour-
geois. Dès lors, le bateau fit eau de toutes
parts. Il fallut toute la classe du gardien
Jaquier pour éviter que le «score » prenne
des proportions catastrop hi ques.

Le comité dispose dc plus d' un mois
pour procéder au transfert qui permettra
au nouveau mentor d'insuffler un peu dc
vie et de mettre un peu d'ordre au sein
d'une formation qui ne manque pas de
talents. Espérons qu 'il aura la main heu-
reuse.

D. SUDAN

Bonne affaire pour Bienne
LOCARNO - BIENNE I-l (0-0)

MARQUEURS : Voehringer 63mc ; Ba-
chofner 73mc.

LOCARNO: A. Rossi; Chiappa; de Cou-
lon , Gianni , Favero (46™ D. Rossi); Facchi-
netti (72™ Riva), Zanoli , Nagy, Bachofner;
Abaecherli , Reimer. Entraîneur: Chiandussi.

BIENNE: Siegenthaler: Aerni; Schmid ,
Moricz, Schreyer-(52m,!- Allemann); Buttiker,'-
Lang, Voehringer; Uva , Greub (90mc Wolf),
Chopard. Entraîneur: Fleury.

ARBITRE: M.Pralong, de Sion.
NOTES: stade du Lido. 2300 spectateurs.

Avertissement à de Coulon (45™) pour geste
antisportif. Lang est expulsé à la 53mc pour
faute sur Bachofner , puis avertissements à
Chopard (85™) pour faute sur Zanoli , et à
D. Rossi (89™) pour faute contre Schmied .
Coups de coin : 11-1 (7-1).

Bienne a réussi un petit exploit en quittant
le terrain du Lido avec un point qui pourra
compter beaucoup au moment de l'addition
finale. En effet , après avoir même mené à la
marque grâce au but de Voehringer , puis
réduit à dix joueurs à la suite de l'expulsion
de Lang, les Seelandais n 'ont concédé qu 'un
seul but aux Locarnais malgré la nette domi-
nation de ces derniers. Les Tessinois ont tou-
jours eu le jeu en main mais, malgré une

demi-douzaine de bonnes occasions, ils ne
sont parvenus à battre Siegenthaler qu 'une
seule fois. C'est surtout après le thè que les
hommes de l'entraîneur Chiandussi se sont
jetés crânement à l' attaque. Mais , par man-
que de concentration et aussi , peut-être , par
malchance , ils n 'ont pu recueillir pleinement
le fruit dc leurs efforts. La barre transversale ,
sur une tentative de Facchinetti (53™) et Aer-
ni , sur la li gne (82""-'), après un tir de Riva ,
ont empêché les Locarnais de marquer. Il
était écrit que Bienne ne devait pas perdre ce
match , car , jouant à dix , il avait même pris
l'avantage !

Le point gagné est surtout le mérite des
défenseurs seelandais , qui sont parvenus à
bloquer les attaquants tessinois pourtant dans
un bon jour.

I. M.

Cortaillod - Etoile 1-1 (0-1)

Cortaillod : Bachmann ; Duscher,
Schmied, Solca, Rusillon; Aeberhardt ,
Neutzel , Ehrbar; Probst , Mœschler, Ja-
quenod (Porret). Entraîneur: Turberg.

Etoile : Braendle ; Magnin , Schcna , Fac-
ci, Fioret ; Traversa , Anthoine, Steiner ;
Gigon , Hug, Lopez. Entraîneurs : Grezet
et Anthoine.

Arbitre : M. Infante, de Meyrin.

Buts: Moeschler, Hug.

Vendredi matin , Etoile communiquait
finalement la date et l'heure définitive à
laquelle il acceptait de jouer ce match I
Jusqu'alors ce n'étaient que modifications
et informations contradictoires de leur pré-
sident ou de leur entraîneur. Turberg se
trouva ainsi avec quatre titulaires indispo-
nibles et , à la hâte , il dut composer son
équi pe. Le match pouvait débuter! D'em-
blée, Cortaillod montra ses intentions et se
créa bon nombre d'occasions de but mais
la malchance et le manque de réussite le
poursuivaient. Et selon un scénario bien
connu , dans ce cas-là , c'est l'adversaire qui
marque. Il restait aux «Carcouailles » une
mi-temps pour revenir à la marque. Dans
les premières minutes qui suivirent la pau-
se, ils y parvinrent et, par la suite, furent
bien près de marquer un deuxième but.
Mais maladresse, nervosité ou autres
coups du sort s'y opposèrent. Finalement ,
Cortaillod se contenta du point acquis car,
lors de ses précédents matches, il avait pris
l'habitude de concéder un but dans les cinq
dernières minutes...

E. S.

Hauterive - Saint-Biaise 2-2 (2-0)
Hauterive: Scholl; Celerini (Moret),

Carrard , Guggisberg, Sydler ; Furst ,
Frund , Franzoso ; Forney, Duvillard (Ey-
mann), Perrenoud . Entraîneur: Eymann.

Saint-Biaise : Schenewey; Natali , Solioz
(Rebetez), Ansermet, Tornare ; Rossi , Her-
mann , Broillet , Mella (Bonandi), Baechler ,
Schwab. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M.Guex , de Saxon.
Buts : Rossi (contre son camp), Furst

(penalty) ; Schwab (2).
Pour la clôture avant la pause hivernale ,

les spectateurs ont assisté à un beau match ,
qui s'est joué en deux phases distinctes. La
première fut tout à l'avantage des Altari-
piens qui menaient logiquement 2-0 à la
mi-temps. Puis, changement de décor: les
jeunes d'Hauterive , malgré l'avance à la
marque , étaient timorés et abandonnaient
la maîtrise du jeu aux joueurs de Saint-
Biaise qui réussissaient deux buts en l'espa-
ce d'un quart d'heure. Ensuite, tour à tour
les deux équipes s'octroyaient des chances
mais le résultat ne changeait plus. Le résul-
tat nul est équitable.

R. B.

Les résultats
V ligue : Hauterive - Saint-Biaise 2-2;

Cortaillod - Etoile 1-1.
3rae ligue : Superga - Le Parc 7-0; Salento

- Centre-Portugais 2-2; Comète -Sonviliet
3-0.

Lausanne percutant
LAUSANNE-SAINT-GALL 4-0

(1-0)

MARQUEURS: Dario 26™; Mauron
51mo; Andrey 71me ; Pellegrini 88™.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Se-
ramondi, Bamert, Ryf ; Kuhni (79™
Pfister) ; Pellegrini, Andrey; Dario,
Mauron, Kok. Entraîneur: Pasmandy.

SAINT-GALL: Huwyler; Gort, Ur-
ban, Rietmann, Germann; Gisinger;
Gross, Bamert ; Fribert (71™ Moscatel-
li); Sengoer, Fimian. Entraîneur: Jo-
hannson.

ARBITRE: M. Gaechter, de Suhr.
NOTES : stade olympique, bonnes

conditions. 6000 spectateurs. Lausan-
ne est privé de Scheiwiler, suspendu,
et de Lei-Ravello, blessé. A Saint-Gall,
manquent Braschler et Ritter. A la
40™, tir de Dario contre le poteau.
Coups de coin: 6-7 (4-3).

Imbattu à la Pontaise lors des cinq
derniers matches, Saint-Gall empoi-
gna ce sixième comme un «grand»
sans complexe. Malheureusement
pour lui, il ne tint pas longtemps, se
réfugiant toujours davantage dans un
marquage individuel insensé où il finit
par se désunir et s'épuiser. Le but de

Dario l'obligea à entreprendre davan-
tage mais la défense lausannoise ne
laissa rien passer. Au contraire, les oc-
casions les plus nettes échurent aux
gens de Pasmandy qui créèrent quel-
ques dangereux cafouillages devant
l'excellent Huwyler qui épargna l'hu-
miliation à ses camarades.

II est dommage qu'un joueur comme
Sengoer doive limiter son action dans
un «fore-checking » démentiel. II pas-
sa le plus clair de son temps à courir
entre Chapuisat, Bamert et autres Ryf.
Gross, dès la reprise, tenta de pousser
ses gens vers l'égalisation qui se révéla
vite utopique, tant Lausanne, sûr de
son affaire, y allait jusqu'à friser la suf-
fisance. Pellegrini, en pleine forme, eut
la joie de marquer «son» but.

Inutile de dire que Lausanne a bien
joué, alors que Saint-Gall, qui pouvait
rejoindre Sion en tête du classement,
n'a pas fait illusion longtemps. Sa dé-
faite à Chiasso devient explicable. Le
résultat le plus concret est que Lau-
sanne a fait une bonne propagande
pour son prochain match contre
Grasshopper. Souhaitons-lui de gar-
der encore huit jours la même forme!

A. EDELMANN-MONTY

Baden - Nordstern 7-1 (1-0) Fri-
bourg - Chênois 0-4 (0-1) Locar-
no - Bienne 1-1 (0-0) Martigny -
Mendrisio 1-0 (1-0)
SC Zoug - Bulle 0-0
Granges - Laufon 1-2 (0-1)
Lugano - Monthey 2-1 (2-0) Red
Star - Winterthour 2-3 (2-2)

1.Martigny 15 9 2 4 32-1720
2. Lugano 15 6 8 1 29-1620
3. Mendrisio 15 6 6 3 25-18 18
4. Bienne 15 6 6 3 35-2818
5. Winterthour 15 6 6 3 29-28 18
6. Granges 15 6 5 4 24-1817
7.SC Zoug 15 6 5 4 22-2017
8.CS Chênois 15 6 4 5 20-2016
9. Baden 15 6 3 6 35-35 15

10. Bulle 15 4 6 5 29-28 14
11. Laufon 15 4 6 5 19-25 14
12.Monthey 15 4 5 6 19-2213
13. Locarno 15 3 6 6 20-2612
14. Red Star 15 4 2 9 27-33 10
15. Fribourg 15 2 5 8 19-30 9
16 Nordstern 15 1 7 7 14-34 9

Pas de «cadeau» 
aux étrangers

La proposition du comité de la
Ligue nationale visant à réduire
de cinq à trois ans le délai d'at-
tente pour qu'un footballeur
étranger évoluant en Suisse soit
considéré comme footballeur
suisse constituait le point le
plus important de l'ordre du
jour de l'assemblée du Conseil
de l'Association de l'ASF, qui
s'est tenue à Berne. Cette pro-
position n 'a pas été acceptée
pour n'avoir recueilli que seize
suffrages sur les trente-deux dé-
légués constituant le Conseil de
l'Association. Or , un total de
24 voix favorables aurait été né-
cessaire pour que cette proposi-
tion fût acceptée.

Par contre, une autre proposi-
tion de la Ligue nationale de-

mandant à ce que, dès le début
de la saison 1984/85 , seules les
demi-finales et la finale de la
Coupe de Suisse soient éven-
tuellement rejouées, a été admi-
se à l'unanimité. Ainsi, les vain-
queurs des matches des huitiè-
mes et des quarts de finale se-
ront-ils déterminés par des tirs
de pénalties si les deux équipes
sont toujours à égalité au terme
des prolongations réglementai-
res.

Par ailleurs, les dates des pro-
chaines assemblées du Conseil
de l'association ont été fixées au
14 avril et 17 novembre 1984. Il
faut noter , en outre, que la fina-
le de la Coupe de Suisse 1983/84
a été définitivement fixée au
lundi de Pentecôte, 11 juin 1984.

Les classements
GROUPE 1. Carouge - Mon-

treux 1-2; Fétigny - Malley 2-2;
Stade-Lausanne - Payerne 1-2;
Leytron - Renens 1-1; Nyon -
Boudry 1-3; Saint-Jean - Saviè-
se 3-4; Yverdon - Rarogne 5-0.

1.Yverdon 14 9 2 3 39-1820
2. Montreux 14 8 3 3 19-1519
3. Malley 14 7 3 4 32-2617
4. Renens 14 7 3 4 21-22 17
5. Leytron 14 5 6 3 27-1816
6. Saint-Jean 14 7 2 5 33-2616
7. Carouge 14 6 3 5 25-1915
8. Boudry 14 6 3 5 21-2415
9. Fétigny 14 4 5 5 21-2213

lO.Stade/Lsanne 14 4 4 6 19-25 12
11. Savièse 14 6 0 8 32-3812
12. Payerne 14 3 4 7 16-23 10
13. Rarogne 14 3 2 9 10-26 8
14.Nyon 14 2 210 16-29 6

GROUPE 2. Boncourt - Berne
3-1 ; Breitenbach - Longeau 0-2;
Concordia - Thoune 2-0; Koeniz
- Delémont 5-1 ; Le Locle - Auro-
re 0-0; Old Boys - Allschwil 2-1 ;
Soleure - Berthoud 1-2.

1. Koeniz 14 9 3 2 25-1321
2.0ld Boys 14 7 4 3 26-1518
3. Boncourt 14 6 6 2 25-1418
4. Concordia 13 6 4 3 19-1316
S. Longeau 14 5 6 3 25-1816
6. Berthoud 14 5 4 5 22-2014
7. Delémont 14 5 4 5 22-2214
8. Le Locle 14 4 6 4 22-23 14
9. Breitenbach 14 6 1 7 25-2313

10. Berne 14 3 6 5 20-2412
11. Allschwil 14 4 3 7 15-27 11
12. Thoune 13 2 6 5 23-3010
13. Soleure 14 3 4 7 22-3510
14. Aurore 12 1 3 8 6-20 5

GROUPE 3. Bremgarten - Brugg
2-0; Buochs - Emmen 1-1; Emmen-
brucke - Reiden 1-2; Klus/Balsthal -
Oberentfelden 0-1; Suhr - Ibach 2-2;
Sursee - Olten 1-1 ; FC Zoug - Kriens
2-2. Classement: 1. FC Zoug 13/
19; 2. Olten 14/19; 3. Kriens et Em-
menbrucke 14/18; 5. Klus-Balsthal
et Bremgarten 14/17; 7. Suhr 13/15;
8. Ibach et Reiden 14/13; 10.
Buochs 14/12; 11. Emmen 14/11;
12. Sursee 14/9; 13. Brugg 14/7;
14. Oberentfelden 14/6.

GROUPE 4. Altstaetten - Kusnacht
4-3; Balzers - Dubendorf 0-2; Brut-
tisellen - Vaduz 0-3; Frauenfeld -
Kreuzlingen 1-3; Schaffhouse - Ruti
1-0; Turicum - Rorschach 2-2; Uz-
wil - Einsiedeln 2-2. Classement:
1. Schaffhouse 14/24; 2. Altstaetten
14/19; 3. Vaduz 14/18; 4. Bruttisel-
len 14/17; 5. Ruti 13/16; 6. Einsie-
deln 14/16; 7. Kreuzlingen 13/15; 8.
Dubendorf 14/15; 9. Kusnacht et Tu-
ricum 14/10; 11. Frauenfeld, Balzers
et Rorschach 14/9; 14. Uzwil 14/7.

t^H football Le Locle rate l'immanquable
LE LOCLE - AURORE 0-0

LE LOCLE : Piegay; Favre ; Murrini ,
Berly, de La Reussille; Perez, Dubois,
Cano, Simonin ; Bonnet , Chassot. En-
traîneur : Challandes.

AURORE: Obrecht; Guclat ; Villard ,
Beuchat , Noirjean; Cuche, Muster ,
Strub (89™ , Bauer): Pellaton , Garcia
(40™ , Greco), Schreyer. Entraîneur:
Weyermann.

ARBITRE: M. Gachoud . de Rolle.
NOTES : stade des Jeanneret. Temps

couvert et frais. 300 spectateurs. Le Lo-
cle sans Todeschini. Aurore sans Kauf-
mann (blessé) et Bruat (suspendu). Aver-
tissement à Noirjean (68™). Coups dc
coin: 10-4 (2-1).

Les Loclois ont manqué une bonne
occasion de comptabiliser une unité sup-
plémentaire dans la colonne des «mat-
ches gagnés». Mais , quand on se montre
incapable , comme Cano et Bonnet , de
tromper le gardien adverse en position
idéale et à quelques mètres du but , on ne
peut prétendre à la victoire.

Dans les vingt dernières minutes , alors
que les Biennois cherchaient à conserver
jalousement un point précieux pour eux ,
les Loclois bénéficièrent dc deux occa-
sions «en or» . Hélas! le sort en a décidé
autrement. Tant pis pour les Loclois , qui
méditeront encore longtemps sur cc
point perdu stupidement. Tant mieux

pour les Biennois , qui étaient venus au
Locle sous la direction de Weyermann ,
qui assure l'intérim , à la suite du départ
de Mantoan.

Les visiteurs empoignèrent la rencon-
tre avec détermination , tentant d'emblée
dc prendre l'avantage. La défense locloi-
se fut mise à contribution et Strub expé-
dia un tir sur le poteau gauche , à la 1 lm
minute. Ce coup dc semonce secoua les
Loclois qui bénéficièrent alors dc quel-
ques occasions , notamment sur un centre
dc Simonin qui ne trouva malheureuse-
ment aucun équipier à la réception. Puis ,
ce fut au tour de Perez de faire trembler
la transversale du but d'Obrccht! Peu
avant la demi-heure , Favre, qui était
monté en attaque réceptionna un centre
de Bonnet , mais son tir passa à côté du
but biennois.

A la reprise , Piegay fut assez sérieuse-
ment alerté d'emblée , puis la rencontre
tourna au net avantage des Loclois qui
tenaient à enlever la décision. Dans les
vingt dernières minutes , les maîtres de
céans se créèrent des occasions uni ques
d'ouvrir la marque. Mais , tour à tour ,
Cano (70m,:) et Bonnet (80™) manquèrent
ce qui paraissait immanquable. On en
resta donc là: Aurore heureux d'avoir
empoché un point , alors que Le Locle
était visiblement déçu de n 'avoir pas pu
empocher l'enjeu complet.

P. M.

BONCOURT-BERNE 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Vilaplana 28me ;
Burkhardt 68me ; Stadelmann 76me et
85me.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot;
Boillat , Quiquerez, Mahon; Guenot , Gof-
finet , Borruat ; Chapuis, Stadelmann , Vila-
plana.

ARBITRE: M.Muhmenthaler.
NOTES : stade Léon Burrus. Tempéra-

ture fraîche. 500 spectateurs. Boncourt est
privé de Cattin , suspendu pour trois aver-
tissements. A la 60me minute, Chapuis
cède son poste à Montavon. A la 87me,
apparition de Buillard pour Vilaplana.
Mahon ct Goffinet sont avertis.

Boncourt est l'équipe qui monte. Les
frontaliers , hier , auraient déjà pu faire la
différence avant le thé. Ils se sont créé
plusieurs occasions de but. Seul Vilaplana
trouva la faille. Il conclut un coup de coin
botté à la perfection par Chapuis. Contre
le cours du jeu , Berne a égalisé en 2me mi-
temps. Les Jurassiens ont eu tôt fait de
reprendre l'avantage. Evoluant avec disci-
pline , ne dédaignant pas d'utiliser les extré-
mités du terrain , ils ont lancé de continuels
assauts. Stadelmann , à deux reprises, a fait
mouche. A aucun moment , les pensionnai-
res du Neufeld n'ont donné l'impression
d'être à même de renverser la vapeur. Bon-
court a gagné en y ajoutant la manière.
Que demander de plus. Pour Boncourt , la
barre est «en avant toute».

LIET

Boncourt : en avant toute !
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France. Championnat de première division ,
19me journée : Brest - Lens 2-1; Monaco -
Toulouse 2-3; Bastia - Bordeaux 1-3; Saint-
Etienne - Nantes 0-0; Auxerre - Strasbourg
3-0;. Toulon - Laval 2-2; Lille - Sochaux 1-2;
Metz - Nimes 2-1 ; Rennes - Nancy 2-1 ; Paris
St. Germain - Rouen mard i prochain. Classe-
ment : I. Bordeaux 19/28; 2. Bordeaux et
Nantes 19/26; 4. Auxerre 19/25; 5. Paris St.
Germain 18/24 ; 6. Toulouse et Strasbourg
19/22.
9 Italie. Championnat de première divi-

sion (9mc journée) : Avellino-Sampdoria 0-2;
Catane-Juventus 0-2; Gênes-lntemazionale
1-1; AC Milan-Fiorentina 2-2; Pise-Udinese
1-1; AS Rome-Ascoli 1-1; Turin AC-Lazic
Rome 4-0; Vérone-Naples 1-1. - Classement :
1. Juventus 13; 2. AS Rome 13; 3. AC Turin
12; 4. Vérone 12; 5. Fiorentina 11.
• Espagne. Championnat de première di-

vision , 12™ journée : Majorque - Real Madrid
0-2; Osasuna - Bétis Séville 1-0; Saragosse -
Espanol Barcelone 2-4 ; Salamanque - Cadix
1-0; Atletico Madrid - Valence 1-2; FC Sévil-
le - Malaga 0-0 ; Athletic Bilbao - Valladolid
1-0; Murcic - Sporting Gijon 2-1. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 12/16; 2. Malaga 12/
15; 3. FC Barcelone 11/ 14; 4. Saragosse, At-
letico Madrid , Murcie et Athletic Bilbao 12/
14.
• Portugal. Championnat de première di-

vision , 8™joumée : Pcnaficl - Benfica 0-3;
Farense - Porto 0-2; Sporting Lisbonne -
Portimonensc 3-0; Guimaraes - Setubal 3-4;
Varzim - Braga 2-0 ; Espinho - Rio Ave 2-3;
Boavista - Agueda 4-L— Classement: 1. Ben-
fica 15 ; 2. Porto 14 ; 3. Sporting ct Guimaraes
11; 5. Rio Ave 10.

# Belgique. Championnat de première di-
vision , 13"" journée ; Anderlecht - Molenbeek
2-1; Courtrai - Standard de Liège 2-0 ; Se-
raing - Anvers 3-1; FC Brugeois - Malines
4-0; Beveren - Beringen 4-1; FC Liégeois -
Cercle Bruges 1-1; Lierse - Lokeren 0-0;

Beerschot - Waregem 0-0 ; Gand - Waterschei
1-3. — Classement: 1. Beveren 22; 2. Seraing
19; 3. Anderlecht 18; 4. Waterschei 16; 5.
Waregem 15.

Championnat d'Europe

La RFA sauve...
Gerd Strack , le «Iibero » du FC Cologne, a

libéré l'Allemagne. Son but de la tête de la
80™ minute , qui a permis à la RFA de vain-
cre l'Albanie par 2-1 à Sarrebruck , a qualifié
l'Allemagne pour la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des nations. Quatre jours
après la défaite de Hambourg face à l'Irlande
du Nord (0-1), la sélection de Jupp Derwall a
encore une fois démontré ses limites actuelles
face à un adversaire bien modeste.

Les Allemands entendaient frapper d'en-
t rée à Sarrebruck mais ils furent cueillis cn
contre , à la 23mc minute , par Tomori. Au
bord du KO après ce but , les Allemands
égalisèrent une minute plus tard grâce à un
coup franc dc Rummenigge, dévié par le mur
albanais.

Réduits à dix en raison de l'expulsion de
Tomori à la 45™ minute , les Albanais se sont
défendus avec une résolution extrême après la
pause. Sur un centre aérien , Strack surgit
pour marquer son but décisif. Les Albanais
avaient tenu 80 minutes! A dix minutes près,
ils auraient réussi le même «exploit» qu 'en
1967, lorsqu 'ils avaient barré la route de l'Ita-
lie aux Allemands , grâce à un 0-0 obtenu à
Tirana.

Sarrebrueck. Eliminatoire du championnat
d'Europe des Nations , groupe6: RFA - Alba-
nie 2-1 (1-1). - Classement final (8 matches) :
1. RFA 11 (15-5), qualifiée pour le tour final ;
2. Irlande du Nord 11 (8-5) ; 3. Autriche 9
(15-10); 4. Turquie 7 (6-15) ; 5. Albanie 2
(4-14).

ZOUG - BULLE (0-0)
ARBITRE: M.Philippoz , de Sion.
NOTES: stade de Herti. 1200specta-

teurs. Zoug sans Gilli (suspendu) et Wiec-
zorck (blessé).

Trois tirs zougois sur poteaux et barre
transversale et un penalty tiré à côté du
but de Fillistorf , voilà qui pourrait laisser
croire à une très large domination des
joueurs de Suisse centrale. Mais cette do-
mination n 'a eu lieu qu 'en première mi-
temps. Après la pause, Bulle partit résolu-
ment à l'attaque du but zougois. Jouant
avec trois avants , les Fribourgeois firent
un très bon match , leur prestation d'en-
semble méritant des compliments.

E. E.

Un point mérité
pour Bulle

Fétigny - Malley 2-2 (1-2)

Marqueurs: Beaud 31mc ; Courlet
39mc ; Aellig 40mc ; Nicole 57mc .

Fétigny: Mollard ; Desarzens, Vega
(76mc Marmy), Chardonnens, Rodri-
guez; Courlet , Coquoz , Danieli , (46mc

Brulhart) ; Amey, Losey, Nicole.
Arbitre : M. Winter , de Martigny.
Notes : terrain communal. 730 spec-

tateurs. Avertissement à Mollard.
Un point à chacun , un salaire équi-

table pour deux formations entrepre-
nantes qui ont réussi une bonne pres-
tation. Dès le début , portées sur l'of-
fensives, celles-ci se sont créé de nom-
breuses chance de but avec, à la clé,
quatre réussites. Deux buts magnifi-
ques et deux autres résultant d'actions
confuses. Mais, à part cela , un match
vivant et une certaine supériorité de
Malley, en attaque notamment. Ayant
fait trembler les «ténors » du groupe,
les deux formations ont prouvé que
ces résultats n'étaient pas le fruit du
hasard. Elles possèdent dans leurs
rangs des hommes capables d'élever le
débat à un bon niveau et ce match a
pleinement réussi à convaincre les
sceptiques.

M.

Juste salaire
pour Fétigny

STADE LAUSANNE-PAYERNE 1-2
(0-1)

MARQUEURS: Vergères 18mc ; Chirico
55mc ; Bersier 79™.

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta ; Du-
bey, Berchier , Broyé ; Ciminera (63mc, Pra-
dervand), Perriraz , Budaudi; Vergères,
Bersier , Aubonney.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES : stade de Vidy. 650 spectateurs.

Smith et Menétrey sont absents chez les
Stadistes, ainsi que Schrago et Schinz, chez
les Payernois.

Heureusement que la pause hivernale est
proche, car il semble que tous les joueurs
ont un urgent besoin de repos. De plus ,
nous ne sommes vraiment pas gâtés par le
football présenté par certaines équi pes,
dont celles qui évoluaient samedi à Vidy.
Quand deux formations se mettent ensem-
ble pour saboter le spectacle , il faut une
patience d'ange pour rester stoïque jusqu 'à
l'ultime minute !

Alors que Vergères réussit le premier but
de cette rencontre lors d'une des trois
chances qu 'il se créa , les Stadistes touchè-
rent deux fois du bois en première mi-
temps et Renevey sauva son camp par de
belles parades.

Après le thé , Ferreira envoya encore une
fois la balle sur la latte , mais il se racheta
quelques instants après en exploitant une
très bonne passe de Chirico. Alors que
nous pensions que les équipes se quitte-
raient en partageant l'enjeu , Bersier, très
cn vue, surpri t Vuffray qui venait à sa
rencontre , en lui glissant la balle sous le
ventre. Les Stadistes ne furent pas en me-
sure de combler leur retard.

, . , , , .,, „, CX

Points précieux pour Payerne

KOENIZ - DELEMONT 5-1 (1-0)
MARQUEURS: Hartmann 37™ ; San-

doz 48mc ; Kautz 65™ ; Schaufelberger (pe-
nalty) 75™ ; Hartmann 81 mc ; Kautz ,84™.

DELÉMONT : Tièche; Schribertschni g;
Jubin , Humair , Chavaillaz; Lauper , Chap-
puis (75™, Kaelin), Stadelmann; Lâchât ,
Esposito , J.-M. Bron (46mc , Sandoz).

ARBITRE: M.Mercier , de Pully.
NOTES : stade communal. Pelouse en

mauvais état. 200 spectateurs. Avertisse-
ment à Steiner. Expulsion d'Esposito
(67™) pour réclamations suivies d'injures à
l'arbitre. Delémont sans Sambinello , mala-
de.

Maigre consolation pour Delémont : les
Jurassiens ont mis un terme à 543 minutes
d'invincibilité , à domicile, du gardien de
Koeniz! Pour le reste, les visiteurs ont
perdu plus que les deux points , hier. En
enregistrant leur troisième défaite d'affilée ,
ils ont sérieusement hypothéqué leurs
chances de partici per au tour de promo-
tion. L'expulsion d'Esposito privera même
les Romands de leur avant centre, à la
reprise de mars.

Paradoxalement , c'est au moment où ils
commençaient à refaire surface et alors
qu 'ils posaient des jalons sur le chemin de
la victoire que les Delémontains se sont
sabordés. Enervé à l'excès, l'entraîneur
Schribertschnig précipita la défaite de son
«onze » en étant l'auteur d'un penalty tota-
lement inutile. Comme, à ce moment-là ,
Delémont évoluait à dix , la cause était
entendue...

LIET

Maigre consolation
pour Delémont

YVERDON - RAROGNE 5-0 (1-0)
MARQUEURS : Mermoud 34™ ; Junod

55™ ; Negro 57™ ; Paduano 89™ ; Mer-
moud 90™.

YVERDON: Longchamps; Péguiron ,
Aubée, Martin , Burgisser; Paduano , Mer-
moud, Ri ghetti (85™, Rochat) ; Bernetti ,
Junod (73™, Secchi), Negro. Entraîneur:
Debrot.

ARBITRE: M.Schluep, de Granges.
Sursaut d'orgueil des Yverdonnois , qui

ne voulaient et ne devaient pas perdre cette
rencontre. Dès le début de la partie , les
Vaudois ont portés le ballon dans le camp
adverse. Mais les Valaisans sont parvenus
à se sortir d' affaire à plus d'une reprise,
réussissant même à se créer une belle occa-
sion à la treizième minute , par un coup de
tête de Kalbermatter qui a sérieusement
inquiété le portier yverdonnois. En effet , la
défense vaudoise a donné quelques signes
de défaillance mais , heureusement , les
avants et le milieu du terrain ont comblé
celles-ci ! C'est peu après la demi-heure que
les joueurs locaux trouvèrent enfin le che-
min du but valaisan par le toujours très
rapide et omniprésent Mermoud.

En seconde mi-temps, Yverdon a logé le
ballon dans le but d'Imboden par deux fois
en l'espace d'à peine deux minutes. Tout
d'abord par Junod , ensuite grâce à une
magnifique percée de Negro. C'en était
trop pour Rarogne, qui , dès cet instant , ne
put plus maîtriser la «furia» vaudoise , en-
caissant encore deux buts dans les ultimes
minutes.

M.M.

Yverdon
se rachète
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Apprenei la sténographie
chez vous, à votre rythme

l en 48 périodes d'environ une heure, grâce à la méthode
§ programmée AIMÉ PARIS.

| Le cours programmé de sténographie comprend :

f - 3 brochures explicatives avec cache de contrôle;
l - 1 brochure de tests ;

- 1 brochure de correction;
- 12 cassettes d'exercice ;

\_ et vous donne la possibilité de vous présenter à l'examen
l AIMÉ PARIS en vue de l'obtention du certificat.

Ce programme a été réalisé par des spécialistes de l'ensei-
gnement : MM. J.-Emile Getaz, Antoine-P. Maye, Mauri-

jj ce-L. Wehrli. Après dix ans d'étude et de recherche, la
g méthode est enfin commercialisée.

L'éditeur de la collection L'Education professionnelle est
| M. Rémy Hildbrand, directeur de l'Ecole FAX, à Genève.

Exclusivité pour la Suisse :

Institut Byva Formation, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

| Nom : Prénom:

| Rue/N° : NP/Loc: 

! ! Profession : Age:

Tél. privé: Tél. prof. 

*' 159686-110
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale 
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Nous sommes une jeune entreprise en plein
développement, spécialisée dans le domaine
des dispositifs de ravitaillement et de guidage
de barres pour tours CNC.

Pour notre bureau d'études de Lamboing, nous
cherchons à engager:

DESSINATEUR
DE MACHINES

éveillé et chercheur, sachant travailler de ma-
nière indépendante, âgé de 25-30 ans.

Place d'avenir pour candidat sérieux, désireux
fvT^i«—2î 3 

c'e 
s intégrer et de travailler dans le cadre d'une

j^SfiSy équipe jeune et dynamique.

: \SS3yi Faire offres à SAMECA S.A.
V^y Rte de Diesse. 2516 LAMBOING

VBÊb*.-M*Bm Tél. (032) 85'21 St. "' i597« i3ëT

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, 101075.m

Société située à 20 km de Lausanne cherche pour
son département chaudronnerie un jeune

ingénieur ETS mécanique
bon constructeur et habile dans la réalisation de
plans, parlant français, langue allemande souhaitée.

Ses tâches seront les suivantes :
# précalculation et établissement d'offres
# réalisation de plans de fabrication
# réalisation de nouveaux procédés, machines et

outillages.

Nous offrons:
# un travail indépendant
# une place stable
# semaine de 5 jours, avantages sociaux
# 13™ salaire
# ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec cur-
riculum vitae à EFSA 1599 Châtillens. 15963913s

IsUIrldW
Fabrique de fours industriels

cherche :

une employée de bureau
pour travaux sur ordinateur
(peut être formée par l'entreprise) s
- travail indépendant et varié
- horaire libre.

Faire offres à la direction de Borel S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 159739 136

f̂e Avez-vous déjà songé à exercer votre
SSII activité en milieu hospitalier?

V$jjP l'HÔPITAL CANTONAL
„iln UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

souhaiterait s'assurer la collaboration
pour son importante
Division Technique d'un

contremaître de
l'atelier de chauffage

Les candidats doivent répondre aux
exigences suivantes :

- CFC et 10 ans d'expérience au
moins (indispensable)

v - expérience dans une fonction simi-
laire

- savoir faire preuve d'initiatives

J - être disponible pour toute interven-
tion en dehors de l'horaire normal

Si vous pensez répondre à ce pro-
fil, n'hésitez pas à nous téléphoner

; au (022) 22 60 36, notre Division
du Personnel se fera un plaisir de
vous renseigner et de vous en-

.! voyer une demande d'emploi.
j 159426-136

Pour renforcer notre jeune équipe de collaborateurs du service ^U I
externe, nous cherchons un B 3-:

conseiller d'entreprises I
pour la prévoyance I

professionnelle (LPP) I
A une personne dynamique et motivée, nous offrons une activité jfj ijlijj
indépendante au niveau de nos cadres, avec bonnes possibilités de K.'l'i j ' j
formation complémentaire. P<!'̂ 1
Nous exigeons de notre futur collaborateur les connaissances B||jjii [l!
techniques nécessaires et plusieurs années d'expérience dans le E§\ 'M
domaine des assurances collectives, en particulier dans celui de la M :3;
prévoyance professionnelle, ainsi que de bonnes connaissances de la W<L{
langue allemande. \_ 'ÎL
Lieu de travail: Région lémanique. m j l j l
Nous prions les intéressés de prendre contact avec M. L. Gubser de ¦•' ,ii|
notre service du persorinel Finance, tél. (01 ) 234 30 61, qui donnera Si!]i'!i||
volontiers de plus amples renseignements. Iii i
Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. jlj i j j j  j

161011-1% I

i». ny Banques ouïsses

1 ' 1
Pour le canton de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura
nous cherchons

un mécanicien
d'entretien

à temps partiel pour notre service
après-vente.
Voiture obligatoire.

Faire offres sous chiffres
81 -033953 Assa, case
postale 1033 - 1701 Fribourg.

159292-136

Wir suchen zum baldigen Eintritt
eine Fùhrungspersônlichkeit

Ingénieur ETH oder HTL
(Mechanik, Maschinenbau,
Elektronik)
als technischen Betriebsleiter.
Bei Erfolg spatere Prokura.
Voraussetzung :
perfekte Franzôsisch- und
Deutsch- Kenntnisse.

Schriftliche Bewerbungen sind
zu richten an:
Fein outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher/VS
Auskunft erteilt Hr. Spinelli
Tel. (026) 8 84 84. 15917713s

Je cherche
tout de suite

carreleur
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 06 73. 158327-136

l Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Je cherche
tout de suite, Suisse
ou permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158326-136
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Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.29160 144

i

J achète

chaises
anciennes
ainsi que tous autres
meubles anciens,
même en mauvais état.

R. ROSSETTI
Gare 14. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20

158699-144



Ajoie sans équivoque
VILLARS - AJOIE 5-7

(1-3 2-1 2-3)

MARQUEURS : Sigouin 2™ et 6™ ;
Bcrgamo 8mc ; Boucher 14mc ; Rochat
27,ne ; M. Siegenthaler 30mL'; Moynat
40mc ; Steudler 42mc ; Trottier 49mc ; Bou-
cher 54mc ; S. Berdat 58mc ; Trottier 60mc .

VILLARS: Croci-Torti ; Giroud ,
Therrien; Knobel , Baer; Moynat , Bou-
cher, Bonzon; Favrod , Rochat, Quirici;
Rabel , Guenat, Steudler. Entraîneur:
Boucher.

AJOIE: A.Siegenthaler; Sembinelli ,
Barras; Bernard , Aubry;
V.Siegenthaler , Corbat; Sigouin , Trot-
tier, M. Siegenthaler ; C. Berdat ,

S. Berdat , Bergamo; Bachmann, Sna-
glard, O. Siegenthaler. Entraîneur: Trot-
tier.

ARBITRES : MM. Robyr , Wyss/Hu-
gentobler.

NOTES: patinoire de Villars.
700 spectateurs, dont une forte cohorte
d'Ajoulots. Bien placés, les arbitres refu-
sent un but à Villars , le palet ayant
touché la base d'un poteau de but pour
revenir en jeu. A plusieurs reprises, des
palabres ont lieu entre les arbitres et les
préposés au chronométrage totalement
dépassés par les événements, oubliant
d'arrêter l'horloge ou se trompant lors
de pénalités ! La présence d'un membre
d'Ajoie à la table de chronométrage met
fin à cette situation intolérable et le ca-
pitaine Barras ne confirmera pas le dé-
pôt d'un protêt qu 'il avait annoncé aux
arbitres.

«SUSPENSE» À SATIÉTÉ

Si le premier tiers-temps fut , dans sa
plus grande partie , à l'avantage des Ju-
rassiens, qui , par le rythme imposé, em-
pêchèrent les Villardous de s'organiser
comme ils en ont l'habitude, cela chan-
gea lors de la deuxième reprise, grâce
aux prestations extraordinaires de Bou-

cher et de Therrien qui ne quittèrent
pratiquement la glace que pour repren-
dre leur souffle durant quelques secon-
des... Le bon comportement du gardien
A. Siegenthaler et la sirène sauvèrent les
Ajoulots de l'égalisation ! Mais ce n 'était
que partie remise, les Vaudois obtenant
le 4-4 au début de la dernière période.

Bien malin , dès lors, aurait été celui
qui aurait pu prévoir le résultat final car
l'intensité de la rencontre augmenta jus-
qu 'au maximum possible et si Trottier
réussit à donner un avantage à son équi-
pe, Boucher obtint presque aussitôt
l'égalisation. Nouvel avantage à Ajoie
par Stéphane Berdat , qui réussit à tra-
verser presque toute la patinoire pour
aller battre Croci-Torti sans rémission.
Tentant le sauvetage d'au moins un
point , Villars sortit son gardien une mi-
nute trente secondes avant la fin du
match. Trottier , encore lui , ne manqua
pas la cage vide.

Si les Canadiens des deux équipes fi-
rent le maximum pour leur formation ,
ceux d'Ajoie peuvent compter avec da-
vantage d'appuis que ceux de Villars
dont certains éléments n 'ont pas le for-
mat de la Ligue B.

Hug. O.

Première ligue: aucun problème pour les favoris
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j Première victoire
de Saint-lmier
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SAINT-1MIER - ADELBODEN
6-4 (I-l  2-1 3-2)

MARQUEURS: Bader l rc ; Huber 8™ ;
Stauffer 27™ ; P. Willen 31™ ; Bader 39mc ;
Jurgen 41mc ; Wieser 41™ ; Houriet 45™ ; Nik-
lès 46™ ; Stauffer 49™.

SAINT-IMIER: Monachon; Wittmer ,
Boehlen ; Beccera . Steudler; Stauffer , Gail-
lard , Deruns; Bader , Houriet, Niklès ; Reber,
Dupertuis, Guichard ; Sobel. Entraîneur:
Cruikshank.

ARBITRES: MM.Tschopp et Bregy.
NOTES: patinoire d'Erguel. 350specta-

teurs. Pénalités contre Saint-lmier: 7 x 2 ' ;
contre Adelboden: 13 x 2' plus une fois 5' à
Grunder et une fois 10' à Wieser.

Qu'on doive parler d'un match de la der-
nière chance après six rondes seulement mon-
tre à quel point le début de championnat
d'une équipe a été catastrophique. Conscients
de ce fait , les Vallonniers se sont lancés «à
fond» dans cette rencontre capitale. La mé-
diocrité des premiers matches s'était vu re-
merciée... Selon le communiqué officiel ,
«Madame Combativité devait assurer l'inté-
rim jusqu 'à la fin de la saison».

Les lignes d'attaque, remaniées une nouvel-
le fois, se sont montrées en très nets progrès.
Stauffer , par exemple , retrouve petit à petit la
forme qui était sienne la saison passée. Jacky
Bader semble avoir «digéré » son manque de
compétition des deux dernières années. A
l'heure des citations , relevons encore le nom
de Beccera, moyen jusqu 'ici mais bon samedi
soir. Des gars prêts à mouiller leur maillot ,
une direction à la bande assurée de main de
maître par Stue Cruikshank , il n'en fallait pas
plus pour que Saint-lmier signe son premier
succès de la saison. De catastrophique , le
début de championnat est devenu médiocre,
mais le retard accumulé peut être comblé. La
joie qui habitait chaque joueur local , à la fin
de la partie , conjuguée avec celle de l'entraî-
neur et du président confirmait le renouveau
entrevu sur la glace.

Les réalistes nuanceront quelque peu la
mention «bien» donnée à l'équipe . Chiffres à
l' appui , ils prouveront qu 'Adelboden s'est
avant tout battu lui-même. Une équipe qui
recolle quarante et une minutes de pénalité au
cours d' un même match ne doit pas ressortir
d'une patinoire autrement que battue. Cette
règle tombe dans le domaine de la pure logi-
que. L'ardeur des Erguéliens a voulu que
cette règle demeure sans exception.

NIC

LYSS-FLEURIER 7-4 (2-0 1-2 4-2)

MARQUEURS : Baur 8™ ; Retten-
mund 20",,: ; Eicher 21mc ; Marendaz
22mc ; Messerli 35ml: ; Loeffel 44mc ; Zum-
wald 46™ ; Dubois 47mc ; Eicher 54mc ;
Matthey 55mc ; Riesen 60me .

LYSS: Jeanrenaud; Zumwald, Hei-
niger; Valenti , Maurer; Gerber , Stei-
negger; Egli , Riesen, Eicher; Bula , Re-
tenmund, Henseler; Loeffel , Baur ,
Ramseier.

FLEURIER: Luthi ; Messerli , Ma-
rendaz; Grandjean , Stoffel; Hirschi ,
Pluquet, Dubois; A. Jeannin, Rota,
Emery ; Vuillemez, P. Jeannin, Gri-
maître.

ARBITRES: MM. Hertig et Kunz.
NOTES: patinoire de Lyss. 660 spec-

tateurs. Jusqu'à dix minutes de la fin ,
Fleurier évolue normalement. Dès cet
instant, il ne tourne plus qu'à deux
lignes, soit Vuillemez, Jeannin, Gri-
maître et Pluquet , Rota , Dubois. A.
Jeannin et Hirschi restent bien vite
sur le banc et sont remplacés par Spa-
gnol et Messerli, alors que Matthey
prend la place de Messerli en arrière.
Bon match pour les deux. Au dernier
tiers-temps, Grandjean est blessé par
un tir adverse en se couchant : dents
cassées. Dès lors, Messerli recule à
nouveau et Fleurier évolue à deux li-
gnes. Pénalités : 4 x 2 '  contre Lyss, 7
x 2' contre Fleurier.

Le match qu 'il ne fallait , hélas, pas

perdre! Eh bien non ! , Fleurier n'a pas
ramené deux points de son expédition
dans le Seeland. Tout commença
pourtant bien , et ce fut peut-être le
meilleur moment des Fleurisans : les
dix premières minutes. Durant cette
période, ils ont bien joué et, après,
plus que très épisodiquement. C'est
évidemment peu!

Le premier but fut encaissé bête-
ment. Luthi retint un tir de la ligne
bleue, le palet tomba entre ses pieds
puis sur sa tranche et roula tout dou-
cement dans le but... Le deuxième sur-
vint également face à un gardien bien
esseulé, puisque, sur une contre-atta-
que, Grandjean tomba et, ainsi, deux
avants bernois se présentèrent devant
le portier neuchàtelois. Pour le troisiè-
me, il y a matière à crier à l'injustice
puisqu'au départ de l'action , il existait
une passe à travers deux lignes fla-
grante et évidente d'au moins deux
mètres et non sifflé.

Cependant, comme nous l'avons dé-
jà dit , Fleurier réagit épisodiquement
et parvint à revenir à 2-3. Enfin un but
d'arrière (par Marendaz), alors que
Fleurier évoluait à 5 contre 3, le se-
cond par Messerli qui faisait sa rentrée
et jouait en avant à ce moment du
match. Malheureusement, les Fleuri-
sans n'ont pas pratiqué un «fore-chec-
king» sur les arrières bernois qui
avaient donc tout loisir de développer
une relance dangereuse alors que, dès

que les avants visiteurs se faisaient
pressants, les Bernois étaient égale-
ment bien empruntés. On doit dire
que plusieurs joueurs neuchàtelois
sont hors de forme, voire «à côté de
leurs patins». De plus, pour le gardien
Luthi, on peut évoquer les problèmes
invraisemblables qu 'il faut essayer de
résoudre pour obtenir un congé mili-
taire, ne serait-ce que pour le match!
Tout un monde, cette aide au sport
dans notre pays...

En définitive , Lyss put le plus logi-
quement du monde accroître son
avance en pratiquant un jeu simple
mais diablement efficace . Et surtout
avec toute une équipe qui se bat. La
défaite de Fleurier aurait pu être enco-
re plus amère, car , par instants, on
assista à de véritables séances de bom-
bardement de la cage de Luthi. On
comprend mieux le découragement de

Jeannin, après toutes les heures pas-
sées à Belle-Roche pour former des
jeunes. Mais la mentalité a changé.
Dommage! Messieurs, c'est l'heure; la
fée n'est pas au bout de la crosse ; fina-
lement, c'est peut-être aussi dans la
tête...

B. G.

Une seule Osella en 84

f^^l automobiiisme

Les responsables de l'écurie de Formu-
le 1 italienne Osella ont annoncé qu 'ils
n 'engageraient , pour le prochain cham-
pionnat du monde , qu'une seule voiture ,
équi pée d'un moteur turbo Alfa Romeo.
Osella n 'a pas encore désigné le pilote.
Selon le quotidien sportif «Tuttosport »,
l'écurie italienne , représentée la saison pas-
sée par Corrado Fabi et Picrcarlo Ghinza-
ni , hésite encore à confier en 1984 le volant
à ce dernier ou à Mauro Baldi , remercié il
y a quelques semaines par Alfa Romeo. Le
constructeur turinois , dont on avait envi-
sagé, à la fin de la saison passée, le retrait
définitif de la Formule 1, se maintient
donc.

C'était le grand Fribourg
FRIBOURG 'GOTTERON - ARO-

SA 5-2 (2-2 1-0 2-0)

MARQUEURS : Metzger
re ;Malinowski H mc ; Raemy 12™ et
15mc ; Cadieux 27™ ; Beaulieu
49™ ;Raemy 59™.

FRIBOURG: Meuwly; Cadieux,
Jeckelmann ; Girard , Brasey; Rot-
zetter , Lussier, Theus; Luedi , Rae-
my, Richter; Weber , Beaulieu , Fuh-
rer; Holzer. Entraîneur : Cadieux.

AROSA : Sundberg; Staub, Stur-
zenegger; Ritsch , Hofmann ; Kra-
mer , Caduff , Lindemann ; Mali-
nowski , Mattli , Neininger; Eggi-
mann, Dekumbis, Metzger; Cunti ,
Stampfli. Entraîneur: Lindberg.

ARBITRES: MM.SCHIAU ,
KAUL/HUGENTOBLER.

NOTES : patinoire communale.
7600 spectateurs (guichets fermés).
Fribourg sans Gagnon (fracture de
la main gauche), mais avec Cadieux
et Beaulieu. Pénalités : 3 x 2 '  contre
Fribourg, 5 x 2 '  contre Arosa -f
10' à Malinowski «le bagarreur».

LEGENDAIRE

On connaît la légendaire volonté
de Fribourg. On en a déjà tellement
parlé et on en parlera , à coup sûr ,
souvent encore ! Arosa menait 2 à
zéro, un avantage apparemment im-
portant. Mais , peu après le deuxiè-
me but grison , qui allait être aussi le
dernier , Racmy réduisait l'écart. Le
but bienfaiteur par excellence, le but
«qui tombe bien». Dès lors, Arosa
devint absent du spectacle proposé
par Fribourg-le-généreux.

Après ces quelques minutes de do-
mination où il arriva ce que l'on sait ,
les hommes de Virus Lindberg per-
dirent leur latin et leurs nerfs face à
la troupe de Cadieux. La crainte
qu'occasionna l'absence de Jean Ga-
gnon après sa blessure à Lugano,
était d'abord fondée mais, plus le
match allait de l'avant , plus l'équipe
fribourgeoise s'accommodait remar-
quablement de la défection de son
Canadien-miracle.

Arosa tomba alors dans ses habi-
tuels travers, avec ce caractère ru-
gueux aussi détestable que méchant.
Les «bûcherons» de service étaient
tous là: Sturzenegger, Staub, Mali-
nowski , ce dernier écopant d'une pé-
nalité de 10 minutes indiscutable à la

fin de la rencontre. Arosa avec ce
visage-là , on connaît, car , systémati-
quement lorsque son adversaire se
nomme Fribourg, l'équipe grisonne
remet la hargne au bout de la crosse.
Dommage, car on peut remarquer
que quand l'équipe décide de jouer
et non de «combattre », ça fait mal !

Au début du match de Fribourg,
on crut bien que les hommes de
Lindberg allaient répéter le coup de
Davos. Mais , lorsque Fribourg se
réveilla , le ton monta d'un cran et
les Grisons furent dépassés, Raemy
et sa li gne, comme à l'accoutumée
remarquables, alors qu 'en face la li-
gne de Lindemann «pataugeait» .
Meuwly était excellent comme au
temps passé, Cadieux intransigeant
en défense : il n 'y avait plus rien à
faire pour Arosa et les buts tom-
baient comme des fruits mûrs , sans
que personne ne puisse crier à l'in-
justice. Du grand Fribourg, comme
toujours lorsque l'adversaire est un
des ténors du hockey helvéti que.

D. SUDAN

Langnau - Bienne 8-4
(2-0 3-2 3-2)

Ilfis. — 5654 spectateurs. — Arbi-
tres : MM. Weilenmann , Schneiter/
Hirter.

Buts : 2. Bohren 1-0; 11. Berger 2-0 ;
25. Berger 3-0 ; 29. Berger 4-0; 31.
Bernard Wuthrich 5-0 ; 39. Bàrtschi
5-1; 40. Gosselin 5-2 ; 48. Horak 6-2 ;
49. Bàrtschi 6-3; 51. Hutmacher 7-3;
52. Poulin 7-4 ; 60. Lapensée 8-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau , 8
x 2' contre Bienne.

Davos - Lugano 8-3
(6-1 2-1 0-1)

Patinoire de Davos : 5700 specta-
teurs.

Arbitres : Zurbriggen , Dysli/Jetzer.
Buts : 1. Eberle 1-0; 4. Wilson 2-0; 5.

Wilson 3-0 ; 7. Wilson 4-0 ; 8. Mazzole-
ni 5-0; 16. Triulzi 6-0; 20. Blaser 6-1 ;
31. Eberle 7-1 ; 37. Johansson 7-2; 38.
Nethery 8-2; 56. Johansson 8-3.

Pénalités: 5 x 2' contre Davos, 9 x
2' contre Lugano.

Notes: Davos sans Weber. Lugano
sans Conte ni Hjerpe. 25. Triulzi , bles-
sé au visage, est remplacé par Thomas
Muller.

$gg hockey sur glace | Ligue B : les clubs «jurassiens» euphoriques

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 8-1 (2-0 3-1 3-0)

MARQUEURS: Niederhauser 14™;
Caporosso 18m0; Buff 24me; Bégin
26™ et 28me ; Trumpler 36me ; Meier
46™; Gobât 49™; Crawford 56™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz ; Dubois, Zi-
gerli; Bourquin, Mouche; Caporosso,
Meier, Buff ; Neininger, Tschanz, Nie-
derhauser; Bégin, Marti, Crawford.
Entraîneur: Wittwer.

LAUSANNE: Reuille; Vincent, Be-
nacka; Meylan, Ulrich; Chamot ; Mon-
tandon, Doucet, Kaltenbacher; Joli-
quin, Courvoisier, Rod; Trumpfler,
Scherrer, Guschetti. Entraîneur: Vin-
cent.

ARBITRES: MM. Schmid, Goette/
Leuenberger.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
2000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
au complet. Lausanne se présente
avec Chamot, de retour de son stage
en Suisse allemande. Le nouveau Ca-
nadien Richard est arrivé dans la capi-
tale vaudoise dans la journée de di-
manche. II sera à disposition pour
mardi. A la 30™ minute, Reuille cède
sa place à Meisser. Pénalités : 1 * 2 '
contre La Chaux-de-Fonds. 3 * 2 '
contre Lausanne.

EN TRENTE MINUTES

Le HC La Chaux-de-Fonds, après
avoir connu une baisse de régime in-
croyable et, surtout, après une non-
chalance inadmissible, est revenu à la
réalité, celle qui était admise avant le

début de la saison, car on savait
qu'avec l'avènement de Bégin et de
Crawford, le comité avait visé haut,
c'est-à-dire appartenir au groupe des
équipes qui joueraient le tour de pro-
motion. Tout allant très vite, on allait
de déboire en déboire, et les Monta-
gnards décevaient leurs meilleurs
«supporters». Depuis 15 jours, le dé-
clic s'est produit, les victoires sont re-
venues. Elles ont été obtenues dans un
style remarquable, un style que nous
avons retrouvé, samedi soir, durant 30
minutes. Dans tous les compartiments,
«ça tournait rond»! C'est devant
Reuille que la partie se déroulait, tant
et si bien que le «score » a rapidement
pris une dimension décisive, La
Chaux-de-Fonds menant par 5 à 0. Et
ce qui était réjouissant, c'est que ce

résultat avait* à sa base des réussites
signées Niederhauser, Caporosso et
Buff, des garçons qui n'ont pas l'habi-
tude de tromper le gardien adverse. Ils
se vouent avant tout au jeu d'équipe
en cherchant à contrer les meilleures
intentions de l'équipe d'en face. Natu-
rellement, les étrangers ne sont pas
restés inactifs pour autant et ils al-
laient, par la suite, s'illustrer à leur
tour.

TIMIDE RETOUR DES VAUDOIS

II n'était tout de même pas question
pour l'équipe de Vincent de se laisser
damer le pion sans réagir. Malgré le
«score » déficitaire, Lausanne a mani-
festé un retour intéressant, ce qui lui
valut d'obtenir un but sur un coup de
crosse de Trumpler que Lemmenmeier
dévia dans sa cage. Ce but produisit
une certaine aération dans le jeu, mais
jamais les Montagnards ne donnèrent
l'impression de peiner. Surtout pas. Ils
restèrent bien groupés devant leur por-
tier. Cette parfaite organisation eut le
mérite de ne plus céder, ce qui obligea
les attaquants de la capitale vaudoise
à tirer de la ligne bleue, distance trop
éloignée pour tromper le gardien neu-
chàtelois qui s'affirme de plus en plus.

De l'autre côté de la patinoire, les
actions se multiplièrent aussi, mais pas
avec le panache de la première demi-
heure. Le gardien Meisser se montra
tout aussi à l'aise que le gardien titulai-
re; il dut tout de même capituler sur
des envois de Meier, Gobât (montée
payante et, surtout, réaction superbe,
sur la passe de Crawford); enfin - ce
n'était que just ice -, le brillant Craw-
ford scella le «score » sur une passe
parfaite de son compagnon Bégin.

Cette fois, les Montagnards occu-
pent le 4™ rang, ce rang tant recher-
ché depuis plusieurs semaines. On
peut dire que c'est tout bon ! II suffit...
de garder la vitesse de croisière, élé-
ment indispensable pour défendre une
position qui sera attaquée sérieuse-
ment par Villars, Ajoie et Viège.

P. G.

Davos s'est bien repris
après son revers de mardi face
à Arosa. Samedi, lors de la 2m*
journée du second tour de
LNA, le «leader» s'est défait
de Lugano sans problèmes par
9-3. La rencontre était jouée
après 8 minutes de jeu, Davos
menant déjà par 5-0... Arosa
vaincu à la patinoire de St.
Léonard par Fribourg-Gotté-
ron (5-2), l'écart entre les
deux premiers est ainsi re-
monté à neuf points.

Mais le bénéficiaire princi-
pal de la soirée est néanmoins
Kloten, qui a battu Zurich par
4-0 grâce à Johnston (3 buts,
1 assist) et qui remonte ainsi à
la 4"" place aux dépens de Lu-
gano. Bienne, toujours plus
éloigné du fringant champion
de la saison passée, s'est in-
cliné à Langnau (8-4) et n'a
plus que le CP Zurich derrière
lui.

En LNB groupe Ouest, Sier-
re s'est fait l'auteur d'un re-
tour assez prodigieux sur sa
patinoire : menés 5-3 à l'issue
de la 2m* période par Langen-
thal, les Valaisans se sont im-
posés par 7-6... Leur avance
sur Berne (4-2 face à Viège)
est toujours de 3 longueurs.
La situation de Lausanne,
étrillé par La Chaux-de-Fonds
(8-1 !), est de plus en plus cri-
tique, surtout en regard de la
victoire d'Ajoie à Villars (5-7).

A l'Est, Ambri n'a pas laissé
sa dernière chance de revenir
sur Dubendorf : 6-1, plus
«que» quatre points de retard
et un espoir qui subsiste pour
l'équipe de la Léventine.

Ligue A
Davos - Lugano 9-3 (6-1 2-1

0-1); Langnau - Bienne 8-4 (2-0
3-2 3-2); Fribourg - Arosa 5-2
(2-2 1-0 2-0) ; Kloten - CP Zurich
4-0 (2-0 0-0 2-0)-

1. Davos 1613 2 1 91- 3928
2. Arosa 16 8 3 5 73- 4819
3. FR/Gottéron 16 8 2 6 72- 7518
4. Kloten 16 8 0 8 66- 6916

5. Lugano 16 7 1 8  65- 7015
6. Langnau 16 5 2 9 47- 6512
7. Bienne 16 5 110 70- 8611
8. CP Zurich 16 4 111 53- 85 9

Ligue B, Ouest
Berne - Viège 4-2 (1-1 1-0

2-0); La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 8-1 (2-0 3-1 3-0); Sierre -
Langenthal 7-7 (2-0 1 -5 4-1 ) ; Vil-
lars - Ajoie 5-7 (1 -3 2-1 2-3).
1. Sierre 1713 2 2 88- 5428
2. Berne 1712 1 4 119- 65 25
3. Langenthal 17 9 2 6 79- 61 20
4. Chx-de-Fds 17 6 3 8 73- 8215

5. Villars 17 6 2 9 79- 9514
6. Ajoie 17 6 2 9 74-10914
7. Viège 17 5 210 66- 81 12
S. Lausanne 17 4 013 55- 86 8

Ligue B, Est
Ambri Piotta - Dubendorf 6-1

(3-1 1-0 2-0) ; Coire - Zoug 7-1
(1 -0 3-0 3-1 ) ; Olten - Hérisau 3-3
(1-0 0-1 2-2); Rapperswil Jona -
Wetzikon 7-4 (1 -3 4-0 2-1).
1. Dubendorf 1713 0 4 103- 71 26
2. Ambri Piotta 1710 2 5 81- 66 22
3. Olten 17 8 3 6 76- 6419
4. Coire 17 9 0 8 75- 6618

5. Wetzikon 17 5 4 8 79- 91 14
6. Hérisau 17 4 5 8 60- 8413
7. Rapperswil 17 4 4 9 81- 9112
8 Zoug 17 4 4 9 61- 8312

A Kloten, la
bonne affaire

SPORT TELEGRAMME

Kloten - CP Zurich 4-0 (2-0 0-0 2-0)
Patinoire de Kloten. — 4500 spectateurs.

— Arbitres : MM. Meyer, Pahud/ Hirschi.
- Buts : 6' Johnston 1-0. 12' Andréas
Schlagenhauf 2-0. 48' Johnston 3-0. 59'
Johnston 4-0. — Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Le Locle résiste bien mais...
LE LOCLE - THOUNE 1-5

(0-0 0-1 1-4)
MARQUEURS : Zimmermann 21mc ;

Tschiemer 41'"" et 44mc ; Pilorget 48",c ;
Widmer 52mc ; Tschiemer 56mc .

LE LOCLE : Sahli; Blaettler , Kolly;
Jeanmaire, Geinoz; Berner , Bourquin ,
D. Yerly ; Pilorget , Borel , Girard; Ra-
val , P. Yerly, Bianchi. Entraîneur :
Rémy.

THOUNE/STEFFISBOURG : Teus-
cher; Amstutz, Zimmermann; Mari ,
P. Schenk ; Tommasi , Reymondin ;
S. Schenk, Hess, Tschiemer; Blaser,
Widmer , Mirra ; Gerber, Hubscher ,
Keller. Entraîneur: S. Schenk.

ARBITRES : MM. Fivaz et Clemen-
çon.

NOTES : patinoire du Communal.
Temps froid. 250 spectateurs. Pénali-
tés : 3 x 2 minutes contre Le Locle ; 7
x 2 minutes contre Thoune.

Tant que nous ne marquerons pas
au moins cinq buts, nous ne pour-

rons pas prétendre obtenir un
succèAAs, avouait dimanche dernier
Michel Berger, qui fonctionne comme
«coach » de l'équipe locloise, en colla-
boration avec l'entraîneur Rémy.

Face à l'équipe de l'Oberland , qui
s'est sérieusement renforcée, les Lo-
clois ont une nouvelle fois manqué de
réalisation. Et pourtant , ce n 'est pas
faute d'avoir essayé !

Afin de «contrer» la première ligne
thounoise formée des ex-joueurs de li-
gue A S. Schenk et Tschiemer et de
Hess, le tandem loclois lui opposa la
seconde ligne formée de Berner , Bour-
quin et D. Yerly. Cette tactique fut
payante durant les deux premiers
tiers, les visiteurs se heurtant à une
formation locloise décidée et qui fit jeu
égal avec son adversaire. Un seul but
fut réussi par les visiteurs, au début de
la période intermédiaire, mais les Lo-
clois tenaient bon. Finalement, Tschie-
mer assomma littéralement les Loclois
au début du dernier tiers.

malgré une bonne réaction des maî-
tres de céans, les Oberlandais tenaient
leur victoire et ce n'est pas la réussite
de Pilorget qui troubla leur sérénité.
Au contraire, ils reprirent leurs distan-
ces après le dernier changement de
camp, préservant leur avantage en fin
de partie , alors que les Loclois évo-
luaient en supériorité numérique,
mais se montrèrent incapables de mo-
difier le résultat dans les dernières mi-
nutes.

P. M.

MOUTIER-KONOLFINGEN 9-2
(3-2 1-0 5-0)

MARQUEURS POUR MOU-
TIER: Guex (4), Kohler (2), L.
Schmid, Jeanrenaud, Gurtner.

MOUTIER: Unternaehrer; L.
Schnyder, M. Schnider; Uttinger,
Helfer; Schweizer, Jeanrenaud;
H.-J. Schmied, Kohler, Froide-
vaux; Gurtner, Guex, L. Schmied;
Charmillot, Leschen, Houmard;
Daneluzzi, Ortis.

On a retrouvé, samedi soir, à la
patinoire prévôtoise, un excellent
Moutier avec une ambiane bien
meilleure que d'habitude. Les
Prévôtois ont nettement battu
Konolfingen en réalisant leur
meilleur résultat du présent
championnat. Tout ne fut pour-
tant pas facile pendant les deux
premiers tiers-temps. Les visi-
teurs ont même ouvert la marque
après vingt-cinq secondes par
Moser, qui allait aussi signer la
deuxième réussite d'une forma-
tion de l'Emmental qui a plu par
son engagement et sa volonté, ne
renonçant jamais.

Moutier a littéralement «écla-
té» dans la dernière période.
Blessés dans leur amour-propre
après qu'un des leurs eut été pé-
nalisé sévèrement de cinq minu-
tes, les hommes de l'entraîneur
Uttinger ont marqué trois buts
d'affilée en quelques minutes, le
premier à quatre contre quatre et
les deux suivants à quatre contre
cinql Konolfingen n'en revenait
pas et Guex, un des grands hom-
mes du match, auteur de quatre
réussites, signa le dernier but de
la rencontre à trois minutes de la
fin. Le public réclama un dixième
but, qui ne devait toutefois pas
venir..

Pé

Les Prévôtois
en grande forme

Groupe 3
Lyss - Fleurier 7-4; Moutier -

Konolfingen 9-2; Grindelwald -
Wiki 5-4; Saint-lmier - Adelbo-
den 6-4; Le Locle - Thoune Stef-
fisbourg 1-5.
1.Grindelwald 7 7 0 044-2114
2. Thoune/Steffis. 7 5 0 2 44-2310
3. Moutier 7 5 0 2 44-2610
4. Lyss 7 5 0 2 39-2810
5. Wiki 7 3 0 431-39 6
6. Adelboden 7 3 0 4 28-37 6
7. Fleurier 7 2 1 4  35-32 5
8. Konolfingen 7 2 1 4 21 -45 5
9. St-lmier 7 1 1  5 24-42 3

10. Le Locle 7 0 1 6 22-39 1

Groupe 4
Monthey - Genève Servette

3-8; Marly - NS Young Sprinters
5-2; Champéry - Vallée de Joux
9-1 ; Sion - Martigny 1-2; Lens -
Forward Morges 4-3.

1. Martigny 7 7 0 0 57-1614
2. GE/Servette 7 6 0 1 51-21 12
3. Monthey 7 5 0 2 46-31 10
4. Champéry 7 4 1 2 31-25 9
5. Neuchàtel/YS 7 3 0 4 34-37 6
6. Sion 7 3 0 4 18-27 6
7. Lens 7 2 1 4 20-45 5
8. Forward Morges 7 2 0 5 26-35 4
9. Marly 7 1 1 5 26-36 3

10. Vallée de Joux 7 0 0 7 14-51 0

Groupe 1
St. Moritz - Weinfelden 5-6;

Frauenfeld - Schaffhouse 2-4;
Grasshopper - Ascona 0-10; Bulach
- Wallisellen 10-2; Uzwil - Niede-
rhasli 3-2. - Classement (7 mat-
ches): 1. Ascona 12 (43-24) ; 2.
Uzwil 10 (29-18) ; 3. Weinfelden 10
(29-22) ; 4. Bulach 9 (40-19); 5.
Niederhasli 8 (30-21); 6. Frauenfeld
7 (24-23); 7. St. Moritz 6 (33-33);
8. Schaffhouse 4 (25-35) ; 9. Walli-
sellen 4 (24-36) ; 10. Grasshoppers 0
(10-56).

Groupe 2
Bâle - Kusnacht 13-2; Urdorf -

Lùtzelflùh 10-3; Soleure - Zunzgen
Sissach 6-3; Lucerne - Rotblau Ber-
ne 1-4; lllnau Effretikon - Berthoud
2-5. - Classement (7 matches) :
1. Bâle 14 (60-12) ; 2. Berthoud 10
(41-23); 3. lllnau Effretikon 10
(31-13); 4. Soleure 10 (37-28); 5.
Zunzgen Sissach 9 (30-30) ; 6. Rot-
blau Berne 6 (21 -39) ; 7. Kusnacht 4
(27-37); 8. Lucerne 3 (21-35); 9.
Urdorf 2 (27-38); 10. Lùtzelflùh 2
(17-57).



Rai basketba " I Guère de surprises en championnat de Suisse

Vevey et Nyon sont toujours «lea
ders » du championnat de Suisse d(
LNA à l'issue de la 8mc journée. Mai;
si le premier n'a pas éprouvé dt
gros problèmes à domicile face i
Champel (97-84), le second a souffert
pour s'imposer au Tessin, contrt
Momo (75-78).

Les deux formations vaudoises
comptent désormais quatre lon-
gueurs d'avance sur leur plus pro-
che poursuivant , puisque, outre
Champel, Lugano a également con-
nu la défaite. A Monthey, l'équipe
d'outreGothard s'est inclinée d'un
point.

^ 
Genevois et Tessinois sont à

égalité avec les Fribourgeois
d'Olympic, qui ont réussi un «car-
ton » peu commun face à la lanterne
rouge, Lucerne : 105-54, soit 51
points d'écart !

Vernier a confirmé sa reprise en
;e défaisant nettement de Pully et a
linsi empoché deux points pré-

cieux, tout comme SF Lausanne
vainqueur du derby lémanique fac<
à Lémania Morges.

Ligue nationale A
8"" journée : Fribourg Olympic •

Lucerne 105-54 (47-20); Monthey ¦
Lugano 65-64 (28-32); Vernier - Pully
84-75 (45-36) ; Vevey - Champel 97-84
(46-36) ; Momo - Nyon 75-78 (38-40) :
SF Lausanne - Lémania 89-88 (40-43).

Le classement: 1. Vevey 14 ( +
136); 2. Nyon 14 (+ 92); 3. Fribourg
Olympic 10 (+ 114) ; 4. Lugano 10 ( +
40) ; 5. Champel 10 (+ 17) ; 6. Pully 8
I- 3); 7. Monthey 8 (- 17); 8. Vernier 6
;- 12) ; 9. SF Lausanne 6 (- 13); 10.
Momo 4 (- 63); 11. Lémania 4 (- 97);
L2. Lucerne 2 (- 194).

Ligue nationale B
CVJM Birsfelden - Union Neu-

:hâtel 111-93 (47-57); Meyrin -

Reussbuhl 93-66 (34-28) ; SAM Mas
sagno - Bellinzone 107-70 (44-27)
Sion/Wissigen - Chêne 95-8"!
(49-50) ; Wetzikon - Viganello/Cas-
tagnola sera joué dans 3 semaines.

Le classement: 1. Birsfelden 7'12
(- 93; 2. Sion/Wissigen 7/12 (+ 78)
3. Reussbuhl 7/10 (+ 11); 4. SAM
Massagno 7/8 (+ 57); 5. Meyrin 7/8
(+ 21); 6. Union Neuchâtel 7/8
(+ 12); 7. Beauregard 6/6 (- 57); 8.
Chêne 7/6 (+ 56) ; 9. Stade Français
8/4 (- 61); 10. Viganello/Castagnola
S/4 (- 64) ; 11. Bellinzone 7/2 (- 127);
12. Wetzikon 6/0 (- 49).

Première ligue
Birsfelden - Perly 62-100; STE

Berne - Martigny 72-67 ; St. Paul ¦
Vaccallo 72-64 ; Fédérale - Bernes
68-79; Frauenfeld - Marly 91-104
Cossonay - Versoix 101-73.

Le classement: 1. Marly 7/ 14
(+ 97); 2. Martigny 7/10 (+ 99) ; 3.
Cossonay 7/8 (+ 91); 4. Versoix 7/8
[+ 8); 5. Vacallo 7/8 (- 2); 6. STB
Berne 6/6 (+ 41); 7. Perly 7/6 (+ 30) ;
3. Bernex 7/6 (- 30); 9. Frauenfeld 6/
4 (- 21); 10. Fédérale 6/4 (- 73); 11.
Birsfelden 7/4 (- 62) ; 12. St. Paul 7/2
;- 171).

POUR ENFANT: patins fillette, pointure 3(
bottine cuir, parfait état; chaussures dé"'5k
pointure 27, cuir, à boucle. Tél. 24 24 63.

160602-16

SALON D'ANGLE en cuir blanc, neuf, moiti
prix. Tél. 33 40 79. temsa-te

SALON, canapé-lit 3 places, deux fauteuil
club, tissu beige moderne, en bon état, 200 fr
le tout livré à domicile. Tél. bur. 25 85 35.

160688-16

CHAÎNE HI-FI sous garantie. Prix à discutei
Tél. 42 55 62, dès 17 h 30. leoeoi-ie

1 GUITARE CLASSIQUE, 200 f r ;  1 vélo fille
10 ans environ, 200 fr. Tél. 25 9814. 160184.16

MEUBLES. PRIX INTÉRESSANT: chambre
salon, etc.; vélo dame, manteau cuir dame
manteau lapin fille, ensemble ski dame, chute:
tapis, catelles cuisine. Tél. 31 40 26. ieoi85 i6

REVOX B 77 avec plexiglas + 2 bobines 2 x :
heures, état neuf, 1800 fr. ; téléviseur noir-blanc
aon état, 100 fr. Tél. (032) 91 45 53, repas di
Tlidi. 161002-16

MANTEAU FOURRURE coyote, taille 40, pei
aorte. Prix intéressant. Tél. 31 92 23. 160202 16

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu
es, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
Î5 64 51. 160221-162

V COLOMBIER joli studio meublé, cuisinette.
.ibre tout de suite. Tél. 41 15 58/41 16 40.

152679-163

VUVERNIER: à dame, grand studio, jardin,
dace de parc, près de la gare. Vue imprenable.
él. 41 31 38. 160647-163

:OLOMBIER : STUDIO, cuisinette, téléréseau.
éléphone, 384 fr. ; chambre, 250 fr.
él. 41 15 58 ou 41 16 40. 160164.163

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
uisine, bains-W.-C. Loyer mensuel, 550 fr.
él. 24 06 42. 160226-163

TUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
50 fr. Tél. 24 17 74, soir. 160228-163

:ORCELLES, 2 pièces, cuisine aménagée,
empiétement rénové, tranquillité, 480 fr. +
harges, pour 1.12.83 ou à convenir. Tél. (080)
2 40 08. 160696.Ifil

A CORNAUX, logement 454 pièces + garagt
Loyer 710 fr., charges comprises. Tél. 33 47 12
pendant les heures de travail. 160222 16

CENTRE, studio meublé, cuisine, douche (jeu
ne homme), 375 fr.. Chaudronniers 1, 3™ étage
dès 10 h. 160625-16:

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-3'/(
pièces, même sans agencement , région Saint-
Biaise - Hauterive - bas Marin - Neuchâtel-
Monruz. Loyer jusqu'à 550 fr., pour fin mars
Tél. 33 71 80, le soir dès 18 heures. î 60581.16J

RÉCOMPENSE 150 FR. à qui me trouvera ur
appartement 4 pièces, loyer modeste, enviror
750 fr., à Marin - Saint-Biaise - La Coudre -
Portes-Rouges - Neuchâtel. Tél. 33 67 85, après
20 heures. ieiooi-i64

TRAVAILLEUR SÉRIEUX cherche d'urgence
jn emploi. Adresser offres écrites à AC 2298 au
Dureau du journal. 16O681-166

3AME 54 ANS, séparée, désirant rompre soli-
ude, cherche monsieur affectueux, 50 à 60 ans
jour amitié et sorties. Ecrire â CE 2300 au
)ureau du journal. leoeas-ie?

5EMOISELLE s'occuperait de personnes du
I™ âge, malades ou handicapées, ayant besoin
l'aide ménagère, compagnie. Avec références,
'él. (038) 51 34 41. 169384-167

- - -S . .¦
¦ ¦¦' !¦ ¦¦ . ' ...' :.. ',..- .[ '. ,,»¦¦.¦ .. - U'. ' , ' .. . ~- . . .tn.,.

Union Neuchâtel-Sports
avait tout pour bien fa ire

Ligue B : défaite évitable à Birsfelden
__ . 

BIRSFELDEN -
UNION NEUCHÂTEL-SPORTS

112-93 (47-57)
UNION NEUCHÂTEL: Fras

cotti (4), Castro (12), Wavre (13)
Loersch (3), Rudy (2), Berger (19)
Welch (40). Entraîneur: Dumou
lin.

ARBITRES: MM. Schramech
et Verly, insuffisants.

NOTES: salle du Rheinpark
100 spectateurs. Union joue tou-
jours sans Vial (blessé) et Not-
bom (en disgrâce auprès de soi;
club). Rudy sort pour cinq fautes
à la 35mc, de même que Bloesch
(28mt) et Hermann (36mc) du côté
bâlois. L'entraîneur neuchàtelois
se voit gratifier de deux fautes
techniques pour réclamations
aux 34me et 37mc minutes, de
même que Frascotti (27me) et Cas-
tro (34mc).- Au tableau : 5mc :
14-16; 10mc : 27-30; 15mc ; 33-48;
25me : 55-59; 30mc : 75-67; 35me :
37-75.

EFFICACITÉ DIABOLIQUE

Décidés à «faire un malheur>
sur les bords du Rhin, les Unio-
nistes entamèrent la partie è
cent à l'heure. Malgré le mar-
quage individuel des hommes dç
Fritz Haenger, ils réussirent à
appliquer les schémas prévus
avec une efficacité diabolique,
Welch, Berger et Wavre se trou-
vant toujours à la conclusion.
Résultat: après seize minutes de
jeu , Union menait de dix-huit
points (33-51)! Dès cet instant, et
avec un peu plus d'expérience,
les hommes de Dumoulin au-
raient dû faire circuler le ballon
à la limite des trente secondes et
laisser les Bâlois venir chercher
eux-mêmes la balle, au risque de

commettre des fautes. Las, la
jeunesse est fougeuse, et à vou-
loir trop forcer la réussite , on fait
parfois le jeu de l'adversaire...

RÉACTION BÂLOISE

Dès la reprise, l'entraîneui
Leszek dicta un «pressing » à ses
troupes pour empêcher Welch &
Co de recevoir la balle. C'est ain-
si qu'on vit jusqu 'à trois Bâlois
bloquer le distributeur neuchàte-
lois sous son panier et déréglet
complètement le jeu unioniste,
Privés

^ 
de balles^ les pointeurs

neuchàtelois commencèrent à
faire de la figuration au moment
où l'Américain Mc Iver (36
points) et Lucchi (26 points) re-
trouvaient toute leur adresse.
Révélateur à cet égard est le fait
que Welch ne toucha plus une
balle durant 6 minutes !

En huit minutes, la parité était
rétablie et Birsfelden s'envolait
vers une confortable victoire, en-
core inespérée après les premiè-
res vingt minutes. Il faut dire
que les Neuchàtelois eurent k
tort de s'énerver, entraîneui
compris, et firent , sur fautes te-
chniques, cadeau de huit points à
leur adversaire qui n'en deman-
dait pas tant!

En conclusion, Union Neuchâ-
tel a démontré qu 'il pouvait met-
tre en difficulté les meilleures
équipes de ligue B, même à l'ex-
térieur. Avec un peu plus de lu-
cidité et de calme dans les mo-
ments critiques (voir les quatre
fautes techniques), la victoire se-
rait restée neuchâteloise. A l'en-
traîneur Dumoulin de régler ce
problème d'ici à samedi, avec la
venue de Meyrin.

A. Be.

*5 2̂j athlétisme

Bruno Lafranchi a remporté de ma-
nière souveraine la «Trans'Onésienne ».
épreuve sur route courue dans le vieil
Onex , à Genève. Le Bernois s'est imposé
avec plus d' une minute d'avance sut
tous ses rivaux.

Les résultats:
Messieurs (10,5 km): 1. Bruno La-

franchi (Berne) 31' 17" 17; 2. Marcel
Romer (Genève) 32' 28" 8; 3. Luck
Hicklin (Genève) 32" 34" 7; 4. Ueli Bi-
±sel (Berne) 32' 29" 6; 5. Dominique
Zehfus (Onex) 32' 43" 4. - Dames (4
km): 1. Fatima Santos (Genève) 14' 30"
37.

A Bruno Lafranchi
La «Trans'Onésienne»

Multiple champion de Suisse de
demi-fond, le Valaisan Pierre Delè-
ze a remporté brillamment la pre-
mière course à travers Bâle. Chez
les dames, domination de la spécia-
liste des courses d'orientation , Bar-
bara Bendler. Résultats :

Messieurs (8,4 km): 1. Pierre De-
lèze (Villars-sur-Glâne) 24' 51" 3; 2.
Robert Jelsch (Fr) 25' 0" 6; 3. Fredy
Griner (Thuernen) 25' 13" 1; 4. Mi-
chel Delèze (Villars-sur-Glâne) 25'
34" 1; 5. Albrecht Moser (Muen-
chenbuchsee) 25' 50" 5; 6. Josef Pe-
ter (Winterthour) 26' 18" 6. - Dames
(5,6 km): 1. Barbara Bendler (Ba-
den) 18' 55" 0; 2. Heidi Schaer
(Mutschellen) 20' 4" 3; 3. Jacqueline
Werder (Gebenstorf) 20' 10" 9.

Pierre Delèze
à Bâle

|̂ ^H gymnastique

Les juniors suisses ont perdu, â Rors
chacherberg, le match représentatif qui le:
opposait à la RFA. Avec une équipe don
les gymnastes étaient en moyenne de deu;
ans plus âgés, les Allemands de l'Ouest s<
sont imposés par 274,70 à 273,20. Compu
tenu de la différence d'âge, cette défaite es
tout à fait honorable pour la Suisse, qui a
de plus , pris la première place du classe-
ment individuel avec Jurg Waibel , lequel a
devancé d'un quart de point Albert Has-
char , ancien champion d'Europe junior au
saut de cheval.

Les résultats :
Par équipes: 1. RFA 274,70 (sol 45,75 -

:heval-arçons 44,35 - anneaux 45, 15 - saul
46,60 - barres 46,35 - reck 46,60); 2. Suisse
273,20 (44,50 - 45,30 - 45,20 - 46,00 - 45,05 -
47, 15).

Classement individuel : 1. Jurg Waibel (S)
55,70; 2. Albert Haschar (RFA) 55,45; 3.
Mex Schumacher (S) 54,80; 4. Rossi (S)
54,75; 5. Wochnowski (RFA) 54,65; 6. Gar-
della (RFA) 54,40; 7. Gerhardt (RFA) 54,20;
ï. Rota (S) 53,95; 9. Muller (S) 53,70; 10.
îimmelbauer (RFA) 53,55; 11. Metzger
RFA) 53,40; 12. Steinemann (S) 52,45.

Honorable défaite
des juniors suisses • LNA: Pully - Femina Lausanne

77-58 (31-26); Nyon - Muraltese, 9!
54 (52-24) ; Pratteln - Lucerne, 56-7(
(30-41); Birsfelden - Stade Français
80-77 (40-49); Baden - Sion, 91-4(
(46-22); Femina Berne - Versoix
85-59 (45-17). - Classement: 1. Fe
mina Berne, 8 matches/ 16 points; 2
Nyon, 7/ 12; 3. Lucerne, Baden
Birsfelden, 7/10; 6. Muraltese, 6/8
7. Versoix , 7/6 ; 8. Pully, 7/4 ; 9. Fe-
mina Lausanne, 8/4; 10. Sion , 6/2
11. Stade Français, 7/2 ; 12. Prat-
teln, 7/0.

LNB : Atlantis Zurich - Uni Bâle,
52-56 (28-29) ; ABC Zurich - Kus-
nacht , 41-81 (21-40) ; Vevey - SA Lu-
gano, 35-53 (19-23) ; Wollishofen - La
Chaux-de-Fonds, 38-51 (16-35); City
Fribourg - Wetzikon , 73-49 (33-22).
- Classement : 1. Kusnacht, SA
Lugano, City Fribourg, La Chaux-
ie-Fonds, 6 matches/10 points: 5.
Jni Bâle, 6/6; 6. Atlantis Zurich ,
Vevey, Wetzikon , 6/4 ;9. Wollisho-
¦en, 6/2 ; 10. ABC Zurich, 6/0.

Championnat féminin
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;;; ' ¦ ' ::;;. .;;;;¦¦ ;:;;!p sy- WyL\LL^Ly WLyLÊML'LLL\yLLLLM ŷy ' [ ^ ¦ ::i;!;i!£i;l;;;;;JilS;l£l!lliiii£ iH!§lJJl;;;;iM!Jilijl;l!lj Ijiiiljiiiilj iliihiiliiiiliihil;;;;!!:!!̂

îllilB^
;|;; C|| ;||| |||||| ||I;||| ^

ItfffilSWraMBfflWH'lMIf ""fflnnr Hpâ '¦Mfe"'l|jbMM| • ™|IÔ:ojj$ljj

' • ,-,.,„»» • «TTÎW I „ | ' ,y , '"x "''M^mâ ^iix^7~yyy~̂
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M| W&Z*L8mÊSm ~ ~ ¦ mâààLt Pi : \̂ &î ^m^m^̂ ^̂ m
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INGENIOSITE. VITALITE CAPACITE. BREAK SIERRA.
Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
de vitalité :la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. II est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. A partir de fr. 16310.-.
rise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kWI98 ch ou <—TTL-
indépendantes , base du nouveau train roulant , comble les d'un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série IBSO34.HO GBfjffi&ÎÈb
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmissio n automatique en option) contribue largement ^mMÊÊi^

de route et de cap -même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ir-f\ F%r\ nDACfl C f 1 AMClk lËD
cates! ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de r\Jt\LJ IfrrKJt lL.tl L /\V C/VIfl.

M ¦> GARAGE "7 J.-P- fit M IVIlICchaiimAr 6oraBe Bossel-Fleurier Tél. 6138 84 ~" "*

ffi f̂fl » Dpc *-| pnic; c;A olYi" ,«M5»ï>iJclUIIICI Carage Happer - les eeneveys-sur-Coffrone Tél. 57 1818 étJ^TlUL.
_̂___oLW Ubb -J ROIS SA 2000 NEUCHATEL Garage Hauser - le landeron Tél. 51 31 50 «J^

- V^ Pierre-a-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01 Garage Inter ¦ Boudry Tél. 42 40 80 XVMAK



La nouvelle Corolla existe désormais aussi en version diesel.
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous J Mdiront comment trou- ,|| HjP^
ver, à votre problème L M Hantfl IA £11 if îriOd'argent, une solution I BL UCH »\JtfJl%2 OUI flB ÎC8
sûre, rapide et sans 1 IfflS^complications. | M|̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165-110
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Bottine , T, .-¦' -. V îen Nubuck \ ' |
gris et brun ,'- ;
doublure
chaude
36-41 |
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Laissez-vous conseiller I H
L par notre personnel JÊ I H
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Le grand magasin des idées neuves

A irf3fe  ̂ Association Suisse FHggJ

$%$? des Para,ysés ASFV Blifl
| Village d'Enfants Pestalozzi

¦R Ramassage de vêtements
VâÛ et de tissus usagés

i ' ! Nous vous remercions de votre don

iS jeudi 24 novembre 1983
_̂\ Couvet incl. Les Planes , La Presta , Placement , Les Ruillères , Les
| JM Sagnettes , Boveresse , Môtiers , Fleurier , St-Sulpice , Buttes , Mont-

WA 89 des-Buttes , La Côte-aux-Fées , incl. Les Places , Boles-du-Temple ,
_Â\ _ ! St-Olivier , Les Bourquin, Bolles-de-Vent, Les Jeannets (Grands et
H | Petits), Les Verrières incl. Cernets. Meudon, Mont-des-Verrières ,
) H BP Grosse Ronde , Les Bayards incl . Les Places , Les Prises , Les Parcs ,
H W\ Le Brouillet incl. Les Michel , Bémont, Le Jordan , Les Taillères , La
_\ J_\ Brévine incl . Sur-le-Gez , Maix Lidos, La Châtagne incl. Maix

y_ M | Baillod , Le Cachot , La Chaux-du-Milieu incl. La Clef d'Or , Le
__ \\ \ Quartier , Le Cerneux-Péqui gnot incl . Maix Rochat , Bétod, Le__\ M| Prévoux , Le Col-des-Roches incl. Les Calame , Les Frètes , Les
i B WF Brenets incl . Les Regrettes , Les Bargots , Le Locle incl . La Jaluse,

m YA Les Replattes , Le Crêt-du-Locle , La Sagne incl. Plamboz , La Sagne
¦ H ni Eglise , Le Crêt , Miéville , Les Cœudres , La Corbatiere , Petit Martel ,
i i ; i Les Ponts-de-Martel , Les Petits-Ponts , Martel-Dernier. ,59023-110

i I Veuillez s.v .p. déposer le sac avant 08.30 sur le trottoir ou sur le bord de
PJ il la route. Vous trouverez toutes les indications nécessaires , aussi pour

| Ides sacs non ramassés , sur le sac de ramassage. Tél. (038) 33 23 08

(mtufotofûmŜ|Bôie/NE C'est motos cher I Wm]
(près Gare CFF Boudry) "~~-̂ SEà^rs ~̂JL B//M

Le grand discount du meuble...
L " û ' I
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H 159028-110

INOUÏ JOé iTfc
I Lit à étages de style nordique ¦" ""ff flnfl jpen bois massif , y compris A W ^ W ë Ê ÈM WLMsommiers à lattes , 90x200 cm j A;_ 5̂r Œ{- »̂Prix super-discoun t Meublorama JmÊ I JLW ̂ QBaW^P

I 

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [~Dlr> A U-
suivez les flèches «Meublorama» (rjurana pafKing

[ptubtofûmâj
6£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—î aWWW



Spécial cinéma
Suisse romande à 20 h 15

Le choix des armes
Film d'Alain Corneau

MOTS CROISÉS
Problème N° 1592

HORIZONTALEMENT
1. Manteau qui porte le nom de son créa-
teur. 2. Empereur qui entoura Rome de
murs qui existent encore. 3. Préfixe. Rebut.
Celle «au vent d'ouest » est de Shelley. 4.

-Saint. Lichen qui pousse sur les vieux ar-
bres. 5. Nancy lui doit ses plus beaux mo-
numents. 6. Répartition. Sur des timbres

roumains. Fleuve. 7. Peintre et décorateur
italien. Beaucoup dans le passé. 8. Adver-
be. Soustrait. Sur des timbres espagnols. 9.
Celui de Corneille est un jeune étudiant.
Conjonction. 10. Compatriote de Marie
Stuart.

VERTICALEMENT
1. Courant tourbillonnaire marin. 2. Article.
Celle de Belfort, c'est la porte de Bourgo-
gne. 3. Symbole. Poèmes du Moyen âge.
Initiales de Copernic. 4. Tel Ganelon. Navi-
gateur espagnol. 5. Calife qui fut assassiné.
Esclaves de l'Etat, à Sparte. 6. Oiseau marin.
Possédés. 7. Pronom. Plan incliné pur haler
des navires à sec. Dieu. 8. Arbre qui fournit
la pomme-cannelle. Titre abrégé. 9. Caligu-
la et Néron en furent de cruels. 10. D'Arta-
gnan la portait. Absorbant.

Solution du N° 1591
HORIZONTALEMENT: 1. Etalagiste. - 2.
Çà. Eculées. - 3. Hus. Ri. Gît. - 4. Alêne.
Bon. - 5. Névé. Hauts. - 6. Errer. Ut. - 7. Or.
Fissure. - 8. Nia. Ci. Sel. - 9. Antithèse. -
10. Assenées.
VERTICALEMENT : 1. Echanson. - 2.
Taule. Rias. - 3. Sève. Ans. - 4. Le. Nerf.
Te. - 5. Acre. Ricin. - 6. Gui. Hésite. - 7. II.
Bars. Hé. - 8. Ségou. Usés. - 9. Teintures. -
10. Est. Stèles.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Cœurs de palmiers
Rognons de veau
aux carottes
Pommes frites
Roulade au citro n

LE PLAT DU JOUR:

Rognons aux carottes
Proportions pour quatre personnes: 2 rognons

de veau , 2 oignons , 650 g de fines carottes , 2c.s.
d'huile d'olive , 2c.s. de ciboulette finement cou-
pée, sel , poivre , muscade.

Préparation : Débarrasser les rognons de toute
graisse et de la mince pellicule qui les entoure
(net: 600g). Couper les oignons en lamelles
(250 g). Couper les carottes en fines rondelles.
Plonge r les oignons dans dc l'eau bouillante sa-
lée. Porter à ébullition à feu vif puis cuire 2min
à feu moyen sans couvrir. Retirer avec une écu-
moire. Mettre sous l'eau froide courante. Egout-
ter.

Dans la même eau bouillante , plonger les ca-
rottes , porter à ébullition à feu vif , puis cuire
6min à feu moyen sans couvri r (elles doivent être
cuites mais croquantes). Egoutter , mettre sous
l'eau froide courante. Egoutter.

Mélanger carottes , oignons , ciboulette, sel et ,
si nécessaire, poivre, muscade.

Prendre 4 feuilles d'aluminium. Les disposer
en croix , 2 par 2. Huiler les feuilles supérieures.
Y disposer les légumes. Sur eux , poser les ro-
gnons salés, poivrés et badi geonnés du reste
d'huile.

Fermer les papillotes. Cuire 20 min à four
moyen (180°.
Un peu de vocabulaire
— Dégraisser: supprimer la graisse trop abondan-

te d'une pièce de viande ou de volaille ou retirer la
graisse formée à la surface d'un bouillon.
— Déguiser: envelopper (généralement les fruits
secs, noix , amandes, dattes...) avec une pâte afin de
modifier l'aspect d'un aliment.
— Déglacer: délayer le fond de cuisson d'une
viande, d'un poisson, etc., en versant dans le réci-
pient du vin blanc, du vin rouge, de l'eau ou du
lait.
— Dégorger: faire tremper pendant un temps va-
riable dans de l'eau froide une pièce de viande
(cervelle, ris, tête de veau) afin de la rendre plus
blanche en la débarrassant du sang qui «l'engor-
ge».
Les bougies Pour nettoyer les bougies si elles
sont un peu ternies, brossez-les à l'eau savonneu-
se tiède. Essuyez sans frotter avec un linge fin.
Pour leur rendre leur blancheur , frottez-les avec
un chiffon imprégné d'alcool. Si une bougie est
tordue , redressez-la dans l'eau tiède. Si elle est
trop grosse pour entrer dans le bougeoir , plonger
l'extrémité dans l'eau chaude, pendant une ou
deux minutes. Si vous mettez quel ques grains de
sel sur la bougie allumée , la flamme plus haute
éclairera mieux . Si vous voulez éteindre une bou-
gie sans provoquer une odeur désagréable,
mouillez le pouce et l'index et pincez l'extrémité
de la mèche.

A méditer
Un beau livre c'est celui qui sème à foison des
points d'interrogation.

Jean COCTEAU

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 25

— Je crois que oui. Elle aussi a pris sa retraite.
Elles vivent près de la plage de Santiago, pas très
loin de San Sébastian. Ce ne doit pas être très
amusant , mais chacun ses goûts. Attention à la
marche! — Avertissement inutile: Loréna l'aurait
évitée les yeux fermés.. Mais tous les visiteurs ,
clients ou employés, trébuchaient ici à qui mieux
mieux. — Je vais appeler l'ascenseur. A samedi
prochain?

— A samedi.
— Et rappelez-vous : Je suis toujours à votre dis-

position.
De nouveau , Loréna se trouva dans la rue. Em-

pressé, le portier approcha la voiture. Elle regarda
sa montre. Pour l'instant, elle n'avait rien d'autre à
faire qu 'à attendre. Attendre le moment où Sergio
lui tendrait la main pour un salut banal : « Comment
vas-tu , Loréna?» Peut-être aussi ne dirait-il rien
parce que ses nerfs seraient à fleur de peau. A
l'évocation de la scène, son coeur battit la chamade.

Elle se dirigea vers la mer , puis gara sa voiture au

bord de l'avenue et entra au café Colombo, qui lui
plaisait tant autrefois pour sa situation au-dessus de
la mer, son raffinement et ses tartes exquises. Bien
que ce fût l'heure du déjeuner , elle se sentait inca-
pable d'avaler une bouchée. Elle s'assit près d'une
fenêtre et demanda un café. Les vagues s'écrasaient
contre la maison et parfois de la poussière d'eau
atteignait son visage. Elle eut envie de se peloton-
ner sur sa chaise et de dormir.

Elle ouvrit son sac à main pour chercher un de
ces paquets de cigarettes qu 'on offre dans les
avions. Naguère, elle avait résolu de ne pas fumer.
Elle y était presque parvenue. Mais ici, en ce mo-
ment, il lui fallait engourdir son anxiété.

Pour chasser Sergio de son esprit , elle pensa aux
enfants. Que faisaient-ils ? Elle avait promis de télé-
phoner tous les soirs. Enrique avait fait son entrée
au collège et ne parlait que de cela. Carlos espérait
l'accompagner dès que sa j ambe le lui permettrait-

La serveuse apporta un café viennois débordant
de crème. Loréna n 'avait demandéqu 'un café noir ,
mais elle se résigna, trop lasse pour discuter. Après
avoir goûté, elle se félicita de l'erreur. Le café était
délicieux.

Elle se souvint de l'ancienne secrétaire , mainte-
nant installée sur l'île de la Goméra , et se promit
d'aller la voir le plus tôt possible.

De nouveau , elle regarda sa montre. Il manquait
encore quinze minutes pour atteindre l'heure fatidi-
que du rendez-vous au Club Nautique dont Nélo
avait été l'un des membres fondateurs. Cet établis-
sement chic servait parfois de cadre à des fêtes

brillantes. Elle y avait danse avec Nelo, une certai-
ne nuit... avant de connaître Sergio.

Elle paya et s'en alla rendre la voiture à l'agence
de location , tout près de là. Puis, chargée de sa
mallette, elle se dirigea vers le club, d'une démar-
che d'automate. Le brouillard du matin avait fait
place à un soleil splendide dans un ciel sans nuages.
Cependant , elle tremblait de froid sous sa veste
légère.

Le club était une jolie construction de style local,
entourée de jardins ombragés. Les pistes d'atterris-
sage et les piscines se trouvaient vers l'arrière, près
des écuries où Sergio avait l'habitude de laisser un
de ses chevaux.

Elle confia sa mallette au portier , un jeune hom-
me qu'elle ne connaissait pas, et l'informa qu 'elle
était la Sehora de Albara , venue pour rencontrer
son mari. Elle s'installa dans un petit salon et fei-
gnit de feuilleter une revue qui se mit à trembler
entre ses mains.

C'était bien de Sergio de la faire attendre : un
autre supplice... Une grande animation emplissait
le club. Craignant d'être reconnue, elle se dissimula
de son mieux derrière le magazine. Enfin , le portier
se dirigea vers elle.

— Senora de Albara , on vous attend dans le ves-
tibule.

Elle s'y dirigea d'un pas de robot , les jambe s
atrocement lourdes. Pourquoi Sergio ne venait-il
pas directement?

Sur le seuil , elle aperçut le visage grave et hâlé de
«Pelos de Plata».

CHAPITRE VI
Ils se dévisagèrent un instant , aussi surpris l'un

que l'autre.
— Vous me cherchiez? demanda Loréna.
Il la salua , déconcerté.
— Vous... vous êtes la Senora de Albara... — Elle

fit oui de la tête et se rappela qu 'elle n 'avait pas
prononcé son nom lors de la rencontre du matin. —
Caramba , en voilà une surprise!

— Me cherchiez-vous?
Pendant quelques secondes, son aplomb habituel

lui fit défaut. Il la toisa du regard comme s'il la
découvrait. Un muscle de son front hâlé se tendit.
Enfin , un demi-sourire adoucit son expression...

— J'avoue mon etonnement.
— Pas plus grand que le mien.
— A vrai dire, je ne me l'explique pas.
— Sans doute la suite de ce hasard qui nous a fait

déjeuner ensemble ce matin.
Sa froideur revenue, le jeune homme la regarda

durement.
— Oui. Je suppose qu 'il s'agit de hasard...
— Ce pourrait-il être autre chose?
Cette fois «Pelos de Plata » se mit à rire.
— Non , en vérité.
Autour d'eux , les gens entraient et sortaient, par

couples ou en groupes. Tout le monde semblait
heureux, peut-être à cause du soleil qui inondait les
terrasses et de la bonne odeur du gazon qu 'on
venait d'arroser.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LA MÉPRISE

U| |̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SrWI ROMANDE 1

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
Le trait d'union

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le choix des armes
film d'Alain Corneau
avec Yves Montand,

Gérard Depardieu joue aux côtés d'Yves
Montand dans ce film. (Photo TVR)

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Claude Sautet qui parle de
son dernier film «Garçon», avec
Yves Montand dans le rôle
principal

23.05 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Comité contre le viol
23.40 Bonne nuit !

Ç2i FRANCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur , <;..Tr

La valse des couples ¦" ..,. ,f ...-
13.00 T F 1  actualités
13.45 La croisée des chansons

Le jazz et la java (1)
14.00 C.N.D.P.

Brinay, mon village
14.20 Les mauvais coups

film de François Leterrier
16.00 Charles-André Julien

Voyages et propos
d'un hérétique:
Front populaire, pouvoir et
décolonisation

16.51 Vivre en famille
Le logement

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert (12)

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

avec Hervé Vilard
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Un jeu avec Fabrice
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le permis
de conduire
film de Jean Girault
Michel vit heureux, en province,
avec sa femme et ses enfants.
Une promotion l'envoie à Paris
où bien des désagréments
l'attendent

22.10 Contre-enquête
Le magazine de Anne Hoang

23.05 T F 1 actualités

ffi— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Marianne, une étoile

pour Napoléon
d'après Juliette Benzoni (1 )

13.50 Aujourd'hui la vie
L'héritage

14.55 Ces merveilleuses pierres (4)
15.55 Cette semaine sur A 2
16.10 Apostrophes

Quelles familles! (18.11.83)
17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
L'invité de Jacques Chancel :
Placido Domingo, l'un des
meilleurs ténors d'opéra de ce
temps.
De nombreux artistes tant de
variétés que d'opéra ou autres
entoureront le grand chanteur.
Ils seront accompagnés par
l'Orchestre National de France,
dirigé par Garcia Navarro
Une très grande soirée vouée à la
musique.

23.15 Antenne 2 dernière

^h FRÂiyCE 3
17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget

Le monstre du Lockness (1 )
20.00 Jeux à Clermont-Ferrand

20.35 |efff
film de Jean Herman
(cycle Alain Delon)

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

par Georges Pernoud:
Hommage à
Dominique Quillet
disparu dans l'océan Indien, en
novembre 1973, au cours de la
Course autour du monde

23.15 Prélude à la nuit
J.-S. Bach: «Suite N° 1 »
pour violoncelle
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LfWt SVIZZERA I

17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 A piedi in Himalaya

Aile grotte di Amarnath
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Film uStory»
Stasera: II successo:
E nata una Stella
film di Frank Pierson
Al termine, uno dibattito sui tema
proposto dal film

23.50 Telegiornale

UW SUISSE I|SP?ff| ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (30)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

10. Ne le fais pas, Gobo
19.50 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Click
Magazine de divertissement

20.50 La rue
Problèmes et circulation

20.55 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.45 Téléjournal
21.55 Les médias critiquent
23.10 Tèléjournal
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10.03 Frank Elstner: Stippvisite in Tokio.
11.05 Exclusiv. 11.50 Tagebuch. 12.10
Fahrt auf dem Wind. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ich wollt' ich war... - Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranzen. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Polizeiinspektion 1 - Die Beforde-
rung. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Rote Erde (7) - Dreissig
Pfennig mehr. 21.15 Britische Nachbarn -
Manner, die mit Milliarden handeln - Die
Londoner City. 21.45 Café in Takt - Mit
Peter Horton, Veronika Fischer, Eduardo
Falu. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio - Abschied in der Damme-
rung - Japan. Spielfilm (1959) - Régie:
Yasujiro Ozu. 0.50 Tagesschau.

______—
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10.03 Frank Elstner: Stippvisite in Tokio.
11.05 Exclusiv (Mehrkanalton). 11.50
Tagebuch. 12.10 Fahrt auf dem Wind.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04
Bild(n)er der Chemie - Robert Bunsen -
Leuchtsignale aus dem Mikrokosmos.
16.35 Die, Propellerinsel (1 ) - Trickfilm
nach dem Roman von Jules Verne - Ver-
tragsbruch und 1 Million Dollar. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco. - Der alte Herr Niemand
(1). 18.25 Die Strassen von San Francis-
co. - Der alter Herr Niemand (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF (Mehrkanalton) - Prâ-
sentiert von Dieter Thomas Heck. 20.15
«Ich will doch nur dein Bestes» - Aus der
Reine « Kinder Kinder» - Von Elke Kummer.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Vor den Augen
der Welt - Amerik. Fernsehfilm (1977) -
Régie: Mel Stuart - Anschl. : Ratschlag fur
Kinogânger - « Fanny und Alexander» von
Ingmar Bergman. 23.35 Heute - Ansch. :
Dr. Pnina Navé Levinson: Mein Text aus
dem Buch der Bûcher.

|<0) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen - Weder
Napoléon noch Metternich. 10.30 Schnee
am Kilimandscharo - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: Henry King. 12.25 Kriegs-
tagebuch von Corno die Canvento -
Kriegsgeschehen an der Adamello-Front im
Jahre 1917. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Baren sind los. - Das Kùken. 17.55
Betthupferl. 18.00 Gespensternacht. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Im
Kaffeehaus. 21.05 Der Magier. - Das Risi-
ko heisst Keegan (1). 21.55 Abendsport -
Mit Osterr. Eishockey-Bundesliga In-
nsbruck - Villach aus Innsbruck. 23.25
Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/217577) .
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du
malin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorolog ique. 6.30
Journal régional 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuméni que. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-mou-
ton: Des jeux , des reportages. 11.30 Bon , qu 'est-
ce qu 'on fait demain? , avec à 12.20 Lundi...
l'autre écoute.. 12.30 Journal de midi , avec à:
12.45 env. Magazine d' actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du disque ;
Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au COEUE. 16.05 Les déménage u rs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + revue de la presse
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Changement de décors.
22:30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auto-Stop, d'Andrée Al gan. 22.55 Blues in the
ni ght. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.10
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité
du jour. 9.10 La classe . 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S)
Table d'écoute(l). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2)
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
L'oreille du monde: La musi que espagnole du
XXe siècle. 22.30 Journal dc nuit. 22.40 env. (S)
L'oreille du monde : Musique dans la nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12J0, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Palette.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Lanner , Stolz , Denell , Roz-
savôlgyi et J.Strauss. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Big Band DRS. 17.00 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politi que internationale. 22.05 Festi-
val Folk de Sidmouth 1983. 23.05 Une petite
musi que de nuit. 24.00 Club de nuit.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront nonchalants, mais gais et
J agréables â vivre.
••
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Soyez plus hardi. Si vous
* prenez des initiatives, étudiez d'abord
* leurs conséquences. Amour: Une atti-
$ rance irrésistible pourrait se révéler, fai-
* tes appel à la raison. Santé: Protégez
£ vos genoux, faites de bons exercices
* d'assouplissement, sans dureté.

*
$ TAUREA U (21-4 au 20-5)

J Travail: Intéressez-vous à ce qui est
* moderne, n'en abusez pas. Vous réali-
$ serez mieux vos projets. Amour: Elar-
* gissez le cercle de vos amitiés. Cher-
$ chez une formule pour rendre votre vie
* privée plus intime. Santé: Faites de la
J culture physique, vous vous maintien-
* drez en forme.
•
**$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Joignez cordialité et énergie,
* vous triompherez facilement des obs-
$ tacles. Amour: Faites quelques con-
* cessions, vous ne le regretterez pas,
£ bien au contraire. Santé : Si vous fu-
* mez, il serait raisonnable de diminuer
i la ration rie tahac.
*•
| CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail : Vous serez dynamiques et
J vous prendrez de bonnes initiatives.
* Amour: Vous vous passez de tout
J sauf d'harmonie. Soyez satisfait , elle
* régnera. Santé : Evitez les stimulants
£ et les alcools. Ralentissez le rythme.
* Vous en faites trop.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : C'est le moment de penser à
la réalisation de vos intéressants pro-
jets. Amour : Après une période diffici-
le, où vous aviez tendance à être trop
directs, tout se calme. Santé: Agita-
tion. Ne confondez pas énergie et ner-
vosité. Nerveux, vous l'êtes. Un peu
trop même.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bon jour pour espérer un
avantage récompensant le travail. Re-
cherches de documentations satisfai-
santes. Amour: En famille et entre
époux, les échanges de vues auront
trait à des sujets d'intérêt commun.
Santé Soyez prudent et prévoyant,
suivez un bon régime, menez une vie
saine.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous vous intéressez da-
vantage à vos travaux, ils deviendront
rentables. Amour: Des compliments
vous contrarient? Ne le laissez pas
voir. Ne faites pas de peine. Santé :
Prévenez-vous du froid matinal. Met-
tez une bonne écharpe et un bonnet.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Mieux vaut ne pas anticiper
sur le résultat d'une initiative peu sûre.
Amour: Ne cherchez pas à séduire
par coquetterie. L'entente familiale
sera bonne. Santé: Faites un déjeuner
léger si vous devez faire un dîner co-
pieux.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : De très nombreuses hésita-
tions vous feraient manquer la rencon-
tre avec la chance. Amour: Ne vous
forgez pas une idée fausse de vos
amis, restez lucide et fidèle. Santé:
Pas d'ennui de santé en perspective.
Vous aurez du tonus pour dix. Profi-
tez-en.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Ce n'est pas le manque
d'idées mais leur abondance qui risque
de nuire. Amour: Ne compliquez pas
votre vie, trouvez des solutions sim-
ples. Ne restez pas indifférent. Santé:
Protégez vos yeux contre toute agres-
sion. Ne mangez pas trop de pain.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne changez pas si souvent
d'avis, vous éloigneriez la chance. Eta-
blissez un planning de travail. Amour:
Les conversations vous paraîtront ba-
nales. Début d'une grande amitié.
Santé: N'hésitez pas à entreprendre
un régime médical si cela est nécessai-
re.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Prenez les initiatives néces-
saires à condition qu'elles soient rai-
sonnables. Amour: La fébrilité am-
biante se traduira par un énervement
peu propice à la tendresse. Santé: Te-
nez-vous bien en voiture, vous éviterez
les maux de reins et de dos.

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TRUQUAGE
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Nordica NS 770 Turbo Nordica Triden

Succès oblige...
Nordica NS 770 Turbo, la toute dernière Nordica Trident, la star de toutes les
nouveauté pour skieurs exigeants. Dotée pistes. Son système à air sophistiqué
d'un mécanisme exclusif B-fHHHfpHHH H ^

our l'aiusta9e du cou-
garantissant un ajustage ¦HH^̂ ^̂ ^HH| 

de-pie

d 

assure 

un confo rt
du talon toujours parfait. ¦¦¦ ^̂ ^̂^ BHB 

unique 

en son genre.

NS 770 Mécanisme Turbo 
^

M & Articulation de la coque Trident Air System

NORDICA
En avance sur l 'avenir*



Premiers pas
LONDRES (AP) . - Le premier

bébé de la princesse Diana et du prin-
ce Charles de Galles , le prince Wil-
liam, 17 mois , a fait ses premiers pas.
L 'hebdomadaire britannique , « The
news of the norld » a publié dimanche
p lusieurs p hotos , présentées comme
exclusives , des premiers pas du futur
roi d'Ang leterre , aussi importants
pour les Britanniques que ceux du
premier homme sur la Lune. Ces p ho-
tos montrent le bébé royal titubant
sur la pelouse de Highgrove House ,
maison de campagne de ses parents
qui n 'étaien t pas là pour assister à
cette grande première , ll a ainsi par-
couru 50 m, tentant d'aller contem-
p ler de p lus près un groupe d 'oiseaux.
Il a ensuite goûté un repos bien mérité
dans sa poussette amenée sur les lieux
par un policier garde du corps.

BEYROUTH (AFP). - Les tirs
ont repris dimanche dans la région
de Tripoli , au nord du Liban , alors
que la diplomatie parait avoir re-
pris ses droits pour trouver une so-
lution au conflit inter-palestinien.

Sur le plan politique , le président
libanais , M. Aminé Gemayel , a
achevé dimanche sa visite officielle
en Arabie séoudite où ses entre-
tiens avec le roi Fahd ont principa-
lement porté , selon la presse liba-
naise , sur les combats inter-palesti-
niens.

Alors que le calme était revenu
dimanche aux premières heures de
la matinée dans la région de Tripo-
li , la pause dans les combats entre

On évacue un enfant blessé à Tripoli. (Téléphoto AP)

loyalistes du Fatah de Yasser Ara-
fat et les dissidents soutenus par la
Syrie et la Libye aura donc été de
courte durée.

Dans la soirée de samedi, des
combats sporadiques avaient oppo-
sé les deux parties pour le contrôle
du camp palestinien de Baddaoui.
La ville de Tripoli (400.000 habi-
tants), notamment le quartier de
Minah (port), avaient été pilonnée
par intermittence.

Cependant les efforts diplomati-
ques ont été relancés pour trouver
une solution qui mette fin au con-
flit armé.

A Moscou , la «Pravda» a affirmé
que «l'Union soviétique a entrepris

et entreprendra des démarches po-
litiques actives» pour trouver une
« solution pacifique» aux désac-
cords inter-palestiniens.

ISRAËL - SYRIE

Le secrétaire général du gouver-
nement israélien , M. Dan Meridor ,
a déclaré dimanche que les der-
niers raids israéliens au Liban ne
devraient pas déclencher une guer-
re avec la Syrie.

«Ils n 'étaient pas destinés aux
Syriens et ne devraient pas mener
à un conflit. Nous n 'avons pas agi
contre les Syriens» , a dit
M. Meridor.

Le renforcement militaire syrien
au Liban a été au centre des discus-
sions qui précèdent actuellement la
visite que doit effectuer le premier
ministre , M. Shamir à Washington
le 27 novembre, a-t-il précisé.

Il a refusé de commenter les dé-
clarations du ministres syrien de la
défense , le général Mustafa Tlass,
selon lesquelles la Syrie était prête

à lancer des attaques aériennes ka-
mikaze contre les bateaux de la
flotte américaine.

Cependant , l'aviation israélienne
a bombardé dimanche des hauteurs
situées à l'est de Beyrouth , en ter-
ritoire sous contrôle syrien.

Des Turcs
domiciliés
en Suisse

PARIS (AFP).- La police fran-
çaise a identifié les deux hommes
qui ont blessé quatre femmes ven-
dredi soir à Paris à la suite d'une
banale altercation entre automobi-
listes, comme étant des ressortis-
sants turcs domiciliés en Suisse,
apprend-on de bonne source à Par
ris.

L'identification des deux malfai-
teurs a été rendue possible grâce à
des témoignages recueillis dans le
quartier du drame où ils étaient
connus, précise-t-on de même
source.

EN VOITURE

Quatre jeunes femmes, membres
d'une agence photographique de
presse, se rendaient en voiture
vendredi soir dans un bureau de
poste afin d'expédier des photos
lorsqu'elles se sont trouvées blo-
quées en pleine rue par une BMW
rouge. Les jeunes femmes, pres-
sées, firent en vain des appels de
phares pour que la BMW leur lais-
se le passage.

Les deux hommes, sortant de la
BMW, se sont alors mis à frapper
deux des femmes. L'un reprit le
volant de la voiture, mais l'autre
sortit un pistolet et tira sur les qua-
tre jeunes femmes avant de s'enfuir
à pied. La BMW, immatriculée à
Zurich, avait été découverte samedi
soir à quelques dizaines de mètres
du lieu de l'agression.

Invasion du Nicaragua?
SAN JOSÉ (AFP). - Une in-

vasion du Nicaragua «n 'est
pas impossible», bien qu'il
n'existe aucun plan défini , car
les Etats-Unis «ne peuvent pas
vivre avec un régime marxiste-
léniniste subversif et actif
dans la région», selon
M. Windsor , ambassadeur des
Etats-Unis au Costa Rica.

Au part i radical
PARIS (AFP).- M. André Ros-

sinot a été élu dimanche à la tête
du parti radical français , l'une des
trois composantes de l'UDF (libé-
raux), confirmant l'opposition fer-
me de cette formation centriste à la
majorité socialo-communiste.

En Hollande aussi
LA HAYE (AFP).- Le conflit

salarial dans le secteur public,
qui affecte les Pays-Bas de-
puis plus d'un mois, s'est durci
durant le week-end à la suite
du refus opposé par le gouver-
nement aux demandes des
syndicats de limiter les réduc-
tions de salaires des fonction-
naires à 2 % au lieu des 3 %
prévus en 1984.

La guerre du Golfe
TÉHÉRAN (AFP). - Les autori-

tés iraniennes ont confirmé diman-
che le lancement d'une nouvelle
attaque des forces iraniennes, dans
la nuit de samedi à dimanche, à
l'est et au sud-ouest de Banjwin
(Kurdistan irakien).

Sextuplées
LONDRES (AFP).- Des sex-

tuplées sont nées à la materni-
té de Liverpool (nord de l'An-
gleterre). Leur mère. M™ Ja-
net Walton, est dans un état
de santé satisfaisant.

Pour Franco
MADRID (AFP).- Plusieurs mil-

liers de personnes (entre 5000
et10.000, selon les estimations)
ont assisté à une messe célébrée
dans la basilique de la «valle de
Los-Caidos», à une quarantaine de
km au nord-ouest de Madrid, pour
le 8™ anniversaire de la mort du
général Franco.

Verdict du GATT
GENÈVE (AP).- La produc-

tion intérieure des pays indus-
triels occidentaux a baissé de
0,5 %  en 1982, confirme le
GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commer-
ce) dans son rapport annuel
qui fait le bilan du commerce
dans le monde.

Campione
MILAN/LUGANO (ATS). - Le

premier des viennent-ensuite sur la
liste de la Municipalité de Campio-
ne, après le maire et son adjoint,
M. Romano Ferrari , propriétaire
d'un négoce à Campione, a été ar-
rêté à Milan par la gendarmerie ita-
lienne.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Dans les eaux de la Seine
PARIS/LUGANO (ATS).- Le cadavre d'une Tessinoise, Bianca Ma-

ria Foglia, née Lozzi, 39 ans, a été retrouvé dernièrement dans la Seine,
révèle le quotidien tessinois «Giornale del Popolo».

Selon le quotidien tessinois, le victime «qui n'avait plus rejoint son
domicile depuis la fin du mois d'octobre, a été assassinée avant d'être
jetée dans le fleuve».

Avec son mari et ses deux enfants de 18 et 16 ans, la victime habitait
à Mantes-la-Jolie, dans la région parisienne, où elle gérait un bar.

Les premiers éléments de l'enquête laissent supposer qu'elle a été
agressée par des malfaiteurs désireux de s'emparer de son sac. Elle les
aurait alors reconnus, ce qui expliquerait le geste disproportionné des
bandits qui l'auraient ensuite poignardée.

Exécutions
TÉHÉRAN (AFP). - Dix trafi-

quants de drogue ont été exécutés
dans trois villes de l'est de l'Iran, a
annoncé le quotidien Kayhan.

Au moins trois d'entre eux
avaient des noms à consonnance
afghane, mais la nationalité des
suppliciés n'a pas été précisée.

Cinq ont été exécutés à Machad,
quatre l'ont été en public à Torbat
Djam, et un à Bojnourd.

Selon des compilations réalisées
à partir des annonces des exécu-
tions, au moins 134 trafiquants de
drogue ont été exécutés en Iran
depuis le 20 septembre.

Le sort de la presse française
PARIS, (AP). - Trente-huit pour cent des Français se-

raient défavorables au projet de loi du gouvernement sur la
presse, contre 26 % de favorables, selon un sondage Ifres
dont le « Quotidien de Paris» publie la suite dans son
édition d'aujourd'hui. Un nombre important de personnes
interrogées, 36 %, ne se prononcent pas.

II ne se trouve que 19 % des personnes interrogées pour
penser que le nouveau statut de la presse proposé va
aboutir à une plus grande liberté d'expression. Pour 26 %, il
aboutira au contraire à une mainmise de l'Etat sur la presse
écrite, et pour 9 % à une mainmise des syndicats, avec 39 %
qui ne se prononcent pas.

La majorité des personnes interrogées (34 %) pense que
le projet gouvernemental est plutôt une manœuvre politique
dirigée contre l'opposition. Pour 23 %, le gouvernement

témoigne de son souci de garantir le pluralisme de la presse
écrite.

Ce sondage a été réalisé du 14 au 18 novembre auprès
d'un échantillon national représentatif de 1000 personnes.

«L'EMPIRE»

Rappelons que ce projet de loi vise au premier chef le
groupe de M. Robert Hersant, qui a bâti en une dizaine
d'années le premier empire de presse français. Le groupe
Hersant contrôle notamment deux grands quotidiens d'op-
position («Le Figaro» et « France-Soir»), une dizaine de
quotidiens régionaux, des magazines spécialisés, une agen-
ce de presse, une société de publicité et une dizaine d'im-
primeries. Un lecteur français sur cinq lit la presse Hersant.

Vers le retour du cosmos
MOSCO U (AFP) . — Les deux cosmonautes soviétiques Vladimir Liakhov

et Alexandre Alexandrov — à bord du vaisseau spatial Saliout 7 depuis
147jours — ont entrepris leurs préparatifs de retour sur Terre, indique la
Pravda , organe du PC soviéti que.

Le journal , citant l 'un des responsables des vols cosmiques , V. Rioumine ,
précise que «l 'équipage commence peu à peu à se réhabituer ù la pesanteur » .
grâce à l 'emploi d'une combinaison spéciale permettant de recréer pour l'orga-
nisme les conditions de vie sur terre. Les deux cosmonautes sont également
soumis à divers contrôles médicaux.

M. Rioumine affirme enfin que le programme de Sa liout 7 a été «entièrement
accompli» et qu 'il n 'y a eu «ni pannes (techni ques) , ni tension dans les
relations entre les deux cosmonautes ».

La télévision soviétique a montré en direct samedi soir les deux cosmonautes
(i bord de Saliout-7 conversant avec le centre des vols spatiaux.

SANTIAGO (AFP).- Un million
de personnes ont participé, ven-
dredi soir, au plus important ras-
semblement anti-gouvernemen-
tal organisé à Santiago depuis
l'arrivée au pouvoir des militaires
au Chili il y a dix ans, selon le
président de l'Alliance démocra-
tique, M. Enrique Silva Cimma
(parti radical).

Au début de la manifestation,
des correspondants de la presse
étrangère couvrant l'événement
évaluaient pour leur part à
600.000 le nombre des partici-
pants.

Ce meetjng, convoqué par l'Al-
liance démocratique, avait débu-
té dans une atmosphère de fête
au parc O'Higgins de Santiago,
habituel lieu des défilés militai-
res. Les manifestants, ouvriers,
étudiants , paysans, parents de
disparus, scandaient des slogans
tels «Le peuple uni ne sera jamais
vaincu », «Si Somoza (l' ancien
président nicaraguayen Anastasio
Somoza) est parti , que Pinochet
s'en aille», «Arrêtez la répression
est le cri de la nation».

Pour sa part, le dirigeant syndi-
cal Rodolfo Seguel a déclaré: «La
situation au Chili est très criti-
que, notre dette extérieure dé-
passe 28 milliards de dollars, le
taux de chômage atteint 35 % et

la majorité des entreprises ont
fait faillite». Selon certaines
sources, les désordres qui ont sui-
vi la manifestation auraient fait
un mort et plusieurs blessés.

Le rassemblement de Santiago. (Téléphoto AP)

À TRAVERS LE MONDE¦ i '¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ' - , 

L'Argentine dans le club nucléaire
RIO-OE-JANEIRO (ATS). - L'Argentine fait désormais partie des neuf nations capables de produi-

re de l'uranium enrichi, donc de maîtriser l'ensemble du processus nucléaire et, théoriquement, de
fabriquer la bombe atomique. Le président de la Commission nationale argentine de l'énergie nucléai-
re, M. Carlos Castro Madero, a en effet annoncé que les physiciens argentins étaient parvenus à
produire la matière fissile indispensable à l' exploitation de l'énergie nucléaire, tout en précisant que
cette réussite ne serait utilisée qu'à des fins pacifiques.

A la différence du Brésil, qui importe
toute sa technologie nucléaire de RFA,
les Argentins ont fait en sorte, lors de
la construction de la centrale Atucha I
par des sociétés ouestallemandes, de
pousser leur industrie à participer aux
travaux, dans le but d'acquérir la tech-
nologie nécessaire.

DOUTES

La recherche nucléaire en Argentine
ne date du reste pas d'hier et remonte
aux premières années d'après-guerre,
lorsque le président Peron ouvrait tou-
tes grandes les portes du pays aux

- ingénieurs allemands du régime Hftlê- "
rien.

Bien que les autorités argentines
aient toujours affirmé que leur énergie
nucléaire resterait d'usage pacifique,
des doutes sont maintes fois apparus
quant à la sincérité de leurs intentions.
En 1978, les EtatsUnis avaient d'ail-
leurs suspendu leurs livraisons d'ura-
nium enrichi à l'Argentine qui refusait
de signer le Traité de non-prolifération
des armes nucléaires.

L'entreprise Sulzer, de Winterthour,
a contribué de manière essentielle aux
progrès de l'Argentine dans le domai-

ne de la physique nucléaire. C'est elle
en effet qui a construit, dans la provin-
ce méridionale de Neuquen, des instal-
lations de production d'eau lourde, el-
le-même utilisée dans le système de
refroidissement des centrales à ura-
nium naturel du pays. Une certaine
opposition était apparue en Suisse en
1980 lorsque Sulzer SA cherchait à
obtenir un permis d'exportation pour
ces installations.

LONDRES (AFP). - Une plage située près de l'usine
nucléaire de Windscale (nord de l'Angleterre) a été con-
taminée par des déchets radioactifs et interdite au pu-
blic.

La société British nuclear fuels ltd (BNFL), propriétai-
re de l'usine de retraitement de combustibles irradiés ,
précise dans un communiqué que la plage est polluée
sur 180 mètres, mais que les déchets ne présentent pas
de danger réel.

L'incident survient trois semaines après la diffusion ,
par la chaîne de télévision indépendante Yorkshire TV,
d'un documentaire sur l'usine nucléaire affirmant que
les cas de leucémie chez les enfants sont dix fois plus

nombreux près de Windscale que dans les autres ré-
gions de Grande-Bretagne.

Les déchets radioactifs des solvants chimiques utilisés
pour nettoyer des cuves et des canalisations ont été
rejetés sur la plage, du fait de conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles, a déclaré la BNFL. Ces déchets
sont expulsés par des buses à 2,5 km au large de la
plage.

L'hebdomadaire libéral «The Observer» affirme que
le gouvernement britannique va imposer de nouvelles
mesures de sécurité à Windscale , devant l'inquiétude
croissante de l'opinion publique locale.

i i

Déchets radioactifs outre-Manche

; \ ROME (AFP). Mrae Anna Bulgari-Calissoni , cousine
du célèbre bijoutier romain Gianni Bulgari, et son fils
Giorgio (16 ans) ont été enlevés près d'Aprilia (40 km
au sud de Rome), apprend-on de source informée.

:> Les Bulgari étaient réunis au grand complet pour le
week-end dans leur villa d'Isoletta di Campo, située au
fond d'un parc, lorsque, quatre hommes masqués et
armés ont fait irruption par une fenêtre.

Les malfaiteurs ont ligoté les personnes présentes,
sept adultes et cinq enfants, avant d'emmener
M" Bulgari-Calissoni et son fils. Ils se sont enfuis
après avoir assommé le chauffeur des Bulgari. C'est ce
dernier qui, revenu à lui, a pu donner l'alerte. :

La police déclencha aussitôt une vaste opération de
ratissage, sans résultats cependant.

DÉJÀ

En avril 1975, M. Gianni Bulgari.le bijoutier, avait
lui-même été victime d'un enlèvement en plein cœur
de Rome, n avait été libéré au bout d'un mois après
paiement d'une forte rançon.

M"" Anna Bulgari-Calissoni est co-propriétaire, avec
ses cousins Gianni, Paolo, Nicola et Teresa, de la célè-
bre byouterie qui se trouve dans un quartier élégant
de Rome.

Sensationnel enlèvement à Rome



BERNE (ATS).- Réunis samedi à Berne, les délégués du parti
libéral suisse ont décidé de recommander un double «oui» lors de
la votation fédérale du 4 décembre prochain. Le nouveau droit de
cité acquis par mariage, filiation ou adoption a été approuvé par
43 oui contre 8 non et 2 abstentions; l'arrêté fédéral tendant à
faciliter les naturalisations des jeunes étrangers, des réfugiés et
des apatrides moins nettement, par 27 oui contre 21 non et 4
abstentions.

L'enjeu du 4 décembre a été présenté
par le conseiller national neuchàtelois
François Jeanneret. Le premier objet
soumis au verdict du peuple et des can-
tons entend supprimer une inégalité de
traitement qui frappe aujourd'hui la Suis-
sesse mariée à un étranger.

L'étrangère mariée à un Suisse devient
automatiquement Suissesse; l'inverse
n'est pas vrai , car l'étranger marié à une
Suissesse doit demander sa naturalisa-
tion.

La révision propose de mettre étrangè-
res et étrangers mariés à des Suisses sur
le même pied : tous deux devront deman-
der leur naturalisation, au terme d'une
procédure simplifiée.

Cette première réforme concerne aussi
les enfants. Elle propose en effet que les
enfants nés d'un mariage d'une Suisses-
se avec un étranger obtiennent la ci-
toyenneté suisse automatiquement,
comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour
les enfants nés du mariage d'un Suisse
avec une étrangère.

NETTE DIVISION

Ces deux points n'ont pas été contes-
tés par les délégués libéraux (quelques
questions d'ordre juridique). En revan-
che, le second objet soumis au scrutin -
la Confédération peut faciliter la naturali-
sation des jeunes étrangers élevés en
Suisse ainsi que des réfugiés et des apa-

trides, à condition qu'ils soient adaptés
au mode de vie suisse - a révélé une
nette division parmi l'assemblée.

Le député au Grand conseil genevois
Olivier Vodoz a ainsi recommandé un
«non» à cette proposition. Pas pour des
raisons xénophobes, s'est-il empressé de
préciser , mais parce qu'il n'y a aucune
raison de croire que les réfugiés et les
apatrides s'adapteraient plus vite à nos
mœurs que les autres catégories d'étran-
gers. De plus, a ajouté M. Vodoz, les
jeunes étrangers disposent déjà de facili-
tés pour se faire naturaliser.

Une autre argumentation contre la ré-
vision a été développée par le conseiller
d'Etat vaudois Jean-François Leuba.
Pour ce dernier, l'objectif de cette réfor-
me est d'imposer aux cantons et aux
communes des règles fixes et uniformes
pour la naturalisation. La Confédération
n'a pas à s'occuper de ces questions;

De gauche à droite : le président central Sarasin, le conseiller natio-
nal neuchàtelois François Jeanneret, le vice-président Gilbert Coutau
et Claude Bonnard, président de groupe. (Keystone)

c'est une atteinte à nos principes fédéra-
listes, a conclu M. Leuba.

Partisan de la révision, le conseiller
national genevois Gilbert Coutau s'est
élevé contre ces arguments. Le problème
de la deuxième génération des étrangers
dans notre pays est fondamental.

Certes, au niveau de la Constitution,
on propose de régler leur cas avec celui
des réfugiés et des apatrides. Mais au
niveau de la loi, on pourra toujours diffé-
rencier les deux questions. L'atteinte au
fédéralisme? Certaines communes se
glorifient de n'avoir jamais accordé une
seule naturalisation. N'est-ce pas là une
vision «hérissonnière» de notre identité
nationale?

Le conseiller aux Etats neuchàtelois
Jean-François Aubert a rappelé de son
côté l'aspect quantitatif du problème:
d'un côté 250.000 jeunes étrangers,
Suisses de fait mais pas en droit, de
l'autre 30.000 réfugiés. Seule compte
vraiment la situation des premiers. On ne
peut pas contester que ces jeunes repré-
sentent un problème national, a dit
M. Aubert - les initiatives xénophobes
qu'a connues notre pays le démontrent à
l'envi. II faut donc résoudre cette ques-
tion au niveau fédéral.

ZURICH (ATS). - Le 128™ anniversaire de la fondation, en 1855, de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a été célébré samedi dans la ville des bords de la
Limmat en présence de nombreuses personnalités, des recteurs de toutes les universi-
tés, de Suisse romande notamment. A cette occasion, l'EPFZ a décerné trois doctorats
honoris causa. Le recteur, M. Hans von Gunten, en outre, a profité de lancer un appel
urgent aux Chambres fédérales en raison de la position difficile dans laquelle se trouve
l'EPFZ en ce qui concerne le plafonnement du personnel.

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich a décerné trois titres honorifiques. Ont
été nommés docteur es sciences techniques honoris causa de l'EPFZ, le professeur
Paul Bairoch, directeur du département d'histoire économique de l'Université de
Genève, pour l'originalité de son œuvre d'historien du développement économique et
de l'urbanisme, M. Charles Jaeger, ingénieur fribourgeois aujourd'hui à la retraite,
pour ses travaux de recherche appliquée dans le domaine de l'hydraulique, et M.
Heinz Isler, ingénieur zuricois, pour le développement original de nouvelles formes de
coffrages.

Charles Jaeger, Heinz Isler, le recteur Hans von Gunten, et Paul
Bairoch (de gauche à droite). (Keystone)

L'arrêté
contesté

En se prononçant à une forte
majorité pour la révision du
droit de la nationalité, mais en
approuvant seulement du bout
des lèvres l'arrêté tendant à fa-
ciliter certaines naturalisations,
l'assemblée des délégués du
Parti libéral suisse, réunie sa-
medi à Berne pour choisir ses
mots d'ordre en vue de la vota-
tion fédérale du 4 décembre,
reflète l'incertitude où se trouve
l'opinion elle-même à propos
de ces naturalisations, et qui a
déjà amené le Parlement à trai-
ter ce problème dans une dis-
position spécifique. Quelles
sont les raisons de cette incerti-
tude, dont on voit de plus en
plus qu'elle pourrait bien exer-
cer une influence négative sur
le résultat du scrutin?

L'opposition - cela est clai-
rement apparu chez les libéraux
- s'accroche en premier lieu au
fait que la disposition concer-
nant les naturalisations con-
fond des catégories d'étrangers
non seulement très différentes
les unes par rapport aux autres,
mais aussi qui n'éprouvent pas
toutes de la même façon le be-
soin d'obtenir une nouvelle na-
tionalité. Cette nécessité n'est
pas la même pour un apatride
qui effectivement doit trouver
une nouvelle patrie, et pour un
réfugié, qui doit en général dis-
poser pour une longue période
d'une terre d'asile, mais qui es-
père souvent revenir un jour
dans son pays. D'autre part, di-
sent les opposants au nouvel
article 44 bis de la constitution,
il est injuste de considérer que
l'on doit naturaliser plus rapi-
dement les apatrides et les ré-
fugiés: aucun critère , en réalité,
ne permet de penser que les
uns ou les autres s'intègrent
plus vite et mieux dans notre
communauté nationale. Quant
aux jeunes étrangers, les facili-
tés existent déjà. En bref, c 'était
une erreur de vouloir régler trop
de problèmes à la fois dans un
même article de la charte natio-
nale.

II vaut la peine de rappeler les
considérations - outre l'inten-
tion de faire preuve de généro-
sité et de maintenir la tradition
humanitaire suisse - qui
avaient amené le Parlement à
passer outre. L'idée a été que
les effectifs des trois catégories
d'étrangers considérées sont
eux aussi très différents : le
nombre des apatrides est tout
au plus de quelques centaines,
les réfugiés susceptibles de de-
mander leur naturalisation sont
30.000 environ, et les jeunes
étrangers de la seconde généra -
tion 250.000. Or, pour ces der-
niers, il s'agit d'un problème
d'une importance vitale.

Même si elle est faible, une
majorité des libéraux s'en est
souvenu.

Etienne JEANNERET

Groupes gouvernementaux avant Pheure « H »
BERNE (ATS). - Les groupes des

quatre partis gouvernementaux ont exa-
miné vendredi et samedi les principaux
objets qui figureront à l'ordre du jour de
la prochaine session des Chambres fédé-
rales.

Le groupe socialiste, qui s'est donné
un nouveau président en la personne du
tessinois Dario Robbiani, qui succède à
Félicien Morel, a été le seul à exprimer
des réserves au sujet de la modification
de la loi sur l'asile.

Si le groupe approuve l'entrée en ma-
tière du nouveau texte légal, il affirme
réserver sa position finale. Les socialistes
indiquent qu'ils formuleront une série de
propositions afin d'améliorer la procédu-
re proposée par le Conseil fédéral. Les

trois autres partis, par contre, souscrivent
aux propositions gouvernementales. La
loi actuelle a engendré plus de problè-
mes qu'elle n'en a résolus, déclare le
groupe UDC qui voit dans la percée des
mouvements xénophobes une preuve de
ce qu'il dit.

ACQUISITION D'IMMEUBLES

La modification proposée par le
Conseil fédéral permettra une accéléra-
tion de la procédure d'asile, sans porter
atteinte à la définition du réfugié et sans
entacher notre tradition et notre politique
d'asile, déclare le PDC qui plaide, parallè-
lement , en faveur de l'engagement de
davantage de personnel pour raccourcir

la procédure actuellement trop longue. A
relever que le PRD n'assortit sa prise de
position favorable d'aucun commentaire.

En ce qui concerne la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par les étran-
gers - un des autres plats de résistance
de la prochaine session - le PDC est
d'avis que le texte soumis aux députés
est un instrument valable et un contre-
projet à l'initiative en cours qui, elle, «est
un remède de cheval inacceptable».
L'UDC, qui approuve le texte tout com-
me le PRD salue en particulier les dispo-
sitions qui garantissent une marge d'ap-
préciation aux communes dans l'octroi
des autorisations.

Enfin, les trois partis bourgeois font
aussi chorus sur un autre chapitre, celui
qui a trait à l'assainissement des finances
fédérales. Le groupe PDC souhaite la
poursuite de la politique d'économies
mais préconise une augmentation des re-
cettes, «tout d'abord dans le domaine du
trafic routier». L'UDC voudrait que les
députés entament un débat de fond sur
la politique financière de la Confédéra-
tion et les radicaux expriment leurs réser-
ves sur l'augmentation des contributions
versées à la recherche scientifique.

Les cheminots pas contents
BERNE (ATS). - La Fédération suisse des cheminots (SEV) n'est pas

contente du tout de la nouvelle stratégie des CFF. Pour la SEV, le projet de la
direction de la régie de supprimer une partie du trafic des colis de détail est
inacceptable. Autre projet, autre opposition: l'intention de la régie, révélée
récemment par la TV alémanique, de supprimer une partie du trafic voyageurs
régional a provoqué la «stupéfaction» du syndicat qui déclare vouloir tout mettre
en œuvre pour s'opposer aux projets de la direction qui vont, selon lui, à
rencontre d'une politique rationnelle des transports.

Selon la SEV, la rationalisation prévue du trafic de détail conduira à la
fermeture de 407 gares, le transfert de 200.000 tonnes au moins du rail à la route
et la suppression de plus de 1000 emplois, toutes choses inacceptables, dit-elle,
en période de récession économique et d'atteintes croissante à l'environnement.
Si la SEV se déclare prête à négocier une solution plus favorable, elle demande,
en attendant, à la direction des CFF de ne pas prendre de décision définitive.

Pour ce qui est du transport régional de voyageurs, la SEV juge sévèrement
les projets de la direction: ceux-ci, estime la SEV, conduirait avec certitude au
démantèlement du réseau ferroviaire suisse.

Fortunes très
diverses
pour les

radios locales
ZURICH (ATS). - Vingt jours à

peine après leur apparition, les radios
locales alémaniques connaissent des
fortunes très diverses auprès de leurs
auditoires. Ainsi, à Bâle, Radio-Basi-
lisk emporte l'adhésion de 47% de
son auditoire, loin devant DRS 3, la
dernière-née musicale de la SSR
écoutée par 15% des auditeurs.
Quant à Radio-Raurach, elle fait un
véritable bide puisqu'elle n'a con-
vaincu que 2% des Bâlois.

Situation presque équivalente à
Zurich où la station du pionnier des
radios locales Roger Schawinsky,
Radio 24, compte 30% des Zuricois.
Là cependant, DRS 3 se défend
mieux en emportant 25% des suffra-
ges devant «Radio Z» (7%) et «Ra-
dio-Zurisee» (6%). ce premier son-
dage «officieux» de l'audience des
radios locales, c'est le «Sonntags-
blick» qui l'a réalisé auprès de 834
personnes des régions de Zurich,
Bâle et Berne.

A Berne, où une seule radio locale
diffuse ses programmes - Radio-Ex-
tra BE - il semble qu'elle connaisse
moins de succès que «Couleur 3»
alémanique qui recueille 26% des
suffrages contre 20% à sa rivale pri-
vée.

En outre, ce que l'on prévoyait est
confirmé par ce sondage : tant à Zu-
rich (51%), qu'à Bâle (65%) les nou-
velles radios trouvent l'essentiel de
leur auditoire chez les jeunes de 15 à
29 ans. Enfin, plus l'âge des person-
nes interrogées augmente, plus elles
déclarent ne pas s'intéresser beau-
coup aux nouvelles ondes.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN
Contrat pour Sulzer

WINTERTHOUR (ATS). - L'Electric
Power Research Institute (EPRI), une so-
ciété américaine privée à caractère public,
vient de conclure un accord de 5 ans avec
Sulzer Frères SA, annonce l'entreprise de
Winterthour. Portant sur 6,28 millions de
dollars, le contrat confie à la société suis-
se la tâche d'améliorer la conception des
pompes alimentaires utilisées dans les
centrales thermiques chauffées par com-
bustibles fossiles.

Polluant
SCHAFFHOUSE (ATS). - 300 pe-

sonnes environ sont descendues
dans les rues de Scahffhouse pour
exiger du gouvernement cantonal
qu'il ne permette pas la construc-
tion d'une verrerie dans la zone in-
dustrielle de la ville. Fait assez inha-
bituel, ce projet d'implantation in-
dustrielle est combattu tant par les
radicaux que par les centristes et les
sympathisants des POCH. Motif de

cette opposition : le projet de la ver-
rerie est polluant.

Lauréats
SION/BRIGUE (ATS). - Plus de 2000

jeunes Valaisans - 2029 exactement -
viennent de terminer leurs examens de fin
d'apprentissage, répartis dans 106 pro-
fessions. MM. Bernard Comby, chef du
département de l'instruction publique à
Sion et Franz Steiner, chef du départe-
ment de justice et police à Brigue, ont
remis le certificat aux 1340 garçons et
689 filles lauréats.

Essence sans plomb
FRIBOURG (ATS). - Les cantons

soutiennent toutes les mesures pri-
ses par la Confédération pour intro-
duire, le plus rapidement, l'essence
sans plomb en Suisse. Telle est l'une
des résolutions prises par la Confé-
rence suisse des directeurs des tra-
vaux publics, de l'aménagement du
territoire et de la protection de l'en-

vironnement, lors de sa dernière
séance qui s'est tenue à Fribourg.

Encore une victime
ZURICH (AP). - Un jeune homme a

été trouvé mort samedi matin dans un
couloir de cave de Zurich, a annoncé di-
manche la police cantonale. Victime
d'une surdose, le malheureux était connu
comme consommateur habituel. II s'agit
de la cinquante-et-unième victime mortel-
le de la drogue depuis le début de l'année
dans le canton.

Sursis
SION (ATS). - Le directeur de

l'entreprise horlogère Chacor Watch
SA à Martigny dont la déconfiture
financière avait défrayé la chroni-
que judiciaire en pays romand a fina-
lement obtenu le sursis. Le tribunal
cantonal a certes retenu les chefs
d'accusation du procureur, notam-
ment l'escroquerie, l'abus de con-
fiance. Mais la peine infligée par le

tribunal d'arrondissement soit deux
ans de réclusion a été transformée
en une peine de dix-huit mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Mort d'un chanoine
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -

Un chanoine de la congrégation du
Grand-Saint-Bernard, Marcel Praz, a dé-
roché à quelques centaines de mètres du
célèbre hospice tenu par les religieux, et a
trouvé la mort au terme de sa chute. Le
chanoine Praz, originaire de Beuson/
Nendaz, était âgé de 62 ans.

Boîte à rock
ZURICH (ATS7. - Un incendie a

éclaté dimanche dans une «boîte à
rock» - le «Blackout» - de Kloten
près de Zurich. L'incendie qui provo-
qua la formation d'un énorme nuage
de fumée a fait des dégâts pour près
de 100.000 francs. Mais, par bon-
heur, aucun danseur ne se trouvait à
l'intérieur du «Blackout» à ce mo-
ment.

SION (ATS).- La nuit était déjà tombée sur Sion, samedi soir, lorsque le
président Maspero mit fin au congrès de la Société pédagogique romande
(SPR) qui réunissait dans la capitale valaisanne plus de 1000 enseignants. De
nombreuses résolutions ont été votées par les congressistes au terme de
discussions parfois «acharnées» pour reprendre le mot du comité central.
Selon les organisateurs, le point fort de cette journée de débats aura été la
décision de créer dans les cantons romands «une véritable école de la réussi-
te».

Cette école du futur qu'appellent de leurs vœux les 6400 enseignants
membres de la SPR devra éviter tout élitisme, toute sélection abusive dans les
classes, aider les enfants les moins avancés qui ont, affirme la SPR , autant que
les autres le droit à une formation complète et - malgré leurs difficultés - à
l'épanouissement de leur personnalité à l'école. II ne faut en aucun cas, devait
préciser le comité central , tirant les grandes conclusions de ce congrès, que
«les difficultés des enfants les moins doués soient transformées en échecs qui
prétéritent du même coup ces élèves par rapport à d'autres temporairement
plus doués».

Le congrès a proposé quelques mesures permettant de créer cette école
de la réussite: dépistage rapide des difficultés scolaires des enfants, promotion
de mesures de rattrapage, effectifs plus raisonnables des classes. Vendredi
déjà, les congressistes avaient dit leur inquiétude face à la montée du chômage
dans les professions de l'enseignement. Ils avaient invité les responsables des
départements de l'instruction publique à prendre de rapides mesures pour
lutter contre cet état de fait.

Enseignants romands pour
une école de la réussite
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Helmut Hubacher très clair :
le bon choix ... ou la porte !

Succession de W. Ritschard au Conseil fédéral

ZURICH (ATS). - Ce sont des menaces très claires que
le président du part i socialiste suisse, Helmut Hubacher, a
adressées aux députés bourgeois qui désigneront le 7 dé-
cembre prochain la personnalité politique appelée à succé-
der à Willi Ritschard. Dans une interview accordée au
«Tages Anzeiger», le président du PS envisage très claire-
ment que les socialistes claquent la porte du Conseil fédéral
au cas où les Chambres éliraient un candidat qui n'aurait
reçu que peu ou pas de voix au sein du groupe socialiste.

PAS ENTHOUSIASMÉS

En principe, déclare Helmut Hubacher, nous soutenons
toujours la fameuse «formule magique» qui prévoit la parti-
cipation de deux socialistes au gouvernement. Mais si,
d'aventure, les députés radicaux ou démocrates-chrétiens
élisent un candidat qui ne disposerait pas de notre entier

soutien, nous en tirerons les conséquences immédiates, et
ne resterons pas un jour de plus au gouvernement .

Nous n'avons pas été enthousiasmés par le choix de
Rudolf Friedrich et celui d'Alfons Egli lorsqu'il s'est agi de
la succession de Fritz Honegger et de Hans Huerlimann
mais nous avons montré à l'époque que nous savons,
loyalement, jouer le jeu. En retour, il serait inadmissible que
les députés bourgeois élisent «leur» candidat socialiste. II
faut que siègent au gouvernement des personnalités qui
disposent du soutien de leur propre parti et Mme Lilian
Uchtenhagen dispose de cet atout déclare le conseiller
national bâlois.

IL appartient désormais aux autres partis de savoir s'ils
préfèrent nous voir dans l'opposition, ce qui serait d'ailleurs
plus facile, pour nous, dans la conjoncture actuelle que
d'assumer la responsabilité gouvernementale, ajoute Hel-
mut Hubacher.

Le Synode évangélique approuve
le principe du service civil

LUCERNE (AP). - Apres une longue discussion, l'assemblée du Synode
évangélique suisse (SES) s'est prononcée pour un «oui» de principe à l'initiative
«pour un authentique service civil basé sur la preuve par l'acte». Au moment du
débat d'entrée en matière, la tension était si forte que les participants ont décidé
d'observer une minute de silence. Dans le texte finalement adopté, il est précisé
que la majorité des délégués aurait préféré appuyer le contre-projet des Eglises,
mais qu'après le refus du Conseil national de débattre de celui-ci, l'approbation
de l'initiative restait la seule possibilité. La déclaration ajoute que l'expérience a
montré qu'un refus de l'initiative ne manquerait pas d'être interprété comme un
refus du service civil tout court.

Complètement

AMRISWIL (TG) (ATS). - La
conduite d'une automobile rend-elle
fou? On peut sérieusement se poser
la question après l'épisode qui a «mis
aux prises» samedi deux automobilis-
tes dans le canton de Thurgovie. Les
conducteurs se sont mutuellement
dépassés pendant un long moment.
C'est alors que l'un des deux a sou-
dainement sorti de sa boîte à gants
une arme de gros calibre et a fait feu
sur ce qu'il devait sans doute consi-
dérer comme son adversaire.

Cela ne devait pas se terminer
comme cela puisque les deux con-
ducteurs se sont alors lancés dans
une folle course-poursuite â très
grande vitesse, avec à la clé une série
de collisions latérales entre les deux
voitures et un pare-brise en éclats.

Les deux émules de «Bonnie et
Clyde» ont fini par être arrêtés par la
police. Celui qui avait tiré est un
homme de 25 ans qui n'avait pas de
permis de port d'armes. II a déclaré la
détenir pour se protéger. Personne
n'a été blessé.


