
Show... chaud !

Un signe d élelance et le clin d œil genevois aux Neuchâtelois.

« V» comme victoire sur le mauvais temps.

TROPIQUESHOW tout plein d'exotisme.

ROILLES-BOTS SHOW et le château de Colombier.

LE MOUTANDOUR ou... le long caleçon I

Dommage, ues mois d ettorts sous l eau... Dommage pour les
comités de la fête, dommage pour Colombier qui s'était donné tant
de peine, vraiment dommage pour les merveilleuses sirènes danoi-
ses, pour tous ceux et celles qui se dévouent sang et eau pour cette
apothéose de la vigne et du vin.

Hélas, de l'eau, il y en a eu hier après-midi et de ce « Show-
chaud », ni les 14.100 spectateurs ni les figurants n'en ont senti les
caresses. Coïncidence : c'est à partir du passage des « bunnies » du
Neubourg, des « ducks » aux crânes rasés, des voitures un peu
fofolles de Fleurier et des Danoises aux airs entraînants et aux
costumes qui n'ont pas l'air d'avoir traîné le reste de l'année dans la
naphtaline, que la pluie a enfin lâché les talons de la fête. Un
symbole ?

La fête doit vivre. Elle est comme la vigne, qui renaît chaque fois
plus belle chaque automne. Mais il faudra peut-être revoir le calen-
drier. Est-il si difficile d'offrir dans la seule journée du samedi les
trois têtes d'affiche que sont le cortège des enfants, le corso fleuri
et le grand « tattoo » de la Maladière ?

Et est-ce impossible de faire ouvrir le corso fleuri par une musi-
que invitée ? L'auraient-elles fait , ces jeunes Danoises, que le public
aurait pu oublier l'averse qui lui dégoulinait dans le cou...

Un autre virage à prendre sur une route nouvelle. « To be or not
to be »: c'est que quelqu'un a dit un jour à Helsingoer... Alors, « to
be » . Stoïque sous la pluie, le public a montré qu'il était pour le
maintien de la fête.

Cl.-P. Ch.



la presse au Château de Colombier
Colombier, commune viticole invitée

d'honneur de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, avait la charge, entre
autres, d'accueillir quelque 130 jour-
nalistes de la presse écrite, parlée et
télévisée, comme le veut l'habitude et
nous savons d'expérience que cela
donne lieu à d'agréables moments aux
quatre coins du Littoral neuchâtelois,
et même à Môtiers, l'an dernier, puis-
que personne au bord du lac ne s'était
inscrit !

Colombier, nous l'avons dit, y est
allé de bon cœur, dix-sept ans après sa
dernière présence. Vendredi, on inau-
gurait la halle-cantine à Neuchâtel et
le lendemain, par le plus beau ciel
d'automne, les invités de la commis-
sion de réception et de presse se sont

retrouvés dans le somptueux décor de
la cour du Château de Colombier où
les attendaient les musiciens et fantas-
sins de la Militaire qui leur firent un
numéro dont ils ont le secret: une au-
bade avec, à la clé, une salve d'hon-
neur qui impressionne toujours ceux
qui n'en sont pas habitués ! Et l'appari-
tion d'un chevalier en armure du
XVI R siècle, sorti tout droit du musée
du château dont s'occupe M. Fritz
Grether avec tant de passion, ajouta sa
note originale à ce tableau d'époque.

C'est dans les très belles salles du
Château que fut servi, tôt dans la soi-
rée pour que chacun puisse aller à la
parade des fanfares, le dîner officiel de
la presse auquel prirent part les prési-

dents du Conseil général, M. Pierre
Dubied, et du Conseil communal,
M. Bernard Baroni, les présidents
d'honneur de la Fête MM. Jean-Pierre
Porchat et André Brasey, et le maître
des lieux M. Fritz Grether, intendant
de l'arsenal, conservateur du musée
militaire et ancien président du Con-
seil communal.

Ce fut un repas tout simple, impré-
gné de cette amitié que Colombier a
voulu donner à sa participation: trois
petites allocutions, du président de ré-
ception M. Pierre Moser, du président
de l'exécutif M. Bernard Baroni et du
chef de presse M. P.-H. Bonvin. Juste
ce qu'il fallait!

G. Mt.

Le président de la fê te 1982,
M. Pierre Duckert.

Des applaudissements pour Colombier

La vie était dans la rue
Joies annexes

— Moi je parle à tout le monde : aux Rouges, aux Noirs,
aux Bleus et j' en oublie, affirme une voix.

Dans la rue, pendant les longues nuits de la Fête des
vendanges, les barrières tombent. Presque tout est permis.
Au hasard des ruelles et des places, pris dans le courant
humain, le passant n'est plus ce qu'il croit être. On l'inter-
pelle de toutes parts. L'inattendu surgit soudain dans la
symphonie des races, des costumes et des maquillages. Le
meilleur y côtoyé parfois l'insignifiance fugitive, mais les
événements se succèdent à un tel rythme que la balance
pèse de tout son poids du côté du plaisir, de la jouissance
du moment intensément vécu.

Dans le cercle délimité par la zone piétonne, et jus-
qu'aux abords du jardin Anglais, Neuchâtel vit aux ryth-
mes des cliques, des orchestres et des forains. Dans l'at-
mosplière parfois lourde d'odeurs, les badauds déambu-

lent d'un estaminet à l'autre. Quelques lieux privilégiés
distillent la chaude ambiance de régions lointaines...

L'« animation 82» de la fête, les «joies annexex ». si mal
nommées puisqu 'elles sont au contraire l'âme même de la
réjouissance, ont été savamment préparées et dosées. Pen-
sez: 90 h de musique, plus de 220 musiciens pour trois
jours de liesse aux quatre coins du centre de la cité. On se
souviendra de ces fameuses cliques itinérantes, autour
desquelles la foule s'agglutine le temps d'un roulement de
tambour, pour savourer l'identité retrouvée par le rire et
le bruit. Des phénomènes aux costumes et maquillages
invraisemblables traquent le mirage devenu réalité: n'a-
t-on pas croisé un homme-grenouille qui recherchait la
fontaine de jouvence? Entre le cœur battant des Antilles et
les flons-flons de maman, ou du cadet de la famille,
chacun a pu vivre de grandes nuits.

R. N.

L 'heureux temps du verre de l 'amitié

Des f rimousses ensoleillées

La parade de la crèche des Bercles

Au royaume du papier multicolore

Le cortège des petits, du samedi après-midi , rivalisera-t-il bien-
tôt avec le «grand»? On pourrait le croire. Un millier de gosses ,
l'espace d'un instant, ont fait tourner la tête des adultes. Leur
monde à eux, c'est un peu le pastiche du nôtre. Quand ils le montrent
et le vivent avec cette belle énergie et un brin de candide retenue, on
rêve, avouons-le.

Derrière le collège de la Promenade, un petit pingouin tout
jaune, alourdi par des masses de coton qui le rendaient rondouillard
et gauche, était à la recherche d' un jury compréhensif :

- Pardon, m'sieur j 'peux m'inscrire au concours?

C'est si difficile de vivre sa différence !

Malgré sa belle ordonnance, le cortège a ensuite laissé éclater
rythmes, couleurs et imaginations débridées. Le thème du show-
chaud n'a en rien entame les trésors d'invention des maîtres et
élèves. C'est parfois dans une douce cacophonie de costumes que se
mélangeaient bonnes fées aériennes, épouvantails, petits insectes et
pionniers de l'Ouest. Cinq corps de musique, les élèves du manège de
Fenin, deux groupes de majorettes et la traditionnelle escorte des
motards de la police tentaient bien d'apporter là un zeste d'esprit de
sérieux , mais...

Que de mondes parallèles ont été évoqués durant cette heure de
parade! Impossible d'en dresser la liste. Deux groupes ont été rete-
nus pour participer au grand cortège: les frimousses ensoleillées et
mythologiques, d'ailleurs bien au fait des intentions du dieu du jour ,
et les noires silhouettes de descendants de Bacchus, qui gratifiaient
le public de poignées de bouchons dont ils étaient emmaillotés. Quel
spectacle ! Le plus beau, disent certains ... jusqu'à l'année prochaine.

R. IM.

Un soleil comme bouclier

Des guerriers du XVe siècle
Pour donner un fil conducteur au film

officiel de la Fête des vendanges, tourné
par Cédric Troutot et ses amis , deux
guerriers du XV e siècle, vêtus des très
belles armures du Musée militaire de
Colombier, aimablement prêtées par le
conservateur M. Fritz Grether, intendant
des arsenaux , y tiendront un rôle qui ne
manquera pas de donner un visage nou-
veau à ce film documentaire de 20 mi-
nutes.

TN : le long week-end
Il va de soi que le beau temps de

samedi a amené passablement de mon-
de au centre de Neuchâtel et, par rico-
chet, dans les véhicules des TN. En re-

vanche, le trafic du dimanche n'a pas
tenu les promesses de celui de la veille.
Les TN estimaient cependant hier en fin
d'après-midi que le nombre des specta-
teurs français pris au départ des par-
kings de Vauseyon et de Serrières était
sensiblement le même que l'année der-
nière, mais si la compagnie a rapidement
«rentré» les Neuchâtelois chez eux,
c'est parce qu'elle en avait moins «des-
cendu» à la fête.

Long et délicat week-end sans inci-
dents, heureusement, encore que les
chauffeurs d'autobus et de trolleybus
aient dû travailler dans des conditions
désagréables. Non seulement certains
noctambules trouvent très amusant de
décrocher les perches des trolleybus
mais encore d'autres fêtards de la même
veine ne trouvaient rien de mieux que de
se coucher sur la chaussée...

Bristol
Voici les personnes qui ont assisté

hier au déjeuner officiel de la Rotonde:
MM. Pierre-André Delachaux , président
du Grand conseil neuchâtelois; Pierre
Dubois, président du Conseil d'Etat
neuchâtelois; Jacques Béguin, vice-
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois; Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats; René Meylan, conseiller aux
Etats; François 'Borel, conseiller natio-
nal; Eric Moulin, président du Conseil
général de Neuchâtel; Claude Frey, pré-
sident de la Ville de Neuchâtel et con-
seiller national; Jean-Pierre Authier ,
conseiller communal , Neuchâtel; Valen-
tin Borghini , chancelier de la Ville de
Neuchâtel; Pierre Dubied, président du
Conseil général de Colombier; Bernard

Baroni, président du Conseil communal
de Colombier; Jean-Claude Tissot, ad-
joint au maire de Besançon; René Kauf-
mann, adjoint au maire de Beaune; Ro-
bert Moser, conseiller communal , La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal, Le Locle.

Vignerons et vigneronnes
fêtés

Voici les noms des vignerons particu-
lièrement méritants qui ont été fêtés hier
lors du déjeuner servi à la Rotonde :

M. et M™ Eric Lavanchy (Neuchâtel),
M. et Mmo André Gerber (Hauterive),
M.Jean-Pierre Kuntzer (Saint-Biaise),
M. Robert Droz (Cornaux), M. et
Mmo Jean-Paul Ruedin (Cressier),

M™ Helga Roth et sa fille (Le Lande-
ron), M. et M"10 Natalino Placi (Auver-
nier), M. et M"u' Michel Bonvin (Colom-
bier), M. Robert Gygi (Bôle), M. et
M™ Philippe Dubois (Cortaillod), M. et
Mmo André Casser (Boudry), M. et
M™ Charles Losey (Bevaix), M. et
M™ Marc-Olivier Guyot (Gorgier), M.
et Mmo Traugott Pierrehumbert (Saint-
Aubin-Sauges), M. et M™ Will iam Cail-
le (Fresens), M. et Mme Willy Bulliard
(Peseux) et M. et M"'8 André Cornu
(Corcelles-Cormondrèche). Un vigne-
ron restait à désigner par la commune de
Vaumarcus.

Une gare plutôt calme
Où sont-ils les trains spéciaux d'an-

tan? Ils venaient de Berne, de Fribourg,

de Lausanne ou de Chalon-sur-Saône...
Bref , trafic tout sauf explosif en gare de
Neuchâtel puisque seul un train avait
été «dédoublé» au retour. «Peu d'af-
fluence ferroviaire...», devait bien cons-
tater le chef de gare, M. Claude Mon-
nier. Des trains avaient été renforcés sur
les lignes de Fleurier, La Chaux-de-
Fonds et Berne, mais l'occupation n'a
pas été celle qu'on escomptait. Bref, un
dimanche presque normal pour les CFF
et les réseaux privés, mais il faut dire
que l'augmentation des dessertes née de
l'horaire cadencé offrait cet automne
plus de trains aux voyageurs. On n'a
donc pas dû renforcer d'une façon sen-
sible la composition des trains.



Cinq mille personnes à la parade des fanfares
Parade des fanfares

Samedi soir , dans la tribune du Neuchâtel-Xamax, alors que nos
footballeurs triomphaient à Sion, prêtant leur magnifique gazon de la
Maladière à la Fête des vendanges , un homme affichait un large
sourire. Derrière les lunettes, ses yeux se plissaient de satisfaction: le
premier round de son combat , il venait de le gagner haut la main, si
l'on peut dire ! C'était déjà une bonne chose de faite avant le second,
dimanche après-midi. Et avec panache !

La 12m° parade des fanfares, organisée par la commission du cortè-
ge que préside Jacques-Alain Ducommun, avait attiré 5000 specta-
teurs - en comptant les invités des organisateurs dont la bonne cen-
taine de journalistes qui venaient de dîner à Colombier , au Château -
autour du stade et c'est un exploit, que pourraient envier certains
matches de football.

Ce fut donc une soirée qui s'annonça sous les plus heureux auspi-
ces, d'autant plus que le temps, pour une fois, accordait ses faveurs à
la manifestation. Du coup, le mauvais souvenir de l'an passé fut oublié.

La parade des fanfares est un spectacle à nul autre pareil. Voir
évoluer ces formations musicales dans des numéros patiemment mis
au point attire ceux qui apprécient cette discipline qui réclame du
travail et de l'attention.

Samedi , une révélation : les Armourins. Le passage à Neuchâtel des
Hollandais d'Advendo Paasverkorps n'aura pas été inutile. Ne voilà-t-
il pas que nos braves jeunes Neuchâtelois s'y mettent et ma parole ils
sont méconnaissables , ou presque. Sous l'énergique direction d'Alain
Petitpierre et de M. Courvoisier, ils se sont payé un fameux numéro
samedi et les applaudissements de la foule étaient amplement mérités.
On comprend mieux maintenant leurs succès récents à l'étranger et
l' on ne peut que souhaiter qu'ils persévèrent dans cette voie !

Cette parade nous a valu l'exemplaire production des Danoises de
l'Helsingôr Pegegarde de Alsgàrde, un drum-corps très classique spé-
cialiste du show lent au répertoire universel. Disciplinées, maîtrisant à
la perfection les mouvements d'ensemble, ces musiciennes talentueu-
ses se sont payé un beau succès, tout comme les Allemands de la
Fanfarenzug Schaumburger Herolde, de Stadthagen, championne d'Al-
lemagne 1980-81 aux magnifiques évolutions et dont la présentation
est un modèle du genre.

Enfin, il faut citer la grâce et le sens du rythme du corps des
Majorettes de Marly, dans le canton de Fribourg, un ensemble au
palmarès très fourni.

G. Mt

Les fi fres et tambours des Armourins : de mieux en mieux.

La parade des Allemands samedi soir

Stoïque sous ses parapluies, le public.

Vendredi, le centre de la ville a con-
nu une grande animation dans la soi-
rée et durant une bonne partie de la
nuit. Le trafic de transit a été détour-
né à partir de 19 h 30. Environ 4000
véhicules ont été garés aux Jeunes-
Rives et aux abords de la place de
fête, où 170 stands avaient été instal-
lés.

Samedi, les services d'ordre ont été
mis en place pour le cortège des en-
fants et la parade des fanfares, à la-
quelle 4900 personnes ont assisté.
Les bonnes conditions météorologi-
ques ont attiré beaucoup de monde
en ville l'après-midi et le soir. On a

dénombré 4500 voitures dans les dif-
férents secteurs de parcage.

Dimanche, en raison de la pluie, le
nombre d'entrées payantes au cortè-
ge a considérablement diminué par
rapport à l'année dernière : 14.100
seulement, contre 26.300 en 1981 .
Par conséquent , les véhicules garés
sur les quatre parkings à dispositions
étaient, eux aussi, nettement moins
nombreux: 148 cars et 3250 voitures
(163 cars et 6200 voitures en 1 981 ).

Tout le personnel du corps de poli-
ce de la ville a été mobilisé soit de
jour , soit de nuit. Les effectifs étaient
formés de six gendarmes neuchâte-
lois, 21 gendarmes bernois, 11 agents
de Lausanne et 63 de Neuchâtel, ain-
si qu'un agent d'une commune voisi-
ne. Si l'on ajoute un chauffeur et 13
pompiers, ce sont en tout 116 per-

sonnes qui se trouvaient à pied d'œu-
vre.»

Pour les fines bouches
Côté gastronomie, certains déten-

teurs de stands ont fait merveille, et
les fins becs qui prenaient la peine de
fouiller entre les portions de raclette ,
de poulets rôtis et autres saucisses
traditionnels, ont pu déguster de suc-
culents escargots briochés, délicieu-
sement préparés. Les gourmets ne re-
chignaient pas non plus devant d'ex-
cellentes tranches de pizza. Deux
bonnes idées de «menus» qu'accom-
pagnait avantageusement un petit
coup de blanc.

En règle générale, l'effort de diversi-
fication se poursuit, et nul ne saurait
s'en plaindre.»

La police n'a pas chômé
De vendredi à samedi soir à 18 h, la

police locale de Neuchâtel n'a pas
manqué de travail. Jugez-en plutôt :
27 transports par ambulance, neuf
autres interventions des ambulances
à la suite d'accidents dont un a eu
des suites mortelles, cinq interven-
tions pour ivresse et scandale , deux
sorties avec le véhicule du service du
feu et onze autres interventions diver-
ses.

Quarante objets trouvés ont été
rapportés au poste de police dont
vingt porte-monnaie vides qui
avaient été volés. Deux enfants ont
été trouvés et rendus à leurs parents.

Nettement moins de monde
au cortège

On a bien ri à la Rotonde
Maigre le déluge qui inondait la ville vers midi , on a bien ri à la Rotonde au

cours du banquet officiel d' avant-cortège où se pressaient des personnalit és de
tous les milieux. Noé oblige : n 'a-t-il pas démontré que les méchants sont buveurs
d'eau?

Après les souhaits de bienvenue de M.Pierre Moser , président du comité de
réception , qui présenta les hôtes d'honneur de la Fète parmi lesquels figurent
toujours les vi gnerons , le président du Conseil d'Etat . M. Pierre Dubois , di gne fils
du chansonnier Bénos , se lança dans un discours humoristi que. Avant de célébrer
le «joran qui n 'emporte pas tout , mais qui reste quarante-hui tard» on ne sut trop
pourquoi , il eut , parlant des nymp hes , naïades et autres déesses qui devaient
peupler le cortè ge, cette phrase que l'histoire ré publicaine retiendra : «Elles
exposent pour le plaisir des yeux l' ourlet généreux de leurs cuisses anonymes»! Il
est vrai qu 'il conclut en disant qu 'il y avait un peu de l'esprit féminin dans la
flamme d une bouteille dc vin. Soit.

Le président du Conseil communal , M.Claude Frey, se mit lui aussi au
niveau des journaux satiriques, en imaginant , parmi d'autres «shows», les chars
de l'exécutif , dont le sien , le char allégori que de la police dédié à l' onde verte et
entouré d' aubergines qui ont d' ailleurs vire au bleu depuis qu 'elles doivent régler
le trafic lorsque les feux sont à l' orange.

Il conclut avec une énlotion retenue , en rendant hommage au courage et à la
ténacité des «gens de la Fête» qui ont su , mal gré la morosité et le doute , investir
leur confiance dans la population neuchâteloise qui les a bien récompensés.

Le président central , M.Pierre Duckert , conclut avec la sagesse et l'optimis-
me des terriens:

— La vigne est une aventure , une incertitude permanente. La Fête des
vendanges dont les parrains sont les vignerons du pays de Neuchâtel . ne saurait ,
elle non plus abdi quer devant la grêle. Ta maladie ou les intempéries. La vigne ne
peut mourir.  Même s'il faut tout arracher , l'homme recommence. La Fête des
vendanges , elle non plus , ne peut déserter.

Après une miraculeuse éclaircie , le «coup de Pétrier» final â l'hôtel dc Ville ,
ne put que confirmer ses paroles. Dans un an , les 23, 24 et 25, Neuchâtel sera au
rendez-vous des vendanges. J.H.

Le meilleur stana ae la tête au groupe au bouquetin aes eclaireurs oe
Neuchâtel. Mille fois bravo.

On s 'efforcera de ne parler que du défilé lui-même, après un court
préambule. S'il n 'y avait eu que l'absence de Ré, mais il y avait aussi les
caprices de l 'anticyclone des Açores, qui, paraît-il, avait centré une dé-
pression à l 'ouest de ... l 'Irlande ! Il s 'est tout de même trouvé 14.100
pèlerines et parapluies pour venir affronter les hallebardes du ciel. C'est
dit ! Et c 'est bien dommage pour le travail considérable des organisateurs...

Un corso fleuri se doit d'ê tre ... fleuri ! Treize chars l'étaient, tel celui
de cette fille de onze ans qui a remporté le concours organisé pour la
circonstance, « Tropiqueshow», représentant un gros ananas et quelques
tranches. Fleurs au parfum exotique pour Pepito, le géant antillais, bou-
quets à l 'odeur de sciure pour «Circoshow», réunissant tous les éléments
propres à la piste.

DÉFILÉ DANS LE DÉFILÉ

Le groupe de la commune viticole d'honneur, Colombier, est une
merveille d'originalité et de création, un véritable défilé dans le défilé. Les
bots - petits crapauds tout verts - et leurs roille-bots annoncent l 'arrivée
du château de Colombier et de ses habitants. Un seigneur tout armure
descend du char après que le public a pu jouir des incantations du prieur,
qui peuvent se résumer ainsi: «Je pleure, Seigneur... et puis j 'ai soif!» Le
châtelain a l 'honneur de remettre un parchemin au président de la fête.
Colombier c 'est aussi le vin et ses petits grains de raisin, ballons ou
fillettes dansant sur un thème d'Ennio Morricone.

Sans grand rapport avec le thème du cortège, le char «Made in
Schwitzerland» rappelle que nous sommes dans un pays où l'accordéon
a une place de choix, où les lutteurs s 'opposent au son du cor des Alpes

et où les armaillis - d'habitude bien barbus - enchantent les oreilles des
chèvres en train de brouter.

DU BALLON AU ROCK

Le ballon est ce qu 'il y a de plus utilisé pour représenter le raisin. Il est
étroitement lié à la femme, un autre élément-phare du cortège, pour le
groupe précisément appelé «Femmes, femmes, femmes». On retrouve â
volonté des danseuses, jeunes et adultes, dans bon nombre de produc-
tions. L 'érotisme est à son comble lors du passage du «Show chauds
lapins!» des compagnons du Neubourg . L'uniforme de ces lapins, mâles
comme femelles, n 'est fait que de leurs oreilles, de collants noirs et d'un
costume vert olive bien suggestif. Les lapins mâles sont les seuls à porter
le tablier, pour plus d'une raison sans doute.

Les créateurs de chars ont souvent choisi d 'illustrer leur réalisation par
une contribution musicale très rock. Ainsi «Hot USA SHOW», une im-
mense voiture aux démarrages de niveau élevé, est équipé d'une bande de
jeunes rockers. Il est regrettable que l 'embouteillage dû au départ du
cortège de deux points différents ait bloqué ce char devant la tribune
officielle, copieusement arrosée de décibels pendant plusieurs minutes.

RIRES ET DRÔLES DE MACHINES

En réalité, peu de productions ont choisi de donner dans l'humour
cette année. Le char de Colombier a beaucoup plu. «Les Ducks» sont cinq
rockers agricoles rasés. Seules les lettres composant leur nom subsistent
sur leurs crânes. Des canards sont emprisonnés sur leur char, au-dessous
d'un immense canard en fleurs. De charmantes fermières bucoliques

rappellent sans cesse leurs gros canards au bercail. La palme de la drôlerie
revient aux spectaculaires cascades et dérapages des machines bizarroides
de «Corso folies». Bouts de véhicules soudés, vélomoteurs massacrés et
reconstruits avec des roues supplémentaires partout se suivent, s 'évitent,
s 'accrochent pour la plus grande joie du public. L'humour se met même
au niveau de la plaque minéralogique d'un des véhicules : NE 08%o !

LA PALME AUX ALLEMANDS

Sur les neuf fanfares présentes, on ne retiendra que les invités d'hon-
neurs, les autres offrant une presta tion sans originalité, à l'exception peut-
être de la Baguette de Neuchâtel, qui s 'est doté de charmantes majorettes
en collant noir moulant.

Ni les Danoises de Helsingoer Pigegarde, ni les majorettes de Marly
n 'ont surpris. C'est bien dommage, car on ne peut alors re tenir que les pas
de danse et les courbettes présentés par le Fanfarenzug Schaumburger
Herolde, les seuls à avoir vraiment convaincu. s

NE PAS BAISSER LES BRAS

La fête était trop belle j usqu'à hier matin. Epargné bien souvent par le
passé le cortège a cette fois-ci été contraint à patauger. Il ne faut pas
baisser les bras. Il faut remercier les spectateurs qui se sont déplacés et
encourager les autres à défier les affres météorologiques pour soutenir le
travail des organisateurs du cortège et de 1200 figurants détrempés contre
leur gré.

B. W.

CE A W !
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L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Ps 121:8.

Madame et Monsieur Claude Colin-
Bandclier et leurs enfants à Peseux et
Lausanne;

Les familles alliées,
ont le chacun de faire part du décès

de

Sr Marguerite BANDELIER
diaconesse à Saint-Loup

leur très chère tante , g rand- tan te ,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui , samedi 25 septembre
1982.

La cérémonie funèbre aura lieu ,
à 15 h , mardi 28 septembre 1982, à
l 'Inst i tut ion des diaconesses, Saint-Loup
1349 Pompaples.

Domicile de la famille :
Av. Fornachon 25, 2034 Peseux.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent adresser
leur don à l'Institution des diaconesses

CCP 10-1493.

Cet avis tient lieu de faire-part.
75888-178

#L E  

CLUB JURAS-
S I E  N s e c t i o n
«CHAUMONT» a le
p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès

Monsieur

Willy JEANNERET
membre d'honneur et ancien président
dc section. 7ss_ i -17 a

C'est par Christ que nous avons
telle confiance en Dieu.

II Cor. 3 :4.

Les frères , sœurs, parents , amis et
connaissances de

Mademoiselle

Lucie NIEDERHAUSER
ont la douleur de faire part dc son décès
survenu subitement dans sa 76mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 septemhre 1982.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu mard i
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du
cimetière Beauregard.

Adresse dc la famille :
Monsieur Gaston Niederhauser ,
rue dc l 'Hôpital  11 ,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75893-178

La caisse Raiffeisen du Landeron a le
pénible devoir de faire part  à ses
membres et fidèles clients du décès subit
de

Madame

Madeleine ETIENNE
r e m p l a ç a n t e - g é r a n t e  r é c e m m e n t
nommée. 75394 us

IN MEMORIAM

Renée MEYER
1980 - 27 septembre - 1982

Que tous ceux qui t 'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée pour
toi.

Ta maman
et toute ta famille

83554-178

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

M o n s i e u r  et Madame  François
Et ienne-Gar in  et leurs en fan t s , â
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J a c q u e s
Et ienne-Rubin  et leurs enfants,  â
Belmont:

Mademoiselle Marlyse Et ienne , â
Pull y :

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r i u s
Etienne-Clevcl , à La Neuvevi l le  et
famille :

Monsieur et Madame André Etienne ,
à Péry et famille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame

Madeleine ETIENNE
née BOREL

leur très chère maman,  belle-maman,
grand-maman , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , après une courte
maladie.

2525 Le Landeron , le 24 septembre 1982.
(Nugerol 25a.)

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
mardi 28 septembre.

Culte â la chapelle du crématoire ,
â 15 heures.

Domicile m o r t u a i r e : pavi l lon du
cimetière dc Beauregard.

Domicile de la famil le :
Monsieur  et Madame
François Etienne , Dime 82.
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75889-178

Sei gneur , à qui irions-nous 7
Tu as les paroles qui donnen t
la vie éternelle.

Jean 6 : (18.

Madame et Monsieur Pierre Viollier-Jcannerct et leurs enfants , â Genève :
Monsieur Marc-Aurèle Viollier et Mademoiselle Sylvie Viollier ;

Madame et Monsieur Jean Mamie-Jeanneret . â Moutier et leurs enfants :
Monsieur François Mamie. â Cormondrèche.
Mademoiselle Jeanne Mamie , â Bienne.
Mademoiselle Isabelle Mamie , â Moutier .
Mademoiselle Catherine Mamie . â Bienne ,
Mademoiselle Corinne Mamie. â Moutier :

Monsieur et Madame Philippe Jeanneret-Collomb et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds:

Monsieur Sy lvain Jeanneret  et Mademoiselle Marianne Jeanneret :
Madame Ruth  Guyc-Jcanneret, ses enfants , petits-enfants et arrière-peti t-f i ls , à

Neuchâtel ;
Madame André Javet-Jcanneret , ses enfants et pet i ts-enfants , à S a i n t - M a r t i n ;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Jeanneret , à Langenbruck et Evilard ;
Madame Janny Schenk , â Bienne ;
Madame Samuel Emery. à Villars , ses enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Nclly Emery, à Neuchâtel :
Madame Georges Emery. â Lausanne , ses enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame René Emery. à La Chaux-de-Fonds. leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Emery, aux Ponts-de-Martel , leurs enfants  et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Wil ly  Emery. â Genève;
Madame André Schneider-Emery, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants  et petits-

enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Willy JEANNERET
ancien inspecteur des écoles

leur bien-aimé papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a
recueilli à Lui , dans sa 84""-' année.

2006 Neuchâtel . le 26 septembre 1982.
(Av. des Alpes 10).

La mémoire du juste est en bénédiction.
Prov . 10:7 .

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

II Tim. 4 :7 .

L'incinération aura lieu mercredi 29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes qui , plutôt que d'offrir des fleurs,
préfèrent honorer la mémoire du défunt par un don ,

penseront à la paroisse des Valang ines (CCP 20-524),
ou au Club jurassien (CCP 23-5080)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 76895 us

•muw^
\y _$y Fourreurs

W NEUCHATEL
Epancheurs 9 - 3™ étage
Ascenseur - Tél. 25 61 94

NOUVELLE COLLECTION
sur mesure 85.39 m

Fermeture aujourd'hui
de la Bibliothèque de la Ville

82719-176
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, Naissances

Olivier
est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Didier
le 24 septembre 1982

Freddy et Claire-Lise GEN TIZON

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 158 1 Montmagny

84053-177

Notre chef boucher
propose...

Foie de porc
Siï3 10° 9
NpP Super-Cenîre

85566 176 Portes-Rouges

^  ̂
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de P Hôpi ta l  18 '
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Blessé et invisible de la roule,
le conducteur est resté

plusieurs heures sans soins

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h 15, une voiture conduite par
M. Michel Borloz, de Cronay (VD),
circulait sur la RN5 en direction
d'Yverdon. A Chez-le-Bart, au lieu dit
« La Pologne », ce conducteur s'est as-
soupi à son volant. Sa voiture a alors
quitté la route sur sa gauche et, après
avoir traversé une haie vive, elle s'est
immobilisée au pied d'une paroi de ro-
chers totalement invisible de tous cô-
tés. Après être resté couché à côté de
son véhicule jusqu'au lever du jour, en
raison de ses blessures, l'automobilis-
te a pu rejoindre la route vers 9 h 40,
heure à laquelle il a été découvert et
transporté à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre du dos et des reins. La voiture
est démolie et le permis de conduire
de M. Borloz lui a été retiré.

Perte de maîtrise
à Gorgier

,_ r v . Piéton
mortellement blessé

rue des Parcs
# UN motocycliste, M. J.-

F.C., domicilié à Neuchâtel,
circulait hier vers 9 h rue des
Parcs se dirigeant vers Peseux.
Peu après le garage Walder , il
s'est soudain trouvé en pré-
sence d'un piéton, M. Willy
Jeanneret, de Neuchâtel éga-
lement, qui venait de s'enga-
ger sur la chaussée après avoir
descendu les escaliers don-
nant accès aux immeubles
96-98 rue des Parcs. N'ayant
plus le temps de freiner, M. C.
tenta d'éviter le piéton en cou-
chant sa motocyclette sur le
flanc gauche. Malgré cette
manoeuvre de dernière heure,
la moto heurta M. jeanneret.
Grièvement blessé, celui-ci a
été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance
de la police mais il devait dé-
céder peu après son admission
dans cet établissement.

Elle «glisse » d'un manège
et tombe sur un enfant
• SAMEDI vers 17 h 10, alors

qu'elle se trouvait sur un «volti-
geur» d'une entreprise foraine,
place du Port, Mmo Marguerite
Ayyildiz, de Neuchâtel, a été pri-
se de panique. Elle a lâché les
chaînes et a glissé sous la chaîne
de sécurité avant d'être éjectée
sur la chaussée où elle est tom-
bée sur la petite Virginie Bedoy,
de Peseux, qui se trouvait à côté
de sa mère.

Blessées, ces deux personnes
ont été transportées, l'une à
l'hôpital des Cadolles et c'est
Mmo Ayyildiz, l'autre à l'hôpital
Pourtalès et c'est le cas de la
petite Virginie.

TOUR DE VILLE
: ¦ 

l_ v "

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Gregory Koutitonsk y, née

Chébib, au Caire (Egypte);
Monsieur Serge Kout i tonsky.  sa

femme Claire et son fils Gregory, à
Montréal (Canada) ;

Monsieur Vladimir Kouti tonsky.  sa
femme Louise et son fils Sacha , à New-
York (USA);

Monsieur Naoum Chébib et ses
enfants, à Montréal (Canada);

Madame Gabrielle Mat tar  et ses
enfants , en Egypte ;

Monsieur et Madame Roger Sékaly et
leurs enfants, à Montréal (Canada);

Monsieur et Madame Alfred Borel .
leurs amis de très longue date, à
2068 Hauterive (Suisse),

ainsi que les familles alliées et amies.
ont la grande douleur de faire part du

départ dc
Monsieur

Gregory KOUTITONSKY
décédé après une courte maladie à
l'hôpital des Cadolles, à 2000 Neuchâtel
(Suisse).

Ma cràce te suffit.
II Cor. 12:9.

La c é r é m o n i e  r e l i g i e u s e  e t
l'ensevelissement ont eu lieu à 2068
Hauterive (Suisse).

D o m i c i l e :  55. La M a r n i è r e ,
2068 Hauterive (Suisse).

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais pensez à Caritas ou

à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75890-178

VIGNOBLE

Malgré la pluie violente du diman-
che, la 9™ Brocante a connu son suc-
cès habituel au Landeron. La foule
avait envahi le bourg et ses alentours
vendredi après-midi déjà pourdevenir
plus dense encore le samedi toute la
journée.

Certes, la pluie de dimanche n'était
pas prévue au programme mais il a
fallu «faire avec» et se consoler en

constatant que le dépanneur engagé
pour la première fois a eu du pain sur
la planche.

On peut regretter que la Brocante
étant ouverte par n'importe quel
temps, certains marchands aient fermé
boutique dès les premières averses.
Mais, pour l'Association de la Vieille-
Ville, organisatrice de la fête, la Bro-
cante 82 est enterrée et le comité se
prépare à soigner tout particulièrement
la Brocante 83, dixième du nom.

la Brocante du Landeron
n'a pas échappé à la pluie

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a d e m o i s e l l e  M a r i c - C a r o l i n a
Ravcnel;

Monsieur Will iam Perrenoud ;
Madame Nell y Oppcl , ses enfants et

petits-enfants ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  R e n é

Richardot , leurs enfants et petit-fils ;
Madame Odile Zimbcrl in;
Madame Rose Lovel , ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées en Pologne et en Angleterre.
ont le chagrin de faire part du décès

dc

Madame

Marie-Louise RAVENEL
née SCHMID

leur très chère maman , belle-soeur ,
tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 88",c
année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1982.
(Rue dc la Serre 5).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 1 1

L 'inc inéra t ion  aura  l ieu  mard i
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuai re : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75872-178

t
Madame et Monsieur Alexandre

Grczct-Mangold , à Peseux ;
Madame  et Mons ieu r  Rcynald

Bâudin-Grezet et leurs enfants Céline et
Gilles , à Peseux;

Monsieur C. R. Mangold. à Montréal
(Canada);

Les familles Walsdorf et Kcttcl , leurs
e n f a n t s  e t  p e t i t s - e n f a n t s , a u
Luxembourg,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth MANGOLD
née WALSDORF

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
90""-' année.

2034 Peseux . le 24 septembre 1982.
(Rue de la Chapelle 19).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholi que de Peseux . mardi
28 septembre à 10 heures, suivie dc
l'inhumation.

Domicile mortuai re :  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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85452-18" I

Je sais en qui j 'ai cru.

Gertrude Rcber-Wehrli , les petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées dc

Madame

Ida WEHRLI
née HÂFELI

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 22 septembre 1982 dans sa
97""-' année.

La Neuveville.
(Les Mornels 23.)

Le service funèbre a eu lieu dans
l' intimité dc la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
85512-178

Seigneur je t 'abandonne ma vie et ma
personne , je n 'ai plus rien à redouter.

Madame Willy Rossetti-Dugué, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Aimé von Allmcn-Rossctti et leurs enfants Frédéric,

lanick et Jean-Marie,
Monsieur et Madame Gino Rossetti-Schwaar et leur fille Sandra ,
Monsieur Hubert Rossetti et son fils Samuel ,
Monsieur et Madame Jacques Haldcnwang-Rossetti et leurs enfants Manya ,

Vanis. Micaël et Noémi;
Madame Betty Pagliani-Rossetti ses enfants et petits-enfants;
Madame Henri Rossctti-Hoffmann, à Peseux . ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Rossetti-Calamc, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

:nfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur dc faire part du décès dc

Monsieur

Willy ROSSETTI
dit SIKI

eur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , cousin,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après une courte maladie, dans sa
74"": année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 24 septembre 1982
(Rte du Vanel 23.)

Dieu dans sa bonté suprême , au chemin dc
la paix le conduira lui-même.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 septembre.

Culte au temple de Coffrane, à 14 heures. l

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727
et à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717.

Prière de ne pas faire de visites. ?5__o.i78

Le Conseil d'administration, ,
La Direction,
Le Personnel
des Entreprises Eseo SA, Le Prélet SA, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Ros-Tan , à Breuvannes (Haute-Marne) et
Escomatic-France, à Bonneville (Haute-Savoie)
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
Président-Directeur général

survenu dans sa 74mc année.

Monsieur Wil ly Rossetti a consacré sa vie au développement de nos entre-
prises.

Par son activité dynamique et son sens des relations humaines, il avait acquis
le respect , la confiance de tous ses collaborateurs.

Nous conserverons de notre patron un lumineux et durable souvenir.

2206 Les Genevcys-sur-Coffrane , le 24 septembre 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu mard i 28 septembre.

Culte au temple dc Coffrane, à 14 heures.

Domicile mor tuai re :  hôpital  des Cadolles , Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727
et à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717.

Prière de ne pas faire de visites. 75881-173

Le club de l'Etrier aux Geneveys-sur-Coffrane a la grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Willy ROSSETTI
propriétaire du manè ge de La Volti ge.

Nous perdons en la personne de Monsieur Rossetti un cavalier acquis à la
noble cause du cheval.

Le club de l'Etr ier .
75892 178
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û LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.

Si vous êtes au CHÔMAG E et que vous disposez de
cap itaux;
j'ai à vous proposer: PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
RARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• USINES
• PETITES FABRICATIONS

Ecrivez sans aucun engagement à
Case postale N° 1
2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 78975 122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,

I 2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel

| Tél. 25 14 69.
À LOUER à la rue Louis-Favre immé-
diatement ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 800.— 854is-i2e

Augmentez votre chiffre d'affaires !
I par l'achat de... ;:

brevets ou licences
Nous disposons de plusieurs inventions (brevets et 20 modèles déposés, dans 17 pays)
dans les domaines suivants:
électrique, électronique, mécanique, serrurerie, injection plastique, imprimerie et cartonnage, ;;
publicité, construction bois, plastique, fer et aluminium, maisons préfabriquées, ainsi que i

' dans la formation (psychologie d'entreprise). f

¦IJ Ces inventions seront exposées : _

du 1er au 10 octobre 1982 au «Comptoir de Fribourg » (CH)
dès le 15 octobre 1982 au Centre SOVAUTO S.A. CH-1482 Sévaz (Estavayer-le- , )
Lac), tél. (037) 632 615. télex 36 629 SOVCH. 85367110

ê_ VENEZ ÉCOUTER *Q___ fQ_ l'Orchestre de Chambre O___W0_\
f_\_f de Neuchâtel _ VW L_WIQCNC SAISON 1982-1983 iQCNt

Chefs : Solistes:
Ettore BRERO et Ensemble AD MUSICAM (trio à cordes)
François PANTILLON et Bertrand ROULET (pianiste)
Jan DOBRZELEWSKI et Joszef MOLNAR (cor et cor des Alpes)
Abonnements de Fr. 30.— à Fr. 60.— (réd. aux membres et AVS)

_,Abonnement spécial pour enfants, apprentis, étudiants et JMS à Fr. 15.—
Location à l'Office du tourisme, tél. (038) 25 42 43. 82778-no

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de5k g E.ve„t,ila rfception d.te FAN

4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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82779-110

A louer dès le 1er novembre 1982

superbe
appartement duplex

4 % pièces, environ 160 m2
- au cœur de Saint-Biaise
- immeuble entièrement rénové,

classé monument historique
- séjour avec cheminée et vieil-

les poutres apparentes
- 3 chambres à coucher et 2

salles d'eau
- magnifique cuisine en bois

4 massif avec coin à manger
- finitions au gré du preneur
- cave et place de parc à dispo-

sition
ainsi que toutes les facilités dans
un rayon de 100 m.
Téléphonez au (038) 25 66 88,
int. 27 pour tous renseigne-
ments. 82165-126

FIDIMMOBIl
i À LOUER FIDIMMOBIl

FIDIMMOBIl
' rue de l'Evole 68, Neuchâtel

BOX
dans garage collectif

Fr. 90.— par mois.

Pour tous renseignements
FIDIMMOBIl

s adresser à: NEUCHÂTEL
85032-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Dans la boucle

BUREAU 1 pièce
hall, W. -C , ascenseur.
Loyer: Fr. 465.— + 50 —

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

-J
£>

gSaint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A l'Orée: 2 % pièces

superbe
attique
entièrement boisé -
cuisine agencée -
cheminée de salon - belle
vue avec jardin - cave -
fin octobre ou à convenir.
Fr. 820.— + charges.
Adresser offres écrites
à 27.9 - 1533 au bureau
du journal. 83527-126

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Zermatt
chalet
G lrts
mi-confort, 20
min. centre, dès
le 1er janvier.
Tél.
(039) 3714 88.

85270-134

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

RUEDES SAARS2
à louer tout de suite
ou à convenir

GRANDS
STUDIOS
non meublés, sans
cuisine, dès
Fr. 280.—, charges

. comprises.
Pour visiter:
tél. 25 93 21.
Pour traiter: S.l.
Bâloise, tél.
(021) 22 29 16.

85419-126

/ _ sA VENDRE AU

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

dans propriété par étage.
Avec garage.
Fr. 89.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

¦j Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94. i

_(__Ki ________h 85365-122

> —— r

fl Pour date à convenir ouest ville, proximité [£''[M transports publics, vue sur le lac et les Alpes, Kg-.]
ifA dans un immeuble résidentiel Sa

¦ APPARTEMENT I
I 5 PIÈCES I
p, vaste séjour avec cheminée, grande cuisine »,
«M bien agencée, 2 salles d'eau, garage, cave, gale- !;',]
:j|?j taS. 82830-126 f/'V

A vendre sur
parcelle tranquille
et ensoleillée à
Cressier NE, jolie

VILLA
de 5 !_ pièces.
Terrasse couverte.
Construction
récente. Libre tout
de suite.
Prix de vante : Fr.
338.000.—.
Acompte selon
entente.
Ecrire sous
chiffres
09-503743
Publicitas, 2001
Neuchâtel. 85313-122

( Â VENDRE AU

LANDERON
bel appartement de 3V_ 'pièces plus
magnifique chambre indépendante

i de 24 nr , équipée bains-W. -C.
Fr. 235.500.—

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

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94.

85364-122

Ĵ-F-il'.. ,p î _____j__ï]_J___ \y - !U_r '

f BOUDRY \
appartement 41/2 pièces

Fr. 875.— par mois
charges comprises
Loueriez-vous à ce prix?

HABITATIONS POUR TOUS
grâce à sa formule adaptée vous

vend cet appartement à
ces conditions.

Fonds propres pour traiter
Fr. 17.000.— I

AGENCE CANTONALE
Tél. (038) 25 94 94.

¦̂ _̂_
u

_
m
_

m
_

M__¦¦________¦am___¦_¦__3_B«__¦_____¦H___M_________r

A louer à Peseux , superbe

APPARTEMENT
en partie mansardé, 3mo étage, sans
ascenseur , complètement rénové,
comprenant :
1 hall meublé, 4 chambres , cuisine
agencée, douche et W. -C.
Situation tranquille, avec vue.
Renseignements :
tél. (038) 31 50 16,
dès 17 heures. 84021 126

A louer à Port-Roulant 30,
immédiatement

magnifique attique
dans immeuble entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1380.— + charges.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. asoss 126

Je cherche à acquérir

petit locatif jusqu'à
10 appartements
neufs ou
à transformer

Situation agréable.
Vos offres seront reçues au bu-
reau du journal, sous chiffres

' FF 1516. 81134122

FIDIMMOBIL
à vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
BEVAIX, immeuble bien entretenu,
comprenant

2 APPARTEMENTS
de 3 PIÈCES

+ garage.
Situation au sud de la gare, accès
facile, vue, bon ensoleillement.
Offres écrites.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

CN

Saint-Honoré 2 i
03

[ À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon, bains-

W. -C. séparés
Fr. 198.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94
_̂  ̂

85411.122

A vendre à CUARNY, (5 km d'Yver-
don), vue sur le lac et le Jura, en
pleine nature

MAISON DE CAMPAGNE
de 2 appartements. Confort, Grand
jardin clôturé de 2967 m2 . Grange et
écurie. Fr. 450.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int . 48.82780 122

A VENDRE, Broyé fribourgeoise, 20 minu-
tes auto Fribourg, 10-12 minutes Estavayer-
le-Lac, Payerne et Morat, proximité com-
munications,

BELLE MAISON
DE CAMPAGNE

Tout confort et avec beaucoup de cachet ,
de Vh à 5% pièces.
PRIX : FR. 300.000.— .
Pour traiter: Fr. 70 à 80.000.—.
Ancien bâtiment rénové avec goût, 2 che-
minées de salon, cuisine bien équipée, rural,
garage. Environ 550 m2 de terrain au total.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 85368122

W À GORGIER ¦
i - 'l magnifique situation au nord-est du village vue panora- |
j j mique sur le Littoral , le lac et les Alpes

I 2 PARCELLES DE 1234 m2 I
i.;ri aménagées , très légère pente sur le versant sud. ^B
(Sa Sans servitude d'entrepreneur et d'architecte. H

' - __¦

1 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 88.—le  m2 M

Ë BEVAIX i
yi Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme W_

1 APPARTEMENT4 '/2 PIÈCES M
H séjour , cuisine, coin à manger , balcon, 2 salles d'eau, fë ĵ
H 3 chambres à coucher. Garage, cave. tfd

i NÉCESSAIRE POUR TRAITER |j
i Fr. 25.000.— MEn Coût mensuel Fr. 1050.— y compris charges. -$$
______ 82831-122 __¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

À VENDRE région Fleurier . situation indé-
pendante et tranquille, proximité communi-
cations,

BELLE FERME COSSUE
du XVIII e siècle avec environ 5000 m2 de
terrain attenant.
Prix de vente: Fr. 380.000.— .
Pour traiter: Fr. 100 à 130.000.—.
Bâtiment avec beaucoup de cachet ,
13 chambres (ou 3 appartements), rural at-
tenant.
A moderniser , mais gros œuvre en bon état.

AGENCE IMMOBILIER
CLAUDE BUTTY 8. CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 85366 122



Les bras en l'air pour retenir ce ciel qui nous est tombé sur la tête.

L'envers du décor. ChaudI CHAUD ! pour les diables de la fête. THE DUCKS ou showe qui peut! L'endroit de... l'envers.

LE FOURNEAU DES DÉLICES alimenté par la compagnie Scaramouche et les ballets d'Achille Markow. Chantons sous la pluie ! Mais les enfants ne sont jamais déçus.
¦

GRAMOPHONE A GRAND-PAPA pour écouter les prévisions d'Albert Simon...
IL

L'OISEAU DE FEU et du rock comme au bon vieux temps.

Show...
chaud!



PEPITO SHOW et tout le rythme venu d'ailleurs. FEMMES, FEMMES. FEMMES et les hommes en cage.

HOT USA SHOW parce que le CCN est dans la course. SHOW DES CADEAUX CHAUDStl! On avait tout prévu, même la pluie.

MADE IN SCHWIZERLAND et le «big» accordéon du sourire. LIDO... pas celui des Champs-Elysées mais du 1" Mars.

SHOW CHAUDS LAPINS! à la mode des compagnons du Neubourg.

Show...
chaud!
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Il y a quelques années... Jp .... m^l^^S^i^ et a présent

Ttt il amm meubles rembourrés,
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Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets P~"~""~~—¦ — — — — — — -- ¦ — ¦"¦ "̂ *§
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans ajuster la somme d'assurance, i Bon Veuillez m'envoyer
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. C'est-à-dire, qu'il ne peut plus à envoyer à gratuitement et sans
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de ! engagement,

dommage. | Winterthur-Assurances par la poste,
Nous aimons toujours régler chaque dommage I £ase postaleî 299 ex de la feuille |

- de la façon que, vous et nous, apprécions en tant | 8401 Wmterthur 
&^£^T¦—-r _____ 1 que partenaires, c'est-à-dire à la perfection.
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0 Et nous vous facilitons la tâche. Par la possibilité g275g .ro
ZÏL de l'adaptation automatique au renchérissement. J Prénom/nom: '"°

C700C// C// /GÉ70 Prière de demander la feuille d'inventaire j Rue/numéro -
' ' pour un test <Riche sans le savoir?). j : 

Toujours près de vous. Utilisez le bon. ¦ * ,,_*„ _ • __.< « uao »J r | NPA/localite: " UJ

I

Si cette forme d'épargne est votre objectif, vous auriez intérêt à par- encore , un fonds immobilier. Participer à un fonds sur les conseils ui QrtfM CktÔ Ho
ticiper à un fonds de placement auprès dc la SBS. Fille vous pro- de la SBS est l'un des meilleurs placements de base que vous <ÎQC1_-J4$V ^^̂ ¦̂ '-  ̂tt •
pose , par exemple , Swissvalor nouvelle série , fonds pour actions puissiez faire. Votre conseiller SBS vous renseignera de manière \y_fcL D3HQU© OUISSG
suisses. Ou un fonds pour actions étrangères de premier ordre. Ou détaillée. _ *___ F_ K TC_N SphWP .yPn^PhPr

Un partenaire sûr: SBS TT Bail kverein
W I R Z  82819-110 211 .005  I F

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.



Fleurier : vernissage
du Salon de septembre

De notre correspondant:
Un public considérable, parmi le-

quel M. Pierre-André Delachaux,
président du Grand conseil, a assis-

té, samedi après-midi dans la grande
salle de l 'Ancie n Stand - pub club,
au vernissage du Salon de septem-
bre dont c 'était le 20" e anniversaire.
Il était organisé par «Les Compa-
gnons du théâtre et des arts».

C'est M. Jean-Pierre Barbier, de
Neuchâtel, membre d'honneur de la
socié té, qui a salué l 'assemblée et
qui a sou ligné qu 'une fois de plus,
cette manifestation avait pour but de
donner l 'occasion aux peintres pro -
fessionnels ou amateurs de la ré-
gion, de faire connaître leurs œu-
vres.

Il a présenté l 'invité d'honneur, le
peintre Vilmar de Chambreiien,
«bien des fo is couronné aux palma-
rès de la France voisine et de notre
pays », le jeune sérigraphe neuchâte -
lois de Genève Jean-Michel Favar-
ger, inspiré par le vrai et le beau, le

compagnon Christian de Fleurier
«Ce fi ls de Bernard de Palissy qui
enrichit la cimaise de ses émaux et
camées », ainsi que tous les autres
qui ont nom Armand Clerc, de Noi-
raigue, Camille Devenoges, de Gor-
gier, Fernand Vaucher, de Travers,
Maurice Gosteli, de Neuchâtel, Pier-
re-André Perret, de Fleurier et Geor-
ges Juve t, de La Côte-aux-Fées le
doyen de tous, que M. Barbier a par-
ticulièrement félicité.

M. Barbier a relevé que les artistes
du Jura qui exposent à Fleurier pré -
sentent des œuvres qui donnent la
paix du cœur et que si elles sont
parfois empreintes de quelque mé-
lancolie, elles expriment souvent la
jo ie et la clarté. Nous aurons l 'occa-
sion de revenir sur cette exposition.

G. D.

Lors du vernissage. A gauche, pendant son allocution , M. Jean-Pierre Barbier.
(Avipress - P. Treuthardt)

MONTAGNE

NO TR E FE UILLETON

par Max du Vcuzit

27 ÉDITION TALLANDIER

Ariette cut dc nouveau un sourire très doux.. . Son
mari , jusqu 'ici , ne lui fa isai t  pas peur. Pour ce qui regar-
dait l' avenir , c'était autre chose... Le vieux Lussan pou-
vait-il oublier ses promesses et revendi quer ses droits ?...

Son sourire s'accentua sous des pensées rassur antes ;
elle ne souhaitait pas la mort du pauvre homme , mais
enfin... à son âge ?... Jamais il ne pourrait  ennuyer long-
temps sa femme...

— C'est un bon garçon , taut dc même , leur expli quâ-
t-elle. Je crois bien qu ' il ne me rendra pas malheureuse.
Et puis , il n 'est pas du tout encombrant !

— Tu nous le feras connaître , dis ?... insista Marie
Minars.

— Oh ! bien sûr... Quand il rentrera de voyage !
— Comment ! protesta Mauricette , il voyage , ton

mari ?
— Oui !... C'est un grand voyageur que j' ai épousé ! Il

a dû me quit ter  à la fin de la journée... Oui , oui, il avait
du travail. . .  très loin d'ici...

— Oh ! bien ! Je ne voudrais pas d' un époux qui vive
loin de moi ! fit Gaby, dont le caractère se révélait
légèrement jaloux. Un mari , ma chère , quand on ne le
surveille pas , tu sais... J' aimerais mieux un garçon de calé
du bar à côté, tiens !... Un mari , faut pas trop lui laisser
de la corde...

— Oh ! sûrement !... approuva Mauricette.
— Chacun son goût ! Moi , vois-tu , expli qua Ariette ,

légèrement moqueuse , dans cette a ffaire-là. ce n 'est pas le
mari qui m 'a fait plaisir , c'est le mariage.

— Tiens !... Regardez-moi ça !... La vicieuse !
— C'est un mantea u qu 'il lui fallait. . .  conclut Gaby.
Et les plaisanteries continuèrent de pleuv oir , jus qu 'à ce

que la nouvelle mariée déclarât qu 'en l 'honneur  de ses
épousailles elle offrirait , le soir , l' ap éritif  à tout l' atelier.

Et , une fois cette grosse dépense faite sur son budget ,
il fut permis à la jeune couturière de se parer tranquille-
ment de cette épithète : « Madame. »

Mais , comme nous le disons plus haut ,  bien que ma-
riée , la vie continua absolument sans modification pour
Ariette Dalimours. H n 'y eut que cette différence : elle dut
se priver un peu plus, pour envoyer régul ièrement la
petite somme promise à son vieil époux. Pour rien au
monde , elle n 'aurai t  voulu fo r faire à l' amende dont elle
s'était généreusement punie le j our dc son mariage.

— Il lui fallut  aussi compléter son mobilier.
Francine lui avait offert les principaux meubles, acheté

chez un brocanteur de qua r t ie r  ; mais tant d' autre  choses
manquaient ,  depuis la serpillière a laver les carreaux de

cuisine jusqu 'aux grands draps nécessaires pour faire le
h t !

Et il faut reconnaître que la jeune ouvrière dut faire à
ce sujet des dépenses tout à fait sensationnelles : une
grande malle en guise d'armoire , qu 'un luxueux morceau
de cotonnade à grandes fleurs rouges sur fond noir
recouvrait pompeusement ; une table de blois blanc , trois
chaises , trois assiettes et trois verres - pour quand elle
offrirait à dîner à ses amis Montel ; - enfin un somptueux
réchaud à alccol , sur lequel elle cuisinait  des plats qu 'elle
qual i f ia i t  ironi quement de savants , tels un œuf sur le plat
ou une tasse de thé.

C'était vraiment le luxe , le dernier confort , et toute la
perspective d' une vie dc coq en pâte qui s'ouvrait  devant
elle , préte ndait-elle joyeusement !

Ariette vivait  t ranquil lement , un peu égoïstement , peti-
te fourmi s'activant de son mieux pour assurer sa subsis-
tance et tenir ses engagements. La revanche prise sur les
siens , son terrible enfantil lage exécuté, elle ne s' inquiétai t
p lus de savoir ce qui en résultait.  Elle t ravai l la i t , se
permettant une détente de temps à autre : une soirée chez
ses amis , ou au cinéma en leur compagnie. Elle ne son-
geait même pas à user dc tout ce que lui permettait  son
litre d'épouse ; sa vie s'écoulait doucement , sans heurts
comme sans grandes joies.

Mais la destinée aux ironiques à-coups , celle qui avait
placé un soir , sous les yeux d'Ariette Dalimours , un
fragment de journal afin dc lui faire accomplir un maria-
ge des plus déraisonnables , ne l' oubliai t  pas. Elle prépa-
rait  encore, à son intent ion , une de ces fantaisies inatten-
dues dont toute une existence se trouve bouleversée.

Un matin , la concierge de l'immeuble que notre héroï-
ne habitait  l' arrêta au passage pour lui remettre une
lettre.

La jeune femme fut tout de suite frappée par les titres
administratifs  encadrant la suscri ption. L'origine ainsi
révélée lui évoqua brutalement l'homme qu 'elle avait
épousé.

L'enveloppe portait , en effet , l'en-tête de la maison
départementale de Nanterre.

Le cœur de l' orp heline se serra instinctivement ; de quel
nouvel ennui ce pli la menaçait-il ?

C'était la première lettre qui lui parvenait depuis un an
qu 'elle était mariée... le premier rappel aussi de l'existence
de son vieux mari.

— Jusqu 'ici , le pauvre diable n 'a pas été bien encom-
brant... Que me veut-il , main tenant?

Elle eut un froncement de sourcils , sous le faix d' une
inquiétude soudainement éveillée.

— Pourvu qu 'il ne me réclame pas de l' argent !... Je
n 'en ai guère , en ce moment ! se dit-elle. Mais comment
a-t-il pu m 'écrire ?...

Tout en marchant , elle ouvrit l'enveloppe et prit con-
naissance de ce que lui apportait son contenu.

Elle avait à peine parcouru le commencement qu 'elle
s'arrêta , toute saisie.
- Mort!...
Son mari était mort !
La nouvelle était d'importance. Elle n 'en aperçut pas

tout de suite les conséquences.
- Le pauvre homme ? Mort déjà... A SUIVRE

Ariette et son ombre

(c) Parmi les préoccupations actuel-
les, voici un sujet qui ne manquera
point de susciter de l'intérêt... même si
les dates ne sont guère proches. En
effet , les commissions scolaires du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds , au cours
de leur dernière séance, ont fixé les
dates des vacances scolaires pour l'an-
née 1983-1984. Petit « mémoire» que
l'on s'empressera de conserver.

Jeûne fédéral: lundi 19 septembre
1983. Automne: du lundi 3 au vendredi
14 ou samedi 15 octobre 1983 (ren-
trée: lundi 17 octobre).

Hiver: du lundi 26 décembre au mer-
credi 4 janvier 1984 (rentrée jeudi 5
janvier). Pour les élèves effectuant la
semaine de cinq jours et demi, la ren-
trée se fera le lundi 9 janvier , mais en
revanche , ces adolescents ne bénéficie-
ront pas de la semaine de sport en mars
1984. Anniversaire de la République:
lundi 1er mars 1984. Vacances de
sport: du lundi 27 février au vendredi 2
mars 1984 (rentrée le lundi 5 mars).

Printemps: du lundi 9 avril au lundi
de Pâques 23 avril (rentrée le mardi 24
avril 1984). 1" mai : mardi Ie' mai 1984.
Ascension : jeudi 31 mai , vendredi 1°'
juin et samedi 2 juin. Pentecôte: lundi
11 juin.

Fète des Promotions : samedi 30 j uin.
Eté : du lundi 2 juillet au vendredi 10
août 1984 (écoles primaires et secon-
daires) ou samedi 18 août (écoles su-
périeures. La rentrée se fera donc soit le
lundi 13 août 1984 ou le 20 août.

Ultime rappel : ces décisions concer-
nent l'année scolaire 1983-84. Les
commissions des deux villes poursui-
vent ainsi une politique commune dont
on souhaiterait , ailleurs, que l'on s'ins-
pire. L'expérience a démontré que ces
voeux correspondent à une attente.

Dates des vacances
scolaires 1983-84

Retour en plaine
(sp) Le bétail qui était en estivage

au Soliat et dans la région de la Nou-
velle-Censière-les Rochats, soit
quelque mille tètes de jeunes bovins,
a regagné la plaine à la fin de la
semaine dernière. La plupart des
transports de retour se sont faits dans
des bétaillières.

Instruction religieuse
(sp) Récemment, dix caté-

chumènes, Anne-Rose Bader-
tscher , Thierry Chédel , Yvan
Daenzer , Christian Fluckiger,
Chrys Julmy, Martine Lugin-
buhl , Stéphanie Mischler ,
Thierry Racine , Florence Rey-
mond et Ariane Sagne, se sont
inscrits pour l'instruction reli-
gieuse en vue de leur première
participation à la sainte cène.

TRAVERS MÔTIERS

Chasse au chamois
(sp) Pendant la deuxième semaine

de la chasse, cinq chamois ont été
abattus dans le Val-de-Travers et con-
trôlés par la brigade de gendarmerie, à
Môtiers. Cela porte à dix-sept le nom-
bre de ces animaux qui ont passé de
vie à trépas durant les deux premières
semaines. Cette chasse sera encore
autorisée aujourd'hui lundi, puis mer-
credi et enfin jeudi, après quoi les cha-
mois pourront brouter en paix sur les
hauteurs tranquilles du canton...

Heureuse surprise
(sp) Récemment , dans le tronc de

l'église de Môtiers, un billet de cinq
cents francs a été glissé par un dona-
teur anonyme en faveur de la paroisse
réformée. Une heureuse surprise.

Prochain Conseil
général

De notre correspondant :
Jeudi de cette semaine , le Conseil

général de Fleurier sera appelé à se pro-
noncer sur la vente de terrains en vue
de la construction de maisons familia-
les.

La première demande émane de
M. Hans Grob , industriel , domicilié à
Noiraigue, qui désire obtenir une par-
celle d'environ 980 mètres carrés , la
deuxième de M. Jacques Leuba, horlo-
ger , habitant Fleurier , qui, lui, vise une
parcelle de 1040 mètres carrés. Quant à
la troisième requête , elle émane de
M. Yves Louis-Jaquet , qui désire une
parcelle de quelque 11 60 mètres carrés.

Ces trois terrains sont situés au quar-
tier « Derrière Ville». En ce qui concerne
le cas de M. Yves Louis-Jaquet , la par-
celle qu 'il désire provient pour une par-
tie , d' un échange conclu avec Universo
SA dans le cadre de l'aménagement de
ce nouveau quartier et , pour une autre
partie , d'une surface à détacher des ter-
rains acquis par la commune lors des
opérations de remaniement parcellaire.

QUINZE CONSTRUCTIONS

Pour chacun des trois acquéreurs , le
prix de vente est fixé à 13 f r le mètre
carré , somme à laquelle viendra s'ajou-
ter une taxe d'aménagement de 3 %, qui
sera perçue sur la valeur de l'assurance
contre l'incendie des bâtiments à cons-
truire.

L'aménagement du lotissement « Der-
rière Ville» répondait véritablement à
une nécessité puisque jusqu 'à ce jo ur,
dans ce nouveau quartier , quinze cons-
tructions ont été achevées ou sont en
voie de l'être et que quatre projets sont
en cours.v ___J

Vente de terrains
pour maisons familiales

Trois jours de fête en
perspective à Noiraigue

De notre correspondant:
Trois j ours dc fête , c'est ce qu 'offrira ,

vendredi , samedi et dimanche , premier
week-end d'octobre , le Hockey-club dc
Noirai gue et le Football-club local au
pied dc la Clusctte

« La Ncraouisc » — c'est le nom dc la
mani fes ta t ion  — en est à sa deuxième
édition, la première , qui avait eu lieu
l' année passée, ayant connu un beau
succès.

Le programme a été soigneusement
prépare , et il y en aura pour tous les
goûts. Vendredi se produira Claude Lu-
Fer et le «Ncw-ragtimc band» . Claude
Luter est , sans doute , le plus populaire
musicien dc jazz français depuis Django
Rcinhardt .  Il fit partie dc la jeunesse
es tudiant ine  du Quart ier  la t in  qui écou-
ta avidement les grands du jazz tels
Louis Amstrong. Tcagardcn , F.arl Hincs
et tant  d' autres où ils retrouvaient  l 'ima-
ge dc leur propre jeunesse

En 1949 , l' orchestre de Claude Luter

s' ins ta l la  au «Vieux Colombier» , où ,
après son triomp he au festival d 'Anti-
bes, le vétéran Je la Nouvelle-Orléans ,
Sidney Bcchct al la i t  jouer à ses côtés.
Avec Bcchct qu 'accompagnera pendant
p lusieurs années Claude Luler et son
orchestre , le jazz al la i t  connaî tre  une
populari té encore jamais  atteinte.

Vendredi à Noirai gue, Claude Luter
sera accompagné par le « New ragtime
band », qui va se dénommer dorénavant
«Jacky millict  jazz band ». Clar inet t is te ,
chef d'orchestre , impressario et... phar-
macien à Porrentruy,  Jacky Mill iet  est
l' un des seuls clarinettistes qui  puisse
s'enorgueil l i r  d' avoir enreg istré des dis-
ques avec les clarinettistes légendaires
qu 'ont été Albert Nicolas . Bcnny Wa-
tirs , Mezz Mczzrow , Barncy Bi gard et.. .
Claude Luter.

Le bat teur  Georges Bcrnasconi et le
t rombonis te  Daniel Thomi , qui  ont joue
avec le «Old school band » font partie

dc cette format ion , de même que le
trompett is te  Roland Hug, le pianiste
Vino Mantavon et le bassiste Gilbert
Racine.

Samedi soir , un concert-spectacle sera
donné par la fanfare d'Auvernier.  alors
que , d imanche mat in , ce sera au tour de
la fanfare «L'Espérance », du vil lage de
se produire , ainsi que du jodlcr-club
«Cnucyerbubc» . Les deux premiers
soirs et le dimanche après-midi , c'est
l' orchestre « Pier Nicdcr 's» qui conduira
le bal. Il le fera le dimanche dans sa
version bavaroise.

C'est donc une grande fête de qua l i t é
qui  se prépare et les organisateurs sou-
ha i ten t  que le public réponde nombreux
à leur inv i t a t ion , car il ne sera pas déçu.
Et si . par hasard , le temps devenait  un
peu frisquet , les auditeurs auront le p lai-
sir dc trouver une salle de fète fermée et
parfai tement  chauffée.

G. D.
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Meur-
tre au soleil , d'après Agatha Christie.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : fermé
pour vacances.

Fleurier, salle du Stand: de 19 h 30 à
22 h , Salon de septembre.

Couvet , bar-dancing du Pont, ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers château : exposition Michel
Biaise et Musée Léon Perrin ouverts
tous les jours excepté le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois , ou-
verts.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations touris-

tiques tél. 61 10 78.
Les Verrières: bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
FRANCE VOISINE

Supemec Ornans :
peut-être un espoir

(c) Peut-être un déblocage en vue pour
Supemec, cette société ornanaise morte sur
le papier depuis un an et demi , mais dont
les ouvriers exposent en ce moment à Mi-
cronora. Le minis t re  de l ' indust r ie  a confié
à la Confédération des sociétés coopenui-
ves ouvrières de production le soin de met-
tre sur pied une coop érative pour redémar-
rer d' urgence l' activité dc l' usine d'Ornans.

Il s'agirait  en fait , dans un premier
temps , de sauver l' outi l  dc travail et les
marchés de Supemec que le concurrent
ang lais avale à belle dénis. L'avenir de
Supemec à moyen et long termes demeure
du ressort du p lan de la machine-outi l
française , au nom duquel  le minis t re  dc
l ' indust r ie  avait freiné , en décembre der-
nier , le lancement d' une première coopéra-
t ive ouvrière dc production proposée par
les ouvriers. La solution préconisée avai t
alors été reprise par la SIT dc Cholet. Un
plan de reprise a effectivement été élaboré
au printemp s dans ce sens, plan qui n 'a pu
connaître de mise en p lace puisque la SIT
a connu entre-temps bien des difficultés.

CARNET DU JOUR
CINEMAS.  - Corso : I5h et 2011 30, Vol.
Eden: 17 h 30. Les prisonnières de l'amour . (21)

ans);  20h30 , Massacre à la tronçonneuse,
(18  ans).

Plaza: 20 h 30, Missing.
Scala: 20 h 45 , L'anti-yang. (16 ans).
Pharmacie d'office: ["orges . 2a . rue Charles-

Naine , rue de l ' Indus t r ie , jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille ,  tél. 1 1 7
ou le service d'urgence de l'hôp ita l , tél.
3 I 52 52.

Pharmacie d'office: Casino. 39, rue Daniel-
Jeanrichard.  Ensu i te  le N " I I 7  renseigne.

Au tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de son audience, tenue à la fin de
la semaine dernière , le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds , qui était présidé
par M. Werner Gautschi , juge-suppléant ,
assisté de Mlle Francine Fankhauser ,

dans les fonctions de greffier , a con-
damné CC, pour vol , a vingt jours d'em-
prisonnement , plus 40 fr de frais.

G.A., pour infractions à la LCR-OCR .
paiera une amende de 100 fr et 30 fr de
frais.

Poursuivi pour violation d'une obliga-
tion d'entretien , A.V. faisait défaut. Il a
écopé trois mois d'emprisonnement et
90 fr de frais. L.L., lui, pour infractions à
la LCR-OCR sera exempté de toute pei-
ne mais il supportera 20 fr. de frais.

Prévenu d'outrage à la morale publi-
que, J-P P s'en tire avec une amende de
300 fr ( radiation du casier judiciaire
dans deux ans ), plus 50 fr de frais.

Par ailleurs , le tribunal a condamné :
H.K., pour infractions à la LCR-OCR, à

100 fr d'amende et 30 fr de frais ;
P-A P., pour vols , tentative de vol ,

dommages à la propriété et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants , à 80 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
quatre ans, peine partiellement complé-
mentaire à celle de mars 1982, et 120 fr
de frais. Le juge a subordonné l'octroi du
sursis à l'obligation pour P. de suivre un
traitement ambulatoire au Centre psy-
chosocial , à un patronage d' un an;

D.J., pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR-OCR , à 400 fr d'amende (
radiation dans deux ans ), plus 210 fr de
frais ;

K.N., pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR-OCR , à 14 jours d'empri-

sonnement , avec sursis pendant deux
ans, plus 21 0 fr de frais.

L-E., pour ivresse au volant et infrac-
tions à la LCR-OCR , à 500 fr d'amende (
radiation dans deux ans ), plus 210 fr de
frais.

Une cause a été renvoyée, une secon-
de connaîtra son épilogue sous peu.

Dans les lectures de jugements : J.F.,
pour infractions à la LCR-OCR , a écopé
100 fr d'amende, plus 50 fr de frais ;
V.B ., pour infractions à la LCR-OCR ,
100 fr d'amende et 30 fr de frais ; R.C.,
pour ivresse au volant et infractions à la
LCR-OCR , trente jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant trois ans, 400
fr d'amende et 60 fr de frais (un précé-
dent sursis ne sera pas révoqué).

Ny.
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Inauguration

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Construite par M. et
M:"c J.-P. Meyer , la pen-
sion familiale «Le Foyer
du bonheur» sera officiel-
lement inaugurée vendre-
di 7 octobre dans la soirée.

NOIRAIGUE

(sp) Les travaux de restauration de la cha-
pelle de Brot-Dessous vont bon train et promet-
tent déjà une belle réussite.

C'est au dimanche 31 octobre qu 'a été fixé le
culte œcuméni que de dédicace et la remise de la
chapelle restaurée aux autorités.

Dédicace de
la chapelle

(c) Quand vient la fin de l'été... Une
chanson qui a fait un « tube » à l'épo-
que, mais qui continue son bonhom-
me de chemin. En effet , les quelque
400 têtes de bétail en estivage au
« Communal » de La Sagne ont rega-
gné les fermes de leurs propriétaires
respectifs. Soulignons que seuls les
bovins des agriculteurs de la commu-
ne sont admis sur cet alpage, ceci pro-
vient d'un règlement très ancien pré-
conisé par la donatrice de ce territoire,
la duchesse de Nemours. Des corvées
sous forme d'épandage de taupinières,
fauchage de chardons, ete, sont enco-
re exigées chaque année des paysans.
Le berger, M. Georges Ducommun
s'occupe de l'entretien des clôtures,
exerce une surveillance sur les ani-
maux et les abreuve quotidiennement.

C'est la fin de l'été...
et le bétail redescend

FLEURIER

(c) Les représentants de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance
contre l'incendie sont venus à
Fleurier à la fin de la semaine der-
nière pour inspecter l'immeuble
de l'ancien hôtel de France, dont
une partie du troisième étage a
été ravagée par le feu et dont une
autre partie a souffert de dégâts
d'eau lors de l'incendie de mer-
credi soir dernier.

Ils ont donné l'ordre au proprié-
taire de revêtir la partie endom-
magée d' une couverture provisoi-
re. Le montant des dommages,
qui se répartissent sur les bâti-
ments portant les numéros 14 et
16, ne pourra pas être estimé
avant dix à douze jours. Ils sont
cependant importants.

Couverture provisoire



Formation : les deux initiatives rejetées
BERNE (ATS). - Les Bernois ont

nettement rejeté dimanche les deux ini-
tiatives concernant le domaine dc
l'éducation qui leur étaient soumises.
Un rejet net aussi dans le Jura bernois.
L' init iative «reforme scolaire : encou-
rager au lieu de sélectionner» a été
rejetèe par 78.504 «non»  contre 43.203
«oui»  (Jura bernois: 7356 «non»  con-
tre 4153 «oui» , l ' inti t iativc « Uni pour
tous» par 95.811 «non»  contre 25.393
«oui » (Jura bernois : 8211 «non»  con-
tre 307 1 «oui»).  En revanche, le crédit
dc 21 millions dc francs pour un foyer
pour malades à Steffisbourg n 'a guère
été contesté , étant accepté par 103.982
« oui» contre 15.911 « n o n »  (Jura ber-
nois : 9062 «oui » contre 2056 «non»).
La partici pation a atteint 19,8 pour
cent seulement.

L' init iat ive «réforme scolaire : en-
courager au lieu dc sélectionner» avait
été lancée par les Organisations pro-
gressistes (POCH) et le Parti socialiste
autonome du sud du Jura (PSA). Con-
çue en termes généraux , elle demandait
notamment la création de classes uni-
ques d'observations , la suppression de
1 examen de passage au degré sup érieur
et la suppression des notes dc la l" à la

3™ année. Certains points étaient pré-
cisément abordés dans un projet visant
une refonte comp lète du système sco-
laire bernois. D'où l'opposition du par-
lement et du gouvernement à l ' initiati-
ve afin de ne pas perturber les travaux
en cours.

PAS CONTESTÉ

Quant à l ' ini t iat ive «Uni  pour
tous », lancée par les étudiants , elle
proposait une loi entièrement rédi gée
dc 58 articles visant une démocratisa-
tion de l'Université. Ses objectifs prin-
ci paux étaient l' ouverture sur l' exté-
rieur (possibilité d' accès sans matur i té)
et la démocratisation à l ' intérieur
(droit de partici pation des étudiants
aux décisions fortement développ é). Le
parlement et le gouvernement lui préfé-
raient une révision de la loi sur l 'Uni-
versité , qui a fait l' objet d' un référen-
dum et sera soumise en votation . en
principe , le 28 novembre prochain.

Enfin , le crédit dc 21 millions de
francs pour un foyer dc 120 lits pour
malades chroni ques à Steffisbourg
n 'était pas contesté , alors que l' on

manque précisément de places dc soins
pour les malades chroni ques dans le
canton.

VILLE DE BIENNE Manifestation de la FTMH

Etaient-ils 5000 comme le prétendait samedi à midi la Radio suisse alémanique ou 8 à 10.000
comme l'écrivait hier la presse du dimanche? Peu importe. Les travailleurs de la Suisse entière ont
répondu massivement, samedi matin, à l' appel de la FTMH pour manifester , à Bienne, contre les
licenciements annoncés ces derniers mois par les grandes entreprises horlogères. C'est donc un
cortège compact dont les nombreux calicots ne réclamaient pas la lume mais simplement du
travail qui s'est rendu sous un soleil radieux , de la gare de Bienne au Parc municipal, aux sons de
la fanfare de la Musique ouvrière de Bienne. La centrale syndicale a saisi l'occasion pour lancer un
appel pressant aux autorités et aux organisations patronales afin que le droit au travail soit
respecté.

«La FTM H ne descend pas sou-
vent dans la rue...» a reconnu sa-
medi matin Gilbert Tschumi, secré-
taire central du syndicat. A cela,
son homologue biennois, Edgar
Hofer , satisfait par la présence de
cette véritable marée humaine, a
ajouté: «Vous prouvez tous ici ras-
semblés que nous ne sommes pas
morts». Parmi les différentes per-
sonnalités présentes, outre une
partie du Conseil municipal bien-
nois, Jean-Claude Crevoisier, de
Moutier, et Christiane Brunner,
présidente de la VPOD, avaient fait
le déplacement, tout comme des
délégations venues de Zurich, Ba-
den, Lausanne, Genève et, bien
sûr, de tout l'arc horloger.

L'ANGOISSE DU TÉLÉPHONE

Dans l'enceinte du parc de la
ville, ce sont surtout les discours
des travailleurs qui ont été chaleu-
reusement applaudis par l'assem-
blée et non ceux des secrétaires
syndicaux. Ainsi, une ouvrière

neuchâteloises, Thérèse Gigon, a
dénoncé avec force le climat d'an-
goisse et de «torture morale» infli-
gé aux travailleurs dans les entre-
prises qui licencient : « Dès que le
téléphone sonne dans l'atelier , tout
le monde lève la tête, chacun se
demande si c'est son tour», s'est-
elle écriée. En termes simples, Thé-
rèse Gigon a également plaidé
pour une égalité de traitement en-
tre hommes et femmes face à la
crise.

Deux Biennois, Paul Sautebin et
Joseph Stolz, ce dernier délégué
syndical à Oméga, ont ensuite
convié les travailleurs à se réveiller:
«Nous nous sommes endormis
comme des marmottes», s'est ex-
clamé Joseph Stolz, qui exige
moins de belles paroles mais plus
d'actes concrets.

HUÉES ET SIFFLETS

Pour tenter de lui répondre, Gil-
bert Tschumi est monté alors à la
tribune, où il a été accueilli par un

concert de sifflets et hué par une
partie des manifestants. Le silence
revenu, il a rappelé l'indépendance
de son organisation, réaffirmé que
«le droit au travail est l'un des pos-
tulats fondamentaux du mouve-
ment ouvrier» et appelé à une co-
hésion plus forte des travailleurs.

Au nom de ses membres, il a
encore lancé un appel afin que
tous, du Conseil fédéral aux orga-
nisations patronales en passant par
les banques et les employeurs,
unissent leurs efforts pour faire
face à la crise. Au Conseil fédéral , il
a demandé d'intensifier ses efforts,
aux banques de soutenir les entre-
prises en difficulté en évitant d'ag-
graver la situation par une politi-
que trop restrictive en matière de
crédit, aux employeurs enfin de
tout faire pour éviter les licencie-
ments.

M. b.

PAS DE SURPRISE
MOUTIER (ATS). - Pas de surprises

dans le Jura bernois où l'on renouvelait
dimanche les autorités de district. Seul
préfet combattu , Fritz Hauri a été réélu
dans le district de Moutier avec
5924 voix contre 941 à son concurrent ,
Charles Girardin , maitre-ramoneur à
Bévilard , candidat indépendant. Les ju-
ges et juges-suppléants sortants , d'obé-
dience antiséparatiste , ont été recon-
duits dans les districts de Moutier et de
La Neuveville.

Outre la réélection du préfet Fritz
Hauri dans le district de Moutier , tous
les candidats antiséparatistes aux huit
postes de juges et juges-suppléants ont
été réélus , obtenant de 5600 à 5800 voix
contre 4 à 14 voix aux candidats autono-
mistes. Unité jurassienne avait invité à
boycotter cette élection au scrutin ma-
joritaire où les autonomistes n 'avaient
aucune chance , histoire de donner une
«petite leçon» aux partis gouverne-
mentaux qui avaient refusé un arrange-
ment. Les élections , suite à un arrange-
ment intervenu entre antiséparatistes
et autonomistes , étaient tacites dans le

district de Courtelary, à l'exception
d'un poste de préposé aux poursuites et
faillites.

BELP

Championnat du monde
des pilotes de ballon captif
C'est samedi à Belp (aérodrome de

Berne) qu 'a eu lieu l'ouverture du
championnat du monde des pilotes de
ballon captif (à gaz) après la réunion des
pilotes à Belp et la réception officielle à
Berne. Le président du gouvernement
bernois , Henri Sommer , a déclaré que
c'était un honneur particulier pour le
canton de recevoir à Berne les meil-
leurs pilotes de ballon captif du monde.

Les premiers concours ont eu lieu di-
manche matin: quinze équipes en pro-
venance de neuf pays ont participé pour
la première fois en Suisse à ce cham-
pionnat. (ATS)

La gauche autogestionnaire et la crise
Ainsi que nous l'avons signalé

dans notre édition de samedi, le
parti socialiste romand local , ain-
si que les groupes d'action et de
réflexion des socialistes autoges-
tionnaires romands (Gartsa) ,
s'étaient réunis vendredi soir
afin de présenter leurs proposi-
tions pour affronter la crise et ses
conséquences.

Pourquoi cette réunion de la
gauche romande, représentée ven-
dredi soir en force , à Bienne?
« Bienne est une ville directement
touchée par la crise» , devait décla-
rer Raymond Glas, conseiller mu-
nicipal socialiste et directeur des
œuvres sociales biennoises , en sou-
lignant la gravité de la situation
locale : 1000 chômeurs complets et
2000 chômeurs partiels pour la fin
de l'année. Peut-être aussi pour
soutenir la grande manifestation
nationale , organisée par la FTMH,
qui s'est déroulée samedi matin.

Le document présenté par le PS
romand et les Gartsa propose «une
nouvelle politique face à la crise
économique». Un programme qui
vise à «utiliser la crise pour con-
quérir les droits qui font grave-
ment défaut aux travailleurs» .
Lesquels? Des SMIG (salaires mi-
nimum interprofessionnels garan-
tis) cantonaux , une protection lé-
gale contre les licenciements, l'ins-
titution d'un droit de veto des tra-
vailleurs pour toute décision met-
tant en cause leurs emplois , ainsi
que d'autres mesures pour «une

véritable législation du travail».

«LA PIRE DES UTOPIES»

La gauche romande propose éga-
lement «une stratégie économique
pour contrôler les effets de la cri-
se», soit : réduction massive de la
durée hebdomadaire du travail ,
nationalisations conjointes d'entre-
prises saines avec d'autres en diffi-
culté, prise de contrôle progressif
des pouvoirs publics sur l'écono-
mie. Et finalement , pour stopper
les effets les plus négatifs de la
crise, elle prévoit des « actions di-
rectes»: occupations d'entreprises ,
grèves de solidarité interprofes-
sionnelles, pression sur les autori-
tés pour qu 'elles engagent une po-
litique de participation financière.
Tout un plan d'action qui sera dis-

cuté au prochain congrès du parti
socialiste suisse de Lugano.

Mais , pour le PS romand et les
Gartsa , il faut maintenant que les
travailleurs «prennent conscience
de leur situation et se battent... »
pour que prenne fin «l ' attitude ac-
tuelle — la pire des utopies — qui
consiste à attendre , sans agir vrai-
ment , la fin de ces « restructura-
tions» économiques en espérant
connaître d'hypothétiques jours
meilleurs!

Par ailleurs, en vue de marquer
le début de sa nouvelle politique ,
la gauche romande prévoit de lan-
cer prochainement une grève gé-
nérale symbolique de deux heures.
Musique d' avenir? «Pour les tra-
vailleurs , la crise doit être le mo-
ment d'une prise de conscience»,
répondent-ils.

Porrentruy : journée de la
formation professionnelle

De notre correspondant :
La Jeune chambre économique du

district de Porrentruy a pris l'initiative
heureuse d'organiser samedi une jour-
née de la formation professionnelle. Ini-
tiative couronnée de succès, puisque
nombreux furent les jeunes gens, les
jeunes filles et les parents qui visitèrent
les stands d'information dressés dans la

De notre correspondant :
Réunis vendredi soir à Courgenay,

plusieurs centaines de libéraux-radi-
caux ont revendiqué un «juste droit» de
participer aux affaires de l'Etat. Ils ont
désigné leur candidat au gouverne-
ment , le même qu'il y a quatre ans:
Gaston Brahier , de Delémont, qui s'est
déclaré prêt à servir ce pays qu'il aime
profondément.

Au second tour des élections de
1978, M. Brahier avait reçu 40% des
voix des électeurs et électrices , mais il
n'avait pas été élu, car il avait affaire à
une coalition des partis autonomistes
(PS, PCSI, PDC, PRR), qui l'avait em-
porté avec l'appui du Rassemblement
jurassien. La situation est différente cet-
te fois, puisque les socialistes ont déci-
dé de leur plein gré de quitter la coali-
tion et de partir seuls au combat électo-
ral, avec tous les risques que cette déci-
sion implique pour eux. Quant aux trois
autres formations politiques, elles ont
renouvelé leur entente électorale, et

grande salle de Tinter , à la recherche de
renseignements sur telle ou telle profes-
sion envisagée, renseignements de pre-
mière main, puisque fournis par des res-
ponsables des différentes professions.

En fin d'après-midi, un forum mit en
face d'un public malheureusement très
clairsemé, où les adolescents étaient
peu nombreux, une quinzaine de repré-

ÉLECTIONS AU GOUVERNEMENT
CANDIDAT RADICAL CONNU

présenteront leurs quatre candidats sur
une seule et même liste, les ministres
sortants Pierre Boillat, François Lâchât,
Jean-Pierre Beuret et Roger Jardin.

Cette situation nouvelle fait évidem-
ment le jeu des libéraux-radicaux , qui
ont plus de chances qu'en 1978 d'ac-
céder à l'exécutif. En ce qui concerne le
parlement, les radicaux ont, comme les
autres partis , ratifié les propositions fai-
tes par les fédérations de district.

Dans une résolution votée à l'issue
de son assemblée de vendredi, le PLR
affirme qu'il est prêt à assumer sa part
légitime de responsabilités executives
du canton, déclare qu'associé aux res-
ponsabilités gouvernementales , il ne
constituera , en aucune manière, une
menace pour les intérêts supérieurs de
l'Etat , sa participation ne pouvant en
aucun cas être préjudiciable au dossier
du partage des biens par exemple, ou à
celui de la situation dans le Jura-Sud.

BEVI

sentants de l'administration cantonale,
des milieux patronaux et des syndicats.
Lancé par cinq journalistes , le débat
s'articula autour de quelques thèmes
d'actualité: la formation professionnelle
mixte (à l'école et dans l'entreprise) ré-
pond-elle encore aux exigences actuel-
les? L'école obligatoire prépare-t-elle
les jeunes à la formation professionnel-
le? La difficulté pour les élèves des éco-
les primaires d'accéder à certaines pro-
fessions : les conditions de travail et de
rémunération des apprentis; les difficul-
tés de concilier l'enseignement scolaire
et la formation pratique, etc.

Dire que la «lumière» a jailli des pro-
pos tenus dans le cadre de cette utile
rencontre serait exagéré. On peut toute-
fois penser que cet échange de points
de vue, de constatations et d'expérien-
ces aura quelques effets positifs, puis-
qu'il a été tenu avec la collaboration de
personnes toutes très représentatives
des milieux concernés par la formation
professionnelle: un ministre , chef de
département de l'économie publique,
un directeur d'orientation profession-
nelle, le responsable cantonal de la for-
mation professionnelle, un directeur
d'école professionnelle, nombre de diri-
geants des milieux patronaux , des syn-
dicalistes. Peut-être manquait-il , parmi
les participants, des représentants des
milieux de l'enseignement , l'école se-
condaire autant que primaire ayant été
mise en cause à plusieurs reprises.

Encore faudrait-il savoir si le but de
l'enseignement est de préparer à la car-
rière professionnelle? C'est là un autre
problème, qui pourrait , à lui seul, faire
le sujet d'un autre forum.

BÉVI

CANTON DU JURA Débat à Saignelégier

De notre correspondant :
A l'occasion de la 10™ Fête des Ju-

rassiens de l'extérieur , hier à Saignelé-
gier, un intéressant débat a réuni plu-
sieurs personnalités romandes, sous la
conduite de notre confrère Jean-Clau-
de Rennwald. Thème du débat: «L'ave-
nir de la Romandie». Se sont tour à tour
exprimés MM. Pierre de Chastonay et
Gilbert Baechtold, conseillers natio-
naux, MM. Daniel Seiler, professeur
d'université, Jean-Paul Bovée, prési-
dent de l'Association romande de soli-
darité francophone, Pierre-Alain Droz,
député de Moutier, un journaliste alé-
manique M. Buchi, M.Alain Charpilloz
et Mmo Geneviève Grimm, auteurs du
livre «La Romandie dominée».

De la discussion fort nourrie sont res-
sortis plusieurs éléments de réflexion
dont nous retiendrons les principaux.
Le concept de «nation romande»
n'existe pas, mais il n'empêche pas que
puisse exister une «solidarité roman-
de». Cependant , celle-ci a parfois du
mal à se concrétiser. Dans les milieux
parlementaires, la minorité romande au
sein des partis est souvent battue en
brèche et a du mal à s'exprimer. Le

Conseil fédéral admet la nécessité de
préserver les forces respectives des
groupes linguistiques, mais il est totale-
ment inopérant dans ce domaine. Ino-
pérant sur le plan économique, car il n'a
pas de pouvoir d'intervention, inopé-
rant au sein de l'administration fédérale,
où il aurait des pouvoirs qu'il tend pour-
tant à ne pas exercer.

Chacun admet qu'il n'existe pas une
volonté hégémonique alémanique, mais
que cette hégémonie s'exerce malgré
tout, en raison du simple rapport de
forces entre les divers groupes linguisti-
ques. Les résultats sont tels qu'on pour-
rait être tenté de croire que la volonté
de domination existe réellement. Pour
Pierre de Chastonay, il devrait suffire de
vouloir entretenir le dialogue suivi avec
les Alémaniques, qui n'y sont pas op-
posés en majorité.

En revanche, pour Gilbert Baechtold,
le tableau est beaucoup plus sombre. A
l'appui de son avis selon lequel le ris-
que existe que surgisse un problème
romand dans vingt ans, comme est née
une question jurassienne , Jean-Paul
Bovée cite une statisti que qu'il qualifie
d'alarmante: en 1900, les Suisses de

nationalité habitant en Suisse romande
formaient 21 % de la population. Ils ne
constituent plus aujourd'hui que les 16
pour cent. C'est le moment de réagir.

Sur les remèdes précisément , les par-
ticipants au débat n'ont pas d'idées très
précises et très concrectes. L'Associa-
tion de solidarité francophone se repor-
te au «Manifeste romand» qu'elle pu-
bliera prochainement. M. de Chastonay
fonde quelque espoir sur la prochaine
révision de la Constitution fédérale ,
dont on discutera l'an prochain. Alain
Charpilloz se refuse à donner des solu-
tions-miracle. Les remèdes ne sont pas
forcément de nature institutionnelle.
Mais chacun admet que la Suisse a tout
intérêt à voir ses minorités latines sau-
vegardées et protégées.

Ainsi s'ouvrent une série de portes
par lesquelles la recherche de solutions
devrait être possible. Le débat de Sai-
gnelégier aura le mérite de les avoir
explorées , mais pour ce qui est de sa-
voir sur quoi elles débouchent, il faudra
sans doute remettre l'ouvrage sur le mé-
tier.

V. G.

Quel avenir pour la Romandie?

AUTORITÉS DE DISTRICT

CANTON PE BERNE Coup de force à Vellerat

VELLERAT (BE) (ATS/AP). - Les
urnes de Vellerat (BE) ont été vo-
lées hier matin, vers 11 heures 30,
par quatre inconnus, dont l'un
armé, qui s'étaient introduits dans
le bureau de vote. La police ber-
noise enquête.

La commune de Vellerat , après plu-
sieurs péripéties , a finalement organisé
le scrutin cantonal et de district qui se
déroulait dimanche dans le canton de
Berne. Six électeurs sur les quelque 40
que compte le village s'étaient rendus
aux urnes lorsque, dimanche, à 11 heu-
res 20, arrive devant l'école où se trou-
ve le bureau de vote , une Golf rouge
telle qu'il en existe une également au
village. L'attention des responsables du
bureau de vote n'a donc pas été éveillée
lorsque firent irruption dans le local de
vote trois individus tenant un pistolet
d'alarme, un quatrième restant à bord
de la voiture. Ils ont braqué le maire en
lui disant: «On ne bouge plus!» Puis ils
se sont emparés des urnes et ont pris la
fuite.

Alertée par l'autorité communale , la
police cantonale bernoise s'est rendue

sur place, mais elle n'a pris aucune me-
sure directe pour tenter d'arrêter les
agresseurs du bureau de vote à Vellerat.
Comme l'a indiqué dimanche un porte-
parole de la police cantonale à Moutier,
les autorités de Vellerat ont annoncé le
vol des urnes à Moutier à 11 heures 30,
dix minutes après l'agression.

Interrogé par l'Associated press (AP),
le président du Conseil d'Etat , M. Henri
Sommer , ne s'est pas déclaré surpris par
ce vol. Il a indiqué dimanche qu'en
raison de la «situation particulière de
Vellerat» , le gouvernement bernois doit
s'attendre en tout temps à certains inci-
dents. M. Henri Sommer avait été averti
du vol des urnes à Vellerat par le préfet
du district de Moutier, Fritz Hauri.

LE MAIRE CONDAMNE

L'«Armée de libération du Jura» a
revendiqué ce vol, a annoncé le maire
de cette commune , M. Pierre-André
Comte, en indiquant que l' agression
contre le bureau de vote est inaccepta-
ble à plus d'un titre. Les auteurs de cet
acte, qui cherchent à entraîner la com-

mune de Vellerat dans une voie unani-
mement rejetée par la population locale,
sont ainsi les alliés de fait du gouverne-
ment bernois. Ils portent un préjudice
grave à la politique planifiée par les
autorités de la commune libre de Velle-
rat en vue du rattachement à la Répu-
blique et canton du Jura. Le Conseil
communal de Vellerat condamne donc
fermement une telle violation des déci-
sions de l'autorité communale.

M. Comte a précisé que l'«Armée de
libération du Jura» avait revendiqué
cette agression par un téléphone à la
Radio suisse romande.

En 1978 déjà , des urnes avaient été
volées, à Moutier, lors de l'élection du
juge Ronald Lerch. Ce vol par effraction
avait été attribué à des membres du
«Bélier».

Salle polyvalente : un
« non » à La Neuveville

(c) Après référendum et par 541
non contre 183 oui , le corps électoral
de La Neuveville a refusé une de-
mande de crédit de 200.000 fr. pour
l'étude d'une salle polyvalente aux-
Levées-de-Vaux et d'une salle de
gymnastique et de sport , chemin du
Signolet. Insuffisance technique du
rapport présenté par une commission
temporaire , sous-estimation des
coûts et perspective d'une augmenta-
tion de la quotité des impôts expli-
quent les raisons du refus des ci-
toyennes et des citoyens.

Elections au tribunal
de district

(c) Les huit candidats sortant ont
été réélus en qualité de juges:Mmc J. Aegerter (La Neuveville), 513
voix; M. J. Conrad (Nods), 499;
M. R. Lecomte (Diesse), 492;
M. C. Landry (La Neuveville), 505. En
qualité déjuges suppléants , sont réé-
lus: M. M. Guillaume, (Diesse),
501 voix; M. R. Boillat , La Neuvevil-
le , 504 ; M. T. Gutmann (La Neuvevil-
le), 490 ; et M. J.-P. Cachin , Lam-
boing, 482.

Les deux candidats présentés par
Unité jurassienne , M m' D. Lador et
M. G. Liengme ont obtenu respecti-
vement 278 et 266 voix. Le taux de
participation à ces votations et élec-
tions cantonales et communales a été
de 28,5 %.

PLATEAU DE DIESSE

(c) M. Rémy Schwab , agriculteur à La
Praye , sur la commune de Prèles , a tenté
une exp érience qui vient de lui réussir. 11
y a exactement quatre ans , il avait planté
quelques plants de vi gne dans sa serre à
une alti tude de 810 mètres. Aujourd 'hui ,
sur six plants de vi gne , accrochés aux
cerceaux qui t iennent  la toiture dc sa
serre , auxquels  pendent p lus de 20 grap-
pes par plant , un raisin magnifi que mûri t
sous un soleil voilé.

Si ce raisin qui n 'a pas eu le reflet du
lac de la rég ion , ni sa couleur aussi dorée ,
la qual i té  et la douceur n 'y manquent
pas. Mais que les producteurs se rassu-
rent: M.Scnwab n 'a pas l ' intention de
faire de la rég ion de La Praye un bourg
vi gneron , pas plus qu 'une nouvelle appel-
lation de vin du Plateau de Diesse.

Du raisin à 810 m
d'altitude

La délicatesse de France.

Pharmacie de service : Pharmacie
Hafncr , rue de la Gare, tél.
2243 72.

Votations populaires : deux
« non » et un « oui » à Bienne

De notre rédaction biennoise :
Au cours de ce dernier week-end,

les citoyens biennois - comme ceux
de tout le canton de Berne - se sont
rendus aux urnes pour se prononcer
sur trois sujets , objets d'une votation
populaire cantonale.

L'initiative législative «Uni pour
tous, initiative pour une formation
universitaire démocratique» - qui
demande une refonte totale de la loi
actuelle sur l' université et sa réorga-
nisation complète - a fait l'objet
d'un refus de la part des Biennois par
3682 non contre 1 937 oui. Autre su-
jet ayant trait à l'enseignement: l'ini-
tiative législative « Réforme scolaire :
encourager au lieu de sélectionnner»
- qui propose une série de mesures
pour une meilleure égalité des en-

fants face à la sélection scolaire a
également été refusée par les ci-
toyens biennois par 2989 voix contre
2681 voix pour.

Seul l'arrêté populaire concernant
la construction nouvelle d'un foyer
pour malades , asile «Gottesgnad », à
Steffisbourg - un établissement de
1 20 lits pour malades chroniques qui
coûtera quelque 22.000.000 de
francs - a suscité l'approbation des
Biennois, qui, par 4806 oui contre
702 non, ont approuvé cette cons-
truction.

Cette votation a connu un taux de
participation plutôt faible: 16,6%
seulement. Un score presque normal
pour les Biennois, toujours peu en-
clins à se rendre aux urnes...

M. Gilbert Tschumi pendant son
discours. (ASL)



Inspection des sapeurs-pompiers

FONTAINES

Le dernier exercice de l'année des sa-
peurs-pomp iers de Fontaines s'est déroulé
le 23 septembre sous la forme d'une inspec-
tion. C'est le capitaine Jacques Degen, de
Saint-Biaise , qui était chargé d'inspecter le
corps. La commission du feu représentée
par le Conseil communal était également
présente. Dans un premier temps , les sec-
tions furent inspectées dans le détail au
cours de l'instruction à leurs eng ins respec-
tifs. Puis un exercice de compagnie eut lieu
à l'immeuble Roth où la supposition permit
au capitaine Gilbert Challandes d'engager
la totalité des engins ainsi que les 48 sa-
peurs présents.

On effectua notamment un sauvetage au
sud du bâtiment pour lequel on utilisa
l'échelle mécanique à la limite de ses possi-
bilités. La nouvelle lance à mousse ainsi
que le mélangeur furent également engagés
. A la fin de l'inspection, le capitaine Degen
se déclara pleinement satisfait du travail
fourni, il se dit particulièrement impression-
né par la motivation de chacun et engagea
le corps des sapeurs-pompiers de Fontaines

à poursuivre dans cette voie. Au nom de la
commission du feu, M. Francis Besancet ,
président du Conseil communal , remercia
également chacun pour son engagement
personnel qui, releva-t-il , joua un rôle dé-
terminant lors des dernières interventions
sur feu réel.

Il fut procédé ensuite à quelques nomina-
tions: le caporal Jean-Luc Perregaux pour
la police de route et le caporal François
Steudler pour la moto-pompe , qui ont suivi
un cours cantonal , reçoivent le grade de
sergent. Les sapeurs Christian Aymon et
Hervé Maître sont promus caporaux pour
leur participation au cours de district. Des
félicitations et des remerciements leurs sont
adressés pour leur disponibilité. Remercie-
ments aussi pour le sapeur Pierre Monnet,
libéré du corps après 21 années de service,
à qui l'on remet le traditionnel gobelet. On
relevé enfin la présence dans les rangs de
trois conseillers communaux.

La soirée s'est terminée à la Salle de
gymnastique où la commune offrait une
collation.

VALANGIN

Rallye des gymnastes
(c) La section valanginoise de la So-

ciété fédérale de gymnastique a organisé
récemment son rallye annuel. Les nom-
breux participants, après avoir parcouru
le district à la recherche des postes, se
sont retrouvés au Louverain. l'édition
1982, organisée par M. Didier Charrière,
est remportée par M. et Mm° Robert
Tschanz.

« Vin show >> contre
les refroidissements

ou la victoire
de dix ans

de participation
(c) Plus de quarante en-

fants de Fontaines et de
Boudevilliers, ceux du jar-
din d'enfants et des classes
de 3"° et 4T année, plus des
volontaires, sont partis
pour la 70"" fois à Neuchâ-
tel conquérir la Fête des
Vendanges. Sortis premiers
au concours des enfants
défilant le samedi après-
midi, ils ont eu l'honneur de
participer au cortège des
«grands». Sur le thème
« Vin show» les voici same-
di, quand la pluie n'est pas
encore venue gâcher leur
belle joie de vivre.

(Avipress - P. Treuthardt)

Gros feu de cheminée à Coffrane
Le tocsin a mis toute la population de Coffrane en alerte, dimanche

après-midi vers 16 h 30. A la maison Pellaton, une ancienne ferme
restaurée abritant aujourd'hui des appartements rustiques, les habitants
du deuxième étage est avaient de quoi être inquiets : au lieu de disparaître
normalement par le conduit de cheminée, la fumée, du feu allumé dès le
matin dans le foyer du salon, envahissait l'habitation à travers les lames de
sapin de parois...

Les pompiers de Coffrane sous le commandement du capitaine Gretillat
ont été appuyés par les hommes du Centre de secours rapidement à pied
d'oeuvre eux aussi. Le capitaine Castella était sur place. L'intervention
était délicate : il fallait rechercher le foyer, que seule la fumée indiquait,
entre murs et parois au risque de voir s'enflammer le brasier au premier
apport d'oxygène. Deux lances à mousse furent mises en batterie avant de
commencer une recherche qui devait s'anoncer longue et pleine de
surprises : le feu était déjà considérablement étendu, une importante
poutre était entièrement calcinée.

Au vu du chemin accompli par le charbonnement, pompiers et habi-
tants se sont félicités que le sinistre se soit fait sentir de jour, alors que les
habitants étaient bien réveillés, plutôt que sournoisement de nuit.

Ch.G.

Terrible collision à Boudevilliers
cinq blessés , importants dégâts

La conséquence d'un dépassement raté... (Avi press-A. Schneider)

Au volant d' une auto,
M. Manuel Dos Santos Costa ,
domicilié en Espagne, actuel-
lement en vacances à La
Chaux-de-Fonds, circulait sa-
medi vers 14 h 45 sur la route
principale N 20 de Malvil l iers à
Boudevilliers. A la hauteur du
hangar de la signalisation rou-
tière, il a entrepris le dépasse-
ment d'un véhicule roulant à
gauche de la ligne de sécurité
continue et sa voiture est en-
trée en collision avec celle
conduite par M. Cyrius Raouf ,
de La Chaux-de-Fonds, qui
empruntait normalement la
voie de droite en direction de
Malvilliers.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule Dos Santos Costa a tra-
versé la route de droite à gau-
che avant de se renverser sur
le chemin, en dehors de la rou-
te principale, tandis que le vé-
hicule Raouf partait sur la
gauche de la chaussée. Alors

que cette voiture arrivait sur
la voie descendante, elle heur-
ta le véhicule conduit par
M. E.C., d'AIIschwil, qui rou-
lait normalement en direction
de Neuchâtel.

Sous l' effet du choc, ce der-
nier véhicule s'est retourné et
a terminé sa course dans un
pré à l'ouest. Mais ce n'était
pas 'tout, hélas ! M. E.Z., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait à
cyclomoteur sur la voie des-
cendante en direction de Neu-
châtel , a été légèrement bles-
sé par les débris de verre.

Blessés, M. Manuel Dos
Santos Costa et ses passagè-
res, M"es Daniela Schlichtig, et
sa sœur Patricia, domiciliées à
La Chaux-de-Fonds, ont été
transportées à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel alors que
M. Raouf était conduit à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance du Val-de-
Ruz.
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Prochainement
à Neuchâtel

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine ,
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- un bon dynamisme
- une ambition réelle
- une volonté de réussir dans la représentation pour

débutant
Les personnes correspondant à ce profil de
représentant sont priées de faire une offre
avec photo, curriculum vitae et numéro de
téléphone sous chiffres E 28-540923 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. BSZSMM
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 
Au Conseil général des Hauts-Geneveys

La séance extraordinaire du législatif
des Hauts-Geneveys a eu lieu dernière-
ment. Treize membres étaient présents:
M. Rénald Jeannet , malade, était excusé.
D'autre part , le parti socialiste n'a pas
encore désigné de successeur à M. Jac-
ques Stoller , comme conseiller commu-
nal le 15 ju in.

C'est de gros sous qu'il a été question,
des gros sous roulant par millions! Il
s'ag issait du projet d'un bâtiment com-
munal sur le terrain en contrebas de l'hô-
tel Beauregard. Le bâtiment complet , va-
riante N° 1, comprenait: au sous-sol, abri
de protection civile; au rez-de-chaussée :
travaux publics, service de défense con-
tre l'incendie; 1e' étage : bureaux com-
munal, du Conseil communal et du Con-
seil général; combles: un appartement.
Cette variante est devisée à
2.440.OOOfrancs dont à déduire une sub-
vention d'environ 400.000 francs. Pour
convrir les frais de cette réalisation, les
taux de l'impôt communal devraient être
majorés d'environs 30%.

Variante N° 2: abri au sous-sol; tra-
vaux publics, défense contre l'incendie
au rez-de-chaussée , ceci pour le coût de
1.635.000 francs dont la même subven-
tion de 400.000 francs doit être soustrai-
te. Variante N° 3: abri au rez-de-chaus-
sée, pas de locaux pour les travaux pu-
blics, mais bureaux au premier étage et
logement aux combles pour un coût net
de 1.400.000 francs.

Variante N° 4: seulement travaux pu-

blics au rez-de-chaussée , coût net
930.000 francs. Variante N° 5: rez-de-
chaussée , travaux publics , étage bu-
reaux , coût net 1.560.000 francs.

Le rapport du Conseil communal dit:
« Les besoins en locaux nous obligent à
choisir la variante N° 1. Toutefois , il est
impératif de présenter , cette année enco-
re, la demande de subvention car la part
fédérale de 45% sur l'abri privé, (15 pla-
ces protégées, dans un immeuble pu-
blic), sera vraisemblablement supprimée
dès l'année prochaine. Nous vous pré-
sentons donc déjà la variante N° 2 nous
laissant ainsi le temps de poursuivre
l'étude des étages supérieurs. Pour l'éta-
blissement des plans définitifs , les hono-
raires des architectes et de l'ingénieur
sont déviés à 69.000 fr., montant pour
lequel nous vous demandons un crédit» .

C'est sur la variante N° 2 que les déli-
bérations ont fusé. Le Conseil communal
précise que l'acceptation du crédit impli-
que la réalisation de l'un des deux pro-
jets. Les murs étaient couverts de plans :
les architectes Paul Nagel et Gérard Corti
les ont commentés en donnant des pré-
cisions. Les délibérations, interventions
et commentaires ont duré près d'une
heure. Le leitmotiv du refus , ce fut l'iné-
luctable augmentation des impôts qui se-
rait d'environ 20% pour la variante N° 2:
quelle serait la position des autorités si
l'électeur refuse une telle augmentation,
ce qui est fort probable sinon certain,
étant donné qu'actuellement aucune loi
n'oblige les communes à construire un

abri ? L'Etat interviendrait probablement
pour imposer le taux d'impôt: c 'est im-
pensable, car la commune des Hauts-
Geneveys tient à s'administrer elle-
même. Au vote , aucun oui pour la de-
mande de crédit de 69.000 fr., et 10 non.

Avant de mettre dans les tiroirs le pro-
jet , il faut féliciter les architectes Nagel et
Corti pour le travail effectué: une bro-
chure d'une trentaine de pages conte-
nant tous les plans et devis avait été
remise à tous les conseillers.

PLAN DE QUARTIER
À TÊTE-DE-RAN

Là aussi , de l'information en matière
de tourisme émanant du promoteur Al-
fred Bek avait été remise aux conseillers
généraux. La FAN du 25 septembre a
largement présenté ce projet qui a été
sanctionné par 9 oui contre 2 non.

Le Conseil communal a répondu en-
suite à une motion du parti socialiste
concernant le marquage d'une ligne j au-
ne le long de la rue de la Chapelle. Il fut
donné connaissance de la réponse de
l'ingénieur cantonal des ponts et chaus-
sées à cette suggestion : l'Etat est oppo-
sé à cette réalisation car la route est déjà
trop étroite par rapport à la densité de la
circulation. Les piétons ne seraient pas
vraiment protégés, au contraire, cela
augmenterait plutôt les risques. L'Etat
rappelle le projet d'un trottoir : il existe
en effet , mais son coût est actuellement
de 200.000 fr., c 'est trop cher, et le projet
dort au fond d'un tiroir.

Quelques questions et remarques ont
animé les «divers» et 22 heures étaient
bien passées quand la présidente a clos
cette longue séance.

De notre correspondant
Le Club des loisirs du 3me âge que

préside M. Walther Muller vient de
publier son programme pour cet hiver.
En 1982, il propose mercredi 29 sep-
tembre, une course en car à la Monta-
gne de Diesse, une visite de la maison
de retraite du Twannberg ; le lundi 4
octobre, reprise de la couture et mer-
credi 6 octobre, reprise des jeux de
cartes; le 27 octobre, conférence de J.
Steudler, professeur, et le 24 novem-
bre, le fameux dîner-choucroute.

En 1983, les activités seront les sui-
vantes : en janvier, les 10 et 12, reprise
de la couture et des jeux de cartes;
mercredi 23 février, assemblée généra-
le avec des diapositives de Mm0 Du-
bois; mercredi 23 février , causerie par
le Dr. Ombelli avec diapositives, et le
30 mars, un film sur les Chemins de
fers fédéraux; mercredi 27 avril, match
au loto.

Le programme d'hiver se terminera
par une course de fin d'année prévue
le 4 mai.

Le Club des loisirs du 3M âge
de Fontainemelon

établit son programme

CARNET OU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , lundi
fermé, ainsi que vendredi après-midi.
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Restaurant
Maison des Halles
Neuchâtel
cherche

UN CUISINIER
Tél. 24 31 41
M. Jeckelmann.
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Point de vente d'articles de luxe à Neu-
châtel cherche pour date à convenir

UNE VENDEUSE

dynamique , bonne présentation , avec ex-
périence.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres T 28-505796 PUBLICI-

v TAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9, _5404 . _ 36 )

Fabrique de produits alimentaires
déshydratrès, réfrigérés et surgelés
cherche pour son département de
fabrication de produits alimentai-
res déshydratés, un

chef d'équipe
auquel seront confiées , après une pério-
de de formation interne , les tâches prin-
cipales suivantes.
- conduite et surveillance d'un secteur

de fabrication
- contrôle de la qualité des produits en

fabrication
- exécution des tâches administratives

y relatives
Pour ce poste , nous désirons engager
une personne stable et dynamique, âgée
au minimum de 25 ans et disposée à
travailler en équipe (de jour comme de
nuit et en principe semaine de 5 jours)
Le candidat doit avoir:
- acquis une bonne formation profes-

sionnelle
- de l'expérience si possible dans la

branche alimentaire ou similaire
- des aptitudes à diri ger du personnel
- de l'initiative et de l' intégrité

et être de langue maternelle française
ou allemande, avec connaissances de
l'autre langue.

Ce poste offre un travail intéressant , un
salaire adapté à la fonction , un emploi
stable et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique en pleine expansion
faisant partie d'une organisation écono-
mique importante
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites , accompagnées du curri-
culum vitae, des copies de certifi-
cats, avec indication de références
et prétentions de salaire au chef du
personnel ou de fixer un rendez-
vous avec ce dernier par téléphone.
CISAC S.A. -
2088 CRESSIER/ NE
Tél. (038) 47 14 74. .54.5.13s

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

Entreprise d'installations électriques lausannoise
cherche pour entrée à convenir un collaborateur
en qualité d'

installateur
électricien

titulaire de la maîtrise fédérale
Cette personne s'occupera de:
- l'établissement de devis
- l'élaboration de soumissions
- l'organisation et la surveillance des chantiers
- la formation des apprentis

Les personnes intéressées à ce poste vou-
dront bien faire leurs offres complètes
comportant : curriculum vitae , certificats
divers et prétentions de salaire en écrivant
sous chiffres 22 539 382 à Publicitas , 1002
Lausanne. 852.9 ne

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
engagerait

UNE PERSONNE
possédant de l'expérience par plu-
sieurs années de pratique dans les
nettoyages en tous genres ainsi que

PERSONNEL
non qualifié.

Tél. (038) 31 28 24 de 9 h à 13 h.
85447 136

A vendre

Centre ville

boutique
Adresser offres
écrites à BP 1637
au bureau du
journal. sasn rs!

Le cabinet
médical du

Dr ALEX
EMERY
est transféré
3, rue Saint-
Honoré. 83507 150

Coiffeur
dames et messieurs cherche place
tout de suite pour quelques semai-
nes.

Tél. (038) 53 49 79. 84033.138

JÊjk _j_Jg__$tt *\tz] - \*iz iZTMm B_F

Les clients de notre restaurant d' entreprise - nos collabo-
rateurs - bénéficient depuis plus de 4 ans d' une cuisine
variée et très soignée. Nous tenons à ce que la qualité des
prestations offertes soit maintenue et désirons engager,
dans ce but , un

CUISINIER
qualifié, détenteur d'un certificat fédéral de capacité.
Plusieurs années de pratique - dont une, au moins,
auprès d'un établissement réputé, voire un stage de
pâtissier - sont désirées.

Entrée en fonction: 1°' décembre 1982 ou à convenir.
Âge: 25 ans environ.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail - horaire
de jour , du lundi au vendredi - des locaux modernes et
bien équipés ainsi que de larges prestations sociales.

Demandes de renseignements et offres : La Neu-
chàteloise-Assurances, rue de Monruz 2, 2002
Neuchâtel. Tél. 21 11 71, interne 315. 95402.13s

Nous désirons engager , pour le 1L" novembre
ou 1" décembre prochain , une

aide-comptable
à qui nous pourrons offrir un horaire réduit à

70%-80%
dont le mercredi après-midi congé.
La préférence sera accordée à une personne
de formation commerciale complète , ayant
quelques années de pratique. Age: 25-35 ans.
Les offres sont à adresser au service du
personnel de La Neuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Un questionnaire de candidature sera
v o l o n t i e r s  envoyé  sur demande ,
tél. 21 11 71, interne 315. .KM- ISS

g_\ Notre entreprise est spécialisée dans le développement et la fabrication de —
machines de bureau électroniques, commercialisées dans de nombreux

¦¦ 1 pays des cinq continents. BBi

EO Nous vous invitons à participer à l'évolution passionnante de la BUREAU- Hi
__ TIQUE en devenant la ^_

Z SECRÉTAIRE Z
Z DE DIRECTION I
__ que nous désirons engager pour notre directeur général. 

^̂"™ Pour assumer avec succès les responsabilités inhérentes à cette fonction , **__y vous serez de langue maternelle française et posséderez les qualités ma
^_ suivantes: „

^^ 
- aptitude à travailler de manière indépendante, ^_

"™ - esprit d'initiative et sens de l'organisation, k̂
IBM ~ expérience professionnelle équivalente de quelques années, —- maîtrise de l' anglais et , si possible, bonnes connaissances d'allemand.

Vous trouverez dans cette activité variée et enrichissante une réelle
_________ satisfaction si, en outre, vous aimez les contacts humains et avez de ¦•
__ l'entregent. F*™

" Nous attendons avec intérêt votre appel téléphonique ou vos ^^
—s~ offres de service adressées à M"° C. Paratte, service du person- __ \

nel. 85412136

MARET S.A. — 2014 Bôle

cherche pour entrée immédiate, à
l' usine (domicile exclu), pour tra-
vail en horaire normal et éventuelle-
ment en équipe

OUVRIÈRES
habituées à des travaux propres,
délicats et de précision.

Faire offres par téléphone au
42 52 52. 85406 136

f TROUVER ^Un emp loi qui paie plus! i
C' est d'abord APPELER le

24 21 88 I
Condition: i i

être qualifié dans l'industrie ; |
ou le bâtiment 78667 .136 : j

^ i



BULLE - SERVETTE 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Schny der 66mc ; Dorthc
73™ .

BULLE: Filistorf; Mantonn:  Duc , Bouse-
n.ida . Schnydri g; Sampedro , Gohct (77""1,
Zimmermann), Bapst ; Dorthe . Blanchard .
Saunier (61 mc , Morandi). Entraîneur: Wae-
ber.

SERVETTE : Burgener: Seramondi , Gei-
ger , Renquin , Dutoit ;  Schny der , Bevilacqua ,
Decastel ; Elia (66""-', Radi), Brii tger (66""-',
Gavillet), Mattioli .  Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M.Galler . dc Kirchdorf.
NOTES : stade de Boule yres; 3300specta-

teurs. Joueurs toujours blessés: à Bulle . Mora
et Gacesa ; à Servette , Favre et Mustapha. En
match d' ouverture , les juniors E dc La
Chaux-de-Fonds se classent troisièmes du
tournoi des jeunes de «Semaine sportive ».

Après avoir concédé treize buts en deux

matches . face à Lucerne et Saint-Gall . la dé-
fense bulloise s'est enfin retrouvée et a réussi
à tenir tète au «leader» du champ ionnat.
Mais il faut reconnaître aussi que l'exp loit de
Bulle est également dû aux carences offensi-
ves des Genevois , ce qui a contraint l'entraî-
neur Mathez à remplacer Elia et Bri gger en
fin de partie.

Ce ne fut pas un grand match, mal gré une
certaine domination territoriale des Genevois ,
au jeu plus aéré. Mais les hommes dc Waeber ,
qui n 'avaient rien à perdre dans cette rencon-
tre , avaient retrouve ce qui fit leur force la
saison dernière : le moral. De ce fait , ils ont
pu remonter le résultat déficitaire par Dorthe .
après l' exp loit de Schny der (son cadeau pour
ses 30ans). Relevons aussi que Filistorf a
évité par ses arrêts sûrs une défaite à son
équi pe.

R. Ds

Lausanne brille face au champion
LAUSANNE -

GRASSHOPPER 2-0 (1-0)

MARQUEUR: Pellegrini 20mc et
88""-'.

LAUSANNE : Milani; Bamert,
Bizzini , Ryf , Chapuisat; Parietti ,
Lei-Ravello, Scheiwiler; Mauron
(Diserens 64mc), Kok , Pellegrini. En-
traî neur: Pasmandy.

GRASSHOPPER : Berbig; In-Al-
bon , Ladner , Schaellibaum (Egli
76mc ), Meyer; Heinz Hermann , Kol-¦ 1er, Wehrli; Sulser , Ponte, Jara. En-
traî neur: Weissweiler.

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

soirée. 9000 spectateurs. Bizzini est
fleuri pour son 250"" match en li-
gue A. Sont avertis : Lei-Ravello et
Schaellibaum (19mc ), Pellegrini
(73mc), Bamert (85mc ). Tir zuricois
contre le poteau à la 33mc , lausannois
sur la latte à la 40mc . Coup de coin :
8-7 (4-3).

Le battage fait autour des fantasti-
ques vingt premières minutes de
Grasshopper lors du derby contre
Zurich il y a huit jours bourdonnait
encore aux oreilles. Il était donc
normal de s'attendre à un nouveau
feu d'artifice initial permettant la
prise du pouvoir , le reste n'étant
que la routine de tenir le résultat.
Surprise donc de voir Lausanne se
ruer à l'attaque , une percée de Kok
à la 5mc minute constituant la pre-
mière grosse alerte de Berbig, suivie
d'une deuxième. Il aurait suffi que
Lei-Ravello chaussât du «45 fillette»
pour que le centimètre manquant
propulse le ballon au fond du but!

Le refrain des bons débuts lausan-
nois étant connu , la surprise fut que ,
cette fois , toute l'équipe joua avec

un esprit de corps extraordinaire.
Pas de fausses notes , le mot concen-
tration s'inscrivait tout en majuscu-
les. Chapuisat fit ce qu 'il fallait pour
dégoûter la concurrence, entraî nant
ses camarades en nette reprise alors
que Milani dominait la bagarre en
dégageant des poings.

Grasshopper , déjà orienté offensi-
vement en première mi-temps, mit
tout son poids , qui est lourd , pour
redresser la balance en deuxième.
Tiendra? Tiendra pas? L'incertitude
dura jusqu 'au deuxième but de Pel-
legrini, l'arbitre , partial et mal ins-
piré , ajoutant à la nervosité généra-
le. Sans décevoir , Grasshopper est
tombé sur un os, sur une équipe

bouillonnante de volonté. Souvent
dur et vicieux tel Ladner le tei-
gneux, certains comme Heinz Her-
mann, voire Bigi Meyer souffrirent
de manquements techniques inat-
tendus. Au reste, les internationaux
furent ternes, souvent dépassés. Le
mérite lausannois n'en est que
mieux souligné. A relever la bonne
rentrée de Mauron.

A. EDELMANN-MONTY

#LNC:  Bâlc-Winterthour 2-1; Bul-
le-Servette 1-1; Lucerne-St-Gall 4-2;
Sion-Neuchâtel Xamax 2-2; Wcttingen-
Bellinzonc 0-2; Zurich-Vevey 0-0.

Jeandupeux était prêt à jouer
ZURICH - VEVEY 4-1 (0-0)

MARQUEURS:  Elsener 62™ ; Siwek
65™ ; Seiler 72 mo ; Jerkovic 75™ et 81 mc .

ZURICH : Grob; Ludi , Zahner , Lan-
dolt , Baur; Zwicker , Jerkovic , Haeuser-
mann , Maissen ; Seiler , Elsener. Entraî-
neur:  Jeandupeux.

VEVEY : Malnati ; Franz , Michaud ,
Grobet (5mc, Henry), Kung; Guillaume ,
Metzger , Débonnaire , Bertoliatti ; Siwek ,
Nicolet. Entraîneur:  Garbani.

ARBITRE:  M. Barmettlcr , de Lucerne.
NOTES : stade du Letzi ground. Belle

soirée. 2700 spectateurs. Zurich joue sans
Zappa , blessé. Avertissement à Franz
(86m,;) pour réclamation. Coups de coin:
15-4 (7-2).

Conformément à ses habitudes , Vevey a
fourni une excellente prestation durant la
première mi-temps. Si l' on excepte le pre-
mier quart d'heure où la formation dc
Daniel Jeandupeux tenta dc surprendre

son adversaire par de rap ides attaques , la
troupe de Paul Garbani tint la dragée hau-
te à son antagoniste. Mieux même , sur le
plan dc l'organisation , elle se montra sup é-
rieure à son rival qui , au milieu du terrain ,
subit régulièrement la loi du trio Guillau-
me-Metzger-Débonnaire.

A l'heure du thé , les Vaudois donnaient
l'impression dc pouvoir mettre les bâtons
dans les roues de la récente victime des
Grasshopper. En voyant Metzger faire la
ni que à ceux d'en face , on se demandait , il
est vrai , de quel côté étaient les préten-
dants au titre.

Jeandupeux. qui s'était nommé rempla-
çant , s'échauffa , tant l ' inquiétude com-
mençait à le poursuivre. Le but réussi par
Seiler , à la 72™ minute , dérégla la « machi-
ne» des bords du Léman.

Si le succès de Zurich n 'a , en fin de
compte , pas été une injustice , il est bon
d'insister sur le fait qu 'il a été trop large.
Malnati , qui n 'a pas été blanc comme nei-
ge sur les 3"""' et 4m' buts , en est en partie
responsable. A cela , il convient d' ajouter
que la meilleure condition ph ysique des
pensionnaires du Letziground joua aussi
un certain rôle.

A.de PERI

Luceme - St-Gall 2-1 (1-1)
Allmend. - 11.000 spectateurs. Arbi-

tre: Nussbaumer (Crans). Buts : 26"' c
Braschler 0-1 ; 50mc Peter Risi 1-1 ;
90mc Hitzfeld 2-1.

Bâle - Winterthour 1-0 (1-0)
Saint-Jacques. - 4500 spectateurs.

Arbitre: Martino (Amriswil). But:17mc Jeitziner 1-0.

Wettingen - Bellinzone 4-1 (2-0)
Altenbourg. - 3000 spectateurs. Ar-

bitre : Morex (Bex). Buts : 16""-' Fregno
1-0 ; 20,,u: Roethlisberger 2-0 ; 51nu' An-
dermatt 3-0 ; 71mc Schneider 4-0 ; 90"'1'
Tedeschi 4-1.

Young Boys - Aarau 1-0 (0-0)
Wankdorf. - 5100 spectateurs. Arbi-

tre : Jaus (Feldmeilen). But: 60"" Bro-
dard 1-0.

Schlaeffli champion de Suisse
Sy_5 motocyclisme Pluie à Lignières

Dernière manche du championnat
de Suisse de vitesse 1982, l'épreuve
de Lignières III s'est vue considéra-
blement perturbée par la pluie. Sur
une piste glissante au point de deve-
nir presque impraticable , les concur-
rents n'ont pas eu la tâche facile.

Trois titres demeuraient en jeu à
la veille de la réunion neuchâteloise.
En 125 cmc, le Zougois Rolf Rùtti-
mann s'est octroyé à la fois la victoi-
re du jour et la couronne nationale,
son principal adversaire, le Covas-
son Jacques Grandjean, s'étant clas-
sé au troisième rang. En 250 cmc, la
victoire est revenue au Genevois
Marco Gentile. Mais la deuxième
place décrochée par le Vaudois Jean-
Claude Demierre permet à ce der-
nier de s'octroyer le titre de cham-
pion de Suisse de la catégorie et cela
sans qu'il n'ait remporté une seule
victoire de toute la saison. Véritable
métronome d'une régularité exem-

plaire , Demierre a terminé dans les
points dans chacune des onze man-
ches courues !

Le «suspense» aura duré jusqu'au
bout en «sport-production». Les
deux Honda 1100 R de Pascal Mottier
et de Roby Schlaeffli ont , une nou-
velle fois, dominé leur catégorie , le
Neuchâtelois remportant de haute
lutte une victoire qui lui assure le
titre national. Mais il lui aura fallu
attendre l'ultime ronde, Mottier
étant tombé à quelques centaines de
mètres de l'arrivée , alors qu'il était
«dans la roue» du Neuchâtelois. Au-
cun problème, par contre, en 350 cmc
où le champion en titre , «Kiko»
Aeby, a remporté une nouvelle vic-
toire.

Et chez les side-cars, en l'absence
des frères Zurbrugg déjà confirmés,
ce sont les Jurassiens Favre-Gonin
qui se sont imposés.

Charles-F. PECOUD

Une seule victoire à l'extérieur lors
de la huitième ronde du champion-
nat de ligue A: on attendait celle de
Servette à Bulle, de Grasshopper à
Lausanne, voire de Saint-Gall a Lu-
cerne. Rien de tout cela. C'est Neu-
châtel Xamax qui a réussi la gageure
de s'imposer à Sion, où il a du
même coup infligé leur première dé-
faite aux Valaisans à Tourbillon. Il
fallait le faire ! Les hommes de Gress
se retrouvent ainsi à la deuxième
place du classement , à un point seu-
lement du «leader» Servette.

SERVETTE DÉÇOIT

Contraints au match nul à Bulle,
les Genevois ont déçu. Rencontré
dans les rues de Neuchâtel samedi
soir, après la partie de Bulle, l'en-
traîneur servettien Guy Mathez ne
cachait pas sa déception... et une
certaine inquiétude: Nous avons
mal joué. Il est certes toujours
très difficile d'évoluer face à un
adversaire comme Bulle chez
lui ! Mais j' avais mis en garde
mes hommes contre l' excès de
confiance. Or , ils ont fait preu-
ve d' une suffisance coupable,
croyant probablement que tout
serait facile. Nous avons bête-
ment perdu un point !

A l'affût derrière Servette, à égali-
té avec Neuchâtel Xamax , on trouve
maintenant Young Boys, qui a eu

mille peines à se défaire d'Aarau au
Wankdorf. Les Argoviens subissent
le contrecoup de leur première sai-
son en ligue A et, l'euphorie de l'as-
cension passée, ils donnent pas mal
d'inquiétudes à leurs «supporters».

Grasshopper n'a pas su saisir sa
chance à la Pontaise. A l'issue d'un
bon match, Lausanne a vaincu les
Zuricois, grâce à deux réussites de
l'ex-Xamaxien Pellegrini, qui semble
avoir retrouvé une confiance passa-
blement émoussée la saison derniè-
re. La formation de Pasmandy refait
surface, alors que Grasshopper a
manqué une bonne occasion de re-
joindre Servette en tête.

VEVEY RENTRE DANS LE RANG

Au Letziground, Zurich a enfin re-
noué avec le succès. Après une série
négative inquiétante, les protégés
de Jeandupeux se sont bien repris
devant Vevey, qui rentre ainsi dans
le rang. Pourtant, les Vaudois ont
fait mieux que se défendre, puisque,
à moins de 20 minutes de la fin, ils
partageaient encore l'enjeu avec
leur hôte.

Bâle a assuré l'essentiel contre
Winterthour , qui continue son diffi-
cile apprentissage en ligue A. La
troupe a Noventa ferme maintenant
la marche du tableau toute seule,
avec un point , alors que l'autre néo-
promu, Wettingen, a fêté son pre-

mier succès dans la catégorie grâce
à un sec 4-1 face à Bellinzone. En-
fin, à Lucerne, Saint-Gall a été stop-
pé par les gens de la Suisse centrale,
qui ont obtenu le but de la victoire à
la 90me minute, grâce à Hitzfeld.

LIGUE B

En ligue B, nouvelle et convain-
cante victoire de La Chaux-de-
Fonds. Lorsqu'on gagne par 5-0 au
Tessin (contre Mendrisio), c'est
vraiment que tout baigne dans l'hui-
le. Avec 20 buts marqués en six
matches et deux encaissés seule-
ment, un total de points idéal, la
formation de Lino Mantoan «fracas-
se» tout sur son passage. Tant
mieux! Pourvu que cela dure... Au-
tre sujet d'étonnement: Bienne, qui
s'est payé le luxe de disposer du
relégué de la saison dernière, Nords-
tern. C'est la première défaite des
Bâlois, et le cinquième succès des
hommes d'Egli et Fleury. En queue
die classement , Ruti a fêté ses pre-
miers points en battant Berne. Un
Berne qui, en plus de gros problè-
mes financiers, déçoit également
par ses piètres résultats. On relèvera
encore que Locarno a enfin obtenu
un point, contre Baden. Mais sa li-
gne d'attaque n'a toujours pas mar-
qué le moindre but !

Fa. P.

>gp foprf»» H Rencontre animée à souhait à Sion où l'équipe locale a déposé en vain un protêt

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Zaugg 44ma ; Givens 60m'; Bregy (penalty) 72m\
SION: Pittier; Richard ; L. Karlen, Balet, P.-A. Valentini (78"",

Moulin); Bregy, Cernicky (59ma, Bonvin), Lopez, Luisier; Cucinotta,
Tachet. Entraîneur: Donzé.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero (74"", Gianfreda); Kuffer,
Hasler, Bianchi, Thévenaz, Mata, Perret; Sarrasin, Givens, Zaugg.
Entraîneur; Gress.

ARBITRE: M. Chapuis, de Courtételle.
NOTES: Stade de Tourbillon. Pelouse en bon état. Temps chaud.

5500 spectateurs. Sion est privé de B. Karlen (blessé) et de Cina, qui
ne jouera sans doute plus avant le second tour. Neuchâtel Xamax,
pour sa part, est toujours sans Luthi et Forestier. Avertissements à
Mata (24™ minute), Sarrasin (46m°) et Engel et Kuffer ou Sarrasin
(34m0). Victime d'un coup à la cuisse droite, Trinchero reçoit des soins
à la 69m° minute mais il devra quitter le terrain 5 minutes plus tard ; il
sera remplacé par Gianfreda qui évoluera au poste de stoppeur, Hasler
devenant arrière libre. A la 70"'°, tir de Balet contre la latte. Coups de
coin: 14-6 (5-5).

Ce n'est que rarement bon signe,
lorsqu'il faut commencer par parler de
l'arbitre. Cela signifie, en général, qu'il
s'est mis en évidence. Or, on sait bien
que les meilleurs arbitres sont ceux qui
passent inaperçus. M. Chapuis, qui di-
rigeait la partie Sion-Neuchâtel Xa-
max , n'était pas, samedi, de cette caté-
gorie. L'arbitre jurassien s'est «illus-
tré» en prenant plusieurs décisions
surprenantes: obstruction non sifflée
sur Bregy à l'orée des «seize mètres»,
coup de coin accordé juste après et
sans raison à Sion, un autre refusé à
Neuchâtel Xamax , penalty généreuse-
ment accordé à Sion, avertissements à
tire-larigot contre les Xamaxiens alors
que certains Sédunois pouvaient libre-
ment importuner, voire renverser Engel
dans sa zone, etc.

Mais tout cela aurait encore «passé»
si la généralité des spectateurs n'avait
pas eu le sentiment qu'une grosse fau-
te technique avait été commise, à
quelque cinq minutes de la fin de la
rencontre, par M. Chapuis.

mier Valaisan va jouer le ballon, tous
deux s'avancent. L'arbitre sort sa carte
jaune pour donner un nouvel avertis-
sement. A qui? Là est la question. Si
c'est à Kuffer , pas de problème; il est
juste que le match reprenne sans au-
tre. Si c 'est à Sarrasin , l'arbitre doit
ensuite lui montrer la carte rouge si-
gnifiant l'expulsion, car ce joueur a
déjà été averti à la 46mo minute. Sarra-
sin, après cet avertissement qui aurait
pu être son second, a fait un geste du
bras, ce qui a laissé penser à beaucoup
de monde que l'avertissement lui était
destiné. Avec nos confrères , nous
l'avons interprété de cette façon. Or , le
jeu a repris comme si rien ne s'était
passé. L'arbitre avait-il noté le nom de
Kuffer ou n'avait-i l pas remarqué que
celui de Sarrasin figurait deux fois sur
sa feuille?

VICE DE FORME

Si Sarrasin a été averti deux fois
mais n'a pas été expulsé, il y avait
matière à protêt de la part du FC Sion,
un protêt qui, pour être enregistré, au-
rait dû être déposé verbalement pen-
dant le match, par le capitaine de
l'équipe valaisanne, et cela avant
qu'une nouvelle phase de jeu ait com-
mencé. Lopez devait simplement aller
dire à M. Chapuis la phrase rituelle
mais qu'aucun capitaine, malheureu-
sement, ne connaît : «Arbitre, je pro-
teste». Et le protêt devait être confirmé
par écrit par le comité du FC Sion,
immédiatement après la rencontre. Si
l'un de ces éléments manque, il y a
vice de forme et le protêt n'est pas
reçu. Or, Lopez n'est pas allé protester
dans les formes auprès de l'arbitre, si-
non ce dernier en aurait, comme l'indi-
que le règlement, informé sur-le-
champ le capitaine xamaxien, en l'oc-
currence Kuffer , qui avait succédé à
Trinchero.

Donc, Sarrasin ou Kuffer , les diri-
geants sédunois se sont énervés inuti-
lement après la rencontre... Leur protêt
n'est pas recevable et le match ne sera
pas rejoué.

UNE RUDE BATAILLE

Au match, maintenant. Car il y en
eut un. Et comment! Ce fut une lon-
gue et rude bataille, au cours de la-
quelle, tour à tour, les deux antagonis-
tes tremblèrent. Sion et Neuchâtel Xa-
max voulaient la victoire. Il leur fallait
ces deux points pour se maintenir
dans le groupe de tête. Xamax pouvait,
à la rigueur, se contenter du match

nul, mais il ne s'est pas présenté dans
cette intention. Toutefois , par rapport
à son adversaire, on le sentait plus
calme, moins pressé d'en finir; volon-
taire , implacable, mais soucieux de fai-
re sans précipitation le meilleur usage
possible du ballon. Sion attaquait im-
pétueusement. Magistralement con-
duit par Fernand Luisier, il s'embarras-
sait de moins de calculs que son hôte.
Sa fougue, bien que difficilement maî-
trisable, ne lui permettait cependant
pas plus de menacer le gardien que
Xamax , un Xamax balbutiant fréquem-
ment devant la défense en ligne des
Sédunois.

BUT SURPRISE

On croyait rester sur le résultat de
0-0 à la mi-temps , quand Xamax a
soudain trouvé la faille. Sarrasin , jus-
que-là individualiste et «brouillon»,
s'est dit tout à coup qu'une passe
pourrait être utile. Ayant attiré l'intérêt
sur la gauche, il servit Givens, lequel
prolongea le ballon vers le point du
penalty où se trouvait une grappe de
joueurs; Thévenaz, de la tête, put ra-
battre la balle sur Zaugg, qui, pivotant,
expédia un tir ras terre qui frappa la
base du poteau avant d'entrer dans le
filet...

Le coup était dur pour l'équipe sé-
dunoise qui s'était acharnée de lon-
gues minutes en pure perte; Xamax
pouvait s'estimer heureux, lui qui ve-
nait de réaliser sa première chance de
but. A qui la faute ? Aux attaquants,
assurément , qui, en l'occurrence, ont
manœuvré comme des chefs...

SUPERBE ENVOLÉE

La reprise du jeu, après la pause,
nous montrait un Sion encore plus
agressif. Mais Xamax , avec ses avants
et demis livrant un combat de retarde-
ment au milieu du terrain , restait éton-
namment serein , intraitable en défen-
se, prompt à saisir la première occa-
sion de surprendre un adversaire un
peu trop fougueux pour être pleine-
ment efficace. Néanmoins, à la
51me minute, Engel dut sauver la situa-
tion en dégageant des poings sous le
nez de Bregy. Quelques minutes plus
tard (60m,!), sur un long dégagement
de son gardien, Zaugg, d'une dévia-
tion, servit au centre où Givens, dans
une superbe envolée, s'en alla battre
Pittier d'un tir croisé de 18 mètres.
Cette fois, les positions devenaient en-
core plus claires : Sion n'avait vraiment
plus d'autre ressource que d'attaquer,
Xamax , de laisser passer l'orage. Tout
paraissait réglé comme du papier à
musique lorsque, blessé, Trinchero se
mit à boiter bas. Il y eut quelques
minutes de trouble au sein de la dé-
fense neuchâteloise. Le temps
d'échauffer le remplaçant Gianfreda
et... Sion réduisait le score en profitant
d'un penalty très discutable, accordé
pour une prétendue faute de Hasler
sur Lopez !

RIEN N'Y FIT

A 1 -2, avec plus d' un quart d'heure
de jeu en vue, l'espoir d'égaliser n'était
pas une utopie pour les Bregy, Luisier,
Cucinotta et autres Lopez, le stoppeur
Balet montant lui aussi résolument
aux avant-postes dans l'espoir de pla-
cer son meurtrier coup de tête. Mais

Xamax se défendit avec bec et ongles
et avec un remarquable esprit de
corps, Givens se transformant même
en défenseur pour compenser la pré-
sence de l'athlétique Balet dans les
parages d'Engel. L'entraîneur Donzé
remplaça le demi Bregy par le jeune
attaquant (17 ans) Bonvin, puis P.-
A. Valentini par Moulin. Rien n'y fit.
Calmant le jeu dès qu'il était en pos-
session du ballon, Neuchâtel Xamax
ne se laissa pas désarçonner par les
rageuses offensives locales. C'est en-
core lui qui, par Mata, à la 89mc, aurait
pu inscrire un nouveau but. La vérité
oblige cependant à dire que les vingt
dernières minutes ont été riches en
situations «délicates» devant la cage
d'Engel. Le gardien neuchâtelois, bas-
culé par un adversaire, a eu la chance
de voir une reprise de Balet frapper la
latte. Une chance compensatoire, en
définitive !

MALGRÉ LES DÉBOIRES

Au bout du compte, le succès xa-
maxien est logique car il récompense
l'équipe qui a manœuvré avec le plus
d'intelligence et de sang-froid, celle
aussi qui a su s'octroyer les meilleures
occasions de but. Malgré tous ses dé-
boires, la formation de Gilbert Gress a
imposé son expérience, sa cohésion et
son sens de l'opportunité. Son homo-
généité a également pesé de tout son
poids face à un adversaire qui a souf-
fert de carences individuelles
(L. Karlen, Tachet) difficiles à com-
penser. A ce titre, les changements
opérés par l'entraîneur Donzé ont sur-
pris presque autant que les bizarres
décisions de l'arbitre.

F. PAHUD

REDOUTABLE. - Le blond attaquant xamaxien, qui tire au but maigre la
présence de Karlen, a été une constante menace pour les Sédunois, samedi.

(ASL)

LES FAITS

Voyons les faits , M. Chapuis dicte
un coup franc indirect contre Xamax , à
l'angle formé par la ligne des «5 mè-
tres» et la ligne de fond, Engel ayant
rouspété auprès de l'arbitre qui mani-
festait trop d'indulgence face aux irré-
gularités valaisannes. Les Sédunois
s'apprêtent à exécuter le coup franc.
Face à eux, Sarrasin et Kuffer forment
un petit «mur». Au moment où le pre-

Ligue A
Bâle-Winterthour 1-0
Bulle-Servette 1-1
Lausanne-Grasshopj per 2-0
Lucerne-Saint-Gall 2-1
Sion-Neuchâtel Xamax 1-2
Wettingen-Bollinzone 4-1
Young Boys-Aarau 1-0
Zurich-Vevey 4-1

1. Servette 8 6 1 1 14- 313
2. NE Xamax 8 6 0 2 19-1312
3. Young Boys 8 5 2 1 10- 912
4. Grasshopper 8 5 1 2 21 - 9 11
S. Zurich 8 5 1 2 17-1111
6. St-Gall 8 4 2 219- 810
7. Bâle 8 5 0 316- 910
8: Vevey 8 4 2 2 15-1510
9. Sion 8 3 3 2 12- 7 9

10. Lucerne 8 4 1 3 17-13 9
11 . Lausanne 8 3 2 3 15-12 8
12. Wettingen 8 1 3 4 12-14 5
13. Bellinzone 8 1 1 6  7-29 3
14. Aarau 8 1 0 7 6-15 2
15. Bulle 8 0 2 6 7-26 2
16. Winterthour 8 0 1 7  4-18 1

Ligue B
Bienne-Nordstern 3-0
Chênois-Fribourg 2-1
Ibach-Chiasso 0-2
Mendrisiostar-La Chaux-de-

Fonds 0-5
Ruti-Berne 3-1
Locarno-Baden 0-0
Lugano-Laufon 1-1
Monthey-Granges 0-0

1. La Chx-de-Fds 6 6 0 0 20- 212
2. Chiasso 6 5 1 017- 511
3. Bienne 6 5 0 1 15- 510
4. Laufon 6 3 3 0 1 3 - 5 9
5. Nordstern 6 4 1 1 14- 8 9
6. Granges 6 2 4 0 5 - 3 8
7. Lugano 6 2 2 2 12-12 6
8. Fribourg 6 2 1 3 8 - 8 5

Baden 6 1 3  2 5 - 5 5
10. Chênois 6 1 3 2 5-10 5
11. Mendrisiostar 6 2 1 3 9-16 5
12. Berne 6 1 2  3 7-10 4
13. Ibach 6 0 2 4 6-14 2
14. Monthey 6 0 2 4 5-13 2
15. Ruti 6 1 0  5 9-20 2
16. Locarno 6 0 1 5  0-14 1

• RFA. - Championnat de 1,c «Bun-
desliga», 7mBjournée : Nuremberg - Bo-
russia Dortmund 3-2; Bayer Leverkusen
- VFB Stuttgart 0-3; Carlsruhe - Hertha
Berlin 1-1; Fortuna Dusseldorf - Colo-
gne 2-6; Werder Brème - Kaiserslautern
3-0; Bochum - Bayern Munich 0-0; Ein-
îracht Francfort - Hambourg 1-1 ; Armi-
nia Bielefeld - Borussia Moenchenglad-
bach 4-2; Eintracht Brunswick - Schalke
04 1-1. - Le classement : 1. Stuttgart
7/12; 2. Bayern Munich et Hambourg 7/
11 ; 4. Borussia Dortmund 7/ 10; 5. Co-
logne et Werder Brème 7/9.

# Angleterre. - Championnat de
1" division, 7me journée: Aston Villa --
Swansea 2-0; Brighton - Birmingham
1-0; Coventry - Everton 4-2; Liverpool -
Southampton 5-0; Manchester United -
Arsenal 0-0; Norwich City - West Brom-
wich Albion 1-3; Notts County - Ips-
wich Town 0-6; Stoke City - Luton
Town 4-4; Tottenham Hotspur - Not-
tingham Forest 4-1 ; Watford - Sunder-
land 8-0; West Ham United - Manches-
ter City 4-1. - Le classement: 1.Liver-

pool 7/ 17; 2. Manchester United 7/16;
3. Watford 7/1 5; 4. West Ham United 7/
13; 5. Tottenham 7/13.

# Italie. - 3me journée: Ascoli-Pise
2-2; Cagliari-lnter 0-2; Cesena-Avellino
2-0; Fiorentina-Udinese 1-2; Naples-
Catanzaro 2-0; Sampdoria-AS Rome
1-0; AC Turin-Gênes 1-1; Vérone-Ju-
ventus 2-1. - Classement : L Sampdo-
ria Gênes 6; 2. Fiorentina , AS Rome,
Pise, Inter, Udinese, AC Turin 4; 8. Ce-
sena, Naples 3; 10. Juventus. Avellino,
Gênes, Ascoli , Vérone 2; 15. Cagliari ,
Catanzaro 1.

# Italie. - Championnat de deuxième
division (3me journée) : Atalanta Berga-
me-Bari 1-0; Cremonese-Sambenedet-
tese 2-0; Foggia-Bologne 1-1; Lazio
Rome-Monza 1-1 ; Lecce-Catane 0-1 ;
AC Milan-Arezzo 2-1 ; Palerme-Cavese
1-1; Pérouse-Côme 0-1; Reggiana-
Campobasso 0-1; Varèse-Pistoiese 2-2.
- Classement : 1. Atalanta 6; 2. Cam-
pobasso et Catania 5; 4. Cremonese, Ca-
vese et AC Milan 4.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER



Bôle en progrès, mais...
SOLEURE-BÔLE 2-1 (0-1)

MARQUEURS: L. Ri ghetti 25™ ;
Baumann (penalty) 70tnc et 89"".

BÔLE: Magne ; Baudoin; de la Reus-
sille (Rognon). Freiholz . Schmidt ; Ba-
rell. Messerli : Bassi , L. Righetti ( Reber),
M. Righetti , Muller. Entraîneur:  Mul-
ler.

NOTES : stade de Soleure. Pelouse
excellente. 130 spectateurs dont ... 60
Bôlois ! Pluie d' avertissements dans les
deux camps. Arbitrage scandaleux et
partial.

Hors de ses terres , Bôle a fourni , cette
fois-ci , une remarquable prestation. La
victoire aurait dû récompenser ses ef-
forts. Hélas! un arbitre de mauvaise foi
en a décidé autrement. Tout au long de
la première mi-temps , les «Bolets» ont
donné une leçon de football aux Soleu-
rois. Basé sur une circulation du ballon
simp le et efficace, le jeu des Bôlois fut si
limpide que les Suisses alémani ques d'en
face ont dû certainement se faire masser
le cou à la pause , pour cause de tortico-
lis.

Après le thé, pendant quinze minutes
encore , la domination des Neuchâtelois
fut évidente. A tel point qu 'ils se sont
créé maintes occasions d aggraver la
marque. Et puis , comment ne pas narrer

cette incroyable action de j eu de la
63'"c minute? Seul, à deux mètres dc la
li gne de but , alors que la défense de
Soleure était « aux fraises» , un atta-
quant  bôlois a raté sa reprise alors
même que la reine d'Angleterre aurait
réussi , du talon , à placer Te cuir au bon
endroit!

Soleure. par la force des choses , passa
â son tour â l' attaque. Mais de façon
bien désordonnée. Et c'est là que l' arbi-
tre a commencé son récital. Il a puni des
Bôlois pour des peccadilles alors que les
footballeurs de Soleure jouaient les bou-
chers et t ranchaient  sans vergogne dans
les tibias des Neuchâtelois! Ensuite ,
l'homme en noir a accordé un penalty
inexistant à un at taquant  soleurois .
champ ion du triple saut , puisqu 'il est
tombe tout seul â 25 m dc la cage de
Magne , a rebondi aux 16m sous les
yeux ahuris des défenseurs bôlois avant
de rouler comme un cabri dans le carré
fatidi que...

Le match , évidemment , après cette
farce , a dégénéré. Et , à une minute de la
fin , Soleure a obtenu la victoire à la
suite d'une mêlée digne du rugby. Bôle
n 'avait plus que les yeux pour pleurer.
Complètement écœuré.

I M .

Superga trop lourdement battu
BREITENBACH-SUPERGA

5-2 (3-0)
MARQUEURS: Jordi 33mc ; Haeng eiU.,

37mc ; Kubler 44""-' ; Schoen 49™-' ; Jordi 56mi' ;
Quarta 62mc ; Mestroni 80mc.

SUPERGA: Schlichti g; Wicht . Furlan .
Quarta , AlessandriF. (46™ , Corrado); Mina-
ry. Bristot , Musitelli ; Mestroni , Bonicatto ,
Juvet (62mc , AlessandriS.). Entraîneur: Jae-
ger.

ARBITRE: M.Hasler , de Rorschacher-
berg.

NOTES : terrain détrempé. Avertissement
à Quarta pour réclamation. Superga joue
sans Robert et Vuilleumier.

Ce fut une équipe de Superga grandement
remaniée qu 'aligna Richard Jaeger. En lieu et
place de Robert , suspendu , Wicht occupait le
poste de «libero»; devant lui , Quarta deve-
nait stoppeur jusqu 'à la mi-temps , en remp la-
cement de Corrado qui n 'entra qu 'en seconde
période. D'autre part , Juvet partici pait com-
me quatrième demi , ne laissant ainsi que deux
hommes à l' avant.

Pendant la première demi-heure, Breiten-

bach ne justifia pas sa place. Même l'eau et la
bouc venaient au secours de Mayer , arrêtant
le ballon alors qu 'il se diri geait au fond du
but. Puis vint la réplique soleuroise; une pre-
mière fois , Wyss frappa le ballon que renvoya
un des poteaux de Schlichtig. A la 33m<:minu-
te, H.Spaar s'en alla , centra sur la tête dc
Jord i qui dévia le ballon hors de portée de
Schlichtig. Trois minutes après , la boue vint
une fois encore au secours du portier dc Brei-
tenbach , à la suite d' une déviation de Boni-
catto. Directement , l'adversaire contre-atta-
qua et , lui , réussit le deuxième but ! Loin dc
baisser les bras , les Neuchâtelois , par leur
maître à jouer Bristot, se battirent avec cœur
et âme. Alors qu 'allait être atteinte la pause ,
H.Spaar s'en alla comme lors du premier but
et , cette fois-ci , trouva la tête de Kubler. A la
reprise , on constata dans les rangs chaux-de-
fonniers un certain manque de confiance.
Lorsque la partie avait définitivement bascu-
lé. Superga se fit enfin menaçant en marquant
deux buts.

R.V. Partage équitable à Delémont
DELÉMONT - OLD BOYS 3-3 (2-2)
MARQUEURS : Moritz 13"*, Traut

WnQ , Jubin 33mc. Just 43™ , Traut 70""\
Jubin 83""-'. DELÉMONT: Tièche: Schri-
bertschnig; Rossinelli , Sbaraglia , Gorrara ;
Jubin , Chavaillaz , Laupcr , Lâchât , Moritz .
Rufi.

ARBITRE: M.Gianini , de Soleure.
NOTES: Parc des sports; 800 specta-

teurs; match j oué samedi en nocturne. Pe-
louse en bon état. A la 80""' minute. Boillat
prend la place de Rufi et Stadelmann ap-
paraît pour Lâchât. Coups dc coin : 12-5
(7-0).

Un grand bravo aux deux formations.
Elles ont présenté , au plus grand ravisse-
ment du public , un football offensif de
qualité. Des buts , il y en a eu et fort
joliment amenés. En plus de ces réussites , il
convient de signaler que d'autres tentatives
ont été bien près d'aboutir. Dans les deux
camps , il y a eu des sauvetages par des
défenseurs sur la li gne de but.

Après avoir mené à deux reprises à la
marque , Delémont a dû lutter ferme en fin
de partie pour combler un handicap d' un
but. C'est le jeune Jubin — un espoir oui
s'affirme au fil des rencontres — qui scella
le résultat de cette magnifique partie.

Compte tenu du déroulement de la ren-
contre , il aurait été injuste qu 'un des anta-
gonistes regagne les vestiaires bredouille.
Nous avons le sentiment d' avoir vu à l'œu-
vre les deux meilleures formations du

groupe. L'avenir confirmera-t-il ce point
de vue?

LIET

Fétigny : deux buts,
un minimum

FÉTIGNY - SIERRE 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Courlet 42me ; Losey 75"".
FÉTIGNY: Mollard; Nicole, Del Camn,

Vioget, Rodriguez; Vega, Bersier (67mt Uaniel-
li), Courlet; Jaquet (Mt"" Chardonnens), Lo-
sey, Suarez. Entraîneur: Sehovic.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES: Terrain communal. 200 specta-

teurs. Avertissement à Del C'ampo et expulsion
de Panattier pour insulte à l'arbitre.

Jamais inquiété sérieusement durant cette
rencontre. Fétigny a obtenu une victoire ample-
ment méritée et le résultat ne reflète nullement
sa supériorité. 2-0, c'est un minimum et l'addi-
tion aurait pu être plus salée. En effet, la latte
vint au secours du gardien visiteur et fétigny
manqua même la réalisation d'un penalty. Les
attaques firent aussi preuve de maladresse et
deux buts pour une bonne vingtaine d'occa-
sions, constituent vraiment un minimum. En
conclusion, deux points mérités pour l'équipe
fribourgeoise face à une décevante formation
valaisanne qui, en plus de sa faiblesse, a dû
évoluer à dix durant la seconde période, son
gardien s'étant fait expulser.

CM.

IIe ligue: Saint-Biaise en tête
Serrières-Cortaillod 2-2 (1-2)

Serrières : Quinche; Imhof , Ballestracci ,
Stoppa , Frasse; Gaberel , Benassi , Majeux ,
Broillet , Gaili (Dubied), Hans (Vogel). En-
traîneur: Gerber.

Cortaillod : Decastel; Guillod , Duscher ,
Solca , Russillon ; Jaquenod , Polese (Kuf-
fer), Aeberbardt; Forney (Jacot), Probst ,
Gonthier. Entraîneur: Decastel et Tur-
berg.

Arbitre : M.Narducci , de Renens.
Buts : Aeberhart , Gonthier; Gaberel ,

Frasse.
Après 23 minutes , les visiteurs menaient

2-0 et personne n 'osait parier sur un retour
de l'équipe locale. Les deux buts de Cor-
taillod furent inscrits en l' espace de trois
minutes suite à des erreurs flagrantes de
marquage de l'équi pe locale. Le tournant
du match allait se situer à la demi-heure ,
lorsque Gaberel , d' une splendide reprise de
volée de vingt mètres pouvait réduire la
marque. Sur cette même action , deux
joueurs de Cortaillod se blessaient et de-
vaient être remp lacés. Cela désorganisa
comp lètement l'équi pe visiteuse. En secon-
de période , les «vert» réussirent à égaliser.
Le résultat nul reflète parfaitement le dé-
roulement de la rencontre.

T.B.

Etoile-Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-3 (3-1)

Etoile: Braendle; Matthey, Ducommun ,
Hug, Facchi; Queloz , Gigon , Amey (Tho-
mann); Merrad , Traversa (Anthoine),

Vuillemin. Entraîneur: Furrer.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Dag lia ; Ve-

rardo , Ventua (Fallet), Boschung, Kiener;
Schmid I , Chollct , Girardin; VerardoII ,
Schmidtll , Gretillat (Giorgis). Entraîneur:
Kiener.

Arbitre: M.Rotzetter , Lausanne.
Buts : Vuillemin (2), Queloz , Gigon , Tra-

versa , Anthoine; Verardo (2), «autogoal» .
Jouant pour la première fois de la saison

devant son public , Etoile n 'a pas manqué
son entrée. Les Siciliens ont donné un véri-
table récital offensif , pour la plus grande
joie de leurs partisans. Bien que nettement
Dattus , les visiteurs ont livré une bonne
rép li que et ont compensé pour la moitié les
buts concédés.

C. W.

Colombier-La Chaux-de-Fonds II 0-0
Colombier : Rufener; O. Deagostini ,

Walthert , Magne , Widmer , Isquierdo ,
Veya , Krummenacher , Rossier ,
V.Dcagostini , Millet (Schornoz). Entraî-
neur: Widmer.

La Chaux-de-Fonds II: Villars; Steudler
(Veterli), Dc Rose , Hutter , Vera , Barben ,
Schwaar , Salvi , Froidevaux , Augusto ,.
Margot. Entraîneur. Leschot.

Devant un public clairsemé , Colombier
a cherché tout au long de la partie la faille
au sein de la défense chaux-de-fonnière.
Fidèles à leur habitude , les locaux ont fait
circuler agréablement le ballon dans leurs
rangs mais ils se sont heurtés à un Villars
en toute grande forme. Le remaniement de

l' attaque locale en deuxième mi-temps a
donné plus de tranchant aux offensives de
Colombier , mais sans que la marque ne
soit influencée.

La jeune phalange du Haut , qui a plu
par son calme en défense , est truffée de
jeunes éléments dont certains , brillants te-
chniciens , ont été menaçants sur de rap ides
contre-attaques. En conclusion , plaisant
spectacle , mais Colombier a égaré un point
à cause du manque de perçant dc ses atta-
quants qui manquèrent plusieurs belles oc-
casions.

Dz

IF ligue

1. Saint-Biaise 7 5 1 1 14-1111
2. Le Locle 6 5 0 1 17- 310
3. Colombier 7 4 1 2 1 5 - 7 9
4. Cortaillod 7 4 1 2 20-13 9
5. Etoile 7 4 1 2 19-16 9
6. Marin 7 3 2 2 12-10 8
7. Les Geneveys 7 3 0 4 18-21 6

• 8. La Chx-de-F. Il 7 2 2 3 10-16 6
9. Audax 6 2 1 3  9-12 5

10. Serrières 7 1 2 4 7-17 4
11. Hauterive 7 0 2 5 6-13 2
12. Travers 5 0 1 4 9-17 1

IIF ligue
Groupe 1

1. Fleurier 7 6 1 0 21- 613
2. Béroche 7 5 1 1 18-1311
3. Ticino 7 4 2 1 18-1110
4. Le Locle II 7 4 2 1 12- 610
5. Fontaineme-

lon la 7 3 1 315-15 7
6. Comète 7 2 2 3 12-15 6
7. Xamax II 6 2 1 3  7-12 5
8. Bôle II 7 2 1 4 19-22 5
9. La Sagne 7 2 1 4 14-18 5

10. Deportivo 6 1 2 3 7 - 9 4
11. Floria 7 1 1 5  8-14 3
12. Marin II 7 1 1  5 11-21 3

Groupe 2

1. Saint-lmier 7 6 0 1 21- 912
2. Boudry II 7 5 0 2 28-11 10
3. Salento 7 4 2 115-1010
4. Corcelles 7 4 2 115-1210
5. Superga II 7 4 0 3 17-15 8
6. Couvet 7 3 1 3 13-10 '7
7. Les Bois 7 3 1 3 20-18 7
8. Auvernier 7 3 0 4 14-26 6
9. Le Parc 7 2 1 4 16-16 5

10. Helvétia 7 1 1 5 9-15 3
11. Hauterive II 7 1 1 5  8-21 3
12. Fontaineme-
lon lb 7 1 1 5  7-20 3

Ligue B : récital chaux-de-fonnier
MENDRISIOSTAR -

LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-1)
MARQUEURS : Ben Brahim 20mc :

Laydu 57mc ; Duvillard SS""-' ; Ben Ba-
him 70mc : Vera 75mu .

MENDRISIOSTAR: Pozzi; Mohoro-
vic (48""-' Ambroggi); Galli , Gabaglio ,
Vavassori; Moghini , Rodigari , Lualdi ,
Mastrodonato; Solca , Venzi (52mc Cor-
tesi). Entraî neur : Mohorovic.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Salvi , Meyer , Capraro;
Duvillars , Jaquet , Laydu, Ripamonti
(75mc Hohl); Jaccard (70mc Vera), Ben
Brahim. Entraî neur: Mantoan.

ARBITRE : M. Macheret , de Ruey-
res Saint-Laurent.

NOTES: Stade communal ; terrain
mou; temps pluvieux ; 800 spectateurs.
A la 4""' minute , avertissement à Mog-
hini (jeu dangereux). A la 37"", Mund-

wiler crochète Solca dans les seize mè-
tres. Moghini tir le penalty sur la barre
transversale. A la 39""\ avertissement
à Capraro , pour jeu dur. Coups de coin
5-5 (1-3).

NETTE SUPÉRIORITÉ

Après ses deux défaites d'affilée,
Mendrisiostar comptait avec la venue
de La Chaux-de-Fonds pour redorer
son blason et du même coup faire per-
dre sa réputation d'invincibilité a la
belle et solide équipe de l'entraî neur
Mantoan. Jouer le rôle de trouble-fète
est un peu la spécialité de l'étonnante
et lunatique formation tessinoise. Cet-
te fois , elle a mal récité son rôle, ou
plutôt l'adversaire ne lui a pas laissé
beaucoup de possibilités de réplique.

La supériorité technique des visi-

teurs était par trop grande pour que la
volonté et la détermination affichées
par les Tessinois puissent les faire tré-
bucher. Dès l'engagement , La Chaux-
de-Fonds prit la direction du match , et
Ben Brahim se lança dans un récital
de feintes et contre-feintes qui dura
tout le long des quatre-vingt-dix mi-
nutes. A la 20"" , après s'être défait de
quatre adversaires , il ouvrait la mar-
que. Mendrisio eut une belle réaction.
Il obtint un penalty bêtement manqué.
Jusqu 'à la pause , les Chaux-de-Fon-
niers se contentèrent de contrôler les
opérations , et cela sans difficulté.

«Forcing» des Tessinois au début de
la reprise. Peine perdue. L'insaisissa-
ble Ben Brahim recommença ses sla-
loms et , pour Mendrisio , ce fut la fin.
Quatre nouveaux buts , tous magnifi-
ques , vinrent couronner la nette supé-
riorité des visiteurs. Mis à part sa tech-
nique nettement meilleure, La Chaux-
de-Fonds afficha une parfaite condi-
tion physique. Les Neuchâtelois ont
redimensionné un Mendrisiostar qui ,
après un départ prometteur , doit ren-
trer dans le rang. Une mention spécia-
le à Ben Brahim , l'artiste. Le petit Tu-
nisien , par ses tours de passe^passe ,
enchanta les spectateurs.

D. CASTIONI

BIENNE : QUAND ÇA RIGOLE
BIENNE - NORDSTERN 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Voehringer 27™ et 78™
(penalty) ; Moricz (57me).

BIENNE: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Schreyer, Lang (Allemann 57"10),
Campiotti, Voehringer; Corpataux (Aerni
51mo), Greub, Chopard. Entraîneur: Egli.

NORDSTERN: Stoeckli; Miller; Zeender,
Suess, Feigenwinter; Grimm, Glaser
(Thommen 54m°), Holenstein; Widmann,
Sprunger, Erlachner (Schaeder 63me ). En-
traîneur: Holenstein. ARBITRE:
M. Gachoud, de Rolle. NOTES : stade de la
Gurzelen; 2000 spectateurs. Avertisse-
ments à Grimm (26me) et expulsion du
même joueur (79me ), Campiotti (34™),
Suess (43™) et Miller (70™). Coups de
coin: 7-3 (4-1).

C'est bien connu I Tout réussi à une for-
mation ayant le vent en poupe. Les gars
d'Egli et Fleury, avec un moral gros comme
ça, ont fait mordre la poussière à l'un des
principaux candidats à l'ascension. Un mo-
ral qui peut être gonflé à bloc ou sapé.

suivant les circonstances. Elles furent défa-
vorables aux malheureux Stelliens. Ils pa-
raissaient bien sûrs de leurs affaires , et l'ex-
Biennois Grimm croyait avoir joué un bien
mauvais tour à ses anciens coéquipiers en
battant Affolter (26™). En croyant comme
tout le monde le battre, saut cependant
l'arbitre, qui annula sa réalisation pour soi-
disant hors-jeu de position. Les Bâlois eu-
rent bien tort de palabrer. Désorganisés et
pas encore remis de ce coup du sort , ils
laissèrent les Biennois filer en «contre», et
Voehringer ne manqua pas l'aubaine d'ou-
vrir le «score».

Et puis, il v eut Affolter. Très sûr, il décou-
ragea les Rhénans qui s'étaient repris , et
bien repris, pour corriger l'injustice. Mais
Stoeckli n'avait pas la «fr i te» de son vis-à-
vis. Pas irresponsable sur le premier but, il
n'empêcha pas Moricz de marquer sur caf-
fouillage. Bienne continua de rire et Nords-
tern de pleurer. On accorda encore un pe-
nalty sévère aux Seelandais, et Grimm se fit
expulser. Dur, dur...

E. WUST

J ^M  hippisme

Seule amazone parmi les 14 cava-
liers qualifiés pour la finale du
championnat suisse, Heidi Robbiani-
Hauri , de Pauzella, a réussi à damer
le pion à ses pairs, sur la «Landiwie-
se» à Zurich. Avec la jument irlan-
daise «Jessica» appartenant à son
frère Max Hauri , Heidi Robbiani ,
âgée de 34 ans, a devancé Willi Melli-
ger et Thomas Fuchs. Le Jurassien
Philippe Guerdat a obtenu la 8mc pla-
ce et le Neuchâtelois Charles Froide-
vaux la 13rac .

Notre envoyé spécial reviendra
plus en détail sur cette finale dans
une prochaine édition.

Heidi Robbiani
championne de Suisse

 ̂ f°°'ba" l Championnat de première ligue : les trois équipes neuchâteloises battues

BOUDRY - BONCOURT 1-2 (1-0)

MARQUEURS: Biondi 25m,: ; Bor-
ruat 72mc ; Mahon 78""-'.

BOUDRY : Perissinotto; Fritsche;
Maesano , Donzallaz , G. Negro (Lopez
73""-'); Meyer , Leuba (Jordi 46 mc ); Mol-
liet; Q. Negro , Von Gunten , Biondi.
Entraî neur: Fritsche.

BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot;
Roos, Quiquerez , Botteli; Borruat , Ma-
hon , Di Stefano (Kohler 57""-'); Gigan-
det , Esposito , Vilaplana. Entraî neur:
Gigandet.

ARBITRE: M. Waefier , du Lignon.
NOTES: Terrain de «Sur-la-Forèt»;

pelouse en parfait état , temps ensoleil-
lé et chaud; 250 spectateurs. Boudry
sans Grosjean (blessé), alors que les
Jurassiens récupèrent leur gardien
Prouvoyeur , blessé pendant plusieurs
mois. Expulsion de Sabot (38"'c ) pour
faute volontaire sur Q. Negro. Tir de
Vilaplana sur la latte (18"'e). Coups de
coin : 5-1 (1-1).

Jamais, vous ne nous battrez à
Boudry, s'exclamait un dirigeant ju-
rassien à l'issue de la rencontre. C'est
un terrain fétiche pour nous, ajou-
tait-il. Pourtant , cette année , Boncourt
aurait pu perdre courage. Il encaissait
un but litigieux , le coup de tête de
Biondi étant paré par Prouvoyeur ,

mais juste derrière la ligne. L'arrière
central de Boncourt Sabot était expul-
sé justement pour avoir perdu le con-
trôle de ses nerfs. Perissinotto était
sauvé par la latte (IS""')!

Et pourtant , le succès des Boncour-
tois ne doit rien à la chance. Ils ont
entamé le match avec une volonté qui
s'est décuplée dès qu 'ils évoluèrent à
dix. Ils profitèrent, certes , de la jour-
née noire de Boudry qui , jamais , ne
parvint à empoigner le match , selon
ses aptitudes antérieures. Que de
mauvaises passes ! Les attaquants , mal
inspirés , rataient le plus facile et se
faisaient prendre de vitesse fréquem-
ment. Non , rien n 'allait samedi à Bou-
dry...

MAUVAIS MATCH

Ce fut un mauvais match ,
^ 
dont le

niveau ne fit guère honneur à la pre-
mière ligue. On ne peut rien reprocher
aux visiteurs , évoluant durant cin-
quante-deux minutes à dix , et tentant
de se défendre avec énergie, rapidité
et une volonté admirable.

Les Neuchâtelois eurent le tort de
balancer de longues balles en avant ,
avec l'espoir que le rapide Q. Negro
parviendrait a s'enfuir. A chaque
coup, l'ailier boudrysan était sifflé

hors-jeu , si bien que les chances de
marquer devenaient minces. Pourtant ,
une fois , il réussit son échappée et son
centre trouva la tète de Biondi qui fit
mouche. Boncourt subissait , certes, le
match durant la première mi-temps ,
mais sa défense n 'était que rarement
inquiétée , seul un coup de tète de Leu-
ba (22mc ) ri squant de troubler la quié-
tude de Prouvoyeur.

Après le repos , Boudry fut un peu
plus lucide. Une tête de Donzallaz frô-
la la transversale (52mc ), puis Meyer ,
d'un tir puissant , ajusta juste à côté
(GS""). Mais , entre-temps, sous l'impul-
sion du remplaçant Kohler (quel tra-
vailleur et quelle vista!), Boncourt
avait refait surface en égalisant par
Borruat , qui se promena dans la dé-
fense boudrysanne avant de battre Pe-
rissinotto , encore trompé par Donzal-
laz qui dévia dans le coin. Puis , Ma-
hon , d' un tir terrible de 25 m, battit
imparablement Perissinotto. Le final
des Boudrysans fut dramatique , mais
Jordi , d'un bon tir , effleura la latte
(82mc ) et un coup de tête de Donzallaz
rasa encore la transversale (88me ). Mais
que de tergiversations de Von Gunten
(trop compliqué) ou de Biondi , recher-
chant la difficulté !

À OUBLIER

Un match à oublier pour Boudry,
qui est capable de beaucoup mieux. La
rentrée de Grosjean stabilisera-t-elle
cette formation qui ne put compter
que sur son gardien Perissinotto , im-
puissant sur les deux buts , le «libero»
Fritsche, Maesano et Meyer? Les au-
tres affichèrent trop de lacunes techni-
ques que le soleil , implacable, n 'excu-
se pas. Quant à Boncourt , sans livrer
un grand match , il se battit durant les
quatre-vingt-dix minutes. Son gardien
Prouvoyeur , rugissant ses ordres selon
son habitude , redonna confiance à une
défense très serrée et une attaque où
le jeune Esposito , bougeant sans cesse,
n 'est pas dépourvu de qualité. Tradi-
tion respectée, Boudry ne bat jamais
Boncourt en terre neuchâteloise. La
loi des nombres changera bien une fois
ce scénario!

C. WEBER

INUTILE. - La vitesse de course de l'ailier boudrysan Quirino Negro (à
gauche) n'a pas eu raison de Borruat et de ses coéquipiers j urassiens.

(Avipress Treuthardt)

Boudry : un match à oublierGroupe 1
Carouge - Yverdon 0-2 ; Féti gny -

Sierre 2-0; Leytron - Montreux 1-1;
Orbe - Marti gny 1-12; Rarogne - Mal-
ley 1-2 ; Stade Lausanne - Renens 2-2 ;
Nyon - Saint-Jean 1-3.

1. Stade Lsne 6 4 2 0 11- 510
2. Martigny 6 4 1 1 30- 8 9
3. Renens 6 3 3 0 10- 3 9
4. Saint-Jean 6 3 3 0 13- 8 9
5. Carouge 6 3 1 2 1 0 - 7 7
6. Malley 6 3 1 2  9-11 7
7. Yverdon 6 1 4  1 5 - 4  6
8. Fétigny 6 2 1 3 9-11 5
9. Montreux 6 1 3 2 7 - 9 5

10. Sierre 6 1 3  2 4 - 8 5
11. Nyon 6 1 3  2 6-12 5
12. Leytron 6 1 2  3 9-12 4
13. Rarogne 6 1 1 4 5-11 3
14. Orbe 6 0 0 6 5-24 0

Groupe 2
Allschwil - Concordia l - l  ; Birsfel-

den - Koeniz l - l ;  Boudry - Boncourt
1-2 ; Breitenbach - Superga 5-2; Ber-
thoud -Aurore l - l ;  Delémont - Old
Boys 3-3 ; Soleure - Bôle 2-1.

1. Breitenbach 6 4 1 1 20- 8 9
2. Delémont 6 3 3 0 9 - 5 9
3. Berthoud 6 2 4 0 1 0 - 4 8
4. Concordia 6 3 2 1 1 2 - 7 8
5. Old Boys 6 3 1 2 12-10 7
6. Boncourt 6 2 2 2 11- 9 6
7. Boudry 6 2 2 2 9 - 8 6
8. Allschwil 6 2 2 2 7-10 6
9. Aurore 6 2 1 3 5 - 5 5

10. Soleure 6 2 1 3 10-12 5
11. Birsfelden 6 1 3 2 6-10 5
12. Koeniz 6 1 3 2 3 - 8 5
13. Bôle 6 2 0 415-19 4
14. Superga 6 0 1 5 5-19 1

Groupe 3
Emmenbrucke - Olten 0-I ; Giubias-

co - Brugg 1-3 ; Klus/Balsthal - Em-
men 5-4; Oberentfelden - Kriens 1-4 ;
Sursee - FC Zoug 0-3; Tresa - Suhr
0-4 ; SC Zoug - Buochs 1-1.

Classement: 1. Olten et Suhr 6/10;
3. Kriens , Klus/Balsthal et SC Zoug 6/
9; 6. Brugg et Tresa 6/6; 8. FC Zoug,
Emmenbrucke et Sursee 6/5 ; 11. em-
men 6/4 ; 12. Giubiasco 6/3; 13-
Buochs 6/2; 14. Oberentfelden 6/ 1.

Groupe 4

Einsiedeln - Blue Stars 1-2 ; Krcuz-
lingcn - Kusnacht 3-1; Red Star -
Bruttisellen 2-0; Turicum - Balzers
1-1; Uzwil -Altstaetten 1-5; Vaduz -
Frauenfeld 1-3 ; Widnau - Schaffhouse
4-4 (1-2).

Classement: 1. Altstaetten 6/ 12; 2.
Red Star 6/9; 3. Turicum et Kusnacht
6/8 ; 5. Schaffhouse et Vaduz 6/7; 7.
Krouzlingen 6/6; 8. Blue Stars et Ein-
siedeln 6/5; 10. Frauenfeld , Bruttisel-
len et Widnau 6/4; 13. Balzers 6/3 ; 14.
Uzwil 6/2.

Les résultats

BERTHOUD - AURORE 1-1 (0-1)

MARQUEURS:  Wyss 52mc ; Sandoz
63""\

AURORE:  Obrecht ; Guélat: Schreyer ,
Beuchat , Born; Cuche , Kaufmann , San-
doz: Manzoni , Berberat (20mc , Muster),
Berger.

ARBITRE : M. Baumann , de Wolhusen.
NOTES: place de sport Neumatt , pelou-

se bosselée , 600 spectateurs. Aurore sans
Pellaton (examens). Coups de coin : 2-4
(2-1).

On aurait carrément pu supprimer la
première mi-temps , tant celle-ci fut mono-
tone. N'osant pas s'engager de part et
d'autre , le jeu se déroula essentiellement au
milieu du terrain. La reprise fut tout autre.
Berthoud parvenait au début de cette se-
conde mi-temps à ouvrir la marque mal gré
un hors-jeu manifeste non sanctionné par
l' arbitre. Wyss (52"'c) ne se gêna point pour
loger le ballon sous la latte. Ce but libéra
Aurore de sa crainte et il,se mit à dominer.
C'est tout à fait logiquement que Sandoz
obtenait l'égalisation par un tir splendide
dans la lucarne. L'équipe de l'Emmental
dut dans les quinze dernières minutes em-
ployer la manière forte pour s'opposer à la
funa biennoise. Même Trump ler (80mc) dut
commettre une grossière faute pour empê-
cher Muster de se présenter seul devant le
gardien dc Berthoud. La faute avait le
poids de la carte rouge, mais l'ex-joueur de
Young Boys s'en tira avec un carton jaune.

E. PELLATON

Aurore : un point
pleinement mérité

Chez MEUBLES LANG au
City Centre à Bienne

on peut entrer et sortir
comme à une foire, BSMI-IBQ

2"" ligue. — Marin - Hauterive 1-1 ; Serriè-
res - Cortaillod 2-2; Travers - Le Locle renv. ;
Colombier - La Chaux-de-Fonds II 0-0; Etoi-
le - Geneveys-sur-Coffrane 6-3; Saint-Biaise -
Audax 3-1.

3"" ligue. — Floria - Marin II 3-1 ; Béroche
- La Sagne 3-3; Fleurier - Le Locle II 2-1;
Bôle II - Fontainemelon IA 7-2; NE Xamax
II - Deportivo , mardi; Comète - Ticino 0-3;
Superga II - Boudry II 2-3; Corcelles - Helvé-
tia 3-2; Saint-lmier - Les Bois 3-0; Hauterive
II - Auvernier 1-3 ; Couvet - Le Parc 5-1;
Fontainemelon IB - Salento 1-0.

4™e ligue. - Cortaillod IIB - Comète II
4-2; Noiraigue - Sonvilier 0-1 ; Centre Espa-
gnol - L'Areuse 4-2; Geneveys-sur-Coffrane
II - Espagnol NE 5-2; Coffrane - La Sagne II
3-0 ; Fleurier II - Gorgier 2-0; Chaumont -
Saint-lmier II 1-1 ; Le Locle III  - Saint-Sulpi-
ce 5-0; Colombier IIB - Pal Friul 0-1 ; Dom-
bresson - Châtelard 4-1; NE Xamax III -
Buttes 3-1; Etoile II - Les Brenets 4-2; Le
Landeron IB - Cortaillod IIA 3-3 ; Le Parc II
- Cornaux 0-2; Blue Stars - Ponts-de-Martel
IB 2-4; Colombier IIA - Béroche II 8-0;
Chaux-de- Fonds III - Ticino II 0-4; Serrières
II - Ponts-de-Martel la 1-4 ; Centre Portu gais
- Saint-Biaise II 8-0; Cressier IB - Li gnières
1-1.

5"" ligue. — Cornaux II - Auvernier II
14-3; Chaumont II - Corcelles II , renv. ; Hel-
vétia II - Bôle III 6-1 ; Môtiers I - Les Bois Ha
6-0; La Sagne III - Azzuri 0-4 ; Blue Stars II
- Les Brenets II 0-0; Noirai gue II - Les Bois

Ilb 5-6; Travers II - Salento II 1-3; Sonvilier
H - Dombresson II 2-2; Floria Ha - Pal Friul
II 5-4-

Vétérans. — Fontainemelon - Les Brenets
3-4; La Chaux-de-Fonds - Etoile 8-2; La
Saune - Floria 1-5; Superga - Le Locle 4-1.

Juniors A. — Corcelles - Fleurier 5-0; Fon-
tainemelon - Comète 1-3; Couvet - Auvernier
4-1 ; Ticino - Colombier 1-0; Cortaillod - Le
Parc 3-0; Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise 0-5;
Etoile - Marin , renv. : Cressier - Le Landeron
1-3 ; La Sagne - Floria 3-4 ; Deportivo - Hau-
terive 5-1.

Juniors B. — Deportivo -Cortaillod 1-1;
Le Landeron - Le Parc 1-6; Superga - Etoile
2-0; Cressier - Audax 1-3 ; Hauterive - Fon-
tainemelon 4-1 ; Saint-Biaise - Geneveys-sur-
Coffrane 1-2; Marin - Lignières 4-0: Sonvilier
- Saint-lmier 1-34; Corcelles - Serrières 0-15;
Comète - Gorg ier , renv. ; La Sagne - Fleurier
2-3 ; Dombresson - Bôle 6-5.

Juniors C. — Superga - Comète 2-2; Floria
- Auvernier 3-2; Chaux-de-Fonds - Châtelard
3-3 ; Les Ponts-de-Martel - Béroche 3-1 ; Ge-
neveys-sur-Coffrane - Le Parc 9-0; NE Xa-
max II - Cortaillod 8-0; Bôle - Fleurier 7-1;
Saint-lmier - Dombresson 6-2 ; Le Landeron
- Fontainemelon 2-1 ; NE Xamax - Marin
4-2.

Juniors D. — Comète - Le Parc II 3-3 ;
Cortaillod - Cornaux 7-2; Hauterive - Gor-
gier 4-3; Auvernier - Saint-Biaise 4-0; Etoile
- Saint-lmier 4-5; Fleurier - Le Landeron 0-2;
Couvet - Le Locle 0-11 ; Superga - Chaux-de-
Fonds 3-2; Ticino - Colombier 1-7; Sonvilier
- Corcelles 5-4; Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc 2-3; Marin - Xamax 2-9.

Juniors E. — Dombresson - Les Brenets
7-3 ; Sonvilier - Deportivo 0-7; Ticino - Bôle
4-0; Béroche - Le Locle 3-6; Boudry I - NE
Xamax 1-4; NE Xamax II - Fleurier 1-6;
Cornaux - Geneveys-sur-Coffrane 2-3 ; Dom-
bresson II - Hauterive 0-17; Cornaux II -
Corcelles 0-5: Boudry II - Colombier II 6-0.

Juniors Inter B 1. — Chênois - Servette ,
renv.; Domdidier - Yverdon 4-0; Vevey -
Chaux-de-Fonds 5-1 ; Renens - Etoile Carou-
ge, renv. ; Sion - Vernier 6-0; Lausanne - NE
Xamax 4-3.

TOUS LES RÉSULTATS
i .i. i _________ ..  , i i i ' i n » i r _¦_____ 1 1  ___________________________________ 1 1  mmam_m_ _̂ m̂^

Il n'est pas trop tard... pour
envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande
votre contribution de la
Journée de la Faim,

CCP : 20 959 Neuchâtel.
82976-180



Ajoie : la distance...
AJOIE - LAUSANNE 2-9 (2-0 0-5 0-4)

MARQUEURS: Aubry 2mt ' : Sigouin
16™ ¦ Friederich 27"" : Pillet 30mL' ; Novak
33"»' ; Friederich 33""' ; Kaltenbacher 34"" ;
Kiefer 42""-' ; Ebermann 52"u' ; Novak 54'"' ;
Rod 58'" '.

AJOIE : A. Siegenthaler; Sembinelli ,
Terrier: Barras , Marendaz ; Mouche ,
Trottier , Sigouin; St. Berdat , Ch. Berdat ,
Blanchard; M. Siegenthaler , Aubry, San-
glard. Entra îneur : Noël.

LAUSANNE : Andrey: Mercier , Gal-
ley ; Wyss , Ulrich; Domeniconi , Giscetti;
Rod , Novak , Ebermann ; Friederich , Kie-
fer , Pillet ; Ambord , Morisoli , Kaltenba-
cher. En t ra îneur :  Reinhard.

ARBITRES: MM. Fatton/Brunner ,
Zimmermann.

NOTES : patinoire de Porrentruy.
2000 spectateurs.

Les Ajoulots «y ont cru » un tiers-
temps et demi. En début de rencontre , ils
ont eu en face d' eux une formation lau-
sannoise amorphe au possible. Ils en ont
profité pour diriger le plus souvent le

débat. Tout au long de la période init iale ,
le trio chaux-de-fonnier Mouche-Trot-
tier-Sigouin a mis sous l'éteignoir la pre-
mière ligne adverse , au sein de laquelle
les Tchèques Novak et Ebermann se
croyaient encore en vacances!

Et quelle agréable surprise pour le pu-
blic ajoulot: ses favoris menaient au
«score» après 20 minutes. Que s'est-il
passé dans le vestiaire des Vaudois du-
rant la pause? Nous ne le savons. Dès la
reprise , c'est une équipe visiteuse com-
plètement métamorphosée qui est appa-
rue sur la glace. Il ne lui a fallu que sept
minutes pour renverser la vapeur et as-
surer le gain du match...

Les ailiers locaux ne pouvant pas tenir
le rythme imposé par leurs vis-a-vis , les
attaquants vaudois se sont régulièrement
retrouvés en surnombre dans le camp
ennemi. La condition physique des Ajou-
lots est donc à revoir. Le 3mc tiers-temps
a été un long monologue de Lausanne.
Découragés , les Ajoulots n 'ont pratique-
ment plus inquiété Andrey.

LIET

Davos était bien le meilleur
GOTTÉRON - DAVOS 4-6 (1-3 0-1

3-2)
M A R Q U E U R S :  Wilson 3mc : Pagani-

ni 5mc ; J.Soguel 16""; Kuonen 18"'1' :
Rotzcttcr 38"* ; Lussicr SO"" et 51mc ; Ki-
sio 51""-' et 53""'.

GOTTÉRON: Meuwl y:  M.Girard.
Gagnon;  E.Girard . Brascy ; Jeckel-
m a n n ;  Ludi , Fuhrer , Fasel; Rotzetter .
Lussicr , Richter ;  Holzer , Kuonen.  Rae-
m y ;  Burkhard , Mario.  En t ra îneur :  Ca-
dieux.

DAVOS: Bûcher; Wilson. Mul ler ;
C. Soguel. Mazzolcn ; R. Durst , R
Gross : Paganini ;  Kisio , J. So-
gucl .Triulzi;  Batt . S. Soguel . Lautcnsch-
lager; Scherrer. En t ra îneur :  Flober.

ARBITRES : MM. Zurbri ggen llu-
gcntobler . Kaul .  NOTES : Patinoire
communale. 7500 spectateurs. Pénalités :
7 x 2 '  contre Davos +5'  à Bûcher;
3 x 2' contre Fribourg.

L' inaugura t ion  oflicielle de la nouvel-
le p atinoire , avec les festivités qui
avaient commencé du ran t  la matinée
déjà , n 'aura pas été le mei l leur  s t imulan t
pour les Fribourgeois de Cadieux qui
semblaient très souvent éviter le contact ,
peut-être pour faire mentir  l' adage di-
sant que 1 histoire se répète toujours.

En effet , la vélocité de Kisio sur les
contres cut raison dc l' ouragan fribour-
geois dc la 5m° minu te , puisque , par deux
lois , le Canadien «cruc i f ia»  des Fri-
bourgeois peut-être inattentifs ou , en
tout cas , surpris par tant  de rap idité.
Les murs de la nouvelle halle vibraient
comme au temps des August ins  du ran t
ces trois minutes infernales : la volonté
des joueurs dc Cadieux avait ,  une nou-
velle fois , gomme un avantage pour tant
difficile à combler puisque Davos tenait
le match par le bon bout ,  et Lussicr
marqua deux buts remarquables qui re-
d is t r ibua ient  toutes les cartes... pour 20
secondes !

LA BLESSURE DE GAGNON

Les Fribourgeois se sont ba t tus  eux-
mêmes en ouvrant  des brèches dont les
Davosiens profitèrent au m a x i m u m ,  et
la défense de Cadieux . même si elle sem-
ble meilleure que celle dc la saison pré-
cédente , a très souvent laissé Meuwly
seul face aux tirs meurtr iers  dc Kisio.
Même Gagnon . pas encore remis de ses
blessures — doi gt fracturé et problème
de tibia — ne semble pas encore au
mieux de sa forme et. sûrement,  est-ce là

un facteur important  pour exp li quer la
subite ina t tent ion  fribourgeoise après
l'égalisation.

Davos demeure un ensemble équi l ibré
et sachant  procéder avee bonheur sur les
contres , ce qui  est souvent décisif en
hockey. Et si les hommes de Dan Hober
évoluen t  ainsi à l' extér ieur , à n 'en pas
douter , ils engrangeront bien des points ,
eux qui , samedi , lurent  très corrects —
excepté Bûcher — et très habiles . I ls
n 'ont en tout  cas pas volé ce succès.

D. S U D A N

Hinault : et de quatre !
aa cyclisme 1 GP des Nations

Bonnes performances des Suisses
Déjà vainqueur en 1977, 1978 et 1979, le

Français Bernard Hinault  a signé sa qua-
trième victoire dans le Grand Prix des Na-
tions contre la montre. Auteur du «doublé»
cette année «Giro » - Tour de France, le
Breton a donc conquis son quatrième succès
en sept «éditions » de la célèbre classique
française depuis qu 'elle se déroule dans l' ar-
rière-pays cannois. Absent en 1980, quatriè-
me seulement l'an dernier, Hinault  a Justine
le pronostic qui en faisait le grand favori en
renouant avec la victoire dans cette épreuve
considérée comme l'officieux championnat
du monde des routeurs .

Sur les deux tours du circuit de 45 km ,
Hinault n 'a d'ailleurs jamais été inquiété
par ses rivaux. En tête a tous les pointages ,
il ne faisait qu 'accroître son avance pour
l'emporter finalement en 2 h 06'34", c'est-à-
dire à une moyenne supérieure à 42 km/
heure. Le Français battait ainsi nettement le
Suisse Daniel Gisi ger, vainqueur l'an der-
nier , qu 'il laissait à deux minutes , et le
Hollandais Bert Oosterbosch , qu 'il devan-
çait de 2'29" sur la li gne. Ce dernier devait
d' ailleurs réussir un retour spectaculaire,
puisqu 'il n 'était crédité à mi-parcours , où
Hinau l t  précédait déjà Gisiger de 1 "27", que
du onzième temps.

Même s'il a été battu, Daniel Gisiger n'en
a pas moins démontré qu 'il restait un excel-
lent spécialiste de la course contre la mon-
tre. Mais il n 'y avait rien à faire , dimanche
à Cannes, contre Hinault , lequel avait re-
trouvé pour la circonstance son meilleur
coup de pédale. Outre Gisiger , Jean-Mary
Grezet s'est également montré à son avanta-
ge dans cette course: pour son premier con-
tact avec les «nations », le Neuchâtelois a en
effet pris une excellente quatrième place, à
2'59" de Bernard Hinault.

On attendait par contre légèrement
mieux du Genevois Demierre , dixième , tout
comme du Bâlois Mutter . quatorzième seu-
lement. Mais la plus grosse déception est

venue du Bel ge Jean-Luc Vandenbroucke ,
vainqueur en 1980, et qui a terminé vingtiè-
me et dernier.

Comme chez les professionnels, la Suisse
s'est fort bien comportée dans la course des
amateurs , course sur un seul tour du circuit
cannois (45 km). C'est ainsi que Laurent
Vial, qui avait été écarté dc la sélection
helvéti que aux champ ionnats du monde de
Goodwood pour des motifs disci plinaires , a
pris la deuxième place , à moins d'une minu-
te du favori de la course, l 'Australien Allan
Piper. L'autre coureur helvéti que engagé,
Alain Daellcnbach , a eu lui un comporte-
ment plus discret.

Classements

9 Professionnels: 1. H inau l t  (Fr) 90km
en 2h06'34" (42.660 km h) :  2. Gisiger (S)
2h08'34" ; 3. Oosterbosch (Ho)
2h09'03" : 4. Grezet (S) 2h09'33" ; 5.
Oersted (Dan )  2hl0 '34 " ; 6. Gorospe
(F.sn)  2 h l l ' 0 4 " : 7. Wechselbcrgcr ( A u t )
2h  11'26" ; 8. Vallel (Fr) 2h  1 l '47 v' : 9. Bos-
sis (Fr) 2h l2 ' 02 " : 10. Demierre (S)
2hl2 '06". - Puis: 14. Mut t e r  (S)
2h l2 '36 " . - 20 classés.

0 Amateurs : 1. Pi per (Ans)  45km en
1h03 '4_ " (42 .303 km/h); 2. Vial (S) à 57";
3. Renaud (Fr)  à 1 "36" ; 4. Celle (Fr)  à
2'44" : 5. Charrerad (Fr). même temps. —
Puis: 16. Daellcnbach (S) a 4'45". - 20
classés.

Gilbert Glaus
vainqueur à Genève

Gilbert Gkius a remporté le 60""-'Tour du
canton de Genève , qui s'est déroulé sur
139kilomètres , dans la campagne. Le profes-
sionnel de «Cilo » l' a nettement emporté au
sprint , à Russin . devant deux Soviéti ques , le
champ ion ol ymp i que Sergei Soukhorout-
chenkov el Oleg Ôgrumov, dans celte épreuve
courue selon la formule handicap el sous une
pluie quasiment incessante.

Ce n 'est qu 'à quelque 35kilomètres de l' ar-
rivée Que les meilleurs professionnels et ama-
teurs d 'élite sont parvenus à l'aire la jonction
avec la tête de la course. A 25 kilomètres du
but , Soukhoroutchenkov et Glaus passèrent à
l'attaque. Ils allaient être rejoints peu après
par Ogrumov . et la victoire se jouai t  entre ces
trois coureurs. Glaus ne laissant aucune chan-
ce à ses compagnons d'échapp ée.

Classement: 1. Glaus (Thoune) 139km en
3h34'37" ; 2. Soukhoroutchenkov (URSS) à
5" ; 3. Oerumov (URSS ),  même temps; 4.
Hacnzi (Puplinge) à 13" ; 5. Kachr in i  (URSS)
à 24" ; 6. Seiz (Arbon ) :  7. Gutman (Jongny);
,S. Massard (La Tine). même temps; 9. Heki-
mi (Chêne-Bourg) à 29" ; 10. Deerausaz ( Re-
nens/ ! "amateur ] à 33" ; I 1. Surlan (Genève);
12. Ferreti (Arbedo), même temps. — Puis:
27. Galli (Bienne/ 1 "junior) à 4'56"; 36. Rota
(Zurich/ 1" senior) à 8'4S". — I60coureurs au
départ . 60classés.

9 Souvent handicapé par des problèmes
de santé celle saison . Hubert Seiz a remporté
en solitaire la course d 'Andwil , dans le can-
ton de Saint-Gall .  Classement: 1. Seiz (Ar-
bon) 126km en . h08'55" (40.017km/h); 2.
Heogli (Hombourg) à 44" ; 3. Bruggmann
(Sulgen) à 57" ; 4. da Silva (Lux);  5. Glaus
(Thoune).

Ambri Piotta - Langnau 7-7
(5-4 0-3 2-0)

Valascia. 7000spectateurs. Arbitre: Frei .
Dvsli Jelzer.

Buts: 1. Sul l ivan 0-1; 2. Loher 1-1:  5.
Pedrini  2-1:  6. Gardncr 3-1:  10. Gurdner
4-1; 13. Sul l ivan  4-2 ; 16. Loher 5-2; 18.
Bohren 5-3: 19 . Sull ivan 5-4; 31. Hutma-
cher 5-5 ; 32. Sul l ivan 5-6: 32. Tschiemer
5-7: 43. Loher 6-7; 50. Leuenberger 7-7 .

Pénalités: 5 x 2  minutes  pour les deux
équipes.

Arosa - Lugano 8-5
(3-0 4-2 1-3)

Obersee. 5670spectateurs. Arbitres : Un-
gemacht, Urwylcr . Spiess.

Buts: 3. Grenier 1-0 ; 11.  Markus  Linde-
mann 2-0 : 14. M. Lindemann 3-0: 23.
Ritsch 4-0; 24 . Guido Lindemann 5-0: 27.
Staub 6-0: 30. Zenhaeusern 6-1; 31. Gre-
nier 7-1: 36. Blaser 7-2: 42. Suui b 8-2; 47.
Gagnon 8-3; 54. Loetscher 8-4 : 56. Loets-
cher 8-5.

Pénalités: 3 x 2  minutes  contre Arosa ,
6 x 2  minutes  contre Lugano.

j ĝ automobilisme | Alboreto, la révélation, s'impose à Las Vegas

Kekc Rosberg est champ ion du monde 1982. Le Finlandais, qui
succède ainsi, au palmarès, au Brésilien Nelson Piquet , s'est définitivement
impo sé, comme on pou va it le penser, au terme du Grand Prix de Las
Vegas de formule un , dernière manche de la saison , qui a été remporté par
l ' I t a l i e n  Michèle Alboreto, au volant d' une Tyrrell. Double consécration
donc pour une fin de saison, sur le parking du Caesar's Palace : celle de
Rosberg, champion du monde, et celle aussi d'Alboreto , lequel remporte le
premier Grand prix dc sa carrière au terme d'une année dont il aura été
incontestablement la grande révélation dans le monde de la formule un.

Avant  le départ dc l'épreuve , les
données étaient simp les : s'il enten-
dait encore conquérir le t i t re , l 'Ir-
landais John Watson devait à tout
prix remporter l'épreuve dans le
même temps que Rosberg ne mar-
qua i t  pas le moindre point .  Watson ,
sur sa McLaren , aura tenté sa chan-
ce jusqu 'au bout, puisqu 'il a terminé
deuxième de ce Grand Prix de Las
Vegas. Quant  à Rosberg. freinant
pour une fois son tempérament  im-
pétueux , il a toujours admirable-
ment contrôle la course. Se mainte-
nant  presque constamment «dans
les po in ts»  afin d'assurer son suc-
cès.

Ain si . Keke Rosberg, qui n 'a ga-
gné qu 'un seul Grand" prix en cin-
quante-deux p artici pat ions — il
s'est imposé a Dijon cette saison
dans le Grand Prix dc Suisse — a-t-
il coiffé la couronne mondiale. Il
doit ce succès avant  tout à la fiabil i-
té de sa Wi l l i ams  à moteur tradi-
t ionnel mais également à son ta lent ,
qui lui  a permis de terminer  à dix
reprises clans les points  en seize
manches.

Né le 6.12.48 à Stoccolma, en Suè-
de, le blond Finlandais , qui  arbore
une moustache dc conquérant , a , du
même coup , fait taire bien des criti-
ques qui s'acharna ien t  à son égard
de façon pas toujours très compré-
hensible.

DÉROUTE DES M O T E U RS
TURBO-COMPRESSÉS

Comme on pouvait  un peu le pré-
voir , ce Grand Prix de Las Vegas a
été favorable aux moteurs t r adi t ion-
nels. La configuration du circuit, la
lourde chaleur aussi , ont considéra-
blement d iminué  le rendement des
bolides à moteur  suralimenté.  En
effet , derrière Alboreto et Watson .
c'est l'Américain Eddie Cheever
(Talb ot )  qui  s'est octroyé la troisiè-
me place. Premier des « tu rbos», le
Français Alain Prost a terminé au
quatr ième rang, précédant Rosberg
et l' au t re  pilote de Wil l iams , l ' I r l an-
dais Derek Daly, lequel a déjà con-
cédé un tour.

Si les Brabham et les Ferrari n 'ont
jamais vér i t ab lement  été dans la
course — Patrese abandonna  rapi-
dement.  Piquet se mont ra  fort dis-
cret , tandis qu 'Andre t t i  fut le seul à
défendre les couleurs de la «Scude-
r ia» , Tambay préférant s'abstenir

en raison de ses do uleur s persis t an-
tes — tout sembla pour tant  bien
débuter  pour Renault, dont les deux
bolides occupaient la première pla-
ce. Le ti tre mondial é tant  hors de
portée, Alain Prost et René Arnoux
se livrèrent à un chassé-croisé en
tête de la course , durant  les premiers
tours. Watson , à ce moment- là ,  étai t
mal parti et n 'occupait que la onziè-
me posit ion.

PAS DE REGRET
POUR WATSO N

Arnoux de va i t pour ta n t bien t ô t
renoncer (au 1 7""-' des 75 tours), au
moment où Watson amorçai t  une
remontée spectaculaire qu i  a l l a i t
bientôt l' amener en troisième posi-
t ion.  Prost caracolait en tète mais sa
voi ture  devait dans , la deuxième
partie de la course , perdre de sa
puissance. Il rétrograda ainsi jus-
qu 'en quatrième position tandis  que

Michèle Alboreto s'instal la i t  en tête
de la course. Ce dernier ne devait
p lus connaî t re  d' ennu i s  et il a l l a i t
si gner ht première victoire de sa car-
rière , très nettement devant un Wat-
son qui  avai t  joué son va-tout.
Mais , même en cas dc victoire. l ' I r -
landais  aura i t  raté le titre. De par sa
course toute d' intel l i gence. Rosberg
avait, en effet , su se main ten i r  «dans
les points ».

S U R E R  7im

Fidèle à son habi tude , le Suisse
Marc Surer a fait une course toute
de sagesse dans ce GP de Las Vegas.
11 n 'a pas connu de problème avec
son bolide, si bien qu 'il a terminé au
septième rang.

Les classements
CP de Las Vegas : 1.Michèle Albo-

reto ( l t ) .  75 tours = 273,750 km en
lh41'56"888; 2..lohn Watson (Ir l) ,
McLaren-Ford. à 27"292; 3. Eddie
Cheev er (EU) .  Talbot-Li g ier. à
56"450 ; 4. Prost (Fr) ,  Renaul t -Turbo ,
à l '08"648 ; 5. Rosberg (Fin).  Wil-
liams-Ford , à l 'H "375;  Ô. Daly ( I r l ) ,
Williams-Ford, à un tou 7; 7. Marc
Surer (S), Arrows-Ford; 8. Henton
(GB). Tyrrell-Ford ; 9.de Cesaris ( I t ) ,
Alfa-Romeo. à deux tours ; 10.Giaco-
melli (It), Alfa-Romeo. Classement

final du championnat du monde 1982
(16 grands prix): l .Keke  Rosberu
(Fin)  44p : 2. Didier Pironi (Fr)  39";
3. John Watson ( I r l )  39; 4. Prost (Fr)
34; 5. Lauda ( A u t )  30; 6. Arnoux  (Fr )
28; 7.Tambav (Fr)  25; 8. Alboreto ( I t )
25: 9.de Angelis ( I t )  23: 10. Patrese
( I t )  21;  11.Piquet  (Bré) 20; ^.Chee-
ver (EU)  15; 13.Daly (Irl ) 8; 14. Man-
sell (GB) 7; 15. Reutemann (Arg) et
Vil leneuve t (Can) 6; 17.de Cesaris
( I t )  et Laff i te  (Fr)  5; 19. Andre t t i  (EU)
4; 20.Jarier (Fr )  et Mare Surer (S) 3;
22.Winckelhoeck ( R F A ). Salazar
(Chi). Baldi ( I t )  et Giacomelli ( I t )  2:
26.Serra (Bré) 1. Classement final

du champ ionnat du monde des mar-
ques : 1.Ferrar i  74p ;  2. McLaren 69;
3. Renaul t  62; 4. Will iams 58; 5. Brab-
ham 41;  6. Lotus 30.

^^5 ! tennis

La finale du «Martini open »,
entre Mats Wilander et Tomas
Smid , à Genève, a été reportée
de vingt-quatre heures. Elle
aura lieu , en principe, aujour-
d'hui à 12 h 00 sur le « central»
du Parc des Eaux-Vives, à Ge-
nève.

Les organisateurs du TC Ge-
nève ont vainement attendu
jusqu 'à 15 h 00, dimanche, une
éventuelle accalmie mais la
pluie continuait à tomber.
L'état extrêmement humide
d'un court gorgé d'eau excluait
toute possibilité de jouer le
jour même.

Si d'aventure, le mauvais
temps persistait aujourd'hui, il
se pourrait qu 'avec l'accord de
l'ATP , la finale se déroule mar-
di. Au cours de cette semaine ,
aucun tournoi du Grand prix
n'est au calendrier internatio-
nal.

Les demi-finales n 'ont pas
dépassé une heure et quart !
Devant la gravité de sa blessu-
re à l'aine , Vitas Gerulaitis, qui
devait affronter Tomas Smid , a
déclaré forfait. Dans la seconde
demi-finale, Mats Wilander a
battu Damir Keretic (RFA) en
1 h 13' , 6-1 6-4. Une fois encore,
le Suédois a démontré que, sur
terre battue, il était véritable-
ment intouchable.

Le vainqueur des internatio-
naux de France part favori
dans la finale qui l'opposera à
Tomas Smid.

Finale aujourd'hui
au tournoi de Genève \

Ligue A
Ambri  - Langnau 7-7 (5-4 0-3 2-0);

Arosa - Lugano 8-5 (3-0 4-2
l-3);Fribourg Gotiéron - Davos 4-6
(1-3  1-0 2-3); Kloten - Bienne 8-3 (4-0
2-3 2-0).

Ligue B
Groupe ouest : Ajoie - Lausanne 2-9

(2-0 0-5 0-4); Berne - Langenthal  7-0
(2-0 4-0 1-0); La Chaux-dc-Fonds -
Sierre 5-5 (1-2 3-2 1-1) :  Vièee - Grin-
delwald 2-2 (0-2 1-0 1-0).

Groupe est : Dubendorf - Rappers -
wil /Jona 1-6 (0-2 0-2 1-2); Grasshop-
per - Olten (vendredi à Klo ten )  4-7
(0-3 2-3 2-1) ;  Hérisau - CP Zurich 4-2
(0-2 0-0 4-2); Wetzikon - Coire 2-5
(0-2 1-1 1-2).

Tous les résultats

gg hockey sur glace | LCS .1001.6 .611.8 tjg \l _W 11011011 (116 Û8\Ù SU_ |C POIlt

LA CHAUX-DE-FONDS - S I E R R E
5-5 (1-2 3-2 1-1)

M A R Q U E U R S :  Neininger 6mc;
R Locher 9mQ ; J.-L. Lochcr 1 5""': Niede-
rhauser 24mc ; Zwahlcn 25mL ' ; Giaehmo
->6mc' MacFarlanc 29mc et 33""-' ; Niederhau-
ser 47""-' : Dubé 52""-'.
' LA CHAUX-DE-FONDS : Lengacher ;
Gobât , Amez-Droz ; Dubois , Shier ; Ku-
bler , Caporoso : Bcrgamo . Wicssmann .
Wittwer ; Ne ininger . MacFarlanc . Niede-
rhauser ; Tschanz , Mart i , Piller.  Entraî-

neur:  C. Wittwer.
S I E R R E :  Schlaefli ; J. -L. Locher , Mas-

sy; Zwahlcn , Hirschi;  Wyssen ; Giaehino ,
Dubé, Métivier; J. -L. Cr'oci-Torti. Rouil-
ler , A. Mayor;  D. Mayor . R. Locher , Ba-
gnoud; Ecoeur , Rotzcr. Entraîneur:  Ro-
chat .

ARBITRES : Tschanz/Robyr . Vacchinî.
NOTES : pat inoire  des Mélèzes.

1800spectateurs . Sierre sans Tscherrig et
Pochon. Pénalités : 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

On attendait  avec curiosité ce derby ro-

mand. Depuis bien des années , il est joué
farouchement par deux équi pes au bénéfi-
ce d' une égale force. Un seul point les
différencie : le gardien. En effe t , depuis
qu 'il est Valaisan , l' ex-Chaux-de-Fonnier
Schlaefli est devenu un rempart contre le-
quel , régulièrement , les Montagnards se
cassent les dents !

Cette s i tua t ion  al la i t  se répéter et ceci le
plus efficacement , Schlaefli se mon t r an t  à
nouveau dans un jour faste , tandis que le
jeune Lengacher fut bien mal inspire
quand le «score » était dc deux partout.
Tout d' abord, en laissant le palet lui  glisser
sur les genoux , ensuite en le laissant passer
entre les jambes ! Menant  par 2-4 , Sierre
pouvait  afficher : « Victoire possible» .
Heureusement , La Chaux-de-Fonds . sous
la férule de Christ ian Wit twer , possède un
moral excellent , ce cj ui al lai t  se t radui re
par un retour massit et l' obtent ion de la
parilé avan t  la 40""-' minute.

Pour a t t e indre  la marque de 4-4. on
al la i t  connaître tout d' abord un tiers favo-
rable aux Valaisans. Menant à la marque à
la suite d' une réussite dc Neininger . les
Horlogers connurent un passage à vide qui
favorisa les frères Locher , bien heureux de

s'illustrer en renversant la s i tuat ion.  Ce
fut . ensuite , au tour des Horlogers de s'im-
poser , malgré le retard affiché à la suite de
la contre-performance de leur gardien.
Très normalement , ils obtinrent  le partage
avant l'échéance de ce deuxième tiers.

JUSTE RÉCOMPENSE

La 3""' période allait être celle de la
vérité. Niederhauser donnai t  un nouvel es-
poir à son équi pe. Mais , cinq minutes plus
tard , le Canadien Dubé , sur un effort per-
sonnel parfai t  — il descendit la patinoire
pour contourner la cage — ramena l'égali-
té totale , c'est-à-dire le partage des points ,
juste récompense pour les deux clubs ro-
mands qui ont prouvé qu 'ils étaient déjà
dans une très bonne condition.

P. G. BARRAGE. - Le gardien sierrois Schlaefli et l'arrière Massy s'opposent ;
une attaque du Chaux-de-Fonnier Mac Farlane. (Avipress-Boudry

Pas si mal que cela, La Chaux-de-Fonds !

Rosberg : «L'essentiel , pour moi
aujourd'hui , était avant tout d' assu-
rer mon titre mondial. Aussi , à par t i r
du trentième tour , ai-je ralenti un
peu pour ménager ma voiture , pour
baisser de dix degrés la température
du moteur. Après, je n 'ai connu au-
cun problème majeur , si ce n 'est une
incroyable souffrance mentale. Je
sentais , en effet , ce titre mondial de-
venir mien peu à peu , mais , le temps
me paraissait très long. Et je ne ca-
che pas le soulagement que j ' ai
éprouvé lorsque j 'ai franchi la ligne
d' arrivée».

Alboreto: «Je suis heureux de cet-
te victoire car je l' attendais depuis
très longtemps. On dit toujours que
c'est le premier succès le plus diffici-
le... Eh bien , j' en attends d' autres
dès le début de la saison prochaine.
Quant à la course elle-même, je n 'ai
eu aucun problème. Mais , franche-
ment , je ne pensais pas pouvoir  at ta-
quer Prost comme je l' ai fait. Dans
les sorties de virages , la Renaul t
avait une accélération si puissante
que je me demandais comment je
pourrais la dépasser».

Le pilote suisse de formule un,
Clay Regazzoni, paralysé depuis
son accident survenu au GP de
Long Beach, le 30 mars 1980, a
subi une nouvelle — la huitième
— intervention chirurgicale, jeu-
di dernier , à l'hôpital de la Pitié,
à Paris. Après avoir subi sept
opérations aux Etats-Unis, Clay
Regazzoni, paralysé des mem-
bres inférieurs, se déplaçait dans
une chaise roulante mais, derniè-
rement, son état s'était aggravé
et il avait de nouveau été immo-
bilisé, allongé.

Le chirurgien a «enlevé une
compression de la moelle épiniè-
re et stabilisé la colonne verté-
brale». L'opération s'est bien dé-
roulée, mais il est encore impos-
sible de se prononcer sur les pro-
grès de son état de santé.

Huitième opération
pour Regazzoni

Bienne trop sévèrement battu
KLOTEN-BIENNE 8-3 (4-0 2-3 2-0)

MARQUEURS:  Burkar t  8mo ; Uebersa .
1 0""': A.Sch lacenhauf  12 ,,u ;
P.Sehlagenhauf 2(K: Wist 23™ ; Wist
27™ ; Gosselin 35""': P.Sehlagenhauf  36""' ;
Waegcr 36"* . Frei 49""': A.Sehla eenhauf
54""-'.

KLOTEN: Thymcyer;  A ffleek. Wiek ;
Ranch, Sehlattcr:  Burkart .  Nussbaumer;
Ruser, P.Sehlagenhauf.  Waegcr;
A. Sehlagenhauf . Frei . Johns ton:  Ueber-
sax. En t ra îneur  : Murray .

B I E N N E :  A n k e n ;  Koelliker , F l o t t i r o n t ;
Dubuis . Pou l in :  Zigerli , Baerisehi; Gosse-
lin , L u t h i . Wis t ;  Loertscher. Lautensehla-
ger . W. Kohler ; Niederer , Koller .  Ent ra î -
n e u r :  R u h n k e .

ARBITRES : MM. Meyer . Schmid . Win-
tenmann.

NOTES: patinoire de Kloten : glace en
bon état:  5500 spectateurs. Pénalités:
4 x 2 m i n  contre Kloten et 2 x 2min con-
tre Bienne.

T R O M P E U R

Le résultat de cette rencontre est trom-
peur. Si la victoire de Kloten ne se discute
pas. l'écart est beaucoup trop large. Bienne

n 'a . en effet , pas démérité. S'il ava i t  eu
aussi souvent la chance de son côté que
l' eurent  les «Avia teurs» , il aurai t  réussi
trois buts  de plus.

Si les Seelandais durent  enreg istrer un
résul tat  négatif lors de ee premier match de
championna t ,  ils le doivent en grande par-
tie à leur défense qui commit  trop d' er-
reurs. Au cours du premier tiers, notam-
ment ,  les arrières de R u h n k e  man quèren t
totalement  de concentration et de rapidité.
Flott iron fut responsable du premier but ,
Dubuis  du deuxième. Avouons p our tant
que lorsque les visi teurs revinrent  a 4-3. on
crut qu 'ils é taient  capables de renverser la
s i tua t ion .  Grâce à l' opp ortunisme de Wist
et à la classe dc Gosselin . ils mi ren t  dans te
doute une phalange zuricoise qui montra
également des faiblesses sur le plan défen-
sif.

En fait , tout se joua finalement en une
m i n u t e ;  la 36""-'. Profitant de nouvelles bé-
vues des défenseurs visiteurs . Kloten réta-
blit un écart de trois buts. Dès lors, mal gré
une volonté remarquable , les Biennois ne
parvinrent  plus à surprendre un adversaire
qui démontra que sa tournée en Finlande
lui avai t  été bénéfique sur tout  sur le plan
de la condi t ion physique et de la précision.

A. de PERI

ja_?7  ̂ motocyclisme

Le GP d'Allemagne,  qui  s'est déroulé
hier à Hockenheim devant 120.000 spec-
tateurs ,  était  l' u l t ime manche du cham-
pionnat du monde des p ilotes. Le man-
que de p lace nous obli ge à revenir dans
une prochaine édition sur cette manifes-
tation , mais sachons déjà que le Neu-
châtelois Jacques Cornu à pris la 7""'
place en 350cmc et la 18 place en
catégorie 250cmc.

Annulation à Bullet
Le 29""-' motocross des Rasses , qui de-

vait avoir lieu dimanche à Bullet , a dû
être annulé. Les organisateurs ont , en
effet , été contraints de prendre cette dé-
cision en raison des conditions atmosphé-
riques exécrables.

Le GP d'Allemagne
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Kadett SR à moteur 1,6 1 et 5 vitesses.
Une double performance : puissance et sobriété.

¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Châssis sport ¦ Moteur 1,6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en ¦ Prix avantageux: 3 portes Fr. 15,535.-, §
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Kadett dès Fr. 10750.-.
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Nous continuons.
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11 BANQUE COURVOISIER SA — I !

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
apparlements. fenèlres,
caves , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04.

73294-110

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

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

selle de chevreuil civet de marcassin
entrecôte de cerf civet de chevreuil
râble de lièvre civet de lièvre
faisan en cocotte et sa carte habituelle.

85401 -110

tUm I L AUX en vente au bureau du journal

Garage en
béton armé
avec ou sans sol. y c.
porte basculante, toit
plat ètanche
dès seul. Fr. 3900.—
profitez , tél . au
(021 ) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82776-110

• •••••••••••••••••••••••• -A-***
Neuchâtel, Aula du Mail - Vendredi 1er octobre

à 20 h 30

CHŒUR DA CAMERA
Dir. René Falquet

CONCERT ROMANTIQUE
œuvres de Brahms et de Schumann

Claudine Robert , Rolf Hausamann, pianistes

Billets à l'entrée dès 19 h 45 8-1454 no

•••••••••••••••••••••••••••• -A-***
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ORDINATEUR
depuis OUi —

par mois

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 
Nom:
Adresse :
Tél. 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare, 1260 Nyon

82513 110



mesure de répondre à vos exi- IVECO de base et leurs 1000 va- encore. Car plus nous serons Et ce qui demeure
gences avec le sérieux caracté- riantes disponibles (vous avez forts, mieux nous pourrons
ristique d'une entreprise bien lu: mille!), nous avons vous garantir, pour chaque Les véhicules utilitaires IVECO
suisse. C'est tout à fait dans sélectionné pour vous , tous les modèle, le service auquel vous demeurent , ce qui les a
cet esprit, d'ailleurs , que nous types de véhicules parfaitement avez droit : sérieux , soigné, de toujours distingués : des véhi-
avons complété enfin ladite adaptés à nos routes. En outre, toute confiance. L'avenir vous cules européens, sur mesure
gamme: sur les 260 modèles la famille IVECO va grandir le prouvera! pour la Suisse.
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Véhicules utilitaires utiles à tous.
IVECO (Suisse) S.A., Oberfeldstrasse 16, CH-8302 Kloten. Tél, 01 814 24 50

85372-110

H 

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

Je nettoie
cuisines , fenêtres ,
appartements , etc.
Gary, tél. (038)
36 17 74/
(038) 24 75 03.

85432-110

A. GERBER "
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie S
Installations sanitaires g

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

NETTOYAGES
A D fl P Immeubles - logements
M U U L bureaux ¦vi|rines ?

25 25 95 S
C. JACQUEMET (038) 66 14 46 bureau ' :

——m——mm———————m—mmm—w——————————*

', .̂c M̂f: ¦ '3^____fr̂ iV.- ' _̂_____B^R_Sfl_rK_TE_r"t >-''̂

I nHSlfmf

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

PLANCHE Â VOILE «Hl FLY». Tél. (038)
47 1 8 33. 83475-161

PORTÉE DE CHATONS SIAMOIS propres et
affectueux , parents avec pedigree. Tél . (039)
37 1 3 36. 82151 161

MACHINE À PHOTOCOPIER A 3 -  A 4 , pa-
pier normal , avec cassettes. Tél. (038) 47 1 8 33.

83474 161

2 DICTAPHONES IBM, 2 photocopieuses
SCM A4/A3. Tél. 421431.  84470161

PALANS ÉLECTRIQUES, treuils, rayonnages
d'occasion. Tél. 42 14 41. 844731G1

1 BUFFET DE SERVICE moderne. Ig 2.60, ht
1,75. prof. 0,45. Tél . 42 14 31. 84469-161

1 MACHINE À ÉCRIRE IBM à boule. 1 Oli-
vetti . Tél . 42 14 31. 84472-161

BUFFET DE SERVICE 1900, armoire bernoise
peinte, divers meubles anciens. Tél . 25 69 35.

83494 161

MAGNIFIQUE MANTEAU NEUF chevrette
grise, taille 40-42, doublé ouatine laine. Prix
800 fr. payable comptant. Tél . 24 16 34, dès
19 heures. . 83421 1 et

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 79720 162

CONGÉLATEUR de grande capacité, armoire
ou bahut , bon état. Tél. 41 35 20. Centre canin
Cottendart. 85403 162

18' NOVEMBRE 1982. APPARTEMENT 2
PIÈCES avec jardin à Corcelles, 460 fr. loyer +
60 fr. charges. Tél. 31 76 88, dès 18 h. 83524-153

AU 4mo, CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
pension. Tél. 24 64 77 / 24 64 76. 84026-163

BEVAIX GRANDE CHAMBRE indépendante
avec douche. Tél. 46 16 36. 8447_ i63

POUR ENVIRON 7 MOIS: appartement meu-
blé 3 chambres, cuisine + bains, confort. Magni-
fique situation, calme, proximité lac. Adresser
offres écrites à.AO 1636 au bureau du journal.

84031..J63

APPARTEMENT MEUBLÉ 4 pièces à louer à
Cormondrèche. Poutres apparentes, cheminée.
1100 fr. par mois (tout compris). Ecrire sous
chiffres 87-240 ASSA Annonces Suisses SA ,
2. fbg du Lac . 2000 Neuchâtel. 85370-163

ra_ppHpii3Ë tau ER
URGENT CHERCHE APPARTEMENT
1-2 pièces, région Peseux. Tél. (031) 96 71 62.

83485-164

CHAMBRE MEUBLÉE (centre) à étudiant. 1er

octobre à Noël. Tel . 31 15 69 (repas). 85210-164

INFIRMIÈRE MARIÉE (mari malade) cherche
appartement tranquille à Neuchâtel ou environs.
Loyer jusqu 'à 400 fr. avec charges. Adresser
offres écrites à CR 1638 au bureau du journal .

82153 164

S T U D I O  M E U B L É  c ô t é  S e r r i è r e s .
Tél . 41 34 04. heures bureau. 83510 164

JE CHERCHE SECRÉTAIRE LANGUE ITA-
LIENNE pour traductions et dactylographie
français-italien de quelques lettres par mois. Tél.
(038) 31 82 70, dès 1 9 heures. 84034.îes

mkmt^am^mmmm
JE CHERCHE PLACE dans maison privée, du
lundi au vendredi. Je sais cuisiner. Adresser
offres écrites à DS 1639 au bureau du journal .

83498-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 20 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Information : tél . (038) 25 56 46. 84394 167

LEÇONS DE PIANO tous les niveaux, Val-de-
Ruz. Tél. 53 43 12. 84427 167

SOUTIEN, RATTRAPAGE: latin , allemand,
français par universi taire. Tel 24 36 26.

84025 167

I

SfTiplOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ 11. rue de l 'Hôpital
BB<^__"4Bt 2000 NEUCHÂTEL

IBva S_r ' 038 24 00 0°
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13""' , plan de
Camère 81227 136

S A  $K/ Helena Rubinstein
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ciin '%mm
d'œil!

Nous vous prouvons
combien vous pouvez être belle.
Helena Rubinstein vous révèle la beauté de votre visage: une spécialiste pour
tout ce qui a trait à la beauté est à votre disp osition dans notre magasin. Elle
vous entrelient des meilleurs soins à accorder à votre peau et du maquillage qui
vous sied le mieux.

Vous recevrez ce cadeau précieux . ^̂ HËI / /^SH^ '̂H
lors de votre achat de produits P(  %__* jH ''
Helena Rubinstein - . il K̂ ^ _̂______ J___^-l
d'une valeur de trente francs .... . " j^ _̂JB*ll!P|̂ BS
et jusqu'à épuisement du stock. _\ _R__$9f-IÉili

•** —^^^SH. ĤH53iflss&!t 'W

/
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.is,.,, Helena Rubinstein
~ — '¦' ¦¦ ¦ 1

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

"SûpKtb'AU KANT Actuellement toutes nos spécialités

yiqB*- CHASSE
f% '̂~l.',rn TRIPES À IA NEUCHÂTELOISE

J/A I lUI " SAUCISSE AU FOIE- POIREAUX
/ pK/  __>—>" eI louiours notre carte renommée.
V l \  Tél. (038) 25 14 10. 82777110

pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

Le candidat doit avoir quelques années de pratique dans la construction
de calibres mécaniques et à quartz. Il doit être capable de travailler de
manière indépendante à la construction de tels calibres.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau du Personnel de
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24. î

85248.136

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
2 horaires. Congé le
dimanche et un
samedi sur deux.
Tél. 31 13 42.

82146-136

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

On cherche

SERVEUSES
SERVEURS
Tél. 24 06 54

83503-136

I 1
OB__Ba_Kaa___Ba__p___K___MM

Nous cherchons à engager \

un serrurier
professionnel

ayant si possible quelques années d'expé-
rience.
Les intéressés voudront bien faire leurs
offres de service complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact , par écrit ou f.

I
par téléphone, sans engagement, avec no-
tre service du personnel.

"~ USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED 8., CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél . (038) 64 11 11. 85137 136

_ .-.' Nous cherchons pour entrée immédiate
r__=as ou à convenir

g HOMME POLYVALENT
E

pour notre service expéditions, arrivages-
livraisons.

2MM Permis de conduire obligatoire.

CC Faire offres au (038 ) 25 64 64,
Neuchâtel M. Perret. 9295e ne

'y S flpHH_H-____H
: _% ^ _̂ ^^— W temporaires el
HL *^_^ f̂t  ̂ jS fixes pour
HŜ W________H_flj h':.i
W_____:____m_______\ loute la Suisse

Nous cherchons
pour tout de suite

CARROSSIER-TOLIER
CHARPENTIER
FERBLANTIER
MAÇON
MONTEUR EN CHAUFFAGE
Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations
Veuillez prendre contact avec M"1'1 Aubert

(038) 24 21 88 _ ,



VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU MEXIQUE
POUR LES LECTEURS DE FAN-L'EXPRESS Du 12 au 26 février 1983
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DBfMZBAIKi l t i / IEïïïE X f fWA fîE l'Observatoire astronomique, etc.. r t f l J k  H \J i\ I" A I I A I it E
M MW l/Unn / Iff f Iff C L J ' S m  V IL/ ï /llUC Déjeuner en cours de route. D A D  0£i_. £. /_  A / A f C
12 février 1983 LA SUISSE - MEXICO CITY PAR VOL DE LIGNE Knê et̂ oatm.mà l'hôîer''1̂ ' FAK F E tt & UIV IV E
samedi Tôt le matin, départ de Neuchâtel en car pullman moderne et confortable _2 f^ , lg83 MÉR|DA

9 
EXCURS,0N À UXMAL ET KABAH au départ de Neuchâtel : Fr. S. 5580.—pour I aéroport de Geneve-Cointrin. —«-j . ?„. . ji-„ „„ A ITA,»! / _. - ¦ _. - . __. 1̂  ¦ • \

09 h 25. décollage de Genève par vol AIR FRANCE 661. ™dl 
^.rsiKune jSSÎnée à Uxmal e, Kabah au cours de laquelle vous 

(Participation minimale de 36 personnes exigée)

Escale en
a
traT_ft

Sa
Chanaement d°aérooort et d'avion Pourrez admirer; le Quadrilatère des Nonnes, la Pyramide du Devin, le Ce forfait comprend :

13 h 50 décol aae d . PaTis - Orîv oar vol AEROMEXICO 451 avion Palais du Gouverneur, le Temple des Tortues, le Palais de Kabah orné de. - |e transfert en car de Neuchâtel à Genève et vice versa
DC-10 

dèC°"age de PaMS 0r'Y Par V°' AfcROMtxlLU 4bl < avlon masques représentant le D.eu Chac , ce dieu de la pluie tant implore. _ ,e t ra nsport par avion de ligne de GENÈVE à MEXICO CITY et retour via Paris,
Repas et boissons à bord. Escales à Madrid et Miami. , nf'

6"" . ... ™„ '_ i-hAtai en classe touristique y compris les assurances officielles
23 h 55, atterrissage à Mexico City. logement a i notei. _ |e t ranspor t des bagages et le transfert inter aéroport à Paris
Accueil et transfert en car à I hôtel DEL PRADO. 23 février 1983 MÉRIDA - CANCUN EN AVION - APRÈS-MIDI LIBRE - les repas et les boissons à bord
Logement. ' mercredi Peit déjeuner puis, transfert à l'aéroport. - tous les transferts en car au Mexique (aéroport/hôtels et vice versa)

13 février 1983 MEXICO CITY - EXCURSION À XOCHIMILCO °8 h 25, décolla9e de Mérida par vol AEROMEXICO 494. - le logement en chambres à 2 lits avec bain/W. -C. (climatisation dans les hôtels
dimanche Petit déjeuner 

" °9 h °5, atterrissa9e a Cancun. qui en sont pourvus), taxes et service dans les hôtels mentionnés dans le
Excursion en car avec guide aux jardins flottants de Xochimilco. où, sur Accueil et transfert à l'hôtel PRESIDENTE. programme (tous les hôtels sont de 1 " catégorie)
des canaux, glissent des «trajineras» (barques fleuries) au son de la _"' n?r '!?,"*• . .,„„,_, , . , . , m„ . r!1„ïhoc 

- tous les petits déjeuners «continental» sauf a Cancun (petits-dejeuners «ame-
, __. . r-.. ' , _ _ . j. M. . r '•_, .„ Apres-m d de détente au bord de la mer des Caraïbes. rî ain,̂musique des Manachis. Deieuner a bord d un bateau. Ensuite, représenta- n; , - rh - . ncain »;

tion des ballets folkloriques et retour à l'hôtel. logement a noiei. _ ,ous |es repas tf u S0H a|nsj que |es repas de m\tf \  mentionnés dans le program-
Dîner et logement à I hôtel 24 février 1983 CANCUN - JOURNÉE LIBRE - PUIS MEXICO EN AVION me

_ _ ¦ tx .no. ..Evii >n ,ITV •_: »,_-_ mrinii A T_ r_ . -ri u 11 n _- A M jeudi Petit déjeuner à l'hôtel. - le transport en car pullman moderne et climatisé durant tous les circuits et

lundf !Se.°ner Journée de détente au bord de la mer des Caraïbes. excursions mentionnés au programme

Excursion en car à Téotihuacân, la «ville des Dieux». Vous y découvrirez 
^

rs
h Vn ASJKÏÏ !ff FïnlfJLt_ _̂lanumcn Aie " le tr3nsD°rt Par avion de ,'9ne„a l'intérieur du Mexique selon programme, y

les Pyramides de la Lune et du Soleil dont la masse es. comparable à celle 
 ̂
h 0. «colla* de Cancun pa vol AEROMEXICO 475. com pns |es assurances officielles

des grandes pyramides d'Egypte. Déjeuner en cours de route. Votre ' £{J},_r _f™r!_ %t?l ÎSnfi pwnn " la manutent '°n des bagages dans les aéroports et les hôtels
après-midi sera consacré à la visite de la Basilique de Guadalupe, lieu de ~n ",« lit! , ii S 

u' ~ I assurance bagages f Fr. 2000.— par personne)
pèlerinage où, selon la tradition, la Vierge apparut à l'Indien Juan Diego logement a noiet. _ |es serV |Ces d' un guide-accompagnateur au départ de la Suisse.
en 1531. 25 février 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPE - les services d'un guide mexicain durant les visites et excursions parlant
Retour à l'hôtel en fin de journée. vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achats. français
Dîner et logement à l'hôtel. Transfert à l'aéroport. - la remise d'une documentation détaillée à chaque participant

1 . fév riAr ..n . MFXiro TITV vi <_ ITF n p i A vi i i F 12 h 00, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450. avion - les taxes d'aéroport15 février 1983 MEXICO CITY - VISITE DE LA VILLE DC-10. Repas et boissons à bord. Escales à Miami et Madrid. ..
mardi Petit déjeuner. Nuit à bord Ne sont pas compris :

Journée consacrée à la visite de la ville ainsi qu'au célèbre musée - |es repas de midi ne figurant pas au programme
national d'anthropologie qui ne compte pas moins de 60.000 pièces et 26 février 1983 ARRIVÉ À PARIS - CONTINUATION JUSQU'A GENEVE _ jes boissons et les dépenses personnelles
œuvres d'art représentant toutes les régions et civilisations précolombien- samedi Petit dé|euner à bord.
nés. Déjeuner libre. 11 h 00. atterrissage à Paris - Orly. SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE
Dîner et logement à l'hôtel. Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion. AVEC BAIN/W.-C: FR. S. 935.—

« _ _x «_,_ _ ___ . __ .v_ o_ . _ _ t _ _ t .UK ¦ ¦¦„-_ _ _  EU _¦.*__ . 14 h 55, décollage de Paris - Roissy pa vol AIR FRANCE 664.
16 février 1983 MEXICO - GUANAJUATO EN CAR 

«_._,„ .„.,„ M 15 h 55, atterrissage à Genève - Cointrin. __ _.- _ _ . -  .. _ _  -... „, ____... _r _mercredi Petit déjeuner puis, départ en car pour Guanajuato via Tula San Juan del Continuation immédiate en car pullman moderne et confortable pour C \f TE lïl C f f\ Al EA f* B 11 TA TÊ l /ERio et Queretaro. le trajet - environ 6 heures - vous permet d admirer les Neuchâtel où l'arrivée peut être prévue vers 18 h 30. EAL Ê E IVO I\J IV S Al* UL B M I I V E
principales étapes de la «Route de I Indépendance» ainsi que de nom- r

breuses cités représentatives de l' art colonial mexicain. Déjeuner libre. HORAIRES INDICATIFS
Dîner et logement à l'hôtel PRESIDENTE MODIFICATIONS RÉSERVÉES. P 82 I JC E £*% B2 E A BTA i SS E

17février1983 GUANAJUATO - PATZCUARO EN CAR _ _ _ _ . _ . _ _  _ ¦ _r _r -w /¦•»-¦ ¦ _r _r- "* ri/ flrMI f ^tf flC

jeudi Petit déjeuner puis, départ en car pour Patzcuaro via Irapuato. le lac de E j £  M E l\l SI CD lïl F f \  LJ &_/ X- l f \  B I 1/ C OA O D E G C à̂ % lïl îàl E
Zinapécuaro. Morélia. Vous traverserez de nombreux villages indiens, lacs mmMm M k f W I  WIH m r^%*%*m— M m m  m U W a— 

t r̂\ tm m* E Mm ^!r ^JIVIV Er
et forêts. Morélia est l'une des plus belles villes mexicaines. 25 février 1983 MEXICO - ACAPULCO EN AVION .. . . ... __  _ , ~QnDéjeuner libre. vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achat. au aepart de Mexico : l-K. ». 1J3U.—
Dîner et logement à l'hôtel POSADA DON VASCO. Transfert à l'aéroport (particiaption minimale de 2 personnes exigée)

18 février 1983 PATZCUARO - MEXICO EN CAR 12 h 30. décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 305. 
vendredi Petit déjeuner. Temps libre au bord du lac de Patzcuaro. Vous serez \

3 h 15' atterrissage a Acalpulco Ce torîait comprend .
surpris de l'originalité de la forme des filets des pêcheurs. Ensuite , retour Accueil et transfet a I hôtel LA PALAPA - |es transferts en Car mentionnes dans le programme
en car à Mexico à travers les Mille Pics montagneux appelés «Mil Installation a I hôtel et fin d après-midi libre. _ |es taxes d'aéroport
Cumbres » vous permettant d'admirer de majestueux paysages. Déjeuner 

Loqemenfà l'hôtel ~ le transpor t des bagages
n.le „, i- .,, rk», , nn DDAnr . - _ _..*_ ...- _- _- 

_ a manutention des bagages dans les aéroports et les hôtelsDmer et logement à i hôtel DEL PRADO. 26 février au AçAPULCO - SéJOUR BALNéAIRE L.BRE _ ,e logmeent en chambres doubles avec bain/W. -C, climatisation à
19 février 1983 MEXICO - OAXACA EN AVION - 2 mars 1983 Petit déjeuner et logement à I ho el_ l'hôtpl LA PALAPA v cornons taxes et service
samedi EXCURSION À MONTE ALBÀN Journées de détente au bord de I Océan Pacifique. _ "Ote! T^L̂  ̂Y C0^|taxeS 

et 
service

Très tôt le matin , petit déjeuner et transfert à l'aéroport 3 mars 1983 ACAPULCO - MEXICO EN AVION , peuib oejeuiierb «dmencdiii » . . .
07 h io. décollage de Mex,co par vol AEROMEXICO 503. feuT "" PetiVdéjeuner à rhôtei 

_ le transport par avion de ligne de Mexico a Acapulco et retour, y
08 h 05. atterrissage à Oaxaca. ' Dernière journée de détente au bord de l'Océan Pacifique. Compr is les assurances officielles
Accueil et transfert à l'hôtel MISION DE LOS ANGELES. Vers 1 5 h 00, transfert à l'aéroport.
Après-midi consacrée à une excursion au Monte Albàn, à 14 km d'Oaxa- 16 h 45, décollage d'Acapulco par vol AEROMEXICO 308. Ne Sont pas Compris:
ca. site impressionnant au sommet d'une montagne que les prêtres 17 h 30] atterrissage à Mexico. - les repas principaux
zapotèques ont patiemment arasée. Cette cité, précolombienne, unique Accueil et transfert à l'hôtel DEL PRADO. _ |es boissons et les dépenses DerSOnnelleSen son genre couvre plus de 40 km carrés. Dîner libre. '
Dîner et logement à I hôtel. Logement à l'hôtel. SUPPLÉM ENT POU R CHAM BR E INDIVIDU ELLE

20 février 1983 OAXACA - EXCURSION À MITLA - PUIS MÉRIDA EN AVION 4 mars 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPE AVEC BAIN/W.-C. FR. S. 545.—.
dimanche Petit déjeuner. vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achats.

Excursion en car à Mnia qui possède queique-uns des vestiges les plus Transfert à l'aéroport. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrares du Mexique dont le Hall des Colonnes, la Colonne de Vie, le Musée 12 h 00, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450, avion UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUU
Frisell. Déjeuner libre. DC-10. Repas et boissons à bord. Escales à Miami et Madrid. A^nmiDiî iiiATCiiDCVers 15 h 00. transfert à l'aéroport. Nuit à bord ACCOMPAGNATEURS
17 h 10. décollage d'Oaxaca par vol AEROMEXICO 501.

_ 20 h 15, atterissage à Mérida. 5 mars 1983 ARRIVÉE A PARIS - CONTINUATION JUSQU'À GENÈVE MM R. BONINSEGNI, directeur de l'agence Aeromexico en SUISSE
• Accueil et transfert à l'hôtel . samedi Petit déjeuner à bord. NIIQQ RA I I M  ,_H„rtP,ir à l_ FAN

Dîner et logement à l'hôtel MISION. 11 h 00, atterrissage à Paris - Orly. J. NUSSBAUM. rédacteur a la FAN

21 février 1983 MÉRIDA - EXCURSION À CHICHEN ITZA ! f^«"décoîlage dTparis par vol AïR"FFWCÉ°664. Une documentation complète sera remise gracieusement à toute personne qui en
lundi Petit déjeuner à l'hôtel puis, départ en car pour une excursion à Chichen 1 5 h 55] atterrissage à Genève-Cointrin. fera 'a demande à :
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Les pêcheurs du lac de Janitzio, à proximité de Patzcuaro, avec leurs
filets déployés en forme de papillons («mariposas»).

Les villes dc Guanajato et dc Patzcuaro, si riches en souvenirs
histori ques , le lac de Patzcuaro . qui passe pour être le plus charmant
du Mexique avec son île de Janitzio , surmontée d' un monument
colossal a la mémoire de Morelos , sont toujours des étapes fort
appréciées des visiteurs.

Guanajato, avec ses petites ruelles escarpées et pittoresques , les
«callejonés» , ses précieuses églises , son célèbre théâtre et ses fontai-
nes au creux des jardins, fut fondée par les Espagnols dans une
gorge resserrée, sur l' emp lacement cl' un village otomi dont le nom
signifiait «la colline des grenouilles» . Guanajato , avec ses nombreu-
ses mines d' argent , et notamment celle de la Valenciana , fut une des
cités les plus riches du pays. Et la ville n 'a pas totalement oublié le
temps de ses splendeurs. Son Université , encore plus renommée que
celle de Léon , attire toujours la jeunesse dorée ûe la région. Quant
à son célèbre théâtre Benito Juarez . il est considéré comme la
huitième merveille du monde. C'est tout dire! Deux lions de bronze
perchés au haut de l' escalier monumental  qui y conduit , gardent
fièrement l' entrée de sty le espagnol soutenue par douze colonnes.
Quant à l ' intérieur , entièrement doré à la feuille , il n 'est pas seule-
ment d' une grande ori ginalilé de conception ; encore offrc-t-il une
acoustique parfaite.

Et puis c'est à Guanajato que chaque année depuis I972 est
organise le célèbre « Festival international Cervantino» , auquel par-
ticipent des orchestres , des chœurs et des ballets venus des quatre
coins du monde.

CHEZ LES TARASQUES
Changement de décor à Patzcuaro , vieille cité aux architectures

pittoresques et l' un des premiers centres de la colonisation espagno-
le. Actuellement , on ne sait toujours pas si la renommée de cette
ville , située en plein cœur du pays tarasque , est due à son musée
aménag é dans un ancien monastère, à la vierge charg ée de bijoux et
jalousement conservée dans sa «basilica », à son lac aux couleurs
délicates , ou aux habi tants  de l 'île de Jani tz io , authentiques Taras-
ques , un des peup les les plus curieux du Mexi que , qui a la ré puta t ion
d 'être à la fois sauvage et courageux à un tel point qu 'il ne s'est
jamais laissé subjuguer par les Aztè ques.

Dans cette région , on parle plus couramment taras que qu 'espa-
gnol et on vit essentiellement de la pèche, plus particulièrement du
« pescado blanco» . Sur le lac de Patzcuaro , les pécheurs indiens aux
traits si typ i ques , se servent encore d' ant i ques filets monlés sur de
gracieux cadres de bois et qui , une fois déploy és, font irrémédiable-
ment songer au pap illon («mari posa») . Ici , sur l'ile de Janitzio , on
sèche encore les petits poissons a l' ancienne mode sur des nattes et ,
pour une somme modi que , une vieille Tarasque sera toute disposée
a vous faire dé guster ses spécialités , qu 'elles soient séchées. rôties au
feu de bois , ou apprêtées dans une sauce p i quante.  A Jani tz io , les
tradi t ions et les mœurs séculaires ont la réputation de s'être conser-
vées mieux que partout  ailleurs au Mexi que. C'est pourquoi le
voyageur en conserve peut-être la vision d' un autre monde...

De Guanajato à Patzcuaro...
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MONTE ALBÀN : GRANDIOSE
A 14 kilomètres au nord-ouest d'Oaxaca ,

la cité de Monte Albân offre ses ruines
grandioses dans un isolement serein. Ce
site fut occupé vers le début du premier
millénaire avant l'ère chrétienne par des tri-
bus non identifiées, qui y fondèrent un
sanctuaire. Monte Albàn était donc déjà
une cité importante lorsque les Zapotèques
en prirent possession, vers 200 après'
Jésus-Christ , pour en faire un centre céré-
monie!, un lieu de pèlerinage et une nécro-
pole. La plupart des monuments furent ce-
pendant éri gés par leurs prédécesseurs
dans un sty le fortement influencé par la
statuaire olmèque. Le palais, l'immense jeu
de paume avec ses gradins, plusieurs grou-
pes d'édifices et les hautes pyramides qui

ferment l'horizon au sud, datent du VII"
siècle avant Jésus-Christ.

A la différence de la «cité des Dieux» de
Teotihuacàn, nonchalamment étalée au mi-
lieu d'une vaste plaine, le haut-lieu des
Zapotèques couronne une éminence. Nulle
part ailleurs on ne trouve une volonté aussi
claire qu'à Monte Albàn de créer un centre
religieux dans un site aussi peu fait'pour
l'épanouissement d'un urbanisme rigou-
reux , souligne à raison Henri Stierlin dans
l'ouvrage qu'il a consacré à la découverte
du monde de «l'Amérique précolombien-
ne». Pour bâtir les édifices qui couvrent
cette acropole, sur 700 mètres de longueur
et 250 mètres de largeur environ, il a fallu
araser tout le sommet de la colline, dresser
des murs de soutènement , aménager des
terrasses, avant même de construire pyrami-

des, palais et tombes.

MAJESTÉ ET GRANDEUR
C'est un effort unique et grandiose qu'a

entrepris tout un peuple pour modeler la
montagne. De fait , l' image que présente
l'éminence couverte de vesti ges a été fa-
çonnée par plus de mille ans de labeur et les
structures encore visibles reflètent essentiel-
lement l' aspect que revêtit cette ville à son
apogée, entre le VIe et le VIII e siècle de
notre ère.

On peut donc dire que si les Zapotèques
n'ont pas bâti grand chose à Monte Albàn,
ils ont fait preuve d' un sens tout à fait
extraordinaire de l' organisation du paysage,
s'employant à aménager les lieux de maniè-
re à leur conférer une majesté et une gran-
deur surhumaines.

Le chac-Mool et les deux gueules de serpents à plumes, qui gardent l'en
trée du temple des Guerriers à Chichen Itza.

Sise à 1.600 mètres d'altitude et capitale
de l'Etat qui porte son nom, Oaxaca est
située dans le Mexique moyen, à environ
330 kilomètres au sud-est de Mexico, dans
une rég ion au relief tourmenté, entrecoupé
de profondes vallées.

Surnommée la «ville verte» ou la «ville
de jade» en raison de la pierre de Gantera
(couleur vert-de-gris) avec laquelle ont été
construits la plupart de ses édifices et no-
tamment les églises anciennes, Oaxaca est
la vil le-étape par excellence des passionnés
d'archéolog ie qui se rendent à Mitla et
Monte Alban, cité religieuse unique en son
genre.

Ce sont surtout ses églises, sa place prin-
cipale bordée d'arcades et son extraordinai-
re musée d'archéologie qui ont fait la répu-
tation d'Oaxaca. Celui-ci renferme une col-
lection incomparable d'objets d'arts zapotè-
ques et mixtèques en or, jade et turquoise
provenant de la tombe No 7 de Monte
Alban.

L'église Santo Domingo offre quant à
elle un merveilleux exemple de baroque in-
dien, avec un plafond en voûte basse, déco-
ré en relief et en couleur d'un splendide
«arbre de Jessé», extraordinaire arbre gé-
néalogique de la famille de Santo Domingo
depuis Félix de Guzmân.

La façade de l'église de la Soledad (baro-
que, XVIIe siècle) en revanche, est scul ptée
dans une pierre brun-rouge qui contraste
étrangement avec les tours de Gantera ver-
tes. Cette église est entourée d'une légende
qui veut qu'en 1543 une mule inconnue
soit venue y mourir en déposant un coffret
contenant une statue miraculeuse. La dévo-
tion des Indiens pour cette pierre est telle,
que la Soledad est rapidement devenue un
lieu de pèlerinage connu dans tout le Mexi-
que. Les malades viennent ici frotter leurs
ulcères, leurs rhumatismes, leurs brûlures
contre cette pierre qui a prétendument le
pouvoir de tout guérir , de tout cicatriser.

Texte et photos:
Jacky NUSSBAUM



Incendies : 13.000 sinistres et
195,2 millions de fr. de dommages

BERNE,(ATS).- En 1981, les
établissements cantonaux d'assu-
rance contre l'incendie ont recensé
13.000 sinistres qui ont provoqué
des dommages pour un montant de
195,2 millions de francs. C'est ce
qu'indique, samedi, l'Association
des établissements cantonaux
d'assurance contre l'incendie, à
Berne. La négligence est toujours à
l'origine du plus grand nombre de
sinistres et le plus grand d'entre
eux, à Pontresina (GR) a provoqué
des dommages pour un montant de
12 millions de francs.

Les établissements cantonaux
ont relevé un accroissement sensi-
ble des sinistres d'origine criminel-
le. De 378, en 1979, ils ont atteint
le chiffre de 536 l'an dernier, pro-
voquant pour 25,2 millions de
francs de dommages. Parmi les 472
sinistres d'origine inconnue, préci-
se l'association, il est à craindre
que nombre d'entre eux ne soient

d'origine criminelle. La chose est
difficile à préciser surtout dans
l'hypothèse des sinistres impor-
tants où le relevé des traces est
difficile. Dans les 19 cantons pos-
sédant une assurance immobilière
de droit public, on a dénombré la
mort de 24 personnes au cours
d'incendies contre 19 en 1980.

Dans le secteur des assurances
traitant les dommages éléments na-
turels, l'année 1981 a coïncidé
avec une détérioration très nette.
Pour 18.000 cas, on a relevé des
dommages pour un montant de
40,2 millions de francs (26,2 mil-
lions en 1980). La neige et la tem-
pête, durant les mois de janvier,
février et décembre sont à l'origine
de la plupart des sinistres.

En 1981, le capital assuré des
établissements d'assurance immo-
bilière de droit public s'élevait à
640 milliards de francs.

Les causes des 13.194 sinistres

dus au feu de la statistique des 19
établissements cantonaux d'assu-
rance des bâtiments sont décela-
bles (l' origine de 472 d'entre eux
reste inconnue).

On relève que les enfants de 6 à
14 ans ont provoqué 243 sinistres,
les adolescents de 14 à 20 ans,
158, alors que les adultes étaient
responsables de 2499 incendies in-
volontaires. Pour les incendies vo-
lontaires, ces chiffres sont de 46,44
et 50.

Les sapins de Noël et les couron-
nes de l'Avant ont causé 205 sinis-
tres, les célébrations du 1" Août
124 et la préparation des pommes
frites 254. Ce type de sinistres fait
l'objet d'une rubrique particulière
de la statistique. Si 5 animaux ont
provoqué des incendies (sans que
l'électricité n'intervienne), les
coups de foudre directs sont à l'ori-
gine de 1087 sinistres, les coups de
foudre indirects, de 2904.

SUISSE ALéMANIQUE Après d'intenses recherches de la police
—...— — - . .i— - - ........i, ¦_.,.,.—.——— ..

SAINT-GALL (ATS). - Le
corps de Claudia Schwarz,
une fillette de 10 ans, était
retrouvé, le 15 avril 1981, au
Sittertobel, à Saint-Gall. On a
appris dimanche l'identité de
son meurtrier, un jeune hom-
me de 20 ans, de Saint-Mar-
?irethen-bei-Mùncnwilen
TG). Son arrestation est la

conséquence d'intenses re-
cherches de la police saint-
galloise qui était parvenue à
établir un portrait-robot du
meurtrier à la suite d'une
nouvelle agression commise
dans la région de Wil (SG).
On lui reproche en outre neuf
délits de nature sexuelle, les
uns commis sur des mineurs.
La responsabilité du meur-
trier est diminuée, a-t-on af-
firmé, au cours d'une confé-
rence de presse, dimanche
matin.

Claudia Schwarz disparais-
sait dans l'après-midi du
15 avril alors qu'elle se ren-
dait sur une place de jeux non
loin de son domicile. Dix
jours plus tard, on retrouvait
son cadavre. Les investiga-
tions de la police commen-
çaient. Elles allaient durer
18 mois au cours desquels
pas moins de 3000 personnes
ont été entendues. C'est en
avril dernier que les efforts
des enquêteurs se portèrent

sur la région de Wil (SG) où
des agressions avaient été
commises. Leur auteur s'était
attaqué à des jeunes circulant
à vélomoteur et sur la base
des déclarations de l'un d'en-
tre eux, un portrait-robot
avait pu être établi. C'est le
soir du 16 septembre qu'un
homme répondant au signale-

ment a pu être arrêté par
deux gendarmes alors qu'il
circulait à moto. Immédiate-
ment après, il passait aux
aveux.

Claudia Schwarz avait été
remarquée par son meurtrier
quelques jours avant qu'il ne
s'enhardisse à la suivre. Le
jour de sa mort, il l'emmena

dans une forêt où, après avoir
abusé d'elle, il l'étrangla.
Comme le ministère public l'a
souligné au cours de la confé-
rence de presse de dimanche,
le meurtrier a fait preuve
d'un sang-froid particulier
lors de la relation de son for-
fait.

Eternit: un quart de
siècle en Suisse romande

INFORMATIONS FINANCIÈRES j

Samedi, en présence du conseiller
d'Etat Jean-Pascal Delamuraz, de
M. J.-Fr. Thonney, vice-président du
Grand conseil, du préfet Nicod et des
autorités communales, ainsi que de
nombreux invités, l'usine Eternit de
Payerne a fêté son 25me anniversaire.
Située à Niederurnen, dans le canton
de Glaris , la maison mère a été créée
il y a près de 80 ans. L'usine de
Payerne ravitaille toute la Suisse ro-
mande en produits d'amiante-ciment
et, depuis quelque temps, en pro-
duits où l'amiante a été remplacée
par d'autres fibres, mais inoffensives.

La production de Niederurnen re-
présente 65% de la production totale
de la Suisse, et celle de Payerne
35 %. Cette dernière, qui occupe
180 employés, joue un rôle non né-
gligeable dans la vie économique de
la vallée de la Broyé. Ces dix derniè-
res années, la maison Eternit SA a
investi plus de huit millions de francs
dans des installations destinées à éli-
miner la poussière du milieu ambiant
de travail , en vue de protéger la santé
de ses employés.

M. Jean-Pascal Delamuraz , a ap-
porté le salut et les félicitations du
gouvernement vaudois, soulignant
l'importance d'une industrie floris-
sante et décentralisée comme celle
d'Eternit, à Payerne. Il a conclu en
formant le vœu que le peuple vau-
dois puisse obtenir des autorités fé-
dérales la construction rapide de l'au-

toroute N° 1, entre Morat et Yverdon,
celle-ci étant indispensable au déve-
loppement de l'économie payernoise
et vaudoise.

M. Stéphane Schmidheiny, prési-
dent du conseil d'administration
d'Eternit SA, et M. Robert Rapin,
syndic de Payerne, se sont également*
exprimés.

M. Schmidheiny a ensuite remis au
syndic de Payerne une somme de
vingt-cinq mille francs en faveur du
fonds de restauration de l'église ab-
batiale de la cité de la reine Berthe,
tandis qu'au professeur Jean Dela-
crétaz , président de la fondation de
Romainmôtier , l'assurance pour trois
ans, du salaire d'une collaboratrice
de cette fondation.

Durant toute la journée de samedi,
il y avait portes ouvertes à l'usine
Eternit et un nombreux public a profi-
té de l'occasion qui lui était donnée
de la visiter.

Emprunt du Crédit
foncier vaudois

Le Crédit foncier vaudois émet un nou-
vel emprunt 4 % % de 50.000.000 fr. série
84, 1982-92, à 10 ans de terme., au prix de
101 %. Cet emprunt est destiné à ta con-
version , respectivement au rembourse-
ment dc l'emprunt 6 '/< %, série 52.
1970-82 . de 30.000.000 fr . échéant le 20
octobre 1982 . au remboursement de bons
dc caisse venant à échéance ainsi qu 'au
financement de prêts hypothécaires essen-
tiellement en premier rang. Le montant
non converti est offert en souscri ption
publi que. Le remboursement dc l' em-
prunt s'effectuera , au pair , le 20 octobre
1982, sans dénonciation préalable. Le
Crédit foncier vaudois se réserve la facul-
té de rembourser , au pair , la totalité de
l'emprunt par anticipation le 20 octobre
1990 ou le 20 octobre 1991, moyennant
préavis de trois mois. L'offre en con-
version et souscri ption publique a lieu du
27 septembre au r' octobre 1982, à midi.

Un mort et plusieurs
blessés

près de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Deux ac-

cidents de la circulation ont fait
un mort et quatre blessés, en
cette fin de semaine, dans la
commune de Cugy, au-dessus de
Lausanne. Dimanche , vers deux
heures du matin, M. Roland
Chamot , 56 ans, architecte à
Cugy, a dévié à gauche dans une
courbe et sa voiture a heurté un
véhicule qui arrivait en sens in-
verse. Il a été tué sur le coup.
Quelques heures plus tôt , dans
ce même village, une collision
de deux automobilistes avait fait
quatre blessés.

Payerne : mort
d'un ancien préfet

(c) On apprend la mort , à l'âge de
82 ans, de M. Fernand Savary, an-
cien préfet du district de Payerne, de
1955 à 1970.

Originaire de Payerne, il avait ex-
ploité jusqu 'en 1955 la ferme de la
Grange-de-la-Ville sise sur le territoi-
re de Corcelles-près-Payerne.

M. Fernand Savary s'est intéressé
de bonne heure à la chose politique.
En 1923, il entrait au Conseil com-
munal de Corcelles, qu'il a présidé en
1935. Il a également fait partie de la
Municipalité dans les années de
guerre et fut élu député au Grand
conseil , sur la liste radicale, en 1949.
Il y siégea jusqu 'en 1 955, année où il
a été nommé préfet du district de
Payerne.

Toujours très dévoué, il avait prési-
dé le comité de direction de l'hôpital
de Payerne durant de nombreuses
années. _

Personnalité aimable et serviable, il
laissera un très bon souvenir dans la
population du district de Payerne.

LAUSANNE:
inondation

au centre olympique
international

LAUSANNE , (ATS). - Les pomp iers
lausannois sont intervenus dans la nu i t
dc vendredi à samedi avenue Ruchon-
net , près de la gare, où une conduit e
d'eau s'était rompue. Une importante
quant i té  dc li quide s'est répandue sur
la chaussée , avant de s' infi l tr er dans les
sous-sols de l'immeuble abritant le
nouveau Centre d'études olympi ques ,
que le comité international ol ympique
inaugurera officiellement le 11 octobre
prochain. Les archives du CIO ont pu
être sauvées ; seul un petit nombre de
documents ont clé mouillés et garde-
ront la trace dc ce baptême imprévu.

Bloqués à
4000 mètres

ZERMATT (ATS). - Un hélicop-
tère d 'Air-Zermatl a vole au secours de
deux al pinistes qui étaient bloques à
p lus de 4000métres d'alt i tude sur le
Cervin. La cordée fut surprise par le
mauvais temp s et lança un SOS vers la
vallée. Un pilote l' a ramenée sans pro-
blème à Zermatt.

ROMANDIE

Heure d'été-heure d'hiver :
une transition sans problème

CONFéDéRATION Quand l'aiguille recule...

BERNE (ATS). — Depuis 3 heures, dimanche matin, l'heure d'hiver
sonne. Les Suisses, comme nombre de nos voisins européens, ont fait
reculer, d'un tour, la grande aiguille du cadran de leurs montres. L'opéra-
tion s'est apparemment déroulée sans douleur et elle coïncide avec l'intro-
duction de l'horaire d'hiver pour les transports de notre pays.
Dans les principales gares de Suisse, on indique que ni l'heure nouvelle

ni l'horaire d'hiver (ju squ 'au 28 mai prochain) n'ont entraîné de perturba-
tions. La petite pause, ménagée entre 2 et 3 heures, a permis de procéder
aux aménagements nécessaires. L'horaire des chemins de fer n'a pas subi
de modifications importantes et la cadence des départs sera maintenue
pour l'hiver.
Heure helvétique retrouvée pour les habitants de La Forclaz (VD) qui

avaient refusé de s'aligner sur leurs concitoyens.

Zurich : le journal
téléphonique ne répond plus

ZURICH (ATS). - Sur ordre de la
police, la ligne du journal télépho-
nique «Telefonzitig », à Zurich, a été
coupée, samedi soir. Les responsa-
bles de sa rédaction ont indiqué
que les autorités ont agi à la suite
de l'annonce «neutre et modérée de
la manifestation cantonale des con-
testataires» qui s'est déroulée dans
la soirée en ville. Elle indique que
cette annonce ne constituait pas un
appel et attribue à la police la res-
ponsabilité des dégâts commis lors
de son déroulement. Elle lui repro-
che une attitude «provocatrice».

Interrogée par l'ATS, la police a
confirmé qu'elle avait demandé aux
PTT de couper la ligne du «Telefon-
zitig». L'annonce de la manifesta-
tion ne devait plus être diffusée, es-
timait-elle. Les autorités n'ont pas
l'intention d'interrompre les édi-
tions du journal téléphonique mais
elles souhaitent en interdire la diffu-
sion quand un appel à une manifes-
tation interdite est lancé par cette
voie.

Le journal téléphonique est édité
par un groupement intitulé Union
des lecteurs en lutte.

Quand les perturbateurs i
se donnent rendez-vous

ZURICH/BERNE (AP). - Le
«premier rassemblement
cantonal des perturbateurs »
samedi soir à Zurich a provo-
qué de nombreux incidents.
Des dizaines de vitrines ont
été brisées au centre de la vil-
le malgré la présence des for-
ces de l'ordre , a indiqué di-
manche la police zuricoise. A
Berne, la police a indiqué di-
manche que plusieurs vitrines
de magasins ont été brisées
et le feu a été bouté à un des
points de vente.

Vers 20 heures, des jeunes
s'étaient rassemblés dans les
alentours de l'ancien centre
autonome et avaient l'inten-
tion de se diriger sur la place

Bellevue. La police est inter-
venue à plusieurs reprises
lorsque des vitrines ont été
brisées et que des barricades
ont été érigées pour bloquer
le trafic. Huit jeunes gens ont
été arrêtés, puis relâchés au
cours de la nuit. La manifes-
tation n'était pas autorisée.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, des inconnus ont
brisé des vitrines de plusieurs
magasins en ville de Berne. Le
feu a été bouté à un point de
vente. Les dégâts sont impor-
tants , a indiqué dimanche le
juge d'instruction bernois. La
nuit précédente, des vandales
avaient déjà brisés des vitri-
nes.

Votations communales
# URI: deux non à l'article

sur l'énergie. - Les citoyens du
canton d'Uri qui avaient, pour la
première fois, la possibilité d'ap-
prouver une initiative et son con- ..
tre-projet, ont opposé un double
non en cette fin de semaine à
l'article sur l'énerg ie et son con-
tre-projet qui leur étaient soumis.
Par 4461 voix contre 1251, ils ont
refusé l'initiative en faveur d'un
article constitutionnel sur l'éner-
gie émanant des milieux écologis-
tes et, par 3194 voix contre 2446,
ils ont réservé le même sort au
contre-projet gouvernemental. La
participation au scrutin s'est éle-
vée à 28,7%.

# OBWALD : oui aux vacan-
ces, non à l'isolation des bâti-
ments. - Par 3033 voix contre
1128, les citoyens du demi-can-
ton d'Obwald ont accepté que
soit fixée dans la loi une durée
minimum de 3 semaines pour
leurs vacances. Par 2447 voix
contre 717, ils ont en revanche
repoussé une initiative individuel-
le demandant que la loi sur la
construction soit complétée par
des dispositions sur l'isolation des

bâtiments. La participation au
scrutin s'est élevée à 19%.
• SCHAFFHOUSE: oui à la

révision du plan d'aménage-
ment. - Par 9206 voix contre
2330, les citoyens de la ville de
Schaffhouse ont approuvé, di-
manche, une révision de la loi sur
l'aménagement de leur ville et un
montant de 6 millions de francs
destiné à des expropriations. La
participation s'est élevée à 65%.

# AARAU: pas de nouveau
parking. - Par 2088 voix contre
1469, les citoyens de la ville d'Aa -
rau ont refusé, dimanche, un cré-
dit de 7,1 millions de francs desti-
né à la construction d'un parking.
La participation s'est élevée à
34,5%.

Devisé à 12,8 millions de
francs, l'ouvrage, financé par des
particuliers également, aurait abri-
té 357 voitures. Ses adversaires
craignaient une augmentation des
nuisances au centre de la ville.

Olten conservera
son exécutif à plein temps
OLTEN, (ATS). - Avec une partici-

pation de 35,9 %, les citoyens d'Olten
ont rejeté dimanche une initiative
communale qui visait la «suppression
des charges à plein temps au Conseil
municipal». L'initiative a recueilli
2050 « oui » contre 2451 « non ». Cette
initiative avait été rejetée plus nette-
ment encore par le Conseil communal
(législatif) par 39 voix contre 2 sur 50
membres. L'initiative voulait que
seule la charge de maire soit mainte-
nue à plein temps, les quatre autres
membres du Conseil municipal ne de-
vant occuper leur fonction qu'à temps
partiel. Les auteurs de l'initiative esti-
maient qu'il n'y avait pas place pour
un exécutif communal à plein temps
dans une ville de moins de 20.000
habitants. Olten s'était doté d'un exé-
cutif à plein temps en 1973, alors que
l'on prévoyait à terme une augmenta-
tion de la population jusqu'à 35.000/
40.000 habitants. Olten est la seule
ville du canton de Soleure à disposer
d'un exécutif communal à plein
temps. A Soleure et Granges, seul le
maire occupe sa charge à plein temps.
Ailleurs en Suisse, il n'y a guère de
communes avec une population com-
parable à disposer d'un exécutif com-
munal complet à plein temps.

• SCHWYZ : oui à la loi sur
les contributions et au crédit
pour le SOB. - Par 10.977 voix
contre 2324, les citoyens de
Schwyz ont accepté un texte modi-
fiant la loi cantonale sur les contri-
butions, destiné à lutter contre les
effets de la progression à froid et à
introduire des déductions sociales.
Par 9590 voix contre 381 9, il a éga-
lement accepté un crédit de 8,8 mil-
lions de francs en faveur du SOB, le
chemin de fer du sud-est suisse. La
participation au scrutin s'est élevée
à 21 %.

• ARGOVIE: oui à la loi sur
l'aide sociale. - Par 28.850 voix
contre 27.550, les Argoviens ont
accepté dimanche une nouvelle loi
cantonale sur l'aide sociale. La par-
ticipation s'est élevée à 20,6 %. La
nouvelle loi règle, en 48 articles ,
l'aide soiciale destinée aux familles
et aux Argoviens de tous âges dans
le besoin. Elle institue une collabo-
ration active entre les institutions
publiques et privées.

• BÂLE-CAMPAGNE: les
trois objets acceptés. - Par
14906 voix contre 6773, les élec-
teurs de Bâle-Campagne ont ap-
prouvé, dimanche, une nouvelle ré-
partition des tâches entre le canton
et les communes. L'aide aux orphe-
lins a recueilli 19278 voix contre
2690 et la loi sur les contributions
pour l'entretien des stands de tir
12775 voix contre 8913. La partici-
pation au scrutin s'est élevée à
15,2 %.

Le col du
Saint-Gothard fermé

AIROLO (ATS). - A la suite
d'éboulements sur le versant sud
du Saint-Gothard , le col a été
fermé dimanche. Comme l'indi-
que le service tessinois des tra-
vaux publics l'artère est interdi-
te jusqu'à nouvel avis. Il en va de
même de l'ancienne route de
Tremola. C'est la pluie qui a dé-
clenché les éboulements. Ils
n'ont pas provoqué d'accidents.

f  Notre rythme journalièr e^naturel est déterminé .
par ie soleil

I c i  
non pas par des groupements d'intérêts m

ou des gouvernements. ' '!
C'est pourquoi:

I Initiative populaire fédérale I
pour la suppression »

de l'heure d'été |
(

Appuyez vous aussi cette initiative ¦
populaire et commandez les listes g

I
de collecte de signatures. n
Coupon à envoyer à: 9

I 

Comité d 'init iative inlcr-partis „
pour la suppression de l'heure d'été, |
Ntischelerstrasse 35, 8001 Zurich. ;,:

j \ Prière dc m'envoyer des listes de col- |j
-, lecte de signatures pour cette initiativ e. ¦
¦ N'ombre ^

I Nom |

\ ito I
85114.1BO

COIRE (ATS). - Les 20. sections
du WWF suisse se sont réunies en
cette fin-de semaine, à Coire, sous la
présidence de M"10 Anne Petitpierre,
de Genève. L'organisation note un
accroissement du nombre de ses
membres, 8000 au cours de l'exercice
1981-1982 année du 20™ anniver-
saire de sa fondation dans notre pays
comme à l'échelon mondial. Une
nouvelle assemblée des délégués de-
vra être convoquée pour procéder à
l'élection de deux membres du con-
seil de fondation ainsi que pour arrê-
ter les termes d'une résolution des
sections du VVWF suisse pour protes-
ter contre la construction de cavernes
pour l'entreposage d'huiles minérales
au Haldenstein (GR).

Des problèmes grisons ont été sou-
mis aux délégués. Il s'agissait en par-

. ticulier de la nouvelle loi sur l'éner-
gie, objet d'une votation populaire
dimanche prochain. La section gri-
sonne craint que ce texte n'ait pas
d'incidences suffisantes sur la protec-
tion d'un environnement menacé par
la construction de la centrale hydro-
électrique du Rheintal, non loin de
Coire, et par le développement du
tourisme. Les délégués se sont ren-
dus au Haldenstein pour y entendre
des exposés de représentants de la
Carbura sur les possibilités offertes
par l'entreposage d'huiles minérales.

Avec d'autres organisations se des-
tinant à la protection de l'environne-
ment, le WWF entend prendre une
part active aux élections pour le re-
nouvellement des Chambres, l'an
prochain. En suivant les travaux par-
lementaires, les sections du WWF
suisse ont pu se convaincre de l'en-
gagement de certains parlementaires
en faveur de la cause qu'elles défen-
dent. Les noms des intéressés seront
publiés.

Les sections du WWF suisse ont
organisé diverses campagnes dans
notre pays et soutenu, grâce à une
collecte qui a rapporté 1,2 million de
francs, une quinzaine de projets du
WWF International. Il s'agissait en
particulier de participer au sauvetage
de la forêt malgache.

Le WWF suisse gagne
du terrain et

prépare les prochaines
élections

winterthur l 0
assurances 2
Toujours près de vous ™



IjSjj l roTffiySTifOTB 1 flacon original de lait démaquillant aux herbes SANS
§|J! SOUCIS d'une valeur de ifllEJB à l'achat de produits SANS SOUCIS dès
f ŝ mv. Fr. 20- déjà. Profitez de cette offre, dans l'intérêt de votre beauté et de
îjÉf votre budget! Lors de nos journées-conseils, faites-vous présenter la
«atsas- «sensation cosmétique de notre décennie»: la nouvelle ligne SKIN REPAI.R
* de SANS SOUCIS, comprenant la substance active la plus évoluée, mise au

soyas point par des scientifiques pour lutter contre le vieillissement de la peau
i (dû à la lumière). Elle offre 

 ̂
§§nm il $̂* j|4f&t|lËte&.

à votre épiderme des soins f_ r\ 
l jSÏ Hl

merveiIleusement doux et 
^
w£i 3L j œ ? Jjj |B

Journées-conseils SANS SOUCIS: jjp
aujourd'hui 27 septembre , demain 28 et mercredi 29, de 8 h à 1 9 h.  ̂ ...*. 

iLWjÂ

Soins du visage gratuit sur rendez-vous. i >r_ é ft l_ \
INSTITUT ATHÉNA, rue F. Soguel 24, Cernier , tél. (038) 53 22 55. ^̂ MOJH

I ^
ELECTR^H

àW MULLER L
Umm Motor-Service *_ *

1 2500 Bienne 4 1

(JK) Crédit Foncier Vaudois
r, I 1̂ 1 Membre 'le l'Union aes banques canionales suisses

Emission d'un emprunt

4 
3A OAN série 84 . 1982-92
/ H / U de Fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr . 70 000 000 au maxi-
mum)
destiné à la conversion , respectivement au rembourse-
ment de l' emprunt 6%°/o, série 52. 1970-82, de
fr . 30 000 000, échéant le 20 octobre 1982, au remoourse-
ment de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au
financement de prêts hypothécaires essentiellement en pre-
mier rang.

Le montant non converti est offert  en souscription publique.

Conditions de l'emprunt: I

Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 101 %.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bàle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 27 septembre au 1or octobre 1982, à

midi.

Libération: 20 octobre 1982.

Les conversions ei les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer les demandes de conver-
sion et les bulletins de souscription. o

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise 
:

AAAA-_-AA_H4__t__-AA4fe_-_AVwWWWwwWWW

S Neuerôffnung S

i Salon Hawaii i
X Weissensteinstr. 22 A

• Mo.-Sa ' 10.00-23.00 Uhr •

$ Tel. 031/23i 77 82 [
9 78601-110 ¦

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens, bibelots, livres,

vaisselle , et... etc..
Débarras d'appartements,

caves et galetas

A. LOUP 2014 BÔLE
Chanet 2 <f (038) 42 49 39

(anciennement Rochefort)
79200-14.1

C ' . +1 
SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS J »

1 *N ™^^i^_^.̂ ê^lfe|»rt

IIP #II1!3MM

Ford Ciranad.. (IL

¦ 

Le summum de l 'agrément de d'un 6 cylindres et à une direction assistëeZF. L'agrément
conduire de la Ford Granada de conduire s 'inscrit en majuscules lorsque vous sortez,
passe maintenant la vitesse détendu, de la Granada ap rès un longvoy age:grâceà une
supérieure. En effet , la G/a- isolation phoni que très élaborée, à de luxueux sièges ana-
nada est désonnais équipée de tomiquespréformés et à une instrumentation disposée en
série d'une boîte 5 vitesses pour fonction des
une sobriété encore plus grande. connaissan- NOUVEAU: Granada 2,5 l Diesel.
L'agrément de conduire com- ces les plus Uagrément de conduire fait son entrée dans le monde des
mence a l instant ou vous vous récentes en diesds mec la Gramda Spécia l, L et break. Grâce à un
installez dans la Granada: matière moteur diesel de 2,5 là couple peu élevé, la Granada se

|||P|̂ ||B dans un intérieur off rant un maximum dc d'ergonomie. révèle extrêmement économique et particulièrement
W^^

>§i 
'-'onfo/1 jusque dans les moindres détails et L'agrément de silencieuse.

__*y^ y] È une libellé de mouvements optimale. L'agré- conduire vous
mgjj &m J ment dc conduire se p récise dès les p remiers attend sous la forme d 'une limousine ou d 'un break

mÊÈMMÊÊÊÈ (purs de roues: grâce à un train roulant hau- équipé d 'un moteur de 2,0, V6 2,3 ou 2,8 litres et dans les
tement élaboré avec suspension indépendante sur les versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection. ,_
quatre roues, des amortisseurs à gaz, la puissance feutrée Ford Granada à partir defr .  16360.-. I

L'agrément de conduire p ar le détail: Fovd Gf ClTKldci («K^^^ffiw)
!.. riche équipement de la Granada comprend , à partir du modèle I. • direct ion ^̂  ^̂  ^^gM______!*_!Jft-
assistée • verrouilla ^' central des portières « radio avec touches de présélection et
décodeur d'info rmations routières «rétroviseur extérieur gauche réglable de l'in- f *_ W5B 

—. ..-- -~ .-y .~-.:V~~- ';v''ï^:jBHBH :̂'BHnM|'' p -_-.- . — .̂ ~
M_^Wmwf f̂ ^9 f̂f ^kr \̂Ŵ ^kW^^^^rW^MM\̂ f̂ \ T iy ^K^9^ ^ Ê̂bourré à l'avant el à l' arriére «appuis-tête entièrement réglables • montre à quartz ___. A / / f  J f  A Vïfi /  / / K g ,/ A J f̂ é&t Ti 1M f «_S|fi| V M 4 *̂ /k l i_r% ]W• clef avec éclairage • témoins d' économ ie de carburant « verroui llage des ________i___«______ *àSM—tMt^MvlJkTn^k)KAé_^_^ ___________________!

• ceintures de sécurité intégré et bien d'autres choses ____________________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W

_^î_rar_ .É» HoQ TmÎQ-Rnic Q A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.VacSîdyt. Ut_ S> IIUIÎ» nuib O.H. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél (038) 2583 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31. sisas-uo

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et
objets , même
miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney. Tél.
(038) 31 71 59,
Déplacements.

79131-144

i

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 44.18.43

î ISI<Sf| 85154.110 pP

Commandez HH ' ''
la minibulles! EÉJipf h
Henniez légèrement gazeuse «_É__/:̂tÈ__l_'Jl étiquette verte *t*i_ ï____l&& k

HENNIEZ
Une gorgée de nature

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

75191 110

Attention - Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver •Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires © Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c. à. d. à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit

FUST 
Marin, Mann-Centre . 038/334848 . Bienne, 36. rue Centrale. 032/22 8525.
Chaux-de-Fonds, Jumbo , 039/2668 65. Villars-sur-Glàne , Jumbo-Moncor ,
037/24 54 14 el 43 succursales

79028 110 ',

Une carte
de visite
soignée,est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir:
Dimanche sports -
Sous la loupe -
Le monde en guerre :
la guerre du désert ,
Afri que du Nord (1940-1943)

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Une grande battue se prépare.
Amandine ne sait pas encore
le danger qui la guette

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte :
11. Education sentimentale

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La chambre
film d'Yvan Butler
scénario
de Rodolphe-Maurice Arlaud

21.40 L' actualité du cinéma
en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

Terre des hommes s'exprime

<&1 FRANCE 1

12.00 Flash météo
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La danse des couples
13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi deT F 1

Hier et aujourd'hui
14.05 L'homme qui valait

des milliards
film de Michel Boisrond

15.30 Les après-midi de T F 1
Sujets magazine

17.25 Rendez-vous au club
Magazine de Jacques Chabannes

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

En route pour Hollywood
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

La drogue
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Lapin Agile
20.00 T F1 actualités
20.35 Magazine santé

Igor Barrère propose :
La drogue:
plaisir et dépendance

21.35 Le petit Marcel
film de Jacques Fastan
Ayant hérité du camion de son
père,
Marcel monte à Paris,
espérant faire du transport
à la demande. Il est adopté
par un groupe de jeunes qui,
le trouvant sympa, vont lui aider
à trouver ce qu'il cherche,
non sans mal

23.20 T F1 dernière

? /*?/€ ?

Î H FRANCE 2L—ï »

12.00 Flash infos-météo
12.05 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur Antenne 2

13.50 La messagère (1)
d'après le roman de Magali

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

15.00 Adams et l'ours Benjamin
4. Le faucon

15.50 Reprise
Dublin de James Joyce
et d'Ulysse (26.9.82)

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10' D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le voyage
de M. Perrichon
comédie d'Eugène Labiche

22.25 Grands jours, jours ordinaires
«Un café , un !»

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
\ ¦ ' i

18.30 F R 3 jeunesse
Lassie: Le goéland

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois...la terre
20.00 Jeux aux Saintes-Mariés

de-la-Mer

20.35 Un oursin
dans la poche
film de Pascal Thomas
Une comédie
pleine de rebondissements
de personnages farfelus
et pittoresques.

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer
23.10 Musi Club

Les voix nouvelles
de l'Ecole de Bordeaux

IrJJ Î SVIZZERA 1
I I l iMLIMniM I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Il falco finlandese
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia medicina

3. L'ospedale: dalla
carità all' ordinatore

21.40 Tema musicale
Concerto sinfonico
dalla chiesa Santa Maria
sopra Minerva di Roma:

22.50 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale

!/_* [___ _ ._* [____ ._*

|SnE7| ALEMANIQUE I

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

La pierre blanche (6)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

2. Un coup mortel
18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents

Affaire d'héritage
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Sciences et techniques

Magazine scientifique

21.50 Padre Padrone
film de Paolo e Vittorio Taviani

23.40 Téléjoumal

<3) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Kartause von Parma (5). 11.00
PTL: Die grosse Jesus-Show. 11.30 Am
Tag nach der Hessen-Wahl - Berichte und
Analysen. 1 2.25 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Gut Land - Unterhaltungsmagazin
mit Leuten von nebenan. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Narcissus,
Legatus + Co - Beobachtungen zur Série
Rom ist in der kleinsten Hutte. 1 9.00 Sand-
mannchen. 19.10 Rom ist in der kleinsten
Hutte - Der neue Pràfekt kommt. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 G
Roots - Die nàchste Génération (9) -
Anschl.: Alex Haley in Henning/Tennessee.
21.15 Atommacht Europa? - Militàrbùndnis
ohne Supermàchte. 21.45 Aidas Reisen(2)
- Opernrevue. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nacht-Studio: Das Leben der Frau Oharu
(Saikaku Ichidai Onna) - Jap. Spielfilm -
Rég ie: Kenji Mizoguchi. 1.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Kartause von Parma (5) 11.00
PTL: Die grosse Jesus-Show. 11.30 Am
Tag nach der Hessen-Wahl. 12.25 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Einfùhrung in das Familienrecht (3) -
Màngel der Eheschliessung - Anschl. : Heu-
te-Schlagzeilen. 16.35 Lassie - Auf der Su-
che nach Wasser. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Der Bauemgeneral (6) -
Abenteuer in 30jàhrigen Krieg - Hinterhalt.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19 00 Heute.
19.30 Na sowas ! - Musik und Gàste bein-
Thomas Gottschalk. 20.15 Nach der Wahl
in Hessen. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Flit-
terwochen - Komôdie mit Cleo Kretschmer ,
Wolfgang Fierek. 22.50 Filmforum: Im
Land der Kiwis - Neuseelands junges Film-
wunder. 23.35 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Stadt der Verlorenen
- Amerik. Spielfilm - Régie: Henry Hatha-
way. 12.10 Vater und Sohn - Mit vereinter
Kraft. 12.15 A la carte - Der Viktualien-
markt. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war
einmal... der Mensch. 17.55 Betthupferl.
18.00 Der 7. Kontinent - Bewundernswerte
Mechanismen. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.05 Wo bin ich? 21.10 Die
Profis - Der Gedàchtnisschock. 22.00
Abendsport. 22.30 Nachrichten.

? _*?/*?

/m.Spécial cinéma ¦—i
Suisse romande: 20 h 05 " ¦*

«Ce tte histoire ne correspond à / ___
aucun cas reconnu par le monde /ni—*.
médical et scientifique»... telle est la F "I
phrase qui figure en exergue au début du I Jfilm écrit par Rodolphe-Maurice Arlaud
et réalisé par Yvan Butler. Tout donc, ici, /_ _?
est en principe pure fiction. En principe, /niWL
car devant cette histoire de chercheur m- •*
contaminé par les bactéries sur lesquelles i j jl
// se livrait à des interventions généti- *• -*
ques, on est brusquement saisi d'un gros 

*__$
doute : comment se fait-il que dans des / ^B»disciplines aussi complexes et dangereu- *
ses que la recherche biologique ou nu- I jl
cléaire, pour ne citer que ces deux do- I J
maines, il ne soit jamais fait mention du _j Ms.
moindre incident? Est-il possible que f _\É_
rien n 'arrive dans les innombrables labo- /sn ^k.
ratoires et autres centres de recherches ? F "1
Alors que partout ailleurs chaque jour I Japporte son lot d'accidents du travail, —~
bénins ou graves... / __v

I ft 1 RAD 10 1 yl_________->^____________M_____________________-_J / V^k

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F |
Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et ¦* 

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à rfj fcf
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. /y__v
(021)21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, .- -.12.25, 16.58, 18.58, 19.58, 22.28. j ! ,
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour- L -J
nal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi- JM
lions principales: 6.30 Journal ré gional. /*__,
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu- _ 

n ~̂
ménique. 7.30 Rappel des titres + Billet T .j
d'actualité. 8.10 Revue de la presse roman- |_ J
de. 8.30 Magazine « Vie pratique» avec le î .
Mémento des spectacles et des concerts. /twlk9.05 Saute-mouton, avec à: 9.10 Curricu- fmW—i
lum vitae. 9.20 La Musardise. 9.50 L'oreille W Jfine, concours organisé avec la collabora- H îi
tion des quotidiens romands. Indice : Re- 
frains. 10.45 Regards. 11.40 Pour les en- /_ _$
fants. 11.50 Le petit mouton noir. 12.20 /<$__
Lundi... l'autre écoute. 12.27 Commun!- g- «.
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 L i
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le L -J
temps, avec à : 13.30 Saltimbanques. 13.40 ,__$'Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les dénié- /lH__
nageurs de pianos. 15.05 Espace libre. _ 

m^~
16.05 Les coudes sur la table. 17.05 Sub- |

~ 
;j

jectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 | J
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 I„L
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. J __\19.05 env. Les dossiers de l'actualité + AvWÊk
Revue de la presse suisse alémanique. |" "I
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au j |j
clair de la une, avec à: 21 .05 Destination : 
Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit tm__^théâtre de nuit: Semaine Jean-Jacques /i f̂fllk
Rousseau: Les Confessions: 1. Madame de _¦ -e
Warens. 23.00 Blues in the night. \\
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. L J

RADIO ROMANDE 2 /jÉk
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 T "I

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec |_ J
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute û _.
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le rf/sA
temps d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du AsWm"
jour. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Education r "7"T|
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur .. ! fl
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. "¦ 
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 j ĵjffi
env. Accordez nos violons. 12.55 Les con- / ĵjft
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) ¦——-,
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 j j
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. L -J
17.05 Empreintes: Des arts et des hommes. _jA___ft
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori /Wk
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 JP^~
Portes ouvertes sur... l'école. 20.00 (S) Soi- T ;|
rée musicale interrégionale: La Dame de |_ J
Pique, de Tchaikovski. 24.00 Informations. _^0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 

/Wk
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 1

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ¦¦ 
'

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, _^&
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- / 1B___
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et m- -g
ses problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 U jl
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Sup- L -J
pé, Nedbal, Stolz , Fall, Waldteufel , Abra- ,__$ham, Lehar et Benatzky. 15.00 Disques / l(_m
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 __!ffl^^
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. | fj
19.30 Disque de l'auditeur. 21 .30 Politique J
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite .̂musique de nuit. 24.00 Club de nuit. /__\

i /M n __ __ n /£. ri

p—j \&pŷ  ̂A VEC IES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
.Ivlir-

UN MENU :
Sauté de veau au céleri et au fenouil
Gruyère
Salade de fruits ,

LE PLAT DU J O U R  :

Sauté de veau au céleri el au
fenouil
Pour4 personnes: 8 morceaux d'épau-
les de veau sans os, 1 tranche de lard
de poitrine fraîche de 100 g, 2 bulbes
de fenouil, 1 petite boule de céleri-
rave, 1 oignon, 40 g de graisse d'oie
ou de saindoux, 1 dl de crème fraîche,
le jus d'un demi-citron, sel, poivre,
1 jaune d'œuf , 80 g de gruyère râpé
(facultati f).
Epluchez les légumes , émincez l'oi-
gnon, coupez le céleri et les fenouils
en cubes, coupez le lard en petits lar-
dons, ébouillantez-les 5 min à l'eau
chaude. Faites chauffer la graisse d'oie
dans une cocotte; faites revenir les
morceaux de veau de façon à ce qu'ils
prennent une belle couleur sur chaque
face. Ajoutez l'oignon émincé et les
lardons, laissez prendre un peu de
couleur à l'oignon, puis ajoutez les
cubes de céleri et de fenouil. Salez,
poivrez.
Couvrez la cocotte, laissez cuire à feu
très doux pendant 40 mm. (pour avoir
une cuisson très douce sans risquer
d'attacher , glissez la cocotte à four
moyen pendant le temps voulu).
Au moment de servir , liez la sauce
avec le mélange de crème fraîche , jau-
ne d'œuf, jus de citron. Versez dans un
plat de service, servez aussitôt.
Autre solution: lier la sauce unique-
ment avec la crème fraîche, mélanger

la moitié du gruyère râpé au sauté de
veau, le mettre dans un plat allant au
four , saupoudrez de gruyère, et faire
gratiner 10 min au gril. Servir dans le
plat de cuisson.

Le conseil du chef
A propos du rôti de veau
Nous vous avons conseillée dans notre re-
cette , le quasi ou la culotte, un des très
bons morceaux de veau. Vous auriez tout
aussi bien pu choisir la noix , la sous-noix ,
ou même la longe (ou filet) très moelleuse
mais chère. Plus ou moins maigre mais tou-
jours moelleuse et un peu moins chère :
l'épaule sans os. Encore plus économique:
le roulé ou «bas de carré» désossé convient
tout aussi bien au rôti . Par contre ne comp-
tez pas moins de 125 g de viande par per-
sonne , c 'est un minimum.
Traditionnellement le veau est ainsi appelé
depuis sa naissance jusqu 'à son sevrage,
moment où il n'est plus nourri au lait. Les
veaux provenant des régions du Centre de
la France , (Allier , Corrèze , Creuse) sont par-
ticulièrement réputés. Le veau de lait ou
«veau blanc » doit être exclusivement au lait
jusqu 'à son abattage. Un bon veau doit
avoir de 12 à 14 semaines. Un veau trop
jeune a une chair fade et gélatineuse qui
rend beaucoup d'eau à la cuisson. Au delà
des 14 semaines., c'est déjà du bœuf.

La boîte à frucs
Bibelots en albâtre
Peut être lavé avec une eau légèrement
savonneuse. Rincer et sécher avec un chif-
fon doux. On peut également le cirer (cire
aux silicones) pour donner du brillant.
Si l' objet est très sale , utiliser de l' essence
de thérébentine. Appliquer à l'aide d' un
tampon d'ouate , loin du feu et devant une
fenêtre ouverte. Ensuite, laver.

A méditer :
La dictature est la forme la plus complète
de la jalousie.

MALAPARTE

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront dynamiques, gais, entrepre -
* nants, ils auront beaucoup d'amis et
J seront serviables.

î
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous avez beaucoup de
£ rangement à faire dans vos papiers.
* Amour: Vous ne consacrez pas as-
i sez de temps à vos proches et à vos
* enfants. Santé : Deux copieux repas
* par jour , c 'est beaucoup trop. Faites
* un petit rég ime.

•

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Ne renoncez pas aux tra-
* vaux entrepris parce que vous n'avez
* pas de résultats. Amour: Votre peti-
¦*• te crise de jalousie apaisée, il vous
* faut faire des excuses. Santé : Si
* vous devez voyager , soyez prudent
* dans tous vos déplacements.
•

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

î Travail : Vous devrez faire preuve
* de combativité si vous voulez parve-
$ nir à vos fins. Amour: Les liens
* affectueux ou amoureux se resserre-
$ ront et vous en éprouverez de la joie.
* Santé : Vous êtes encore fragile et
* ne devez pas interrompre votre trai-
* tement.
*
•
* CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Hâtez-vous de profiter de
* la chance qui est de votre côté.
J Amour : Sentiments partagés ce qui
* vous permettra d'avoir davantage
J confiance en vous. Santé: Ne fré-
* quentez pas les personnes nerveu-
* ses, leur influence est néfaste.
** ••*••*••*••••• ¦*"*•-*• •••••••••••y

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous auriez tout intérêt à
travailler en accord avec vos pro-
ches. Amour: Réconciliation, exp li-
cation et projets d'avenir seront à
l'ordre du jour. Santé: Vous êtes
déprimé parce que votre moral n'est
pas bon. Sortez, voyez des amis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous dépendez beaucoup
trop de certaines personnes et ne
pouvez vous affirmer pleinement.
Amour: Vous êtes arrivé à un tour-
nant de votre vie. Il faut vous déci-
der et choisir selon votre cœur. San-
té: Vous avez grand tort de ne pas
suivre les prescriptions de votre mé-
decin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les occupations sédentai-
res tout en vous évitant des insuccès
ne vous font par avancer. Amour:
Journée placée sous signe de
l'union harmonieuse. Recevez aima-
blement vos amis. Santé : Si vous
travaillez assis, veillez à avoir un siè-
ge confortable et à bonne hauteur.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Contrat , succès , argent ,
tout ira très bien aujourd'hui. Ne
vous laissez pas griser. Amour:
Vous êtes un peu trop volontaire et
égoïste. Votre entourage en souffre.
Santé : Vos intestins fonctionnent
mal. Cosommez davantage de légu-
mes et buvez beauocup d'eau miné-
rale.

*:•*••¦*••*•••• ¦*-••*•••••••••• ¦*¦¦*-*-*••

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Vos deux emplois vous *
occupent trop et vous ne pouvez *
mener à bien vos entreprises. *Amour: Votre sensibilité est très J
grande et vous êtes souvent trop *
susceptible. Santé : Suivez les con- J
seils de votre médecin de toujours; il *
vous connaît et sait ce qui vous con- *Vient. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *

Travail : Dans le domaine des •
idées, votre action est très importan- J
te. Sachez en profiter. Amour: De- *
meurez fidèle à vos affections de *toujours, elles ne vous ont jamais J
trahi. Santé : Si vous voulez bien •
vous porter , il faut vérifier souvent J
votre poids et veiller à ne pas grossir. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Acceptez un déplacement *à l'étranger; il vous permettra de J
vous affirmer. Amour: Les malen- •
tendus entraînent les reproches in- *
justes. Une franche explication est *
souhaitable. Santé : Une vie active *et variée vous est nécessaire pour t
bien vous porter. Soyez quand •
même mesuré. *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Soyez réaliste et pratique. *
Ne vous laissez pas envahir par des *chimères. Amou: Vos goûts sont J
assez différents et vous devez cha- •
cun votre tour donner le choix à J
l'autre. Santé : Baignez votre visage *
à l'eau chaude et massez-le à l'eau •
froide ensuite pour votre circulation. J

••••••••••••••••••••••• ••••••••••a-

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Elle avait pleuré, ce qui l'avait à la fois touché et flatté. Il
décida de lui offrir un beau cad ea u, un bijou qui la ferait
penser à lui quand elle le porterait. Il retourna dans la
chambre. Elle s'éveilla à ce moment-là, rejetant les couver-
tures sur le cô té et s'abritant les yeux de son bras pour se
protéger du jour. Il ne restait qu'un mois avant qu' il a i l l e
prendre son poste aux Etats-Unis et il voulait se montrer le
plus gentil possible.
- Il est dix heures, lui di t- il , Je va is l'apporter du café.
- Merci, mon chéri.
Elle le sui v i t des yeux en sou r i a n t tandi s qu'il quittait le

pièce. Elle pouvait entendre le bruit de l'eau remplissant la
bouilloire dans la cuisine toute proche. Il avait de petites
attentions pour elle comme lui porter son café au lit au
week-end. Il l'aimait à sa façon et elle ne lui demandait pas
plus qu 'il ne pouvait lui offrir. Il allait beaucoup lui man-
quer. Enfin, New-York n'était pas si loin. Elle pourrait faire
des petits voyages pour le rejoindre. Il ne trouvait pas
d'au tre fi l le  capable de l e comprendr e au ss i bie n qu'elle. Et
puis, deux ans ce n 'était pas si long. Jeremy ne le savait
pas, mais elle était très obstinée de nature et bien décidée
à l'amener au mariage. La pire erreur aurait été de l'agacer
en voulan t t rop f a ire l 'amour. Adolescente, elle montait en
concours hippiques et elle se souvenait de l'adage : il faut
toujours terminer en beauté.

La veille au soir , la séance avait ete particulièrement
réussie. Il valait donc mieux en rester là.

Elle se leva, mit son pyjama de soie et se brossa les
cheveux. Elle était assise dans un fauteuil, ses lunettes sur
l e nez , en t rain de lir e l e Telegra ph, lorsqu'il revint. Ils burent
leur café tout en commentant les nouvelles. Jeremy avait
prévu de l'emmener passer la jou rnée à l a cam pagne et de
déjeuner dans un hôtel répu ter au bord d'une rivière. Ils
aimaient tous deux les week-ends actifs et n'auraient pu
supporter, surtout lui, de passer une journée à traînail ler. Le
soir , elle devait l'emmener prendr e un verre chez une ami e
vivant à Chelsea.

Ils se réjoui ssai ent l 'un et l'autre de ce programme.
- Charley, ma chérie, as-tu vu Davina ce matin? deman-

da Mrs Graham inquiète. Elle est pâle comme une morte.
- Elle a l'air très fatiguée, en effe t, répondit sa fille. Peut-

être n 'a- t -e l le pas dormi.
- Je pense qu'elle travaille trop.
Charley s'était levée tard. Elle descendait de sa chambre

au moment où Davina sortait. Elle tartina un toast de beurre
et de confiture tout en réfléchissant. Elle avait remarqué les
cernes de sa soeur. Si ce n'avait pas été Davina, une
ex plica t ion griv o i se lui sera it venue à l 'esprit. Le Polonais
l'avait suivie dehors. En le croisant, Charley lui avait adressé
son sourire le plus éclatant. Elle s'étai t plus ou moins
attendue à ce qu 'il la rejoigne dans sa chambre, la veil le  au
soir. Ne le voyant pas venir, ell e avai t f ini  par s'endormir.
- Je l'ai vue sort ir avec Pa vel , dit-elle à sa mère. Où

allaien t- i ls?
- Faire une promenade dans les bois, répondit Mrs Gra-

ham.
- Tu sais, Maman... je ne la crois pas à propos de Pavel.

Je pense qu'il y a autre chose entre eux. Qui diable irait
i faire une promenade à cette heure matinale? Je pense

qu'elle veut l'avoir pour elle toute seule.
- Oh ! ché r i e, ne dis pas de bêtises. Davina n'a jamais été

ainsi. C'est toi qui aimais fair e des promenades main dans
la main dans les bois... et revenais avec le pauvre garçon
pantelant comme un chien courant après un os.

Charley éclata de rire.
- Ton image manque vraiment de romantisme. Tu es

ho rrible, Ma man , de présenter la chose ainsi. D' ai l l eurs,
moi, je partais en promenade à des heures normales, pas à
neuf heures et demie du matin ! Tu te souviens de ce gentil
garçon, Tony Fr ench? Le témoin de B r ian?
- Oui. Verse-moi un peu de thé, veux- tu?
- Il m'a demandé de l'épouser , annonça Cha r ley en

pouffant de rire. Une fois qu'il sera divorcé, bien sûr. - Ell e
riait tellement qu'elle renversa du thé dans la soucoupe. -
Les femmes sont vraiment drôles ! Et Brian, jaloux , qui
grognait et tempêtait... Pourquoi a- t - i l  fallu qu'il change
après notre mariage? Quel dommage! Nous aurions vrai-
ment pu nous amuser. Mais, dès la fin de la premièr e anné e,
il n 'en avait plus que pour son foutu boulot. Oh ! et puis je
m'en moque... Je me demande ce qu'ils fon t là - bas !
- Davina et Pavel ? Je ne sais pas. Ils marchent, je

suppose.
- Dans la rosée et au milieu des orties ? railla Charley. De

quoi peuvent-ils bien discuter ? Des affaires mondiales... ou
du commère au-delà du Rideau de Fer. J'aimerais être un
oiseau sur un arbre dans ces bois.

34 Ed de .révise (A suivre)
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GRENOBLE

HORIZONTALEMENT
1. Font passer de bonnes nuits. 2. Qui a
donc perdu une partie. Préfixe. 3. Fond de
bouteille. Adverbe. Dynastie chinoise. 4. Est
licencié quand son travail est excellent. 5.
Note. Chose sans importance. Qui est donc
marron.6. Raphaël fut son « bon ange». Pla-
ce pour une dame. 7. Rivière de France.
Grimpeur à bec fort. 8. Adverbe. En train de
couver. 9. Ephémère. 10. Bêtise. On se dé-
couvre lorsqu'il arrive.

VERTICALEMENT
1. Retour d'affection . Demi-père. 2. Place
pour un meuble. Grimpeur à bec gros. 3.
Barbote. Son haleine est fraîche. 4. Symbo-
le. Sur la Baise. Abréviation militaire. 5.
Incroyable. Petit poème. 6. Il était attaché à
la personne du roi. Unité de volume. 7.
Pronom. Pousse. 8. Cri de surprise. Causti-
que. 9. Ne portent pas de grandes toilettes.
Sans embarras. 10. Se prononcent avec au-
torité.

Solution du N° 1239
HORIZONTALEMENT : 1. Tramontane. -
2. Sibérien. - 3. Amie. Va. Et. - 4. Cil. Lacs.
- 5. Elève. Ecru. - 6. Si. ENA. Our, - 7.
Contrarié. - 8. Tint. Rien. - 9. Récréés. Eu. -
10. In. Entêtés.
VERTICALEMENT : 1. Traces. Tri. - 2.
Milicien. - 3. Asile. One. - 4. Mie. Ventre. -
5. Ob. Lent. En. - 6. Neva. Arrêt. - 7. Tracé.
Aise. - 8. Ai. Score. - 9. Née. Ruinée. - 10.
Entouré. Us.

MOTS CROISÉS



L'attrait du micro-Ordinateur Philips P 2000 facturation, comptabilité financière , salaires et gestion de
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

POLT trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Astrologue - Accu - Autre Acte - Broc - Badi-
geon - Bruit - Billot - Bimoteur - Brasse - Briquet-
te - Cerf - Cocher - Camping - Charabia - Commo-
de Conduit - Coudre - Célèbre - Depuis - Déri-
ve - Elevage - Enfance - Epine - Erre - Froid - Froi-
dure - Grabat - Heure - Haleine - Marbrier - Modè-
le - Noël - Ovale - Pis tache - Quart - Rare - Rotu-
rier - Vinci - Vivre.

(Solution en page radio)
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GARANTIE * CONFIANCE *
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.900 —
Visa Club 1979 6.200 —
Visa Super 1980 7.200.—
Citroën Visa II
Super E 1981 7.900.—
GSA Break 1979 7.200 —
GS 1220 Break 1978 4.900.—
GSA X3 1980 9.400.—
GSA X3 1982 12.700.—
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400.—
Citroen CX Pallas 40.000 km 11.200 —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 ' 12.900.—
Citroën CX
Prestige 1 977 10.700 —
Citroën CX Reflex 1979 9 900.—
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX
2400 SE 1 978 10.400.—
Citroën CX
2400 BK 1979 11.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Citroën CX
2400 GTI 1980 14.900.—
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 1976 4.200.—
Ford Granada
2.8 GL 1979 10.400 —
Ford Pinto 1973 4.900 —
Ford Taunus
2000 aut. 28 000 km 9.200 —
Honda Prélude 1 980 11.900.—
Honda Accord 1979 6.900.—
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700.—
Honda Accord
GLaut .  21.000 km 10.900.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES |

Lada 1300 S 1 982 9 000 km
Lancia Gamma 1978 8.200.—
Mercedes 280 E 1979 21.400 —
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mercedes 280 CE 1973 11.800.—
Mini 1100 Spécial 1977 56.000 km
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 604 TO 1977 6.400 —
Peugeot 504 Tl 1978 6.600 —
Renault 20 TS aut. 1979 9.200 —
Renault 20 TS 1979 39 000 km
Saab 99 Turbo 1979 12.400.—
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700.—
Triumph Spitfire
1500 Hard-Top 1978 7 900 —
VW Golf 5 p. 1981 11.900.—
UTILITAIRES
VW LT 28 1979 9.900 —
Toyota Hi-Ace 1980 13.200 —
Toit haut
Citroen C35 1979 10.900 —
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Range Rover 5 p, 1 982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700.—
Bâche + Hard-top 85286142
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Bien sûr, vous connaissez la petite Lors de ses escapades elle est si frugale Accueillante pour 5 personnes , la winmT»¥T¥m ma
sorcière endiablée: depuis des années , elle en élixir que c'en est vraiment de la petite sorcière n'attend qu'un geste pour ILS 1_| ̂ LT Zm 

| | | 'l* ^f|
mène un sabbat du tonnerre sur les sorcellerie! Et si le cortège de ses adeptes venir  faire le diable avec vous. - Son __OL____Jl^l j_L^_J AjJt Rjr
autoroutes et dans toutes les ruelles. Jour croît sans cesse, c'est bien parce que prix? Il relève du sortilège : à partir dc [)ne européenne
et nuit. son éternelle jeunesse agit comme un vrai Fr. 9600.- (au 1/9/82) ! «««MIO

philtre d'amour...

H ALFETTA il
! 1800 L i
I 19S0. 35.000 km, I !

j ! étal de neuf j

I Tél. (038) 24 18 42 I

À V E N D R E
Pour cause de décès

Opel Rekord 2.0 S
de luxe , modèle 1982,
expertisée.
Tél. (038) 31 28 17.

85359-142

A vendre

Fiat 128 1980,
40.000 km
Talbot horizon
break , 1979
Escort 1300 1978,
3000 f r.
Daihatsu 1000
break , 1979
Escort 1300 1 972,
2000 fr .
Opel 1900, 85.000
km, 2000 fr.
VW p ick-up 1973 ,
4200 fr.

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

82166-142

votre journalpj
toujours avec vous

Avec le sourire 1u Cciffo/zcfie
de/ lablon/

reste ouverte pour vous toute l'année

• TRAVAIL DE 1» QUALITÉ

• PEINTURE AU FOUR

• VÉHICULES DE REMPLACEMENT
Demandez-nous un devis.

Sablons 49/51 • Tél. 24 18 43.
81769110
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Seul le

prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. V

I Je rembourserai par mois Fr. . I

i prénom îI Rue No. ' ;

j  NP/,oca„té

| à adresser dès aujourd'hui à: |
1 Banque Procrédit I,
Jl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' J
n Tél. 038-24 63 63 82 M4 j

Limousine 5 places
hayon arrière

Peugeot 104 ZS
1 modèle 1979.

35 000 km. radio
4 pneus neige

Prix Fr. 7800 —
Leasing dés

Fr. 219 —/mois

A 1 5 minutes de
la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.—
déjà

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

gratuit.

Garage B. Duc
Nods. Tél.

(038) 51 26 17.



L'ère post-horlogère commence pour Besançon
où plus de 1000 emplois vont être créés

De notre correspondant:
Besançon, capitale régionale, a

subi de plein fouet le contrecoup de
la crise économique. Tout d'abord
avec la chute du numéro un de
l'horlogerie qu'était Lip, puis avec
la fermeture de l'usine textile Rhô-
ne-Poulenc. Alentours, on courbait
également le dos. Mais aujourd'hui,
une page se tourne résolument :
- Besançon prend le virage de

l'an 2000, a déclaré hier, le ministre
de la recherche et de l'industrie,
M.Jean-Pierre Chevènement, venu
visiter le Salon Micronora.

Toute une stratégie industrielle
nouvelle vient d'être élaborée entre
les pouvoirs publics et les chefs
d'entreprise, il s'agit de surmonter
la crise horlogère et d'accentuer
l'engagement de la capitale régio-
nale dans un spectaculaire effort de
diversification et de rénovation, ef-
fort tourné vers la robotique et les
techniques de précision: l'ère post-
horlogère en somme.

DEUX «GROS COUPS»

Le ministre de la recherche et de
l'industrie qui est originaire du
Hauts-Doubs , connaît bien son pays
qui était pris, économiquement par-
lant, dans un cercle vicieux.
M. Chevènement entend désormais
placer la région et sa capitale sur un
«cercle vertueux». Deux événe-
ments industriels spectaculaires

vont marquer ce tournant. Tout
d'abord, M. Chevènement a présidé
à la signature de l'acte qui lance à
Besançon un premier groupement
d'intérêts publics (GIP), premier
Proupement d'intérêts publics de

rance.
Cette alliance entre la puissante

société Thomson et le Centre natio-
nal de la recherche scientifique
concerne au premier chef le Labo-
ratoire de physique et de métrolo-
gie des oscillateurs ainsi que le La-
boratoire de chronométrie électro-
nique et de piezo-électricité. En ar-
rivant les premiers dans ce domai-
ne, comme tout semble le confir-
mer, les Français réussiraient à ob-
tenir un marché mondial des «hor-
loges» de la précision la plus per-
formante du monde. L'unité de

Thomson à Besançon effectuerait le
montage de ces horloges à partir
des différents composants d'élec-
tronique, sophistiqués, réalisés
dans d'autres usines du groupe
Thomson, et de produits à base de
quartz qui seraient alors fabriqués
sur place, à partir des développe-
ments des brevets mis au point à
Besançon par le professeur Besson.
Cette filière «temps-fréquence »
devrait s'accompagner de l'appari-
tion de 150 à 200 nouveaux emplois.

TIMEX-KELTON: LANCÉE

La seconde nouvelle importante
concerne la société Timex-Kelton
connue surtout par son activité hor-
logère, hélas en déclin. Le ministre
de la recherche et de l'industrie a
favorisé la conversion et la diversi-
fication de l'usine de Besançon. La
filiale française de la multinationale
américaine US Time Corp. va quit-
ter le groupe pour constituer, le
1" octobre, trois sociétés anony-
mes françaises coiffées par un hol-
ding parisien baptisé Fralsen (Con-
traction de France-Olsen, du nom
du fondateur norvégien d'US-Time
Corporation). La France intervient
par des aides publiques et Timex,
avec l'expérience et le flair de ses
directeurs.

La première société maintient la
branche horlogère et la recherche
dans le domaine du quartz analogi-
que. La seconde, centrée sur l'élec-
tronique, fabriquera des automates
de paiements et de micro-ordina-
teurs, domestiques et optiques. En-
fin, la troisième société poursuivra
un vaste programme de recherches
dans le domaine de la photographie
tri-dimensionnelle.

Le coût global de cette transfor-
mation est de l'ordre de 500 mil-
lions de francs français. Les socié-
tés cohabiteront, dans un premier
temps, sous le toit de Kelton à Be-
sançon et sont prêtes à créer sur
place près de 1000 emplois d'ici à
1985.

« Cantonales » à Zurich
non, non, non et non...

ZURICH , (ATS).- Le souverain zuricois
a rej eté ce week-end quatre des six objets
qui étaient soumis à son verdict. Non à une
modification constitutionnelle sur les rap-
ports entre l'Etat et les communautés reli-
gieuses (98.539 oui , 111.343 non), non à un
crédit de 18,15 millions de francs pour la
construction d'un hôpital psychiatrique pour
enfants et adolescents (56.241 oui , 161.704
non), non à une initiative socialiste sur la
protection du logement (104.767 oui ,
112.398 non) et non à une initiative bour-
geoise sur l'encouragement à la propriété
(99.646 oui , 112.399 non). Le crédit de 32
millions de francs pour l'hôpital de Winter-

Genève : non
à l'initiative « 0,7 »

GENÈVE (ATS). - Le corps électo-
ral genevois s'est prononcé dimanche
sur quatre objets. L'initiative populaire
«0,7 pour la création d'un fonds can-
tonal d'aide au développement» a été
repoussée par 42.450 non contre
20.593 oui. La loi sur la police a été
acceptée par 33.680 oui contre
28.948 non. La loi constitutionnelle
modifiant l'article 39 de la constitution
genevoise a été adoptée par 32.945
voix contre 28.942 voix. La dernière
question posée aux citoyens genevois
concernait la révision totale de la
Constitution. Les résultats sont les
suivants: 48.361 non contre 11.991
oui. La participation au scrutin est de
33,44 pour cent.

thour a par contre été accepté (174.070 oui ,
43.997 non), dc même qu 'une modification
de la loi d'introduction a la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (168.853 oui , 38.052
non). La partici pation a atteint 31,6 %.

La modification constitutionnelle sur les
rapports entre l'Etat et les communautés
religieuses aurait dû permettre d'accorder la
Quali té de collectivités de droit public à
'autres communautés que l'église réformée

et les deux églises catholiques. Cela aurait
impliqué la possibilité de percevoir des im-
pôts. Les églises auraient également eu la
liberté d'organiser elles-mêmes la question
du droit de vote et d'éligibilité de ses mem-
bres. La crainte de voir des étrangers ou de
très jeunes gens accéder ainsi à Ta vie des

communautés religieuses a certainement été
la cause principale de l'att i tude du souverain
zuricois.

Autre projet qui avait fait l'objet de vives
controverses, le projet de clini que psychia-
trique pour enfants et adolescents. D'un
côté, on voulait que les enfants et jeunes
gens qui doivent suivre un traitement psy-
chiatrique soient séparés des adultes qui sui-
vent le même genre de traitement , de 1 autre,
on craignait Ta création d'un gettho pour
enfants psychiatriquement dérangés. Quant
aux deux initiatives socialiste et bourgeoise,
elles entendaient toutes deux apporter , à
leur façon , une solution au problème du
logement dans le canton de Zurich.

Congrès des cent ans
de l'Armée du salut

BERNE , (ATS). L'Armée du salut a tenu ce
week-end à Berne le congrès de ses cent ans
d'existence en Suisse. Au programme fi gurait
une manifestation samedi dans les rues de Ber-
ne, un service reli gieux retransmis par la télévi-
sion dimanche matin et une fête l'après-midi ,
avec pour thème «l'Armée du salut en Suisse
en 1982». Le président de la Confédération
Frit/ Honegger a apporté le salut des autorités
du pays. Le chef international de l'Armée du
salut , le général Jari Wahlstrôm , était égale-
ment présent à la manifestation. Dans le cadre
de sa visite en Suisse, il rencontrera mardi une
délégation de parlementaires suisses et donnera
une conférence de presse.

L'Armée du salut a placé son anniversaire
sous la devise «pour le Christ , avec les hom-
mes ». Les soldats de l'Armée du salut , selon
une autre devise , ne connaissent «aucun autre
ennemi que la misère et le vice ». L'Armée du
salut compte en Suisse environ 10.000 mem-
bres, dans le monde trois millions de membres
dans 86 pays. Elle est aussi bien une Eglise
qu 'une Œuvre sociale. Elle entretient en Suisse
95 centres d'évang élisation , et des homes pour
enfants, femmes, hommes, handicapés, une cli-
ni que pour alcooli ques et d'autres services so-
ciaux. Selon son rapport annuel , les recettes et
dépenses se situaient l'année dernière à 27,4
millions de francs.

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville: fermé.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé
Ecole-Club Migros : Daniel Âeberli, peintu-

res.
Galerie de l'Atelier: Thrar. aquarelles et

dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, Flic ou voyou.

14 ans. 2me semaine.
Rex : 20 h 45. Rocks Off - The Rolling Sto-

nes Us Tour 81.
Studio: 15 h, 21 h, Les novices libertines.
Bio: 18 h 30, La rivière du hibou - Noces

de sang. 12 ans. 20 h 45, Les bleus..
14 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30. Elle voit des
nains partout. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, La vie continue.
12 ans.

CONCERT - Jazzland: Buddy Tate, saxo-
phone - J.-L. Parodi, D. Progin. Middle-
Jazz.

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

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):
Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office: J.Armand, Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 1812. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les cham-
pions de l'amour.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Prochaine ex-

position dès le 11 octobre 1982.

VILLE DE NEUCHÂTEL
._____.____ ________________________________________________________________

La Loterie romande a procédé au tirage de sa 513me tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10francs se terminent par: 1 ,7.
520 billets gagnant chacun 20francs se terminent par: 498, 344, 110.
180 billets gagnant chacun 30francs se terminent par: 225, 645, 750, 2695, 9683,

9383, 0117 , 1597, 8657, 9231 , 6323, 2336, 4548, 4785 , 609 1, 1967 , 4941 , 1865.
10 billets gagnant chacun 200francs portent les numéros: 864501 , 833472 , 834802,

835007, 866062, 863270, 861113 , 849836, 857051 , 831970.
4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 860862, 856638 , 838489,

858914.
Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 847591.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs : 847590 , 847592.
Attr ibut ion de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chiffres sont

identi ques à celui du gros lot : 8475.
Sans garantie. Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage
du 25 septembre

Numéros sortis :
4, 7,16, 26, 27 et 29
Complémentaire : 30

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

' ____ f___\ ________ - ___\ _______ '
106 * 113x 118* 122 x 102* 93>< 93x 99* 113* 99*
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25x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du

26 septembre :
Trio : 14-13-2

Quarto : 14- 13 - 2 - 5
Course française :
Trio : 12-15-11

Quarto :12-15-11 -5
Sport-Toto

Colonne gagnante du concours :
1 X 1  121 111 1221

Toto-X
22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 31

Complémentaire :19

Tirage de la loterie romande

PORRENTRUY

Jeune automobiliste
tuée

ic) Samedi après- midi, un ac-
ent mortel s'est produit à mi-

distance entre Porrentruy et
Bure, dans la forêt du Fahy. Une
jeune automobiliste de Porren-
truy, Monique Cerf, âgée de 25
ans, a perdu le contrôle de sa
voiture, qui est ailée s'écraser .
contre, un arbre, à vive allure.
Elle a été tuée sur le coup. Il a
fallu appeler l'équipe des pre-
miers secours pour dégager la
conductrice de l'amas de ferrail-
le.

CANTON DU JURA Trois blessés
aux Verrières

VAL-DE-TRAVERS

Samedi vers 18 h 20,
une voiture conduite par
M. P. F., des Verrières,
circulait sur la route du
Crêt, en direction du cen-
tre de la localité. A la hau-
teur de l'immeuble
N°130, de la Vy-Renaud,
il a été ébloui par le soleil
couchant. L'avant de sa
voiture, a alors heurté
l'arrière d'un mono-axe

accouplé à une remorque
qui circulait dans le même
sens. Le conducteur de
cet engin, M. Jean-Mau-
rice Evard, des Verrières
de même que sa femme,
Mme Thérèse Evard, et leur
fils Stéphane, tous deux
assis sur la remorque ont
été blessés et conduits
par ambulance à l'hôpital
de Couvet.

Comptoir suisse : les effets
de la récession ?

LAUSANNE, (ATS). - Le 63me
Comptoir suisse de Lausanne a fermé
ses portes dimanche. Après trois an-
nées pendant lesquelles la fréquenta-
tion avait marqué une hausse cons-
tante, la foire nationale d'automne
1982 n'a pas atteint l'affluence de
1981. La diminution des cartes
payantes est de 6,5 % et le nombre
des entrées, selon le système de
comptage appliqué depuis les dé-
buts, est de 1.035.000 visiteurs.

La direction remarque que la pre-
mière semaine d'ouverture a connu
une chaleur caniculaire , favorable
aux travaux agricoles et aux loisirs
des citadins, ce qui a provoqué un
sensible recul des entrées; la secon-
de semaine a bénéficié d'un temps
plus frais , souvent gris, qui a rendu à
la foire son affluence traditionnelle et
a permis aux exposants de travailler
«de façon satisfaisante». De leur
côté, certains observateurs de la vie
économique pensent que la réces-
sion qui se manifeste en Suisse n'est
pas étrangère à la diminution du
nombre des visiteurs.

Le 64,ne Comptoir suisse de Lau-
sanne aura lieu du 10 au 25 septem-
bre 1983.

VAUD

Agriculteur tué
(c) Samedi vers 18 h, M. Meinrad

Grossrieder, 52 ans, ouvrier et agri-
culteur à Kleinboesingen, condui-
sait un tracteur auquel était attelé
une fuste à purin. Dans un champ
en pente, le tracteur se renversa,
écrasant le conducteur qui fut tué
sur le coup. Il était père de deux
enfants âgés de plus de vingt ans.

Tué contre une croix
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, à 2 h 30, un automobiliste
d'Estavayer-le-Lac, M. José-Luis
Ruano, 25 ans, célibataire, charpen-
tier, a perdu la vie dans un accident
de circulation à Ménières (Broyé).
Le conducteur regagnait son domi-
cile, venant de Granges-Marnand
(VD) . Dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta une croix avant de se renver-
ser sur le toit dans un pré. A l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac, on constata
le décès du jeune homme.

FRIBOURG
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 40.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Wx$ï
*&:¥:*:. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::::.v::::.:::.:

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

:?:•:¦:•:•:¦:•:• ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. ox:.:.:.:.:..
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Situation générale: une perturbation
pluvio-orageuse achève de traverser la
Suisse d'ouest en est. De l'air maritime
frais , mais moins humide, lui fait suite.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Toute la Suisse : les précipitations

cesseront sur la moitié est de la Suisse.
Aujourd'hui, des périodes de soleil, no-
tamment le matin, alterneront avec un ciel
nuageux et quelques averses isolées. La
température sera voisine de 7 degrés la
nuit et de 17 l'après-midi. La limite de zéro
degré avoisinera 2700 mètres. Vents
d'ouest à sud-ouest , modérés en altitude,
faibles en plaine.

Evolution pour mardi et mercredi:
Quelques averses surtout mardi. A part

cela , temps en partie ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel : 26 sep-

tembre 1982. Température: moyenne:
13,7; min.: 12,3; max .: 19,8. Baromètre:
moyenne: 716,8. Eau tombée: 20,0 mm.
Vent dominant: direction : ouest , nord-
ouest, sud-ouest ; force: faible, modérée
en milieu de journée. Etat du ciel: très
légèrement nuageux le matin. Couvert dès
midi. (Pluies de 12 h à 16 h 30 et coups
de tonnerre isolés.)
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Zurich : peu nuageux, 19; Bâle-Mul-
house : averses de pluie, 15; Berne:
pluie, 16; Genève-Cointrin: orage, 13;
Sion: très nuageux , 18; Saentis: peu
nuageux, 10; Paris: peu nuageux, 16;
Londres: peu nuageux , 18; Amster-
dam: très nuageux , 16; Francfort : très
nuageux , 22; Berlin: beau, 25; Ham-
bourg: peu nuageux, 20; Copenhague:
beau, 18; Oslo: très nuageux, 10; Reyk-
javik: très nuageux, 9; Stockholm: peu
nuageux, 14; Helsinki : peu nuageux,
14; Munich: beau, 26; Innsbruck :
beau, 25; Vienne: beau, 22; Budapest:
beau, 24; Belgrade: beau, 26; Istanbul:
beau, 25; Athènes: beau, 27; Palerme:
beau, 26; Rome: beau, 28; Milan: peu
nuageux, 19; Nice: très nuageux, 24;
Palma : beau, 25; Madrid : peu nua-
geux, 16; Malaga: beau, 25; Lisbonne:
peu nuageux, 19; Las-Palmas: très
nuageux, 24; Tunis: beau, 30; Tel-
Aviv: beau, 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)
i _

Niveau du lac le 25 septembre I982
429.31
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BONN (ATS/AFP). - Le parti li-
béral de M. Hans-Dietrich Gens-
cher (FDP) est exclu du Parle-
ment régional de Hesse, indi-
quent les premières tendances
données après la clôture des bu-
reaux de vote par la télévision
ouest-allemande.

Il n'obtiendrait en effet que
2,9 % des voix, c'est-à-dire nette-
ment en dessous de la barre des
5 % obligatoires pour être repré-
senté à la Diète de Hesse.

Selon les premières estima-

tions, le parti chrétien-démocrate
arrive en tête avec 45,3 % des
suffrages, suivi par les sociaux-
démocrates du chancelier
Schmidt avec 43,1 %.

Le part i écologiste, qui obtien-
drait 8,4 % des voix, entre pour la
§remière fois à la Diète de Hesse.
nfin et comme déjà dit, le parti

libéral, qui a provoqué la crise
gouvernementale à Bonn et qui
avait obtenu en 1978 6,6 % des
voix, n'en recueillerait que 2,9 %
et serait donc exclu de la Diète.

Hesse : défaite libérale
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A TRAVERS LE MONDE

LA CHAUX-DE-FONDS

Une cyclomotoriste et
sa « passagère » blessées

Samedi, vers 20 h 20, une cyclo-
motoriste, M"" Karine Gisel, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Serre, en direction est, transpor-
tant sur son porte-bagages M"6
Martine Piccard, domiciliée égale-
ment à La Chaux-de-Fonds. Au car-
refour formé par cette rue avec la
rue Jean-Pierre Droz, le cyclomo-
teur est entrée en collision avec une
voiture conduite par M. F. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en di-
rection nord. Blessées, les deux jeu-
nes filles ont été transportées à
l'hôpital par une ambulance.

MONTAGNES

FRANCE VOISINE
. - .

INFORMATIONS SUISSES



Brejnev : appel à la détente et
à un rapprochement avec la Chine

MOSCOU (ATS/AFP). - Le
président soviétique Léonid
Brejnev a lancé un appel à la
normalisation des relations
entre l'URSS et la Chine, et a
prôné la détente mondiale, di-
manche à Bakou (Azerbaïd-
jan), dans une allocution
transmise en direct par la té-
lévision soviétique.

M. Brejnev, 75 ans, qui est
apparu fatigué, a déclaré,
évoquant la nécessité d'une
détente mondiale: «Il serait
très important de normaliser,
d'assainir progressivement les
rapports entre l'URSS et la
République Populaire de Chi-
ne sur la base, je dirais, du
bon sens, du respect et de
l'avantage réciproques. En
plus des rapports d'amitié et
de coopération qui existent
déjà entre nous et plusieurs
Etats asiatiques, ce serait une
bonne contribution au renfor-

cement des fondements de la
paix et de la stabilité en Asie
et dans le monde entier», a
ajouté le président soviétique,
sans cependant faire allusion
à la reprise prochaine des né-
gociations soviéto-chinoises
sur la question des frontières.

LA COURSE
AUX ARMEMENTS

Le président soviétique a dé-
noncé aussi la course aux ar-
mements et souhaité «l' ap-
profondissement systémati-
que de la confiance mutuelle
sur des principes justes et ré-
ciproques». Puis il a fait l' apo-
logie de «la détente à laquelle
(l'URSS) aspire»: «Nous ne
considérons nullement que la
détente peut ou doit être le
monopole d'une zone géogra-
phique quelconque, d'une
seule région du monde» .

M. Brejnev a rappelé qu'his-
toriquement la détente a por-
té essentiellement sur l'Euro-
pe, mais il a estimé qu'une tel-
le notion est trop restrictive :
« Des possibilités existent de
renforcer partout la détente
et il est nécessaire d'utiliser
avec énergie ces possibilités »,
a-t-il déclaré.

Après avoir brièvement
abordé la nécessité de «nor-
maliser les rapports avec les
Etats-Unis pour parvenir à des
accords justes et acceptables
sur la limitation et la réduc-
tion des armes nucléaires »,
Léonid Brejnev a souligné l'in-
térêt de l'Europe à une au-
thentique détente, «conquête
historique des peuples».

Le chef de l'Etat soviétique
s'est déclaré enfin «sincère-
ment satisfait» de ses pour-
parlers avec le premier minis-
tre indien Mmo Indira Gandhi,

dont la visite en URSS a per-
mis de réaliser «de nouveaux
pas dans le développement de
la coopération» bilatérale.

Au cours de son allocution
M. Brejnev est apparu fati-
gué. Son élocution était parti-
culièrement difficile, ses ges-
tes lents et il devait boire très
fréquemment. Brejnev peu après son allocution à Bakou. (Téléphoto AP)

« Boeing d'Alitalia » : tout est bien...
ROME (ATS/AFP).- L'équi-

pée du pirate de l'air qui a dé-
tourné samedi après-midi un
« Boeing» de la compagnie ita-
lienne «Alitalia» assurant , avec
101 passagers à bord, la liaison
Alger-Rome, aura finalement
été de courte durée. C'est en
effet moins de quatre heures
après le début de sa tentative
que le pirate de l' air solitaire a
été maîtrisé à Catane (Sicile)
alors qu'il avait peu de temps
auparavant libéré les passagers
et 5 des 8 membres de l'équipa-
ge.

Le détournement avait com-
mencé au-dessus de Djerba
(Tunisie) vingt minutes après le
décollage, à 17 h 25, du vol Al-
ger-Rome de la compagnie ita-
lienne. Dans un premier temps,
le pirate de l'air , qui ne dispo-
sait que d'armes blanches, se-
lon des informations encore
non confirmées officiellement.

a contraint le pilote de l' avion à
mettre le cap sur l' aéroport de
Tripoli (Libye).

REFUS À TRIPOLI ET MALTE

Les autorités locales ont ce-
pendant refusé l'atterrissage à
l'appareil , allant jusqu 'à plon-
ger les pistes de l' aéroport de
Tripoli dans l'obscurité pour s'y
opposer. Après avoir essuyé un
refus similaire à La Valette
(Malte), l'appareil , dont les ré-
serves en carburant faiblis-
saient , s'est dirigé vers Catane
où il a atterri à 20 heures.

Tandis que la piste était inves-
tie par la police, une «cellule de
crise » se réunissait au ministè-
re de l'intérieur à Rome et envi-
sageait de dépêcher sur les
lieux une unité des «têtes de
cuir» , les commandos antiter-
roristes italiens. Cependant, le

pirate de l'air libérait rapide-
ment les 101 passagers ainsi
que tout le personnel de cabine
du « Boeing », restant à bord
avec trois membres seulement
de l'équipage.

Finalement , vers 21 h 30, le
mécanicien de bord réussissait
à maîtriser l'auteur du détour-
nement , aussitôt emmené par la
police.

UN SOVIÉTIQUE

Selon les papiers trouvés en
sa possession, l'homme s'appel-
le Igor Shkuro , né à Leningrad
(URSS) en 1950, mais titulaire
d' un passeport australien déli-
vré le 27 août dernier. Shkuro
était arrivé à Alger , précisait-
on, dans le voyage aller du
«Boeing» détourné. Il avait été
jugé indésirable par les autori-
tés algériennes et refoulé pour
défaut de visa d'entrée. Aussi , il
voulait rentrer dans son pays
natal , l'Union soviétique.

C'est fini: le pirate de l'air est maîtrisé par les forces de l'ordre à Catane.
(Téléphoto AP)

Les passages
obligés

Il y a dans les montagnes et sur
les routes, sans parler des airs et
des mers, des passages difficiles ,
dangereux , ou tout simplement dé-
sagréables , que l'on n'aborde pas
sans appréhension ou ennui. Il faut
cependant les traverser pour aller
plus loin et retrouver des parcours
plus faciles et meilleurs. Ce sont
les passages obligés qu'il faut subir
et accepter avec courage et déter-
mination, en concentrant ses éner-
gies et ses facultés.

Il en va de même en économie;
mais parce que nous avons connu
trente ans d'exceptionnelle facilité ,
nous l'avions oublié. Car c'est une
grande erreur de croire que tout
court indéfiniment sur sa lancée,
en bien comme en mal d'ailleurs.
La grande règle de l'alternance
dans laquelle Goethe voyait l'es-
sentiel des lois qui régissent la vie
de l'homme, individu et société ,
n'a jamais cessé d'être valable à
travers les vicissitudes du monde.

C'est bien pourquoi le mythe de
l'économie dirigée , qui a la vie
dure, a fait tant de dégâts. Mais un
an de socialisme appliqué en Fran-
ce lui a porté un très sérieux coup
par le spectacle de dirigeants con-
traints par la force des choses de
reviser fondamentalement leur po-
litique économique et sociale , fau-
te de moyens.

Quant au seul pays qui pratique
depuis soixante ans l'économie in-
tégralement dirigée par l'Etat ,
l'URSS, avec le concours passif du
peuple le plus docile et le plus
soumis du monde, le moins qu'on
puisse dire c'est que son mode de
vie et de conditionnement mental
et physique inspire une salutaire
répugnance, même a ceux qui
avaient pu être séduits par des
«idéaux» réduits en miettes par
l'application qui en a été faite.
Quant aux Etats qui eurent le mal-
heur, après la guerre , de tomber
sous la coupe de l'impérialisme
moscoutaire , la preuve de ce mal-
heur est renouvelée tous les jours
depuis quarante ans devant nos
yeux et il est inutile d'insister da-
vantage. Comme il est inutile de
s'attarder devant le spectacle de la
Chine dont les nouveaux diri-
geants ont mis en pièces l'idole
Mao, objet pour un temps de la
vénération de quelques «pen-
seurs» occidentaux , tombés dans
l'oubli aujourd'hui.

La vérité, c 'est que la vie des
sociétés comme celle des indivi-
dus, est à faire quotidiennement
par le travail , l'effort et la mise en
valeur des dons, des biens et des
moyens dont nous disposons.
Comme le disait récemment
M. Louis de Planta , président du
Vorort , en ce qui nous concerne
plus particulièrement tous, «nous
devons innover, travailler plus et
mieux, car nos propres matières
premières sont nos mains et nos
cerveaux.»

Nous devons aussi garder le sens
du possible et ne pas prétendre
vivre aussi bien en période de crise
qu'au temps de la prospérité. A ce
prix, nous franchirons le mieux
possible les passages obligés.

Philippe VOISIER

WILKES BARRE (PENNSYLVANIE) (ATS/AFP). - Le gardien de pri-
son George Banks, 42 ans, qui a tué 13 personnes à coups de fusil
samedi matin à Wilkes Barre en Pennsylvanie, s'est rendu samedi en
milieu de journée après avoir tenu tête à la police pendant plus de huit
heures. Six des victimes de ce massacre sont des enfants âgés de un à
onze ans et quatre d'entre eux pourraient être ses propres enfants.

Vêtu d'un treillis militaire et armé d'un fusil d'assaut de l'armée
américaine, Banks avait pénétré tôt dans la matinée de samedi dans
une maison de la localité de Wilkes Barre, où il a tué cinq enfants et
trois femmes.

Il a ensuite ouvert le feu sur deux hommes qui passaient dans la
rue, tuant l'un d'eux et blessant grièvement le second. Deux femmes et
deux enfants ont également été assassinés de la même façon et appa-
remment par Banks, dans une caravane à une dizaine de kilomètres de
la localité.

Prise d'otages au Honduras :
dénouement sans violence

TEGUCIGALPA (ATS/AFP). - L'oc-
cupation de la Chambre du commerce et
de l'industrie de San-Pedro-Sula au
Honduras , depuis vendredi dernier par
un commando du mouvement «Cincho-
nero», a trouvé un dénouement sans vio-
lence samedi après la libération des
34 otages encore détenus et le départ du
commando pour Cuba, sans avoir obte-
nu satisfaction.

La dizaine de guérilleros composant le
commando et les otages ont quitté sa-
medi soir les locaux qu' ils occupaient à
bord d'un véhicule militaire pour se ren-
dre à l'aéroport de la ville. Le commando
s'est embarqué à bord d'un avion militai-
re panaméen, arrivé entre-temps, pour
Panama puis Cuba. Les otages ont alors
été relâchés.

Le gouvernement hondurien a indiqué

dans un communiqué publié après le dé-
part du commando que ce dernier avait
quitté le pays «les mains vides». Après
s'être rendu compte que «ni le guérillero
salvadorien Arquimedes Antonio Cana-
da, connu sous le nom de commandant
Monténégro , ni ses compagnons
n'étaient détenus dans le pays, les terro-
ristes ont fini par céder» , a souligné le
gouvernement.

Le commando de l'organisation d'ex-
trême-gauche «Cinchonero» avait pris
en otage vendredi dernier 107 personnes
à la Chambre de commerce de San-Pe-
dro-Sula , parmi lesquelles deux ministres
honduriens, MM. Arturo Corlette (finan-
ces) et Gustavo Alfaro (économie) et le
président de la Banque centrale ,
M. Gonzalo Carias. Le commando exi-

geait la libération de 70 prisonniers poli-
tiques, dont des combattants salvado-
riens, et le retrait du Honduras des con-
seillers militaires étrangers.

L'organisation des «Cinchoneros» , qui
a pris le nom d'un rebelle hondurien du
siècle dernier , s'était fait connaître en
1 981 en détournant le 18 mars sur Pana-
ma un «Boeing 737» hondurien. Avec
plus de succès cette fois-là , puisque le
Salvador et le Honduras avaient , pour
mettre fin au détournement , libéré
1 3 prisonniers politiques.

Appel à l'unité
BOURNEMOUTH (ATS/REUTER). - M. Roy Jenkins, chef

de file du parti social-démocrate britannique, a appelé samedi ses
alliés libéraux à cesser les querelles intestines et à s'unir en vue
des élections à venir.

M. Jenkins est généralement considéré comme le probable
candidat de l'alliance au poste de premier ministre. Dans un
discours prononcé à la tribune du congrès annuel du parti libéral ,
il a réclamé que cesse la controverse sur la répartition des sièges
entre les deux partis en vue des élections, qui pourraient avoir lieu
dès 1983.

« Notre but n'est pas seulement de nous présenter à la consul-
tation, mais de remporter des sièges », a-t-i l affirmé. « ET c'est unis
et en bon accord que nous pouvons en remporter, bien plus que
dans la discorde». Tout indique que les querelles et la désunion
nuisent à l'image de la coalition, a-t-il ajouté.

Selon des sondages publiés cette semaine, le soutien accordé
à l'alliance serait tombé à environ 30 %, contre 51 % en décembre
dernier. Les dirigeants des deux partis ont attribué ce recul aux
dissensions sur la répartition des sièges, qui a fait l'objet d'un
accord quasi général lundi dernier.

TEL-AVIV (ATS/AFP). - Plus de trois cent mille manifestants se sont rassemblés samedi
soir à Tel-Aviv, à l'appel du parti travailliste et du mouvement «La paix maintenant», pour
protester contre l'action du gouvernement au Liban, selon les estimations des organisateurs.

Sur la place de L'Hôtel-de-Ville,
sous une banderole réclamant la
«constitution d'une commission
d'enquête judiciaire» sur les massa-
cres de réfugiés palestiniens à Bey-
routh, le numéro un du parti travail-
liste , M Shimon Pères, a réclamé la
démission du gouvernement, le dé-
part immédiat des troupes de Bey-
routh, la création d'une commission
d'enquête indépendante de l'exécu-
tif sur ces massacres et la reprise de
la négociation politique sur l'avenir
de la Cisjordanie.

Il a par ailleurs dénoncé ceux qui à
l'étranger «portent des fausses ac-
cusations contre Israël et ignorent
l'Israël présent à la manifesta-
tion ».La police et la télévision es

refusaient à toute estimation sur le
nombre de manifestants, mais selon
ces sources, il dépasse «tout ce
qu'on a vu sur cette place ».

PAS AVANT QUE...

Par ailleurs, M. Philip Habib,
émissaire du président Reagan au
Moyen-Orient, et qui s'est rendu di-
manche à Amman pour avoir des
entretiens avec le roi Hussein de
Jordanie , a averti les Israéliens que
les marines américains n'entretront
pas à Beyrouth tant que les forces
israéliennes ne seront pas retirées de
la capitale libanaise.

Or, le commandement militaire is-

raélien a annoncé dimanche que
toutes les forces israéliennes se reti-
reraient de Beyrouth-Ouest d'ici à
mercredi et que le contrôle de
l'aréoport international de Beyrouth
serait remis à des représentants du
gouvernement libanais. L'accord sur
le retrait (des forces israéliennes) a
été conclu en totale coopération
avec l'armée libanaise qui prendra la
responsabilité des zones évacuées.

Selon les estimations, ils étaient plus de 300.000 à manifester sur cette
place de Tel-Aviv. (Téléphoto AP)

SAINT-SEBASTIEN (AP). -
Un membre présumé du
mouvement séparatiste bas-
que ETA a été tué au cours
d'une fusillade avec la police
dimanche matin à Saint-Sé-
bastien. La police a arrêté
trois autres personnes égale-
ment soupçonnées d'appar-
tenir à l'ETA.

Fernando Barrio Olano a
été tué au cours d' une fusil-
lade qui a éclaté alors que la
police venait perquisitionner
à son domicile. Les policiers
ont indiqué qu'ils avaient re-
trouvé plusieurs armes et
des munitions ainsi que di-
vers documents et des uni-
formes militaires.
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