
Une image qui se passe de commentaires : un biberon et une
paire de chaussures féminines, c'est tout ce qu'ont retrouvé
les enquêteurs dans le couloir d'une maison située à proxi-
mité de la synagogue. (Téléphoto AP)

ROME (ATS/AFP/REUTER/AP). - Un enfant de deux ans a été tué
lors d'une attaque à main armée menée samedi contre une synagogue
du centre de Rome. Trente-quatre personnes ont été blessées, dont
deux ou trois très grièvement, déclarait-on dimanche à l'hôpital Fate-
benefratelli.

Deux individus, arrivés sur les lieux à bord d'une «Volkswagen »
dans laquelle les attendaient deux .complices, se sont dirigés vers la
synagogue d'où sortaient les fidèles à la fin d'un «bar-mitzvaft », céré-
monie d'introduction de l'adolescent dans, la communauté adulte. Ils
ont lancé cinq grenades dans leur direction, puis ouvert le feu à la
mitraillette avant de s'enfuir.

Une panique générale a suivi et en peu de temps quelque 300 per-
sonnes en colère se trouvaient sur les lieux. Un journaliste a été pris à
partie en voulant s'approcher de la scène du crime. Certains scan-
daient des slogans contre le pape en raison de l'audience accordée en
septembre par Jean-Paul II à M. Yasser Arafat, président de l'OLP.
D'autres s'en prenaient aux autorités, leur imputant de ne rien faire
pour la sécurité des quelques 3000 Juifs vivant à Rome.

C'est la première fois depuis plusieurs années qu'un attentat anti-
sémite d'une telle gravité est commis en Italie. Sa responsabilité n'a
pas encore été revendiquée.

RÉACTIONS

Le président du Conseil , M. Giovanni Spadolini , s'est rendu sur les
lieux. Après avoir exprimé son indignation et ses regrets profonds, il a
annoncé que ia protection de la communauté juive italienne - l'une
des plus anciennes d'Europe - serait renforcée. Quant au président de
la République italienne, M. Sandro Pertini, il a envoyé au rabbin Elio
Toaff , chef de la communauté israélite de Rome, un message condam-
nant comme un «acte d'inqualifiable barbarie» ce «lâche et féroce
attentat».

Israël , de son côté, a vivement déploré l'attentat antisémite de
Rome et réclamé une campagne internationale contre le terrorisme.

Et puis, le grand rabbin d'Israël , Shlomo Goren, a rendu le pape
Jean-Paul II responsable de l'attentat en raison des sentiments antisé-
mites qu'il a suscités en recevant en audience M. Yasser Arafat.

«Il est incroyable qu'un jeune enfant puisse être tué dans une
synagogue à notre époque» , a-t-il déclaré. «Cela a commencé quand le
pape a reçu le chef des assassins connus sous le nom d'OLP avec des
honneurs presque royaux », ce qui «a influencé l'opinion publique
contre les Juifs». (Lire la suite en dernière page.)

Chômage : le Suisse n'a pas peur
ZURICH (ATS). - La plupart des Suisses n'ont pas peur de devenir

chômeurs. Malgré les informations, toujours plus nombreuses, sur des ferme-
tures d'entreprise ou des mesures de chômage partiel, 86% des salariés
suisses se sentent sûrs et même très sûrs de garder leur emploi. C'est le plus
spectaculaire résultat d'un sondage d'Isopublic que publie la version domini-
cale du quotidien zuricois «Blick».

Ce sondage a été mené auprès de 1032 salariés de Suisse romande et
alémanique. Peu de différences significatives apparaissent entre les réponses
des travailleurs des deux régions. Seule la crainte du chômage partiel semble
plus grande en Suisse romande. 27% des Romands sont d'avis que plane sur
eux le risque de chômage partiel contre seulement 18% des Alémaniques.

A la question de la responsabilité du chômage partiel en Suisse, 54%
l'imputent à la situation internationale, 12% estiment qu'elle est le fait de
«tous» et 11% enfin qu'elle est due à la piésence en Suisse des travailleurs
étrangers.

Record du monde :
29 dans une auto !

Vingt-neuf jeunes gens (garçons et f i l l es) du canton de
Schwytz ont battu samedi soir un bien curieux record du monde
dans un centre commercial de Pfaeffïkon: ils ont réussi à se
glisser à 29 dans une voiture de 1300 cm3 de cylindrée! A peine
croyable.

Le précédent record du monde était détenu , depuis le mois de
mai 1982, par des jeunes gens de Hanovre (RFA) .

Il a fa l lu  exactement cinq minutes et 18 secondes aux jeunes
Schwytzois pour réussir leur exploit. (Keystone)

LONDRES (AP). - Le com-
mandant du sous-marin nu-
cléaire britannique qui coula
le croiseur argentin «General
Belgrano» durant la guerre
des Malouines a été décoré du
«Distinguished Service Or-
der» par la reine Elisabeth II.
Le torpillage du croiseur de
13.600 tonnes par le sous-ma-
rin nucléaire «Conqueror» a
coûté la vie à 368 marins ar-
gentins.

La barrière
des langues

Il n'est pas inutile de reprendre
à tête reposée le problème de la
traduction des débats au Conseil
des Etats, après l'adoption la se-
maine dernière de la motion de
M. Willy Donzé, socialiste gene-
vois.

A la suite de cettte décision, la
petite chambre, on le sait , dispo-
sera bientôt d'une installation de
traduction simultanée, alors que
le système fonctionne au Conseil
national depuis 1946.

Tous les efforts entrepris dans
le pays afin de réduire les incon-
vénients résultant du multilin-
guisme doivent être encouragés.

La Suisse ne peut exister que si
ses autorités politiques à l'échel-
le fédérale se comprennent entre
elles. Dans ce sens, la proposi-
tion de M. Donzé méritait d'être
acceptée.

Mais il faut être conscient aus-
si du fait que la décision prise
constitue à certains égards une
solution médiocre et facile, en
soi et quant à sa signification
dans le cadre du Conseil des
Etats.

D'une part, rien ne remplace la
connaissance de la langue du
partenaire, d'autant plus indis-
pensable pour un parlementaire
que, pour des raisons d'organisa-
tion, la mise en place d'un systè-
me généralisé de traduction si-
multanée pour le travail dans les
commissions entraînerait des dif-
ficultés et des dépenses dispro-
portionnées, et que ce travail re-
présente les deux tiers de l'activi-
té du parlement. D'autre part, en

nécessitant le port d'écouteurs,
la traduction simultanée isole ce-
lui qui l'utilise, en lui imposant
de surcroît , à l'intérieur du débat
ou de la discussion, un décalage
chronologique (la simultanéité
ne peut être que relative) dont
les effets dans la pratique sont
plus désagréables qu'on ne
l'imagine communément.

Enfin, le Conseil des Etats
s'honorait jusqu'ici d'être com-
posé de membres capables de se
comprendre entre eux sans ins-
tallations techniques, et beau-
coup déplorent qu'il « s'abais-
se » maintenant, en quelque sor-
te, au niveau du Conseil natio-
nal.

Certes, il faut accepter la nou-
velle situation en admettant en
particulier que, malgré ses dé-
fauts, il y a des conseillers aux
Etats pour qui elle constituera
une amélioration (les qualités
d'un bon député et celles d'un
bon linguiste ne vont pas néces-
sairement de pair). Ce qu'il fau-
drait surtout, c'est profiter de cet-
te situation pour installer - main-
tenant que la chose est possible
dans les deux Chambres - des
écouteurs dans les tribunes ré-
servées au public. On ne peut
demander au simple citoyen les
qualités que l'on devrait norma-
lement exiger d'un parlementaire.
Permettre désormais à tous les
visiteurs du parlement d'en saisir
mieux les délibérations ne saurait
être dommageable pour le fonc-
tionnement de notre démocratie.

Etienne JEANNERET

Xamax éphémère
chef de file

Statu quo en tête du championnat suisse de football de Ligue A
. ...— - . . . .

Neuchâtel Xamax en tête du championnat suisse de
ligue A après neuf journées ! L'événement méritait bien
d'être souligné, même si ce fauteuil de chef de file, les
hommes de Gress ne l'auront occupé que... durant une
quinzaine d'heures ! En effet , après sa victoire contre Lau-
sanne samedi soir à la Maladière - la septième d'affilée !
- Neuchâtel Xamax prenait le commandement avec un
match de plus que Servette, en visite hier après-midi à
Aarau.

Les Genevois ne se sont pas laissé surprendre et ils ont
gagné par 3-0 en Argovie, reprenant par la même occa-
sion leur titre de «leader» provisoire aux dépens des
Neuchâtelois. Ces derniers restent donc à un point des
hommes de Mathez, en compagnie des Young Boys, qui
ont également empoché la totalité de l'enjeu hier après-

midi contre Bellinzone. On peut ainsi parler de statu quo,
après cette 9™ ronde, tant en tête qu'en queue du classe-
ment, puisque Grasshopper n'a éprouvé aucune peine à
se défaire de Lucerne, et bien que Winterthour ait con-
traint au partage un FC Zurich sur la mauvaise pente. On
relèvera encore les «cartons» de Vevey et Sion, face
respectivement à Bulle et Wettingen. Le football ne se
porte pas si mal !

En ligue B, si La Chaux-de-Fonds a perdu son premier
point contre Lugano, il n'en a pas moins réalisé une
bonne affaire. En effet , Bienne a donné un coup de pouce
aux « Meuqueux» en allant battre leur dauphin, Chiasso,
au Tessin. Une exploit qui permet à La Chaux-de-Fonds
de compter maintenant deux points d'avance sur les hom-
mes de Luttrop et trois sur ceux du duo Fleury - Egli.

Rentrera ? Rentrera pas ? Le gardien lausannois Milani et l'attaquant xamaxien Zaugg regar-
dent avec anxiété ce ballon qui «voltige» devant la cage. Sur cette action il n'y aura pas de
but. Mais le blond Neuchâtelois se rattrapera à une minute de la fin du match, en logeant
cette fois le «cuir» au bon endroit. (Lire en page 11) (Avipress Treuthardt)
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BIENNE, (ATS). - Deux jeunes
Biennoises, Corinne Christe, tê-ar+s-
et Danielle Miche, 17 ans, ont dispa-
ru de leur domicile depuis une se-
maine. Selon le porte-parole de la
police cantonale bernoise, M. Ernst
Balli, «l' on ne dispose pour l'instant
d'aucun indice pouvant conclure à
un acte criminel».

Les deux jeunes filles, qui toutes
deux fréquentaient une école pro-
fessionnelle, avaient organisé une
fête, le 3 octobre dernier, à l'occa-
sion du dix-septième anniversaire de
Danielle Miche. Elles ont été vues, le
même soir, pour la dernière fois dans
un restaurant de la ville de Bienne
(« Le Boulevard », situé au centre de
la ville). Selon la police, des témoins
auraient aperçu par la suite les deux
jeunes filles à Neuchâtel, «ce qui
laisserait conclure à une fugue»,

(Réd.: Il ressort d'une enquête
que nous avons menée aussi bien à
Bienne qu'à Neuchâtel , que cette
affaire est loin d'être prise à la légè-
re. En effet , hier la police bernoise a
découvert, en pleine ville de Bienne,
les cyclomoteurs des deux jeunes
filles. Or, comme de jeunes Biennois
ont affirmé avoir rencontré les deux
disparues place du port à Neuchâtel
un jour de la semaine dernière, cette
découverte ne manque pas d'inquié-
ter.

On se demande comment les deux
jeunes filles se sont déplacées au
chef-lieu neuchâtelois et surtout ce
qu'elles ont fait par la suite. Si un
ancien camarade d'école d'une des
deux jeunes filles s'est montré rassu-
rant: «Elles sont certainement vivan-
tes, rien ne permet de supposer qu'il
s'agisse d'autre chose que d'une fu-
gue», on s'imagine pourtant aisé-
ment l'angoisse des parents.

Surtout que, voici une semaine, la
police saint-galloise découvrait
dans une forêt les cadavres de deux
jeunes filles qui avaient disparu de-
puis deux mois...

Une lueur d'espoir subsiste néan-

moins : les deux jeunes filles (ap-
prenties-vendeuses de profession et
qui ont beaucoup de goûts com-
muns) ont bénéficié d'une période
de vacances^ Normalement, elles
devraient reprendre leur travail de-
main mardi. Chacun à Bienne espère
bien évidememnt qu'il en aille ainsi.
Voici cependant le signalement des
deux disparues: Corinne Christe, 16
ans : 165 cm, corpulence mince,
cheveux blonds foncés, yeux bruns,
porte un ensemble veste et panta^
Ions en «jeans» bleu et des « bas-
ket» blanches. Parle le français.

Quant à Danielle Miche, 17 ans,
172 cm, elle correspond exactement
au signalement de son amie. Seule
précision supplémentaire: elle est
vêtue d'un pull jaune.

Tous renseignements sont à com-
muniquer soit à la police biennoise
(032 22 16 21 ), soit à la gendarme-
rie neuchàteloise (038 24 24 24).

Deux Biennoises
disparues

ont été vues
à Neuchâtel
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Voiture folle à Bevaix : trois
personnes grièvement blessées

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un très grave accident de la
circulation s'est produit di-
manche au petit matin sur la
N5 à la hauteur de Bevaix,
dans des circonstances qui ne
sont pas encore clairement
établies à l'heure actuelle. En
effet, dans le communiqué
qu'elle a publié dimanche
soir, la gendarmerie cantonale
avouait ne pas pouvoir préci-
ser avec exactitude qui con-
duisait la voiture dont ont été
éjectées trois personnes, tou-
tes grièvement blessées.

Grâce à l'enquête que nous
avons menée, il nous a été
possible d'apprendre que,
vers 6 h 15, M. Frédy Pittet,
27 ans, domicilié à Grandson,
circulait au volant de sa voitu-
re de Boudry en direction de
Saint-Aubin lorsque, pour une

cause indéterminée, à la hau-
teur du garage du Relais de la
Croix, il a perdu la maîtrise de
son véhicule.

Celui-ci est alors venu heur-
ter de plein fouet un camion
léger garé devant la station
service dudit garage. Conti-
nuant sa course folle, l'auto a
alors heurté une balise, puis
s'est retournée devant le ga-
rage Apollo, en contrebas
d'un talus. Le conducteur,
ainsi que ses deux passagers,
MM. Alain Oberson, 27 ans,
de Champagne (VD) et Jean
Panes, 25 ans, domicilié à
Saint-Aubin, ont été éjectés.
Sous l'effet du choc, seul
M. Oberson a gardé connais-
sance. Et c'est lui qui, grâce à
ses appels, a attiré l'attention
du garagiste, lequel a immé-
diatement averti la police.

GRIÈVEMENT BLESSÉS

Deux ambulances de la poli-
ce locale de Neuchâtel se sont
rendues sur les lieux. Une pre-
mière a emmené MM. Pittet
et Oberson à l'hôpital Pourta-
lès, tandis que la seconde
acheminait M. Panes aux Ca-
dolles. '

Vu la gravité de son état
(fractures sur tout le corps,
lésions au cerveau et à la co-

lonne vertébrale, M. Pittet a
été transporté, vers 7 h 15, à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Hier
soir, il n'avait toujours pas re-
pris connaissance.

M. Oberson quant à lui
souffre de multiples fractures
au côté droit (épaule, bras,
jambe, pied). Quant à
M. Panes, toujours dans le
coma, il semble qu'il ait subi
une intervention chirurgicale
dans le courant de la journée
de dimanche, mais il ne nous a
pas été possible d'en appren-
dre plus sur son état. Il souf-
frirait lui aussi de fractures et
de plaies ouvertes sur tout le
corps.

La voiture est entièrement
démolie.

Cortaillod a f êté  sa vendange
(c) Comme ces dernières années, le

temps n'a pas été spécialement propice,
le vendredi soir surtout , mais la mini-
fête, tombant à pic en plein boum des
vendanges, a connu la meilleure des am-
biances et c'est tant mieux pour les dé-
voués organisateurs et les sociétés ani-
matrices qui tenaient guinguettes rue des
Coteaux. Au nom des responsables M.
Pierre Porta a accueilli ces Messieurs des
autorités pour le verre de l'amitié. M.
Jean-Louis Moulin, président de com-
mune, a prononcé une petite allocution

fort sympathique. Puis le chœur mixte
«Echo du Vignoble» a donné une séré-
nade. Samedi après-midi, le cortège a
défilé plusieurs fois sous la conduite de
la fanfare de Boudry, et des majorettes et
tambours de Cortaillod. Les enfants gri-
més et masqués et quelques groupes hu-
moristiques suivaient. Une bonne soupe
au pois était vendue au profit du jardin
d'enfants. Grande était l'animation de-
vant la Cave des Coteaux où sans inter-
ruption on déchargeait la vendange, les
convois faisant la queue.

Jour de fête dans la paroisse
" .' (c) Comptant, maintenant plus de
1000 foyers, la paroisse réformée vient
d'être autorisée à s'assurer les services
d'un second pasteur à mi-temps. Faisant
preuve de disponibilité, M.Jean-Pierre
Barbier, pasteur retraité , a été désigné
pour ce poste, par le conseil synodal. Un
accueil chaleureux lui a été Tait diman-
che, au temple d'abord, puis à la maison
de paroisse, ainsi qu'à sa femme et à sa
famille. M. René Gaschen, vice-présdi-
dent du conseil de paroisse, a présenté le

pasteur Barbier aux fidèles accourus
nombreux, rappelant toutes les étapes de
son ministère dans le canton puis à Esta-
vayer.

Avant de monter en chaire, le pasteur
Barbier (qui prêchera chaque second di-
manche du mois) a apprécié l'accueil et
rappelé ainsi quelques souvenirs d'en-
fance, lorsque, comme gamin de Boudry,
il partici pait à la petite guerre contre les
«carquoies» au haut des Rochettesl.

Reunion cantonale
d'automne du parti radical

VIE DES SOCIÉTÉS

Placée sous le thème des traditions cul-
turelles et industrielles neuchâteloises , la
torrée cantonale d' automne des radicaux a
remporté récemment un franc succès. Ac-
cueillis au Communal de La Sagne dans les

infrastructures montées par l'Association
neuchâteloises des gardes-forestiers à l'oc-
casion du 4mc concours de bucheronnage ,
les nombreux partici pants ont fraternisé
dans l' esprit des traditions régionales au-
tour d'un feu agrémenté de soupe aux pois.

On relevait la présence de M. Yann Ri-
chter , président du parti radical suisse ,
M.Claude Frey, président cantonal , con-
seiller national , M.Thierry Béguin , procu-
reur , des députés de plusieurs districts ainsi
que des conseillers communaux de Peseux .
Bevaix . Neuchâtel , Les Brenets , Le Locle
et de La Sagne qui par son président de
commune , invité , M.J. -G. Béguin apporta
les salutations d'usage.

L'assemblée a suivi avec intérêt le déve-
loppement du thème de la j ournée présenté
par le président de district , M.Eric Ro-
bert : les traditions neuchâteloises au plan
culturel et industriel sont l'occasion de
souligner l'importance des liens unissant
les habitants d' une région et d' un canton.

L'identité d' un peup le est transmise par
les traditions et les échanges culturels.
Créés ou renforcés lors de manifestations
patrioti ques , villageoises , de sociétés ou de
famille , ces liens sont la sève d' un pays.
Plus que jamais , il est nécessaire de les
développer â l'intérieur de nos frontières.

La crise économique structurelle d'au-
jourd 'hui et de demain , ressentie différem-
ment d'une région à l' autre , doit nous inci-
ter â comprendre et à faire fructifier un
capital commun:

LA TRADITION INDUSTRIELLE
NEUCHÀTELOISE

L'analyse de ce second volet met en
évidence l'importance du potentiel de gé-
nie et de savoir-faire qui cohabite avec un
désir de création dans notre canton. Plu-
sieurs richesses sont communes à la plu-
part de nos voisins , citons la main-d ' œu-
vre , les infrastructures et les équipements.
Notre tradition industr ie l le , teintée d' un
souci constant de perfection , nous diffé-
rencie.

Par la création d' un climat prop ice à
encourager l' effort personnel , qui est le but
de la politique du «Moins d 'Eta t» , cette
différence deviendra la richesse et la force
économique de notre canton.

Cortaillod : portes
ouvertes chez Hago S.A.

(c) Complétant harmonieusement le garage Lanthemann , une belle carrosserie mo-
derne «Haco SA» (du nom de ses cadres Hachlcr et Gomez) vient de voir le jour au
quartier industriel de «Pièces-Chaperons». Deux journées « Portes ouvertes» ont permis ,
en cette dernière fin de semaine , à la population de visiter les ateliers en p lein travail : le
département peinture avec son four et sa vaste cabine de giclage , la tôlerie équi pée des
derniers perfectionnements, le bureau de réception et autres locaux uti l i taires tous fort
bien conçus. A souligner que cette carrosserie a procuré de nombreux emplois â Cortail-
lod.

La bourse aux armes de Neuchâtel,
manifestation de renommée interna-
tionale s'est terminée dimanche à Pa-
nespo. Son succès a été exception-
nel. En trois jours, les organisateurs
ont compté sur une participation de
1 6.000 visiteurs. Le volume des affai-
res a été tout aussi exceptionnel.
Pour la première fois, des amateurs
arabes et japonais se sont rendus à
Neuchâtel.

L'an prochain, rendez-vous est pris
pour les 7, 8 et 9 octobre. 

Gros succès de la bourse
aux armes

Chantai et Eric
BESSIRE ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Yoann
8 octobre 1982

Maternité 2065 Savagnier
Landeyeux 75971 177

Kathleen, Pascal, Olivier et Nicolas
PAUCHARD-JOHNSON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Thomas- Davy
né le 8 octobre 1982.

Maternité Pourtalès Bel-Air 3
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

75965-177

Didier
et ses parents ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

* Marylaure
10 octobre 1982

Nelly et André SUNIER

Maternité Uttins 8
Pourtalès 2034 Peseux

75961-177

% : ,  Naissances

marine centre
PROGRAMME

du 11 au 16 octobre
Tous les jours, un élève bijoutier
de l'Ecole des Arts Appliqués de
La Chaux-de-Fonds travaillera
devant vous. Vous pourrez peser
et soupeser des minerais d'or. Es-
sayez-vous au métier d'orpailleur.

AUJOURD'HUI El
L'après-midi, dès 14 h, démons-
tration de dorage. 87121-176

nettoyage soigné Je vêtements

Pour les prix
les plus bas

montez à
Cap 2000

r!yi»g Cap 2000 : PESEUX

Notre chef boucher
propose...

Fricandeaux
— I10

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

87101-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

TOUR DE VILLE

Hier à 16 h 35, M. LS. du Lande-
ron circulait en voiture rue de Mon-
ruz, direction est. A l'intersection de
la RN 5, il s'arrêta au signal cédez-le-
passage mais repartit prématurément.
De ce fait , son véhicule est entré en
collision avec une voiture conduite
par M. SB.  de Saint-Biaise qui circu-
lait normalement sur la RN 5, en di-
rection du centre ville. Dégâts.

Collision

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Gilbert Weber-Duperret , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jacques Weber-
C h a l l a n d e s  e t  S t é p h a n e , à
Cormondrèche;

Monsieur  et Madame Phil ippe
Weber-Guye et Fanny, à Peseux;

Patrick Weber , à Studen;
; Monsieur. ,..eu,.Madame Jacques

Matthey-Weber et famille, à Sainte-
Croix;

Mademoiselle Marguerite Weber , à
Pfâffikon ;

Mons ieur  Albert  Duperret , ses
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Charles Troyon
et famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame José Carabini
et famille, en Alsace ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Suisse et en France,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert WEBER
leur cher mari , papa , grand-papa , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris
subitement à Lui , des suites d'un
infarctus, à l'âge de 54 ans.

2034 Peseux. le 9 octobre 1982.
(Ch. Gabriel 26)

Pourquoi sitôt.

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mardi 12
octobre , à 11 heures et suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75972-178

t
M o n s i e u r  Pau l  D c l l a n e g r a , à

Neuchâtel ;
Madame Angela Savini , à Milan , ses

enfants et petits-enfants en Italie ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Anna Dellanegra
née ILLICA

leur très chère épouse, fille , soeur, belle-
soeur, tante , cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 60""
année après une longue et pénible
maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 7 octobre 1982.
(Rue de Beauregard I)

Selon le désir de la d é f u n t e ,
l'incinération a eu lieu dans l' intimité de
la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75967-178

Jésus d i t :  «Ce que je vous
commande c'est de vous aimer.

St-Jean 15:12

Madame M a r t h e  Pr incc-Pury  à
Peseux et ses enfants:

Madame et Mons ieu r  Danie l
Dubois-Prince à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants.

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Bulliard-Prince à Peseux , leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur  Claude
Schick-Prince â Neuchâtel , leurs enfants
et petit-fils;

Madame Clara Mabilia-Princc à
Genève ;

Madame et Monsieur René Borcl-
Prince à Peseux ;

Madame Elisa Cedraschi-Princc à
Peseux, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Prince
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur  Rodolphe
Arbenz-Princc à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Eugénie Mùllcr-Musy à
Moudon, ses enfants et petit-fils.

les descendants  de feu Louis-
Alphonse Prince-Huber.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules PRINCE
cordonnier

leur très cher époux , papa, beau-père ,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
qui s'est endormi paisiblement dans la
paix du Seigneur , dans sa 86mc année ,
après quelques jours de maladie.

2034 Peseux , le 9 octobre 1982
Combes 8.

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119:105

L'ensevelissement aura l ieu au
cimetière de Peseux , dans l'intimité de la
famille.

Le culte sera célébré au temple de
Peseux , le mardi 12 octobre à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75964.178

t
Dieu est amour.

Madame Cécile Rosset-Gicot . à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Denise et
Joseph Huot-Rosset et leurs enfants
Jean-Claude, Philippe et Olivier , au
Locle;

Monsieur et Madame Maurice et
Erica Rosset-Gautschi et leurs enfants
Marc et Luc, à Genève;

Madame et Monsieur Agnès et Joe
Bûcher-Rosset ;

Mademoise l le  M a r i e  Rosset,  à
Massagno ;

Madame Ada Rosset , à Massagno,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André et Caria
Rosset, à Vacallo , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame M a d e l e i n e  Gicot , au
Landeron , ses enfants et petits-enfants;

Madame Esthcr Gicot , au Landeron ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Marie-Berthe Frochaux . au
Landeron , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Hélène et Pierre
Frochaux , au Landeron , leurs enfants et
petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jules ROSSET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
enlevé â leur affection, dans sa 78"'c

année et réconforté par les sacrements
de l'E glise.

2000 Neuchâtel . le 8 octobre 1982.
(Rue Breguet 6.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le
mardi 12 octobre, à 9 heures et suivie de
l' ensevelissement au c imet ière  de
Beauregard , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

R.I.P

Selon le désir de la famille, ne pas
envoyer de fleurs, mais penser plutôt à

l'Hôpital de la Providence
(CCP 20-1092).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t 75957-178

La SFG Hommes de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules PRINCE
frère de notre ami et membre honoraire
M.Maurice Prince. 75973.173

: * "La direction, lé' corps médical, les '
religieuses et le personnel de l'Hôpital de
la Providence ont le regret d'annoncer le '
décès de

Monsieur

Jules ROSSET
ancien membre du comité de direction
dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 75963-178

Décharge-toi sur le Seigneur
de ton fardeau , il subviendra
à tous tes besoins.

Psaumes 55:23

M o n s i e u r  et M a d a m e  Géra rd
Giauque-Bourquin et leur fille Sandrine,
à Prèles;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Giauque-Brùlhar t  et leurs enfants
Bri gitte et Hervé, à Prèles;

Monsieur Daniel Giauque, à Prêles;
ainsi que les familles Giauque,

Decrauzat , Huguelet , Geiser, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ruth GIAUQUE
née GIAUQUE

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise â Lui . dans sa 64""'' année, après
une pénible maladie.

Prêles , le 9 octobre 1982.

L'incinération aura lieu le mardi 12
octobre 1982.

Culte à 11 heures au crématoire de
Bienne où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais d'adresser vos dons à l'Œuvre

de la sœur visitante CCP 20-5740 ou
au Service de l'Aide familiale

CCP 25-5062.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75970-178

Le Cercle Nicolas-de-FIue de la
Communauté catholique-romaine de
Neuchâtel a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jules ROSSET
membre fidèle et dévoué. 75962 178

Les Ponts-de-Martel

Il me fait reposer dans de verts
pâturages ; il me mène le long des eaux
tranquilles.

Ps 23:2

Les descendants de feu Charles Clerc ;
Les descendan t s  de feu J u l e s

Châtelain;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chacrin de faire part du décès

de

Madame

Alice CLERC
née CHÂTELAIN

enlevée à leur tendre affection, vendredi ,
dans sa 79me année, après une longue
maladie.

Les Ponts-de-Martel, le 8 octobre 1982.
(Le Martagon)

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 12 octobre.

Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

Madame
Nelly Châtelain,
av. Léopold-Robert 92

1
Il ne sera pas envoyé

de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu5974

Le parti Libéral-PPN , section de
Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Willy MESSERLI
père de Monsieur  Théo Messcrli ,
membre de la section et ami. 7596617s

IN MEMORIAM

Jodie
I l  octobre 19S1
11 octobre 1982

«Elle »
n'oublie pas.

Neuchâtel , octobre 1982. 83864 178
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Les professions immobilières et les « mass média»

Sous l'égide de la Société neuchàte-
loise des gérants d'immeubles et des
courtiers en immeuble vient de se dérou-
ler à Neuchâtel un important congrès
national des professions immobilières.

Assemblées diverses, préoccupations
générales et particulières intéressèrent
les nombreux congressistes avec toute-
fois une préoccupation prioritaire: les
professions immobilières face aux mass
média. Ce thème fit l'objet, samedi,
d'une table ronde dirigée par M. Matt,
journaliste à la télévision alémanique
avec la participation de MM.W. Egeli et
B. Bory, régisseurs à Saint-Gall et Genè-
ve, G. Baillod, rédacteur en chef de l'Im-
partial et de M. M. Ungerer, rédacteur en

chef à la Gazette suisse de commerce, à
Zurich. Présence notamment de l'Etat , de
l'Université, de la Ville à ce débat d'im-
portance avec, en préambule ce constat
sans détours de M.André Brandt , con-
seiller d'Etat et chef du département des
travaux publics:

- Ce canton est réellement autre cho-
se aujourd'hui qu'hier, avec ce privilège
extrême de réapprendre les difficultés, la
souffrance. Neuchâtel , premier canton
suisse en ce seul domaine, réapprend le
sens de la lutte pour la vie. C'est un
privilège que nous payons cher, mais il
nous appartient de ne pas laisser passer
l'occasion de tirer la leçon.

VOTRE PLACE

Relevant l'absence de miracle, tant en
politique qu'en immobilier , M. Brandt,
s'adressant aux congressistes, n'y alla
pas par quatre chemins:

Vous devez prendre votre place dans la
société d'aujourd'hui. Vous êtes le chaî-
non entre l'immobilier , le propriétaire et
le locataire. M. Brandt mit par ailleurs en
évidence le possible gâchis de la proprié-
té immobilière lorsque le métier est mal
fait.
- Nous ne sommes pas nés consom-

mateurs, mais citoyens d'un pays. Vous
avez des responsabilités. Je vous enga-
gerais vivement à vous manifester. L'ha-
bitat, a conclu M. Brandt, est une chose
essentielle qui doit être présentée par des
gens admirables...

LIEU DE RENCONTRE

Neuchâtel est connu par son signal
horaire et par son Ecole de commerce.
L'Université est mieux connue par son

séminaire sur les baux à loyer... On re-
connaîtra sûrement , dans ces propos spi-
rituels M. Eric Jeannet , recteur de l'Aima
Mater dont il dira qu'elle remplit sa mis-
sion politique comme lieu de rencontre
où l'on peut discuter de vrais problèmes.

M. R. Lafranchi, président du comité
d'organisation, avait lancé d'emblée, à
l'issue des propos de MM. Brandt et
Jeannet , le débat du jour:
- Pourquoi ce thème? Notre point de

vue est mal compris, mal diffusé à travers
la presse. Peut-être est-ce nous qui som-
mes responsables?

Le ton était donné. L'ouverture à de

nombreuses interventions aussi dont on
reparlera. On retiendra pour l'heure cette
conclusion de M. Matt :
- Ce congrès a démontré que les pro-

fessions immobilières ont besoin des
mass média. Et que les journalistes doi-
vent s'occuper des professions immobi-
lières.

Une interdépendance qui est aussi une
base pour une bonne collaboration dont
on est certain maintenant qu'elle s'établi-
ra.

Mo. J.

Une vue du congrès. (Avipress - P. Treuthardt)

Le courant passe!

Le communiqué
officiel

A l'occasion des assemblées gé-
nérales des délégués de l'Union
romande des gérants et courtiers
en immeubles (URGCI) et du
Schweizerischer Verband der Im-
mobilien-Treuhander (SVIT), la
Fédération suisse des professions
immobilières (FSPI) que préside
M. Rémy Vouardoux, Grimentz, a
tenu son congrès annuel à Neu-
châtel les 8 et 9 octobre 1982.

La FSPI souligne la nécessité de
tout mettre en œuvre pour facilitei
les placements immobiliers. Elle
combattra donc toute mesure poli-
tique ou législative qui affaiblirait
ce secteur vital de notue économie,
Elle souligne que l'introduction
obligatoire du deuxième pilier rend
nécessaire une épargne forte et des
rendements immobiliers réalistes
pour préserver les investissements
des caisses de retraites publiques
et privées dont dépendront les ren-
tes futures des assurés.

Constatant que les travaux des
experts fédéraux relatifs à la révi-
sion du code des obligations (bail
à loyer) et de la législation sur la
protection des locataires ont don-
né lieu à de nombreuses critiques,
la FSPI attend du département fé-
déral de justice et police qu'il asso-
cie à cette révision les organisa-
tions de bailleurs et de locataires.

Un large débat a été organisé
dans le cadre du Congrès sur le
thème « Les professions immobiliè-
res face aux mass média» avec la
participation de personnalités re-
présentatives des quotidiens d'in-
formation, de la presse économi-
que et de la télévision.

Le prochain congrès national
des gérants et courtiers en immeu-
bles se tiendra en septembre 1983
à Zurich à l'occasion du Cinquan-
tenaire du SVIT que préside M.
D' Franz Winiker , de Lucerne.

Une magnifique soirée sur le «Vieux-Vapeur »
Guilde des fromagers , confrérie de Saint-Uguzon

La réussite appelle la réussite !

Après le succès des soirées passées
au Locle, chez Wagner des Trois-Rois,
et à Hauterive des Jo Hausch, de l'Au-
berge, il était quasiment interdit aux
organisateurs neuchâtelois de faire un
faux pas pour la 5me réunion d'autom-
ne de la Guilde des fromagers, confré-
rie de Saint-Uguzon. Ils ne l'ont heu-
reusement pas fait.

Ainsi, samedi, une centaine de
membres se sont retrouvés au port, sur
le «Vieux-Vapeur» toujours aussi ac-
cueillant, à l'appel d'Armand Montan-
don et de Karl Jaquet , procureurs-
syndics du canton de Neuchâtel, qui
s'étaient dévoués pour la pleine réussi-
te de cet agréable rendez-vous auquel
le pape du fromage en personne, Pier-
re Androuët, flanqué du garde du
sceau Jean Bachot, avait tenu à assis-
ter, venant de Paris.

Après la rituelle cérémonie d'introni-
sation de huit nouveaux compagnons
et de trois professionnels du fromage
sous la présidence du prévôt An-
drouët, ce qui donna lieu à quelques
scènes originales dans la cale du vieux
bateau transformé jadis en restaurant-
bar-dancing, le maître des lieux Mi-
rando Di Domenico, son chef Claude
Frôté et son personnel servirent le dî-
ner dans une salle qui ne manquait pas
d'ambiance !

La règle veut, à la Guilde des froma-
gers, que la réunion d'automne s'ap-
puie sur un repas gastronomique.

Celui de samedi le fut, dans toutes
les règles de l'art avec au menu, entre
autres, une savoureuse mousse de foie
de volaille dans une salade apéritive,
quelques agnolotti à la truffe noire,

une délicieuse escalope de truite sau-
monée, puis un remarquable filet de
bœuf, le tout entrecoupé d'un bienfai-
sant sorbet au basilic frais, accompa-
gné d'un impressionnant plateau de
fromages et d'un dessert qui était
comme un feu d'artifice pour une fête
du palais aussi belle.

Exactement ce qu'il fallait , dans la
grande tradition de cette association

d'amis du fromage qui tire son nom
d'un berger italien vivant jadis dans la
région italo-suisse du lac de Lugano
et qui compte 117 membres dans le
canton de Neuchâtel sur un total de
1762 répartis dans 21 pays et la sec-
tion neuchàteloise peut se vanter
d'être l'une des plus vivantes de Suis-
se.

G. Mt

Cérémonie d'intronisation avec, au centre, le prévôt Pierre Androuët entouré de
Armand Montandon, Karl Jaquet et Jan Bachot. Ont été reçus samedi soir:
Philippe Berthoud (Corcelles). Mirando Di Domenico (Neuchâtel), Bernard
Donzallaz (Rossens). Luc Grisai (Neuchâtel), René Jelmi (Neuchâtel), André
Meylan (Payerne). Denis Poncioni (Les Bayards), Claudi Rufini (Bôle), Bernard
Solier (Genève], président des Cordons-Bleus de France, du comité national
suisse des guides touristiques, de la Commanderie de Bordeaux, etc., Jean-
Daniel Vauthier (Neuchâtel) et Willy Wanner (Neuchâtel).

(Avipress P. Treuthardt)

Vernissage de l'exposition
de peinture Roland Colliard

A la Maison Vallier, à Cressier

De notre correspondant :
Ils étaient nombreux , samedi à 1 6 heu-

res, à la Maison Vallier , à Cressier , les
amateurs de la peinture mais surtout les
amis de Roland Colliard, à assister au
vernissage de son exposition. C'est son
beau-frère , M. Daniel Blaser, que chacun
connaît , qui présida ce vernissage. Il sa-
lua les personnalités présentes de la ville
de Neuchâtel, du Littoral, et même hors
du canton et du pays, et les représen-
tants des autorités communales de Cres-
sier, MM. Fritz Germann et Armand
Gougler. Roland Colliard est un homme
chaleureux; mais avec le support de sa
peinture, il est devenu attachant. C'est
M. Pierre Beck qui aurait dû présenter
l'artiste. Mais il était retenu par une autre
exposition. M. Daniel Blaser lut le mes-
sage de Pierre Beck dont voici quelques
extraits:

- Cette exposition est la suie d'une

impressionnante série de présentations
très remarquables; elle apporte une nou-
velle fois la confirmation que ce diable
d'homme réussira toujours à nous éton-
ner. Les paysages de Bretagne qu'il tra-
duit si bien dans leurs brumes restent
pleins de lumière et sont empreints de
cette grandeur propre aux paysages
océaniques. Par contraste, les paysages
de la Provence sont pleins de soleil , cal-
mes et somptueux. Quant aux paysages
de nos rég ions, ils reflètent bien cette
ambiance particulière à notre Jura et à
notre lac. Les saisons y sont exprimées
avec une secrète passion pleine à la fois
de ferveur et d'habileté. Roland Colliard
est vraiment un peintre qui sait bien im-
mortaliser les beautés de ce canton et
d'ailleurs. Cette exposition est ouverte
tous les jours du lundi au vendredi; les
samedis et dimanches après-midi et soir.
Elle se terminera le 17 octobre.

Souhaitons bon voyage aux visiteurs
partant à la découverte de Roland Col-
iiard qui sait si bien traduire sa joie de
peindre.

Un autre artiste expose en même
temps au cellier de la Maison Vallier. Il
s'agit de Max Hug de Neuchâtel qui, lui
aussi, est un passionné de l'art pictural
depuis sa tendre enfance puisque ce
goût l'a pris dès sa première année de
scolarité primaire. Il préférait de beau-
coup la peinture à la gymnastique! Sa
peinture est une aventure. C'est un évé-
nement joyeux parce qu'elle est la nais-
sance d' une œuvre qui peut être accep-
tée ou refusée. C'est la deuxième fois
que cet artiste expose à la Maison Vallier,
la première exposition ayant eu lieu en
1 980. L'artiste a déjà présenté son œuvre
attachante à Avry et au Cafignon à Ma-
rin.

De notre correspondant :
Samedi matin a eu lieu l'inaugura-

tion officielle du nouveau refuge de la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN) au
chenil de Cottendart, en présence de
nombreux invités et de la presse. M.
Rolf Aider, président du comité d'or-
ganisation salua notamment la pré-
sence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, du docteur Samuel Debrot,
président de la SPA du canton . de
Vaud, de M. Gottlieb Oppliger, vétéri-
naire et député, de La Chaux-de-
Fonds, de M. Hervey Berger , com-
mandant de police à Neuchâtel, puis
donna la parole à plusieurs orateurs.
Tout d'abord M. Philippe Goumaz,
président de la SPAN remercia son
comité , Mmo Mariotti , gérante du refu-
ge, Mmo Grezet, agente de la société,
disponibles 24 h sur 24, et leurs époux
dévoués, ainsi que les cotisants et do-
nateurs, et rendit hommage à Mme
Pierrette Bauer qui fut pendant 14 ans
présidente.

Il appartint ensuite au D' Jean
Staehli, vétérinaire cantonal et mem-
bre du comité de la SPAN depuis plus
de trente ans, de brosser la chronolo-
gie des événements de 1 950 à aujour-
d'hui. Au début, dit-il , une convention
fut passée avec la clinique vétérinaire
de Corcelles, le système fonctionna
une dizaine d'années.

En 1969, une porcherie désaffectée,
à Cottendart fut aménagée en chenii
privé où il se révéla que sur le plan
sanitaire les animaux en pension et
ceux récupérés par la SPA se devaient
d'être séparés. Le problème d'un refu-

ge préoccupa donc le comité et des
mesures durent être prises : vaccina-
tions, tatouage à l'oreille, etc.

Quant aux frais , faut-il qu'ils soient
vraiment tous à la charge de la socié-
té? Un projet de refuge a failli être
réalisé à Montmollin mais le veto de la
commune l'a fait échouer. Enfin à la
suite de changement de propriétaires à
Cottendart, un contrat de location est
passé avec une société immobilière. Le
refuge est créé. Les familles Mariotti et
Grezet ont retapé le chenil de fond en

comble, créé des parcs d'ébats, et
même une pièce d'eau et une volière.
Bravo et félicitations, mais le loyer est
lourd et il faut trouver de l'argent.

Avant la visite des lieux et l'apéritif,
les personnes présentes ont encore
apprécié les aimables et encoura-
geants propos du D' Debrot et du con-
seiller d'Etat Béguin. L'après-midi le
public en général était invité à visiter
ce nouveau refuge de la SPAN.
! ¦ F.P.

Une vue de l'inauguration. Au premier plan, à gauche, le conseiller d'Etat
Béguin. (Avipress P. Treuthardt)

Cottendart : la Société protectrice
des animaux inaugure son nouveau refuge

Inauguration de la nouvelle
bannière de la Musique militaire

TOUR
DE
VILLE

t\
i TOUR
\DE
L VILLEh

La nouvelle bannière de la Musique militaire présentée au public.
(Avipress P. Treuthardt)

S MÊM E le vent s 'était mis de la
partie pour faire flo tter cette bannière
que l'on attendait depuis quelque
temps et qui a été inaugurée samedi
matin devant un nombreux public
admiratif.

Une belle bannière en vérité, sur
un fond or où se détache l'aigle neu-
châtelois fier et vindicatif, orné de
pourpre et d'argent alors que l'autre
face découvre une lyre, symbole de la
musique.

De plusieurs côtés sont venus des
discours célébrant l 'événement, dont
celui remarqué du conseiller d 'Etat
Jean Cavadini, celui plein de cocas-
serie de M. Claude Frey, président de
la ville, et aussi celui de M. Charles
Robert, président d'honneur et com-
mandant depuis vingt-huit ans de la
Musique militaire.

En plus de M. Albed Amann, par-
rain de la bannière, qu 'accompagnait
la charmante marraine Mme Wittwer,

on devait relever la présence des qua-
tre porte-bannière. MM. Francis Ja-
quet, Charles Balmer, Claude Von
Gunten et surtout M. Edmond
Chuard qui malgré son état de santé
a trouvé le courage et la force de se
déplacer pour la cérémonie.

Signalons en outre la présence de
plusieurs sociétés amies, dont les
«Armourins» et de la Fanfare du ré-
giment inf. 45. Et toute cette joyeuse
compagnie se rendit au centre ville
dont elle anima la zone piétonne
pour le plus grand plaisir des ba-
dauds.

Souhaitons que cette nouvelle
bannière, inaugurée dans ces cir-
constances heureuses, porte bonheur
et prospérité à la Musique militaire
du chef-lieu que préside actuelle-
ment avec autorité M. Jean-Claude
Persoz.

(B.)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
Samedi s 'est déroulé la traditionnelle

journée des vendanges à Cornaux. Dès le
matin, une animation inattendue régnait
autour des fontaines. Des dames s 'affai-
raient à leur décoration. Des fleurs, des
rubans, du raisin, voire même des per-
sonnages constituaient les éléments de
l'habit de fête des fontaines, expression
de vie et de liesse populaire.

Puis, au début de l'après-midi, les en-
fants se rassemblèrent au collège en vue
de participer au concours de masques
suivi du cortège amené à travers le villa-
ge par la fanfare «L'Union». Le thème du
concours fut «les sportifs d'autrefois», il
y eut des nageuses, des cyclistes, des
haltérophiles et autres Blério t de fau-
cheurs de marguerites qui se disputèrent
les faveurs du jury. Un j ury qui, une fois
de plus, devant l'imagination fertile des
enfants et de leurs parents, eut fort à faire
pour établir un palmarès.

Le soir, le bal masqué et costumé don-
nait aux adultes la possibilité de faire
preuve d'imagination et ce fut un specta -
cle haut en couleur que ces gymnastes,
ces skie uses, ces cyclistes, aviateurs, al-
pinistes ou baigneuses qui évoluèrent
sur la piste de danse de la grande salle
décorée pour la circonstance avec des
affiches montrant des sportifs d'autre-
fois, affiches dues au talent de l'artiste -
peintre Pierre Vogel, de Corcelles, et qui
furent vendues aux enchères vers la fin
de la soirée une nouvelle fois réussie.

W/M.

Fête des vendanges
à Cornaux

« Portes ouvertes sur
le lac de Neuchâtel »

# DANS le cadre du congrès na-
tional qui s'est déroulé du 1°' au
3 octobre 1982 à Bâle, un thème an-
nuel de réflexion , l'eau, était proposé
aux diverses OLM ou groupements
régionaux (OLM : organisation locale
des membres). Ainsi, chaque OLM a
eu l'occasion de développer et réali-
ser un travail pouvant être présenté
lors de ce congrès.

L'OLM de Neuchâtel, actuellement
présidée par J. Hùgli, a décidé de
traiter le thème proposé par une ré-
flexion particulière sur le lac de Neu-
châtel.

Un groupe de travail pluridiscipli-
naire, animé par P. Jerabek , et fort
d'environ dix personnes, a tenté de
faire un large tour d'horizon traitant
les sujets suivants:

- historique du lac de Neuchâtel -
affluents et bassins versants - eutro-
phisation du lac - faune et flore -
pêche - navigation - rives - pompage
de l'eau potable - aspects énergéti-
ques.

Les réflexions ont été concrétisées
essentiellement sous forme graphi-
que et photographique, afin de ren-
dre l'exposition vivante et compré-
hensible. Il faut relever que ce travail
a été rendu possible grâce à la colla-
boration de divers services canto-
naux et communaux , d'instituts uni-
versitaires et de groupements privés.

Au cours de ce travail et sur l'initia-
tive du vice-président mondial de la
Jeune Chambre économique interna-
tionale, M. E. Bùttikofer , membre de
l'OLM - Neuchâtel - une sympathi-
que collaboration avec les représen-
tants des OLM du Nord-Vaudois et
de la Basse-Broyé s'est instituée,
ceci permettant de dresser un tableau
plus complet de l'ensemble du lac et
des cantons riverains.

Au cours du congrès à Bâle, où
cette exposition a été présentée pour

la première fois , l'OLM de Neuchâtel
a obtenu les deux prix suivants: pre-
mier prix du jury, pour la qualité du
travail présenté; certificat du mérite ,
pour le meilleur sujet traité.

Il faut également relever qu'une
des jeunes membres de l'OLM, Neu-
châtel, M"0 M. Pfaff, a été honorée
d'un prix individuel pour son activité
et son engagement dans le travail
présenté.

Conscient de la portée qu'un tel
travail peut représenter pour les com-
munautés riveraines du lac, l'OLM de
Neuchâtel a pris la décision de rendre
l'exposition publique et itinérante.
Elle sera organisée à Neuchâtel , au
collège secondaire du Mail, du 1 8 au
30 octobre 1982 et son ouverture
officielle sera faite, le lundi 18 octo-
bre 1982 par Monsieur le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

# AU guidon d'un cyclomo-
teur, M"e Aude Matile , domici-
liée à Corcelles, circulait avenue
du 1*r Mars en direction de
Saint-Biaise, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Mala-
dière. A cette intersection, alors
qu'elle allait s'engager sur cette
dernière artère, elle a été surpri-
se par une voiture conduite par
M"e F.R., de Nidau, qui circulait
avenue du V" Mars en direction
du centre ville. A la suite d'un
freinage, la cyclomotoriste a
glissé sur la chaussée mouillée
et est entrée en collision avec la
voiture. Blessée, M"° Matile a
été conduite à l'hôpital Pourta-
lès, par une ambulance.

Cyclomotoriste blessée



A vendre à CRANS/VS

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

2 pièces • Surface environ 55 m2, confortable ,
situé au centre de ja station, endroit calme,
Fr. 130.000.—. Réelle occasion .
Vente de particulier à Suisses.
Faire offres sous chiffres P 36-513046 à
Publicitas, 1951 Sion. 87346-122
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Aussi polyvalent que vos tâches sont multiples. s-—s-
Trois moteurs économiques et robustes (2,01OHC, 2,4 I OHV diesel /̂f[ | J
et 3,0 \ OHV V6) pour trouver h puissance exacte nécessaire à vos ^==== \̂ =g
transports. Trois empattements et un. plan de chargement parfaitement JOpJm ^=ttj ±j ^^̂
plat pour trouver ia place suffisante pour vos marchandises. Un x /̂ \w>̂ ^
grand nombre de versions et de combinaisons de portes ainsi qu 'une Châssis/cabine Transit
charge utile allant jusqu 'à 2000 kg adaptable à vos besoins particu-
liers (par exemple, fourgon, combi, bus/bus scolaire jusqu 'à 29 //f ^i
places, etc.). Sans oublier le proverbial confort du Transit avec son ê ïÊt
accès aisé et ses trois boites de vitesses à choix (4 vitesses, sur (D ^s=A ~~~ 

, __^— ,
demande Overdrive et automatique) . Votre concessionnaire Ford se (Q/ ===̂ :

^̂ ^ ^Q^^̂^

fera un plaisir de vous aider à résoudre vos problèmes de transport. châssis/cabine Transit

Van Transit Combi Transit Transit Bus 9/12 places

^f|M °̂ W^ ^gM °4p̂  f̂jM °@^
Van Transit Combi Transit Transi/ Bus 15 places

Châssis/cabine Transit avec ponf Châssis/double cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit

o

Châssis/cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit avec pont Châssis/double cabine Transit |
S a»

• i in
CD

Ford Transit. kWTHI ffc I [ f4V • H18W ITHi ^̂  ̂s
GaraCie deS TrOÎS-FtoiS S .A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 1029 * Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01
J.-P, et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

f ( %~¥M KAIFI SAA
n̂ % Ruc du Château 21 I

I W %. *1 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16) j

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE 

Ĵ
H IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU |̂ L

m A vendre dans le haut de la ¦
ville de Neuchâtel, splendide «

I APPARTEMENT I
de Vk pièces, neuf.
Situation dominante avec

i vue, très calme. Equipement ¦
et finitions soignés. Place de

 ̂
Fr. 364.000.—. 86637-122 M

(.  A vendre au ]
LAIMDEROIM

Résidence
des Vignes

Appartements 3/4 pièces dès
Fr. 195.500.—

y compris garage et place de parc
Pour traiter 10% de fonds pro- j

près suffisent
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94

m̂ ^̂ ^k 87402-122

/~—=
—\

À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon,

bains-W. -C. séparés
F r. 143.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez
notre agent cantonal

Tél. (038) 25 94 94

^̂ fà]h 87403-122

 ̂ O KAIFI SA
^
l 

AGENCE MOBILIER * 1
fcj ww.̂ k\, I M M O B I L I E R I  Dl CHATI \l
I ! t\ m Rue du Château 21 I
P %^  2034 Peseux l Tél. 038/31 55 15 (16)

A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piétonne,
angle rue du Seyon/rue des Bercles, pour octobre 1982,
dans immeuble totalement transformé et modernisé, équipé
d'un ascenseur.

APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit. Surfaces de
176 m2 , dès Fr. 365.000.—. Conviendraient également
pour bureaux ou cabinet médical.

APPARTEMENTS en duplex
de 2 pièces, de 60 et 67 m2 . Très joli cadre. Fr. 165.000.—
et Fr. 190.000.—.

MAGASINS avec vitrines
(év. à louer)
de 36 à 89 m2 , avec accès depuis la rue du Seyon, finition
au gré des intéressés.
Prix d'achat sur demande.

V 
Location Fr. 400.— par m2 . 86657 -122 MBeau choix de cartes de visite

à I imprimerie de ce journal

; dès le 31 octobre ou date à convenir

| À MARIN |
dans très belle situation calme, à proximité du centre I
du village, transports publics, centre d'achats, écoles, I i

j dans petits
! immeubles de caractère résidentiel. \

APPARTEMENT DE 5 ET 6 PIÈCES
! Vaste séjour (42 m2 avec cheminée, balcon, grande I
j cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- :
j bres à coucher. J

| LOCATION MENSUELLE Fr. 1180 - U
+ CHARGES 11 i

H Garages individuels et places de parcs extérieurs
peuvent être loués séparément. Jm\

f BOUDRY 
^Appartement 31/2 pièces

Fr. 738.— 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. 15.000.— „

AGENCE CANTONALE
Tél. (038) 25 94 94 g

\\ À AREUSE §|
! magnifique situation ensoleillée et calme, en bordure de i

! I zone agricole et à proximité des transports publics

| MAISON FAMILIALE DE 7'A PIÈCES j
2 cuisines, 3 salles de bains, séjours avec cheminée.

H Division facilement réalisable. M
j Rentabilité possible d'une partie de la maison. i

wjL Piscine, garage double. Terrain de 1400 m2 . 87410-122 ËÊ

A vendre au Mont des Verrières

CHALET
habitable toute l'année, meublé, avec
confort, 3 pièces + cuisine (labo),
cheminée de salon, véranda, terrain de
400 m2 arborisé.
Libre tout de suite Fr. 135.000.—

84537-122

SBI PROCOM NEUCHATEL SA
5̂ BjJ Promotion commerciale

PS _^| et immobilière
«rSalH Moulins 51 - Tél. 038 242777
MU 2000 Neuchâtel

À VENDRE
À BOUDEVILLIERS
Situation tranquille et ensoleillée à
10 minutes du centre de Neuchâtel
(transports en commun)

VILLAS MITOYENNES
de 6 pièces, cheminée, garage,
cave, etc., terrain privé.
Prix de vente Fr. 380.000.—
+ 14 lods, financement assuré jus-
qu'à 90%. Libre dès fin de l'année.
Pour visiter 84540-122

"WAf PROCOM NEUCHATEL SA
S V̂i Promotion commerciale

1 I et immobilière
[B ¦ Moulins 51 - Tél. 038 242777
*̂ ^

,MM 
2000 Neuchétel

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

///yj sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Particulier
cherche à louer

LOCAL
de 50 m2 - 100 m2
pour dépôt et atelier.
Tél. (038) 42 57 88.

83870-128

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

Couple cherche
en ville (même
zone piétonne,
confort ou mi-
confort)
appartement
2 à 3 pièces
pour le 1er janvier
1983 ou date à
convenir.

Tél. 41 15 51 ou
53 36 28. 85922 128

À LOUER

Vignolants 6 & 29 à 33.
Neuchâtel

1res
beaux

appartements
2,5 pièces Fr. 1097.—
3,5 pièces dès Fr. 1057 —
4.5 pièces dès Fr. 1262.—

charges comprises.

Pour visiter Mma Bertschy,
tél. 25 38 29, Vignolants 29.
Gérance PATRIA. av. de la
Garai. Lausanne, tél. (021)
20 46 57. 86102 126

ĝSaBPatria

A louer, à Peseux

appartement
duplex
salon
avec cheminée,
3 chambres à
coucher, cuisine
agencée.
Fr. 1100.—
sans charges.
Faire offres
sous chiffres
E 28-505961
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

85861-126

Ecriteaux
en vente nu

bureau du journal

A louer pour le 1"' novembre 1982
bel appartement de

4 PIÈCES
confort, vue, tranquillité, balcon, à
Dombresson.
Loyer mensuel Fr. 350.— plus
Fr. 130.— de charges.
Garage Fr. 55.—.
Pour visiter :
tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter:
tél. (038) 31 88 31. 84550126

FAN-L'EXPRESS
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann

M A LOUER
Vy-d'Etra à Neuchâtel

1 pièce
! ! Fr. 516.— tout compris.

Pour visiter M"" Stotzer.
! tél. 33 66 16.
; Gérance PATRIA, av. de la
| Gare 1, Lausanne, tél. (021)
[ 20 46 57. 86ioo.i26

ŝsnPatria

A louer tout de suite à Port-
Roulant 30

magnifique
attique

dans immeuble entièrement
rénové.
Loyer Fr. 1380.— + charges.
Régie Immobilière Muller
et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 85379126

En ville de Neuchâtel, à proximité I j
\ du parking du Seyon ''I MAGASIN AVEC VITRINE I
i et arrière-magasin, i

surface environ 130 m2 .
! Location mensuelle Fr. 1000 — !

+ charges. B6108 126 ;

A louer
Au Landeron

un appartement
de 3% pièces

quartier tranquille, cuisine agencée,
tapis tendus.
Loyer Fr. 740.— + Fr. 110 — de char-
ges.
Libre tout de suite ou à convenir .

87306-126

Rn5 Blilii lll̂
A louer au centre de la ville

local commercial
environ 60 m2 (conviendrait
pour bureau ou commerce).
Tél. (039) 26 57 77,
demander M"" Robert.

84512-126

A louer

1 pièce-bureau
indépendante

dans vieille ville de Neuchâtel.
Contactez Mme Aubert
Tél. 24 21 88. 86153- 126

^ I

ENCHÈRES PUBLIQUES ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques, le mardi 12 octobre à 10 h 30, d'enchères publiques, le mardi 12 octobre 1982 à

devant PANESPO, à Neuchâtel le véhicule suivant: bUoïsuivan?"
8 "* ' Beaux"Arts 13 à Neuchâtel - le

1 voiture de tourisme marque FORD GRANADA 2300 L, 1 diamant de taille brillant, 1,05 carat, de couleur RIVER
couleur blanche, CV 11,69, modèle 1978, 10.500 km. (blanc exceptionnel) et de pureté «pur à la loupe». Rondiste

facettée moyenne, table de 63 %.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé- Estjmé à Fr 20.000.—'selon certificat du 24 janvier 1974 de
ment à la L.P. Gùbelin S.A. à Lucerne.

Voiture exposée, le jour de la vente dès 10 heures. La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément

OFFICE DES POURSUITES à la LP' OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 86762 .124 NEUCHÂTEL 86763-124



LA NATURE À DOMICILE ..

M. et Mma Rubeli, rue du Neubourg 23, dans leur petit monde de rêve. (Photo P. Treuthardt)

Près de la fontaine de la rue du Neu-
bourg, on entend un gazouillis d'oi-
seaux qui mêle sa fraîcheur à celle de
l'eau jaillissante.

M. et Mme Roger et Nelly Rubeli en
sont à leur troisième anniversaire d'oc-
cupation des lieux. Un accueil chaleu-
reux de la Commune libre du Neu-
bourg, confirmé par la nomination de
M. Rubeli au poste de «garde champê-
tre », a donné le coup d'envoi.

Propreté, lumière, espace
La clientèle augmentant, le magasin

vient d'être agrandi et réaménagé par
la maison Vitakraft. Le recul de la paroi
du fond , entièrement constituée d'aqua-
riums où s'agite, paresseux ou frénéti-
que, un petit monde d'eau de mer ou
douce ondoyant et multicolore, laisse
maintenant le passage libre à la lumière
et l'air venus de la cour intérieure.

Les oiseaux exotiques, placés près des
grandes vitrines donnant sur la rue,
aj outent au chatoiement des couleurs,
sifflements et trilles tandis que, placi-
des, cochons d'Inde, rats du désert et
hamsters grignotent leur déjeuner.

Tout est propre , bien présenté, sans
odeurs désagréables (le «truc » pour
l'odeur des cages à lapins : un peu de
sable à chat sur le fond de la litière).
Deux allées de rayons présentent aux
clients tous les produits nécessaires à
l'entretien des petits animaux : produits
Sera et Tetra pour les poissons; Witte-
molen et Vitakraft pour oiseaux et pe-
tits mammifères.

Nous ne sommes pas
vétérinaires !

« Si nous savons nous occuper des ani-
maux, cela ne veut pas dire que nous

sommes vétérinaires ! Le reproche, trop
souvent entendu, de ne pas pouvoir
guérir un animal malade, touche dure-
ment Mme Rubeli. D'autant plus que
bien des maladies seraient évitées si
l'on suivait ses conseils :

— ne pas trop donner à manger et
varier la nourriture de l'animal ;

— de mettre ensemble des animaux
et/ou des plantes qui s'accordent (pois-
sons) ;

— d'acheter un petit guide qui vous
indique la meilleure manière de s'occu-
per de votre bête.

La réalisation d'un rêve
Ce n'est pas n'importe quel commerce

dont s'occupent M. et Mme Rubeli.
M. Rubeli a dans son enfance parcouru
champs et forêts, y puisant sa passion
pour les petits animaux. Mme Rubeli est
d'origine paysanne et fait actuellement
son propre élevage de lapins à la ferme
paternelle. Ils ont réalisé là un petit
monde de rêve auquel ils se consacrent
entièrement, dimanches y compris.

Mais c'est surtout les mercredis après-
midi que l'on voit défiler petites filles et
petits garçons (les plus grands aussi !)
que la ville tient malheureusement éloi-
gnés de la nature.

Publireportage FAN

M. et M ™ Rubeli tiennent à inform er
leur clientèle qu'ils sont membres de
l'Association professionnelle romande
des établissements zoologiques
«APREZ », ainsi que des sociétés régio-
nales telles que «Amis des oiseaux » —
«Féline » — Aquariophile SANE et ont
de bons contacts avec la SPAN. 85186 .199
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PARlWETm
Maurice ROGNON PARQUETS
2006 NEUCHÂTEL Ponçage - Réparations

REVETEMENTS DE
TUNNELS 1 - VAUSEYON SOLS
TÉL. (038) 25 26 77 TAPIS - MOQUETTES

INTERNATIONAL ^V

Tetra H
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>i|p3| P̂ ^L AQUARIUM

sera
SERA la qualité sans compromis.
Pour l'alimentation, la guérison et les
soins des poissons d'ornement.

Zùrichstr. 16 - 4310 Rheinfelden - tél. 061/87 22 15

JAPAN AIR LINES
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

6é>  j  Modalités de l'emprunt

/n Durée :
' w 12 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1982—94 Titres:
j .f, _ Hnn nnn nAn obligations au porteur de fr. s. 5000de f r. s. 100 000 000 et fr

as 100000M
Le produit net de l'emprunt est destiné Libération:
à financer de futures activités 18 octobre 1982
internationales de la Société.

Amortissement:
rachats annuels de 1987 à 1993, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission n„„„„„„.Coupons:
m̂ —m^ Â^—%, A § r\ i coupons annuels au 18 octobre

lflll 1/o% Cotation :
JlL^m^̂ P 

12. 
/O 

aux 
bourses de Bâle, Berne , Genève ,

Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription _,, . .
> *n u -«non Le prospectus d émission complet a paru le

jUSqu au 12 octobre 1982, 8 octobre 1982 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition ; j

No de valeur: 760 543 des bulletins de souscription. ESJ
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance SA

V

Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Suisse) SA
87378-110

<m ImWjMÏ \%wAm 3fe
jgf HOLIDAYOIM ICE1982 j fy

Palais de Beaulieu à Lausanne

i 11 spectacles du 2 au 7 novembre fcyjj
B̂ Billets d'entrée à Fr. 14.—, 20.—, 25.—, 30.—, 36.— 

^LOCA TION OFFICIELLE pour tous les spectacles. !
SI Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. Bk

y \̂ + Service de cars, Fr. 22.—, aux dates suivantes: jSIJ,
Mercredi 3 novembre en matinée dép. 13 h 30 ^̂

t 

Mercredi 3 novembre en soirée dép. 19 h
Jeudi 4 novembre en soirée dép. 19 h _ À
Vendredi 5 novembre en soirée dép. 19 h ¦ »
Samedi 6 novembre en matinée dép. 12 h 30
Samedi 6 novembre en soirée dép. 19 h 5C

JÏ£ Dimanche 7 novembre en matinée dép. 12 h 30 B»
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! VOTRE

ORDINATEUR
depuis DUi —

par mois

I - nombreux programmes disponibles
! - formation possible

- utilisation
- BASIC 
Nom:
Adresse:
Tél. 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81 825i3-iio

i

A vendre

TOURBE HORTICOLE
en sacs et en vrac; terre noire tami
sée; kerbes pour la cheminée.

Sandoz, 2093 Brot-Dessus.
Tél. (039) 37 13 31. 8371911 ,

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Amé-
rique.
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.
Autoclave - Autocar - Attention - Allô - Argente-
rie - Aliment - Aubergiste - Bardeau - Bouillon -
Bricole - Basse - Ciel - Caporal - Claie - Complot -
Côtier - Croup - Coupable - Carte - Citron - Di-
vers - Drap - Elite - Estacade - Epée - Fret - Fro-
mage - Fourchette - Froc - Grange - Général -
Louer - Pistachier - Rallonge - Rate - Soupe -
Sein - Train - Toiture.

(Solution en page radio)
s ' )
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Départ de la « bulle » :
cinq sur sixJff^roiL

Inauguration du Forum économique et culturel des régions, samedi à Cernier, en avant-première d'une
séquence pilote d'animation de trois semaines, inauguration placée sous le signe de la convivialité et du
symbole dans un espace pour spéléologues : que trouveront les visiteurs dans la grande caverne un peu
sombre, si maternelle?

Ce qu'ils y apporteront , puisque chacun amenait sa pitance pour le premier repas. Ils s'y trouveront eux-
mêmes puisque le Val-de-Ruz s'y présente succinctement , ils y découvriront les autres puisque sur le monde
et sur le canton, par l'amour des collections et par l'horlogerie, le Musée d'ethnographie et le Château des
Monts affichent leurs reflets. Puis ils en sortiront pour lâcher des signes vers leur espace quotidien comme
les amis de la «bulle» en sont sortis samedi pour applaudir à l'envol des montgolfières. Resteront-elles
signaux muets, ces montgolfières, comme ces quasars qui sonnent vers nous de l'espace, que des spécialis-
tes traquent, enregistrent et répertorient sans en comprendre le sens?

Cinq envols sur six ont réussi, et puisque l'humeur est au symbole, restons-y : cinq sur six , ce n'est pas
six sur six. C'est bon, mais l'excellence est encore autre chose. Qu'a-t-il donc manqué à la fête?

On avait pris de la région ses harmo-
nies de fanfares , sa propension aux
chœurs mixtes, sa ritournelle d'accor-
déon. On avait amené de la ville une
brochette de très beaux mots, de compa-
raisons profondes ou spirituelles, de
bonnes résolutions. On avait attiré des
grandes villes une radio encore toute
chaude. Et chacun a fait ce qu'il avait à
faire. Mais aucun petit garçon ne s'est
levé pour crier comme dans le conte que
le roi était nu. En l'occurrence, la nudité
du roi, c'est que rien ne s'est passé qui
n'était pas prévu au programme. Nul
n'est venu qui n'avait pas mis le rendez-
vous depuis longtemps à son agenda.
Nul n'a pris la parole à qui on ne l'avait
pas donnée. Nul n'est entré, ne s'est as-
sis, qui ne connaissait personne, pour
voir.

Et ça, ce n'est pas du ressort des ou-
vriers de la bulle. Les tailleurs ont bien
fait leur travail, le costume est bien cou-
pé, il est gai comme un cirque, chaleu-
reux comme un bistrot, accueillant com-
me une table paysanne. Pour retourner à
la caverne, disons que les deux silex sont
bien en place, la paille sèche à loisir. Ne
manquent que deux mains pour faire
l'étincelle.

Elle a trois semaines pour jaillir, cette
étincelle, trois semaines pour éclairer
l'impertinent enfant qui fait le retourne-
ment du conte. L'instrument est en pla-
ce. Mais que l'artisan vienne quand il
sera question de la mort de la forge, que
l'habitant de Boudevilliers ou des Hauts-
Geneveys parle de ce que lui fait le tun-
nel sous la Vue-des-Alpes, que les agri-

Pour lancer les montgolfières aux couleurs des six districts, il fallu s'abriter du
vent sous l'aile du bâtiment de la poste. Mas elles sont parties, cinq sur six.

(Avipress-P. Treuthardt)

culteurs répondent à ce que l'Université
pense de leurs campagnols, que les chô-
meurs de Fontainemelon, de Chézard, de
Dombresson reçoivent l'interrogation de
l'industrie et de l'économie, que ceux qui
n'ont jamais vu de la danse prennent le
risque d'apprécier quelque • chose de
neuf, que ceux qui se méfient du cinéma
s'en gavent toute une nuit pour voir si
leur dégoût est solide. Premier soir au
programme: « Les anticyclones tournent
à droite». Tous ceux que l'anticyclone
des Açores désespère peuvent venir.

Qu'enfin ceux qui si spontanément
trouvent le numéro de Radio Val-de-Ruz
trouvent le chemin du Forum, la place

publique, le marché, l'espace d'échan-
ge : alors ce sera six sur six !

Les acteurs de l'inauguration furent
Jacques de Montmollin, promoteur du
Forum, qui donna la parole à MM. Fer-
nand Marthaler, président de la commu-
ne de Cernier, Edgar Tripet, parlant au
nom de Pro Helvetia, Jean Carbonnier,
président de la chambre du commerce et
de l'industrie, Pierre Dubois, président
du conseil d'Etat. L'««Union Instrumen-
tale»» a accueilli les dîneurs, l'apéritif-
vin d'honneur était offert par la commu-
ne, Cédric Stauffer tirait l'accordéon et le
Chœur de Môtiers a chanté.

Ch.G.

Concours cantonal
des béliers

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi a eu lieu aux Hauts-Gene-
veys l'inspection annuelle des béliers
neuchâtelois. Le syndicat des Blanc-
des-Alpes organisait pour la 4mc fois la
manifestation qui vit la participation
de 38 béliers de cette race, de 8 Bruns
Noirs et de 2 Nez Noirs ( ils viennent
du Valais et ils ont de jolies cornes
rondes).

La manifestation s'est très bien dé-
roulée : les experts de la Centrale suis-
se de laine indigène ont déclaré parfai-
te la qualité de la plupart des bêtes.
Seuls quelques jeunes devront être
éliminés pour insuffisance lainière.

M. Jean Gabus représentait le dé-
partement cantonal de l'agriculture :
le comité du syndicat se réjouit d'avoir
pu à cette occasion établir des con-
tacts très positifs.

Six catégories furent tour à tour ju-
gées par des experts cantonaux à l'œil
aigu: des clochettes ont récompensé
les vainqueurs de chaque catégorie,
une coupe offerte par la commune de
Cernier fut attribuée au vainqueur tou-
tes classes.

Ch. G.

Un avion s'écrase sur le Nid
trente morts et seize blessés

Alarme à 8h 20 samedi matin pour les
pompiers des Geneveys-sur'-Coffrane : un
avion venant de Bâle s'est écrasé dans les
champs après avoir percuté le toit du Nid ,
cette maison de haute silhouette au bas du
Carabinier. Il s'agissait d'un exercice bien sûr ,
mais les 44 sapeurs engagés, sur les 60 que
compte le corps, se sont donnés avec fougue
pour protéger la villa voisine , éteindre un
début d'incendie au sommet de l'immeuble et
surtout étouffer la carcasse de l' appareil en
flammes pour sauver les blessés et évacuer les
morts.

Deux voitures incendiées figuraient le sinis-
tre. Les Samaritains eux aussi étaient de la
partie avec une quinzaine de personnes qui

ont mis sur pied un nid de blessés et un
hôpital de campagne. Des ambulances furent
rap idement sur les lieux pour évacuer les bles-
sés vers les hôpitaux , à La Chaux-de-Fonds,
Landeyeux et Neuchâtel. Dans la réalité , la
catastrophe aurait impliqué le déclenchement
du plan ORCAN. Samedi matin , même les
ambulances restèrent fictives.

M, Jeanrenaud , président de commune des
Geneveys-sur-Coffrane et samaritain était sur
place. M.Michel Schmid commandait les
pompiers. Une fois le matériel rangé , criti-
ques et rapports établis , tout le monde s'est
retrouvé pour dîner au Cercle démocrati que.

Ch. G.

Les deux voitures incendiées qui figuraient le sinistre. (Avipress-P. Treuthardt)

Cent ans révolus
pour M. Berthold Ritz

Entouré de sa famille, M. Ber-
thold Ritz a fêté hier son anniver-
saire : cent ans révolus, 100 ans de
plus que le dernier né de ses arriè-
re-petit-fils I On ne lui a pas re-
donné de fauteuil, celui qu 'il reçut
l'an dernier est encore bon I M.
Robert Coste, du département de
l'intérieur, a néanmoins fait le
voyage de Valangin pour apporter
les félicitations de l'Etat vendredi
soir, en compagnie de M. Charles
Jacot, président de commune à Va-
langin, entouré d'autres conseillers
communaux. Fleurs et bouteilles
ont réjoui M. Ritz, lequel se porte
très bien, vif et alerte.

Ch. G. (Avipress-P. Treuthardt)

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h. samedi de 9 h à 17 h.

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

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-

res.
Galerie de l'Atelier: Arringer, dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, Massacre à la tronçon-

neuse. 18 ans.
Bio: 20 h 45, Fritz le chat. 18 ans. 18 h 30,

Métal hurlant. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le gendar-

me et les gendarmettes. Enfants admis.
Palace: 15Ti, 20 h 45, L'indiscrétion.

16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Jamais avant le

mariage ! 16 ans.
Rex: 20 h 45, Les diplômés du dernier

rang. 14 ans. 2me semaine.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays, gui-

tariste , Louis Fays, et leur bassiste.
Plateau libre: Musica slave - Ambiance tzi-

gane, mélodies russes.
Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur, Play
Boy (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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 : ré-
gion Bevaix-Boudry-La Côte.

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin tél. 55 22
33. Renseignements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: , . , ._ , . , ,, fermées le lundi.
Galerie Numaga II:

BEVAIX
Galerie Pro Arte: fermée les lundi et mardi.

PRISE GOLAZ/CONCISE
Galerie du Grenier: Jean Moulin, aquarel-

les, peintures.
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, Pornotissimo.
Collège des Coteaux : 2me Biennale des arts

de la Côte.
CRESSIER

Maison Vallier: Roland Colliard, peintures.
Max Hug, peintures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Ettore Proser

pio, aquarelles, dessins, gouaches, (après
midi).

CARNET DU JOUR
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III JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 34.-

Ht$ ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '#$$&
S:W:::::; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SïïS?

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

SSiS Je payerai à réception de votre bulletin de versement. isS:*:-::?:

:•:•:•:•:•:•:•:• Nom : :-:v.v:-:-S

ivi".:::;:;:; Prénom : ÇWS:*:

Sijij&lH N° et rue : Sx:::::;::::

olvjx :;:;: N° postal : Localité : y:::!:!:-:::-::

/Sxxv: Signature : ::v::::::::::
x-

ffivS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SiW:*:;:
&K:::x:':: affranchie de 20 centimes, à S::::::;::::*

FAN-L'EXPRESS
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La faible crête de haute pression qui
prolonge l'anticyclone des Açores jus-
qu'aux Alpes influencera favorablement le
temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: Le temps

sera assez ensoleillé maigre des passages
nuageux, plus important sur le nord et l'est
du pays. La température sera voisine de 6
la nuit (2 en Valais) et de 14 à 18 l'après-
midi. En altitude la limite de zéro degré
avoisinera 2300 m. Vents modérés du
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : amélio-
ration et temps généralement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 9 octobre.
Température : moyenne: 9,3; min.; 7,1 ;
max. : 11,2. Baromètre : Moyenne: 714,8.
Eau tombée: 0,1 mm. Vent dominant: di-
rection: sud-ouest ; force: fort, puis modé-
ré en fin de journée. Etat du ciel : couvert,
averse à 12 h 45.

Observatoire de Neuchâtel: 10 octobre.
Température : moyenne: 11,5; min.; 8,6;
max.: 15,0. Baromètre : Moyenne: 718.7.
Eau tombée: 1,6 mm. Vent dominant: di-
rection : ouest; force: modéré, puis faible
dès le milieu de l'après-midi. Etat du ciel:
couvert, pluie intermittente l'après-midi.

mtwnf—| Temps
Ê  ̂ et températures

C B̂! E.UM?î-.M iiw et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 12 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
peu nuageux, 13; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 15; Sion : beau, 14; Lo-
carno: pluie, 9; Saentis: très nuageux,
-4; Paris: très nuageux, 14; Londres:
très nuageux , 12; Amsterdam: très nua-
geux, 12; Francfort : pluie, 12; Berlin:
beau, 15; Hambourg : beau, 15; Co-
penhague: très nuageux, 12; Oslo:
beau, 8; Reykjavik: peu nuageux, 6;
Stockholm: très nuageux, 7; Helsinki :
très nuageux, 4; Munich : très nuageux,
12; Innsbruck: très nuageux, 11 ; Vien-
ne: très nuageux, 15; Prague: très nua-
geux, 13; Varsovie: très nuageux, 12;
Moscou: averses de neige, 2; Buda-
pest : beau, 18; Belgrade: peu nuageux,
16; Istanbul: peu nuageux, 21; Athè-
nes: beau, 27; Palerme: peu nuageux,
23; Rome: très nuageux, 21; (Milan:
peu nuageux, 16; Nice: beau, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 octobre 1982
429.31

' ¦:, ¦ ::: 1***».— ŵ &MM-miïM

winterthur \ §
assurances] £
Toujours près de vous £
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«Monsieur le rédacteur en chef,
Venus d'ailleurs en magiciens, nous

avons participé une nouvelle fois à la
Fête des vendanges de Neuchâtel qui
reste une de ces portions de vie pour
lesquelles le temps devrait s'arrêter!
Tantôt appelés Merlin, tantôt Nostra-
damus, nous étions venus pour en-
chanter. Nous sommes repartis en-
chantés.

Comme toujours, avec en plus un
renouveau teinté de carnavalesque où
le spectateur devient acteur et partici-
pe ainsi intensément à la fête, nous
nous sommes sentis entourés par cette
chaude atmosphère d'une liesse véri-
tablement populaire.

Grimée et costumée, une jeunesse
tout sourire perpétue une tradition que
bien des anciens revivent avec émo-
tion.

Avec émotion aussi, nous avons
constaté que le rêve existe encore et

partout. A travers nos masques mysté-
rieux, nous étions en plein conte de
fée. Les adultes voulaient être trans-
formés d'un coup de baguette magi-
que ou désiraient connaître l'avenir et
bien des mains se sont présentées
avec un petit peu plus que de la sim-
ple moquerie. Les enfants, eux, nous
regardaient droit dans les yeux, avec
ce regard où il est impossible de ne
pas voir que le monde devrait bientôt
être meilleur. Plus d'un, pourtant, hési-
tait à nous saluer. D'autres se serrèrent
dans les bras d'une image devenue
réalité: un enchanteur.

Nous avons donc prédit de la santé
à tout le monde, du bonheur en quan-
tité, des enfants à qui en voulait, des
sous à profusion. Mais, le plus beau,
vous nous l'avez donné, braves gens
de Neuchâtel : oui, nous avons reçu
tant de sourires et, à plusieurs reprises.

nous avons entendu des «merci» et
des « bravo»!

Expérience merveilleuse, enrichis-
sante que celle vécue durant ces jours
tout en gaieté et en musique. Etonnan-
te aussi cette expérience. En effet,
n'est-il pas curieux de voir des incon-
nus venir vers vous tout en déclarant :
«Puisque vous êtes masqué, je peux
vous parler de...». Solitude et manque
de dialogue dans une foule en fête !

De retour chez nous, nous allons
dès à présent nous réjouir et préparer
l'édition 1983 de cette fête. Que les
vendanges 82 vous soient propices,
oh! vignerons neuchâtelois. Nous l'ai-
mons votre vin qui, à l'image de votre
accent, est légèrement dur, joliment
coloré et toujours plein d'esprit.

A bientôt.
E. DASSETTO.

Lausanne»

Quel enchantement...

Gala de jazz à Colombier au profit de
la chapelle de Brot-Dessous

Le programme des soirées de variétés,
qui s'est déroulé durant ces dernières
années à la chapelle de Brot-Dessous en
faveur de la restauration de ce temple a
été stoppé par le début des travaux. Il
faut encore trouver des fonds. Dans ce
but une grande soirée de jazz style Glenn
Miller ou Benny Goodmann sera organi-
sée à la grande salle de spectacle de
Colombier, vendredi 15 octobre.
M. Oscar Vuille, directeur des Forces mo-
trices neuchâteloises, en collaboration
avec M. Georges-André Ducommun,
président du Conseil communal, ont or-
ganisé un beau programme de variétés
avec la participation des «Amis du jazz »,
de Cortaillod dirigés par le talentueux
saxophoniste Henry Du Pasquier. En in-
termède, on verra le fantaisiste et chan-
teur Francis Fatton, de Lausanne, ac-
compagné de l'accordéoniste fleurisan
Louis Rosselet. Cette soirée a pu être
organisée grâce à la compréhension des
autorités de Colombier.

LES «AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD

Cette formation a acquis une notoriété
qui dépasse les frontières nationales.

Laissons à Lance Tschannen, président
de la Fédération internationale de jazz, le
soin de dire quelques mots à propos des
«Amis du jazz»: «La Suisse a connu de
tout temps une activité durable et vivan-
te, je dirais même importante, dans le
domaine du jazz. Depuis plusieurs dé-
cennies déjà, il existe dans notre pays un
nombre étonnant de groupements
d'amateurs, dont les meilleurs ont atteint
un niveau absolument professionnel.
D'autre part, la contribution des musi-
ciens professionnels suisses au jazz in-
ternational peut être considérée comme
marquante. En fait peu d'autres pays
d'Europe ont par exemple aligné autant
de batteurs d'élite que la Suisse, pour ne
parler que de ceux-là. Presque tous les
musiciens de jazz importants de Suisse
qui se sont affirmés sur le plan profes-
sionnel, sont issus des rangs des ama-
teurs qui constituent une réserve de nou-
veaux talents.»

A la lumière de ces réflexions, on cons-
tate que le saxophoniste Henry Du Pas-
quier, a réussi à faire vivre et à dévelop-
per depuis plus de quinze ans un ensem-
ble comprenant de jeunes musiciens.
Henry Du Pasquier, déjà dans les années

30, était l'un des animateurs des «New
hot players» de Neuchâtel, connus à
l'époque sur le plan international comme
le meilleur orchestre traditionnel suisse.
Les «Amis du jazz de Cortaillod» comp-
tent 14 musiciens amateurs, à l'excep-
tion du saxophoniste Paul Linder, un an-
cien des «Original Teddies». Les autres
représentent les professions les plus va-
riées: un neurologue, un professeur de
mathématiques côtoient des directeurs,
des artisans et des hommes d'affaires.
Leur lien commun est l'amour du jazz, le
plaisir de jouer.

Cette formation, créée en 1967, s'est
produite à la TV, sur les ondes suisses et
étrangères. Un disque lui a été consacré
par la CBS. Rappelons encore que les
«Amis du jazz de Cortaillod» se sont
produits aux festivals de Bienne, Mon-
treux et Zurich, qu'ils eurent la chance
d'accompagner Bill Coleman, Benny
Waters et Guy Lafitte. Le public, les ama-
teurs de j azz seront donc comblés lors de
cette soirée organisée en faveur d'une
œuvre de bienfaisance, le 15 octobre à
Colombier.

G.-A. D.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.



L'activité de «La Croisée» à Travers
De notre correspondant:
Dans une précédente édition, nous

avons fait part de quelques remarques
générales sur la fondation «Carrefour»
dont «La Croisée», à Travers, fait par-
tie. Ce foyer possède, au Vallon, un
secteur d'accueil d'urgence pour une
période maximale de six mois et la
prise en charge de futurs apprentis qui
cherchent un employeur, facteur im-
portant de va et vient.

En tête de la liste du secteur d'ac-
cueil, dit le directeur M. Gilles Pavil-
lon, se situe l'apprentissage d'un ryth-

me de travail. En effet, les élèves qui y
séjournent sortent d'un milieu scolaire
ou n'ont jamais travaillé. Ils rencon-
trent souvent de grandes difficultés à
s'adapter à la vie professionnelle.

Le travail à l'atelier est orienté prin-
cipalement sur le bois. Ce matériau
permet de graduer les difficultés dans
le travail et de bénéficier d'une matière
Ceu onéreuse. L'accent est mis sur la

ienfacture de l'objet. Le changement
de poste de travail est défini par le
programme mis en place par le maître
d'atelier pour chaque élève.

Une période de quelques jours est
consacrée à la sous-traitance pour que
les élèves découvrent les notions de
production, de monotomie dans l'ac-
tion, de délais à respecter et de gain.
La direction espère compléter les équi-
pements par un tour de mécanique, de
façon à pouvoir observer le comporte-
ment de l'élève face à un autre maté-
riau que le bois.

- Nos exigences, souligne encore
M. Pavillon, sont toujours élevées. El-
les correspondent à celles d'un em-
ployeur envers un employé, de façon à
éviter ainsi des désillusions...

LES PENSIONNAIRES

Les adolescents placés par les servi-
ces du canton de Neuchâtel ont totali-
sé 2512 journées en 1981 (1311 l'an-
née d'avant) et 1882 journées (1662)
placés par les services d'autres can-
tons. Le domicile légal de ces jeunes
est à raison de 15 (10) pour le canton
de Neuchâtel, de 6 (5) pour le canton
de Berne, de 1 (1) pour le canton de
Fribourg, de 1 (2) pour le canton du
Jura et de 0 (3) pour le canton de
Vaud.

Les motifs de départs pour les 18
pensionnaires qui ont quitté la fonda-
tion l'année dernière et l'année précé-
dente sont les suivants: six indépen-
dants en studio, 2 pour fin de place-
ment par l'obtention du certificat fédé-
ral de capacité, 3 pour le retour dans
leurs familles, 4 ont été placés dans un
autre foyer alors que 3 en fugue ont
été placés dans un foyer fermé.

Au 31 décembre écoulé quatre jeu-
nes étaient occupés à l'atelier de La
Croisée, un travaillait dans une entre-
prise de Travers, un faisait un appren-
tissage de menuisier, un autre de tréfi-
leur, un autre de cuisinier, deux de
peintres en bâtiment, un de bûcheron,
un de carreleur, un d'apprenti contrô-
leur CFF, trois dé jeunes travailleurs à
Neuchâtel, Saint -Aubin et Valangin. ¦¦

A tous ceux qui soutiennent de leurs
conseils ou de leur amitié la fondation,
qui s'intéressent de près ou de loin à
son activité, le directeur en est recon-
naissant car ce sont ces contacts et
cette aide qui permettent d'offrir aux
élèves un éventail riche en possibilités
de choix pour former leur avenir.

G. D.

Matière peu onéreuse, le bois permet de graduer les difficultés des élô
ves- (Avipress-P. Treuthardt)

Bien de la chance !

BOVERESSE
, i

(sp) Samedi vers 4 h 30 du matin,
N.F., domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la routev cantonale La Bré-
vine - Fleurier. Dans un virage, peu
avant le-passage à niveau de la gare de
Boveresse, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui monta sur
le talus à droite pour redescendre sur
la chaussée où il se retourna. Par une
chance exceptionnelle, le conducteur
est sorti indemne de l'accident. Son
permis de conduire a été saisi. La voi-
ture a été sérieusement endommagée,
et a dû être remorquée par un tracteur
pour libérer la route.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

3 9 ÉDITION TALLANDIER

Elle ne savait pas diriger ses suppositions dans un autre
sens, puisque tout ce qu 'elle envisageait d' autre s'avérait
impossible.

Un policier !... C'était presque certain !
Pourquoi se tracasser, alors ? Quand le bonhomme

aurait fini de la suivre, elle ne le verrait plus !
Mais il y a toujours une large marge entre une décision

et sa réalisation.
Quoi qu 'elle en dît, elle n'arrivait pas à vaincre sa peur

que l'inconnu lui inspirait. Les yeux durs qu 'il posait sur
elle la glaçaient totalement.

Sur le coup, terrorisée par sa présence, elle ne parvenait
pas à se ressaisir et elle s'affolait. Puis , lorsqu 'il n 'était
plus là , elle se révoltait.

— C'en est trop !... Il faut que cette poursuite prenne
fin... Ou bien que je sache ce que cet homme me veut...

Ensuite , je trouverait bien un moyen de me débarrasser
de lui... Mais comment m'y prendre pour savoir ?

Et elle passait en revue les divers procédés que son
cerveau en effervescence lui suggérait.

Il n'en était guère qui fussent vraiment à sa portée !
L'aborder, lui signifier ce qu 'il y avait d'incorrect et

d'intolérable dans son attitude ?...
L'attendre , ne point le fuir , afin qu 'il se crût ainsi

autorisé à faire connaître ses intentions, quelles que fus-
sent celles-ci ?

Loin de lui , elle inclinait vers une solution énergique :
- Ce qu 'une jeune fille ne peut faire, — adresser la

parole à un homme, par exemple, — une veuve y est
autorisée !

Elle se croyait décidée en ce sens.
- J'aborderai mon poursuivant et j 'exigerai de lui des

explications !
Néanmoins, son ardeur était freinée quand elle envisa-

geait l'accueil qu 'il pouvait lui faire...
Si elle se trouvait en présence d'un violent ?... D'un

homme mal élevé ?... D'un policier sans vergogne ?... Ou
pis, d'un de ces messieurs douteux qu 'il est coutume
d'appeler un gars du milieu ?... Il y en a, paraît-il , dans la
police secrète.

La pauvrette se sentait soudain beaucoup moins vail-
lante et ses belles résolutions fondaient comme de la glace
sous un soleil d'été.

Alors, ayant tourné et retourné le problème vingt et
trente fois dans sa tête , elle fut sans courage pour conclu-

A tout cet effort... inutile peut-être ! elle préférait enco-
re laisser faire... Timidement , comme les faibles ou les
hésitants, elle s'en remettait à la Providence du soin de
l'éclairer, de la diriger et de la conduire en son destin !

C'est généralement de cette façon que les humbles,
ayant peu d'ardeur au combat , laissent agir les malhon-
nêtes gens et sont victimes des audacieux. Combien de ces
derniers ne font que profiter de l'apathie de ceux que la
lutte effraie !

Un soir , les Montel se rendirent avec leur jeune amie à
une fête de quartier.

Pendant deux heures , ils déambulèrent de baraque en
baraque, écoutant les boniments, riant aux joyeuses re-
parties des parades, s'arrêtant devant les manèges aux
lumières multipliées, prenant leur part enfin de ces mille
réjouissances populaires qui , de tout temps, ont attiré les
foules.

Ariette était gaie comme rarement cela lui arrivait ,
mais comme il aurait été naturel qu'elle le fût toujours à
son âge.

Deux fois déjà , Francine l'avait entraînée avec les
enfants sur les montagnes russes, aux courbes impres-
sionnantes , et la jeune fille , qui n 'avait jamais été à
pareille fête, babillait joyeusement.

Les soucis, pour l'instant , étaient abolis de sa mémoire
et elle se livrait tout entière aux plaisirs du moment.

— Votre ressort de gaieté est remonté, petite fille !
avait observé André, qui se réjouissait véritablement de

cette allégresse inusitée.
Ils étaient arrivés auprès d'un dancing en plein air ,

qu 'un comité des fêtes, soucieux de distraire ses souscrip-
teurs , avait installé à un carrefour, à proximité de quatre
grands cafés dont les chaises débordaient jusque sur la
chaussée. '

Durant quelques instants , le petit groupe des trois amis
assista aux trémoussements des couples. C'est générale-
ment un spectacle assez pittoresque, chaque danseur
ayant sa manière à lui de mener le pas et de comprendre
le rythme.

Tout à coup, André se rappela qu 'il avait auprès de lui
deux jeunes femmes qui , peut-être, mouraient d'envie de
participer à la danse.

— Ça te tente, Francine ? Si tu veux , faisons une
valse ? proposa-t-il d'abord à sa femme.

Mais celle-ci se déroba :
— Oh ! ma foi , non ! J'ai les jambes lourdes ; nous

avons déjà beaucoup marché... Tu sais, d'ailleurs , que je
n'aime pas danser... Invite plutôt Ariette, c'est de son
âge, à la pauvre gosse !

Le dessinateur, bon enfant, se tourna vers leur jeune
compagne.

— Alors , pet'te madame... Voulez-vous me faire l'hon-
neur ? Justement , on annonce un fox-trot.
- Danser ? répondit l'invitée, dont les yeux brillaient

d'envie. Mais je ne sais pas, mon bon ami. Vous pensez
bien qu 'à Battenville, ma mère ne m'a jamais fait donner
de leçons. A SUIVRE

Ariette et son ombre

MÔTIERS
Déjà 63 chevreuils

abattus
(sp) En cinq jours de chasse auto-

risée, pas moins de 63 chevreuils ont
été abattus dans la région du Val-de-
Travers et contrôlés au poste de la
brigade de gendarmerie à Môtiers.

De notre correspondant:
Ce n'est pas un hasard si, cette année,

la commission scientifique de l'Union
suisse des sociétés de mycologie a choisi
le Val-de-Travers comme lieu de sa ren-
contre annuelle. En effet , le canton a
produit un grand nombre d'éminents
mycologues, parmi lesquels on peut ci-
ter: MM. Morthier, Konrad, Favre,
Maunr

Les champignons, ce n'est pas seulement affai-
re de goût et de coup d'œil. Ici, des scientifiques
les analysent sous toutes les coutures.

(Avipress-P. Treuthardt)

C'est pour faire découvrir les biotopes
au sein desquels ces illustres prédéces-
seurs ont trouvé tant d'espèces intéres-
santes que la Société de mycologie de
Neuchâtel et environs, en collaboration
avec le laboratoire de microbiologie de
l'Université ont proposé les Cernets-Ver-
rières à leurs collègues mycologues
Pendant quatre jours ces spécialistes om
herborisé dans les tourbières jurass ien-
nes du Bois-des-Lattes, du Rond-Buis-
son et du Cachot, dans les pâturages de
Saint-Sulpice et dans les forêts de coni-
fères du Creux-du-Van.

C'est au centre sportif des Cernets-
Verrières que les récoltes ont été exami-
nées attentivement, comparées, discu-
tées, présentées sous le contrôle du pré-
sident de la commission scientifique, M.
J. Schwegler; du professeur Horak de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
et du professeur Clémencon de l'Univer-
sité de Lausanne.

Grâce à la compréhension du chef du
service cantonal de la chasse et de la
pêche, M. J.-C. Pedroli, les récoltes ont
pu être faites dans la réserve du Creux-
du-Van. Les résultats de ces investiga-
tions seront publiés dans le bulletin suis-
se de mycologie. Notons que c'est la
première fois qu'une étude mycologique
est entreprise dans cette région.

LA COMMISSION SCIENTIFIQUE

La commission scientifique de l'Union

suisse des sociétés de mycologie a été
créée lorsque les mycologues des diffé-
rentes régions du pays se sont rendu
compte de la nécessité de confrontei
leurs expériences. Ses membres son!
souvent sollicités pour organiser des
cours de mycologie, des journées de dé-
termination, des expositions de champi-
gnons, présenter des conférences et ten-
ter de résoudre des problèmes de déter-
mination d'espèces difficilement identi-
fiables. A l'occasion les services hospita-
liers font appel à eux pour découvrir les
traces de champignons vénéneux dans
les restes alimentaires de personnes in-
toxiquées.

Le mycologue scientifique ne peut se
contenter de l'observation extérieure
d'un champignon. C'est pourquoi on a
vu dans la salle de travail des Cernets,
des loupes, des microscopes et des ram-
pes lumineuses, outils indispensables au
mycologue moderne. Le conseil que tous
les membres de la commission sont una-
nimes à donner aux mycologues débu-
tants est qu'on ne peut distinguer une
espèce toxique d'une espèce comestible
qu'en connaissant leur différences mor-
phologique et anatomiques. Il n'existe
pas de loi distinguant de manière infailli-
ble les plus mauvais champignons des
meilleurs. C'est pourquoi dans le doute,
faire contrôler sa cueillette est le meilleur
moyen d'éviter les surprises désagréa-
bles.

G.D.

Champignons : quatre jours d'études
d'une commission scientifique

aux Cernets

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Diva (16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

qu 'à deux heures excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusq u'à minuit , sauf le mardi.
Môtiers château: exposition Michel Biaise et

Musée Léon Pcrnn ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Môtiers: Musée Rousseau , Musée d'artisa-
nat . Musée du bois , tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Fleurier: hô pital 9a , troc-mitaine le jeudi entre
15h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
I lôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 613850, Couvet, tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242. '
Fleurier gare RVT: info rmations touristiques

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

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

rier tél. 61 1021.

CARMET DU JOUR

Bientôt une boutique CORA-CSP à Fleurier
(sp) Bien des amateurs de vieux bouquins
et autres antiquités se sont étonnés de l'ab-
sence de l'habituel bric-à-brac lors de la
récente vente de paroisse protestante, sur la
place du Marché à Fleurier.

La raison de cette absence est simple: le
25 octobre s'ouvrira à la rue des Petits-Clos
une boutique permanente, gérée conjointe-
ment par le Centre œcuménique de rencon-

tre et d'animation (CORA) et le Centre so-
cial protestant (CSP). Chaque jeudi après-
midi et samedi matin , on pourra dénicher
dans cette boutique livres, habits, meubles,
vaisselles, etc. De plus, un service de ra-
massage, associé à ce mini-marché aux pu-
ces, fonctionnera pour l'ensemble du Val-
de-Travers.

Sentier des gorges de la Poëta-Raisse

De l'un de nos correspondants :
Ainsi que nous l'avons relaté dans nos

colonnes en juillet dernier, les importants
travaux de remise en état des gorges de
la Poëta-Raisse ont été menés si ronde-
ment qu'ils se sont achevés avec près
d'une année d'avance sur le calendrier
prévu! Ce pittoresque itinéraire jurassien
est donc à nouveau praticable sur toute
sa longueur, et le nombre sans cesse
croissant des promeneurs qui l'emprun-
tent confirme le bien-fondé du vaste
programme de reconstruction élaboré
par la nouvelle «Société des gorges de la
Poëta-Raisse» , constituée après l'orage
dévastateur de juillet 1980 qui avait
anéanti la plupart des ouvrages d'art de
ce sentier pédestre, à cheval sur les can-
tons de Neuchâtel et de Vaud.

Lors d'une récente séance, le comité a
fait le point du coût des travaux réalisés
à ce jour. Alors que le devis supputait
quelque 90.000 fr. de dépenses, les frais
effectifs ont atteint 144.000 francs. Cette
différence est due pour moitié à la sous-
estimation des difficultés présentées par
ce chantier inhabituel (transport des ma-
tériaux , qualité de la roche, mise en place
des échafaudages , etc.) et pour l'autre
moitié aux travaux supplémentaires déci^
dés en cours de route (deux ponts cons-
truits en plus; un escalier; sept murs et
piliers).

Deux subventions versées récemment
- une de 30.000 fr. de l'Etat de Vaud,

l'autre de 5000 fr. de la Confédération -
permettront de combler une partie du
«trou» actuel. Le président, M. Bernard
Jeanneret, et le trésorier, M. Charly Ber-
thoud, ont entrepris des démarches pour
trouver la somme manquante. Dans le
pire des cas , le découvert pourrait être
effacé ces prochaines années par les co-
tisations des 2000 membres que compte
présentement la société ! Il n'en demeure
pas moins que les gorges de la Poëta-
Raisse ont réintégré activement le cata-
logue touristique du Vallon au moment
même où celui-ci s'efforce de promou-
voir son patrimoine naturel.

Toutefois, vu l'état de la caisse, le co-
mité renoncera sans doute à organiser
l'année prochaine l'inauguration officiel-
le qu'il envisageait en invitant tous les
membres à boire un verre de blanc rafraî-
chi dans le torrent et à déguster des
saucissons cuits dans la braise... Il la
remplacera par une simple «levure » réu-
nissant les entreprises qui ont réalisé les
travaux. Mais, afin de faire mieux connaî-
tre ces gorges typiques du relief calcaire,
il est probable qu'une exposition sera
montée à leur sujet au château de Mô-
tiers. Une amélioration de la signalisation
du sentier sera apportée du côté neuchâ-
telois. Enfin, il a été décidé que les gar-
de-fous, posés aux passages les plus cri-
tiques de l'itinéraire, seront enlevés cha-
que hiver pour diminuer les risques de
dégâts dus à la neige et à la glace.

Une année d'avance...
un trou dans la caisse

mwGQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Des voitures de collection au château de Môtiers
De notre correspondant :
L'année dernière a été fondé le

« Studebacker car club» qui compte à
l'heure actuelle une cinquantaine de
sociétaires en Suisse. Il groupe des
propriétaires d'automobiles de collec-
tion, domiciliés principalement à Bâle,
Zurich, Argovie et Berne.

Hier dimanche, des modèles quatre
portes, deux portes et des cabriolets
de la célèbre marque se sont retrouvés

à Thielle. Les voitures étaient au nom-
bre de douze, dont une seule neuchà-
teloise, pilotée par M. Silvio Zuccatt i,
de La Chaux-de-Fonds. Par Neuchâtel
et la Clusette, ces voitures ont gagné
le château de Môtiers, où un repas a
été servi à 34 convives. La plus an-
cienne de ces auto a 42 ans.

La participation à cette concentra-
tion a été assez restreinte, surtout en

De la classe, de l'allure: la plus ancienne Studebacker présentée a 42 ans.
(Avipress-P. Treuthardt)

raison du temps, alors que dans la
région, le début d'octobre est généra-
lement beau. Hélas ce ne fut pas le cas
dimanche. Une excursion a pourtant
été prévue dans la contrée après le
repas. Il est regrettable que le ciel ne
se soit pas montré plus clément pour
accueillir ces hôtes d'un jour au Val-
lon.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

ATELIER G. ZBINDEN,
MÔTIERS

FERMÉ
lundi, mardi et mercredi

pour cause de deuil
75968-176

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Monsieur  Robert  Zbinden , à
Môtiers ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zbinden-Linder et leurs enfants Gérard
et Manuela , à Winterthour;

Monsieur  Gi lber t  Zb inden , à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Christiane et
Gaetano Battaglia-Zbinden et leurs
enfants Claudio et Anna , à Vicenza
(Italie) ;

Madame Anna Hohl-Rechsteiner, à
Heiden (canton d'Appenzell), ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna ZBINDEN
née HOHL

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , fille , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, marraine, .parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui après une très
longue maladie , supportée avec courage,
dans sa 63mc année.

2112 Môtiers , le 10 octobre 1982.

Jésus dit: Venez à moi , vous tous
qui êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matt 11:28

L'ensevelissement aura lieu demain
mard i 12 octobre à Môtiers.

Culte au temple où l'on se réunira à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
rue du Château ,
2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu6g75

Le Ski-Club de Môtiers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Anna ZBINDEN
maman de Monsieur Gilbert Zbinden ,
membre du comité.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 75969-178



Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La StarJet, à partir de fr. 9970.-.
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E, Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Tip-Top, Tél. 038/3616 90 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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* 5̂ ŵB ' mW • I I k V v i r V f J l l V l  ^̂ B2 : l t̂tw A. ^̂  ™ » 3̂ • r 1 .̂ *̂3 1 HKS K̂ f̂i *& Ammm mmP À̂mWcS UmiB-WKmm XÊu i ii iW J fc A A ¦ T ¦ i am «Wn t^C.TBkPk -y^ riinT^inawA^^^^A rftk (f nJMi liWi. ^— î B .̂̂ Ŝ ^̂ kHBa 2 wM| iSmWJmUmmmt mmmmWmmtUÊtmmW ^^ |ĝ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ « Ĥ ¦¦«¦rj3 HBB Ŵ »

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes de

^̂ ^̂ ^̂

mouton
retourné
R. Poffet . tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.
Ouvert de 14 h à 18 h.

44972-10

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 86199-no

Portes d'entrée
d' intérieur , antifeu , de
cave, etc.
en bois, alu et
métalliques, immense
choix de dimensions et
exécutions.
Pour renseignements
et prospectus tél. au
(021 ) 37 37 12.
Uninorm Lausanne.

85987 110
j Baux à loyer
I au bureau du journal



Brillante exposition à la gloire de l'homme
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant:
Sous le titre « Chambres insolites -

la taille de l'Homme», les responsa-
bles de la fondation du Grand-Ca-
chot-de-Vent ont une nouvelle fois
réussi à mettre sur pied une exposi-
tion d'une très grande qualité. Et
surtout , ils ont été en mesure de
réunir 27 artistes sous un même toit ,
artistes dont les œuvres , à première
vue, n'ont aucun point commun en-
tre elles.

Pourquoi un tel titre? M. Pierre
von Allmen, président de la fonda-
tion , l'a expliqué samedi après-midi
lors du vernissage de l'exposition.
Le terme «Chambres insolites » est
lié à la dispositon des lieux et au
compartimentage qui permet de
placer l'un à côté de l'autre des sec-
teurs dont la diversité est source
d'intimité.

Quant à l'expression «La taille de
l'Homme» (avec une majuscule car
le mot doit être pris dans le sens
allemand de Mensch), elle a surtout
valeur de symbole. En effet , selon
M. von Allmen, les différentes for-
mes d'expression qui ont marqué
l'art plastique au cours des derniè-
res dizaines d'années ont passable-
ment oublié l'Homme. Il est donc
grand temps de redonner sa place
au corps humain , au visage, au re-
gard , à la main. Une réhabilitation
parfaitement méritée!

PROMENADE PASSIONNANTE

Il suffit de passer dans les diffé-
rentes salles de la vieille demeure
du Haut-Jura pour comprendre que
le titre de l'exposition est justifié.
En effet , au gré de la promenade, on
ne cesse jamais de découvrir , d'être
surpris, de s'émerveiller, d'avoir en-
vie à la fois de poursuivre son che-
min et de revenir sur ses pas pour
revoir un objet admiré trop rapide-
ment.

Que dire des quelque cent œuvres
exposées ? Tout d'abord qu'il est im-
possible de les comparer en raison
de la divertie des styles, de la per-
sonnalité des artistes et de la variété
des matériaux utilisés. Ensuite et
surtout que chacune de ces œuvres
mérite une attention particulière
car , en plus de leur qualité artisti-
que, il émane d'elles le message que
l'artiste a voulu faire passer.

Pendant le vernissage. (Avipress Boudry).

Ce message, on le trouve partout :
dans les ravissantes miniatures de
Dominique Delachaux , dans les im-
menses personnages de Raymond
Perrenoud qui accueillent les visi-
teurs sur le pont de grange de la
ferme, dans le somptueux tryptique
de Gérard Bregnard , dans les mas-
ques un peu inquiétants de Francis
Berthoud , dans les tableaux roman-
tiques de Pierre Bichet , dans les
gravures de Picasso, dans les plans
du Corbusier , dans les merveilleu-
ses poupées de Ueli Kern , dans les
39 planches qui ont permis à Char-
les Humbert d'illustrer Gargantua ,
dans les statues grimaçantes de Li-
busa Cverakova et dans les photos-
vérité de Jean-Marc Breguet.

Cette énumération n'est pas un
classement et les seize autres artis-
tes présents au Grand-Cachot-de-
Vent doivent également être cités:
Enrica d'Aguanno, Francis Baudin ,
Toni Casalonga , André Chavaillaz ,
Pierrette Favarger , Eric Gentil,
Reto Gisep, Véréna Hebting, Robert
Indermauer , Paul Klee, Catherine
Meier , Aimé Montandon , Reinhoud ,
Liliane Scalet , Heinz Schwarz et
Walter Wehinger.

L'exposition «Chambres insolites
- la taille de l'Homme» sera ouverte
jusqu 'à la fin du mois. Elle doit ab-
solument être visitée car chacun y
trouvera de quoi s'enrichir et sur-
tout de quoi rêver.

R. Cy

Au pied du
Moutier

Plus de 80 horlogers finlandais
ont récemment passé une journée
au Locle. Ils ont notamment visité
l'entreprise Bergeon et le Château
des Monts.

les patineurs et les hockeyeurs
sont déçus : à la suite d'une défec-
tuosité dans le système de réfrigé-
ration, la patinoire du Communal
n'a pas pu s'ouvrir à la date prévue.
Il faudra encore quelques jours de
patience.

R. Cy

La hi-fi de vos diapos:
Les nouveaux films diapos 'VBrillants même dans leur prix!

Film diapos M-Chrome 135, Film diapos M-Chrome 135,
100 ASA ( 21 D IN 1, 400 ASA I27 DIN I,
36 poses. 36 poses.

au lieu de 12.- au lieu de 15.- M
Développement ?Hi SiRïRfîS,,.„.„. et cadres compris. IWlM^^l B^^̂ J

li .̂iiBBnB amm !

85531-110

rtî^v/r^-î O'JJJJ ^

DERNIÈRES OCCASIONS 1982

EUROPA-PARK
(Super parc d'attractions européen)

MERCREDI 13 OCTOBRE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

Toutes entrées comprises
Fr. 48.— (enfant Fr. 30.—)

Dép. 7 h 30 (carte d'identité)
Dép. de Neuchâtel/Quai du Port

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin <p 33 66 26
Agence voyages Wittwer

'p 25 82 82 87345-110

A vendre divers

appareils
à photocopier

Té l . (038) 24 10 60. s7379.no

Coiffeuse
expérimentée
cherche

gérance libre
ou ferait
remplacement ou
travail mi-temps.

Adresser offres
écrites à AC1749
au bureau du

i journal. 84544 152

Attention !
POUPÉES, POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers , jouets et
obiets. même
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney. Tél.
(038) 31 71 59.
Déplacements.

79131-144
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Il s'endort au volant
M. F.S., de La Chaux-de-Fonds, cir-

culait hier vers 3 h 10 boulevard des
Eplatures en direction est. Peu avant le
carrefour du Grillon, il s'est assoupi au
volant. De ce fait, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui heurta la signalisa-
tion se trouvant au cente de l'îlot , pour
ensuite finir sa course sur le toit sur la
voie sud. Dégâts. Le permis du con-
ducteur a été saisi.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso: 20h30 , La nuit de Varennes.
Eden: 18 h 30, Chattes insatiables. (20 ans).

20 h 30. Les maîtres du temps, (enfants admis).
Plaza: 20 h 30, Le bateau.
Seal a: 20 h 45, Le gendarme et les gendarm e (tes .

(7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : I I , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS

..Cabaret Rodéft;, 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).

Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boulé S'Or: 21 h 30 - 4 heures" (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Claude Lœwer,

peintures et collages.
Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche), Jules

Humbert-Droz.
Galerie La Plume : (sauf dimanche), scul ptures et

dessins de Beat VVureler.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), l' artiste

indien Amar Nath Seal.
La Sagne: artistes et artisans des vallées.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
22 1017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : chaque

lundi de 14h à 17h , Grenier 22 , tél. 233709 .

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 17 h et 20 h 30, La bidasse. (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur de-

mande), i. ..: .. . ¦ . .
Château des Monts (sauf lundi): musée d'horlo-

gerie.
La" Grange : Riccardo Pagni.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : «Chambres

insolites» . La taille de l'Homme.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h, (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas d'ab-

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

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

Cartes de visite en vente
au bureau du jou rnal

Séance très animée du Conseil général

De notre correspondant :
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que les débats ont été très animés lors
de la séance du Conseil général du
Locle qui s'est tenue vendredi soir
sous la présidence de M. Jean Blaser
(POP). Résultat: un seul des huit
points de l'ordre du jour qui exigeaient
un vote a fait l'unanimité.

Ce sont tout d'abord les popistes
qui, par la voix de M. Claude Leimgru-
ber, ont refusé la modification du plan
de zones à la Combe-Robert , modifi-
cation visant à incorporer dans la zone
résidentielle une parcelle d'environ
15.000 mètres carrés, ceci afin de per-
mettre la construction de onze mai-
sons familiales. Principaux arguments
avancés: le secteur des Malpierres est
suffisant pour faire face aux demandes
de construction des prochaines an-
nées et l'agrandissement du périmètre
urbain entraîne des charges d'infras-
tructure et de fonctionnement. Au
vote, le rapport a finalement été accep-
té par 24 voix contre 4.

Un crédit de 204.800 fr. pour l'ac-
quisition d'équipements et de machi-
nes en faveur de la division du Locle
du Technicum neuchâtelois n'a susci-
té aucune opposition. Répondant à
une question, M. François Jaquet,
chef du dicastère de l'instruction pu-
blique, a souligné que la restructura-
tion du Technicum neuchâtelois, de-
mandée par l'OFIAMT, concernait
uniquement les écoles d'horlogerie et
de mécanique. Il a aussi relevé que la
lenteur de la commission chargée de
ce travail perturbait l'enseignement el
affirmé que le Conseil communal ne
manquait aucune occasion pour infor-
mer les services de l'Etat de la situa-
tion et pour faire accélérer la décision
qui devra intervenir.

NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Le rapport de l'exécutif à l'appui
d'une demande de crédit de
530.000 fr. pour l'aménagement de la
bibliothèque de la ville dans l'immeu-
ble Temple 19 a été accueilli de maniè-
re fort différente par les groupes politi-
ques.

Pour M. Jean-Pierre Blaser (POP),
ce rapport est indigne du Conseil
communal car les explications don-
nées sont insuffisantes. Il n'y a notam-
ment aucune allusion aux frais d'ex-
ploitation de la bibliothèque et la des-
cription du contenu des locaux esl
trop sommaire. Considérant qu'il fau-
drait se prononcer sur un projet et non
sur un crédit , il a proposé le renvoi du
rapport à une commission.

M. Ulysse Brandt (radical) est allé
plus loin en annonçant que son grou-
pe refuserait le crédit sollicité. Tout en
étant favorable à l'installation de la
bibliothèque de la ville dans de nou-

veaux locaux, il a estimé que le mo-
ment était mal choisi. «En raison de la
situation économique actuelle, a-t-il
dit, nous devons garder quelques car-
touches pour des cas plus graves.
Nous devons choisir aujourd'hui seu-
lement ce qui ne peut absolument pas
être reporté».

Au nom du parti libéral-PPN,
M. Jacques-André Choffet a émis
quelques réserves, en particulier en ce
qui concerne les frais de déménage-
ment qui ne sont pas mentionnés dans
le rapport. Il a cependant reconnu que
la bibliothèque aurait une situation
privilégiée au centre de la ville grâce à
son déménagement dans l'immeuble
Temple 19.

Enfin, M. Jean-Pierre Tritten (socia-
liste) a souligné que la bibliothèque
de la ville n'avait jamais trouvé la stabi-
lité dont elle a besoin et qu'il fallait
saisir l'occasion qui se présente, même
si le coût de cette réalisation n'est pas
négligeable.
- Accepter cette demande, a-t-il

déclaré, c'est faire preuve de dynamis-
me. Le dynamisme, c'est prévoir l'ave-
nir de la ville et la doter des équipe-
ments qui lui font encore défaut.

M. Tritten a ensuite fait remarquer
que les travaux prévus permettront
probablement à des artisans de la loca-
lité de ne pas procéder à des licencie-
ments. Il a également émis le vœu que
le Conseil communal prenne l'engage-
ment de faire tout ce qui est en son
pouvoir afin que les entreprises qui
effectueront les travaux engagent des
chômeurs ayant épuisé leurs indemni-
tés de chômage.

GRACE AUX SOCIALISTES

Répondant aux différentes interven-
tions, M. Maurice Huguenin, président
du Conseil communal, a tout d'abord
situé l'enjeu : «Avons-nous encore
une certaine ambition, a-t-il dit, ou
préférons-nous laisser mourir notre vil-
le en lui refusant les équipements qui
lui font encore défaut?»

M. Huguenin a aussi relevé que le
crédit demandé permettrait de rénover
dans le centre de la ville un immeuble
qui en a besoin et qu'il appartient aux
pouvoirs publics de créer un certain
volume de travail au moment où les
investisseurs privés ne sont plus en
mesure de le faire. Il a conclu en affir-
mant que le Conseil communal pren-
drait des mesures particulières afin que
les chômeurs qui ont épuisé leurs in-
demnités journalières puissent justifier
des jours de travail leur donnant le
droit de toucher à nouveau les presta-
tions de l'assurance-chômage l'année
prochaine.

Au vote, la prise en considération du
rapport a été aceptée par 15 voix con-
tre 13, puis le renvoi à une commis-
sion a été refusé par 15 voix contre 7.

Il faut noter à ce propos que le crédit
de 530.000 fr. a passé la rampe grâce
aux seules voix du groupe socialiste.
Celui-ci, en raison de plusieurs absen-
ces, détenait vendredi soir la majorité
absolue.

Par une motion, M. Charly Débieux
(POP) a demandé au Conseil commu-
nal de prendre différentes mesures
propres à favoriser l'animation de la
ville. Dans son développement, il a
surtout affirmé qu'il fallait réagir con-
tre le climat de morosité qui s'est em-
paré de la ville et qu'il était nécessaire
de faire preuve d'imagination. Il a par
ailleurs souhaité que l'ADL devienne
plus dynamique et qu'elle ne reste pas
un groupe de notables.

Tour à tour, MM. Jacques-André
Choffet (libéral-PPN), Marcel Garin
(radical) et M™ Lucette Matthey (so-
cialiste) ont déclaré que la commune
ne devait pas se substituer aux socié-
tés ou groupements existants, mais
que le Conseil communal devait prêter
une oreille attentive aux propositions
d'aide qui lui sont présentées en vue
d'animer la ville.

Au vote, la motion de M. Débieux a
été refusée par 16 voix contre 11.

En réponse à une interpellation de
M. Rolf Graber (libéral-PPN) ,
M. Maurice Huguenin a donné diffé-
rents renseignements à propos de la
région Centre-Jura" et de l'aide qu'elle
pouvait attendre de la Confédération.
L'interpellateur s'est déclaré satisfait
des explications données.

Enfin, le Conseil général a discuté
de deux motions et de deux projets
d'arrêtés présentés par M. Pierre Bros-
sin (radical). Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

M. Maurice Huguenin : ne pas laisser mourir la ville
en lui refusant les équipements qui lui font défaut
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ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS EN
PSYCHIATRIE DE PERREUX
A la suite de la démission du titulaire , l'Ecole d'infir-
mières et d' infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital canto-
nal de Perreux met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE-DIRECTRICE/INFIRMIER-
DIRECTEUR

Cette fonction à responsabilités requiert , en particulier,
les qualifications suivantes:
- diplôme d'infirmier (ère) en psychiatrie
- expérience de quelques années, dans le domaine

des soins infirmiers en psychiatrie
- avoir exercé une fonction d'enseignement de plu-

sieurs années dans une école de soins infirmiers
- formation ESEI ou de niveau équivalent
- un complément de formation ou un stage de

perfectionnement pourrait être envisagé
- modalités d'engagement à discuter
- il s'agit d'un poste à plein temps.

Les candidatures sont à adresser au président
de la Commission de l'Ecole, M. M. Jéquier,
2018 Perreux. 86623 ne

d'ornement, provenant de cultures du pays :

ThliyO «occidentalis» g50
hauteur 50-60 cm, la pièce mtàw

6 80

Q -hauteur 90-100 cm, la pièce w*

ThliyO ufastigiata)} 10 -
hauteur 90-100 cm, la pièce àmÊ #

Chèvrefeuille « 3Q
FlIilCpClIUIS au choix , la pièce

Genévrier A.»
«Juniperus Pfitzeriana» MB

hauteur 30-40 cm, la pièce ĝp

li-hauteur 40-50 cm, la pièce I ^»

hauteur 50-60 cm, la pièce I O*

pour alléger la terre de votre jardin: 
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fourbe 1750
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(1 m3 = 102.90) (au lieu de 22.—)

86613-110
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Envisagez-vous
un achat? I

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité:
pèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos i
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , j
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le !
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de i
budget. Sur demande , mensua- décès. H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée! [

Remplir , détacher et envoyer!

Util; j 'aimerai» MensiuUt*
un crédit de désirée¦ "I

C 391 I
I Nom Prénom I

J Rue/No NPA/Ljeu J1 domicilié domicile
¦ icidepu|s précédent né.!?. ¦
' nationa- proies- état '
J li i ê son awl |

¦ employeur depuis? •'
I salaire revenu loyer
, mensuel fr . çonjoini Fr. mensuel Fr. .
1 nombre
I d enlams mineurs signature |

L_ , r-J
¦if 101 Banque Rohner \M
I |ï| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 W
™m | ¦ X 85706-110 ! ^T

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

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.

Yves Reber
bandag iste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. .>wa. *&

r ^
NETTOYAGES

salons, canapés
et tapis
LA MOB

0 (038) 31 56 87
85725-110 ,

Maculalure en vente
au bureau du Journal

POUR DÉBUTANT EN INFORMATIQUE:
ordinateur VC-20 avec extension mémoire et
imprimante, garantie 4 mois. Prix à discuter.
Renseignements tél. (038) 53 30 27. heures re-
pas. 84161-161

2 PNEUS NEIGE sur jantes pour Opel Kadett ,
80 fr. Tél. 25 08 17. 83910-161

CHAUFFAGE BUTANE À CATALYSE (sans
flamme ni odeur), état neuf , 250 fr. y compris
bonbonne. Tél . 33 13 56. 84569 161

BEAU LIT FRANÇAIS VELOURS avec tables
de chevet , couvre-lit et coussins assortis. 400 fr .
Tél. 31 98 90. 83898-161

CHAMBRE À COUCHER NOYER complète
(armoire 4 portes). Tél. 31 75 28. 87358-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51. 83783-162

BINOCULAIRE KERN avec faible grossisse-
ment (7 x ) .  Tél . (038) 53 27 86. 83919-162

LES PONTS-DE-MARTEL. LOGEMENT
TRANQUILLE ENSOLEILLÉ avec dégagement
et vue, 3 pièces + cuisine et salle de bains,
chauffage général. Tél. (039) 37 16 25, heures
repas. 84535-163

1er NOVEMBRE 82 À DOMBRESSON
4 pièces , galetas, cave , garage , jardin.
Tél. 53 30 54, dès 1 8 heures. 83879-163

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir , appar-
tement 2 % pièces dans ancienne ferme . 2 pièces
dans villa. Tél. 51 27 41. 83820-163

À CHÉZARD dans maison jumelée. 4 pièces
plus grandes dépendances. Tél. (038) 53 27 86
dès 19 h. 83920-163

STUDIO MEUBLÉ AVEC BALCON, cuisinet-
te , douche, libre immédiatement. Loyer mensuel
380 fr. charges comprises. Tél. 25 64 29.

83918-163

A SAINT-BLAISE APPARTEMENT 3 %
PIÈCES non meublées , 800 fr. charges compri-
ses, libre tout dt suite. Tél. (037) 77 24 44.

83888-163

GARAGE AV. DES ALPES. Tél. 42 29 48.
84577-163

A SAINT-BLAISE CHAMBRE MEUBLÉE
300 fr. par mois charges comprises. Tél. (037)
77 24 44. 83889 163

CHERCHE GARAGE AVEC ÉLECTRICITÉ,
région Littoral neuchâtelois. Tél. 24 59 87, heu-
res des repas. 84567.164

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE au
centre, avec possibilité de cuisiner. Tél. 24 66 82
(repas). 83905-164

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE employée
de bureau, Neuchâtel et environs. Tél. 61 20 47.

84568-166

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

QUEL COUPLE ou dame seule garderait mon
caniche de 8 h à 1 6 h, du lundi au vendredi,
région gare Bôle - rue de la Croix. Tél. (038)
63 30 36. de 17 h 30 à 18 h 30. eeais- ie?
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CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Lausanne: <o
(021 ) 20 40 77 "
Moutier: £J
(032) 93 90 08. £03

[ Le docteur Rémy Clottu
FMH médecine interne

spécialiste maladies des poumons
Assistant Clinique dermatologique Berne (Prof. Kusket),
Service de médecine, Hôpital Providence Neuchâtel ( D'
Pfister), Institut d'anatomie-pathologique Berne (Prof.

Cottier) et Hon. Clinical Assistant Hammersmith Hospital
London UK (Profs. Dacie et Booth), Assistant Clinique
médicale, Hôpital cantonal Genève (Prof. A.-F. Muller),
Research Fellow Cardiovascular Research Institute Univ.
of California, San Francisco USA (Prof. Nadel).
Chef de clinique. Clinique médicale Genève (Prof. Mul-
ler), Division de pneumologie Hôpital cantonal Genève
(Prof. A. Junod) et Clinique Cevey-Sylvana CHUV (Prof.
Favez),
pneumologue-adjoint Hôpital Cadolles-Pourtalès Neu-
châtel (Prof. Rùedi)

OUVRIRA SON
CABINET MÉDICAL

le 20 octobre 1982, rendez-vous dès le 12 octobre,

V

I, avenue de la Gare/2, chaussée de la Boine,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 72 92 ueuo-iso /
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L'Imprimerie
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cherche pour son service externe rég ions ville de Neuchâ-
tel et district de Boudry

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales^toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons :
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez i
répondre à nos exigences, téléphonez à

Monsieur FRANZ SIDLER,
AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez- I
vous pour un libre entretien d'information avec la Q
garantie d'une entière discrétion. 86707-136 M



iflEl faotb.ii | Lausanne ne résiste pas face à la détermination de la formation neuchàteloise

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE 2-0 (0-0)
MARQUEURS: Kuffer (penalty) 73™ ; Zaugg 89m".
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Kuffer, Hasler, Bianchi;

Thévenaz, Mata, Perret ; Sarrasin, (88mo, Gianfreda), Givens, Zaugg.
Entraîneur: Gress.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat ; Ry f, Bamert, Bizzini; Pfister (80m",
Dario), Parietti, Scheiwiler; Mauron, Kok, Pellegrini. Entraîneur: Pas-
mandy.

ARBITRE: M. Hauser , de Kusnacht am Righi.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps

frais. 9100 spectateurs. Xamax est toujours privé de Luthi et Forestier,
Lausanne joue sans Lei-Ravello, suspendu. En lever de rideau, les
juniors D talents LN ont battu ceux de Lausanne par 4-1 dans le cadre
de leur Coupe de Suisse, au terme d'un match qui a séduit le public.
Avertissement à la 78mo minute à Zaugg (s'est avancé trop tôt lors d'un
coup franc). Coups de coin: 7-8 (5-4).

Les beaux jours continuent pour Neu-
châtel Xamax , qui, poursuivant sur sa
magnifique lancée de la saison dernière,
enlève tout sur son passage, parfois en
force comme à Sion, d'autres fois en
douceur, comme samedi face à Lausan-
ne. L'équipe de Gilbert Gress, après deux
premières rencontres où on l'avait vue
balbutier, a trouvé la sérénité nécessaire
aux succès. Lausanne, malgré sa pléiade
de joueurs aux noms sonnants, a dû lui
aussi plier devant l'homogénéité et la
remarquable cohésion de l'ensemble xa-
maxien.

L'EFFORT DE CHACUN

Cette cohésion n'était pas seulement
une « idée générale»; elle était soutenue
par des joueurs décidés à donner le meil-
leur d'eux-mêmes , individuellement; par
des joueurs qui n'ont en aucun moment
rechigné à la besogne, en demandant
plutôt qu'en refusant. Tandis que, du cô-
te vaudois, I équipe a non seulement
manqué de corps et de créativité , elle a
encore plus souffert de l'absence de
joueurs voulant se surpasser, de joueurs
décidés à «faire craquer la baraque».
Battre Xamax était une perspective exci-
tante, non? Eh bien, les Lausannois
n'ont pas toujours donné l'impression de
vouloir «mouiller leur maillot» pour réus-
sir cet exploit. Est-ce l'incohérence de
leur jeu, due à l'absence d'un véritable
patron au milieu du terrain, qui nous a
donné cette impression, mais les hom-
mes de Pasmandy nous ont paru moins
ardents, moins mordants, moins «moti-
vés» en fin de compte que ceux de
Gress , les coups de pieds de Bamert
dans les jarrets adverses ne pouvant,
vous en convenez, être considérés com-
me l'expression d'une volonté de vain-
cre I A ce sujet , l'arbitre a fait preuve
d'une étrange patience.

RARES OCCASIONS

En première mi-temps, après une ving-
taine de minutes marquées par une nette
domination xamaxienne , Lausanne a pu
se dégager et donner une bonne répartie

à son adversaire, tout en devant accepter
une certaine supériorité territoriale de
Xamax. Mais ce dernier, en dépit de ses
intentions, n'a réussi que par deux fois à
inquiéter véritablement le gardien Mila-
ni: à la 14™ minute par un tir de Zaugg
et à la 38™ par un coup de tête de
Sarrasin, ces deux actions ayant eu Mata
à leur origine. Sur la seconde, Milani a
accompli un petit miracle pour dévier le
ballon en «corner». En face, Lausanne
ne parvenait que difficilement à l'orée
des «seize mètres», ou, alors, ses offensi-
ves se concluaient par des coups de
coin, comme à la 23™ minute où il faillit
bien ouvrir la marque, Kok ayant , du crâ-
ne, fait tourbillonner la balle que le gar-
dien Engel a dévié de justesse par-des-
sus la latte !

LE JEU S'ANIME

A une première partie un peu trop tac-
tique mais tout de même enlevée sur un
«tempo» élevé, a succédé une seconde
mi-temps nettement plus vivante. A des
actions tranchantes des Neuchâtelois,
les visiteurs n'ont pas tardé à répondre
par des offensives de bon aloi. Scheiwi-
ler, très discret jusqu'ici, s'est enfin ré-
veillé, soutenant mieux l'action de Mau-
ron, Pfister et Kok. L'arrière droit Ryf, qui
avait été le seul, en première mi-temps, à

vouloir sortir de ses gonds, trouvait enfin
avec qui composer. La partie est alors
devenue plus équilibrée et véritablement
passionnante. Sous l'impulsion d'un
Mata seigneurial et d'un Perret qui ne lui
redevait rien, Xamax , qui se sentit sou-
dain menacé, crocha la quatrième vites-
se. Les offensives et les contre-offensi-
ves allaient se multiplier , Milani étant le
plus souvent menacé des deux gardiens.
Parfois aidé par la chance, ce dernier se
tira fort bien d'affaire jusqu'au moment
où le j usticier Kuffer le fusilla littérale-
ment (73™), sur un penalty accordé par
l'arbitre à la suite d'une faute de Bamert
sur Givens. Il nous a paru avoir bel et
bien vu «faul» de Bamert, mais il se
trouvera toujours quelqu'un pour estimer
le contraire. De toute manière, même si
mille péchés véniels ne valent pas un
péché mortel, Bamert a témoigné, durant
tout le match, d'une telle anti-sportivité,
qu'il a bien « mérité» ce rappel à l'ordre.

AUTOUR DE TRINCHERO

Les Lausannois ont tenté le tout pour
le tout afin d'égaliser. On a même vu
Chapuisat franchir largement la ligne
médiane. Pendant une dizaine de minu-
tes, Xamax s'est soudé autour de Trin-
chero pour empêcher les percées vaudoi-
ses. Négligeant les ailes, les Vaudois faci-
litaient le jeu défensif des Xamaxiens, si
bien qu'Engel n'eut aucune parade pro-
blématique à accomplir. En revanche, à
la 86™ minute, Lausanne trembla sérieu-
sement lorsque, superbement lancé en
contre-attaque par Sarrasin, Zaugg zig-
zagua dans les lignes arrières visiteuses
pour, finalement et avec beaucoup de
mérite, obtenir un coup de coin. Le se-
cond but n'allait pourtant pas tarder.
Trois minutes plus tard, sollicité d'une
façon remarquable par Mata, Bianchi,
avec l'allant et la fraîcheur d'un début de
match, s'est envolé sur la gauche, s'est
«rabattu» vers la ligne de fond et a
adressé, au premier poteau, un centre sur
lequel Zaugg a surgi, devançant gardien
et défense pour dévier le ballon dans le

filet. De la toute belle ouvrage. Le point
final que méritait cette rencontre qui fut,
comme on l'espérait, d'un niveau techni-
que appréciable. La victoire de Xamax ne
se discute pas. Nous l'avons déjà souli-
gné au début de notre article, son esprit
de corps et de sacrifice lui ont permis de
neutraliser des vedettes lausannoises qui
sont encore loin d'avoir trouvé le liant
pouvant leur permettre d'atteindre leur
objectif.

L'absence de Lei-Ravello au milieu du
terrain a porté un certain préjudice à
l'équipe vaudoise mais Xamax pourrait
aussi avancer les noms de Luthi et de
Forestier... La vérité est que le talent ne
suffit pas; il faut aussi de l'agressivité et
de la hargne, dans le sens positif de ces
deux termes, qualités que tous les Neu-
châtelois affichent depuis quelque
temps.

En fait, le secret du succès, c'est tout
simplement l'opiniâtreté.

F. PAHUD

ET D'UN. - Le gardien lausannois Milani devra s'incliner sur ce penalty tiré
en «boulet de canon» par Kuffer. Neuchâtel Xamax mènera par 1 -0.

(Avipress-Treuthardt)

Givens : « Vous n'avez qu'à regarder la TV » !
Penalty ? Pas penalty ? Lorsque

Bamert a crocheté Givens dans le
carré fatidique, à la 73mc minute, la
sanction suprême a paru indiscu-
table à la plupart des Neuchâte-
lois. A nos autres confrères jour-
nalistes également. Qu'ils soient
Lausannois ou d'ici...

Pourtant, ce n'était pas l'avis de
l'entraîneur des Vaudois , à l'issue
de la rencontre : J'estime que
l'arbitre ne devait pas siffler. Ce
match ne méritait pas de connaî-
tre une décision sur un penalty,
se lamentait Pasmandy. D'ail-
leurs, M.Hauser n'a pas sifflé
immédiatement. Il a d'abord hé-
sité, avant de désigner le point
des onze mètres. Sans chercher
d'excuses, Pasmandy déplorait la
faiblesse du directeur de jeu. Puis,
prudent , il ajoutait: Ce n'est pas à
moi de juger s'il y avait penalty
ou non, mais je répète que c'est
dommage de s'incliner de la sor-
te. Car le deuxième but n'a au-
cune importance. C'est bien ce
penalty qui nous a battu. Mon
équipe? Je n'ai rien à lui repro-
cher. Elle a fait jeu égal avec son
adversaire, et nous avons assisté
à un bon match, surtout en se-
conde période. Quant à Neuchâ-
tel Xamax, je dois reconnaître
qu'il n'a rien volé..., ajoutait
sportivement le Hongrois. .« *

.'V b ,',• . ;*r*. r>j4r
A LA TV!

Dans le vestiaire neuchâtelois,
en revanche, les avis étaient una-
nimes: le penalty était flagrant.
Et le principal intéressé, l'Irlan-
dais Givens, de lancer : Vous

n'avez qu'a regarder la TV!
Vous verrez bien.... Après avoir
vu les images, on ne peut que lui
donner raison.

Gilbert Gress était tout sourire.
Mais lui également se plaignait de
l'arbitrage insuffisant de
M. Hauser. Puis, parlant du
match proprement dit et de la
performance de ses joueurs, il ex-
pliquait : Intelligence et volonté !
C'est par ces deux mots que je
peux résumer la partie de mes
gars. Il me semble néanmoins
que nous étions un peu moins
«dans le coup» que contre Bâle.
J'ai même eu un peu peur, au
début de la seconde mi-temps,
car Lausanne nous a passable-
ment gênés. Mais enfin ! Les
points positifs ne manquent pas.
A commencer par le fait que no-
tre adversaire ne s'est créé
qu'un minimum d'occasions et
que nous n'avons pas encaissé de
but.

Unanimité également en ce qui
concerne l'équipé lausannoise. Ils
sont bons, analysait Trinchero-.
Rejoignant l'avis de son entraî-
neur, le capitaine neuchâtelois re-
levait que les Vaudois avaient
bien disposé leurs pions au milieu
du terrain. Nous avons eu beau-
coup de peine à développer notre
jeu habituel. Ils avaient érigé un

^
rideau intermédiaire difficile à
ĉontourner. Je pense qu'ils ne
tarderont pas à récolter des
points.

THÉVENAZ: «UN RÊVE»

Quant au j eune Pierre Théve-

naz, gui en était samedi soir à sa
troisième rencontre comme titu-
laire, il était , bien sûr, rayonnant:
C'est un rêve qui devient réalité.
Pensez ! Evoluer aux côtés de
joueurs comme Engel, Trinche-
ro, Givens... C'est fantastique !
Thévenaz, un pur produit du club,
jouait plutôt comme attaquant en
«réserve». Ce n'est que lors des
derniers matches en ligue C qu 'il
a commencé à tenir un poste au
milieu du terrain.

J'ai appris après coup que
Gress avait déjà son idée derriè-
re la tête. Ma reconversion ne
m'a pas posé de problème Tout
va bien!, expliquait-il, comblé. Et
son premier but en ligue nationa-
le? C'est pour bientôt? On verra,
j'espère...

Silvano Bianchi, lui, parlait de
son action de la 89™ , lorsqu'il a
donné à Zaugg, «sur un plateau»,
la balle du 2-0 : Lorsque Mata m'a
lancé sur la gauche, je n'avais
plus que Bamert à éliminer.
Puis, j'ai vu qu'au centre, il y
avait plusieurs coéquipiers qui
attendaient ma passe. J'aurais
pu centrer en retrait sur Givens,
par exemple, mais j'ai choisi
Pascal. J'ai bien fait , non?

Le mot de la fin , laissons-le à
Erich Vogel, «coach » de l'é̂quipe^nationale des espoirs. Il est assez'
élogieux pour qu'il se passe de
commentaire : Neuchâtel Xamax
est actuellement l'équipe la plus
homogène du pays. C'est indis-
cutable. Et dire qu'il manque en-
core Luthi et Forestier...

Fa.PAYOT

LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 2-2 (2-2)

MARQUEURS : Jaccard 6™ ; Ben Bra-
him 22™ ; Wiggenmannsen 39™ ; Roma-
gnoli 43™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Mundwiler; Salvi , Meyer , Capraro ; Lay-
du (58™ Ri pamonti), Jaquet , Hohl ; Duvil-
lard , Ben Brahim , Jaccard (82™ Vera). En-
traîneur: Mantoan.

LUGANO: Bernasconi; Pestoni ; Nafz-
ger , Casanova , Castelli ; Belometti (26™ ,
Romagnoli), Moser , Wi ggenmansen , Ron-
cari ; Zwahlen (85™ Tnaca), Kuttel. En-
traîneur: Sommer.

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

NOTES : Parc des Sports de la Charriè-
re. Pelouse bonne. Temps d'automne
agréable. 1400 spectateurs. Avertisse-
ments: 35™ , Casanova; 50™, Pestoni.
Coups de coin : 16-2 (6-1).

DÉPART EN FANFARE

Tout comme il y a huit jours face à
Granges , La Chaux-de-Fonds engagea cet-
te partie en force. Peu importait la tactique
de son adversaire , l'équi pe de Lino Man-
toan , ayant le vent en poupe , balaya ce
Lugano totalement défensif et incapable de
s'interposer. A la 6™ minute déjà , Jaccard ,
d' un tir tendu ajusté de la gauche , trom-
pait Bernasconi. Continuant sur leur lan-
cée, les Horlogers offraient un spectacle
nettement en dessus de la moyenne. Aussi
nétait-il pas étonnant d'assister à une
deuxième réussite , cette fois par Ben Bra-
him.

Ce départ en fanfare faisait naître l'es-
poir d'une nette victoire. Mais voilà , Luga-

no se réveilla , d'autant plus facilement que
les Montagnards étaient essoufflés. Le
vieux renard Sommer retira un défenseur
(Belometti) pour lancer un avant (Roma-
gnoli). Au centre du terrain , trois hommes
émergèrent : Moser , le Hollandais Wiggen-
mansen et Roncari. Cette fois , le danger
passa de l'autre côté, là où Laeubli pouvait
jusqu 'ici afficher R.A.S., c'est-à-dire : rien
à signaler. Il pouvait mettre son étiquette
au vestiaire , car le travail n 'allait pas man-
quer ! Plus d'une fois il eut à se détendre
pour finalement s'avouer battu sur une
très belle action collective.

Cette maîtrise affichée par Lugano au
centre du terrain démontra que La Chaux-
de-Fonds était fragile dans ce secteur. Le
quatuor Laeubli , Jaquet , Hohl et Duvil-
lard , n 'arrivait plus à maîtriser la situation.
Peu avant la mi-temps , à la suite d'une
pointée de Zwahlen , Laeubli s'interposa en
lui plongeant dans les jambes , le rebond
était pour Romagnoli qui n 'eut pas de
difficulté à expédier le cuir dans le but
vide! C'était la douche écossaise, une si-
tuation incroyable , car tout de même, du-
rant ce retour luganais , les Montagnard s
avaient amorcé quelques actions intéres-
santes, mais , à chaque coup, cela manquait
d'esprit de corps. II y avait comme une
certaine «suffisance», voire un manque de
collectivité de certains j oueurs à l'égard de
camarades souvent très bien places mais
qu 'on ignorait sciemment.

LUGANO ASSURE

Après le thé, Lugano revenait avec à
nouveau sa tactique du «catenaccio». Le
partage était admis comme un succès, il
n 'était donc plus question de se livrer à

une formation qui évoluait avec un foot-
ball plus aéré. Mais , cette fois , Pestoni and
co étaient revenus avec une organisation
plus solide et même plus rugueuse, ce qui
se traduisit par des coups durs , coups que
les Montagnards n 'aiment pas du tout!
Dès cet instant , il n 'était plus question
d'obliger les Tessinois à mettre genou à
terre. C'est devant la cage défendue par
Bernasconi que tout se déroula dès lors ,
mais le jeu manquait de force de pénétra-
tion pour prétendre enlever la totalité de
l'enjeu. L'entrée de Ri pamonti ne suffit
pas. A huit minutes de la fin , le petit Vera
entra à la place de Jaccard . Cétait une
double erreur: tout d'abord , il était trop
tard pour permettre à ce tireur patenté de
se mettre en évidence ; ensuite, il aurait été
préférable de le titulariser pour Capraro ,
qui boitait bas. Cela aurait permis le re-
trait de Hohl comme arrière gauche, ce qui
aurait apporté plus de poids à un compar-
timent qui en manquait considérablement
depuis la 25™ minute.

La Chaux-de-Fonds n 'a pas perdu , c'est
le princi pal. Un faux pas était prévisible.
Pourtant , il a déçu car , à la Charrière , cela
fait plus mal que lorsque cela arrive à
l'extérieur. L'adversaire était de taille , ce
qui avait échappé à une équipe qu 'on laisse
au bénéfice du doute , en tenant compte de
sa santé et de sa vaillance.

P.G.

Faudra-t-il
nous cotiser
pour la TV ?

Samedi soir, ia TV romande
avait décidé de reporter par-
tiellement, en différé, le
match Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne, ce qui était normal, ce
derby étant attendu avec cu-
riosité non seulement par les
sportifs romands, mais égale-
ment par ceux des autres ré-
gions du pays. 'Les téléspectateurs romands
- les Neuchâtelois en tout cas
- auront par contre été éton-
nés, voire franchement déçus,
d'entendre un commentaire
venu... des studios de Genève !
La. TV romande n'avait donc
pas jugé opportun de déléguer
l'un de ses reporters à la Mala-
dière. Il n'y avait pas de micro
d'ambiance non plus, si bien
que le reportage de cette ren-
contre très vibrante était qua-
si «mortel». Encore heureux
que la régie n'ait pas eu l'idée
d'accompagner les images
d'une musique de fond, com-
me elle a la détestable habitu-
de de le faire le dimanche soir.
9 certaines occasions..
- Cette négligence, venant
d'un organisme aussi impor-
tant que la TV «romande», est;
impardonnable. Les abonnés à
la télévision devront-ils payer
une cotisation supplémentaire
afin de permettre une couver-
ture élémentaire de l'actuali-
té? D'accord que la TV ne doit
pas gaspiller ses deniers, mais
certains de ses choix sont pour
le moins choquants. Pour un
GP automobile aux Etats-Unis
ou un tournoi de tennis à Lon-
dres ou à New-York, elle a tou-
jours assez d'argent ; par con-
tre, pour couvrir d'une maniè-
re convenable l'activité sporti-
ve romande, la caisse est vide.
Faudrait-il que Xamax joue à
Honolulu pour que ces Mes-
sieurs de Genève veuillent
bien se déplacer? Ou, plus
simplement, aux... - Charmil-
les? F. PAHUD

Vevey comme dons
le beurre gruérien !

VEVEY - BULLE 6-1 (2-1)
MARQUEURS: Franz 22™ ; Berto-

liatti 27™ ; Dorthe 40mc ; Henry 54me ;
Siwek 56™ et 63™ ; Guillaume 66™.

VEVEY: Malnati; Franz; Michaud ,
Henry, Kung; Débonnaire , Mezger ,
Guillaume; Bertoliatti , Siwek, Nicolet.
Entraîneur: Garbani.

BULLE : Fillistorf; Mantoan; Duc,
Bouzenada , Schnydrig ; Bapst , Sampe-
dro , Gobet , Dorthe, Blanchard , Sau-
nier. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Philippoz de Sion.
NOTES: terrain de Coppet , en bon

état. Temps agréable. 3100 specta-
teurs. Coups de coin : 5-5 (1-1).

On s'épie du coin de l'oeil, entre les
deux équipes quasiment voisines de la
promotion 1981. On en était , l'an der-
nier , à se demander qui tiendrait le
mieux le coup. Cette année , les choses
ont changé de façon spectaculaire
pour la «bande à Garbani» , alors que
Bulle est dans les mêmes affres , en
queue de classement. Durant la pre-
mière partie du match, pourtant , quel-
ques espoirs étaient encore permis
aux Bullois qui semblaient pouvoir re-
dresser une situation légèrement défi-
citaire , mais les Veveysans n'avaient
fait que chauffer leurs fers de lance
qui , le moment venu , pénétrèrent sans
problème dans le beurre de Gruyère,
cela malgré des parades spectaculaires
de Fillistorf tentant, à lui tout seul, de
limiter les dégâts. Vevey, libéré de
tout complexe, s'en donna à cœur joie ,
voulant prouver à ses amis que son
classement est non seulement flateur ,
mais mérité. Ce samedi restera mémo-
rable pour les deux équipes , mais à
des degrés différents... A. MODOUX

Fa cïïe ^pb urîes Sadunois
SION - WETTTNGEN 6-2 (2-0)

MARQUEURS : Cernicky 28™ et
48™ ; Bregy 32™ . 61™ et 84™ (penalty);
B.Karlen 70™ ; Schneider54™ ; Tupo-
vic 89™ .

SION: Pittier; Richard , (Valenti-
ni J.-Y. 73™); L. Karlen; Balet, Valen-
tini P.-Â.; Lopez, B. Karlen , Luisier ,
Bregy ; Cuccinotta , Tachet (Cernicky
17™). Entraîneur: Donzé.

ARBITRE : M. Baumann de Schaff-
house.

NOTES: stade de Tourbillon , Sion,
en bon état. Temps frais. 1800 specta-
teurs. Sion est toujours privé de Cina
et Yerly (blessés), alors que Wettingen

ne peut aligner Zurbuchen et Lauper.
Avant le match, Richard est fleuri
pour son 300™ match en ligne nationa-
le. Avertissements à Andermatt (39™)
et Valentini P.-A. (40™) pour «faul ».
Coups de coin: 6-6 (5-0).

Sion avait besoin de se refaire une
beauté. Il a trouvé un adversaire peu
complaisant parce que rugueux mais
facile parce que très limité. L'objectif
a donc été atteint sans douleur , sauf
pour Tachet , que deux agressions d'af-
filée éliminèrent après un quart d'heu-
re de jeu. La justice veillait et elle prit
le visage du remplaçant Cernicky, qui
fit sauter le verrou derrière lequel se
cachaient les Argoviens. Le reste ne
fut qu 'une formalité, à l'exception du
début de la 2™ mi-temps, lorsque
Sion, en avance de trois buts, distribua
les cadeaux . Cependant , Bregy, pro-
mu avant de pointe dès la sortie de
Tachet , tenait à prouver que le rôle est
à sa mesure. Le Haut-Valaisan , intena-
ble et adroit à appeler la passe décisi-
ve, porta l'estocade à un Wettingen si
timoré et maladroit qu 'une correction
plus lourde encore aurait été dans l'or-
dre des choses.

Les Valaisans ont fait ce qu 'il fallait ,
sans plus. Wettingen a montré surtout
une propension à utiliser la manière
musclée mais aussi des limites qui ne
doivent guère lui permettre de viser
plus loin qu 'un sauvetage in extremis.

M. FROSSARD

Guère de problèmes pour Servette
AARAU-SERVETTE 0-3 (0-2)

BUTS : Mustapha 15™ ; Brigger 32™ ;
Favre 69™.

SERVETTE : De Choudens ; Geiger,
Dutoit , Renquin , Seramondi; Schnyder,
Favre, Decastel, Elia , Brigger , Mustapha.
Entraîneur: Mathez.

ARBITRE : M. Macheret , de Ruyères.
NOTES: stade du Brugglifeld. 6700

spectateurs. Avertissement a Kaltaveri-
dis et Zehnder. Coups de coin: 3-9 (1-3).

A vrai dire , peu nombreux étaient
ceux qui s'attendaient à ce que le petit
mange le grand. Bien plus , on était cu-
rieux de voir à l'œuvre cette équipe ser-

vettienne qui avait laissé une si grande
impression à pareille époque, l'an der-
nier.

Les spectateurs restèrent quelque peu
sur leur faim. Servette n'eut pas ce coup
de patte qui fait les gens de leur rang.
Non , ce Servette évolua discipliné , calcu-
lateur et attendant son heure. Ainsi , aus-
si symptomatique les Genevois marquè-
rent-ils leurs trois buts sur contre-atta-
ques. Le premier par Mustapha , qui ex-
ploita une déviation de Brigger suite à un
centre d'Elia qui avait dupe Staub. Ceci
en réplique à un tir de Herbert sur la
latte. Le deuxième but servettien fut un
véritable cadeau du gardien Boeckli , qui
laissa s'échapper une passe en retrait de
Tschuppèrt. Auparavant, De '©ho'udens,
qui remplaçait Burgener rentré blessé de
Belgique,. s.'était jeté dans les pieds de
Rietmann. Le but de Lucien Favre , réus-
si sur coup franc de vingt mètres, fut
également acquis après que le gardien
visiteur eut repoussé brillamment une
action d'Hegi. Aarau eut , au début de la
seconde mi-temps, quelques excellentes
chances de but mais sans les exploiter.
La victoire de Servette ne souffre cepen-
dant aucune discussion tant l'équipe ge-
nevoise fut supérieure aussi bien techni-
quement que tactiquement.

Fribourg : à la... 92me minute !
FRIBOURG - IBACH 1-1 (0-0) ..

MARQUEURS: Gasser 50™ ; Hofer
(penalty) 92™ .

FRIBOURG : Bru lhart; Hofer , Aubon-
ney, Gremaud , Hartmann (67™ Godel);
Coria , Cotting, Bulliard ; Lehnherr , Mat-
they, Zaugg (67™ , G.Dietrich). Entraî-
neur: Chiandussi.

ARBITRE: M.Tag liabuc , de Sierre.
NOTES : Stade de Saint-Léonard. 1100

spectateurs. A la 65™ , carte jaune , puis
rouge à Caminada , qui refuse d'obtemp é-
rer aux injonctions de l' arbitre. Coups de
coin : 6-2 (4-1).

Fribourg ne s'attendait certainement pas
à une résistance aussi acharnée. Il est vrai
que les Schwytzois compensent aisément
leur faiblesse technique (criante en défen-
se) par un engagement de tous les instants
et , s'il le faut , auelaues interventions

«musclées ». Ils possèdent , en outre , un
gardien de classe (Weder) qui les tira de
plusieurs situations pour le moins délica-
tes.

Les gars de Chiandussi dominèrent tant
et plus durant la première mi-temps , mais
furent incapables de trouver la faille.
Après la pause, alors qu 'on attendait une
capitulation schwytzoise, coup de théâtre :
ce fut Gasser qui , d' un tir puissant de vingt
mètres , trompa le portier local. Fribourg
reprit alors sa domination stérile et l'on
s'acheminait vers une victoire d'Ibach
quand , à quelques secondes du coup de
sifflet final , l'arbitre accorda un penalty
discutable que Hofer ne se fit pas faute de
transformer. Pour Fribourg, un partage en
forme de défaite qui ne laisse pas d'inquié-
ter.

D.SUDAN

PORTUGAL-POLOGNE 2-1 (1-0)

Troisième du récent «Mundial» , la Po-
logne a subi une défaite lors de sa
deuxième rencontre du championnat
d'Europe des nations , à Lisbonne, devant
75.000 spectateurs, au stade da Luz, où
évolue habituellement Benfîca.

Le but inscrit par Nene (33 ans, Benfî-
ca) à la 2™ minute de jeu , semblait bien
devoir rester le seul du match. Les Polo-
nais, sous la régie de Zbigniew Boniek ,
libéré par la «Juve», dominèrent plus
souvent qu 'à leur tour , sans toutefois
prendre beaucoup de risques offensifs.
L'arrière central d'Auxerre, Pawel Ja-
nas, réussit à sauver l'honneur polonais à
quelques secondes de la fin du match ,
mais avait déjà porté la marque à 2-0.

Piechniczek avait renoncé au service
de ses gloires vieillissantes comme Szar-
mach , Zmuda et Lato. Smolarek, qui est
le nouveau capitaine , a dû déclarer for-
fait pour blessure.

Estadio da Luz, Lisbonne. - 75.000
spectateurs. - Arbitre : Woehrer (Aut). -
Buts : 2. Nene 1-0, 81. Gomes 2-0, 90. Ja-
nas 2-1.

Classement du groupe 2: 1. Portugal
2/4 (4-1); 2. Pologne 2/2 (4-4); 3. Finlande
2/0 (2-5). - L'URSS n'a pas encore joué.

Ligue nationale C. — Aarau - Servette
0-1 ; Bellinzone - Young Boys 1-0; Grass-
hopper - Lucerne 9-1 ; Xamax - Lausanne
renv.; St-Gall - Bâle 2-2; Sion - Wettingen
13-0; Vevey - Bulle 3-0; Winterthour -
Zurich 2-3.

Juniors «inter » A/ 1 , gr. 1 : Vevey - Lau-
sanne 2-1 ; Sion - Young Boys 6-2; Servet-
te - Martigny 2-2; Chênois - Langenthal
8-1 ; Xamax - Stade Lausanne 1-1 ; Gran-
ges - Etoile Carouge 3-1. Gr. 2: Concordia
Bâle - Emmenbrucke 3-0; Dubendorf -
Bellinzone 2-1; Lucerne - St-Gall 1-1;
Nordstern - Grasshopper 0-6; Wettingen -
Lugano 0-1 ; Zurich - Bâle 2-5.

La Pologne battue
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Aarau - Servette 0-3.
Bellinzone - Young Boys 1-3.
Grasshopper - Lucerne 5-1.
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-0.
Saint-Gall - Bâle 2-0.
Sion - Wettingen 6-2.
Vevey - Bulle 6-1.
Winterthour - Zurich 2-2.

1. Servette 9 7 1 117- 315
2. NE Xamax 9 7 0 2 21-1314
3. Young Boys 9 6 2 113-1014
4. Grasshopper 9 6 1 2 26-1013
5. Saint-Gall 9 5 2 2 21- 812

. 6. Zurich 9 5 2 2 19-1312
7. Vevey 9 5 2 2 21-1612
8. Sion 9 4 3 218- 911
9. Bâle 9 5 0 4 16-11 10

10. Lucerne 9 4 1 4 18-18 9
11. Lausanne 9 3 2 4 15-14 8
12. Wettingen 9 1 3 5 14-20 5
13. Bellinzone 9 1 1 7  8-32 3
14. Aarau 9 1 0  8 6-18 2
15. Winterthour 9 0 2 7 6-20 2
16. Bulle 9 0 2 7 8-32 2

Baden - Laufon 1-1.
La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-2.
Chiasso - Bienne 1 -3. i
Fribourg - Ibach 1-1.
Granges - Mendrisiostar 2-2.
Berne - Locarno 2-0.
Chênois - Ruti 4-1.
Nordstern - Monthey 2-2.

1. La Chx-de-Fds 8 7 1 0 25- 415
2. Chiasso 8 6 1 1 22- 913
3. Bienne 8 6 0 2 18- 712
4. Laufon 8 3 5 0 15- 711
5. Nordstern 8 4 2 2 16-1210
6. Lugano 8 3 3 2 16-14 9
7. Chênois 8 3 3 2 11-11 9
8. Granges 8 2 5 1 7 - 8  9
9. Fribourg 8 2 3 3 12-12 7

10. Baden 8 1 5  2 9 - 9 7
11.Mendrisio 8 2 3 3 13-20 7
12. Berne 8 2 2 4 10-14 6
13. Ibach 8 1 3  4 8-15 5
14. Monthey 8 0 4 4 8-16 4
15. Ruti 8 1 0 7 10-26 2
16. Locarno 8 0 2 6 2-18 2 .



Première ligue : l'équipe de Sur-la-Forêt à deux longueurs du chef de file...

BOUDRY - KOENIZ 3-1 (0-1)
MARQUEURS: Hartmann 38m c ;;

Molliet 71mc ; Leuba 76m c ; Leuba
80m e .

BOUDRY : Perissinotto ;
G. Negro ; Donzallaz, Grosjean , Lo-
pes; Meyer, Molliet , Leuba ; Biondi
(46m % Jordi); 87m c , C. Moulin),
Q. Negro, Von Gunten. Entraî-
neur: Fritsche.

KOENIZ : Marti; Pescador ;
Kuhn, Haegler, Steiner; Hart-
mann (74m e , Guera), Iseli, Andrey
(83m c , Michetti); Wey, Delaquis,
Freda. Entraîneur : Wey.

ARBITRE : M. Nyffenegger, de
Nidau.

NOTES: terrain de «Sur-la-Fo-
rêt»; pelouse en bon état en début
de match, glissante par la suite;
temps couvert; pluie intermitten-
te ; 250 spectateurs. Boudry se pré-
sente sans Fritsche (blessé), alors
que Koeniz est au complet. Tirs de
Von Gunten et de Q. Negro sur la

latte aux 61me et 82m c  minutes.
Avertissements à Hartmann (73""',
jeu dur), et à Steiner (86mi), auteur
d'une faute grossière sur Jordi.
Blessé à la cheville sur cette action
(ligaments), le Boudrysan doit être
évacué sur une civière. Coups de
coin : 13-6 (4-4).

OUF!
Ouf! On a eu très peur pour Boudry hier

après-midi «Sur-la-Forêt ». Menés 1-0
après 38 minutes de jeu grâce à une réussi-
te de Hartmann à la suite d' une double
erreur de Lopes et Leuba , les hommes de
Fritsche ont sué sang et eau pour retourner
une situation qui aurait très bien pu être
irréversible â la pause, tant ils jouaient
mal.

En effet , durant la première période,
Boudry se montra incapable d'inquiéter
sérieusement le gardien Marti , tandis que
son adversaire se créa trois ou quatre
chances très nettes de but. Le milieu de

terrain local était archi-dominé par son
vis-à-vis, diri gé avec brio par le tandem
Hartmann - Iseli. Dans ces conditions , on
ne s'étonnera pas que les «rouée et bleu »
firent piètre fi gure. Aux 11™ , 14™ , 22™ et
33™, les Bernois eurent le but au bout du
soulier, à chaque fois selon le même sché-
ma:  les hommes du milieu lançaient l'en-
traîneur-joueur Wey sur l' aile droite , qui
parvenait â déborder le jeune Lopes, de-
passé, et centrer pour mettre en position
l'avant-centre Delaquis, Hartmann , omni-
présent , ou Freda. Avec un brin de réussi-
te, Koeniz aurait pu mener deux ou trois à
zéro à ta pause. Et personne n 'aurait  crié à
l'injustice. D'autant plus qu 'à la 45™, Pe-
rissinotto dut s'y prendre a deux fois pour
arrêter... sur la ligne de but un envoi de
Delaquis.

CHANGEMENT DE DÉCORS

Dès la reprise , les Boudrysans retrouvè-
rent leurs esprits. L'introduction de Jordi
comme avant-centre et le décalage de
Q. Negro sur l' aile gauche donnèrent plus
de poids à l' attaque locale qui multi plia les
assauts. On assista alors à des scènes épi-
ques dans l'arrière-garde bernoise qui par-
venait tant bien que mal à préserver le
résultat. Excellent en première période , le
milieu de terrain des visiteurs avait com-
plètement abandonné l' initiative au trio
adverse , au sein duquel Leuba dictait le
ton. Hartmann , fati gué , c'est toute l'équi-
pe qui se mit à «bâiller» ...

Et ce qui devait arriver , arriva enfin à la
71™ minute: alors que Boudry pressait
tant et plus pour tenter d'arracher l'égali-
sation , il héritait d' une succession de coups
de coin. Sur le troisième, Molliet pouvait
marquer d' un tir qui finissait directement
sa course au fond des filets. Dès cet ins-
tant , on ne douta plus du succès des hom-
mes de Fritsche. Et en l'espace de dix
minutes, ils portaient la marque à 3-1 ,
grâce à deux réussites de la tête de Leuba.

Après avoir longtemps balbutié , Boudry
a fini par trouver la faille. Tant mieux!
Une fois l'égalisation obtenue, il s'est
même montré irrésistible face à un Koeniz
déboussolé.

ATTENTION !

Finalement , seul le résultat compte, di-
ront les amateurs de statistique. C'est vrai ;
les deux points sont là , c est l'essentiel.
Mais hier après-midi , les gars de Fritsche
ont été bien «longs à la détente». Ils n 'ont
réellement joué sur leur valeur que pen-
dant la dernière demi-heure. Ce fut suffi-
sant contre Koeniz , ce ne le sera pas forcé-
ment contre un autre adversaire. Atten-
tion ! A force de jouer avec le feu...

Fa. P.

À L'ATTAQUE! A l'image de son ailier von Gunten, qui se lance contre
Kuhn, Boudry a passé la deuxième vitesse en fin de match. Au premier plan,
on reconnaît le Bernois Haegler (à gauhe) et Molliet (à droite).

(Avipress-Treuthardt)

Boudry revient de loin !

Naufrage collectif de Boncourt
AURORE - BONCOURT 7-0 (2-0)
M A R Q U E U R S : Berger 31™ , 34™.

52™ et 77™ ; Berberat 50™ et 73™ ; Beu-
chat 86™ .

A U R O R E :  Obrccht; Guclat; Born,
Pcllaton (75™ Beuchat). Schreyer; Cu-
chc, Kaufmann , Nucssing» Sandoz,
Berberat , Bercer.

BONCOURT: Prouvoyeur ; Saboz;
Roos, Qui quercz , Botclli; Gigandct ,
Kohler (67™ Goffincy). Borruat .
DiStefano (46™ Paoletti), Esposito,
Mahon.

ARBITRE:  M.Nussbaumer, de
Crans-sur-Céligny.

NOTES: stade des Tilleuls ; pelouse
en bon état: 400 spectateurs. Aurore
joue au complet; Boncourt sans Villa-
plana (blessé). Avertissement à Quique-
rez (43™). Coups de coin 1-5 (1-1).

Que s'cst-il passé dans l'équipe de
Boncourt? Apres une quinzaine de mi-
nutes, les frontaliers ne nous donnaient
Eas l'impression de devoir craquer si

rutalement. Etait-ce le manque de réus-
site sur cette occasion «en or» de
Di Stefano (13™) qui ne parvenait pas à
conclure après une passe en retrait trop
courte de Cuche à son gardien? Tou-
jours est-il que les visiteurs s'effon-
draient en laissant le milieu de terrain
totalement libre à leur adversaire.

Aurore en profita pour inscrire un
«carton». Il débuta en première mi-
temps par Berger , l'homme du match ,
qui réalisait déjà deux buts l'un plus
beau que l' autre. En seconde mi-temps,
ce même Berger et Berberat s'en donnè-
rent à cœur Joie. On avait rarement vu
jouer la troupe de Dicter Nussing avec
autant  de détermination. Même si les
Biennois ont eu leur tâche nettement
simplifiée par une équipe. jurassienne
complètement déboussolée, il faut rele-
ver que la manière y était. Nussing a

donne plus de constance au milieu de
terrain. De surcroît , sa présence depuis
deux dimanches a beaucoup apporté à
son équi pe.

E. PELLATON

Fétigny malchanceux
Féti gny - Saint-Jean 0-1 (0-1)

Marqueurs : Rossi 35™ .
Fétigny: Mollard: Nicole . Chardonncns .

Rodriguez , Desarzens ; Bersier , Vega .
Courlet ; Jaquet (46™ Danieli), Joset , Sua-
rez.

Arbitre : M. Winter , de Martigny.
Notes : terrain communal ; 650 specta-

teurs.
En déplacement dans la Broyé, Saint-

Jean a préservé son invincibilité.
Certes, cela n 'a pas été sans peine , et il

lui a aussi fallu une bonne part de chance ,
son gardien ayant été sauvé trois fois par le
cadre de son but. Au vu du déroulement
du match , les Fribourgeois n 'auraient pas
volé le partage. Durant  une première mi-
temps équilibrée , des actions collectives de
la meilleure veine amenèrent le danger tan-
tôt devant le but de Mollard , tantôt devant
celui de Mentha. Malgré de nombreuses
occasions de part et d' autre , une seule
réussite pour les visiteurs.

En deuxième période , Féti gny fut plus
souvent qu 'à son tour dans le camp gene-
vois, avec pourtant  moins d' occasions dan-
gereuses susceptibles d' amener l'égalisa-
tion. Un bon match entre deux formations
capables de présenter un football de quali-
té. On a apprécié celui-ci durant toute la
première mi-temps, le niveau s'abaissant
en deuxième période, car Saint-Jean se mit
à préserver le résultat , délaissant ses bon-
nes dispositions pour une manière plus
agressive.

CM.

Delémont rate tout
DELÉMONT - SUPERGA 0-0

DELÉMONT : Tièche ; Schriber-
tschnigg; Rossinelli, Sbaraglia ,
Gorrara ; Lauper, Boillat (65""
Kaelin), Lâchât; Chavaillaz , Ju-
bin, Stadelmann (60"" Ruefi) . En-
traîneur : Schribertschnigg.

SUPERGA : Schlichtig; Wicht ;
Minari, Corrado, Robert ; Mestroni
(65"" S. Alessandri), Bristot, Musi-
telli ; Furian, Vuilleumier (85"" F.
Alessandri), Bonicatto. Entraî-
neur: Jaeger.

ARBITRE : M. Burki, de Zurich.
NOTES: Parc des Sports, pelouse

bosselée. 500 spectateurs. Match
joué en concurrence avec Ajoie-
Berne d'où la petite chambrée de
spectateurs. Avertissements à
Wicht , Robert, Jubin et Schlichtig.

PEINE À VOIR

Cette rencontre a été indigne de
la première ligue. On savait les
Chaux-de-Fonniers faibles. On
n'attendait pas de leur part qu'ils
assurent le spectacle.

En revanche, les Delémontains

ont fait peine à voir. Sans Moritz
(transféré à Aarau), les attaquants
ont été incapables de forcer le
«verrou » adverse. Sans véritable
patron dans l'entre-jeu, les Juras-
siens ont lancé de continuels as-
sauts. Mais quel manque d'imagi-
nation et quel manque d'engage-
ment chez les joueurs locaux.

Evoluant près de 80 minutes
dans le camp neuchâtelois, il se
sont créé quatre occasions de but
seulement. Les essais ont tous
manqué la cible, le junior Jubïn a
galvaudé les deux meilleures pos-
sibilités d'ouvrir la marque.

Superga a atteint son objectif.
Notons qu'à la 55"" minute les visi-
teurs ont passé près du succès. Bo-
nicatto a expédié le ballon sur le
poteau d'un Tièche qui n'aura
donc été inquiété qu'à une reprise.

Un mot encore pour regretter
l'arbitrage vraiment fantaisiste de
M. Burki. Celui-ci a accompli une
aussi mauvaise prestation que les
joueurs des deux camps.

LIET

Ligue B : Bienne surprend
CHIASSO - BIENNE 1-3 (1-1)

MARQUEURS: Tami 21"" ; Lang
39"" ; Corpataux 49"" ; Graeub 60"".

CHIASSO: Bernasconi ; Martinelli ;
Preisig, Kalbermatter, Melgrati;
(60"" Testa); Erba, Lomardi, Steafani
(68"" Werner), Riva, Manzoni, Tami.
Entraîneur: Luttrop.

BIENNE: Affolter; Moricz ; Alba-
nese, Allemann, Schreyer; Lang,
Campiotti , Voehringer ; Corpataux
(70™ Erni), Graueb, Chopard (84""
Tellenbach). Entraîneurs : Egli et
Fleury.

ARBITRE: M. Suez, de Meggen.
NOTES: stade communal, terrain

collant; pluie; 1000 spectateurs.
Chiasso sans Bernaschina (disquali-
fié) et Werner (blessé), qui est rem-
plaçant. Bienne sans Rappo (blessé).
Tir de Werner sur un montant (69"").
Coups de coin : 9-6 (5-1).

Ce n'est pas en continuant déjouer

comme il l'a fait contre Bienne que
Chiasso arrivera à reconquérir sa
place en ligue A. Ce fut seulement
pendant une demi-heure que l'on vit
la vraie équipe tessinoise en action.
Très disciplinée, sûre de ses moyens,
elle obligea les visiteurs à la défensi-
ve. Malheureusement, la réussite de
Tami, au lieu de l'encourager à pour-
suivre dans cette voie , eut un effet
négatif. Dès ce moment, Chiasso crut
que la victoire était déjà sienne.

C'était compter sans la réaction
des Biennois. Ils se lancèrent dans
une magnifique course-poursuite et ,
à la surprise de leurs adversaires, ils
se montrèrent moins faibles que pré-
vu. A la 39"" minute, la jonction était
réalisée. Bienne ne s'arrêtait pas en
si bon chemin. II poursuivait son ef-
fort et obtenait encore deux buts et
une belle et méritée victoire.

D. CASTIONI

IIe ligue
1. Le Locle 9 7 1 1 24- 3 15
2. Cortaillod 9 6 1 2 26-1513
3. Saint-Biaise 9 5 2 2 16-1512
4. Etoile 9 5 1 3 26-21 11
5. Colombier 9 4 2 3 16- 910
6. Marin 9 4 2 3 17-1610
7. Audax 8 3 2 3 12-12 8
8. Geneveys s/C 9 4 0 5 20-24 8
9. Serriêres 9 2 3 4 10-18 7

10. Chx-de-FdsIl 9 2 3 4 12-23 7
11. Hauterive 9 0 4 5 8-15 4
12. Travers 8 0 1 7 13-29 1

III 1 ligue
GROUPE 1

1. Fleurier 9 7 2 023- 716
2. Ticino 9 6 2 1 24-1214
3. Béroche 9 6 1 2 19-1513
4. Le Locle II 9 5 2 2 18-1012
5. Fontainemel. la 9 4 2 3 16-1510
6. La Sagne 9 3 2 4 20-18 8
7. Deportivo 9 3 2 4 13-15 8
8. NE Xamax II 9 3 2 411-16 8
9. Comète 9 2 2 5 13-20 6

10. Floria 9 2 1 6 11-16 5
11. Bôle II 9 2 1 6 20-32 5
12. Marin II 9 1 1 7  12-24 3

GROUPE 2

1. Saint-Imier 9 8 0 1 29-11 16
2. Boudry II 9 7 0 2 34-1514
3. Salento 9 5 2 2 24-1912
4. Les Bois 9 4 2 3 28-1810
5. Couvet 9 4 2 3 14- 910
6. Superga II 9 5 0 4 24-2310
7. Corcelles 9 4 2 3 17-1910
8. Auvernier 9 4 0 5 17-29 8
9. Le Parc 9 2 2 5 17-24 6

10. Hauterive II 9 2 1 6 13-23 5
11. Fontainemel. Ib 9 1 2 6 10-25 4
12 Helvétia 9 1 1 7 11-23 3

Tous les résultats
2me ligue. — Serriêres Hauterive 0-0; Tra-

vers - Marin 3-4 ; Colombier - Cortaillod 1-2:
Etoile - Le Locle 0-3 : Audax - La Chaux-de-
Fonds II 0-0; Saint-Biaise - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-2.

3me ligue. — Béroche - Marin II 1-0; Fleu-
rier - Floria 2-1 ; Bôle II - La Sagne 0-6; NE
Xamax II - Le Locle II 3-2; Comète - Fontai-
nemelon TA 0-1 ; Ticino - Deportivo 4-0; Cor-
celles - Boudry II 1-2; Sainl-lmier - Superga
II 5-2; Hauterive - Helvétia 5-2; Couvet - Les
Bois 1-1; Fontainemelon IB - Auvernier 1-3;
Salento - Le Parc 6-5.

4me ligue. — Noiraigue - Le Landeron IA
1-0; Centre-Espagnol "- Comète II 7-1; Cof-
frane - L'Areuse 0-1 ; La Sagne II - Espagnol
NE 3-1; Chaumont - Cressier IA 8-0; Le
Locle III - Gorgier 3-3; Colombier IIB -
Saint-Imier II 3-il Dombresson - Saint-Sulpi-
ce 4-1 ; Châtelard - Pal-Friul 5-0; NE Xamax
III - Etoile II 1-0; Le Landeron IB - Buttes
11-2; Le Parc II - Les Brenets 1-4 ; Blue-Stars
- Cortaillod IIA 1-1 ; Les Ponts-de-Martel IB
- Cornaux 0-3; Colombier IIA - La Chaux-
de-Fonds III 5-2: Serriêres II - Béroche II
5-1 ; Centre Portugais - Ticno II 6-1 ; Cressier
IB - Les Ponts-de-Martel IA 1-3 ; Lignièrcs -
Saint-Biaise II 2-4.

5mc ligue. — Chaumont II - Auvernier II
1-9; Helvétia II - Cornaux II 1-2; Marin III
- Corcelles II 2-3 ; Gorgier II - Bôle III 1-1;
La Saune III  - Floria IIB 3-0; Blue-Stars II -
Les Bois IIA 0-3 ; Travers II - Les Bois IIB
7-4 ; Sonvilier II - Noirai gue II 3-0; Salento II
- Pal-Friul II 5-1 ; Floria IIA - Dombresson II
4-0.

Vétérans. — Superga - Boudry 4-0; Le Lo-
cle - Les Brenets 4-1.

Juniors A. — Serriêres - Travers 10-3; Fon-
tainemelon - Fleurier 6-1; Audax - Le Parc
3-2; Le Locle - Cortaillod 3-0; Cressier -
Saint-Biaise 0-7; La Sagne - Marin 3-1 ; Hau-
terive - Floria 3-4.

Juniors B. — Deportivo - Le Landeron 4-0;
Cressier - Le Parc 10-2; Audax - Etoile 3-5;
Saint-Biaise - Colombier 2-1 ; Marin - Fontai-
nemelon 6-2; Sonvilier - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-9; Saint-Imier - Li gnières 13-1;
Comète - Béroche 1-2; Dombresson - Gorgier
2-3.

Juniors C. — La Chaux-de-Fonds - Comète
0-3; Les Ponts-de-Martel - Auvernier 5-3;
Corcelles - Ticino 0-6; NE Xamax II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 2-1; Bôle I - Colom-
bier 4-5: Fleurier - Cortaillod 2-0; Le Lande-
ron - Dombresson 8-0; NE Xamax I - Cor-
naux 4-1 ; Marin - Fontainemelon 4-0.

Juniors D. — Cortaillod - Le Parc II 6-1;
Hauterive - Comète 4-3 ; Auvernier - Cornaux
8-1; Saint-Imier - Saint-Biaise 2-0: Couvet -
Li gnières 0-2: Boudry - Le Landero n 6-1;
Superga - Le Locle 0-1 ; Sonvilier - Fontaine-
melon 1-2; Colombier - Le Parc I 4-3; NE
Xamax - Les Geneveys-sur-Coffrane 7-0.

Juniors E. — Sonvilier - Les Brenets 0-2;
Etoile - Deportivo 1-3 : Cornaux - Cortaillod
6-0; Colombier - Les Geneveys-sur-Coffrane
14- 1 : Saint-Biaise - Le Parc II 8-0; Cornaux
II - Hauterive 0-10.

Jun. Inter B I. — Domdidier - Servette 1-3
Vevey - Chênois 0-2 ; Renens - Yverdon 2-0
Sion - La Chaux-de-Fonds 3-3 ; Lausanne
Carouge 2-2; NE Xamax - Vernier 2-0.

Les championnats à réf ranger
# BELGIQUE. - Championnat de

première division (9me journée) : An-
derlecht-Beerschot 3-1 ; Beveren/
Waas-Winterslag 7-2; Seraing-Loke-
ren 0-0; Anvers-Lierse SK 1 -0; Liège-
RWD Molenbeek 2-1; FC Bruges-
Tongres 2-1 ; Waterschei-Standard
Liège 2-1 ; Courtrai-Cercle Brugeois
1-1. - Classement : 1. FC Bruges et
Beveren/Waas 13; 3. Lokeren et An-
vers 12; 5. Standard, Anderlecht et
Waterschei 11.

# ESPAGNE. - Championnat de
première division (6™ journée) : Sala-
manque-Real Sociedad Saint-Sébas-
tien 0-0; Betis Séville-Santander 2-1 ;
Celta Vigo-Sporting Gijon 0-0; FC
Barcelone-Espanol Barcelone 1-0;
Athletic Bilbao-Atletico Madrid 4-1;
Las Palmas-Real Saragosse 1-0; Osa-
suna Pampelune-FC Seville 0-1 ; Va-
lence-Valladolid 1-1; Real Madrid-
Malaga (en nocturne dimanche soir).
- Classement: 1. Athletic Bilbao 9;
2. Real Madrid 5/8; 3. Real Sociedad
et Gijon 8; 5. Saragosse, Atletico Ma-
drid, FC Barcelone, FC Séville et Las
Palmas 7.

O ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (5™ journée): Ascoli-
Udinese 3-0; Cagliari-Pise 1 -1 ; Cese-
na-Gênes 0-1 ; Fiorentina-Juventus
0-1 ; Naples-AS Rome 1-3; Sampdo-
ria-Catanzaro 4-2; Turin-lnter 0-0;
Vérone-Avellino 3-0. - Classement :
1. AS Rome et Sampdoria 8; 3. Pise 7;
4. Turin, Inter, Juventus et Vérone 6.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division (9™ journée) :
Birmingham City-Luton Town 2-3;
Brighton-Swansea City 1-1; Everton-
Manchester City 2-1 ; Ipswich Town-
Arsenal 0-1; Manchester United-Sto-
ke City 1-0; Nous County-Aston Villa

4-1 ; Sunderland-Southampton 1-1;
Tottenham Hotspurs-Coventry City
4-0; Watford-Norwich City 2-2; West
Bromwich Albion-Nottingham Forest
2-1 ; West Ham United-Liverpool 3-1.
- Classement : 1. Manchester United
20; 2. West Ham United 19; 3. West
Bromwich Albion 18; 4. Watford 17;
5. Liverpool 17.

# RFA. - Championnat de première
division (9mo journée) : Werder Brême-
Schalke 04 4-0; Bayer Leverkusen-
Cologne 0-0; SC Karlsruhe-Kaisers-
lautern 1-1; Fortuna Dusseldorf-Bo-
russia Dortmund 2-3; Bayern Mu-
nich-SV Hambourg 2-2; Bochum-Bo-
russia Moenchengladbach 3-1 ; Ein-
tracht Francfort-Stuttgart 3-0; Armi-
nia Bielefeld-Hertha Berlin 2-1; Ein-
tracht Brunswick-Nuremberg 2-2. -
Classement : 1. Bayern Munich 13;
2. Hambourg 13; 3. Stuttgart 13;
4. Borussia Dortmund 13; 5. Cologne
12.

Etoile - Le Locle 0-3 (0-2)
Etoile: Braendle; Facchi , Ducommun,

Hug, Donzé ; Queloz (Domann), Matthey,
Amez; Gigon , Traversa , Vuillemin. Entraî-
neur: Amey.

Le Locle: Piégay (Vasquez) ; Koller , Berly,
Todcschini , Favre ; Perez , Bonnet , Vermot ;
Gardet I . Cano , Dubois (Gardet II). Entraî-
neur: Challandes.

Arbitre : M.Guignet , de Lausanne.
Buts: Gardet I , Bonnet , Gardet II.
Pour ce match contre le premier du classe-

ment , Etoile a été abandonnée par la chance.
Déjà à la deuxième minute, une occasion «en
or» pour elle aurait pu changer le cours du
matcti. A la 4mc minute, pour une faute de
Queloz. Le Locle obtient un coup franc à
20mètres. Le tir du Loclois est dévié par le
mur stcllien et Braendle est pris à contre-pied.
Cette réussite décontracte les visiteurs qui
montent à l' assaut , par de belles actions me-
nées rapidement. A la suite d'une blessure
survenue à Queloz, Etoile joue momentané-
ment à dix et Le Locle en profite pour mar-
quer un deuxième but (40ml:). La seconde mi-
temps voit l'équipe locale tenter de combler
son retard mais en vain. C'est au contraire Le
Locle qui marquera encore un troisième but
qui lui vaudra une victoire méritée.

C. W.

Travers - Marin 3-4 (1-1)
Travers : Monnier;  Roulin , Perret, Cappel-

lari , Rota; Jornod , Daina , Giambonini , Coc-
co, Moretti , Schlefereit. Entraîneur: Cappel-
lari.

Marin: Amez-Droz; Ueberschlag, Cornu ,
Goctz, Binggeli ; Waelti , Girard , Balsiger I;
Montavon , Schenk , Balsiger II. Entraîneur:
Buhler.

Arbitre : M.Fernandez , de Clarens.
Buts : Daina , Cappellari (2); Montavon (2).

Balsi ger I (2). | ;— \.
Travers entame ce match à tout allure et se

crée plusieurs occasions de but mais c'est
Marin qui , sur une contre-attaque , trouve
Montavon complètement démarqué et qui n 'a
aucune peine à ouvrir la marque. Il faudra
attendre la 43me minute pour voir Daina ra-
mener justement l'égalité. En deuxième mi-
temps. Travers continue sa domination mais
c'est Marin qui marque trois buts! Finale-
ment , par Cappellari , Travers réduira la mar-
que ne parvenant toutefois pas à égaliser.
Une nouvelle fois Travers perd un match à sa
portée ce qui n 'arrange pas ses affaires.

L. A.

Audax - La Chaux-de-Fonds 0-0
Audax : Gonzales; Descombes, Personeni ,

Bonfigli , Baiardi ; Moragga , Salvi (Consoli),
Leresche , Magne; Russo (Collaud), Surdez.
Entraîneur: Rickens.

La Chaux-de-Fonds II: Loriol; Vetterli ,
Steudler , Vera , Hùther (Royer) ; Barben.
Margot , Salvi; Schwaar , Froidevaux (Faes-
sen),"Auguste Entraîneur: Leschot.

Arbitre : M.Schneider , de Genève.
Cette rencontre d'un honnête niveau a été

intéressante à suivre malgré le résultat vierge .
La Chaux-de-Fonds a indiscutablement
mieux joué. Les Audaxiens n 'ont pas confir-
mé leur excellence du dimanche précédent et
ils ont terriblement souffert au milieu du ter-
rain où seul Morraga fut excellent. Une fois
de plus , Gonzales fut époustouflant dans les
buts audaxiens et ses copains lui doivent une
fiére chandelle. Pourtant si les Chaux-de-
Fonnicrs ont dominé , c'est Magne qui a con-
nu la plus belle occasion de marquer. Son
penalty à un quart d'heure de la fin tut super-
bement arrêté par Loriol. Décidément les gar-
diens ont fait la loi dans ce match joué correc-
tement par les deux équipes.

R. M.

Saint-Biaise - Les Geneveys-
sur-Coffrane 0-2 (0-1)

Saint-Biaise : Schenewey; Natali  (Mella).
Meier , Citherlet , Ribaux; Marti , Wuthrich.

M. Rebetez; Claude, D. Rebetez, Hirschi. En-
traîneur.- Citherlet.

Les GcneVeys-sur-Coffranc: Daglia; Verar-
do I, Ventura (Fallet), Boschung, Kiener;
Giorgis, Chollet (Grétillat), Schmidt I I ;  Ve-
rardo II , Schmia I , Girardin. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre : M. Despland . d'Yverdon-les-
Bains. •

Buts : Verardo II , Schmidt II.
Saint-Biaise a raté le coche. Partant très

fort , les hommes des Fourches cherchèrent le
K.-O. Mais les visiteurs ne plièrent pas. Au
contraire , bien regroupés en défense , ils em-
pêchèrent Saint-Biaise de développer son jeu
et répliquèrent par des contres dangereux et
sur 1 un d'eux , Vera rdo. lancé en profondeur
trompait Schenevey. Dès la reprise, Saint-
Biaise tenta de refaire son retard mais on le
sentait emprunté. Sur un nouveau contre .
Schmidt II asséna le coup de grâce . Véritable
rideau bleu , les visiteurs etouftèrent alors tou-
tes Jes tentatives d'un Saint-Biaise privé de
plusieurs titulaires et vraiment pas au mieux
de sa forme.

J.-C. F.

Colombier - Cortaillod 1-2 (1-1)
Colombier : Rufener: O.Deagostini , Wal-

thert . Magne, Widmer; Rossier , Milet ,
Krummenacher; Schornoz , V. Deagostini .
Veya.

Cortaillod: Decastel ; Kuffer, Duscher, Sol-
ca, Russillon; Aeberhardt . Polese, Jaquenod ;
Probst , Forney. Gonthier.

Arbitre : M.Abetel , de Lausanne.
Buts: Schornoz; Jaquenod , Polese.
Pluie pour ce derby, ce qui rend le terrain

glissant. Quatre minutes se sont écoulées que
Cortaillod ouvre la marque. Colombier réag it
mais ii faudra pourtant attendre la minute
précédant la pause pour que l'égalisation
tombe à la suite d'un penalty transformé par
Schornoz. A la reprise , chaque équipe domine
à tour de rôle et le jeu est de bonne qualité de
part et d' autre . Alors qu 'il reste un quart
d'heure , Polese, d' un coup de tête , réussit le
but victorieux , mal gré les tentatives de Co-
lombier pour combler son retard. La victoire

de Cortaillod n'est cependant pas usurpée,
xv.etv ¦ ?-. «t frpjr ? ,- r ¦'  -Dlic.' ' !

Serriêres - Hauterive 0-0
Serriêres: Schmalz; Imhof , Ballestracci,

Stoppa , Frasse; Collaud , Benassi , Dubied
(Bra); Majeux , Vogel . Broillet. Entraîneur:
Gerber.

Hauterive : Scholl; Celerini , Eymann . Gug-
gisberg, Carrard ; Brantschen , Reber (Perre-
noud), Ferrier (Erard); Franzoso , Furst ,
Franc. Entraîneur:  Schneider.

Arbitre : M.Haenni , de Grimisuat
^La première période allait se révéler très

équilibrée ; aucune des deux équipes ne prit la
mesure de l' autre. Les occasions furent vrai-
ment rares et le jeu fut généralement concen-
tré au milieu du terrain. Le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps allait être
animé et dominé par l'équi pe locale. Après
quatre minutes , Vogel, de la tête , trouvait le
poteau et sur le renvoi , le même joueur tirait
sur le poteau opposé. Serriêres continua sa
pression et se montra encore dangereux mais
sans j amais trouver la faille. Les visiteurs
risquèrent également d'ouvrir la marque à
vingt minutes de la fin lorsque la balle frappa
sous la barre transversale et revint enj eu. Les
«verts» ont une fois de plus manque l'occa-
sion d'emporter l'enjeu sur leur terrain alors
que les visiteurs pouvaient s'estimer satisfaits
du point récolté.

T. B.

Cent trente «supporters » de Leeds
United ont été arrêtés , à Londres ,
après avoir provoqué plusieurs bagar-
res à la station de métro «PiccacTilly
Circus» . Les «supporters » se ren-
daient à la rencontre de champ ionnat
Chelsea-Leeds United. La police a
précisé que l'arrestation des « hooli-
gans» s'était faite sans affrontement
et qu 'il n 'y avait eu aucun blessé.

Bagarres et 130
« supporters » arrêtés

en Angleterre

HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique
Nikolai Zakharov a amélioré le record
du monde de l'arraché dans la catégo-
rie des moins de 60 kg, en soulevant
136,500 kg. L'ancien record était dé-
tenu par le Cubain Nunez, avec 136
kg.

2"* ligue : Alle-Bump litz 0-1; Bassecourt-Ae-
gerten 3-0; Boujean 34-Moutier 1-1 ; Courtemai-
che-Longcau 0-1; Delémont-Porrentruy 1-1 ;
Grun.stcrn-Aarberg 0-0.

3"" lieue : Bienne-Longeau 2-3; Boujean 34-La
Neuveville 1-2; La Rondinella-Lamboing 2-0;
Sonceboz-Azzurri 1-1 ; Tramelan-Les Breuleux
3-2; Le Noirmont-Tavanncs 1-0; Saignelèg ier-
Mcrvclier 2-1 ; Bévilard-Reconvilier 1-4 ; Courté-
telIe-USI Moutier 2-2; Moutier-Courfaivre 3-1;
Fontenais-Rebeuvelier 1-1;  Bure-Boncourt 1-2;
Grandfontaine-Courgenay 3-1 ; Develier-Courté-
telle 5-2: Courrendlin-Cornol 1-2; Bonfol-Glo-
vclier 1-4.

Succès des Suissesses
Grâce à deux buts réussis en première mi-

temps , l'équi pe féminine de Suisse a remporté , à
Soleure , un match international face au Portugal
par 2-0. Devant 900 spectateurs , les réussites
helvéti ques ont été l' œuvre de Conny Huslcr à la
23™ et d'Esther Odermatt à la 33"* Hel ga Mo-
ser (libero) et Helen Barmettler (à l' ori gine des
2 buts) se sont particulièrement mises en éviden-
ce.

Suisse: Kunz (Therwil) ; Moser (Berne) ; Oder-
matt (Stans), Iseli (Berne), Ries (Blue Stars);
Romano (Therwil; 62. Pestoni/Seebach), Willi
(Soleure), Barmettler (Stans) ; Poncioni (See-
bach , 62.Kunzli /Renens), Husler(Seebach), Sau-
ter (Seebach)

Dans le Jura

C \
Groupe 1

Carouge - Leytron 2-0; Féti-
gny - Saint-Jean 0-1 ; Martigny -
Sierre 5-0; Orbe - Renens 1-3 ;
Rarogne - Yverdon 0-5; Stade
Lausanne - Malley 0-1 ; Nyon -
Montreux 2-1.

1. Saint-Jean 8 5 3 0 17- 913
2. Renens 8 4 4 0 15- 612
3. Martigny 8 5 1 2 35-11 11
4. Carouge 8 5 1 2 15- 711
5. Malley 8 5 1 2  12-1211
6. Yverdon 8 3 4 111- 410
7. Stade Lsne 8 4 2 212- 910
8. Nyon 8 2 3 3 9-15 7
9. Fétigny 8 2 2 4 11-14 6

10. Montreux 8 1 3 4 9-13 5
11. Sierre 8 1 3  4 7-17 5
12. Rarogne 8 2 1 5 7-17 5
13. Leytron 8 1 2  5 9-15 4
14. Orbe 8 1 0 7 10-30 2

Groupe 2
Allschwil - Old Boys 3-5; Au-

rore - Boncourt 7-0; Birsfelden -
Bôle 2-1 ; Breitenbach - Soleure
2-1 ; Boudry - Koeniz 3-1 ; Ber-
thoud - Concordia 6-2; Delé-
mont - Superga 0-0.

1. Breitenbach 8 5 2 1 23-1012
2. Delémont 8 3 5 0 12- 811
3. Berthoud 8 3 4 1 18- 910
4. Boudry 8 4 2 2 15-11 10
5. Old Boys 8 4 1 3 17-14 9
6. Birsfelden 8 3 3 2 9-11 9
7. Aurore 8 3 2 3 13- 6 8
8. Concordia 8 3 2 316-16 8
9. Boncourt 8 3 2 3 14-18 8

10. Soleure 8 3 1 4 14-14 7
11. Koeniz 8 2 3 3 5-11 7
12. Allschwil 8 2 2 4 10-16 6
13. Bôle 8 2 1 5 19-24 5
14. Superga 8 0 2 6 5-22 2

Groupe 3
Emmenbrucke - Brugg 0-1 ; Klus/

Balsthal - Buochs 3-0; Kriens - FC
Zoug 1-0; Oberentfelden - Emmen
2-3; Sursee - Olten 1 -3; Tresa - Giu-
biasco 3-0; SC Zoug - Suhr 2-1.

Classement : 1. Kriens et Olten 8/
13; 3. Suhr et Klus/Balsthal 12; 5.
SC Zoug 11 ; 6. Brugg 10; 7. Emmen
et Tresa 8; 9. FC Zoug 7; 10. Em-
menbrucke 6; 11. Sursee 5; 12.
Buochs et Giubiasco 3; 14. Oberent-
felden 1.

Groupe 4
Altstaetten - Blue Stars 1-1; Ein-

siedeln - Frauenfeld 5-3; Kreuzlin-
gen - Widnau 3-1 ; Red Star - Kus-
nacht 1-1; Turicum - Bruttisellen
1-4; Uzwil - Balzers 3-0; Vaduz -
Schaffhouse 1-1.

Classement : 1. Altstaetten 8/15;
2. Schaffhouse et Red Star 10; 4.
Turicum et Kusnacht 9; 6. Vaduz,
Kreuzlingen et Bruttisellen 8; 9. Ein-
siedeln 7; 10. Widnau, Blue Stars et
Uzwil 6; 14. Balzers 5.

j fjtti football



La Chaux-de-Fonds - Viege : partage logique
gSgg hockey sur glace | Résultats quelque peu surprenants en ligue nationale

LA ÇHAUX-DE-FONDS -
VIEGE 3-3 (0-0 1-1 2-2)

MAR QUEURS : Primeau 25mc ;
Piller 33mc ; Tschanz 41mc ; Antha-
matten 42mc ; Neininger 47""'; zum
Wald 49mc .

LA CHAUX-DE-FONDS : Lem-
menmeyer; Dubois, Shier; Gobât ,
Amez-Droz ; Kubler , Caporosso ;
Wiesmann, Marti , Wittwer; Nei-
ninger, MacFarlane, Niederhau-
ser; Bergamo, Tschanz, Piller;
Leuenberger. Entraîneur: Witt-
wer.

VIÈGE : Zuber; Ch. Schmidt,

Ligue A
Ambri Piotta-Fribourg Gotte-

ron 1-3 (1-0, 0-2 0-1); Arosa-
Kloten 10-3 (1 -2, 5-1 , 4-0); Bien-
ne-Langnau 9-1 (2-0, 4-0. 3-1);
Langnau-Davos 7-6 (2-1, 3-3,
2-2).

1. Arosa 5 4 0 1 25-11 8
2. Bienne 5 4 0 1 24-13 8
3. Davos 5 3 0 2 25-18 6
4. Fribourg-Gott. 5 2 1 2 20-22 5
5. Langnau 5 2 1 1  24-27 5
6. Kloten 5 2 1 2 26-30 5
7. Lugano 5 1 0 4 22-36 2
8. Ambri Piotta 5 0 1 4 23-32 1

Ligue B
Groupe Ouest

Ajoie-Berne 2-8 (0-4, 1 -2, 1 -2) ;
La Chaux-de-Fonds-Viège 3-3
(0-0, 1-1 , 2-2); Lausanne-Lan-
genthal 6-1 (2-1 , 2-0, 2-0); Sier-
re-Grindelwald 6-3 (0-1 , 3-0,
3-2).

1. Lausanne 5 4 1 0 37-18 9
2. Berne 5 2 2 1 27-15 6
3. Viège 5 1 4 019-11 6
4. La Chx-de-Fds 5 2 2 1 20-18 6
5. Sierre 5 1 2 221-25 4
6. Ajoie 5 2 0 3 18-28 4
7. Grindelwald 5 1 1 3 18-23 3
8. Langenthal 5 1 0  4 8-30 2

Groupe Est
Dubendorf-Grasshopper 17-3

(4-2, 7-0, 6-1); Hérisau-Wetzi-
kon 2-7 (2-2, 0-3 , 0-2); Rappers-
wil-Olten 3-3 (1-1, 1-1 , 1-1); Zu-
rich-Coire 7-3 (1 -2, 1-1 , 5-0).

1. Olten 5 4 1 0 32-13 9
2. Rapperswil 5 3 1 1  27-24 7
3. Coire 5 3 0 2 29-19 6
4. CP Zurich 5 3 0 2 24-19 6
5. Dubendorf 5 2 0 3 26-24 4
6. Wetzikon 5 2 0 3 27-29 4
7. Hérisau 5 1 1 3 17-27 3
8. Grasshopper 5 0 1 4 16-43 1

Baldinger; L. Schmidt, Mazott i;
zum Wald , Clemenz; Primeau, Bi-
ner , Helland: Anthamatten,
A. Wyssen, F. Wyssen ; Zenhaeu-
sern , Matthieu, Boeni ; Marx , Jae-
ger. Entraîneur : Primeau.

ARBITRES: MM. Voegtlin, Vac-
chini/Robyr.

NOTES: patinoire des Mélèzes.
2200 spectateurs. Pénalités: 3 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '
contre Viège plus 10' à L. Schmidt
pour coup de coude à la mâchoire
de Niederhauser.

ÉQUILIBRÉ

La Chaux-de-Fonds et Viège
connaissent une saison égale. Voi-
là deux clubs qui entendent ven-
dre chèrement leur peau. Dès cet
instant, la méfiance est de ri-
gueur. Il n 'est pas question de se
livrer pour permettre à son adver-
saire d'obtenir la totalité de l'en-
jeu. Une telle situation nous valut
un premier tiers d'étude récipro-
que. Rien n'était à signaler , sinon
la parfaite tenue des deux gar-
diens qui démontrèrent une très
bonne forme. Nous avons même
été surpris en bien par le Valaisan
Zuber, un gardien au bénéfice
d'un coup d'oeil remarquable.

Comme l'engagement éta it total ,
cette confrontation était loin
d'être ennuyeuse.

Dans la période intermédiaire ,
la bataille s'intensifia , ce d'autant
plus que Primeau avait ouvert la
marque après quatre minutes. La
Chaux-de-Fonds n 'allait pas at-
tendre et , par Piller , l'équité tom-
ba vers la 32mc minute. C'était tout
à fait normal. Les Montagnards
cherchèrent même à s'imposer.
Malheureusement, par deux fois ,
MacFarlane fut pénalisé, ce qui
freina les meilleures intentions
neuchâteloises.

Si jusqu'à la 40""' minute, on res-
ta un peu sur sa faim , par la suite,
le repas allait être copieux ! En
moins de 11 secondes, Tschanz re-
donna l'avantage à ses couleurs.
Très vite, Anthamatten ramena la
parité. C'est alors que Viège utili-
sa la manière forte, celle qui lui
valut de voir zum Wald , Baldinger
puis Leander Schmidt (2' plus 10')
s'en aller sur le banc des pénalisa-
tions. Cette confusion profita à La
Chaux-de-Fonds, qui prit ie large.
Mais elle n 'avait cependant pas eu
raison du moral des Valaisans.
Très valeureusement, ceux-ci re-
prirent le chemin du but pour ob-

tenir une nouvelle fois le dos à
dos. Comme Niederhauser avait
reçu un coup de coude à la mâ-
choire (il a dû se rendre à l'hôpi-
tal), Christian Wittwer plaça
Tschanz aux côtés de MacFarlane
et de Neininger. Cette ligne donna
du fil à retordre aux défenseurs
valaisans mais, comme Zuber affi-
chait une forme exemplaire, plus
rien ne passa.

Le partage des points est équita-
ble. Il est le reflet d'une partie très
serrée, qui démontra la bonne
préparation des deux clubs au
passé glorieux. Tant Viège que La
Chaux-de-Fonds sont sur la bonne
voie.

P. G.

DANGER. - Les Chaux-de-Fonniers Niederhauser (21 ) et Neininger inquiè-
tent le gardien viégeois Zuber, qui n'est pas des mieux protégé par ses
défenseurs Schmidt et Baldinger... (Avipress - Boudry)

Défaite trop nette pour Ajoie
AJOIE-BERNE 2-8 (0-4 1-2 1-2)
MARQUEURS : R. Maeusli 9mc et

M'"0 : Hepp 18""' : Wilson 18"" ; Si-
gouin 24""-' ; R. Maeusli 34""= ; Decloe
36mc : Barras 46mo ; Maeder 50""-' ; Eg-
gimann 58"".

AJOIE : A. Siegenthaler; Sembi-
nelli , Terrier : Marendaz , Barras :
Bénard: Sigouin, Trottier , Mouche;
Ch. Berdat, St. Berdat, Blanchard ;
O. Siegenthaler, Aubry,
M. Siegenthaler; Steiner, Froide-
vaux , Sanglard.

BERNE: Grubauer; Pfeuti, Kauf-
mann, Hepp, Maeder; Benacka,
Meier; S. Maeusli, Eggimann,
R. Maeusli: Schupbach, Fergg, Mes-
ser; Zahnd: Wilson , Decloe; Lap-
pert.

ARBITRES : MM. Frei , Schneiter/
Hirter.

NOTES : Patinoire d'Ajoie. 3500
spectateurs. Pénalités: 6 fois 2' con-
tre Ajoie, onze fois 2' contre Berne.

TROP SÉVÈRE

Le début de la rencontre est équili-
bré. Les attaques fusent de chaque

côté. Sembinelli, peu en forme ces
temps-ci, offre un véritable cadeau
aux visiteurs qui ouvrent le «score» à
la 9mc minute. Ce but ébranle le moral
des Romands. Ceux-ci accusent le
coup. Ils sont dominés jusqu 'à la pau-
se. Les Bernois en profitent pour saler
l'addition. A la première pause, le ré-
sultat est toutefois flatteur pour la for-
mation alémanique.

Dès la 21mc minute, les Ajoulots se
ressaisissent. Ils s'installent résolu-
ment dans le camp «ennemi ». Trottier
(deux fois) et Marendaz perdent ce-
pendant des duels avec Grubauer.
Seul Sigouin trouve le chemin des fi-
lets. Le « forcing» des Jurassiens est
stoppé à la suite d'une pénalité stupi-
de de Marendaz.

L'ex-Lausannois est également puni
par son entraîneur qui , par la suite, le
laisse près de quinze minutes sans
jouer. En fin de période, les Bernois
réussissent coup sur coup deux buts
en profitant de leur supériorité numé-
rique, Aubry puis Barras étant pénali-
sés.

PRESSION ROMPUE

Le troisième tiers-temps débute par
une pression constante des «locaux».
Grubauer se met à nouveau en évi-
dence. Auteur d'une double pénalité
de deux minutes aussi stupide qu 'inu-
tile, Christophe Berdat tempère l'ar-
deur de ses camarades. En résumé, on
dira que le néo-promu s'est fort hono-
rablement défendu. En aucun mo-
ment , il n 'a été déclassé par son hôte.
La baisse de régime constatée après
l'ouverture du «score» lui aura finale-
ment été fatale puisque c'est à ce mo-
ment-là que Berne a pris une option
décisive sur la victoire.

La déception , chez les Jurassiens
vient de Sembinelli. Comme mardi
dernier à Grindelwald, il a commis
une bévue à un instant crucial de la
partie. Ce défenseur est loin de la for-
me qu 'il détenait la saison passée.

LIET
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VALLÉE DE JOUX - NEUCHÂTEL-
SPORTS YOUNG SPRINTERS 11-8

(4- 1 2-5 5-2)
MARQUEURS pour NS: Turler , Du-

bois , Clottu (2), Zingg (2), J.-M.Long hi ,
Montandon.

NS YOUNG SPRINTERS: Zaugg
(30""-', Sahli);  Bertschinger , Seiler; Hubs-
chcr , Kuffer;  Dubois. Turler , J. -
M.Longhi :  Zingg, Clottu , Montandon;
Weisshaupt.

Par chance, Neuchâtel-Sports Young
Sprinters avait pu . au dernier moment ,
conclure un match d'entraînement avec la
Vallée de Joux , alors qu 'il aurait  normale-
ment dû accueillir Le Locle à Monruz ,
dans le cadre de la fête du Cinquantenaire,
renvoy ée pour manque de glace.

Les «orange et noir» se sont présentés
au Sentier sans Waeber (décès de son
père), Ryscr (service mil i ta i re) ,  Amez-
Droz. Perrin , Yerly, Richert et M.Longhi ,
tous blessés. Pour comble de malchance ,

ils ont encore dû se passer de Turler , qui ,
blessé à la lèvre à la 30minute , est rentré
avec... dix points de suture!

Comme toujours , les hommes de Mac-
Namara ont connu une difficile mise en
train , ce qui leur a coûté un mauvais pre-
mier tiers-temps. Par la suite , les Neuchâ-
telois se sont ressaisis au point d'égaliser
au cours de la deuxième période et même
de prendre l' avantage , avantage qu 'ils ont
dû céder à des adversaires mieux en soui-
lle, à une douzaine de minutes de la fin de
la partie. A ce moment , les Young Sprin-
ters menaient en effet par 8-6. Le manque
d'entraînement sur glace s'est alors fait
ressentir et , l'absence de discipline aidant ,
ils ont cédé face à des adversaires qui ne
paraissent pourtant pas en mesure déjouer
un rôle en vue dans leur groupe de l rc li gue.

Hier dimanche , les Neuchâtelois se ren-
daient à la patinoire d'Ajoic pour un en-
traînement débutant.. .  à 21 heures! Il faut
du courane...

R. D.

BOXE. — Le Japonais Katsuo Tokashi-
ki a conservé son ti tre de champ ion du
monde des poids mi-mouche, version asso-
ciation mondiale de la boxe (WBA). A
Tokio , il a bat tu le Sud-Coréen Kim Sung-
Mang aux points , en quinze reprises.

Le GP d'Automne à Vandenbroucke
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Eo9 cyclisme I Entre Blois el Chaville, sur 228 km 500

A l'heure où il sollicitait un renouvel-
lement de son mandat de conseiller mu-
nici pal de la ville de Mouscron , Jean-
Luc Vandenbroucke a fait l'unanimi té
dans le Grand Prix d'Automne, sur le
parcours Blois-Chaville (228 ,5 kilomè-
tres). Le Belge, qui est âgé de 27 ans, a
en effet triomphé en solitaire dans cette
avant-dernière classique de la saison.
Echappé à une quinzaine de kilomètres
du but , Vandenbroucke , gagnant une
semaine plus tôt de l'Etoile des Espoirs ,
est parvenu à rallier seul l'arrivée avec
une poignée de secondes d'avance sur
un groupe d' une vingtaine de coureurs

réglés au sprint par l'I talien Pierino Ga-
vazzi. Ce Grand Prix d'Automne , couru
sous le soleil , a connu un déroulement
limpide. Après quelques escarmouches
déclenchées en début d'épreuve , notam-
ment par l'I talien Parsani et le Français
Bonduc, un groupe de dix-neuf coureurs
parvint à se détacher alors qu 'il restait
une centaine de kilomètres à parcourir.
Dans ce groupe , aucun coureur suisse,
mais pas non plus Hinaul t  ou Saronni ,
lesquels s'opposent pour la victoire fina-
le dans le Trophée Super-Prestige.

A quelque quarante kilomètres du
but , Laurent Fignon , un coéquip ier de

Bernard Hinaul t , tenta sa chance. Il de-
vait , au fil des côtes de la vallée de
Chevrcuse, creuser rapidement un écart
d' une minute.  Malheureusement pour
lui . il allait être victime d' un incident qui
a l la i t  ruiner ses espoirs : sa pédale gau-
che se brisa et il se retrouva précipite au
sol ! Il vit du même coup la fin de ses
chances, le groupe de poursuivants fon-
dant  sur lui et le laissant , meurtri,  sur le
bas de la route.

C'est alors que Vandenbroucke plaça
un démarrage très violent. Le Bel ge prit
assez rapidement ses distances vis-à-vis
du groupe des échappés, et ce malgré les
réactions assez violentes menées, notam-
ment dans la côte de l'Homme mort ,
u l t ime  diff icul té  de la journée, par Zoc-
temclk et Kui pcr. Finalement , Vanden-
broucke mena à bien son échappée pour
fêter une victoire absolument méritée.'

Classement: 1. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) 228,5 km en 5h26T3"
(42 ,777 km/h) ;  2.Gavazzi (It) à 56" ;
3.de Wolf (Be); 4. Dall 'Armellina (Fr);
5. van den Haute (Be); 6. Kuipcr (Ho) ;
7.Pcetcrs (Be) ; S.Haneuraaf (Ho);
9.Dcvos (Be);  10. de Rooy (Ho ) ;
I I . M o r i t z  (Ho);  H.Wayenberg (Be);
13. van Calster (Be) ; 14. Zoetcmelk
(Ho), même temps. Puis: 19.Sciz (S), à
l'05" ; 22.Grezet (S), à l 'H " ; 34.Gut-
mann (S), à 1 '56' : 36. Schmutz (S), m.t. :
46.Mutter (S), m.t. ; 56. Russenberger
(S), à 6'58" ; 76.Muller (S), à 9'54";
80.G!aus (S), m.t.; 89.Ferretti (S), à
I7T1 " .

PSI basketball
Championnat suisse

Le match Fribourg Olympic - Pully
constituait le choc au sommet de la 2"";
journée du championnat, dans la nou-
velle salle de Sainte-Croix. Les 1800
spectateurs ont failli ne rien voir. Une
panne d'électricité causa un retard de
près d'une heure ! Menant de 6 points
a la mi-temps, les Fribourgeois en con-
servèrent 4 à la fin de la rencontre.

Résultats de la 2m c  journée: ST
Lausanne - Nyon 80-93 (35-48); Bellin-
zone - Lucerne 73-83 (33-35); Lemania
Morges - Monthey 89-78 (44-37); Vevey
- Vernier 92-91 (56-46) ; Lugano - Momo
80-82 (35-38) ; Fribourg Olympic - Pully
70-66 (36-31).

Classement: 1. Momobasket 2/4
( + 21) ; 2. Fribourg Olympic 2/4 ( + 20) ;
3. Vevey 2/4 ( + 2); 4. Pully 2/2 (+33) ;
5. Nyon 2/2 (+ 12) ; 6. Lucerne 2/2
(+ 5); 7. Monthey et SF Lausanne 2/2
(- 8); 9. Lemania Morges 2/2 (- 26);
10. BC Lugano 2/0 ( - 5 ) ; 11. ESL Ver-
nier 2/0 (- 17); 12. Bellinzone 2/0
( - 29).

Ligue B.— Meyrin - Wetzikon 106-94
(55-45) ; Champel-City - Fribourg 90-82
(54-48) ; Birsfelden - Reussbuhl 63-71
(35-36) ; Sion - Union Neuchâtel 86-91.

Gisiger enlève le GP de Lausanne
Le professionnel Biennois Daniel Gisi-

ger a remporté le Grand Prix de Lausanne ,
épreuve par handicap courue sur 120 kilo-
mètres. Gisiger a battu au sprint un autre
professionnel, le Vaudois Mike Gutmann.

La décision est intervenue au terme de la
quatrième des six boucles : huit  hommes
rejoignaient en effet la tète de la course ,
occupée depuis le départ par le vétéran
Français Volfray . 11 s'ag issait de Gisi ger ,
Gutmann , Fortis , Daellenbach . Massard ,
Imboden , Celle el Decrausaz. Dans
l' avant-dcmier tour , une attaque de Gisi-
ger ne laissa plus que quatre hommes en
tète: le Biennois , Gutmann,  Massard et le
Français Celle. Et , dans l' ultime ascension
de la côte du Signal , les deux profession-
nels lâchaient les deux amateurs et se dis-

putaient  la victoire au sprint.  Gisiger l' em-
portant de peu. Les résultats:

Grand Prix de Lausanne (120 km) : 1. D.
Gisiger (Bicnnc/pro) 3h28'45" . 2.
M.Gutmann  (Rennaz/pro ), même temps.
3. A. Massard (La Tine/élite) à 19" . 4. D.
Celle (Fr) à 24". 5. L. Decrausaz (Renens/
amateur)  à 2'20". 6. H. Imboden (Blein-
bach) à 2'30". 7. P. Fortis (Genève), même
temps. S. Daellenbach (Gi pp ingen) à
2'45" . 9. Vial (Payerne) à 5'35 " . 10. Ankli
(Grandfont ainc/ senior) à 8'15" . 11.  Jenny
(Lausanne) à 8'30". 12. Volfray (Fr/vélè-
ran) à 10*20" . 22. Grezet (Sui) à 1*11. 34.
Gutmann (Sui) à 1*56. 36. Schmutz (Sui),
m.t. 46. Mutter (Sui), m.t. 56. Russenber-
eer (Sui) à 6'58. 76. Muller (Sui) à 9'54. 80.
Glaus (Sui), m.t. 89. Ferretti (Sui) à 17*11.

BrCj rugby

Neuchâtel vainqueur
LNA. ouest: Inter - Cern 9-15 (9-3):

Hcrmancc - Sporling 16-3 (10-3); La
Chaux-de-Fonds - Monthey 40-0 (10-0). -
LNA, Est : Zurich - Albaladcjo 24-0 for-
fait ;  Bâle - Neuchâte l 12-30 (0-20); Yver-
don - Stade Lausanne 3-9 (3-6).

LNB: Yverdon II - Stade Lausanne II
renvoyé ; Cern 2 - Ecole hôtelière 8-16
(0-9); Nyon - Ecole internat ionale  24-6
(14-6) ; Berne - Ticino 28-16 (28-0).

L'équipe de Suisse
étonne à Budapest

Fg3 gymnastique | COIltre ltl HOngNS

Les gymnastes helvétiques se
sont fort bien défendus lors du
match international qui les a op-
posés à la Hongrie, à Budapest:
après l'excellent résultat enregis-
tré aux imposés, les Suisses se
sont également très bien compor-
tés dans le libre, ce qui leur a
valu de s'incliner moins nette-
ment que prévu (559,85 à 566,80).
Ils n'ont été distancés que de
3 points dans le libre, alors qu'en
1979, aux «mondiaux» de Fort h
Worth, ils avaient concédé plus
de 8 points au même adversaire.
Individuellement, Daniel Wun-
derlin a pris la deuxième place
derrière l'intouchable Ferenc Do-
nath.

Les Suisses ont réalisé ce remar-
quable résultat malgré l'abandon
de Sepp Zellweger qui se blessa à
son premier exercice, le sol. On ne
sait pas encore si le St.-Gallois ,
quatrième des imposés, ne souffre
que d'une contusion ou s'il ne s'est
pas fracturé un pied dans sa chute.
Les Magyars ont eux aussi eu à
déplorer un abandon : deuxième
après les imposés, le champion
d'Europe Guczoghy, lui aussi bles-
sé, dut se retirer après le saut de
cheval.

Daniel Wunderlin , un Zuricois

de Ruti , s'est montré sous son meil-
leur jour à Budapest , récoltant par
deux fois la meilleure note : au saut
de cheval avec 9,65 et au sol avec
9,55. Seules les barres parallèles,
où il présentait quelques nouveau-
tés, lui ont donné du fil à retordre
(9 ,15). Une surprise est venue à la
barre fixe de la part de Bruno Ca-
velti. Avec 9,75 il a décroché la
plus haute note de la journée à
égalité avec le Hongrois Donath.
Les résultats:

Classement final : 1. Hongrie
566,80 (sol 46,30/cheval d' arçons
47,45/anneaux 47 ,45/saut de cheval
47 ,60/barres 47 ,40/barre fixe 47 ,70);
2. Suisse 559,85 (46 ,50/ 46,60/ 46,65/
47 ,05/ 46,30/ 47,80).

Classement individuel: 1. Fe-
renc Donath (Hon) 115,40 (57 ,70
aux libres); 2. Daniel Wunderlin
(Sui) 113,55 (56,90); 3. Zoltan Kele-
men (Hon) 113,05 (56 ,95); 4. Marco
Piatti (Sui/ 56,65) et Jenoe Paprika
(Hon/55 ,90) 111,50; 6. Arpad Farkas
(Hon) 111,15 (55,55): 7. Bruno Ca-
velti (Sui) 111,05 (55 ,50) ; 8. Urs
Meistcr (Sui) 110,00 (55,75); 9. Ernst
von Allmen (Sui) 109, 10 (55,50);
10. Laszlo Kovacs (Hon) 108,50
(56 30) ; l l . Gyoergy Guczoghy
(Hon) 104 ,75 (47,10); 12. Sepp Zell-
weger (Sui) 74,90 (18,35).

La détermination de Fribourg a prévalu
AMBRI PIOTTA - FRIBOURG

GOTTERON 1-3
(1-0 0-2 0-1)

MARQUEURS : R. Leuenberger
ÎO"" : Ludi 27mc et 29™ ; Lussier 59MC.

AMBRI  PIOTTA : Gerber; Hu-
bik.Pcdrini ; Gcnuizzi. R. Leuenberger;
Foschi , Vigano , Francioli ; Panzera ,
Gardncr . Lohrcr; Leuenberger. Schac-
rer , Rossetti; Eichcr. Entraîneur: Cus-
son.

FRIBOURG GOTTERON : Meuw-
ly; Gagnon. Jeckclmann: M.Girard ,
Brasey; Fuhrer , Luissier , Rotzetter; Fa-
sel , Racmy, Ludi ; Holzcr , Kuonen ,
Marti.  Entraîneur:  Cadieux.

ARBITRES : MM.Mcgert , Discly/
Jctzcr.

NOTES : patinoire de la Valscia. 6S00
spectateurs. A la conférence de presse,
Ambri Piotta annonce que, d' un com-
mun accord , le contrat avec Graf a été
rompu , le Suisse d'Améri que ne don-
nant pas satisfaction. Un tir contre un
montant  pour les Tessinois, deux pour

les Fribourgeois. Pénalités: 1 fois deux
minutes contre Ambri Piotta , 2 fois
deux minutes contre Fribourg Gotteron.

La quali té  technique de ce match lais-
sa passablement à désirer. En compen-
sation , grâce à l'engagement total , la
volonté jamais relâchée dont firent preu-
ve les deux équi pes, et surtout l'incerti-
tude du résultat qui régna jusqu 'à la
dernière minute , la partie ne tomba ja-
mais dans la monotonie.

La victoire, les Fribourgeois l' ont
cherchée avec une magnifi que détermi-
nation. En retard après les vingt premiè-
res minutes, ils se lancèrent dans une
formidable course-poursuite. Le rythme
infernal qu 'ils imposèrent leur valut de
renverser la situation. A la 27m,-' minutc.
Gagnon se fit expulser. Ce fut pourtant
Fribourg Gotteron , en infériorité numé-
rique , qui marqua. Soixante secondes

plus tard , Ludi. après un effort person-
nel «remettait ça»!

Durant le troisième tiers-temps, Am-
bri Piotta eut une rageuse réaction.
Trois fois Gardncr , Rossetti et Lohrcr
eurent le but à leur portée. Le premier
tira à côté du but  vide , les deux autres
virent leurs essais interceptés par le bril-
lant Meuwly. En désespoir de cause,
Cusson fit sortir Gerber. Cette tentative
eut un effet contraire. Lussier exp loita
une bévue d'Hubik pour aggraver la
marque.

La différence ce sont principalement
les Canadiens qui l' ont marquée.Alors
que ceux de l'équi pe visiteuse réalisaient
une prestation parfaite , Hubik fit des
erreurs impardonnables et la contre-per-
formance de Gardner conditionna le
rendement de tous les Léventinais.

D. C.

SB tennis

Le Suédois Mats Wilander,
déjà vainqueur aux tours pré-
cédents du Tchécoslovaque
Ivan Lendl et de l'Argentin Jo-
sé Luis Clerc, a remporté le
tournoi de Barcelone, comptant
pour le Grand Prix et doté de
200.000 dollars, en surclassant
l'Argentin Guillermo Vilas en
trois sets (6-3 6-4 6-3), en finale.

La victoire de Wilander, qui
avait déjà battu Vilas cette an-
née en finale des internatio-
naux de France, ne souffre pas
la moindre contestation. Dès le
début, Wilander a imposé son
rythme et son jeu de fond du
court. Vilas a souvent essayé de
rompre l'échange en montant
au filet , notamment au 3m c  set,
mais il a dû s'incliner sur les
«passing-shots » du Suédois.

Wilander, qui vient de fêter
ses 18 ans, devient ainsi le plus
jeune vainqueur de toute l'his-
toire du tournoi «Conde de
Godo». Quant à Vilas, il s'est
incliné pour la troisième fois
successive en finale de l'épreu-
ve après ses deux défaites de
1980 et 1981, face à Lendl.

A Barcelone, Wilander a donc
été sacré «roi de la terre bat-
tue». Le vainqueur de l'« open »
de Genève sera à Bâle cette se-
maine. Il sera le principal rival
de Yannik Noah pour la victoi-
re aux «Swiss indoors».

Un tournoi de plus
au palmarès

de Mats Wilander

Heureusement que Bienne
n'a pas été trop méchant !

BIENNE - LUGANO 9-1
(2-0 4-0 3-1)

MARQUEURS: Gosselin 4mc ; Nie-
derer 12"'c ; Koller 24",c et 28mc ; Pou-
lin 28""-" : Luthi 32""'; Gaggini 41""':
Baertschi 42""= ; Koller 44"": ; Niederer
44"";.

BIENNE : Anken: Poulin, Dubuis;
Flotiront, Koelliker ; Zigerli, Schni-
der; Lautenschlager, Koller ,
D.Kohler; Baertschi, Loertscher,
W. Kohler ; Wist, Gosselin, Luthi ;
Niederer , Bringold, Waelchli. En-
traîneur: Ruhnke.

LUGANO : Molina; Zenhaeusern,
Hess; Rogger, Bauer; Gaggini ,
Loetscher, Gagnon; Blaser, Conte,
Eberle; Von Gunten, Courvoisier,
Marcon. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES : MM. Burri , Hugento-
bler/Kaul.

NOTES : Stade de glace.
7000 spectateurs, Pénalités : contre
Bienne 1 x 2' ; 4 x 2' contre Luga-
no.

U. y a bien longtemps que nous
n'avions pas vu , à Bienne, une équi-
pe aussi faible que le HC Lugano de
samedi soir. Pour les Seelandais, ce
fut une soirée d'entraînement, tant
l'adversaire était maniable. Et si
Bienne avait forcé, les Tessinois au-

Langnau - Davos 7-6
(2-1 3-3 2-2)

llfis. — 6000 spectateurs. — Arbitres:
Stauffer , Goette/Leuenberger. —

Buts : 7. Soguel 0-1. 8. Wutrich 1-1.
13. Moser 2-1. 23. Patt 2-2. 25. Sullivan
3-2. 26. Tschiemer 4-2. 31. Wutrich 5-2.
34. Gross 5-3. 39. Soguel 5-4. 49. Soguel
5-5. Horisberger 6-5. 55. Soguel 6-6.
Sullivan 7-6.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Langnau,
4 x 2 '  contre Davos. s

raient encaissé le double de buts.
Lorsqu'on voit les noms qui compo-
sent la formation d'outre-Gothard,
on peut se poser la question de sa-
voir comment elle en arrive à pré-
senter un aussi misérable hockey.
Et ce qui est plus grave, c'est que
des individualités reconnues sont
acculées dans leur camp sans aucu-
ne réaction de leur part.

Peut-être faut-il en rechercher la
cause chez les Seelandais ? En effet ,
dans cette partie, Bienne était très
fort. L'inlassable «fore checking»
des hommes de Ruhnke en début de
partie n'est pas étranger à la maigre
prestation des hommes de Vincent.
Ceux-ci étaient si faibles que l'en-
traîneur biennois s'est permis, dans
le dernier tiers-temps, de passer en
revue tous ses réservistes.

Il faut le reconnaître, Bienne, ren-
contre après rencontre, s'améliore.
Il n'est pas loin du «top-niveau».
Ses deux Canadiens, Poulin et Gos-
selin, sont supérieurs dans tous les
domaines à leurs vis-à-vis Bongard ,
Gagnon et Hess. De toute manière,
si Lugano ne se reprend pas pro-
chainement, il ira au-devant de pro-
blèmes pratiquement insolubles.

E. PELLATON

Arosa - Kloten 10-3
(1-2,5-1,4-0)

Obersee. — 4020 spectateurs. — Arbi-
tres : Fatton , Claude/Moresi. —

Buts : 9. Schlagenhauf 0-1. 15. Grenier
1-1. 16. Schlagenhauf 1-2. 23. Grenier 2-2.
23. Lindenmann 3-2. 24. Grenier 4-2. 26.
Neininger 5-2. 29. Charron 6-2. 36. Wick
6-3. 42. G. Lindenmann 7-3. 43. Grenier
8-3. 46. Lindenmann 9-3. 57. Grenier
10-3. - Pénalités : 10x 2' plus 1 x 5'
(Ritsch) contre Arosa, 9 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Johnston) et 1 x 10' (P. Schlagenhauf)
contre Kloten.



Navigation du Rhône au Rhin:
peut-être en Tan 2000

CANTON DE BERNE TRANSPORTS

L'association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin
(ANRR) a tenu son assemblée
annuelle samedi à La Neuvevil-
le en présence de nombreux
parlementaires f édéraux et des
représentants des autorités et
de l'administration f édérales.
Plusieurs conseils d'Eta t des
cantons — Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel, Ber-
ne, Soleure et Argovie — inté-
ressés par le tracé du canal du
Rhône au Rhin par le Pla teau
suisse s 'étaient f aits  représen -

ter aux travaux de cette assem-
blée.

Dans son rapport annuel, le
président central, M Georges
Béguin de Neuchâtel, a constaté
«avec plaisir» que l'idée de la
navigation f luviale à travers la
Suisse avait pris, au cours de
l'année, une place toujours plus
importante dans l'esprit de la
p o pula tion suisse. Les travaux
du groupe parlementaire pour
la navigation intérieure des
Chambres et les contacts pris
avec les autorités f édérales ont

été particulièrement f ructueux
au cours des douze derniers
mois, a-t-il indiqué. L'associa-
tion s'est plue à souligner que
la presse helvétique a donné un
écho qu 'elle juge très f avorable
â la journée d'inf ormation du
14 septembre dernier.

Enf in, elle a pris acte avec in-
térêt de la position des autori-
tés f édérales dans l'aff aire du
pont autoroutier de Schinznach
(AG) . Le projet off iciel de pont
au-dessus de l'Aar dans cette
région argovienne avait été
contesté par un groupe écologi-
que qui demandait que soit
abaissée la hauteur de l'ouvra-

ge projeté. Cela aurait eu pour
conséquence d'empêcher toute
navigation f luviale au-dessous
de lui. Le conseil f édéral avait
indiqué, pour cette raison, que
seul le projet off iciel entrait en
ligne de compte.

Un porte-parole de l'ANRR a
estimé que grâce au rapide
avancement des travaux du
Haut Rhône sur territoire f ran-
çais et la mise en grande eau du
Rhin ainsi que la correction des
eaux du Jura, le canal du Rhô-
ne au Rhin pourrait être réalité
dès l'an 2000. (ATS)

Pro Jura : en avant tous azimuts

CANTON DU JURA Tourisme
i ; LE

De notre correspondant :

Nouvellement installée dans
ses locaux de Delémont, respon-
sable du tourisme du nouveau
canton, l'Association Pro Jura
vit véritablement une nouvelle
jeunesse. Engagée à fond dans la
promotion touristique, elle fait
preuve, grâce au dynamisme de
son directeur, M. Francis Erard,
et à l'initiative de son équipe di-
rigeante, d'une vitalité extraor-
dinaire et d'une imagination fé-
conde, qui débouchent sur une
multitude d'activités dans tous
les domaines: édition de docu-
mentation touristique, partici-
pation à des foires et à des mar-
chés nationaux et internatio-
naux, expositions, publications
de revues, promotion du touris-
me pédestre, publication de car-
tes, philatélie, offre de loge-
ments de vacances, promotion
hôtelière et du tourisme hiver-
nal, promotion du chemin de fer,
etc. Grâce à cette activité dé-
bordante, le Jura est de mieux
en mieux connu.

On y vient toujours davantage
et de toujours plus loin. C'est à
un apport de 50 millions de
francs qu'on estime, pour l'an-
née dernière, les retombées du
tourisme pour l'ensemble du
Jura.

Réunis samedi à Delémont pour
leur assemblée générale annuelle, les
membres de cette association - ils
sont environ 2000 - ont pris acte du
bilan très positif de l'année écoulée,
et tiré des plans pour l'avenir. Un
avenir qui s'annonce bien puisque,
jouissant de la confiance des autori-
tés jurassiennes, Pro Jura a désor-
mais pour mission de développer
dans le nouveau canton un tourisme
d'accueil et d'hébergement, de quali-
té et de compétence, bien géré et
bien maîtrisé et non pas désordonné
et accapareur. Un tourisme qui puis-
se aussi témoigner en permanence de
l'unité du Jura, du nord au sud.

Ce sont les consignes qu'a don-
nées hier le ministre Beuret à l'as-
semblée de Pro Jura , en souhaitant à
l'association une activité fructueuse.
Le ministre a par ailleurs annoncé
que le gouvernement constituera
prochainement une commission ju-
rassienne du tourisme, afin d'être
conseillé dans un domaine qui peut
constituer un apport économique im-
portant.

LE PROBLÈME DES MINORITÉS

Les assises de Pro Jura se sont
déroulées en présence de très nom-
breuses personnalités issues de tous
les milieux jurassiens, et également
avec la participation de M. Achille
Casanova, nouveau vice-chancelier
de la Confédération, qui donna une
brève conférence sur les problèmes

-des minorités en Suisse, et sur la ma-
nière différente dont les ressentent et
les vivent tessinois et romands. L'ora-
teur insista en particulier sur l'enri-
chissement que peut apporter la di-
versité dans un pays comme la Suis-
se, pour autant que de toutes parts
on fasse les efforts continus qu'im-
plique un véritable dialogue.

Pro Jura disposera, l'année pro-
chaine, d'environ un demi-million
pour ses multiples activités, par les-
quelles cette association, comme l'a
relevé M. Francis Erard, veut, d'une
part, démontrer l'existence sur les
plans historique, culturel et touristi-
que, d'un seul Jura et, d'autre part,
renforcer l'économie du secteur ter-
tiaire jurassien. La propagande sera
intensifiée afin de relancer le plus
possible un tourisme qui, après avoir
été en progression l'an dernier, a ten-
dance à amorcer une courbe descen-
dante. Pro Jura rappellera tous azi-
muts que le Jura est le pays par ex-
cellence pour redécouvrir les paradis
perdus: tranquillité, bon air, riche pa-
trimoine historique, gastronomie, loi-
sirs actifs dans des paysages d'une

rare qualité, absence presque totale
des stigmates de la civilisation mo-
derne.

Le directeur de Pro Jura s'est d'ail-
leurs déclaré d'autant plus optimiste
que le manque d'équipements pour
accueillir les touristes en cas de con-
ditions atmosphériques défavorables
est en passe de disparaître. De nom-
breux projets existent et seront réali-
sés dans les prochaines années: cen-
tre de loisirs aux Franches-Monta-
gnes, piscines, courts de tennis et
patinoires couvertes, nouveaux hô-
tels, réfections d'hôtels existants,
centre équestre, etc., pour un total de
plus de 70 millions de francs. Le re-
tard pris pendant la période bernoise
sera alors presque entièrement com-
blé.

POUR UN PROLONGEMENT
DE LA LIGNE DES CJ

En fin de séance, l'assemblée a vo-
té une résolution pour appuyer fer-
mement le projet de prolongement
de la ligne des «Compagnies juras-
siennes» (CJ) de Glovelier à Delé-
mont, ce qui pourrait être fait en pa-
rallèle avec la construction de la
Transjurane, et qui aurait un heureux
effet sur l'économie des Franches-
Montagnes, grâce notamment à la
suppression des anachroniques
changements de train en gare de
Glovelier.

Après avoir été salués par le maire,
M. Stadelmann et avoir goûté à
l'apéritif offert par la ville de Delé-
mont, les participants ont pris un re-
pas en commun, puis ils ont consa-
cré leur après-midi à des excursions
et visites dans le chef-lieu et dans ses
environs.

BÉVI

Election d'un nouveau président
VILLE DE BIENNE 54me congrès de la

'̂ -  ̂ —" Jeunesse radicale suisse

De notre rédaction biennoise :

Au cours de ce dernier week-
end, la Jeunesse radicale suisse
(JRS) - reunie à Bienne pour son
54™ congrès - s'est donné un
nouveau président : Jean-Marc
Hensch, un étudiant en droit zuri-
cois de 23 ans. Il succède ainsi au
Biennois Rolf Iseli, âgé de 28 ans,
dont le mandat présidentiel de
deux ans arrivait à échéance. Par
ailleurs, les nombreux participants
à cette importante réunion se sont
penchés sur le renouvellement
complet du comité central et sur la
mise au point du programme d'ac-
tion de la Jeunesse radicale suisse
(JRS) pour 1983.

Pour son 54mD congrès, la Jeu-
nesse radicale suisse - qui, avec
ses quelque 6000 membres, est la
plus importante formation politi-
que de jeunes en Suisse - s'était
donné rendez-vous à Bienne. Une
ville choisie pour «son bilinguis-
me, sa situation géographique
centrale et son accueil sympathi-
que...».

Une centaine de délégués - ve-
nus des quatre coins du pays pour
représenter toutes les régions lin-
guistiques - ont répondu à l'appel
de la JRS et se sont retrouvés à
l'hôtel Elite pour cette importante
réunion. A cette occasion, ils ont
élu leur nouveau président pour
deux ans. C'est donc Jean-Marc

Hensch, un Zuricois de 23 ans,
étudiant en droit, qui prend la suc-
cession du Biennois Rolf Iseli, âgé
de 28 ans, qui termine actuelle-
ment ses études. Avec, à son actif ,
une brillante carrière politique: en
1974 déjà, Rolf Iseli est membre
du comité directeur de la JRS pour
en devenir, quatre ans plus tard, le
vice-président et finalement arriver
au poste convoité de président en
1980. Arrivé au terme de son man-
dat, ce futur juriste est bien décidé
à poursuivre ses activités politi-
ques, même s'il déclare : «il faut
aussi laisser faire le destin...»

Quant à son successeur - le Zu-
ricois Jean-Marc Hensch - il était
secrétaire central de la JRS et res-
ponsable d'édition pour le «miroir
JRS» (bulletin d'information in-
terne). Cet étudiant en droit de
23 ans bénéficie donc de tous les
atouts pour mener à bien son
mandat présidentiel de deux ans.

UN VENT DE JEUNESSE
POUR LE COMITÉ CENTRAL

Après s'être donné un nouveau
président, la Jeunesse radicale
suisse a également renouvelé son
comité central, composé de dix
membres. Les élus ont été choisis
pour respecter l'équilibre linguisti-
que: ils viennent des cantons de
Bàle-Ville, Berne (un Romand),

Rolf Iseli , un Biennois de 28 ans, arrivé au terme de son mandat prési-
dentiel de la Jeunesse radicale suisse (JRS). (Photo Rolf Neeser)

Vaud, Schaffhouse, Schwytz,
Thurgovie, Tessin et Saint-Gall.
Les deux vice-présidents sont :
Barbara Umiker (Bâle-Campagne)
et Jean Hiltbrunner (Genève) qui
est également membre du comité
du part i radical suisse et assure
ainsi le lien entre les deux forma-
tions politiques. La jeunesse prime
au sein de ce nouveau comité cen-
tral de la JRS avec une moyenne
d'âge de 25 ans.

Lors de son 54me congrès, la JRS

a également organisé une table
ronde sur le thème : « Les principes
du libéralisme», avec la participa-
tion de Lise Girardin, ex-conseillè-
re d'Etat radicale genevoise, Willi
Burkhalter, ancien président de la
JRS et le professeur Richard
Baeumlin, conseiller national so-
cialiste. Une occasion pour un
échange de points de vue fruc-
tueux.

LIGNE DIRECTRICE
POUR L'AVENIR...

Autre point crucial de cette réu-
nion du week-end dernier à Bien-
ne: l'étude du programme d'action
de la Jeunesse radicale suisse
pour 1983. Les participants ont
ainsi discuté de nombreux problè-
mes d'actualité pour définir la li-
gne directrice de leur activité poli-
tique pour l'avenir. Au menu, un
large éventail de questions, telles
que l'environnement, l'énergie, le
trafic routier, l'économie, la sécuri-
té sociale, les média, la formation,
ou encore la politique étrangère.
En résumé, il apparaît que la JRS
se prononce en faveur d'une meil-
leure «défense nationale armée, pi-
lier principal d'une politique de sé-
curité d'ensemble», avec une meil-
leure intégration de la femme dans
le système de la défense générale
du pays. Autre prise de position: le

. refus de principe d'une amnistie
¦générale pour des délits commis
en rapport avec les manifestations
de jeunes.

Par ailleurs, la Jeunesse radicale
suisse - en collaboration avec
d'autres partis .- vient de lancer
une initiative populaire fédérale
pour «la compensation de la pro-
gression à froid de l'impôt fédéral
direct pour les personnes physi-
ques». Une initiative qui se veut

" un refus «des augmentations ca-
chées d'impôts que le peuple n'a
pas voulues!» Elle propose donc
l'adjonction de deux alinéas à la
constitution fédérale pour que
«l'Etat ne s'enrichisse plus illéga-
lement sur le dos du citoyen-con-
tribuable!»

Accident inexplicable à Mont-Tramelan

Un accident dont les causes resteront inexpliquées s'est produit
samedi après-midi à 13 h 40 à Mont-Tramelan, sur la route Les Breu-
leux-Les Reussilles. Une voiture conduite par une jeune fille de 19
ans a violemment percuté un arbre sur la gauche de la route à la
hauteur de la scierie de Mont-Tramelan. La conductrice. M"" Heidi
Felber, employée de commerce, domiciliée à Granges a été tuée sur
le coup.

On ignore les raisons de cet accident. M"* Felber venait de quit-
ter Les Breuleux où elle était en vacances. Circulant sur un tronçon
de route rectiligne, la jeune femme avait son permis de conduire
depuis trois mois à peine. Aura-t-elle été dérangée par son chien ou
son chat qu'elle avait emmenés avec elle? On ne le saura certaine-
ment jamais. A noter que les deux animaux ont également péri dans
cet accident. IVE

Surcharge : le président démissionne
UNION SYNDICALE DU JURA-SUD

Le président de «L'Union syndi-
cale du Jura bernois», M. Max Sie-
genthaler, secrétaire FTMH à Ta-
vannes, vient de remettre sa démis-
sion avec effet immédiat.
M. Siegenthaler évoque une sur-
charge de travail à son poste de
secrétaire FTMH à Tavannes pour
justifier sa décision. Il a en effet
plus de 600 dossiers à traiter, dos-
siers nés de la situation économi-
que actuelle.

Evoquant la présidence de
l'Union Syndicale qu'il quitte,
M. Siegenthaler précise: «La prési-
dence de l'USJB mérite qu 'on y con-
sacre beaucoup de temps si l'on
veut arriver aux buts fixés, soit de
trouver l'efficacité nécessaire pour
sauvegarder les intérêts de tous les
travailleurs syndiqués de la ré-

gion. La situation économique ac-
tuelle fait que je ne suis plus en
mesure (par manque de temps)
d'assurer et de mener à bien la
tâche que représente cette présiden-
ce» .

M. Siegenthaler conservera la
présidence du comité de crise mis
sur pied par le PSJB et le PSA et les
syndicats. Il continuera aussi de
faire partie, à titre individuel cette
fois , de la commission régionale de
coordination officiellement prési-
dée par M. Georges Morand de Bel-
prahon.

La succession de M. Siegenthaler
à la présidence de l'USJB sera,
semble-t-il, difficile , les candidats
n'étant pas légion.

IVE

Campagne de vaccination antirabique des renards
Les vastes campagnes de vaccination

antirabique organisées en automne
1981 et au printemps 1982 dans l'Ober-
land bernois seront suivies prochaine-
ment d'une opération identique, indi-
que vendredi un communiqué. La mé-
thode utilisée sera la même que précé-
demment. Une fois de plus, les renards
seront immunisés «par voie buccale».
Des têtes de poulet seront disséminées
en guise d'appât et en les dévorant, les
renards avaleront en même temps les
sachets en plastique contenant le vac-

cin. L'opération sera organisée du 11
au 15 octobre dans la région de Gesse-
nay jusqu'à la frontière cantonale, dans
l'ensemble du Simmental , jusqu'au lac
de Thoune, dans la région de Reutigen
et de Gwatt , dans la vallée de la Kander
jusqu'à Reichenbach, dans le Kiental,
et, ce qui est nouveau, dans le district
de Schwarzenbourg. On aura recours à
des hélicoptères pour disposer les ap-
pâts dans les régions d'accès difficile.
(ATS).

Un bureau postal
attaqué « en famille » !...

Un bureau postal de Tramelan ,
dans le Jura bernois , a été attaqué ,
vendredi après-midi, par une fem-
me de 40 ans, accompagnée de son
Fils de 19 ans. Les deux complices,
originaires de La Chaux-de-Fonds,
ont été arrêtés peu après leur for-
fait.

Selon les informations communi-
quées dimanche par la police can-
tonale bernoise , les deux agres-

seurs ont pénétré dans l'office pos-
tal et se sont emparés de 20.000
francs , après avoir menacé la bura-
liste à l'aide d'un pistolet d'alarme.

L'employée a cependant réussi à
ameuter des passants, en déclen-
chant une sirène d'alarme. Les
deux ' voleurs ont été arrêtés au
moment où ils s'apprêtaient à mon-
ter dans leur véhicule. (ATS)

Motard et cycliste blessés
Samedi, une voiture et une

moto sont entrées en collision
peu après 11 h à l'intersection
rue du Débarcadère - quai du
Bas. Blessé aux jambes, le mo-
tard — un Biennois de 20 ans —
a été conduit à l'hôpital régio-
nal de Bienne. Les dégâts ma-
tériels se montent à quelque
6000 francs.

Peu après, vers 14 h, c'est à
l'intersection rue du Canal-rue
du Marché-Neuf qu'une cyclis-
te a été touchée par une voitu-
re.

Légèrement blessée, cette
Biennoise de 62 ans a été trans-
portée à l'hôpital régional de
Bienne.

Le président du Conseil de ville
de Bienne (législatif), M. Heinrich
A. Hoppeler , est décédé inopiné-
ment dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, a-t-on appris samedi.

Membre du parti radical , il était
aussi président du conseil d'admi-
nistration de la Coopérative
d'achat pour l'industrie suisse de
l'hôtellerie et de la restauration
(KOWEG). (ATS)

Décès du président
du Conseil de ville

biennois

Pas de quoi s'affoler !
Pollution atmosphérique à Bienne

De notre rédaction biennoise:
L'atmosphère de la ville de Bien-

ne, chargée de brouillards am-
biants, est contaminée par les
substances nocives qui se dégagent
des nombreuses cheminées indus-
trielles et privées. A cela s'ajoute
la pollution dégagée par les gaz
d'échappement. L'air biennois va-
t-il bientôt devenir irrespirable?
Pour les spécialistes locaux, il n'y a
pas de quoi s'affoler ! On s'attend
même à une amélioration sensible
pour l'avenir...

C'est dans un véritable bain d'ef-
fluves nauséabonds des gaz
d'échappement que se trouvent
plongés les agents de police, char-
gés de régler l'intense circulation
au Pont-du-Moulin , un carrefour
important de la ville de Bienne. Un
endroit qui, avec la rue du Canal,
est considéré comme point névral-
gique en matière de pollution at-
mosphérique. Principaux respon-
sables de cette situation : la voiture
qui rejette dans l'atmosphère une
foule de substances nocives comme
l'oxyde de carbone, l'azote, le
plomb, divers goudrons — et les
installations de chauffage à ma-
zout qui déversent surtout de l'an-
hydride sulfureux — S02 — une

substance nullement inoffensive.
De plus, cette palette d'émanations
vient s'enrichir des divers produits
fournis par les industries et les ins-
tallations de combustion. Un ta-
bleau qui n'a donc rien de réjouis-
sant, surtout en ville de Bienne,
qui est souvent recouverte d'un
épais tapis de brouillard (en
moyenne 40 à 60 jours par hiver). Il
semble pourtant qu 'il n'y ait pas
lieu de s'alarmer: «Notre situation
est relativement bonne» estime
l'inspecteur biennois des denrées
alimentaires, Eugen Hauser. En ef-
fet , les dix stations de mesure —
établies depuis 1968 à Bienne — en-
registrent, depuis 1973, une dimi-
nution de la teneur en poussière en
S02 de l'aire biennoise. La nouvel-
le loi cantonale sur l'hygiène de
l'air, promulguée en 1979, n'y est
certainement, pas étrangère, puis-
qu'elle obligé a un contrôle systé-
matique de tous les chauffages à
mazout.

AMÉLIORATION EN VUE...

A l'heure actuelle, la ville de
Bienne ne dispose pas encore d'un
système de mesure des gaz
d'échappement, ceci par manque

de moyens financiers. Mais une
vaste étude sur le climat et l'hygiè-
ne de l'air à Bienne — conduite par
l'Institut géographique de l'univer-
sité de Berne — est actuellement
en cours. Ses résultats sont atten-
dus pour la fin de l'année prochai-
ne.

A ce propos, Pierre Berlincourt ,
un Biennois qui collabore à ce tra-
vail , déclare : «Ce que nous savons
déjà semble indiquer que la situa-
tion à Bienne n'est pas catastrophi-
que. Cette ville dispose d'un avan-
tage de taille, car elle n'a pratique-
ment pas d'industrie lourde».

Du côté des spécialistes, c'est
donc un optimisme prudent qui est
de mise aujourd'hui. Par ailleurs ,
les nouvelles normes stfr lés gaz "'
d'échappement — entrées en vi-
gueur le 1" octobre 1982 - de-
vraient contribuer largement à
une amélioration de la situation.
Même s'ils sont un peu rassurés
pour l'avenir, les policiers biennois
qui sont au cœur du trafic au Pont-
du-Moulin vont continuer à respi-
rer un «cocktail» d'émanations
plutôt douteuses...

EXPOSITIONS. - Ancienne Couron-
ne: Petits formats, 17 h - 20 h.
Aula du nouveau gymnase : Ton espa-
ce vital , 15 h - 21 h.
DIVERS. - Pharmacie de service :
Pharmacie Centrale, rue de l'Union ,
tél. 22 41 40.

(c) Nombreux sont les cadres et
les hommes du régiment 9 d'infante-
rie qui accomplissent une période de
service militaire durant l'ouverture
des bureaux de vote les 22, 23 et 24
octobre prochains, cas échéant Ies5,
6 et 7 novembre (deuxième tour) lors
des élections cantonales. Il leur est
rappelé qu'ils peuvent néanmoins vo-
ter, en usant de la procédure de vote
par correspondance.

La loi prévoit que l'électeur qui en
fait la demande écrite à l'administra-
tion communale au moins dix jours
avant le scrutin (j usqu'au 14 octo-
bre) peut, dès qu'il a reçu sa carte et
le matériel nécessaire, voter par cor-
respondance. Cette disposition est
valable pour les malades et les infir-
mes, mais aussi pour les militaire%j B
accomplissant un service et les per- 1
sonnes faisant un cours de protec-».»
tion civile. Par correspondance, le
vote peut être exercé de n'importe
quel endroit du territoire suisse. L'en-
veloppe contenant la carte d'électeur
et le bulletin de vote doit parvenir à
l'administration communale 24 heu-
res avant la clôture du scrutin.

Contrôles de police
(c) Durant les mois d'octobre et de

novembre, la police cantonale fera
notamment des contrôles en collabo-
ration avec les gardes-chasse , dans
le domaine de la chasse afin de met-
tre un terme aux activités des bra-
conniers. Sur les routes, la gendar-
merie fera des contrôles techniques
touchant les équipements des voitu-
res, en particulier les pneus et les
phares. Il est rappelé aux automobi-
listes que, dans le brouillard, ils doi-
vent se signaler, non pas par les feux
de position, mais par ceux de croise-
ment. Enfin, il sera vérifié si les car-
casses de véhicules ne sont pas
abandonnées, mais bien déposées
dans les garages ou entreprises de
démolition.

Elections : militaires
et malades, attention !
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v Ŵ Ë Sn̂ ÉSH â̂̂ ».uper-equip enient _ ï̂ ŝ5  ̂ *̂ ^SS9*IS
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Subaru. Car II vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un ï~o
vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui 
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plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de "

revente, est un investissement payant. 
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Protestations en Suisse
CONFÉDÉRATION INTERDICTION DE SOLIDARITÉ

BERNE, (AP). - L'interdiction
de «Solidarité» ne change prati-
quement rien à la situation actuelle
en Pologne. C'est ce qu'a indiqué
M. Piotr Gmaj, membre de la délé-
gation de «Solidarnosc» en Suisse,
en condamnant l'adoption par la
diète polonaise de la nouvelle loi
syndicale.

Ce syndicat indépendant est
poursuivi depuis longtemps, et cet-
te loi n'est qu'une tentative de met-
tre hors la loi «Solidarnosc». Plu-

sieurs organisations suisses ont
également protesté contre la pro-
mulgation de cette nouvelle loi,
dont notamment l'Union syndicale
suisse (USS) et le parti socialiste
suisse.

APPEL

Les représentants de «Solidar-
nosc» lancent un appel à tous les
syndicats du monde afin qu'ils

condamnent la nouvelle loi et ne
reconnaissent pas les nouveaux
syndicats qui seront créés, a indi-
qué M. Gmaj.

Il ne s'agit pas uniquement de
condamner la nouvelle loi, mais
également toutes les mesures sur le
point d'être légalisées par l'autorité
militaire. L'instauration en décem-
bre dernier de la loi martiale est
«illégale» car la constitution polo-
naise ne prévoit cette mesure qu'en
cas de menace extérieure, a ajouté
le représentant du syndicat polo-
nais.

Les présidents de l'USS et du
parti socialiste suisse ont adressé
un télégramme de protestations
aux autorités polonaises, a indiqué
le président de l'USS, M. Richard

Muller. Il a ajouté qu'un syndicat
aussi bien ancré dans la population
comme «Solidarnosc» ne pouvait
pas être radié d'un simple trait de
plume et interdit par une loi.

SYNDICATS CHRÉTIENS

La Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) dénon-
ce pour sa part l'interdiction du
syndicat polonais Solidarité.

C'est une tentative «brutale et
cynique» du pouvoir polonais pour
liquider «Solidarnosc», indique la
CSC. Les syndicats chrétiens suis-
ses continueront à soutenir Solida-
rité.

La cote en Suisse
. 
¦; - ¦

Automates à boissons

VEVEY, (ATS). - Savez-vous
qu'avec une unité pour 250 habi-
tants , la Suisse occupe la première
place dans le monde en ce qui con-
cerne les distributeurs automati-
ques de boissons chaudes? Chaque
année, près de 300 millions de go-
belets de café, thé, chocolat ou
bouillon sont bus à l'automate.

Nestlé, qui occupe une place im-
portante dans ce secteur , estime à
environ 26.000 les machines débi-
trices de boissons chaudes dans no-
tre pays. Elles sont installées à 90%
dans des fabriques, entreprises ,

banques et administrations. Swis-
sair, par exemple, dispose à Kloten
de 40 automates pour son person-
nel: boissons chaudes et froides ,
produits alimentaires.

Avec un distributeur pour 250
habitants , la Suisse a un taux cinq
fois supérieur à celui de la France
ou de l'Allemagne et trois fois à
celui des Etats-Unis. Le café repré-
sente environ 75 % des gobelets
débités par l'automate; viennent
ensuite les boissons chocolatées et
lactées, les potages et les thés.

Fuir l'hiver à deux
(c) Le général hiver a

lancé une première offensi-
ve qui n'a p as manqué sa
cible : de nombreux cols
ont dû être fermés , pay-
sans et troupeaux ont été
surpris et en plaine beau-
coup se demandent quand
les chauffages seront mis
en marche. La meilleure
solution pour bipèdes et
quadrupèdes d'échapper
aux sévices de l'hiver : la
fuite dans des régions
moins froides . Et quand , à
l'image de notre photo, cet-
te fuite se fait en commun,
c'est bien p lus sympathi-
que. (Photo Eric Eisner)

Ces Suisses qui souffrent
de la colonne vertébrale

ZURICH, (AP).- Près de la moitié
de la population suisse a souffert ou
souffre aujourd'hui - passagèrement
ou chroniquement - de la colonne
cervicale. 1,5 million de jours de tra-
vail sont sacrifiés chaque année à
cause de maladies frappant les dis-
ques intervertébraux. Le directeur de
la clinique rhumatismale de l'hôpital
universitaire de Zurich, Franz J. Wa-
genhaeuser, a donné la mesure des
atteintes «discales », dans un rapport
publié vendredi par le service de
presse du canton de Zurich.

Les affections touchant les disques
intervertébraux ne peuvent pas être
guéries, au sens strict du terme, mais
bien plutôt compensées. Cela n'est
possible, dans les cas chroniques,
que si le patient collabore activement

au traitement. Troubles de croissan-
ce, inflammations et tumeurs ne
jouent qu'un rôle de second plan
dans l'apparition de maladies disca-
les. Ces dernières sont avant tout in-
fluencées par des phénomènes de
dégénérescence. Les disques inter-
vertébraux ne sont pas irrigués par la
circulation sanguine et s'altèrent ra-
pidement. Cela explique dans une
certaine mesure la fréquence de ces
états pathologiques. Cela commence
le plus souvent pas des douleurs
musculaires et nerveuses ainsi que
par des troubles circulatoires dans les
bras, les jambes ou la tête. Les dis-
ques endommagés provoquent des
souffrances musculaires à proximité
du nerf sciatique.

CICR en Afghanistan

Mission interrompue
GENÈVE, (ATS). - Les délé-

gués du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) , qui
étaient arrivés le 14 août 1982 à
Kaboul à l'invitation des autori-
tés afghanes, et qui avaient pro-
cédé à une première visite de la
prison de Puli Charki, viennent
d'être conviés par ces mêmes au-
torités à interrompre leur mis-
sion et à quitter momentanément
Kaboul. C'est ce qu'indique l'or-
ganisation caritative dans un
communiqué publié samedi.

Le CICR avait pourtant reçu
des assurances, lors des négocia-
tions qui s'étaient déroulées en-
tre ses représentants et les auto-
rités afghanes, qu'il pourrait visi-
ter tous les prisonniers capturés
les armes à la main ou détenus en

raison des événements qui se dé-
roulent actuellement dans ce
pays.

Le CICR précise enfin qu'il at-
tend du gouvernement afghan
qu'il lui fasse part dans les plus
brefs délais de ses intentions
quant à l'application de cet ac-
cord.

Décès d'un caporal
BURGLEIM (UR), (ATS). - Un ca-

poral de 36 ans, Hans Bissig de
Burglen, est décédé accidentelle-
ment vendredi matin alors qu'il ef-
fectuait son cours de répétition
dans le cadre du bataillon uranais
191. Les causes de cet accident
n'ont pas encore été communi-
quées.

La FTCP propose des syndicats d'industries
LAUSANNE, (AP/ATS).

Compensation intégrale du ren-
chérissement, réduction des ho-
raires, partage du travail, tels
ont été les principaux points
évoqués au cours du 40mo con-
grès de la fédération du person-
nel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) qui s'est tenu
vendredi et samedi à Lausanne.
Les congressistes ont également
approuvé une révision des sta-
tuts, qui prévoit notamment une
régionalisation de la fédération,
et ont élu M. Ewald Kaeser à la
présidence de cette organisation
syndicale en remplacement de
M. Eduard Anderhub, décédé en
juin dernier.

Les congressistes ont adopté
plusieurs résolutions sur les
conditions et la durée du travail.
Les principales revendications
portent sur la compensation in-
tégrale du renchérissement, la
rapide réalisation de la semaine
de 40 heures, les cinq semaines
de vacances pour tous, l'abaisse-
ment général de l'âge de la re-
traite, ainsi que l'amélioration
des conditions de travail.

La résolution la plus originale
demande la création de syndi-
cats unitaires d'industries, selon
le principe «une entreprise - un
syndicat», groupant à la fois les
ouvriers et les employés d'une
même entreprise.

Tunnel du Gothard fermé
A la suite d'un accident

(c) Plusieurs centaines d'automobilistes, dont les voitures n'étaient
pas équipées pour affronter un col alpin, ont dû faire preuve de beau-
coup de patience samedi après-midi: à la suite d'un accident dans le
tunnel routier du Saint-Gothard, celui-ci a dû être fermé à la circulation.
L'accident s'est produit samedi après-midi dans la partie uranaise du
tunnel : pour des raisons que l'enquête tentera d'établir, plusieurs voitu-
res sont entrées en collision. Pour dégager les véhicules, il a fallu fermer
le tunnel. Les voitures équipées de pneus à neige ont pu passer le col du
Saint-Gothard, les services tessinois de la voirie ayant procédé aux
travaux de déblaiement de la neige.

Erreur humaine possible
SUISSE ALéMANIQUE Explosion d'Isleten

De notre correspondant :

L'enquête concernant l'ex-
plosion d'Isleten, qui a fait
quatre morts vendredi dernier
n'est pas encore terminée,
mais la thèse d'une panne te-
chnique est de plus en plus im-
probable. Le juge d'instruction
du canton d'Uri , M. Markus
Zuest, a précisé au cours du
week-end que l'erreur humaine
était presque certaine. L'inci-
dent s'est produit alors qu'un
chimiste et trois ouvriers
étaient occupés à détruire de
la poudre pour grenades d'ar-
tillerie. «Si les prescriptions
avaient été respectées, cet ac-
cident n'aurait jamais pu se
produire. Ce travail a déjà été
effectué pendant 75 jours et
jamais nous n'avons eu le
moindre problème», a précisé
M.Toni Steiner, le directeur
de la fabrique d'explosifs
Cheddite SA.

Au cours des jours qui vien-
nent les enquêteurs,
M. Hubmann de la police
scientifique de la ville de Zu-
rich en tête, vont donc se con-
centrer sur la thèse de l'erreur
humaine. Si cette dernière est
confirmée, cela signifierait que
les ouvriers, qui ont tous trou-
vé la mort dans l'accident, ont
détruit trop de poudre à la fois.

QUELLES RÉACTIONS?

L'explosion risque d'avoir
des conséquences très graves :
on se demande en effet en pays
uranais si cette fabrique conti-
nuera à produire des explosifs.
Comment réagiront les autori-
tés compétentes? Quelle sera
la réaction de la CNA, chargée
de dédommager les parents
des victimes? Comment réagi-
ra le gouvernement uranais
après ce nouvel accident ? Six
morts et sept blessés en l'espa-
ce de huit mois, c'est un bilan
terrible, même si la direction
de l'entreprise précise que des
mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises depuis
l'incident 1er février 1982, inci-
dent au cours duquel on avait

enregistré deux morts et sept
blessés.

HEURS ET MALHEURS

Le directeur M. Toni Steiner,
la fabrique d'explosifs d'Isle-
ten, ne sait pas encore ce que
l'avenir réservera à «sa » fabri-
que et à ses 32 collaborateurs
qui restent après la catastro-
phe de vendredi. « Pour l'ins-
tant nous ne savons pas encore
si certains collaborateurs re-
nonceront à leur emploi et s'ils
nous quittent. Il faudra atten-
dre les prochains jours pour en
savoir davantage». «Ces der-
nières années nous avons in-
vesti presque deux millions
pour de nouvelles mesures de
sécurité. Beaucoup de collabo-
rateurs nous traitent de poli-
ciers, car nous sommes sou-
vent obligés de prendre des
mesures peu populaires pour

obliger l'un ou l'autre des ou-
vriers à s'en tenir aux prescrip-
tions synonymes de sécurité».
La fabrique, qui a été fondée
en 1873, n'a pas toujours vécu
des heures de gloire : en 1924
et 1925 la fabrique avait cessé
toute activité et en 1978 les
ouvriers avaient été au chôma-
ge partiel. Au cours de ces
deux dernières années le volu-
me des commandes avait aug-
menté, et ceci malgré la con-
currence étrangère.

Pour la commune uranaise de
Seedorf, où habitent la plupart
des salariés de la fabrique
d'explosifs, c'est un grand
point d'interrogation. On se
demande, au sein de la popula-
tion, s'il faut continuer à ris-
quer des vies humaines, mais
chacun sait que cette fabrique
est importante pour l'avenir
économique de la commune.

E. E.

ZURICH, (ATS). - Un moi-
neau à l'évident sens de l'humour
f u t  vendredi soir â l'origine d'un
quiproquo étonnant dans un maga-
sin d'articles photographiques de
Zurich. Le volatile, qui s 'était réf u-
gié dans la boutique peu avant sa
f ermeture, a déclenché le système
d'alarme provoquant une imposante
intervention de la police zuricoise.

Les p o l i c i e r s  étaient en train de
chercher le ou les émules d'Arsène
Lupin lorsque l'un d'eux aperçut le
coupable... réf ugié sur un arbre ar-
tif iciel servant a la décoration du
magasin. Il n 'était pas armé. Aux
dernières nouvelles, il a été relâché,
f aute de preuves.

Arsène Lupin à plumes
en ville de Zurich

Deux morts en Valais

Les restes de la voiture après son choc avec le camion de
vendange. (ASL)

RIDDES/BRIGUE, (ATS).
- Une voiture a violem-
ment embouti l'arrière d'un
camion de vendange, et
fait un mort, en Valais,
dans la nuit de samedi à di-
manche. Un camion de
vendange, conduit par M.
Marcel Maret, 59 ans, de
Fully, roulait en direction
de Salquenen, où le chauf-
feur devait livrer la récolte.

Le poids lourd s'enga-
geait sur la chaussée prin-
cipale à Riddes lorsqu'il fut
embouti par une automobi-
le conduite par M. Oswald
Favre, 58 ans, de Saint-Léo-
nard, qui roulait dans la
même direction. L'automo-

biliste fut tué sur le coup.
Depuis une semaine, des

colonnes de secours com-
posées de civils et de mili-
taires recherchaient dans la
région de Tourtemagne
dans le Haut-Valais un ber-
ger d'alpage porté disparu.
En désespoir de cause, on
mobilisa, samedi, un héli-
coptère d'Air-Zermatt. En
moins de quatre minutes, le
pilote découvrit la victime
sans vie dans un ravin. Le
disparu, M. Bernard Weiss-
brodt, 29 ans, domicilié à
Gampel, était sorti de la
route avec sa moto en re-
gagnant son alpage après
une fête villageoise.

M. Chevallaz inaugure
le Macolin valaisan

ROMANDIE ^

SION, (ATS). - Souriant, dé-
tendu, portant un petit veston
sport , le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a
inauguré samedi, en compa-
gnie de nombreuses personna-
lités, le nouveau centre sportif
valaisan, sis à 1400 mètres d'al-
titude à Ovronnaz sur Leytron.

«Décidemment ce canton,
devait déclarer M. Chevallaz
en descendant d'hélicoptère,...
c'est la cinquième fois que je
viens en Valais cette semaine».

20 ans de travaux , un inves-
tissement de 12 millions de
francs , 10.000 nuitées par an,

tel se présente ce centre sportif
où des milliers de jeunes , non
seulement valaisans, mais con-
fédérés, ont l'occasion de prati-
quer toutes les disciplines cou-
rantes du football au tennis, de
la course au ski, du tir au bas-
ket-ball , etc. La Confédération
et le Sport-Toto ont subven-
tionné cette réalisation.

L'architecte cantonal , M.
Bernard Attinger , a remis la
clé de l'œuvre a M. Hans Wyer
conseiller d'Etat valaisan, qui ,
a son tour , l'a tendue à M. Jac-
ques Burin , gérant des lieux.

Meubles Lang au City Centre
Bienne. 150 ans d'existence -
quelle référence.

87077-180

Torrent de boue à Grono (GR)

GRONO (GR), (ATS). - Des masses de terres ont tendance à
se mettre en mouvement au-dessus du village grison de Grono
dans le sud du canton. Les fortes pluies ont provoqué, dans la
nuit de vendredi à samedi, un torrent de boue qui a atteint la gare
du village. Les habitants de trois maisons du village de Nidro,
près de Grono, ont dû être évacués.

Denise Biellmann, qui participe
actuellement à la tournée d'un
spectacle international sur glace,
s'est vu statufier par l'artiste Wolf-
gang Gawantka. Elle est immortali-
sée en porcelaine; ne mesure plus
que 29 cm, mais existe en 10.000
exemplaires. Une part des bénéfi-
ces de la vente de cette statuette
sera versée à l'Aide sportive suisse.
(ASL)

Denise en porcelaine

Ministre iranien en Suisse
BERNE, (ATS). - Le ministre ira-

nien des affaires étrangères, M.
Aliakbar Veleyati, s'est entretenu sa-
medi à Berne avec le chef de la diplo-
matie helvétique, le conseiller fédéral
Pierre Aubert , indique un communi-
qué du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

En route pour New-York où il doit
participer à l'Assemblée générale des
Nations unies, M. Veleyati avait de-
mandé à être reçu par son homolo-
gue helvétique lors de son passage

en Suisse, précise le DFAE. L'entre-
tien a porté sur la situation au
Moyen-Orient, sur des questions hu-
manitaires, sur les relations bilatéra-
les, tant politiques qu'économiques,
ainsi que sur les mandats de puissan-
ce protectrice assumée par la Suisse,
ajoute le DFAE.

Rappelons que la Suisse représente
les intérêts américains en Iran depuis
l'instauration de la révolution islami-
que, il y a trois ans.
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L'autre jeune fille ne parlait pas bien l'anglais.
- Aucune mesure n'a été prise contre elles. Elles vivent

encore dans leur appartement et la fille a encore le droit de
suivre ses cours.
- Pouvez-vous leur transmettre un message ?
- Je ne sais pas. C'est très difficile. Je ne peux pas les

approcher moi-même.
- Pourriez-vous en charger quelqu'un ? Nous ne voulons

pas prendre le risque de mouiller un des nôtres.
- Les seul qui les approchent, ce sont des espions de la

police.
- Quelle est l'attitude de la fille ? Pouvez-vous essayer

de le savoir?
- J'ai des amis à l'Université. Ils essaient de me faire

rétablir dans mes fonctions. Pour cela, il faut que je signe
une déclaration de rétraction et d'excuses. - Les yeux de la
jeune fille s'emplirent de larmes. - Si je veux continuer à
combattre le système, c'est de l'intérieur qu'il me faut agir.
Je me plierai en apparence à leurs exigences. En ce qui
concerne la fille de Sasanov, je peux me renseigner. S'il est
possible d'entrer en contact avec elle, je pourrai peut-être
lui faire passer un message à l'Université. Il n'y a pas d'autre
moyen. Chez elle, elles sont surveillées et la femme de
Sasanov ne sort pratiquement jamais.
- Essayez de trouver quelqu'un en qui nous puissions

avoir confiance, quelqu'un de l'université, murmura Elisa-
beth Cole. C'est très important.
- Je sais, répondit la jeune fille russe. Nous savons que

Sasanov a tenté d'aider ce pauvre Jacob Belezky et où qu'il
se trouve ou quoi qu'il lui soit arrivé, il est de notre devoir
de venir en aide à sa famille si nous le pouvons. Je vous
retrouverai ici la semaine prochaine et vous dirai si nous
avons avancé.
- Merci. Surtout, soyez prudente.
La jeune fille sourit tristement.
- Je ferai de mon mieux. Ce qui me répugne, c'est

l'hypocrisie, les mensonges, la pensée de la réaction qu'au-
ra Bokov quand il apprendra que je l'ai abandonné.
- Il comprendra. Bon je m'en vais. Je serai ici mardi

prochain à la même heure. Bonne chance.
Elle paya son thé et ses gâteaux, ramassa son paquet et

son journal et sortit dans la rue ensoleillée. Les services de
la Sûreté ne la suivaient plus depuis longtemps. Elle avait
pris l'habitude, le jour où elle était en congé, de faire
quelques courses au Gum puis d'aller prendre une tasse de
thé russe toujours dans le même café. Elle n'y avait jamais
rencontré personne et n'avait pas changé ses habitudes
durant toute la première année de son affectation à l'am-
bassade. A la suite de quoi, on en avait conclu qu'elle était
réellement et simplement documentaliste et n'avait aucune
importance politique. La nouvelle qu'il ne pesait plus sur
elle aucun soupçon avait pris un certain temps et une voie
très tortueuse pour parvenir jusqu'à Londres. Cela accom-
pli, le café avait été choisi comme lieu de rendez-vous avec
les autres agents. Les dissidents soviétiques faisaient partie
d'un cercle fermé au sein de la société russe, dont les
différents éléments avaient tendance à ne fréquenter exclu-
sivement que leurs semblables. C'étaient des membres de
l'élite intellectuelle, des artistes et des scientifiques dont la
position privilégiée dans la hiérarchie soviétique les encou-
rageait à défier l'autorité suprême. Ce que les gens humbles
pensaient de la liberté et des droits de l'homme n'avait
aucune chance d'être entendu. Jacob Belezky était ainsi
devenu l'ami et le confident de Bokov, le poète, et de
Scherrensky, le physicien. Les dissidents s'étaient regrou-
pés et faisaient connaître leurs opinions à l'Ouest, et arresta-
tions, emprisonnements, fausses accusations de trahison et
châtiments sévères ne réussissaient pas à faire taire leurs
protestations. L'infamant internement en asile phsychiatri-
que qui avait remplacé les traditionnels travaux forcés dans
les mines de Sibérie était considéré comme la pire chose qui
pût arriver à un Russe.

Malgré tout, quelques voix courageuses s'élevaient au
nom de la justice et quand l'on en faisant taire une, une
autre prenait la relève. La jeune maître assistant était une
exception. Elle allait renoncer à ses opinions dissidentes
pour devenir un agent de l'Ouest. Quand elle serait complè-
tement recrutée, Elisabeth Cole la confierait à un autre
contrôleur.

Elle signa le registre des entrées et sorties de l'ambassade
en fredonnant gaiement et, un moment plus tard, le pull
qu'elle avait acheté rejoignit dans une malle d'autres vête-
ments de mauvaise qualité qu'elle ne porterait jamais.
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

URUGUAY

Problème IM" 1252

HORIZONTALEMENT
1: Vend des faisans. 2. Insectes des eaux
stagnantes. 3. Abréviation cinématographi-
que. Un peu de terre. Démarche. 4. Symbo-
le. Qui nous met à bout. 5. Celui qui l'em-
ploie a de grandes visées. 6. Objet de batta-
ge. Roi. Vit généralement sur un grand pied.
7. Des bêtises. Le pape Léon I0' les arrêta.8.
Est sans précédent. Se porte. Service de
guerre. 9. Pressons. Pronom.10. Chef uni-
que (mot composé).

VERTICALEMENT
1. Donc vieux et tenaces. 2. Cap. Sont
bonnes pour faire la haie. 3. Objet de récla-
mation. S'incline. Série de coups. 4. Evadé
qui périt en mer. Dans le nom d'un saint
florentin. 5. Vient dans les bois. Peintres
français.6. Il y en a dans l'ombre. Explosif.
7. Pronom. Pays de mormons. Abréviation
militaire. 8. Pièce de marine. Images du
passé. 9. Tuer. 10. Economiste allemand.
Dans l'état où est un pâté.

Solution du N° 1251
HORIZONTALEMENT : 1. Spoliation. -
2. Ci. Arrivée. - 3. Epi. As. Riz. - 4. Néron.
Bel. - 5. Asie. Nesle. - 6. Siret. Ex. - 7. IV.
Lavette. - 8 Oïl . Se. Etc. - 9. Démériter. -
10. Jeunesse.
VERTICALEMENT : 1. Scénario. - 2. Pi-
pes. Vide. - 3. Iris. Leu. - 4. La. Oeil. Mn. -
5. Iran. Rasée. - 6. Ars. Nevers. - 7. TI. Bête.
Is. - 8. Ivres. Tête. - 9. Oeillette. - 10. Nez.
Exècre.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront brouillons et instables, mais
affectueux, rêveurs et souvent bohè-
mes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez l'enseigne-
ment lorsqu'il n'est pas trop rigide.
Parlez des sujets qui vous intéres-
sent. Amour: Votre horizon va
brusquement changer, et votre ca-
ractère deviendra plus sûr. Santé :
La montagne vous repose et vous
fortifie. L'air est salubre et très pur.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Ne prenez pas de risques
pour le moment. La chance est ca-
pricieuse. Patientez. Amour: La
personne que vous aimez connaît
des succès. Vos encouragements
ont porté leurs fruits. Santé : Une
analyse du sang s'impose de temps
en temps. Il faut fortifier l'intérieur
de votre organisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des succès commerciaux
si vous faites une bonne publicité
bien illustrée. Amour: Ne vous op-
posez pas aux décisions de votre
conjoint, vous feriez le jeu d'un rival.
Santé : Votre tempérament va se
transformer et vous ne serez plus en
danger de grossir.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Un changement va vous
donner plus d'aisance dans l'action
et plus de chance dans vos déci-
sions. Amour: Le Bélier est tou-
jours très amical. Vous lui reprochez
parfois une certaine insensibilité.
Santé : Vos jambes doivent aller
mieux, grâce au traitement que vous
avez suivi.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le 1°' décan peut réaliser
un gain important et inespéré. Le
dernier éprouve une déception.
Amour: Excellents rapports senti-
mentaux avec les Gémeaux chez les-
quels vous trouvez des ressemblan-
ces. Santé: Si vous devez voyager,
prenez toutes les précautions con-
cernant la contagion.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez découvert un
nouveau moyen d'adaptation aux
circonstances. Amour: La Vierge
risque de vous décevoir. Le senti-
ment qu'elle vous inspire faiblit.
Santé : Evitez les efforts inutiles.
Pratiquez de la gymnastique facile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les activités artistiques
vous fascinent. Vous vous y engagez
avec courage. Amour: Une amitié
très grande vous unit au Taureau.
Vous lui donnez des conseils. San-
té: Soignez vos jambes qui restent
sous l'influence d'une mauvaise cir-
culation.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une idée nouvelle occupe
votre esprit et s'imposefa parce
qu'elle est réalisable. Amour: Vous
n'êtes pas toujours fidèle et vous
laissez souvent supposer vos inten-
tions. Santé : Surveillez vos fonc-
tions digestives. Un ralentissement
peut devenir grave.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Sur le plan du travail, ne
prenez pas de retard et usez de di-
plomatie. Amour: Le bonheur est à
votre porte. Il prend figure d'un ca-
ractère peu banal. Santé: Vos ma-
laises ont presque toujours une ori-
gine digestive.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tenez compte de votre in-
tuition. Elle va trancher pour vous
des énigmes. Amour: Vous serez
très porté à la critique et vous ne
prendrez pas assez de précautions.
Santé : Prenez conseil d'un bon dié-
téticien. Votre tempérament va évo-
luer.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Excellent pour les intellec-
tuels. Ils trouveront des appuis inté-
ressants. Amour: Vous obéissez à
votre intuition et vous rectifierez cer-
tains termes. Santé : Le 1°' décan
est naturellement ascétique, le se-
cond ne sait pas supporter un régi-
me.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'hésitez pas à donner un
raffinement à toutes vos présenta-
tions.Amour : Le sentiment favori-
sera les hommes dont le caractère
sérieux inspire de l'attachement.
Santé : Soyez prudent, ménagez
vos points faibles ; vous les connais-
sez bien.

HOROSCOPE
10
UN MENU :
Minestrone
Quiche californienne
Salade
Crème à la vanille

LE PLAT DU JOUR :

Quiche californienne
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : pâte: 225 g de farine, 75g
de beurre, sel , eau froide.
Garniture : 1 avocat , 1 tranche épaisse de
jambon, 100 g de fromage râpé, 4 œufs bat-
tus, 1 /4 de I de lait , 2,5 dl de crème fraîche,
1 jus de citron, sel, poivre, beurre pour le
moule.
Préparez la pâte à quiche 2 h avant l'emploi.
Mettez le beurre coupé en morceaux au
centre de la farine. Ajoutez une pincée de
sel et de l'eau froide. Lorsque la pâte est
lisse, roulez-la en boule. Aplatissez-la au
rouleau sur une épaisseur de 1 cm. Pliez-la
en trois. Aplatissez-la à nouveau au rouleau
et recommencez l'opération 3 fois. Laissez
reposer 2 h. Coupez le jambon en des.
Ajoutez-y les œufs, le lait , la crème, le fro-
mage, sel et poivre. Beurrez un moule, apla-
tissez la pâte sur une épaisseur de 3 mm et
garnissez-en le moule. Piquez le fond. Met-
tez au four très chaud 10 min. Retirez la
quiche du four et garnissez le fond avec la
préparation. Remettez à cuire au four
moyen 35 min. environ. Ecrasez la moitié de
l'avocat que vous mélangerez avec le citron.
Répartissez au centre de la quiche et dres-
sez l'autre moitié en éventail préalablement
coupée en lamelles. Servez bien chaud.
Préparation: 30 min + repos.
Cuisson : 45 min environ.

Le conseil du chef
Le roquefort
Le roquefort qui sert de base à la soupe
aveyronnaise, est un fromage très typique
de cette région du Rouergue. C'est aussi
l'un des plus célèbres produits de notre
terroir.
Préparé exclusivement avec du lait de bre-

bis, seule espèce animale à vocation laitière
capable de trouver sa subsistance sur les
plateaux désolés des Causses, le roquefort
appartient à la famille des fromages à pâte
molle, ni cuite ni pressée, veinée de bleu
sous i'influence d'un ensemencement dans
le caillé de spores de «Pénicillium Roque-
forti ».
Il tient son nom de la petite localité de
Roquefort-sur-SouIzon, canton de Saint-
Affrique dans l'Aveyron. Il permet la prépa-
ration de très nombreuses préparations cu-
linaires rustiques.

Animaux
Poux du chien
Votre chien sera débarrassé , sans risque d'in-
toxication, des poux et des teignes si vous le
frottez plusieurs jours de suite, de la truffe à la
queue, avec une brosse trempée dans cette
décoction: 25 à 30 g de graines de fusain (on
peut le cultiver en haies).
Autre nom plus familier: bonnet carré ou bon-
net d'évëque à faire bouillir dans un litre d'eau
vinaigrée (2 cuillerées à soupe de vinaigre).
Le liquide sera filtré et mis en bouteille. Avec
les graines séchées et écrasées , vous obtien-
drez un insecticide efficace. Mais attention,
prenez les précautions d'usage: la plante est
toxique.

Conseil pratique
Brûlures légères au 1l" degré
Appliquer immédiatement une compresse
d'eau de Javel à 12° Chl sur la brûlure et la
laisser agir quelques minutes. Cette méthode
appliquée sans délai, évite cloques et appari-
tion des rougeurs.
Ne pas utiliser en cas de brûlures plus profon-
des (2mo et 3m° degré) pour lesquelles il est
indispensable d'appeler le médecin .
A noter que le service des grands brûlés d'hô-
pitaux, tels que Cochin, a Paris , et Saint-Luc . à
Lyon, utilisent fré quemment l'eau de Javel
pour lutter contre l'infection, en cas de brûlu-
res étendues. Les accidentés sont alors placés
dans des civières et maintenus quelques minu-
tes dans un bain d'eau javellisée.

A méditer :
La moquerie est souvent indigence d'esprit.

La BRUYERF
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Tennis, Yvan
le Terrible

16.10 Le monde en guerre
1 2. L'orage de flammes :
Bombardements sur l'Allemagne
1939-1944

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
7. A la recherche
de deux oursons.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

La chasse aux éléphants (2)
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose
un film en 3 dimensions:
L'étrange créature
du lac Noir
film de Jack Arnold

21.40 Actualité du cinéma
en Suisse
Les nouveaux films présentés
par Claudette

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Union des Associations suisses
des laryngectomisés

ffi l EBANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi d e T f  1

hier et aujourd'hui
14.25 Le château de cartes

téléfilm de Larry Elikan
L'action se passe
dans une famille de fil
de ferristes dont le chef
de famille, Karl, décide
un entraînement intensif
qui se terminera mal

15.40 Les après-midi deTf  1
, Sujets magazine

17.25 Rendez-vous au club
avec Jacques Chabannes

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La cinquième averse
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Globe avec Patrick Sébastien
20.00 T F1 actualités
20.35 2002 -L'odyssée de l' espace

Les frères Bogdanoff proposent:
Médicaments de demain,
maladies du futur
Un très intéressant survol
de la façon dont on se
soignera au siècle prochain

21.35 Le mouton enragé
film de Michel Deville
avec Jean-Louis Trintignant
et Romy Schneider

23.15 T F 1  dernière

? /*?/*?

/3^— FRANCE 2

12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Pomme à l'eau

réalisé par Emmanuel Fonlladosa
I8' épisode

14.00 Aujourd'hui la vie
L'inhibition et ses langages

15.00 Adams et l'ours Benjamin
15.50 Reprise

émission du 10.10.81
16.45 Concert

Beethoven par
le Chicago Symphonie Orchestra,
dirigé par Sir Georg Solti

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 Lorsque
reniant paraît
comédie d'André Roussin
Cette pièce fut créée en 1951
à Paris. Son sujet, celui
de l'avortement, lui valut
des problèmes avec la censure
d'alors. Roussin a réadapté
sa comédie aux mœurs du jour.
Le résultat donne une œuvre
bien «huilée» et très drôle

22.45 Duo des vainqueurs
Pas de deux
réglé par Maurice Béjart
sur une musique de Wagner

23.05 Antenne 2 dernière
______ ,, „., ¦

<&\ FRANCE 3
18.30 F R 3 jeunesse

Lassie: 6. Le pont
18.55 Tribune libre

Les Mormons
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

Les sauriens (2)
20.00 Jeux à Marcq-en-Bareuil

20.35 Ali Baba
et les 40 voleurs
film de Jacques Becker

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

- L'étang de Thau, reportage
- L'hebdomadaire de la mer

23.05 Musi Club
Récital Yehudi Menuhin
Hommage à Bartok et G. Enesco

rJJ Î SVIZ21RA "—"

1 i} nt-.lnfin
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Islanda
19.15 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Medicina oggi

Le malattie reumatiche

21.40 Tema musicale
L'histoire d'Igor Stravinski

22.30 Prossimamente cinéma
22.40 Telegiornale

i M ?„€?><
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants

La pierre blanche (8)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

4. Le meilleur ami de l'homme
18.35 Les Laurents

Les frères dissemblables (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star
20.50 Sciences et techniques

Les abattoirs et les fabriques
de viande

21.40 Téléjournal

21.45 So weit
das Auge reicht
film franco-allemand
de Erwin Keusch

00.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Frankfurter Buchmesse 1982.
11.05 Urlaub am Meer. 12.05 Wahl-Nach-
lese Bayern. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Gut Land - Un-
terhaltungsmagazin mit Leuten von neben-
an. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Parole Chicago - Ein todsicherer
Trick. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 Rom ist
in der kleinsten Hutte - Haushalterin ge-
sucht. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 G Roots - Die nâchste Géné-
ration (12) - 14teil. Amerik. Familiensa-
ga - Anschl. : Alex Haley in Henning/Ten-
nessee. 21.15 Das katn. Spanien - An-
merkungen vor dem Papstbesuch. 21.45
Bitte umblattern - SWF-Unterhaltungs-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Schô-
ner Gigolo, armer Gigolo - Régie: David
Hemmings. 0.45 Tagesschau.
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10.03 Frankfurter Buchmesse 1982. 11.05
Urlaub am Meer. 12.05 Wahl-Nachlese Ba-
yern. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Einfùhrung in das Familienrecht
(5) - Allgemeine vermôgensrechtliche
Wirkungen der Ehe. 16.35 Lassie - Ferien
am Meer. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 17.50 SOKO 5113- Einsatz: 22

. Uhr. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Vorsicht - Musik ! - Hits mit
Witz vorgestellt von Frank Zander. 20.15
Ich bin den ganzen Tag zu Hause - Arbeits-
losigkeit und Arbeit in der Familie. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Erwartungen und
Enttàuschungen - Looks and Smiles -
Femsehfilm. 23.00 Wolf gang Former -
Dem Wegbereiter der Neuen Musik zum 75.
Geburtstag. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen : Antigone - Von Sopho-
kles. 10.15 Schulfernsehen : Wir unter-
suchen Wasser. 10.30 Die merkwùrdigen
Abenteuer des Mr. Topper - Amerik. Spiel-
film - Régie: Roy del Ruth. 11.55 Vater
und Sohn. Kurzfilm. 12.00 Hohes Haus. -
Berichte ùber die Woche im Parlament.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war ein-
mal ...der Mensch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Menschen und Tiere - Fischfalle der Welt.
18.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Wo bin ich. 21 .10 Die Profis. - Die
Falle. 22.00 Abendsport. 23.00 Nach-
richten.

/mSpécial cinéma pn
Rendez-vous avec la tridimension m. 1
Suisse romande : 20 h 10 / tftè*

Les délicieux frissons du rétro... /«mm
Non, le lac Noir dont il est question ce soir m- —
n'a rien à voir avec la place d'armes chérie
par l 'armée suisse. Il s 'agit du «Black La- — J
goon» dans lequel Jack Arnold situa, en _rfWft'1954, l ' intrigue de son film tourné en pro - Au
cédé « trois dimensions». C'est donc une /ffl~—-
véritable curiosité que propose ce soir w 1
«Spécial cinéma», montrant du même coup !
l 'étendue de son éclectisme. m" J

Les quatre commandements de la vi- AêÈ'
sion en trois dimensions : fmWWk

1. Il est nécessaire de se procurer des r -i
lunettes filtrantes (oculaire droit : rouge, [
oculaire gauche: vert). Ces lunettes (de fa- m, J
brication très bon marché), on peut se les —#&&
procurer chez les marchands de vidéo ou / Mk-
chez les opticiens. _ ^^

2. Le poste de télévision doit être sur f
position couleur et réglé avec beaucoup I Jde luminosité et de contraste. Sur position —"~
noir-blanc, on peut également suivre le y à̂JK"
film, mais sans effet tridimentionnel. En cas /s ^Èmde réception noir-blanc, les lunettes sont — —sans utilité. !

3. On se placera en face du récepteur, à _ J
une distance de sept fois la diagonale de i^l'écran, soit quatre mètres environ pour un /W»
récepteur ordinaire. /mWh

4. Il est recommandé de plonger la pièce j r  —
dans l 'obscurité la plus complète possible. j

M
I fe 1RADI0 H LJm
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et L J
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ^L.
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 /djjE*
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, /tiHn,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- - _
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec I I
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal _.
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute / f̂fiiœcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 / ĵ k
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro- 
mande. 8.38 Mémento des spectacles et des [
concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman- 1

^de. 9.05 Saute-mouton, avec à: 9.20 La Mu- """
sardise. 9.50 L'oreille fine, concours organisé y f̂fiiavec la collaboration des quotidiens romands. /¦¦
Indice: Nouvelle Orléans. 10.10 Itinéraire. _ ^*
10.40 Regards. 11.45 Pour les enfants. 12.05 f ;
Le petit mouton noir. 12.20 Lundi... l'autre j i|
écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal *¦ —'
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- _rt_*lité. 13.30 Avec le temps , avec à: 13.30 Sal- /Mm.
timbanques. 14.05 Les déménageurs de pia- /ffl ——V
nos. 15.05 Espace libre. 16.05 Les coudes sur r 1
la table. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25 m. —
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de _rf|Wfc
l'actualité. 19.05 env . Les dossiers de l'actuali- /wl_té + Revue de la presse suisse alémanique. /IH~——19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair |" "|
de la une, avec à: 21.05 Destination: Insolite. |
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de - -
nuit: Auteurs suisses : Semaine romanche: Le _ oJtf<cjeune mélèze , de Cla Bien. 23.10 Blues in the PÊmmnight. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /a-——.

RADIO ROMANDE 2 !J

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- ^vformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à: flfiK7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- ' fmwm
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps m —
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. I !
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 |, J
Education dans le monde. 10.00 Portes ouver- t .̂
tes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les A_a
jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40 /RVLenv. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts _ _
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- '
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- I Jmusique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein-
tes : Des arts et des hommes. 18.00 (S) Jazz / f̂l»line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera . /n^̂19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... _ ^^
l'école. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille |
du monde, avec à 20.02 Paroles et contre- I
chants. 20.30 Saison internationale des con-
certs de l'UER: Krol Roger (le roi Roger), opé- >̂ _*ra en 3 actes de K. Szymanowski. 22.45 Infor- /M^mations. 22.55 (S) Contre-chants et paroles. /w ——i
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de T "I
Couleur 3. I I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

M:

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. F ^23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- >
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses m M
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- _rfWfrvous de midi. 14.05 Pages de Komzak, Zeller. /v__
Ziehrer, Kalman. J. Strauss et Lehar. 15.00 tmWÊk
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS. w "¦
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. i
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique L J
internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite _>vW(vmusi que de nuit. 24.00 Club de nuit. / ï̂ïà
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BB_S i ï 'Ê Tfr i' ;;; <» MI*Ï} : ii ^w3îHïïRlÎT7K8 I S »  / régulée
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, '- ¦̂•'̂ {'"yr f̂flfgW^̂  . .̂Ljiiui l̂.:.,:).^"1j Ĵ|!̂ '""^"iiHi: "-.;;. ..!!:!.^;::::::;;;:; :;;:: ::: !! :

87283-110

ffi GARAGE PU 1er MARS S.A. BJHre"e) ft j

If  
V~\r">»~Y""TT'"1""">>WMuy

GARANTIE * CONFIANCE *
Alfetta GTV 1980 35.000 km
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 9.900 —
Audi 80GLE 1980 47 000 km
Visa Club 1979 6.200 —
Visa Super 1979 6 900 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Berline 1982 8.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 22 400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200 —
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900 —
Citroën CX
Prestige 1977 10.700 —
Citroën CX Reflex 1979 9.900 —
CX 2400 SE 1979 7.900 —
Citroën CX
2400 SE 1978 10.400.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900 —
CX 2400 Break IE 1982 17.000 km
Citroën CX
2400 GTI 1980 14.900 —
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 Racing 1981 23 000 km
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 1980 11.900 —
Honda Accord 1979 6 900 —
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700 —
Honda Accord
GL aut. 21.000 km 10.900 —

UN GRAND CHOIX
, PLUS DE 150 VOITURES

Lada1300 S 1982 9 000 km
Lancia Gamma 1978 8 200 —
Mercedes 250 aut. 1974 6.900.—
Mercedes 280 SE 1978 25 900 —
Mercedes 280 aut. 1976 78 000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mercedes 280 CE 1973 11.800 —
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Peugeot 305 S 1981 27.000 km
Peugeot 504 TI 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
Citroën C35 1979 10.900 —
TOUT TERRAIN
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Range Rover 5 p. 1982 10 000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24 700 —
Bâche + Hard-top 87347 142

A louer

1 ENTREPÔT
avec bureau, 250 m2 , de plain-
pied, hauteur pour camion, dé-
gagements extérieurs,
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 36 15 16,
Qj heures de bureau. 87401-126

A vendre

VO LVO 144
Expertisée,
Fr. 2100.—.
Tél. (024) 61 33 07
entre 18-19 h.

87344 142

Fiat 128. 1980.
40.000 km
Talbot Horizon,
1980.30.000 km
Daihatsu 1000,
5 vitesses, 1979
Escort 1300, 1978,
3000 fr.
Rekord 1900,
83.000 km, 2000 fr.
Ascona 1900, 1972,
2200 fr.
Vauxhall Viva.
83.000 km, 2000 fr.

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

86822-142

A vendre pour cause
départ à l'étranger

Toyota 1300 ce
1980, 30.000 km.
Etat impeccable
+ 4 roues avec pneus
neige, Fr. 6000.—.

Tél. (038) 57 14 78.
83912-142

A vendre petite

souffleuse
à neige «John
Deere » 5 CV,
4 temps, très bon
état , a servi 2 hivers.
Tél. 63 20 81,
le soir
Couvet. 86700 142

[ALFETTA 2000I
I 1979.51.000 km I i

parfait état. ;
9 Expertisée. Fr. 10.500.- ¦

! Tél. i !
(038) 24 18 42.

A vendre

RENAULT 4 TL
15.000 km, bleu
foncé. Prix à discuter.

Tél. (038) 41 17 76.
84566-142

? RENAULT i
r 14 Tl ik.1977, parfait état. 4

Expertisée,
r garantie. "̂
f- GARA6E A
L DU VA1-DE-BUI J
r VUURAI S.A.
W Boudevilliers "4
L(038) 36 15 15 1
¦> 86245 142̂

A vendre

Renault 5 TL
1980.37.000 km.
Expert., Fr. 6200.—.

Tél. (038) 41 19 61.
84573-142

Magasin (Hi-Fi - TV - Video de la place
cherche:

technicien en radio - TV
s'intéressant aussi à la vente.
Offre : situation stable, bonne rémunération et
possibilité d'avancement.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à CD 1739 au bureau du journal.

83915-136

I Seu! 'e 1
i \mj f  Pr®* P1"001"©^'* i
i JHT est un 1
1 wS Procréditl

Toutes les 2 minutes !
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

I vous aussi |
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

; I Veuillez me verser Fr. \| B

jp I Je rembourserai par mois Fr. I I !
o ¦ i i

I »S>MMI««. 1 ' Rue No '¦ I simple l i  il
! .. x i  | NP/localité . I I

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l j

i§\ I Banque Procrédit tM
WbmijMKSf̂ n' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 JËf^m^-m-miW-mmm 

\ Tél. 038-24 63 63 82 M4 ,

On cherche

chauffeur de taxi
pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 86653-138

L'HÔPITAL DE ZONE, 1860 AIGLE
cherche à repourvoir un poste d'

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

pour entrée en service à convenir.
Activité intéressante, ambiance agréable, semaine de
cinq jours. Restaurant du personnel. Chambre à dispo-
sition.
Horaires et rétribution selon les normes du GHRV.
Les offres, accompagnées des pièces habituel-
les, sont à adresser à la direction de l'hôpital,
1860 Aigle. Tél. (025) 26 15 11. 86649 13e

Cherchons

deux personnes ambitieuses
prêtes à saisir une opportunité commer-
ciale unique.
Renseignements sur rendez-vous.
Tél. (021) 36 75 95 entre
15 h et 17 h. 86808-136

]] i Pour 3 petits immeubles à
! il i NEUCHÂTEL , nous cherchons

! CONCIERGE
à temps partiel

j I Entrée en fonction : 1.1.83.
! ! La préférence sera donnée à une

j personne aimant l'entretien des exté-
j | rieurs.
! j ; Appartement de 4 pièces à disposi-

I ! tion.
i ! Offres écrites à:
! Gérance PATRIA, av.
I : de la Gare 1, 1003 LAUSANNE.

HLBjL 85139-136

B̂ ^SRHHHSBH Efe A.

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

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

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

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

et formule d'inscription. ¦

Nom, prénom: _^___ 
Profession actuelle: I
Rue, No: __ I
NP, Localité: f̂f̂ ^Bbh I
Téléphone: Àm^â mTmL. BB
Né le: S^P̂ ^̂ KM Taille: cm -

B̂ HBéM N̂ WW
Ĥ f — v

Suite à la démission de la titulaire,
le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys

cherche pour son home accueillant
des adultes arriérés profonds

1 éducafrice
spécialisée

ou personne pouvant justifier d'une
expérience pédagogique (forma-
tion en emploi possible).

Place stable: travail au sein d'une
équipe; horaire d'internat.

Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

86695-136

I

6TTOOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ 11, rue de l'Hôpital
¦ ¦̂ B*49k 2000 NEUCHATEL

IHI gy - 038/24 00 00
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

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

' 81227-136



LAUSANNE (ATS). - Les prescrip-
tions et les règles de sécurité sur les
chantiers peuvent être considérées com-
me suffisantes : le Conseil d'Etat vaudois
se rallie à ce point de vue du Conseil
fédéral. Dans un rapport au Grand Con-
seil, il ajoute que la formation profes-
sionnelle doit rester l'affaire des associa-
tions patronales et syndicales et il précise
qu'aucun canton n'a légiféré spéciale-
ment en ce qui concerne les machinistes
de chantier.

Après la chute d'une grue qui a fait de
nombreux morts et blessés dans un trol-
leybus lausannois le 23 avril dernier, il

est intéressant de relever que le canton
de Vaud pratique, pour les conducteurs
de grues ou de grosses machines de
chantier, un système d'attestation assimi-
lable à celui du permis de conduire; une
autorisation provisoire, permettant à son
possesseur de se familiariser avec l'en-
gin, est suivie de l'octroi d'un permis
définitif , après participation à un cours
de prévention des accidents.

A la suite d'une entente entre la Fédé-
ration vaudoise des entrepreneurs et le

syndicat du bâtiment et du bois (FOBB),
des cours pour améliorer la formation
des machinistes de chantier commence-
ront en été 1983 à Lausanne.

Le gouvernement vaudois relève que
l'augmentation du nombre des accidents
en Suisse n'est pas un phénomène limité
à la vie professionnelle. Alors que le ris-
que d'accident professionnel est en recul
constant, celui d'accident non profes-
sionnel est, au contraire, en hausse con-
tinue.

Patrouilles nocturnes
Près de 370 patrouilles ont pris

part à la traditionnelle course
d'orientation de nuit des officiers du
Corps d'armée de campagne. 1.
Pour cette 26""1 édition, les organisa-
teurs dirigés par le major Gilbert
Monneron, de Fribourg, avaient
choisi les environs de Payerne, une
région délimitée par Ménières, Au-
mont, Nuvilly et Sassel.

Les quelque 740 participants se
sont mesurés dans des conditions
climatiques difficiles (soirée plu-
vieuse, nuit noire) et dans un terrain
presque marécageux. Une course
aux points selon le système «score-
lauf», un tir au pistolet et un lance-
ment de grenade ont permis de dé-
partager les concurrents.

De nombreux invités, représen-
tant les autorités civiles et militaires
ont manifesté leur intérêt à cette
compétition militaire hors service
en l'honorant de leur présence. Par-

mi eux, on notait du côté civil , les
conseillers d'Etat Blanc et Leuba du
canton de Vaud , Morel du canton de
Fribourg, le syndic de Payerne, M.
Rapin ; du côté militaire, le cdt de
corps Stettler entouré de nombreux
divisionnaires, brigadiers et colo-
nels.

«Contre-procès » pour « Lôzane bouge»

En marge du procès, les «enfants » de Lôzane bouge ont organisé
un «contre-procès». Voici un participant typique. (ASL)

Farouk, reine du Comptoir de Martigny
VALAIS __

Une personnalité relevait l'autre
jour au comptoir de Martigny : «Le Va-
laisan reste l'homme du combat de rei-
ne» . Cette phrase nous est revenue à
l'esprit hier dans toute sa vérité tant
était prenant le spectacle de ces 4500
personnes massées autour de «l'arè-
ne» où se déroulaient les combats.
4500 personnes pour voir se battre
près de 120 vaches réparties en 5 caté-
gories... Le spectacle était à la fois
dans le public et sur le terrain . Un
propriétaire^ 

de reine s'est littérale-
ment livré à des pirouettes, sauts et
triple saut lorsque sa vache régnait en
maîtresse sur le terrain.

REINES À GOGO

Organisé par les syndicats d'élevage
bovins de Martigny et Charrat , (VS),
ces combats de reines qui débutaient à
10 h 30 ont attiré les principales reines
du canton et ont prouvé une fois de
plus que le comptoir finit vraiment en
beauté avec ces joutes. L'organisation
parfaite , la qualité des combattants et

surtout le.sang chaud et la passion qui
anime, à juste titre, les fiers proprié-
taires, ont sans aucun doute conquis le
public qui n'a pas ménagé ses «viva» à
chaque passe. On comptait donc 5 rei-
nes pour 5 catégories et la reine du
comptoir de Martigny. C'est Farouk ,
propriété de M. Jean-François Bornet ,
gui a été élue miss comptoir 82; elle a
également été reine de la première ca-
tégorie et a gagné le coffre en bois
offert par ce comptoir.

Un incident a toutefois marqué cette
dernière journée. La montgolfière du
comptoir, qui appartient à la station
de Crans-Montana, transportait di-
manche en fin d'après-midi des passa-
gers dans la région lorsqu 'elle s'est
emboutie dans des fils d'une ligne à
haute tension sur les bords de la Dran-
se. L'aéronef s'est écrasé alors au sol.
Personne n'a été blessé. L'engin a subi
quelques dégâts.

Les Belges aux urnes
A TRAVERS LE MONDE

i : V 
¦ 
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BRUXELLES, (ATS/AFP). - Les
Belges ont voté dimanche pour élire
les membres des Conseils commu-
naux, renouvelables tous les six ans.
Le vote étant obligatoire en Belgique,
la participation a été importante. Une
abstention peut être sanctionnée par
des amendes allant de 15 fr. pour la
première infraction à 65 fr. et la priva-
tion des droits électoraux en cas de
récidive.

Près de sept millions d'électeurs ont
donc désigné dimanche à la propor-
tionnelle 12.500 bourgmestres, éche-

vins, et conseillers municipaux, parmi
les 50.000 candidats en présence.
Mais plusieurs heures après la ferme-
ture des bureaux de vote, dimanche
après-midi , le ministère belge de l'inté-
rieur ne connaissait encore que dix
pour cent des résultats.

Ceux-ci , concernant des petites
communes, ils ne permettaient pas en-
core de dégager les tendances d'en-
semble du corps électoral , appelé à
élire les conseils des 596 communes
du pays. Etant donné la lenteur du
dépouillement , l'issue du scrutin ne

devrait être connue, pour l'ensemble
du pays - les régions flamande, wal-
lone et Bruxelles - que lundi.

La campagne électorale, générale-
ment terne, a été troublée par des ac-
cents de xénophobie, surtout à Bruxel-
les où résident 24% d'étrangers.

Dans la capitale, deux personnalités
s'affrontent, l'ancien premier ministre
et ministre de la défense, M. Paul Van
den Boeynants, social-chrétien soute-
nu par le front des francophones
(FDF), et le bourgmestre sortant, libé-
ral, M. Pierre van Halteren. Ce dernier
a déclaré être optimiste à sa réélection.

De son côté, M. Van den Boeynants
a déclaré être victime «d'une campa-
gne de calomnies». M. Van den Boey-
nants, qui briguait depuis plusieurs
années le poste de bourgmestre de
Bruxelles, a été récemment accusé de
fraude fiscale et fait encore l'objet
d'une enquête judiciaire.

Rome : des armes venues de l'Est ?
ROME (ATS/AFP). - L'enquê-

te sur l'attentat commis samedi
devant la synagogue de Rome a
permis d'établir avec une assez
forte probabilité que les armes
utilisées par les terroristes pro-
venaient de pays de l'Est, ap-
prend-on de bonne source.

Selon cette source, les quatre
grenades, sur les fragments
desquelles des inscriptions en
caractères cyrilliques ont été
retrouvées, seraient du type so-
viétique «f1 ». Selon une source
spécialisée, cette arme est
«presque aussi meurtrière que
les grenades défensives classi-
ques».

D'autre part, les pistolets-mi-
trailleurs utilisés lors de l'atten-
tat pourraient être du type po-
lonais «Makarov 63» au vu des
douilles trouvées aux abords de
la synagogue, a-t-on précisé
toujours de bonne source.

PORTRAITS-ROBOTS

La télévision italienne a diffu-
sé dimanche soir les portraits-
robots de trois des auteurs pré-
sumés de l'attentat établis par
la police d'après les témoigna-
ges recueillis sur les lieux. Deux

des visages montrés à l'écran
semblent être ceux d'Européens
du nord, le dernier ayant un
type méditerranéen assez pro-
noncé.

La police italienne s'est mise
en contact avec les autorités
des pays où d'autres attentats
antisémites ont été perpétrés
récemment notamment la Fran-
ce, l'Autriche et la Grande-Bre-
tagne.

Appel à la grève
des clandestins

de Solidarité
VARSOVIE (AP). - En réponse à la

dé-légalisation de leur syndicat votée
vendredi par la diète polonaise, des
dirigeants clandestins de Solidarité
ont appelé dimanche à une grève de
quatre heures pour le 10 novembre, et
ont demandé aux ouvriers polonais de
boycotter les nouveaux syndicats.

Dans une déclaration distribuée à
Varsovie, ils ont affirmé que «dans
chaque entreprise, et dans chaque dé-
partement , un comité clandestin de
préparation à la protestation du 10 no-
vembre devra être organisé». La décla-
ration est datée du 9 septembre et si-
gnée par quatre dirigeants de Solidari-
té.

Dans leur déclaration, ils ont affirmé
également, citant leur dirigeant Lech
Walesa interné depuis le mois de dé-
cembre , que «Solidarité existe et exis-
tera, qu'on l'aime ou pas».

™' " " ! ' '" . U IMBMIll» ¦—¦•«. Il»

LAUSANNE, (ATS). r Un
<< contre-procès » des manifesta-
tions de «Lôzane bouge» s'est
déroulé samedi à Lausanne, or-
ganisé par le Manifeste démo-
cratique vaudois (MDV) et lé
mouvement Autrement, Au
cours de cette réunion, les par-
ticipants, Ml Schaller: notera- <
ment, ont dénoncé les irrégula-
rités du procès qui se déroule
depuis une semaine dans une
atmosphère houleuse.
. M" Schaller, avocat de trois ;
des inculpés, a dénoncé devant
un public nombreux et juvéni-
le,; les irrégularités ' qui, selon
lui, entachent le procès de
« Lôzane bouge ». TJ a violem-
ment attaqué la manière dont
l'enquête à été menées Un au-
tre avocat. M" ̂ Schumacher de
Zurich, a expliqué comment se
déroulaient les jugements des
manifestants" de Zurich. Tour à
tour, des inculpés et des jeunes
manifestants sont venus témoi-
gner devant ce « tribunal», ou
la police et la justice étaient au
banc des accusés:

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tirage de sa 514™ tranche à Céligny (GE),

dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 4, 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 14, 675, 397, 403.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 578, 739, 881,

4459, 3348, 3469, 3296, 7580, 2474, 0324, 3685, 9709, 3501, 3009, 5218,
7065, 9337, 4882.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros: 874753,
890423, 890993, 907307, 881546, 880863, 889879, 902997, 876946,
890491.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros: 898022, 906991,
885416, 880545.
Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro: 886176.

Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs:
886175, 886177.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 8861.

Sans garantie: seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 9 octobre
Numéros sortis :

1, 2,1 6, 24, 33 et 41

Complémentaire : 31

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

iMB ÉM EcM il mVm\ ||jjfr]j| WÊîm BB

107x 114* 118x 122* 102x 94x 93x 99x H3x ggx

BiH Br-B fffra KEBBta aflKr̂  wFBKiJM HT*»
117x 110* 99 x 95 x 97 x 91 x 86* 110* 99 x 96 x

BMI : EB IE3I Î BI K â BcfTH
95x 95x 96x 105x 83x 111 x 108X 110x 110x 98x

WTA WtmWvm Wvm Wri BcftM frEB
98x 117x 89x 90x 99x irjOx 88x 105x 100x 123x

iEil wÊiHH

26x 32x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du

10 octobre :
Trio : 2 0- 1 4-4

Quarto : 20 - 14- 4 -  12
Course suisse :

Trio : 11 - 14 - 6
Quarto : 11 -14-  6- 5

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

2 2 1  111 1 X X  X 2 X X

Toto-X
8- 1 0- 1 3- 1 6-2 3 - 26

Complémentaire :12

Enlèvements
à Beyrouth ?

BEYROUTH , (AP). - Des mem-
bres des milices chrétiennes de
droite s'infiltrent dans Beyrouth-
ouest pour régler des comptes et
ont fait prisonniers des dizaine de
Libanais de gauche au cours de la
semaine dernière, selon des sources
de la sécurité libanaise.

Le nombre exact de personnes en-
levées n'a pu être déterminé. Mais
le mufti Hassan Khaled, chef reli-
gieux des musulmans sunnites liba-
nais, a récemment transmis au pre-
mier ministre M. Chafik al Wazzan
une liste de 150 personnes qui au-
raient été , selon lui , enlevées par les
milices chrétiennes.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La zone du port d'Estavayer-le-Lac
comprend notamment, entre les jardins
de l'hôpital et le débarcadère, une vaste
place mi-gazonnée, mi-caillouteuse. Cet-
te seconde partie sert principalement de
place de parc et, de temps en temps,
accueille une halle de fête. A maintes
reprises, des voix se sont élevées pour
que soit amélioré le revêtement de ce
secteur , malaisé d'accès en cas de mau-
vais temps pour les piétons. L'an dernier,
en décembre, le Conseil général approu-
vait à une grande majorité l'aménage-
ment de cette place pour un coût de
510.000 fr. A cette occasion, le parti
socialiste avait fortement combattu le
projet, jugé excessif et disproportionné.
Dans le courant du printemps, il lançait
une pétition qui recueillit 551 signatures.
Adressé au président du Conseil général,
M. Paul Quillet, ce dossier qui se voulait
apolitique fut examiné par le bureau du
Conseil général qui, vendredi dernier lors
de la réunion du législatif local, proposait
simplement de le faire parvenir au Con-
seil communal.

Un long débat s'engagea donc ven-
dredi sur la question. A une large majori-
té, le Conseil général de vendredi a déci-
dé de ne pas entrer en matière sur le fond
du problème.

Polémique autour
de la place du port

Maison de retraite en feu
FRIBOURG

De notre correspondant :

Hier après-midi, vers 13 h 45,
le feu s'est déclaré dans la fer-
me de l'asile de vieillards de
Jeuss (district du Lac). Le rural
est entièrement détruit et les
flammes ont endommagé une
des ailes de la maison de retrai-
te des vingt-deux communes
protestantes du district, les dé-
gâts sont estimés à un million
de francs. Cent cinquante pom-
piers, venus de Jeuss, Salve-
nach, Cormondes et Morat ont
lutté jusque dans la soirée.
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Il a fallu évacuer les vingt-
cinq femmes pensionnaires de
l'aile nord, dès le début de
l'après-midi. Elles ont pu être
relogées dans l'autre bâtiment
de l'asile. Vers 13 h 45, la pos-
tière de Jeuss alerta le rempla-
çant du commandant des pom-
piers, qui est aussi le vice-syn-
dic, M. Ueli Minder. Il nous a
dit : «Le feu a débuté dans la
grange. Quand je suis arrivé, il y
avait un champignon de fumée
comme celui d'une explosion
atomique». Les pompiers de
Morat ont abondamment utilisé
la neige carbonique. Le rural,
construit dans les années 1920,
le toit de l'aile nord, un impor-
tant parc de machines, néces-
saires à un domaine de 22 hec-
tares, ont été détruits, de même
que toute la récolte de fourra-
ge. Une enquête a té ouverte
pour déterminer les causes du
sinistre : la fermentation du
foin n'est pas exclue. Le bétail,
par contre, a été sauvé, à l'ex-
ception d'un veau.

COMPTOIR DE FRIBOURG

Le 11me Comptoir de Fribourg a
fermé ses portes hier soir , mission
accomplie. Les organisateurs sont
combles, les visiteurs s'étant dépla-
cés plus nombreux que lors de la
dernière édition de 1979. Pour leur
part , les exposants se disent satis-
faits quant a la marche des affaires.

Alors que d'aucuns prévoyaient
un nombre de visiteurs en baisse
pour cette onzième édition, tous les
pronostics ont été démentis. Môme
en l'absence d'hôtes ou d'invités
d'honneur, le 11mo Comptoir de Fri-
bourg a déplacé la grande foule.

Les chiffres de 82 sont en effet
plutôt flatteurs. En 79, avec des in-
vités extérieurs, le nombre des visi-
teurs n'avait pas dépassé 85.000. En
82, pour une année sombre dans
l'économie helvétique, le 11m*
Comptoir de Fribourg a reçu près
de 90.000 visiteurs.

C'est fini !

Vendanges faites
LUTRY (ATS). - La 36m" Fête

des vendanges de Lutry (chef-lieu
historique de Lavaux), qui avait
commencé vendredi, a marqué
pratiquement la fin des vendan-
ges 1982 - vendanges très abon-
dantes après quatre années de
petites récoltes. La fête s'est
achevée dimanche après-midi par
le traditionnel cortège, applaudi

par des milliers de spectateurs.
Entraînés par une dizaine de
corps de musique, cinq cents en-
fants - vignerons en culotte
courte et petites demoiselles
fleuries - encadraient une dou-
zaine de chars allégoriques illus-
trant le thème de «La Maison du
Bonheur».

Ferme en feu à Etagnières
(c) Samedi, à 12 h 10, un incendie

s'est déclaré dans la ferme de M.
Michel Martin, agriculteur à Eta-
gnières, qui a été complètement dé-
truite. Le bétail a pu être sauvé ; 15
lapins sont restés dans les flammes.
Le rural contenant environ 100 ton-
nes de fourrage et des machines
agricoles a été détruit, les dégâts
s'élèvent à plus d'un demi-million
de francs. Les causes du sinistre ne
sont pas connues, les pompiers de
Lausanne, Vernand et Etagnières
sont intervenus.

Le Conseil d'Etat ne veut
de généralisation des prud'hommes

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois invite le Grand con-
seil à recommander au peuple le re-
jet de l'initiative populaire deman-
dant la généralisation des tribunaux
de prud'hommes (cours paritaires
professionnelles chargées des con-
flits du travail) dans tous les dis-
tricts du canton. Déposée en 1981
avec 12.271 signatures, cette initiati-
ve législative a été lancée par le
Cartel syndical vaudois, les partis
socialistes et POP et les «Juristes
progressistes vaudois ».

Actuellement, dans le canton de
Vaud , neuf tribunaux de prud'hom-
mes fonctionnent pour quatorze
communes et quelques districts seu-

lement; ailleurs, les conflits du tra-
vail sont du ressort du juge de paix.
Le Conseil d'Etat vaudois considère
que la création de tribunaux de pru-
d'hommes dans l'ensemble des dix-
neuf districts n'est pas souhaitable.

Il s'oppose particulièrement à plu-
sieurs modifications essentielles
proposées par l'initiative: suppres-
sion de la parité entre juges em-
ployeurs et juges employés à Tinté-
rieur d'un groupe professionnel ,
élection possible d'étrangers à la
fonction de juge assesseur, augmen-
tation des compétences de ces tribu-
naux sur le plan financier.

Les auteurs de l'initiative, eux,
demandent que les droits des sala-

ries soient mieux défendus , que cha-
que employé puisse faire appel aux
prud'hommes quel que soit son lieu
de travail et que ces tribunaux aient
des compétences plus grandes pour
pouvoir traiter des litiges plus im-
portants.

VAUD

(c) Samedi, à 13 h 30, un père de
famille de sept enfants, M. Georges
Berchier, 60 ans, qui donnait un
coup de main â un ne-
veu ,agriculteur à Morens, a été tué
dans un accident de travail.
M. Berchier était employé à ensiler
des feuilles de betteraves, lorsqu 'il
fut touché par le couvercle de la
machine qu'il utilisait. Grièvement
blessé, M. Berchier , ouvrier dans
une entreprise de génie civil , mou-
rut à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Père de familie tué



TASS accuse Reagan de faire du chantage
MOSCOU, (AP). - L'Union so-

viétique a accusé dimanche le
président Reagan d'exercer un
chantage sur la Pologne en lui re-
tirant le statut de la nation com-
merciale la plus favorisée.

Le chef de la Maison-Blanche
avait annoncé cette décision pour
réagir aux nouvelles mesures de
répression qui frappent le syndi-
cat indépendant «Solidarité», en
soulignant que l'Amérique «ne
peut rester à ne rien faire» face à
l'interdiction du mouvement par
les autorités communistes.

Pour l'agence officielle soviéti-
que «TASS», la levée des privilè-
ges commerciaux et la mise en
place de nouvelles sanctions éco-
nomiques américaines à rencon-
tre de la Pologne constituent une
nouvelle étape «dans le proces-
sus d'ingérence dans les affaires
internes d'Etats souverains».
«TASS » relève aussi que le prési-
dent Reagan a prévu d'autres
« mesures discriminatoires» con-
tre la Pologne et des «consulta-
tions urgentes» sur des mesures
communes avec les alliés des
Etats-Unis.

M. Reagan «n'a même pas es-
sayé de cacher que la Maison-

Blanche avait l'intention d'aggra-
ver la situation de l'économie po-
lonaise et que les Etats-unis exer-
çaient ouvertement un chantage
sur le gouvernement polonais en
exigeant des changements «ac-
ceptables» (pour les Etats-Unis)
dans sa politique intérieure» écrit
l'agence.

La Pologne bénéficiait de la
clause de la nation la plus favori-
sée depuis 1960, c'est-à-dire
qu'elle avait droit à des tarifs pré-
férentiels. Le retrait de ces privi-
lèges signifie que les produits po-
lonais vont devenir plus chers aux
Etats-Unis et, selon des responsa-
bles américains, certains produits
manufacturés, tels les textiles.

pourraient augmenter de 35 à
50 %.

EN RFA

«L'interdiction de «Solidarité »
constitue une grave violation de
l'acte final d'Helsinki », a déclaré
quant à lui le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher. «Le
gouvernement fédéral est pro-
fondément préoccupé par les
conséquences » que l'interdiction
de «Solidarité» aura «sur la con-
fiance mutuelle et sur la politique
de sécurité et de coopération en
Europe, de même que sur les rela-
tions internationales».

Défaite libérale
en Bavière

MUNICH (AP). - Les alliés libéraux
de la coalition de M. Helmut Kohi ont
connu, selon leur dirigeant Hans-Die-
trich Genscher, une «sévère défaite»,
indiquant que les électeurs allemands
ne leur ont pas pardonné l'abandon de
Helmut Schmidt.

Dans cette première élection depuis
le changement de chancelier à Bonn,
les libéraux qui ont quitté le gouverne-
ment de coalition de M. Schmidt et
permis à M. Kohi de le battre dans un
vote à l'assemblée, ont perdu tous
leurs dix sièges au parlement bavarois.

Si le dirigeant chrétien-démocrate
Franz-Josef Strauss garde le contrôle
de son fief traditionnel, la Bavière
conservatrice et catholique, les so-
ciaux-démocrates de M. Schmidt ga-
gnent néanmoins 6 sièges, bien plus
qu'aucun membre du parti n'osait l'es-
pérer.

Les résultats officiels accordent
58,3 % au parti de M. Strauss, soit
0,8 % de moins que son score de
1978, et 31,9% aux socialistes, qui
améliorent leur ancien score de
31,4%.

Les chrétiens-démocrates ont donc
obtenu 133 sièges, contre 71 aux so-
ciaux-démocrates. C'est la première
législature bipartite depuis la guerre en
Bavière.

Attentat à Rome
Mais le représentant de l'OLP à Rome, M. Nemer Hammad, a

condamné «avec détermination et fermeté l'acte criminel accompli
contre des frères juifs coupables seulement d'être juifs». Il a indiqué
que le peuple palestinien était «aux côtés» des victimes et parlé de
«manifestation aberrante d'antisémitisme».

BOMBE DEVANT L'AMBASSADE DE SYRIE

Enfin, une bombe de faible puissance a explosé samedi soir devant
le siège de l'ambassade de Syrie à Rome, ne faisant toutefois ni blessé
ni dégâts importants , a-t-on appris de source informée.

L'engin était déposé dans un carton abandonné devant l'ambassa-
de, en plein cœur de Rome, et à peu de distance du «ghetto » juif où
a eu lieu dans la matinée l'attentat contre la synagogue qui a fait un
mort et 34 blessés.

L'explosion a été entendue dans tout le centre de Rome, ajoutant à
la tension qui régnait déjà dans la ville.

À TRAVERS Lf MONDE
Arafat en Jordanie

AMMAN (ATS/REUTER). - Pour la
première fois depuis qu'il a évacué Bey-
routh, M. Yasser Arafat , président de
l'OLP est arrivé samedi en Jordanie
pour y avoir des entretiens avec le roi
Hussein. M.Arafat, qui venait de Bah-
rein, devrait notamment discuter avec le
souverain jordanien du plan de paix au
Proche-Orient proposé par le président
Reagan.

Saint et martyr
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a proclame dimanche
«Saint et martyr», au cours d'une céré-
monie sur la place Saint-Pierre , le père
Maximilian Kolbe, un prêtre polonais
qui sacrifia sa vie pour sauver un autre
homme de la mort au camp de concen-
tration nazi d'Auschwitz.

¦ 
.

Corrida meurtrière
MEXICO (ATS/REUTER). - Une

arène s'est effondrée samedi soir dans
la ville mexicaine de San-Pedro Atoc-
pan, à 1 5 kilomètres au sud de la capita-
le, causant la mort d'au moins six per-
sonnes et en blessant plus de 150, a

annoncé la police dimanche. Des cen-
taines de spectateurs s'étaient tous pré-
cip ités au même endroit pour voir de
plus près l'arrivée en hélicoptère du ma-
tador Antonio Lomelin et l'arène n'a
pas résisté à cette brusque concentra-
tion de poids.

Incendies
LOS-ANGELES (ATS/AFP). - Deux

incendies distincts , probablement d'ori-
gine criminelle, ont détruit samedi 122
habitations dans la rég ion de Los-An-
geles. Cinquante-deux personnes ont
été hospitalisées pour blessures légères.
Les incendies ont ravagé de vastes
étendues situées, l'une à 55 km au
nord-ouest de Los-Angeles, l'autre à 55
km au sud-est de la ville.

Retour d'exil
LA PAZ (ATS/AFP). . - M™ Lidia

Gueiler, ancien chef de l'État bolivien, a
regagné La Paz, après deux ans d'exil ,
samedi , à la veille de la prestation de
serment de M. Hernan-Siles Zuazo. Le
président Zuazo sera le premier chef de
l'Etat bolivien démocratiquement élu
depuis le renversement de M™ Gueiler
par l'armée en juillet 1980.

Mitterrand au Congo
BRAZZAVILLE (AP). - Le président François Mitterrand est arrivé

dimanche matin à Brazzaville, dernière étape de son voyage en Afrique
centrale. C'est la première fois qu'un chef d'Etat français se rend en
République populaire du Congo, depuis l'indépendance de cet Etat en

M. Mitterrand a été accueilli par le président Sassou .N'guesso qu'il
avait vu la veille à Kinshasa à l'occasion 9"" sommet franco-africain.

: - Au cours de son séjour, le président français devait avoir deux entre-
tiens avec le président N'guesso, au pouvoir depuis 1979. On indiquait
dans les milieux français que cette visite était essentiellement politique.

Les relations entre la France et le Congo se sont nettement améliorées
au cours de l'année écoulée. Le fait que le Congo s'affirme d'obédience
marxiste-léniniste et qu'il entretienne de bonnes relations avec Cuba et
l'Union soviétique ne semble nullement gêner Paris. La France reste
d'ailleurs le premier fournisseur de ce pays de 1,5 million d'habitants,
ancienne colonie française de 1880 à i960. .

Contrastes français
Les considérations sur la Fran-

ce de Joseph de Maistre onl
beau avoir maintenant près de
deux siècles, elles n'ont pas pris
une ride parce qu'elles vont à
l'essentiel. Il vaut donc la peine
de les relire :

« Le caractère français n'est pas
susceptible d'une marche unifor-
me et soutenue. Cette obstina-
tion imperturbable avec laquelle
l'Anglais ou l'Allemand marchent
à leur but, sans tomber ni se dé-
tourner, n'est pas à l'usage des
Français... Le vaisseau de l'Etat
ne vogue pas sur une mer tran-
quille: il est tantôt aux nues et
tantôt dans l'abîme».

Plus de cent cinquante ans
d'histoire mouvementée, parfois
tragique, ont laissé à la France
les caractéristiques fondamenta-
les que le Savoyard et sujet du
roi de Sardaigne définissait avec
une pénétrante clairvoyance.
Dans le cours des choses et des
années, nous voyons toujours la
France avancer d'une marche
heurtée et changeante et le
«vaisseau de l'Etat» voguer plus
souvent sur des flots agités que
sur la mer tranquille. La vie des
Français en subit les contre-
coups, mais ce qui surprend tou-
jours l'étranger en voyage dans
l'Hexagone, c'est le contraste en-
tre l'agitation verbale entretenue
par le jeu politique passionné et
l'efficacité de l'action réelle que
l'on peut constater dans les do-
maines les plus divers de l'indus-
trie, du commerce , du tourisme,
des transports et de la construc-
tion.

Dans maints secteurs de la re-
cherche scientifique et techni-
que, la France est à l'avant-garde
et se signale par de remarquables
activités de pointe. Si pendant
longtemps, elle a été à la traîne

en matière de construction par
exemple, elle a largement rattra-
pé son retard. Magasins, hôtels,
restaurants, banques, nouveaux
ou transformés , ont donné un
autre visage aux villes et aux
bourgades de France. En maints
endroits, c'est une véritable re-
naissance qui redonne vie à des
lieux naguère en plein effondre-
ment matériel et moral. D'autre
part , avec la rapidité qui les ca-
ractérise, les Français s'égaillent
de plus en plus dans les campa-
gnes, retrouvent les plaisirs de la
vie dans la maison familiale et
perdent le goût des «grands en-
sembles». Ce qui implique évi-
demment la motorisation, sujet
classique de discussions et de
récriminations, car ce sont tou-
jours « les autres» qui circulent à
tort et à travers.

Mais si les routes sont cons-
tamment améliorées et intelli-
gemment corrigées, sujet d'admi-
ration pour l'Helvète coincé chez
lui sur des parcours défectueux
mais intouchables, les chemins
de fer connaissent aussi un re-
nouveau surprenant. En brûlant
les étapes, comme pour le télé-
phone, les Français sont mainte-
nant en tête et le succès du TGV
montre que la voie choisie était
la bonne, ce qui n'empêche pas
la modernisation progressive de
tortillards voués à la ferraille il y a
cinq ou six ans.

Bien d'autres contrastes pour-
raient être relevés pour montrer
la complexité et la richesse des
structures françaises indépen-
damment des vicissitudes politi-
ques, qui sont peut-être la ran-
çon payée par un pays riche de
biens et de dons aussi nombreux
que contradictoires.

Philippe VOISIER

VARSOVIE (ATS/AFP/AP). - Le
primat de Pologne, Mgr Jozef Glemp,
a déploré dimanche la dissolution de
«Solidarité», tout en soulignant que
les idéaux de l'organisation de
M. Lech Walesa , la justice , le bien et la
lutte pour une juste cause, étaient «in-
destructibles».

Dans une homélie au monastère de
Niepoalanow (50 km environ à l'ouest
de Varsovie), Mgr Glemp s'est d'autre
part attaché à ne pas envenimer la
situation en Pologne, après la mise
hors-la-loi par le gouvernement du
général Jaruzelski de l'organisation
ouvrière. Dans ce contexte, il a prêché
le «réalisme chrétien» qui implique
«l'amour d'autrui».

Au cours d'une messe en plein air à
l'occasion de la canonisation à Rome
par le pape Jean-Paul II du franciscain

Sous-marins et hélicoptères suédois poursuivent toujours les recherches. (Téléphoto APJ

BASE NAVALE DE BERGA (AP). -
La chasse au sous-marin, entamée il y
a dix jours par les autorités suédoises
dans la baie de Hors, s'est poursuivie
dimanche : deux appareils de l'armée
de l'air ont entrepris des manœuvres
au-dessus de la région où se trouve-
raient le ou les submersibles étrangers.

Des journalistes ont vu deux avions
de guerre «Viggen » survoler les eaux
pendant une demi-heure environ dans

Maximilien Kolbe, célébrée devant
quelque dix mille personnes, le primat
a déclaré: «la dissolution de «Solidari-
té» a été ressentie très douloureuse-
ment par de nombreux fidèles». «Mais
nous savons, a-t-i l ajouté, ce qu'est la
justice et l'esprit qui comporte en soi
le bien indestructible. Un tel esprit ne
peut disparaître. Les structures, elles,
le peuvent mais non pas le bien, la
justice, la lutte pour une juste cause».

AMERTUME

Auparavant , Mgr Glemp avait indi-
qué que l'Eglise qu'il dirige «parta-
geait l'amertume des personnes inter-
nées (en vert u de la loi martiale) et
qu'elle était à leurs côtés». «Nous
prions, a-t-il dit, pour que les souf-
frances ne soient pas multipliées en

I après-midi. L un des appareils était
au-dessus de la baie où un sous-marin
serait prisonnier, et le second a survolé
la mer, où l'on pense qu'un second
submersible pourrait être posté en sur-
veillance.

DES PHOTOS?

Après que les deux avions eurent
terminé leur vol de reconnaissance, un

Pologne, pour qu'il n'y ait plus d'abus
de pouvoir et pour que personne ne
soit tenté d'envoyer des internés sains
dans des asiles psychiatriques».

Faisant allusion à l'atmosphère d'in-
certitude qui prévaut actuellement en
Pologne et les risques qu'elle compor-
te, le primat a souligné que «l'Eglise se
trouvait parfois placée devant des
choix difficiles». « Les décisions qu'el-
le doit prendre, a-t-il précisé, doivent
l'être à la lumière des enseignements
de Dieu, et c'est pour cela que nous
avons besoin du réalisme chrétien»
qui implique «l'amour de son pro-
chain».

Mgr Glemp a enfin indiqué que
l'Eglise en Pologne priait pour que «la
paix sociale règne» dans le pays et
que, pour ce faire, elle «vouait son
amour» à tous les Polonais, sans ex-

hélicoptère est apparu et a plongé
dans l'eau un sonar pendant un quart
d'heure, afin de capter d'éventuels
échos. Comme vendredi et samedi,
aucune charge de profondeur n'a ap-
paremment été larguée au-dessus du
sous-marin. Depuis dix jours qu'elle
chasse l'intrus, la marine suédoise a
largué 40 charges et trois mines de
forte puissance ont explosé jeudi.

Les deux avions «Viggen » se sont
contentés de prendre des photos, a
affirmé un porte-parole du ministère
de la défense. C'était la première fois
que les autorités suédoises envoyaient
des avions au-dessus de la région de-
puis que le sous-marin aurait été repé-
ré le 1°' octobre.

TOUJOURS LE MYSTÈRE

Enfin, le ministère suédois des affai-
res étrangères a démenti des informa-
tions de la presse italienne selon les-
quelles la nationalité du submersible
aurait été établie et selon lesquelles le
gouvernement suédois aurait entamé
des négociations avec une «super-
puissance étrangère», dans un pays
tiers, pour mettre fin à l'incident.

On pense que le sous-marin pourrait
être soviétique, mais la marine suédoi-
se a refusé de donner des précisions
éventuelles. Selon des sources infor-
mées, un avion de reconnaissance so-
viétique «lliouchine-38 » aurait fait
preuve d'un «intérêt inhabituel» pour
la région où le sous-marin se trouve-
rait prisonnier.

ception. «Nous n'avons jamais fait
preuve d'intolérance envers les mem-
bres du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP-communiste) et l'Eglise ne
leur a jamais refusé l'absolution. Nous
voulons aussi que la conscience chré-
tienne soit respectée» par le pouvoir,
a-t-il ajouté.

VIOLATION
DES DROITS DE L'HOMME

De son côté, le pape Jean-Paul II a
estimé, dans son message dominical
sur la place Saint-Pierre, que la mise
hors-la-loi du syndicat indépendant
polonais «Solidarité» violait «les
droits fondamentaux de l'homme et de
la société».

Il a souligné que l'Eglise continue-
rait de défendre les droits légitimes des
travailleurs et ajouté, avec une voix
chargée d'émotion : « En ce jour solen-
nel de la canonisation de Saint Maxi-
milian Kolbé, je demande à tous les
hommes de bonne volonté dans le
monde de prier pour la nation polonai-
se».

Jaruzelski et ses pairs : des têtes qui donnent à réfléchir...
(Téléphoto AP)

TOKYO, (ATS/AFP). - Les Etats-Unis commenceront à déployer
cette année en Extrême-Orient des missiles de croisière Tomahawk à
têtes classiques lancés de la mer et des missiles Tomahawk à tête
nucléaire en 1984, rapporte samedi le quotidien japonais «Asahi
Shimbun», citant le secrétaire américain à la défense , M. Caspar
Weinberger. Cette initiative vise à faire pièce au renforcement des
forces nucléaires soviétiques de théâtre, notamment en missiles
«SS-2» et bombardiers «backfire». Dans une interview au journal
japonais , M. Weinberger estime en effet que le déséquilibre des forces
nucléaires est actuellement au détriment des Etats-Unis.

Missiles américains

JÉRUSALEM, (ATS/RÈUTER). - Tandis que l'armée libanaise, a poursuivi
pendant le week-end ses opérations de ratissage et de perquisitions, dans-Bey-
routh-Ouest,, le gouvernement israélien a formellement exposé dimanche ses
objectifs au Liban et répété qu'il souhaitait conclure un traité de paix avec son
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Un communiqué, couronnant deux semaines de débats, annonce l'adoption par
le cabinet de six résolutions sur le Liban. Le porte-parole du gouvernement, M.
Dan Meridor, a précisé que la conclusion d'un traité de paix ne constituait pas une
condition nécessaire au retrait des forces israéliennes du Liban.

Israël, précise le texte, retirera ses forces du Liban aux conditions suivantes: «les
fedayin qui se trouvent encore dans le nord du Liban et dans la plaine de la Bekaa
doivent partir les premiers; les forces syriennes et israéliennes se retireront simul-
tanément; tous les prisonniers de guerre israéliens ainsi que les dépouilles de leurs
camarades tués doivent être rendus; des accords de sécurité garantiront que le
Liban ne redeviendra jamais un sanctuaire pour les combattants palestiniens;
Israël réclame la création d'une bande de sécurité large de 45 km au nord de sa
frontière avec le Liban.

Cette zone, actuellement sous contrôle israélien, est patrouillée par la force
intérimaire des Nations unies (FINUL) et par les milices chrétiennes du «comman-
dant» Saad Haddad.

Liban : Israël pose ses conditions


