
ûuantl'rèl felèves du Centre cantonef-tte'formation professionnelle des métiers et du bâtiment à Colombier
s'a.sSbcieA.a f̂catrons boulangers-pâtissiers et confiseurs-glaciers , cela donne de douces rêveries.

-«Bvay'*' '' '"" ' 

Quand des musiciens valaisans adoptent des costumes de 1850 pour
venir jouer à Neuchâtel.

Rêves et couple de rêve : une réalisation fort remarquée. vs''''"
—jj ĵtf:" ' ^
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Les enfants en tête du corso fleuri : une grande «première » . V ', .'̂ , ?

Quand les enfants costumés, bigarrés et heureux de l'être défilaient le
samedi, Neuchâtel se faisait un petit plaisir. C'était sa fête, le prolonge-
ment mais en culottes courtes des vendredis soirs promis déjà aux same-
dis matins. Ces petits diables pass ĵ çxtsous 

le nez de leurs parents, sous
les fenêtres des amis et l'inj fauté^le^^unions de famille était 

ainsi
respectée et avec elle une vi^e rMptiori^Aiyourd'hui, les enfants tra-
vaillent le dimanche et ^M 0*|9ÈiP *̂ ns 

la grande avenue. Et
comme aucun rythme digjje : o|jPr^W B§Jes précédait et ne donnait le
ton, le ressort parut soudajn 4>aK&> igj m _̂

Ceci dit , il fallait un tesj , Olbtw^BBI P̂et il n 'a pas manqué. Tant
mieux pour la fête, tant mî D%mff sisf caisses qui en ont le plus grand
besoin et bonne aubaine poui^-M'éàdgrtt tie la Confédération. Copieuse-
ment aspergé par les époustouliants pompiers de Fleurier, il eut ses
chauds rayons pour se sécher, applaudissant l'intermède d'abord d'un
grand sourire puis, quand il eut essuyé ses lunettes, des deux mains.
Mieux : il était venu en tramway et parce que le premier montrant le nez
à Auvernier était bourré à craquer, Mmc Aubert et lui attendirent patiem-
ment l'autre...

Cl.-P. Ch.

La «clef des songes»: ce char illustrait le thème de cette cuvée 1983 de
la Fête. . i . . : \ .

Merci, soleil!



Des reines de nuit qui étaient pourtant toutes contentes de se retrouver au soleil.

Quand le «nuage de mes rêves» devient multitude de ballons...

Nostalgie? En pensant à la fête déjà sur le point de s'achever, peut-
être.

La «clef des songes », cela permet
aussi de danser.

Cauchemar? Cela fait aussi partie
des songes... Clés des champs et douces rêveries: pourquoi pas?

Quand les rythmes s'allient aux
songes...

La vendange de vos songes, avec Miss Fête des vendanges et Ted
Robert et ses chanteuses.

Rien ne va plus? Allons donc, puisqu'il s'agit du règne de mes rêves ! Mais non, vous ne rêvez pas : il
s'agit bien d'une nuit orientale.

Le dernier char: c'était aussi l'envol des songes.

«Alice au pays des merveilles», ou lorsqu'on décide de s'amuser du côté de Peseux.



Les enfants. Une fantaisie sans apprêt toujours appréciée.

Des fleurs et d'autres fleurs pour un dimanche.

La chèvre, mais pas forcément celle de M. Seguin.

Venez chez moi, je vous invite...

Les grands oiseaux dont Abel Rejchland a le secret.

:., :. '.:' ..: ' , . y yy y L , . LLL !

La clef
des

songes
f f A * .̂:- - : .; - , 
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Môme à l'heure des cassettes, les disques conservent leur charme.



100.000 visiteurs à la Brocante du Landeron
Elle a dix ans; sa saison préférée, c'est

l'automne. Elle est gaie et chaleureuse
comme une fête, belle comme une grap-
pe de raisin dorée et croquante. Elle s'ap-
pelle Brocante et règne l'espace de trois
jours sur un royaume superbe, choyé le
reste de l'année par l'Association de la
vieille ville: le bourg du Landeron
(AVVL).

Bonne et généreuse, elle communique
sa joie et son effervescence à toute une
localité, à toute une région. C'est la fête
depuis plusieurs jours déjà. Dès que les
traces de craie blanche indiquant les em-
placements des différents exposants dé-
corent le sol, c'est parti...: que la fête
commence !

CENT MILLE VISITEURS !

Des cantines créant une agitation
bienvenue et rassurante. C'est aussi la
fête qui éclate tel un bouchon de Cham-
pagne pétillant le vendredi après-midi.
Trois cents marchands, 100.000 visiteurs
qui défileront jusqu'au dimanche soir,
profitant cette année d'un temps magni-
fique, tout en demi-teintes, calme et re-
posant: c'est la Brocante 1983 !

Et de l'admirer, sous le soleil automnal,
mérite le déplacement. Une ambiance de
liesse populaire, sans l'excitation qui
l'accompagne ordinairement. Une liesse
tranquille, profonde. On a le temps, on
prend le temps. Ce temps qui nous
échappe, que l'on ne maîtrise pas, s'est
arrêté comme par enchantement encerclé
par les petites maisons du bourg, gar-
diennes de charmes, témoins d'un passé
présent sous mille et une facettes dans
cette importante foire de la brocante et
de l'artisanat.

On est doué pour la fête au Landeron,
parce que les qualités principales des
organisateurs des grandes manifesta-
tions landeronaises sont le désintérêt,
l'exigence et un certain sens du merveil-
leux.

L'AVVL NE MET PAS SUR PIED
UN PETIT MARCHÉ AUX PUCES

L'AVVL ne met pas sur pied un petit
marché aux puces de troisième catégorie.
Elle voit grand et elle voit juste : vaste
choix de meubles et autres bibelots of-
ferts à la clientèle, sérieux des exposants
toujours plus nombreux à se pousser au
portillon pour réserver une place pour
l'année suivante, foule dense des ache-
teurs déambulant avec fluidité dans le
circuit de la fête.

La Brocante, c'est le rendez-vous des
amateurs d'antiquités. C'est le lieu privi-
légié du coude à coude pour manger et
boire un verre. C'est l'endroit magique
où l'on échange un sourire, une phrase
dans une langue qui n'est parfois pas la
sienne. Mais que les mots franchissent
facilement le portail de la gêne, de la
timidité, lorsqu'on se sent bien et que le
soleil vous chauffe lé cœur.

i , pii»:;iiQiin î iyW iiiiu 'b ssvfuif
Le bas du canton a ete gâté ce week-

end. Neuchâtel et sa Fête des vendanges
qui revit; Le Landeron et sa Brocante qui
a fêté dans l'allégresse ses dix automnes
montrent le chemin des vraies fêtes. Pour
que ces fêtes vivent, pour qu'elles conti-
nuent, il faut se battre, respecter et sou-
tenir ceux qui les organisent, car elles
sont des éléments indispensables au pa-
trimoine culturel d'une région.

M. F.

LA BROCANTE. - C'est aussi un regard nostalgique sur des visages d'autrefois.
(Avipress-P. Treuthardt)

Deux jours de colloque

CANTON DU JURA
Pour les 700 ans de Porrentruy et Montbéliard

D'un correspondant :
A l'instigation de la Société juras-

sienne d'émulation et de la Société
d'émulation du pays de Montbéliard ,
un colloque historique de deux jours
s'est déroulé samedi à Montbéliard et
dimanche à Porrentruy.

Il était censé commémorer la remise
de lettres de franchises urbaines, à
Montbéliard par Renaud de Bourgo-
gne, à Porrentruy par Rodolphe de
Habsbourg, ces faits étant survenus à
quelques jours d'intervalle, il y a 700
ans.

Pas moins d'une quinzaine d'histo-
riens universitaires et de chercheurs
ont apporté leur collaboration, par des
communications reltives à tel ou tel
aspect du développement des deux
contrées et des deux villes qui en sont

le centre. Le professeur Rémy Scheu-
rer, de l'Université de Neuchâtel, a
démontré avec brio le rôle joué par le
marché hebdomadaire, instauré par la
lettre de franchise octroyée à Porren-
truy. C'est à partir d'elle que le prince-
évêque a étendu son influence sur la
région, l'a ramenée peu ou prou dans
le giron germanique et y a fait prédo-
miner sa monnaie.

Au contraire, la Réforme, instaurée
à Montbéliard , mais empêchée de se
développer dans l'ancien évêché par
l'action efficace de Blarer de Warten-
see, a constitué une dislocation des re-
lations entre les deux contrées.

Dimanche à Porrentruy, M. André
Bandelier, de l'Université de Neuchâ-
tel, a mis en lumière les multiples
aléas de la vie religieuse sur la sei-
gneurie de Franquemont (Goumois),
où la Réforme a prédominé au début
du XVIP siècle, avant de devoir s'effa-
cer devant l'action du prince.

LA MAIN-D'ŒUVRE
FRONTALIÈRE : UN FREIN

Un autre professeur neuchàtelois
(jurassien d'origine), M. Denis Maillât,
s'est exprimé sur la situation actuelle

au plan économique. Il a relevé la ra-
reté des investissements réciproques
de part et d'autre de là frontière et
montré ainsi le rôle d'obstacle joué par
la limite d'Etat.

Il a souligné aussi que, à son avis, la
main-d'œuvre frontalière , qui consti-
tue le principal objet d'échanges entre
les deux régions, et qui s'exerce dans
le sens France - Suisse depuis une di-
zaine d'années, loin de favoriser l'es-
sor économique dans le Jura, contri-
bue au contraire à empêcher la res-
tructuration de l'appareil industriel et
pèse d'un certain poids sur le niveau
des salaires.

C'est dire qu'aujourd'hui, la frontiè-
re reste un obstacle important et diffi-
cile à surmonter par les deux commu-
nautés montbéliarde et jurassienne.

Les exposés du colloque feront l'ob-
jet d'une publication qui sera disponi-
ble cette année encore.

CANTON DE BERNE

CONTRE
«L'IMPÉRIALISME» DU RJ

Le groupe Sanglier en
appelle à la Confédération

Réunie samedi à Tavannes, l'assemblée
des délégués du groupe pro-bernois Sanglier
a demandé à la Confédération de «se déci-
der, cinq ans après l'entrée en souveraineté
du canton du Jura, à appliquer l'article
constitutionnel garantissant l'intégrité terri-
toriale des cantons», indique le groupe dans
un communiqué.

Le groupe antiséparatiste constate que le
canton du Jura «ne fait toujours rien pour
freiner les actes impérialistes du Rassemble-
ment jurassien et se permet à tout moment
d'encourager verbalement des actes peu dé-
mocratiques tels que le récent mercenariat
de Moutier ou les ingérences du RJ dans les
affaires du Jura bernois». Il exige de la
Confédération la prise de mesures énergi-
ques afin de mettre un terme aux «projets
ethniques» du RJ, et du canton du Jura
qu'il rende sa liberté à la commune d'Eders-
wiler. (ATS)

Loterie romande
LUTRY (ATS). - La Loterie ro-

mande a procédé au triage de sa
534m" tranche à Lutry (VD), dont
voici les résultats:

Emission: 50.000 billets à 10 fr.
1er tirage: 10.000 billets gagnant

chacun 10fr. se terminent par: 5, 7.
2me tirage: 1500 billets gagnant

chacun 20 fr. se terminent par: 01,
26, 576, 731, 431, 000, 313, 178,
693,813, 972,852.

3™ tirage: 290 billets gagnant
chacun 40 fr. se terminent par: 650,
759, 200, 289, 145, 3268, 1610,
3668, 6209, 8745, 4981, 1573,
7789.

4™ tirage: 15 billets de 200 fr. por-
tent les numéros suivants :
907469,901921, 885827, 910428,
885607, 897710, 901880, 910380,
891528, 880314, 893496, 911949,
876453, 917468, 916866.

5™ tirage: 7 billets de 500 fr. por-
tent les numéros suivants : 906393,
911431, 910252, 915204, 886326,
880006, 907032.

6™ tirage : 1 gros lot de 100.000 fr.
porte le numéro suivant: 874827.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 fr:
874826, 874828.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot :
8748.

Sans garantie: seule la liste officiel-
le fait foi.

Mardi 27 septembrr, 270"" jour de l'an-
née

Fête à souhaiter: Vincent.
Principaux anniversaires historiques:
1981 - Des affrontements entre gar-

diens de la Révolution et opposants au
régime islamique font plusieurs morts et
une quarantaine de blessés à Téhéran.

1973 - L'URSS reprend ses vols spa-
tiaux après une interruption de deux ans
et lance deux hommes à bord d'un nou-
veau «Soyouz».

1970 - Le roi Hussein de Jordanie et
Yasser Arafat se rencontrent au Caire et
signent un accord mettant fin aux affron-
tements entre Palestiniens et ̂ troupes
royales en Jordanie.

1968 - La France s'oppose à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche com-
mun.

1940 - Les forces britanniques et les
forces françaises libres ne parviennent
pas à occuper Dakar. L'Italie, l'Allema-
gne et le Japon signent un pacte de dix
ans, créant l'Axe Berlin-Rome-Tokio.

1939 - Capitulation de Varsovie après
une résistance de 19 jours face aux trou-
pes allemandes.

1818 - Ouverture de la Conférence
d'Aix-la-Chapelle pour déterminer les
sommes dues par la France aux autres
pays européens au titre d'indemnités de
guerre.

1540 - Le pape Paul III reconnaît la
Compagnie de Jésus.

Ils sont nés un 27 septembre :
- Louis XIII (1601-1643)
— Sameul Adams, homme d'Etat amé-

ricain (1722-1803).

C'est arrivé demain

# SAMEDI vers 22 h, conduisnt
une voiture, M. G.L, de Couvet,
circulait sur la rue du Crêt-Tacon-
net, direction est. A la hauteur de
la maison «Amann vins», il ne put
immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. C.C, de Zol-
likofen, qui avait manifesté l'inten-
tion de tourner à droite et avait
ralenti afin de stationner son véhi-
cule. Une collision se produisit
alors. Sous l'effet du choc, la voitu-
re de M. C. heurta une auto garée
au sud de la chaussée.

SAMEDI toujours, vers 23 h, au
volant de sa voiture, M. A.O., de
Fontainemelon, . descendit la
chaussée de la Boine. A la hauteur
de la rue du Tertre, à la suite d'une
inattention, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté une voi-
ture en stationnement. Sous l'effet
du choc, cette dernière heurta à
son tour une autre voiture.

SAMEDI, à 22 h heures, condui-
sant une voiture, M. A.O., de La
Chaux-de-Fonds, descendait la
route des gorges du Seyon; peu
avant un virage à droite, il ne réus-
sit pas à immobiliser à temps sa
machine, derrière l'auto conduite
pàf'M/P.-D. S., de Sierre, qui ve-
nait de freiner, comme les trois Voi-j
tures qui le précédaient, en 'raison
d'un automobiliste qui venait de
franchir la ligne de sécurité pour se
rabattre devant les trois voitures.

Collisions

W?
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Alerte !
• DURANT ces trois jours, la police
de Neuchâtel est intervenue à maintes
reprises: 29 transports par ambulance,
six interventions avec ambulance pour
des accidents de la circulation, quatre
pour ivresse et scandale, six interven-
tions diverses alors que les véhicules
du service du feu ont dû sortir trois
fois.

La bouche moins sèche ?
# IL a fait un temps splendide et

paradoxalement les gens ont moins bu
que lors des fêtes noyées sous la pluie.
Allez comprendre quelque chose!
Sans doute est-il plus prudent d'étan-
cher sa soif avec des boissons sans
alcool quand il fait 25°, quitte à boire
un bon coup de blanc le soir quand le
temps fraîchi. Constatation en tout cas
au gré de quelques tours de boucle,
moins de «cuites» qu'à l'accoutumée.
On ne s'en plaindra pas.

- i;;"

A proscrire à tout jamais :
les «zaucisses » de veau...
O ON a beaucoup apprécié cette

année l'effort réel des responsables de
stands pour varier la nourriture et faire
oublier ces innommables saucisses de
veau ou de porc qui doivent nous ve-
nir, hélas, en droite ligne d'Allemagne!
Ras-le-bol vraiment! II faudra innover
désormais comme l'ont fait certains
stands, par exemple les Vietnamiens
avec leurs délicieuses brochettes, rou-
leaux de printemps succulents et bei-
gnets de banane. Les Italiens avaient
de savoureuses fritures de mer, les Es-
pagnols des anchois frais marines et
les Turcs nous ont étonnés avec leurs
tranches de mouton grillé qui empor-
taient la gueule avec délice. Bravo
aussi à tous les autres qui donnent à
cette fête une note culinaire digne de
susciter la curiosité de la foule. Oui
vraiment, plus jamais de ces sauucis-
ses infâmes I

Chiens...
Nouveauté appréciée lors du cortè-

ge de dimanche: les terre-neuve. Une
bonne idée à exploiter même si ces
chiens ont été les derniers à se réjouir
du temps qu'il faisait. _ ^N *0

iw_ è
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TN : les nuits
les plus longues...

• Si la police et la gendarmerie n'ont
pas chômé durant ce week-end, on peut
en dire autant des TN qui ont roulé pen-
dant 50 heures du vendredi à 18 h au
dimanche à minuit. Effectifs : 56 véhicu-
les et 86 conducteurs mobilisés alors
qu'une cinquantaine d'autres employés
assuraient l'entretien et les permanences.
Un seul accident à déplorer: il s'est passé
rue du Seyon où un piéton a été bouscu-
lé et projeté contre un trolleybus. Le
nouveau matériel a permis d'assurer la
totalité du trafic sur la ligne de Boudry et
des autobus ont assuré la navette entre le
parking des FTR et le centre de la ville.

Chapeaux !
• UN bon point pour les majorettes

de « La Baguette» : elles défilent sans cet
horrible shako coutumier à la corpora-
tion. Et les Armourins, qui ont mainte-
nant des jambes pour danser, eurent sans
doute trop chaud lors du second tour: ils
enlevèrent leur béret et ce fut tout à leur
avantage.

Micro malade?
• ENTENDU une fois de plus cette

année cette annonce durant le cortège: «
La sonorisation a été installée par le Dr.
Gunther, de Zollikon...» Sans doute une
excellente sonorisation mais mieux vaut
parler de «l'entreprise Gunther». Ici, les
docteurs ont des malades. Pas de micros,
ni de haut-parleurs...

D'autres informations
page 9
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

^̂ L£^RENÊT^̂^ 1
1 L'HÔTEL DES PARGOTS §S Mme Droz-Falconi S
S sera fermé pour Û

I CAUSE DE DEUIL I
j>$ jusqu'au 29 septembre inclus m

• VERS 2 h, au guidon d'un cy-
clomoteur, M. Gilbert Rollier, de
Nods, montait dimanche la rue de
Gibraltar avec l'intention d'em-
prunter la rue des Fahys, direction
Peseux. Au croisement, il ne res-
pecta pas le signal «stop» et entra
en collision avec un taxi conduit
par M. P.D., de Neuchâtel, qui cir-
culait à une vitesse excessive en
direction de La Coudre. Blessé, M.
Rollier a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles

• CONDUISANT un trolleybus,
M. C.P., de Peseux, circulait rue du
Seyon en direction nord. A la hau-
teur de l'immeuble N° 24, il bous-
cula un piéton, M. Roberto Bonuc-
celli, de Neuchâtel, qui s'était élan-
cé inopinément sur la chaussée.
Blessé, M. Bonucelli a été conduit
à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance.

Cyclomotoriste et
piéton blessés

Place-du-Port: Luna-Park
Bibliothèque publique et universitaire:

Lecture publique lundi de 17 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h; samedi de
9 h à 17 h.

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

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

Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-
ments: Place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les prédateurs.

16 ans. 17 h 45, Les prédateurs. 16 ans
(sous-titré Fr.-all.

Palace : 15 h, 20 h 45, Nana, le désir.
18 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30. Les filles du régi-
ment. 12 ans.

Rex: 20 h 45, Furyo. 16 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 21 h. On l'appelle catastro-

phe. 12 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Vivement dimanche.

12 ans. 2mo semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : T. B. -

rock.
Discothèque: Kim's Club (fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

club, Bar du Dauphin (fermé le dimanche).
Au Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

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

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

tél. 41 26 84.
Permanence médicale et dentaire: En cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale •
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (251017) indique le pharmacien â
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies.: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

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.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes : lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Photographies et

fontes d'art.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Prochaine exposition dès le
1°' octobre.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Claude Jean-

nottat, peintures et gravures (dernier jour).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Langues pro-
fondes.

CARNET PU JOUR

MARIN-ÉPAGNIER

(c) La course des aînés s'est déroulée
par un temps superbe. Septante personnes
avaient répondu à l'appel des organisatrices
qui emmenèrent leurs invités, au moyen de
deux cars, à l'alpage de Maenziwilegg, au-
dessus de Worb, pour y admirer un magnifi-
que panorama. Après avoir dégusté les
«quatre-heures», le groupe reprit le chemin
du retour par Berthoud, Lyss et Anet et se
retrouva à Marin où un souper attendait les
convives, repas animé par des productions
musicales et chorégraphiques exécutées par
un groupe d'enfants. Le Conseil communal
était représenté par M. R. Siliprandi, con-
seiller communal, accompagné de M. R. Ar-
riège, nouveau pasteur, et l'organisation en
revenait au comité du Club du jeudi avec, à
sa tête, sa présidente, Mme Siliprandi, en-
tourée de MmM Grau, Bernasconi et Ber-
thoud.

Sortie des aînés

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

T André-R. Garcin
La fumée bleue qui montait bien droi-

te au-dessus de sa pipe légendaire, nous
ne la verrons plus : André Garcin nous a
quittés samedi matin , à l'heure exacte-
ment où l'été s'en allait aussi.

Il y a là comme un symbole. Monsieur
Garcin était chaleureux et généreux
comme la belle saison. Ex-président du
Commerce indépendant de détail du dis-
trict de Neuchâtel , jamais il ne compta
ni son temps, ni sa peine lorsqu 'il fut
question de défendre ses amis et les cau-
ses qui lui tenaient à cœur.

Dynastie — vocable à la mode —
c'est le mot pour le situer professionnel-
lement puisqu'il incarnait la troisième
génération du beau métier de chapelier-
spécialiste. Où il bénéficiait, et les clients
avec lui , de la collaboration précieuse de
son épouse. Il y a quelques mois seule-
ment, la chapellerie Garcin célébrait le
centième anniversaire de son existence.

Commerçant , son affabilité ne le cé-
dait qu 'à sa compétence. Mais ses quali-
tés personnelles furent appréciées aussi ,
surtout , dans la défense du petit com-

merce spécialise. Il fut durant treize an-
nées président du Commerce indépen-
dant de détail du district de Neuchâtel et
membre écouté du comité central de la
Fédération neuchâteloise du commerce
indépendant de détail.

Il aimait la ville et ses habitants. Aussi
fut-il membre fondateur et vice-prési-
dent de la Quinzaine de Neuchâtel. Il
participa également à la création de
l'Association Neuchâtel-Centre ; il en
assuma de même la vice-présidence.

Féru de jazz, membre du Hot-club , il
se constitua une remarquable discothè-
que. Ce qui ne l'empêcha pas de se
consacrer au cinéma amateur et à moult
autres causes. En bref, une vie pleine
d'activités, de travail et de dévouement
aux affaires de la ville. Pleine de son bon
sourire, de sa franchise, de sa fabuleuse
disponibilité pour autrui.

On sert bien son Dieu lorsqu 'on sert
bien son prochain.

M. Garcin , puissiez-vous retrouver au
paradis des bonnes gens, un cercle de
vrais amis, une bouteille de bon vin et ,
flottant par-dessus, la fumée odorante
de votre bouffarde. E. K.

ANDRE-R. GARCIN. - Une fabuleuse
disponibilité pour autrui. (Arch.)

Au Conseil général de Cressier
Au sujet du terrain de sport, M. D. Rue-

din demande que le Conseil communal se
réunisse assez rapidement avec la commis-
sion des sports et la délégation du Football-
club afin d'établir enfin la convention pour
l'utilisation de ce terrain. Le Football-club
l'utilise depuis un mois, mais la commission
scolaire ne souhaite pas y envoyer les éco-
liers avant que les différentes parties ne se
soient prononcées. M. Ducommun a atten-
du la rentrée des classes et il prendra con-
tact avec le Football-club et la commission
des sports. Mme M. Berger trouve que les
voitures stationnées autour de la fontaine
Dufour empêchent de l'apprécier pleine-
ment. M. Ducommun lui répond qu'il est
pour le moment impossible de prévoir quel-
que chose.

PESEUX

Au volant d une voiture, M. M.P., de
Cormondrèche, montait la rue de la
Gare, venant d'Auvernier, avec l'in-
tention d'obliquer sur la rue Ernest-
Roulet. Pour ce faire, M. P. s'engagea
sur la présélection de droite. Peu
avant le croisement, il heurta M"# Ny-
degger, de Corcelles, qui traversait la
rue d'ouest en est sur le passage pour
piétons. II faut relever que sur la pré-
sélection de gauche par rapport à la
voiture de M. P., se trouvait une voi-
ture immobilisée devant ledit passage.
Blessée, M"9 Nydegger a été transpor-
tée par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Piétonne blessée

Loterie à numéros
du 24 septembre

NUMÉROS SORTIS:
6.8.12,15,21 et 33

Complémentaire : 29

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche:
5- 1 6- 1 0- 1 8-6 - 3- 1 9

Course suisse de dimanche:
9- 1 4-7- 1 1

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

Toto-X
6 - 11 - 21 - 23 - 27 - 35

Complémentaire : 13

Les rapports :
Course française :
TRIO. Ordre : cagnotte

10.901 fr. 30; ordre différent:
1527 fr. 15.

QUARTO. Ordre : cagnotte
6917 fr. 50; ordre différent:
1816 fr. 75.

LOTO. 7 numéros: cagnotte
2011 fr. 95; \ 6 numéros
53 fr. fr fr. 30; 5 numéros 5 fr. 15.

QUINTO: cagnotte 7251 fr. 70.
Course suisse :
TRIO. Ordre 158 fr. 15; ordre dif-

férent 20 fr. 85.
QUARTO. Ordre 1485 fr. 15; or-

dre différent 171 fr. 35.



Le' traditionnel «coup de l'étrier»
qui, dès la fin du cortège, réunit les

. hôtes officiels de la Fête des vendan-
ges dans la salle du Conseil général,
s'est déroulé dans la joie. Le pari avait
été gagné et le président du.comité
central, M. Christian Wolfrath. avait le
sourire du succès en saluant les per-
sonnalités présentes et en remerciant
les autorités communales, les partici-
pante, les artistes, le public, sans ou-
blier la commune de Marin-Epagnier

: et les vignerons qui ont permis que
cette Fête des vendanges 1983 se dé-
roule dans la liesse et l'amitié.

-Qrâce au soleil, aux conditions
idéales de temps et de température,
nous ne pouvions espérer de meilleu-
res chances. Les résultats sont Mo- j
quents et nous donnons d'ores et déjà

! rendez-vous à chacun pbtfr l'an pro-
cfiain. •¦ . ¦ .

M. André Buhler, président da la Vil-
le, s'était plu, en ouvrant la brève par-
tïe! oratoire au nom du Conseil com-
munal, à souligner la parfaite réussite
de la manifestation et l'animation nou-
velle donnée à Neuchâtel par la féerie
de la Fête des vendanges 1983.

H.

Pour la première fois lors de cette
cuvée 1983, une miss Fête des
vendanges a été élue.

Quand les Neuchàtelois font montre d imagination pour donner à la
fête des couleurs exotiques.

Joie au « Coup de t'Etrier»

Joies annexes : « Emportés par la foule »...
Un enfant, car à tout âge on se

redécouvre une âme d'enfant à l'oc-
casion de la Fête des vendanges, un
enfant donc se faufile entre les 154
guinguettes jonchant les rues
égayées de la ville. Un enfant qui se
glisse au milieu de tant d'autres, fidè-
les à Piaf, «emportés par la foule, qui
nous traîne, nous entraîne, écrasés
l'un contre l'autre, nous ne faisons
qu'un seul corps...»

Une foule qui, en trois nuits, deux
jours, butine à tous les stands, entre
neuchâtel et choucroute, entre rou-
leaux de printemps et cornets à la

crème. Une foule qui goûte aux déli-
ces qu'on lui a préparées. Une foule
qui tente d'oublier l'absence du cor-
tège de ses enfants samedi après-
midi en profitant des spectacles
qu'on lui offre en échange. Le ciel
d'un bleu sans faille se voit soudain
teinté de mille ballons de mille cou-
leurs. Une classe d'enfants s'amuse
sur scène aux côtés du troubadour
breton Maxime Piolot, oasis dans la
tourmente, quelques notes de poésie
glissées entre un fumet de grillade et
une bouteille débouchée. Fulvio, le
clown biennois, s'attire la sympathie

de tout le monde. Les enfants
n'avaient pas leur cortège du samedi,
mais ils ont quand même bien rigolé.
A l'exception de quelques-uns, à qui
l'on a demandé pourquoi ils n'appré-
ciaient pas Fulvio :

- Mais il parle pas, soupirait l'un
d'eux! -

Et, le «seul corps» si bien chanté
par Piaf dansait aux sons québécois
de la bien nommée « Bottine sourian-
te», aux airs antillais de «Jadis», aux
«pain-beurre-fromage» bien de chez
nous. Les grimeurs travaillaient d'ar-
rache-pied jusque tard dans la nuit.

Sous la tente de Marin-Epagnier, la
vitesse était toujours limitée à 0,8!

Une ombre toutefois au tableau:
l'élection de Miss Fête des vendan-
ges de vendredi soir n'a pas attiré les
grandes foules. Dommage pour la
jeune Myriam, la lauréate qui aura
les honneurs du cortège.

«L'Espagne a soif», fredonne
Maxime Piolot. Elle n'est pas la seu-
le. Allez, pendant qu'il entonne une
chanson à boire, nous on accepte
l'invitation.

B. W.

Echos... Echos...
Trop bu et trop mangé ?

Quand le soleil tape sur les liba-
tions, cela peut très mal se terminer.

Les Samaritains installés hier au
collège de la Promenade en ont eu la
preuve hier après-midi puisqu'ils ont
dû prodiguer les premiers soins à une
dizaine de personnes et faire achemi-
ner sur les hôpitaux certaines d'entre
elles.

Insolations, excès de boissons,
mauvaises digestions et même quel-
ques piqûres de guêpe étaient donc
au programme et ce sont surtout des
jeunes qui en ont été victimes.

Deux fois plus de voitures
que l'an dernier. '

Quatre secteurs de parking avaient
été prévus par la police locale: Jeu-
nes-Rives, secteur ouest, Vauseyon
et «Serrières-FTR», les abords immé-
diats de la ville absorbant une partie
du stationnement.

Au total, 105 autocars ( 43 de
moins que l'an dernier) et 6.522 voi-
tures ont été dénombrés dimanche.
On peut noter que le nombre des
voitqres était de 3.250 l'an dernier:
mais souvenez-vous, il pleuvait...

Samedi soir, la police a compté
quelque 4.200 voitures, 3.000 la veil-
le.

Tout le personnel du corps de poli-
ce de Neuchâtel a été mobilisé
qu'ont épaulé, hier, six gendarmes
neuchàtelois, 21 gendarmes bernois,
11 agents de la police municipale de
Lausanne, deux agents venus de
communes voisines, 15, sapeurs-
pompiers eu chef-lieu, les effectifs de
la police municipale de Neuchâtel se
montant eux à soixante hommes.

Attention !
Au cours de ces trois journées et

des deux soirées «à prolongation», la
police de Neuchâtel a recueilli vingt
objets trouvés dont 10 porte-mon-
naie qui avaient été volés et étaient
naturellement vides...

Echos... Echos...
Huit mille places vendues
Combien de personnes hier au cor-

tège-corso fleuri ? Voici les chiffres.
Huit mille places assises ont été ven-
dues ainsi que plus de 20.000 bad-
ges de soutien. On peut estimer le
nombre des spetateurs « debout » à
22.000 environ, soit 30.000 person-
nes au total. Par ailleurs, 4.500 per-
sonnes ont assisté le samedi soir à la
parade des fanfares où, dit-on, les «
Gars de Joux» ont quelque peu lais-
sé le public sur sa faim...

Peu de monde sur le lac...
Dimanche calme à la Société de

navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat (SLN). Entre les courses
habituelles de l'horaire d'hiver, la
«Ville-d-'Estavayer» a pu faire di-
manche quelques promenades
moyennement fréquentées.

Beaucoup de monde
à la gare mais...

Une bonne journéeI, disait hier M.
Claude Monnier.

Mais le chef de gare de Neuchâtel
parlait du trafic général, le soleil du
week-end ayant poussé pas mal de
monde hors de chez eux. Bref, les
CFF et les réseaux privés n'ont pas
mis de trains spéciaux en circulation
et l'horaire cadencé a permis de faire
face aux besoins du trafic. Où sont-
elles les compositions spéciales qui,
il y a quelques années encore, ve-
naient de Zurich, de Berne, de Lau-
sanne ou de Châlons-sur-Saône ?
Les temps changent.

Seul événement de taille hier en
gare de Neuchâtel: le passage vers
19 h 20, du train spécial - une Re 4/
4 II façon «cassata » et des voitures
du MittelThurgau Bahn - qui a pro-
mené le « Rail-in» d'Interlaken à
Berne, Genève et Neuchâtel, le retour
se faisant par Pontarlier et la ligne du
«Franco-Suisse».

A noter également que le nouveau
directeur du 1er arrondissement des
CFF et Mme Claude Roux assis-
taient, devant l'Université, au cortège
d'hier après-midi.

La clef des songes
en 38 portées

long point d'orgue à la Fête des vendanges
Cette fois, Bacchus a reconnu les

siens: de vendredi à dimanche, sa
bienveillance ne s'est pas démentie et
c'est sous un soleil quasi tropical que
la fête s'est achevée en feu d'artifice.

Un baiser sans moustache, c'est
comme un cortège sans fanfares; tou-
tes celles de Neuchâtel et des environs
étaient fidèles au rendez-vous. La mu-
sique d'honneur, le showband « De pij -
pers », de Vlaardingen, en Hollande, en
donna une démonstration éblouissan-
te. Les plus charmants des ambassa-
deurs ouvrirent toutes grandes les por-
tes du rêve: de minuscules trouba-
dours,clochettes à la cheville, des pier-
rots, de malicieux génies des bois et les
stroumpfs au complet suivis d'une ru-
che bourdonnante d'abeilles aux cha-
toyants costumes brun et or, le cortège
des enfants se tailla un joli succès. En
particulier une abeille un peu fatiguée
-en l'occurence le fils du président du
comité-qui décida d'interrompre sa
course devant la tribune officielle !

Après les enfants, les chars. A tout
seigneur, tout honneur: les encaveurs
du vignoble neuchàtelois, après avoir
mis du soleil dans les verres en mirent
dans les yeux; mêlés à des gerbes de

fleury des fûts semblables à ceux où
mûrît lé meilleur des blancs de nos
coteaux furent mis en perce pour la
plus grande joie des heureux bénéfi-
ciaires. Le Crazy land les suivait de près
dans un fracas de karts tonitruants,
présentant unchar- hélicoptère-galère.
Ecologie pas morte, voilà les vélos,
avec la plus belle brochette de péda-
leurs jamais imaginée ; suivie des ravis-
santes cabaretistes de Nostalgie, aux
jambes moulées dans leurs bas à résil-
le. Des anges aux ailes de dentelles se
prélassaient dans des nuages de rêve,
des souris fronçaient le museau dans
un gigantesque morceau d'emmental.
Des nymphes en collant fluorescent du
Règne de mes rêves - Ah, pouvoir les

.rejoindre sous leurs palmiers ! - précé-
ïtfaient les «Eclais » de Boudry qui, eh
tunique bleu nuit offraient leurs boîtes
à songes...

j  On continuait dans les plus douces
rêveries avec les clefs de sol, coeurs et
harpes celtiques oh combien délecta-
bles des apprentis pâtissiers. Marin, in-
vité d'honneur nous transportait sans
coup férir à l'époque de la Tène: des
lacustres en costume vert et brun vo-
guaient sur des flots plus vrais que
nature! Et revoici l'actualité la plus pé-
tillante : la toute nouvelle Miss Fête des
vendanges, aussi souriante que le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin qui, assis
aux côtés de M. Pierre Aubert en com-
pagnie des autorités cantonales et

communales, comptemplait son aller
ego sur le char «Jack l'enchanteur»,
accompagné d'une armée de campa-
gnols...

N'oublions pas Alice au pays des
merveilles et ses lapins ultra-pressés,
les danseurs de tango de La Chaux-de-
Fonds, les pieds-bleus et les pétards de
Zocalo, les anges à résille d'or de la
Clef des songes... Et les rescapés du
rallye ParisTDakar , bien éprouvés par
les contrées désertiques, les cordes
fleuries du Violon dingue, les danseu-
ses suaves d'une Nuit orientale... Loli-
ta, notre délicieuse miss Suisse ne
pouvait être que la Reine de la nuit,
précédant de ses baisers le flamboyant
char de Rythmes et songes, suivi des
masques aux yeux baissés de Rêves de
couple et couples de rêve. Le bouquet
du feu d'artifice s'épanouit avec les
oiseaux blancs de «L'envol des son-
ges», une splendeur aérienne glissant
dans un public qui l'acclamait.

Le vent doux souleva des nuages de
confetti; merci à la cuvée 1983: elle
était gouleyante à souhait.

C.-L D.

Journalistes à Copacabana-La Tène
Commune sans vigne ni vigneron, invitée d'honneur de la fête 1983, Marin-Epagnier

avait le plaisir, l'honneur et la charge de recevoir samedi soir les journalistes suisses et
étrangers. Elle le fit avec simplicité, mais dans un grand élan sympathique, offrant à ses
hôtes un admirable coucher de soleil sur son Copacabana, à La Tène.

L'habitude veut que le repas soit le prétexte à quelques allocutions mais il faut
reconnaître qu 'à Marin la brièveté a triomphé. Le dîner orchestré par M. Remo Silipran-
di, président d'organisation et conseiller communal - qui afficha une belle fantaisie
pimentée de savoureuses pointes d'humour rosse - se déroula dans une franche gaîté
qui ne souffrit pas des quelques mots prononcés tout d'abord par le président du
Conseil communal J.-L. Berthoud qui présenta sa commune, ensuite par le président de
la fête, M. Ch. Wolfrath, remerciant Marin-Epagnier de sa belle et sympathique présen-
ce à la fête, enfin par le chef de presse P.-H. Bonvin qu cita à l'ordre du mérite viticole
quelques vignerons invités pour la première fois à cette réception. G. Mt

LES VIGNERONS MÉRITANTS 1983

Marcel Volery (Neuchâtel); Paul Rossel (Hauterive); René Devaux (Saint-Biaise);
Alphonse Droz (Cornaux); Georges-Edouard Vacher (Cressier); Charles Leder (Le
Landeron); Edouard Persoz (Auvernier); Henri-Louis Burgat (Colombier); Michel Egli
(Bôle) ; Jean-Léon Parquet (Cortaillod); Léonard Decollogny (Boudry); Bernard Brun-
ner (Bevaix); Arthur Fischer (Gorgier) ; Laurent Pierrehumbert (Saint-Aubin-Sauges);
Marcel Gaille (Fresens); Pierre Nussbaum (Vaumarcus); Henri Sansonnens (Peseux);
Pierre Perret (Corcelles-Cormondrèche).

Trois ensembles a la Parade des fanfares
Une parade des fanfares avec une présence française fort remarquée

On ne pouvait souhaiter parade des fanfares plus diversifiée
que celle qui a été offerte, samedi soir, au stade de football dc
la Maladière, à un public que l'on pouvait espérer plus nom-
breux, compte tenu dc la douceur de cet te soirée quasiment
estivale.

Dirigée par Alain Petitpierre, des Armourins. cette exhibition
fut ouverte par une belle présentation des participants qui
présentèrent deux shows.

Les Cars de Joux. de Pontarlier. seule batterie-fanfare ama-
teur française à faire de la parade (et à accumuler les lauriers) se
sont présentés dans leur uniforme du Premier-Empire dans un
numéro tout de rigueur militaire que les connaisseurs auront
admirée. Puis, cédant a la fantaisie, ces sympathiques musiciens
et tambours se sont fait applaudir chaleureusement pour une
prestation plus accessible au grand public.

Les Armourins. qui ont pris un salutaire virage voici quelques
années en se lançant dans la parade avec ses fifres et tambours
et en donnant un grand coup de balai à son vieux répertoire, se
paie aujourd'hui le luxe de puiser dans le répertoire de 14 pays
pour évoluer devant son public et aller se faire applaudir à
l'étranger.

Les progrès sont spectaculaires et samedi soir le public n 'a pas

ménage son enthousiasme, acclamant cette jeunesse musicienne
et ses dirigeants Alain Petitpierre et Teddy Courvoisier, pour
leur double parade, joliment ordonnée dans une discipline im-
peccable, ct avec des morceaux connus qui sont autant de très
grands succès. Il n 'en fallut pas plus pour déclencher les applau-
dissements nourris dc l'assistance sensible au nouveau style de ce
corps de musique originaire du XV siècle.

C'est avec une visible curiosité que l'on attendait les Hollan-
dais de Vlaardingen venus pour la première fois à Neuchâtel.
Que peut-on bien faire, en parade de fanfare, d'une œuvre aussi
peu... militaire que «Les Tableaux d'une exposition» de Mous-
sorgski ?

Le showband «Dc Pijpers», dans son curieux uniforme créé
par les musiciens eux-mêmes, nous l'a montré avec beaucoup dc
talent, utilisant au mieux cette musique descriptive pour en faire
des mouvements soulignés par des jeux de drapeaux très réussis.
En seconde partie, les Hollandais tout aussi à l'aise que dans la
musique russe, ont évolué sur les rythmes du folklore sud-
américain, taillé sur mesure pour de telles exhibitions, et qui
demande des qualités certaines que les fanfares hollandaises
semblent posséder cn commun, en tout cas celles que nous avons
déjà vues à Neuchâtel. C. Mt



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Albert Guilland à La
Neuveville;

Mademoiselle Josiane Guilland à
Fribourg;

Monsieur Laurent Guilland à La
Neuveville ;

Monsieur Ernest Maeder à Bellelay;
Monsieur Robert Maeder à Worben;
Madame et Monsieur Samuel Bloesch

et leur fils Bernard au Mont-Vully;
Madame et Monsieur Walther Kurth

et leurs enfants Gilles et Sylvie à
Reconvilier;

Madame et Monsieur José Torrès à
Lausanne,

ainsi que les familles Guilland ,
Derron, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Odette GUILLAND-MAEDER
leur très chère et regrettée épouse,
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui le 24 septembre 1983,
dans sa 56me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un
grand courage.

2520 La Neuveville , le 24 septembre 1983.
(Les Lorettes 2d.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Bienne le mercredi
28 septembre 1983 à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150255-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Association des maîtres plâtriers-
peintres du district de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BUTHEY
son président. 150266.17s

Monsieur Roland Jeanmonod. à Pully ;
Madame et Monsieur Danielle et Jean-Bernard Jcanneret-Jeanmonod, à

Meyrin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth JEANMONOD-JAQUET
enlevée subitement à leur tendre affection, le 23 septembre
1983, dans sa 69mc année.

Il n'y a point de proportion entre les
souffrances du temps présent et la
gloire à venir qui doit être manifestée en
nous.

Rom. 8: 18.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mard i 27 septembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: av. C.-F. Ramuz 5, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 150247.17a

Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où
me viendra le secours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2.

Monsieur et Madame Paul-Edouard Vaucher-Lerch , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Monard-Lcrch , à Bevaix , leurs enfants ct petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Gaillard , à Vert-Galant/France;
Monsieur et Madame Louis Rodriguez, à Vert-Galant/France et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marcel Saillard , à Locmiquelic/France, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Evelyne Leuzinger, à Ivrea/Italie , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Renaud , à Lausanne;
Madame Greta Renaud , à Montana et famille ;
Monsieur et Madame Samuel Renaud , à Cernier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frank Wunsch-Renaud et leurs enfants, à Calgary/

Canada;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aerni et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Violette Schenk, à Rochefort;
Monsieur et Madame Marius Weber , à Pully-la-Rosiaz;
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Ami Schenk,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande peine de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges LERCH
dit «DODO»

ancien buraliste postal

leur très cher frère, beau-frère , beau-fils , oncle, parrain , cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 69m° année.

2203 Rochefort , le 23 septembre 1983.

Le culte aura lieu au temple de Rochefort , mardi 27 septembre, à 15 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 150245 17a

Madame André-Robert Garcin;
Monsieur et Madame Claude-André Garcin et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Thierry Garcin , à Cressier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

i Monsieur

André-Robert GARCIN
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-fils , oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 63mc année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1983.
(Pavés 24.)

Je regardai , et voici une porte était ouverte
dans le ciel.

Apoc. 4: 1

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel , le mardi 27
septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 150244-173

Le Comité et les membres du Commerce indépendant de détail du district de
Neuchâtel (CID) ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

/ Monsieur

André GARCIN
Président d'honneur

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cet ardent défenseur du commerce
indépendant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 15026017a

Le Comité directeur de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de
détail (FNCID) a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GARCIN
membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 160248 17a

Le comité et les membres de
l'Association neuchâteloise des Amis du
tramway (ANAT) ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André-Robert GARCIN
membre fondateur de l'Association et
père de M M.Claude et Thierry Garcin ,
membres de la société.

Ils garderont du défunt un souvenir
ému et reconnaissant. 150249.17a

L'Ordre neuchàtelois des pharmaciens
ON.P. a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Colette PIERGIOVANNI-CHOQUARD
pharmacienne

leur chère collègue et mère de
Mademoiselle Claire Piergiovanni ,
pharmacienne, membre de l'O.N.P.

150252-178

Monsieur et Madame Jean-Claude
Dagon, à Peseux; J

Madame et Monsieur Claudio
Cortinovis-Dagon , à La Chaux-de-
Fonds;

Mademoiselle Christine Dagon , à
Peseux, et son fiancé Monsieur Jenô-
Laszlo Nemeth , à Chambrelien;

Madame Eglantine Gagliardi , à
Peseux , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel;

Madame Lucie Bieri , ses enfants et
petits-enfants, à Moutier;

Monsieur Pierre Berger , ses enfants et
petits-enfants , à Genève,

ainsi que les familles Dagon, Girard ,
Burnier , parentes et alliées,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Madame

Rose DAGON
leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 80mc

année.

Peseux, le 24 septembre 1983.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,.
lundi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur Jean-Claude Dagon
Uttins 11 , 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150261-178

Le FC AUVERNIER VÉTÉRANS a
le pénible devoir d'annoncet le décès de

Monsieur

Willy BUTHEY
fidèle membre de la société, dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

150253-178

La Société fédérale de gymnastique
Peseux a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Rose DAGON
mère de Monsieur Jean-Claude Dagon
membre honoraire de la société.

150251-178

La société de tir «Aux Armes de
guerre », Rochefort, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges LERCH
membre d'honneur.

Nous garderons un souvenir
inoubliable de notre ami tireur.

150259-178

La SFG Rochefort, l'UGVT et le
groupement des vétérans du Val-de-
Travers ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges LERCH
président d'honneur de la section ,
membre d'honneur de l'UGVT , membre
du groupement des vétérans du Val-de-
Travers.

Nous garderons de cet ami un
lumineux souvenir. 150257.17a

Le Curling Club Neuchâtel-Sports a le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges LERCH
¦membre et ami. 150240-178

La société des pêcheurs à la ligne,
Basse-Areuse, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges LERCH
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150268-178

Le parti radical, section de Rochefort,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges LERCH
membre des autorités communales
durant de nombreuses années. 150257.178

A~ - __. 99823-180

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercuetis Vêlements mortuaires Transports funèbres

Inhumations Incinérations Toutes formalités

Rue de Neuchatel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

L'Etemel est celui qui te garde.
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Psaume 121: 5-8.

Madame Jeannette Schenk-Berclaz ;
Ahmed et Eliane Bousemacer-

Schenk;
Willy-Claude Schenk;
Robert et Danièle Dubacher-Schenk

et leurs enfants Claudia et Adrien;
Monsieur et Madame Silvagni-

Schenk;
Madame Grânicher-Berclaz,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Willy SCHENK
ancien restaurateur

leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 73"" année.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1983.
(Mail 62.)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, mercredi 28 septembre, à 10
heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Beauregard.

Pensez à Terre des Hommes,
Lausanne (CCP 10-8736)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150265-178

La Société fédérale de gymnastique
section de Serrières a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel STAUFFER
membre honoraire. 150250-173

Madame Marcel Stauffer-Quadroni,
à Arogno;

Monsieur et Madame Claude Stauffer
et leurs fils Jean-François et Emmanuel,
à Arogno;

Madame et Monsieur Giuseppe
Pesciallo-Quadroni, à Arogno;

Monsieur et Madame Roland
Quadroni et leurs filles , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel STAUFFER
retraité TN

qui s'est endormi paisiblement , dans sa
79me année, après une longue maladie.

6822 Arogno , le 24 septembre 1983.

L'incinération aura lieu le lundi
26 septembre , à 11 heures , au
crématoire de Lugano.

En souvenir du défunt, on peut penser
à la Filarmonica di Arogno CCP 69-1960 ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150256-178

CANTON DE BERNE MOUTIER
-

(c) Samedi soir , vers 19 h 30,
un automobiliste de Court, qui
descendait de Court à Moutier , a
perdu la maîtrise de sa voiture et

a heurté un véhicule arrivant en
sens inverse. Dans celle-ci, un
passager, un jeune homme de
Steffisbourg âgé de 19 ans dont
l'identité n'a pas été révélée sa
famille n'ayant pas été avisée, est
décédé. Trois autres personnes
ont été blessées dans cet acci-
dent. Les deux voitures sont hors
d'usage.

Collision frontale
dans les gorges : un mort

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Brenets ,

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Lucienne Droz-Falconi;
Daniel et Verena Falconi ;
Tranquille et Ada Falconi , à Saint-

Aubin;
Les enfants et petits-enfants de feu

Angelo Falconi , à Milan ;
Les enfants de feu Louis Falconi , à

Bergame,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Maria-Rosa FALCONI
née BELLINI

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , tante , parente et amie que Dieu
a reprise à Lui , samedi , dans sa 92""-'
année, après une pénible maladie.

Les Brenets , le 24 septembre 1983.

L'inhumation aura lieu en Italie , à
Villa D'Ogna, mercredi 28 septembre,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Hôtel des Pargots,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

150263-178

Madame Bertha Borel-Prince ;
Les descendants de feu Loiiis-Alfonse

Prince, .: " -; v. ,
ainsi que les familles parentes, alliées

eUamies, .„,.... ... . ... .... y ,—,. ¦.«¦..)
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

René BOREL
leur cher époux , beau-frère , oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 73mc année.

2034 Peseux , le 25 septembre 1983.
(Rue de la Gare 15.)

L'incinération aura lieu mardi 27
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150262-178

rour ia troisième TOIS, ia course créée et onerie par les raonques ae taoac reunies
(FTR), membres du groupe Philip-Morris, a été remise à un licencié, en l'occurrence
une licenciée, des universités de Neuchâtel, Lausanne ou Fribourg. Cette bourse, d'un
montant annuel de 30.000 fr. permettra à M"e Véronique Dasen, lauréate 1983, de
poursuivre pendant deux ans sa formation post-graduée au Lincoln Collège d'Oxford.
M"0 Dasen est licenciée es lettres de l'Université de Lausanne. Elle a étudié l'histoire
ancienne et l'archéologie et a rédigé un mémoire de licence sur les nains et le
nanisme. Elle travaillera l'iconographie dans le domaine de l'archéologie classique à
la grande université d'outre-Manche.

La cérémonie de remise de la bourse s'est déroulée hier en présence de M.Eric
Jeannet, recteur de l'Université de Neuchâtel, et de M.Pierre Ducret (à gauche sur la
photo), vice-recteur de l'Université de- Lausanne et ancien professeur de la lauréate,
qu'il a d'ailleurs présentée en termes très élogieux. Sur notre photo Avipress -
P.Treuthardt, M"e Dasen reçoit les félicitations du directeur général des FTR, M.
Edmond Stoop. Celui-ci a ajouté que des relations régulières de ce genre entre milieux
universitaires et industriels s'inscrivent dans la perspective des contributions dévelop-
pées par l'entreprise neuchâteloise dans la région.

Bourse 1983 des FTR : une jeune
Lausannoise ira à Oxford

r—y ——. ¦'¦¦¦,- ¦ , —m&,
METEO
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Situation générale : la faible perturba-
tion qui a touché le nord du pays hier
matin s'est éloignée vers le sud-est. L'an-
ticyclone centré sur la Mer du nord étend
à nouveau son influence sur l'Europe oc-
cidentale et centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera en-

soleillé , après dissipation des brouillards
ou stratus matinaux en plaine , dont la
limite supérieure atteindra 900m dans
l'ouest et au sud et 1200 m dans l'est. La
température , voisine de lOdegrés en fin
de nuit , atteindra environ 25degrés
l'après-midi dans l'ouest et le sud, 20de-
grés dans l'est. A l'altitude de 2000m elle
sera proche de 10 degrés. Vents modérés
du nord-ouest en montagne, faible bise
sur le plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 25 septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
17,9.;min.: 13,8; max.: 25,7. Baromètre :
moyenne : 728,5. Vent dominant: direc-
tion: ouest , sud, sud-est , puis nord-est;-
force : nulle , ensuite faible. Etat du ciel :
serein , brumeux le matin et le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

fi :, Naissances
LAURENT et THIERRY

ont le plaisir de vous annoncer la
naissance de

Blaise-Valentin
le 22 septembre 1983

André et Marie-Claire
OBRIST-DÀLLENBACH

Maternité de Pourtalès Grands-Pins 9
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

151091-177

Mes parents:
Christiane et Rio LEUBA

sont heureux de vous faire part
de ma naissance

Mon prénom:
Boris

Ma date de naissance:
23 septembre 1983

Maternité de Pourtalès Grassilière 14
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

, 150254-177



Clôture de la conférence internationale

Les «vieux» en Occident représenteront-ils en I an 2.040 le tiers de la
population comme les études démographiques le prouvent? Imagine-t-on
le poids politique que cette «classe» aura alors ? Et par retour de la balle,
les conflits qui pourraient naître entre eux et les plus jeunes, les actifs qui
travaillent pour la communauté? Brutalement, ces questions deviennent
bien réelles. La conférence internationale qui s'est tenue de jeudi à samedi
au Locle au sujet de «la vie associative et les personnes âgées » eut le
prodigieux mérite de jeter un vif éclairage sur ces problèmes. II n'était pas
question de leur apporter des réponses, mais de dessiner des voies possi-
bles, de poser cartes sur table, de discuter du Québec à Bucarest, de
Londres à Kaoloak • ville africaine jumelée à celle du Locle - des personnes
âgées aujourd'hui et de leur situation demain.

L'impact d'un congrès ne se mesure
pas vraiment à la teneur des discours dits
«de synthèse». Celui-ci ne sera qu'un
jalon dans l'évolution de la notion de
vieillesse dans les esprits. Lente et com-
plexe. Dans la mémoire des congressis-
tes. Le Locle demeurera pourtant un
exemple d'organisation des personnes
âgées. II aura fallu cette conférence pour
le savoir!

Au cours de cette dernière journée, il y
eut pourtant des communications impor-
tantes. L'appel à l'intégration des per-
sonnes âgées dans la société de M. Gil-
liand, démographe, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, par exemple. A leur
autonomie en matière d'organisation
aussi. Selon lui, le «jeu» n'a de solution
que si la gamme des échanges tient
compte de l'interaction de toutes les
classes d'âge. Et pourtant, la robotisation
des esprits, après ou concurremment à
celle des techniques, pourrait étouffer les
demandes des personnes agees.

COMITÉS D'USAGERS

Au sein de la commission dont M. Zay,
titulaire de la chaire des sciences sociales
à l'Université Laval de Québec, était le
rapporteur, il fut question des domaines
d'application de ces demandes dans la
vie associative. Les associations sont
multiples. Créées, financées seulement -
partiellement ou totalement -, indépen-
dantes, elles gagneraient à puiser leur
substance dans l'activité de comités
d'usagers. Ils ont, ou auraient, pour tâ-
che de susciter les grandes orientations
des demandes. A propos des services, il
apparaît indéniablement que celui de
soins à domicile est le plus important.
Aujourd'hui, l'entrée en home a lieu plus
tardivement, la prévention est donc plus
efficace qu'autrefois, ce qui n'empêche
pas M. Zay de réclamer, dans certains
pays, une extension de l'offre, médicale
avant tout, au domaine psycho-social.
Mme Reboul, maître-assistante à l'Uni-

versité de Lyon II, rapporteur général de
la conférence, a parlé du sentiment dou-
loureux qui s'attache à la vieillesse. II
faut dynamiser la contribution des per-
sonnes âgées à La vie sociale, d'autant
plus que l'ampleur du phénomène de
vieillissement de la population induira de
réels changements dans la société. L'as-
sociation est le lieu privilégié de la mise
en situation sociale des personnes âgées.
Mais cette prise de parole et la conscien-
ce d'appartenir à un groupe ne suffit pas.
Les aînés ont un devoir: apporter l'image
d'une retraite réussie. Dans ce sens, le
développement de la vie associative con-
duira peut-être à l'éclatement du cloi-
sonnement jeunes-vieux, à l'émergeance
de nouvelles relations entre les généra-
tions.

VIEILLESSE ET «TRAVAIL»

En fin de journée, deux représentants
gouvernementaux ont pris la parole: M.
Lesire-Ogrel, chargé de mission auprès
du ministère français des affaires sociales
et de la solidarité nationale, et M. Léo-
nard, ministre québécois des affaires
communales. Le premier n'a pas caché
que dans une société marchande, les ac-
tivités de loisirs de personnes âgées pou-
vaient avoir un caractère artificiel. II faut
tenter de créer un nouvel espace dans la
vie socio-culturelle des aînés. La retraite
est pourtant bien une rupture et la réin-
troduction du travail dans cette classe
d'âge, même à titre gratuit, n'est pas une
solution totalement positive. II faut pour-
tant éviter le gâchis des compétences
que provoque la mise à la retraite. II ne
sera possible d'avancer dans ce domaine
que par collaboration entre les généra-
tions, dans les campagnes, petites villes
ou quartiers, du moment que la demande
des personnes âgées sera déterminante
par rapport aux porte-parole de fait que
sont aujourd'hui les médecins et assis-
tants sociaux par exemple. M. Léonard fit
part des expériences québécoises en ce
domaine, l'âge fixe de la mise à la retraite
est par exemple aboli. Les soins, les mé-

dicaments sont gratuits dès I âge de 65
ans, tandis que l'accès aux logements
décents est favorisé. Le congrès loclois
fut l'occasion d'une réflexion indispen-
sable. Et l'orateur de se féliciter de la
tenue l'an prochain au Québec du con-
grès annuelle de la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ), initiatrice de
la conférence sur les personnes âgées et
la vie associative. MM. Huguenin, prési-
dent du Conseil communal, Lefesvre, se-
crétaire général de la FMVJ pour la san-
té, et Bressand, président fondateur de la
FMVJ, ont encore pris la parole pour se
féliciter, entre autres, des travaux de la
conférence. Fait à relever.la presque tota-
lité des intervenants ont souligné le ca-
ractère exemplaire de l'organisation des
personnes âgées au Locle.

De l'intégration passée des personnes
âgées à la vie sociale, «le bon vieux
temps» pas si exemplaire que cela, à leur
solitude dans la société industrielle, puis
à la relative prise de conscience d'appar-
tenir à un groupe cohérent et de plus en
plus fort en nombre, il y a 2.500 ans
pendant lesquels on a déprécié l'image
de la vieillesse. Elle est en train de chan-
ger, cette image, par le poids du nombre.
Le colloque loclois a fait le point sur les
questions qui se cachent derrière cet am-
ple phénomène. Provisoirement.

R.N.

Plus les ruées d'autan
Au troc amical de Cernier

De notre correspondant:
L'école des parents du Val-de-Ruz et

la Fédération romande des consommatri-
ces organisaient samedi à Cernier le troc
d'équipements d'hiver. Dès vendredi
soir, le hall du collège de la Fontenelle
regorgeait de matériel: tenues de ski, vê-
tements chauds en grand nombre,
chaussures de sport ou de marche, pa-
tins, skis et bâtons pour le fond ou la
piste. Grâce à l'aide désintéressée de
nombreux collaborateurs en provenance
de tout le vallon, chaque objet étiqueté
trouvait sa place dans un secteur bien
défini du collège. Samedi matin, dès huit
heures, les premiers acheteurs se ruaient
littéralement sur une partie du matériel,
en particulier sur les skis de fond. Phé-
nomène étonnant cette année, de nom-
breuses paires destinées à la piste sont
restées invendues malgré leur bon état et
les prix intéressants; il en manquait par
contre dans certaines grandeurs. Mais
d une manière générale, et selon les
comptes, il semble que l'affluence géné-
rale ait été moindre que certaines années
passées. La baisse relative du coût des
équipements d'hiver y est-elle pour quel-
que chose ? Ou certaines familles hési-
tent-elles encore, par quelque gêne, à
recourir à ce moyen d'équiper à bon
compte des enfants grandissants ? Si un
effort réel est consenti par les troqueurs,
l'on trouve encore quelques affaires qui
n'ont pas leur place dans un tel système
d'échange, soit par leur prix, soit par leur
état précaire.

Côté organisation, tout s'est bien dé-
roulé. La presse avait annoncé ce troc
bénévole à l'avance et l'information dans
les classes avait suivi grâce à la collabo-
ration du corps enseignant. Par rapport à
l'an dernier, le chiffre d'affaire a légère-
ment diminué (à part les considérations
citées plus haut, il faut encore tenir
compte de la Fête des Vendanges et du
temps splendide...) mais il est très impor-

LES SKIS. - Un «tabac» dans le fond

tant tout de même puisqu'il représente
une valeur de plus de 12 000 francs. A
noter aussi que les organisateurs ne per-
çoivent, lors de chaque échange, qu'une
somme minime qui sert à couvrir les frais
d'organisation.

(Avipress P. Treuthardt)

«Montagnes russes» pour la PC
Petit chemin est devenu grand...

De notre correspondant :
Connaissez-vous les "Montagnes

Russes"? Ce sont ces hauts du Val-
de-Ruz regardant du côté de la
Grand'Combe et Les Convers, Re-
nan. La protection civile de Cernier
vient d'y terminer un cours de deux
jours et d'y faire un travail utile à la
commune : l'élargissement du che-
min conduisant à La Bertière au lieu
dit "Les Montagnes Russes", ainsi
que des travaux dans les bois au
nord du chalet du Mont d'Amin :
dans la partie élevée du chemin, il a
fallu couper des rochers car ces der-
niers posaient des problèmes à cha-
que passage de camion.

Temps splendide pour un cours à
la montagne: placé sous les ordres
du chef local Roland Bays, il a débu-
té par un cours de cadres mercredi
dernier. Treize personnes l'ont sui-
vi, chefs de groupes, de sections et
état-major. P. Vadi fut l'instructeur
de cette première journée consacrée
au travail de préparation. Le cours

de deux jours se déroula jeudi et
vendredi avec un effectif de 44 parti-
cipants, ayant déjà tous reçu une
formation de base. Pour l'élargisse-
ment du chemin, il a fallu employer
compresseur, outils pneumatiques,
matériel de déplacement de char-
ges, perforatrices, tronçonneuses,
etc. Un exercice de liaison radio a
donné de bons résultats.

L'instruction sanitaire n'a pas été
oubliée : un exercice de mesures vi-
tales de secours immédiat pour as-
surer la survie a eu lieu. Une ins-
truction aux mesures de protection
individuelles face aux armes atomi-
ques et chimiques a été donnée par
M. Michel Jacot. M. André Laubs-

cher, chef cantonal de la protection
civile ainsi que MM. Laurent Krugel
et Guy Fontaine, conseillers com-
munaux, ont visité ce cours.

Ce travail utile à la communauté a
été accompli dans un bel esprit
d'équipe. Des remerciements et un
verre de l'amitié furent offerts par
les autorités communales.

La SNMTA retrouve vie
Maîtresses de travaux à l'aiguille

En léthargie depuis plus d'un an, la
Société neuchâteloise des maîtresses
de travaux à l'aiguille (SNMTA) re-
trouve vie, grâce à l'énergie et à la
volonté de quelques personnes. A la
suite de deux assemblées générales,
un intérêt incontestable s'est manifes-
té pour la survie de la société à condi-
tion qu'elle s'attaque résolument aux
problèmes actuels. Les tâches prési-
dentielles ont été acceptées par un
triumvirat composé de ™ M. Oester,
Fontainemelon, S. Scuccimara, Neu-
châtel et F. Martenant, Boudry. Ce
mode de faire, un peu inhabituel, ré-
partit le travail entre trois personnes au
lieu de le faire reposer sur une seule et
permettra de mieux assurer la continui-
té de la fonction. M™' I. Huguenin,
trésorière, et Mm" Walter, secrétaire,
ont été confirmées dans leurs postes.

De nombreux problèmes se posent
de plus en plus aux enseignantes en
travaux à l'aiguille: la mixité et ses
inconnues, le chômage que peut oc-
casionner la diminution du nombre

d'élèves et par là, la fermeture de clas-
ses, l'adhésion aux syndicats, la forma-
tion professionnelle, (elle diffère d'un
canton à l'autre, même en Romandie,
et devrait être mieux définie et réorga-
nisée, etc. Le Groupe de travail de la
SNMTA réunit une bonne vingtaine
d'enseignantes, représentant tous, les
districts. Elle va, étudier toutes ces
questions dans ses séances bimestriel-
les et fera part aux maîtresses de tra-
vaux à l'aiguille du canton des déci-
sions prises, des informations reçues
en souhaitant que le courant passe
dans les deux sens!

Des déléguées neuchâteloises parti-
cipent désormais aux rencontres ro-
mandes des activités manuelles sur
textiles et rendront compte des débats.
II sera ainsi possible de mieux connaî-
tre ce qui se fait dans les cantons
voisins.

L'heure du réveil a sonné, le travail
doit se faire, il y va de la survie de la
profession.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél.531531 entre l l h  et

12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.53 3658.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h , et de 14h à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

Torrées scolaires
automnales

Vendredi dernier, les élèves du col-
lège primaire de Cernier ainsi que
ceux de la garderie d'enfants, soit
près de 140 au total, se sont rendus à
pied, sac au dos, à la Montagne de
Cernier pour la traditionnelle torrée
d'automne. Et ce fut magnifique de
rôtir les saucisses dans la cendre du
feu allumé auparavant.

L 'inspecteur des écoles, M. Lau-
rent Krugel, était venu saluer tout ce
petit monde frétillant et heureux de
vivre. Etaient également présents M.
André Desaules, président de la com-
mission scolaire, accompagné de
plusieurs membres de la commission,
ainsi que M. Serge l'Eplattenier, ad-
ministreur communal.

Des jeux ont été organisés dans
l'après-midi, mais la plupart des en-
fant ont préféré jouer aux Sioux dans
les arbres. Ce fut une journée splen-
dide de détente pour tous, dans les
magnifiques pâturages de l'Ecole
d'agriculture de Cernier. Tout le
monde est redescendu le coeur con-
tent.

Le même jour, pour tout le collège
primaire de Fontainemelon, soit 115
élèves, une journée identique s'est
déroulée dans la région de la Vue-
des-Alpes. Ceux des Chézard-Saint-
Martin sont allés le même jour dans
la région des Posais.

Handicapés
et syndicats
Les groupes de jeunes de l'Asso-

ciation suisse des invalides invitent
tous les handicapés à se soucier
davantage des problèmes liés à
l'emploi. II faudrait donc qu'ils par-
ticipent plus activement aux activi-
tés syndicales. Telle est la résolu-
tion adoptée en cette fin de semai-
ne à La Chaux-de-Fonds lors d'un
congrès. Sans une collaboration
réciproque entre handicapés et
bien-portants, la compréhension
pour les intérêts des handicapés en
matière d'emploi ne pourra être
améliorée. Les groupes de jeunes
demandent également aux syndi-
cats de considérer les travailleurs
handicapés comme des membres à
part entière et de défendre égale-
ment leurs emplois. (ATS)

Flûtistes d'ici ou d'ailleurs
Aurèle Nicolet et la Semaine artistique

Pour la troisième fois, la Semaine artistique du Jura
neuchàtelois, mise sur pied par le Rotary club, aura lieu
à La Chaux-de-Fonds. Après le piano et les percussions,
c'est la flûte qui sera à l'honneur du 10 au 15 octobre au
Conservatoire, où se dérouleront les cours de maîtrise
sous la férule d'un maître en la matière : le Neuchàtelois
Aurèle Nicolet. Cette semaine d'étude, partiellement pu-
blique, sera de surcroît marquée le lundi par un concert
du virtuose à la Salle de musique, le vendredi par un
autre concert donné par les élèves du stage et enfin ,
samedi, par la remise du prix Robert Faller, créé à
l'occasion de la Semaine par le Rotary .

La Semaine artistique est d'ores et déjà un haut 'lieu
de la musique, non seulement pour les musiciens de la
région, mais aussi réputée hors des frontières helvéti-
ques. Grâce aux efforts de M. Daniel Corthésy, la chevil-
le ouvrière de cette manifestation , le pianiste Harry
Datyner avait enthousiasmé en 1979 le pubiic par son
talent pédagogique. Il y a deux ans, les musiciens des
Percussions de Strasbourg laissaient pantelants, en f in
de semaine, leurs élèves, dont certains n'avaient pas six
mois de pratique. C'est d'ailleurs bien là le but de la
manifestation : donner la possibilité aux élèves - d'ici
surtout, mais aussi d'ailleurs - de travailler avec un
maître, de découvrir l'âme d'un instrument. Les élèves
ne sont pas tous en classe de virtuosité, tant s'en faut. Le
cercle des participants se veut ouvert, tant aux musi-
ciens inscrits, qu 'aux musiciens auditeurs et au public.
Ainsi, tous les après-midi, les portes seront ouvertes,
contre modeste participation financière. (Jeudi soir éga-
lement, pour élargir encore le cercle des auditeurs.)
Musique rime donc avec pédagogie, le tout étant pana-
ché de débats et d'une conférence au moins.

Une vingtaine d'élèves ont été acceptés. La plupart
d'entre eux sont de la région, du Locle à Neuchâtel. M.

Aurèle Nicolet viendra quant à lui accompagné de qua-
tre ou cinq de ses élèves. De renommée internationale,
Aurèle Nicolet fut durant neuf ans le premier flûtiste de
l'Orchestre philharmonique de Berlin, sous la baguette
de Wilhelm Furtwaengler. Il enseigne actuellement à
Bâle et donne des récitals dans le monde entier. Au
programme de son concert, lundi 10 octobre : Mozart,
Webern, Schubert, Milhaud, Halffter , Boulez. Au cours
de la semaine, l'étude des élèves portera sur trois sona-
tes de Bach, «Syrinx» de Debussy et «Density 21,5» de
Varèse.

L'EXEMPLE FALLER

Pour la réussite de la manifestation , tant d'un point
de vue financier que pour créer l'événement, il faut que
le public soit nombreux. Si l'on en croit les échos recueil-
lis après les deux précédentes éditions, la tradition qui
s'établit ne saurait faillir. Cette très dense semaine mu-
sicale sera couronnée par l'octroi du Prix Robert Faller
- 2.000 f r  - à l'élève le plus « méritant». Le Rotary club a
en effet décidé d'honorer de cette manière la mémoire de
ce grand musicien, chef d'orchestre et pédagogue , lui qui
a contribué au succès des deux précédentes éditions. A
l'élève le plus méritant, car il ne s'agit pas de récompen-
ser la seule qualité d'interprétation, les niveaux étant
trop différents. Le prix ira donc à celui qui exprimera
les plus grandes qualités de musicalité et de travail
durant la semaine. Il sera remis le samedi au château
des Monts. Le concert des stagiaires, lui, aura lieu ven-
dredi soir au temple du Locle.

Quant a la Semaine artistique suivante qui aura lieu
- en doute-t-on ? - dans deux ans, on rêve déjà de la
consacrer à la trompette...

R.N.

Dégâts
Hier vers 9 heures, conduisant une voi-

ture, M. M.R., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Robert, avec
l'intention d'emprunter la rue du Doc-
teur-Coullery. Alors qu'il s'engageait sur
l'artère nord, son véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
S.L., de la ville, qui circulait sur la voie
centrale de l'avenue. Dégâts.

Descente du bétail
(c) Après plus de 100 jours d'estiva-

ge, les bovins mis à l'alpage dans le
pâturage communal de La Sagne ont
repris le chemin des étables privées.
Les quelque 34 propriétaires de bêtes
effectuent encore chaque année des
corvées, selon le règlement communal.
Cette année, le berger, M. George Du-
commun, avait à contrôler 360 bêtes
environL' ¦'-' • ¦'• "li '-'"

LE LOCLE LA CHAUX- P E - F O N PS

CINEMAS
Corso: 20 h 30, Vivement dimanche (16

ans).
Eden: 18 h 30, Jeunes filles trop liberti-

nes (20 ans) ; 20 h 45, Le professionnel
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Creepshow (16 ans).
Scala : 20 h 45, Tonnerre de feu (14 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS '
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop, 108, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76' et'

23 07 56 (24 heures sur 24).
DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à

17 h, 22, rue du Grenier.
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

rue Henry-Grandjean, tél. (039)
31.22.43.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4 heures (sauf

dimanche).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu'à 20 h, ensuite appeler
le N" 117.

DIVERS ^ . .- , . - ,.-. - :y erg?,
Salle du Musée : 20 h 30, conférence avec

! . film, « Un royaume pour l'Himalaya , le
"Népal »'."

CA R N ET DU J O U R
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Pour la réalisation des travaux de

ferblanterie et installations sanitaires
les deux maisons (membres actifs de la société)

A fîPRRPR O L SANITAIRE
i VlCFlDCn V )JMrj  ̂— — m CHAUFFAGE

Successeur de A. GROSS ^̂ r̂Tk FERBLANTERIE

Jean-Pierre Cerri
Appareillage - Ferblanterie Entretien gffiiïa

Installations sanitaires a Réparation TéMols)24 73 51
Dépannage | Dépannage Bureaux:

Coq-d'Inde 24 - Tél. 25 20 56 m (O f̂̂
153370-194

ont uni leurs efforts pour la bienfacture d'un ouvrage parfait
¦ ** 153456-194

Les entreprises

PIZZERA SA
S. FACCHINETTI SA

à Neuchâtel

ont participé aux travaux de
GÉNIE CIVIL et de MAÇONNERIE.

m

150972-194

jtk Poty/- fous travaux

*). 
GACOND
Neuchâtel

Tél. 25 61 60

153368-194

H. HASSLER SA
Revêtemen t de sol

R UE SA INT-HONO RÉ 12 2000 NEUCH Â TEL
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150970-194

N̂  MAÇONNERIE, CARRELAGE

}— ELIO COMINI

a contribué à cette
œuvre en posant

les carrelages

Travail soigné
Neuchâtel - Dimes 95 - <p (038) 33 57 40

153511-194

ON AVANCE. - Du train où vont les travaux, on sera bientôt sous toit.
(ARC SCMN)

Voilà, ça y est! Les quelque 300
membres de la Société nautique dis-
posent maintenant d'une maison
toute neuve à Monruz. Ils peuvent à
bon droit s'en féliciter car les choses
ont parfois été difficiles.
Il y a longtemps que l'idée était dans
l'air; depuis plus de vingt ans, on se
disait que le bâtiment en bois de la
baie de l'Evole ne répondait plus
aux exigences de la Société. Ses ins-
tallations sanitaires dataient de 80
ans: impossible d'avoir des douches
chaudes en hiver. La «salle de
bord » du premier étage, où les ath-
lètes s'entraînaient , était inutilisable

en hiver. Même si on l aimait bien ,
ce pavillon, il fallait envisager la
construction d'un nouveau bâti-
ment.

Longues démarches
Le problème de départ , c'était de
trouver un emplacement: il fallait
une plage ; dans la baie, on devrait
alors envisager une construction sur
pilotis , trop onéreuse. Le tracé de la
route nationale faisait planer une in-
certitude. Aller à Saint-Biaise ou à
Auvernier? Les autorités souhai-
taient conserver à Neuchâtel cette
société qui faisait partie des murs

puisqu 'elle date de 1885. En procé-
dant par élimination , une plage s'est
finalement imposée : celle de Mon-
ruz. Bien sûr , il y a quelques incon-
vénients : elle est exposée aux vents
et le lac est très haut , ce qui nécessi-
te un long ponton. Mais pour l'espa-
ce offert , rien à craindre !
Sitôt la décision prise, la Société
coopérative de la Maison nautique
ou SCMN a été créée, ayant pour
but la construction des installations
nécessaires à la pratique de l'aviron.
Elle est ouverte à tous ceux qui ac-
quièrent une ou plusieurs parts so-
ciales et en acceptent les statuts.
Le projet de construction a été pa-
troné par un comité d'honneur pré-
sidé par M. Pierre de Rougemont ,
président d'honneur, et qui com-
prend , entre autres, MM. Rémy Al-
lemann, conseiller communal, Willy
Gessler, ancien éditeur , François
Jeanneret , ancien conseiller d'Etat ,
Eric Jeannet , recteur de l'Universi-
té, Jean Carbonnier , président de la
Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'industrie, Max Petitpierre ,
ancien conseiller fédéral , Alphonse
Roussy, président de Neuchâtel-
Sports , Ely Tacchella , chef du Servi-
ce cantonal des sports et Fabien
Wolfrath , directeur de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Projet et réalisation
La Société coopérative, sous la pré-
sidence de M. Fabien Sùsstrunk n'a
pas tardé à se mettre à l'ouvrage.

MONRUZ AVANT. - Quand le bâtiment n'en était qu'à l'état de projet. (ARC SCMN)

ENFIN TERMINE. - II a vraiment fière allure, le jour de son inauguration. (Avipress - P. Treuthardt)

Elle prit rapidement contact avec
des architectes et les plans furent
élaborés. Le projet initial , se fon-
dant sur une conception pavillon-
naire groupant trois bâtiments prin-
cipaux, devait comprendre un han-
gar à bateaux , un simulateur d'avi-
ron , des vestiaires, un club-house
avec buvette , ainsi que des locaux
annexes, il a dû être réduit de moi-
tié.. Mais à force de travail et d'ingé-
niosité, on est parvenu à trouver des
solutions telles que les sportifs n'au-
ront pas à en souffrir!
Le simulateur d'aviron — un bassin
dans lequel les rameurs peuvent
s'exercer par n'importe quel temps
— n'a pas pu être construit... pour
l'instant. Il s'aeira d'une deuxième
étape pour la Société coopérative.
Mais le nouveau bâtiment com-
prend, un, hangar à bateaux de
300 m: permettant d'entreposer 32
bateaux , c'est-à-dire le parc â ba-
teaux au complet. On y trouve aussi
une salle d'haltères de 54 nr, équi-
pée de douches et de vestiaires, un
pour les hommes, un — plus petit ,
mais il y a moins de membres ! —
pour les femmes. On y trouve enfin
une buvette de 35 m: où l'on souhai-
te voir se développer une vraie vie
de société. On se demande encore
sous quelle forme l'exploiter: va-t-
on la mettre en gérance ou deman-
dera-t-on aux membres de s'en oc-
cuper? Décision reportée à l'année
prochaine ; mais elle existera sous
une forme ou sous une autre : on y a

même prévu une paroi coulissante
donnant sur la plage !
Ce qui donne encore plus de prix à
la nouvelle réalisation , c'est que
tout le monde ou presque a mis la
main à la pâte.
On imaginait que la destruction de
l'ancien bâtiment coûterait plu-
sieurs milliers de francs : elle n 'a pas
coûté un centime; des membres de
la Société nautique s'en sont occu-
pés bénévolement pendant leurs
week-ends et se sont chargés d'une
bonne partie des travaux extérieurs
du nouveau bâtiment.
Le coût de la construction a été d'un

demi-million. La Ville et l'Etat y ont
contribué pour 300.000 francs Une
souscription publique a rapporté
140.000 francs et la Société nautique
a souscrit pour 60.000 francs de
parts.
Les rameurs neuchàtelois sont donc
installés dans leurs murs. S'ils se
souviennent parfois du pavillon de
l'Evole , ce n'est que par douce nos-
talgie ; la belle ambiance qui y ré-
gnait , ils l'ont déménagé avec eux!

C.-L. D.

LA MAISON PREND FORME. - Déjà une première étape. (ARC SCMN)

Déménagement f Monruz
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Opération {« sauver la Baume»
Nouvelle aventure pour la Mi-Eté des Bayards

Il y a bientôt 30 ans que M. Jac-
ques-André Steudler proposait à
l'Union des sociétés locales des
Bayards de racheter la petite cha-
pelle du village, afin de la restaurer.
Cette proposition ayant été refusée
par 25 voix contre 20, les «per-
dants» constituèrent la Société de
la Mi-Été et achetèrent la chapelle,
aujourd'hui transformée en salle de
spectacles grâce au travail des
membres de l'association. La res-
tauration est presque terminée, et
la société s'est déjà trouvé un nou-
veau but: sauver la ferme de La
Baume, une superbe bâtisse qui a
malheureusement subi l'outrage du
temps. L'opération pourrait bien
occuper les volontaires de la Mi-Été
jusqu'en l'an 2000!

Tout a commencé un peu à la façon
d'un gag. La marche à skis organisée par
la Mi-Été amenait les participants dans la
région de La Baume. Voyant l'état dans
lequel se trouvait la ferme, M. Claude
Tharin, président de commune, a lancé
sans trop y croire :

- On devrait demander au propriétaire
de nous la laisser, pour la «retaper».

M. Jacques-André Steudler, pour qui
il est préférable de maintenir une belle
ferme dans son site plutôt que de la
transporter à Ballenberg, a retenu l'idée
et aussitôt pris contact avec le propriétai-
re de La Baume, M. Jean-luc Bourquin.
Ce dernier - qui a déjà refusé une dizaine
d'offres d'achat - fut séduit par la propo-
sition, et il semble bien qu'un arrange-
ment sera convenu entre les deux parties.
C'est pourquoi l'ordre du jour de la der-
nière assemblée générale de la Mi-Été
comportait un point intitulé «projet spé-
cial».

ON A LE TEMPS

Ce projet consistait tout simplement,
pour la Mi-Été, à devenir propriétaire de
La Baume et à se charger de sa restaura-
tion. II fut accepté à l'unanimité par les
39 membres présents ! M. Bourquin en
fut informé par M. Steudler, qui lui fit
également part des intentions de sa so-
ciété. Une fondation «Sauver La Baume»
sera vraisemblablement créée pour assu-
rer une partie du financement des tra-
vaux. II faudra aussi trouver urçe formule
afin de maintenir l'étable pour l'estivage,
et étudier les propositions déjà établies
par un architecte pour remettre la ferme
en état. L'urgence sera décrétée pour le
sauvetage de la charpente et du toit, ain-
si que pour celui de la magnifique ramée
en tavillons. '¦ ']_

LA FERME DE LA BAUME. - Une proposition qui a séduit son propriétaire.
(Avipress P. Treuthardt)

En réalisant ce projet , le comité de la
Mi-Été, dont l'actuel président est M.
Rudolf Keller, entend donner un nou-
veau but à l'association. Le propriétaire
de La Baume céderait aussi la grotte na-
turelle - une ancienne fruitière où l'on
faisait mûrir les fromages - voisine de la
ferme, ainsi qu'une parcelle de terrain.
Pour mener à chef les travaux de restau-
ration, M. Steudler et ses amis pensent
faire appel à toutes les bonnes volontés.
Chaque coup de main sera le bienvenu,
et les responsables sont prêts à recueillir
des propositions de soutien. Avis aux
amateurs !

Do.C.

De notre correspondant:
Dans sa séance de mardi soir, le

Conseil général de Fleurier sera ap-
pelé à se prononcer sur l'octroi
d'importants crédits en vue de tra-
vaux relatifs à l'extension du réseau
des collecteurs d'égouts, de routes
et des réseaux d'eau et d'électricité
dans différents quartiers de la com-
mune.

L'extention actuelle et prévisible du
quartier de Champ Bussan pose des pro-
blèmes au niveau de l'alimentation en
électricité. Ce secteur ainsi que la rue de
l'Industrie sont reliés à la station de la
Mégisserie et il y a lieu d'éviter des sur-
charges sur les câbles électriques qui se
produisent déjà. En outre, des fouilles
devant être exécutées pour alimenter la
nouvelle ferme de M. Georges Favre ain-
si que le déplacement d'une station élec-
trique imposée par le développement de
l'entreprise Schmutz donnent l'occasion
de relier le quartier de Champ Bussan à
la station déplacée, ce qui permettra de
résoudre le problème actuel.

Du point de vue du service de l'eau, et
profitant des travaux pour l'extension de
l'électricité, l'équipement sera complété

par un bouclage de la conduite, assurant
ainsi la sécurité d'approvisionnement.
Enfin, on profitera aussi de l'occasion de
poser un canal-égout en raison de la
fouille ouverte pour les services indus-
triels.

Dans le secteur du D' Leuba, i l y a  lieu
de prévoir l'alimentation en électricité et
l'installation de l'éclairage public en rai-
son de la construction de cinq villas, ce
qui nécessitera aussi l'extension du ré-
seau de distribution d'eau et la création
d'un nouveau canal-égout et d'une
chambre de visite.

Dans le quartier du Levant, un projet
de construction pour deux villas a été
présenté, ce qui implique l'extension du
réseau électrique et de la distribution
d'eau, ceux des canaux-égouts et routes
en plus de l'aménagement d'un passage
d'une voie d'accès non goudronnée.

Nouvelle introduction de l'électricité et
extension du réseau d'eau aussi « Entre-
Deux-Rivières» où une entreprise de la
place a acheté la partie d'un entrepôt.

A la rue du Pré, enfin, pour assurer un
éctâNge minimum, la pose d'un candé-;
Iaîre se, révèle indispensable. ,,» r
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LA RAISSE ET LES DEPENSES

A la suite de diverses interventions du
service cantonal des eaux et de nom-
breuses analyses hors tolérances, le Con-
seil communal en fonction i l y a  onze ans
avait pris la décision de faire étudier un
projet pour filtrer et traiter les eaux de la
Raisse. Bien qu'aucune suite n'ait été
donnée jusqu'à présent à ce projet, les
honoraires de l'ingénieur ont été payés
dernièrement et seront déduits de la fac-
ture totale lors de l'exécution des tra-
vaux.

Pour l'extension du service de l'électri-
cité, il faut prévoir une dépense de
195.000 fr., pour celui du service des
eaux de 109.000 fr. et celui des canaux-
égouts et des routes de 113.000 fr., soit
un total de 417.000 fr., montant que
l'exécutif serait autorisé à se procurer par
les moyens financiers nécessaires, voire
en recourant à l'emprunt.

G. D.
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Routes, eau, électricité :
pluie de crédits à Fleurier

Collision
à Neuchâtel

Vers 13 h 30 au volant d'une voi-
ture, M. H. S., de Neuchâtel, circu-
lait rue des Fahys, direction ouest,
avec l'intention d'emprunter la rue
de Gibraltar. Se mettant en présé-
lection pour tourner à gauche, il re-
marqua que la rue de Gibraltar était
en sens interdit à l'occasion de la
Fête des vendanges. Il s'arrêta puis
repartit prématurément sur sa droi-
te au moment où le dépassait une
voiture conduite par M C. K., qui
circulait rue des Fahys d'est en
ouest.

Des dégâts
à Hauterive

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h, une voiture conduite par M.
A.V., de Fribourg, venant de Saint-
Biaise, circulait route de Neuchâtel à
Hauterive. Peu avant le pont du che-
min de fer, M. V. a perdu le contrôle de
son véhicule qui heurta, de l'avant
droit, le pilier nord du pont. Poursui-
vant sa route, la voiture heurta encore
à deux reprises le mur nord attenant au
domaine de Champréveyres.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vitesse excessive :
une blessée

Vendredi à 19 h 05, M. R.L, de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture avenue Léopold-Robert,
en direction du Locle. Peu après le
garage des Entilles, à la suite d'une
vitessse excessive, il a perdu la maîtri-
se de sa machine, qui est partie en
dérapage et a heurté la voiture condui-
te par M™ Martine Gindrat (1952), de
La Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessée,
Mme Gindrat a été transportée par une
ambulance à l'hôpital de la ville.

Conductrice blessée
Samedi, vers 16 h 45, une voiture

conduite par M. CD., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du 1e' Mars en
direction est. Peu avant l'immeuble
N°13, dans un virage à gauche, et
alors qu'elle empruntait la partie gau-
che de la chaussée, cette voiture heur-
ta celle conduite par M™ N.S., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Légèrement
blessée, M™ S. a été conduite à l'hôpi-
tal de la ville. Après y avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

COLOMBIER

Au Conseil général
Un siège étant devenu vacant à la

suite de la démission de M. Jean-Biai-
se Held, M. Roger Schwab, présenté
par le parti socialiste, a été proclamé
élu conseiller général.

HAUTERIVE

Au Conseil général
Deux sièges étant devenus vacants à

la suite de la démission de MM. Jean-
Pierre Gauch et Alain Juan,
MM. Jacques-André Gertsch et Denis
loset, présentés par le parti socialiste,
ont été proclamés élus conseillers gé-
néraux.

Passagère d'une moto
blessée à La Coudre

Samedi vers midi, un motocyclis-
te, M. F.R.. de Peseux, circulait rue
de la Dîme en direction ouest. A la
hauteur du restaurant de La Grap-
pe, il n'a pu immobiliser sa machine
derrière la voiture conduite par
M. J.-P. E., de Neuchâtel, qui circu-
lait dans le même sens et ralentis-
sait pour gagner le parking de l'éta-
blissement. Le côté droit de la moto
heurta l'aile arrière gauche de l'au-
to E., puis cette motocyclette fut
déportée sur la partie de route ré-
servée aux véhicules venant en sens
inverse. ,

La moto et ses occupants se cou-
chèrent alors sur la chaussée et fu-
rent heurtés par la voiture conduite
par M. J.-C. H., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement
en sens inverse. Légèrement bles-
sée, M"" Marie-Claude Vitas, passa-
gère de la motocyclette, a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance.

i i '  I I  i

DAIMS LE CANTON

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant :
Actuellement, l'une des plus im-

portantes industries de la Broyé,
avec quelque 550 personnes em-
ployées et un chiffre d'affaires an-
nuel de 240 millions de francs en
1982, «Conserves Estavayer SA»,
s'est doté d'un équipement électro-
nique des plus sophistoqués. Ces
nouvelles installations seront offi-
ciellement inaugurées le 4 octobre
prochain.

Par le passé, le personnel de l'en-
treprise était confronté à un travail
ardu, à savoir la manipulation des
palettes. Aujourd'hui, 98.000 tonnes
de produits finis sont prises en char-
ge par un équipement ultra-moder-
ne.

La «palettisation » des marchandi-
ses est assurée par sept robots uni-
versels, capables de soulever cha-
cun de 25 à 30 tonnes par jour. Le
transport est pris en charge, sur un
parcours circulaire de près de
30Q m, par neuf trains de chariots
(tracteurs et remorques) à pilotage
automatique. L'entreposage a né-
cessité la construction d'un magasin
automatisé d'une hauteur de 25 m
sur 50 m de longueur et d'une capa-
cité de stockage de 2800 tonnes. La
longueur de toutes les chaînes de
transport atteint près de 800 mètres.

«Dans l'entreprise que je dirige, la
venue des robots et de l'électroni-
que n'a occasionné aucun licencie-
ment. Au contraire , mon personnel
s'y est fort bien adapté», a dit M.
René Scheidegger , directeur.

« Conserves
Estavayer SA»

à l'ère de
l'électronique

uans TOUS les cinémas au canton,
les personnes âgées ou handicapées
pourront acquérir des billets à prix
réduit. A Neuchâtel, ce prix est fixé à
7 fr., et cela dès le 1er octobre. II
suffira de montrer à la caisse une
carte d'identité valable avec une pho-
tographie du titulaire. Pour les per-
sonnes invalides dont l'infirmité peut
ne pas être apparente, une attestation
d'invalidité sera nécessaire. Cet avan-
tage est valable pour toutes les séan-
ces, y compris celles du samedi soir.

Les cinémas de La Chaux-de-
Fonds ont également fixé à 7 fr. le
prix des places. Quant aux cinémas
du Locle, de Peseux et de Couvet, ils
ne sont pas tenus d'appliquer les mê-
mes prix et restent libres d'adopter le
tarif qui semble le mieux convenir à
leur clientèle.

Billets de cinéma
à prix réduit

pour les rentiers
AVS/AI

COLLISION À ASSENS

Deux blessés
grièvement atteints

(c) Samedi, vers 21 heures,
un accident de la circulation
s'est produit sur la route prin-
cipale Lausanne - Yverdon, à la
sortie du village d'Assens. Un
automobiliste, M. Edouard He-
rismann, domicilié à Yverdon, a
dévié à gauche, et son véhicule
a heurté la voiture de M. Em-
manuel Vasquez, domicilié à
Renens. Sous l'effet du choc,
cette auto a été projetée hors
de la route, où elle a pris feu.
Le poste permanent de Lausan-
ne est intervenu pour circons-
crire le sinistre et dégager un
conducteur. Grièvement bles-
sés, MM. Herismann et Vas-
quez ont été transportés au
CHUV.

Couple blessé
(c) Samedi vers 11 h 30, au vo-

lant de sa voiture, M. Walther
Staub, 79 ans, de Genève, circu-
lait rue des Moulins à Fleurier en
direction nord. Au carrefour du
pont des Chèvres, il a quitté pré-
maturément le signal «Cédez-le-
passage» et est entré en collision
avec un car piloté par S.K., de
Zurich, qui roulait normalement
en direction de la frontière fran-
çaise. ^

Blessés, M. Staub et sa femme
ont été transportés à l'hôpital.

FLEURIER
i ; - -1

"Mes projets?
En terre coite évidemment.
C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. £*
Un architecte *-m> *̂ ^̂
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Ma maison. En ferre cuite, ̂ p
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Notre partenaire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande.

12428-180

3. LA FAIM?
L'indigestion? Non! Le j uste
milieu ! Privez-vous d'un peu
de superflu ! Vous aurez obser-
vé la 62™ Journée de la Faim.
CCP: 23-3945. iB33<5.,eo

Le of~ comptoir suisse, roire nationa-
le d'automne, s 'est achevé hier. Une très
nette progression du nombre des visi-
teurs a été enregistrée les onze premiers
jours, puis la tendance à la hausse s'est
légèrement atténuée à cause du beau
temps du dernier week-end. Avec des
entrées en augmentation de 3 %, auquel
s 'ajoutera le décompte des CFF, le nom-
bre total des visiteurs annoncé dépassera
une fois de plus le million.

Cependant, pour la première fois dans
l'histoire de la foire, aucun chiffre précis
sur le nombre des visiteurs n'a pu être
communiqué à la clôture; cela tient au
fait que, cette année, les CFF vendaient
des cartes d'entrée aux guichets des
principales villes suisses. Le décompte
final ne pourra se faire qu 'en octobre.

Les Alémaniques ont été particulière-
ment nombreux cette année. Pour la di-
rection du Comptoir suisse, les expo-
sants ont été dans l 'ensemble satisfaits.
(ATS)

NYON

Ballottage
Aucun des quatre candidats à la succes-

sion du socialiste Frédéric Rosselet (décé-
dé) à la municipalité de Nyon n'a atteint la
majorité absolue de 1086 voix lors de l'élec-
tion complémentaire de dimanche. La parti-
cipation aux urnes n'a été que de 30 %. Le
second tour de scrutin aura lieu dans deux
semaines. M.Jean-Claude Vuffray (lib)
sort en tête (783 voix), devant Mmc Gabriel-
le Ethenoz, (soc) (714), M. René Challan-
de, (rad) (599) et M.Jean-Paul Graber,
(soc. dissident) (64).(ATS

Le Comptoir suisse a
fermé ses portes

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76»
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jj ' 30 septembre î
L)  1°' et 2 octobre 83 1||

; avec ; I¦ LES HARICOTS!
I dans un nouveau spectacle I i
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ANTIQUITES
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES

104430-184

JL I COUVET <S 63 23 42
NON-RÉPONSE,83 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

150564.184

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Le justicier de
minuit (18 ans).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs,
excepté le mardi.

L'Alambic, bar-dancing: fermeture annuelle
jusqu 'au 29 septembre.

Môtiers, château : exposition Alexa Vincze et
Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat, Musée du bois: ouverts tous les
jours sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier, troc-mitaine: Hôpital 9a , le jeudi
ent re 15 h et 18 heures.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendred i et samedi de 19 h - 22 h ,
dimanche de I3h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.631727.
Infirmière tfsiteuse: tél.61'3848; . ¦'. '
Servit* d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcôtàfâmëftét §ft 890 oiï-tiStltâL•*
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

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

rier, tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

Un nouveau terrain de sport à Saint-Sulpice

Hier, la section de Saint-Sulpice de
la Société fédérale de gymnastique
inaugurait officiellement son nouveau
terrain de sport, sis derrière le collège.
Comme pour toutes les autres mani-
festations du week-end, le soleil était
de la partie. Les joutes organisées à
l'intention de la population se sont
déroulées dans la bonne humeur. Jeu-
nes et moins jeunes se sont «affron-
tés » le plus amicalement du monde, et
l'ambiance était à la détente. Samedi
soir, le concert et le bal organisés à la
salle des spectacles ont attiré trop peu
de monde, hélas ! Le programme était
pourtant alléchant et les prestations de
l'ensemble dé cuivres «Nordband»,
d'Yverdon, remarquables.

Hier matin, les membres du comité
d'organisation, avec à leur tête M"e

Louise Roth, présidente de commune,
ont accueilli leurs invités et leur ont
fait visiter les nouveaux emplace-
ments. Un apéritif a ensuite été servi

aux accents de la fanfare «L'Union».
Lors de la partie officielle, M"0 Roth a
salué les personnalités présentes. Elle
a adressé de vifs remerciements à tous
les donateurs qui ont permis la réalisa-
tion d'un projet déjà ancien. À elles
seules, en effet, la commune et la So-
ciété de gymnastique n'auraient jamais
pu en supporter les frais. Quant à la
journée de dimanche, elle a été voulue
simple et populaire, la situation éco-
nomique actuelle n'autorisant pas les
excès.

PATRONAGE il Mklktl———— I Im m I —iitBiiir
AUDACE ET COURAG E

M. Pierre Duckert, président du
Grand conseil neuchàtelois, avait tenu
à s'associer personnellement à la joie
des Saint-Sulpisans. II a apporté le
salut des autorités cantonales et a sou-
ligné les efforts, l'audace et le courage
dont ont fait preuve les réalisateurs du
nouveau terrain:

- Vous venez de donner un exemple
à tout le canton. Malgré les difficultés
que vous connaissez, votis avez refusé
de baisser les bras.

Le président de l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG), M. Bernard Cattin, a félicité
les gymnastes de Saint-Sulpice de leur

Trois chamois...
(sp) Pendant les trois jours de chasse de

la semaine dernière , trois chamois seule-
ment ont été tirés et annoncés à la brigade
de gendarmerie à Môtiers , ce qui porte le
total à 21 chamois qui ont passé de vie à
trépas. On en est à la dernière semaine de
cette chasse. Elle est autorisée aujourd'hui ,
puis mercredi et jeudi prochains.

Elle s'appelait
Madeleine

(sp) La campagne paroissiale en faveur
de familles polonaises a permis de récolter
quelques centaines de francs lors de la
récente fête des fontaines de Môtiers . Il
s'agissait de deviner le nom d'une poupée.,
portée "à tr'ÏVérs'Më Village par rdës enfants*;'
Quelque 200 personnes , à coup de pièces
d'un franc, ont tenté leur chance, mais
aucune n'a trouvé la bonne réponse : elle
s'appelait Madeleine...

travail. II a ajouté qu'ils avaient tou-
jours apporté un bel esprit lors des
différents concours auxquels ils ont
participé. II a formé le voeu que les
nouvelles installations contribuent à la
préparation de nombreux petits gym-
nastes. Enfin, M. Jean-Maurice Wa-
gnière, président du Conseil général
de Saint-Sulpice, a apporté le salut
des autorités communales.

Un repas fut ensuite servi en plein
air, dans un climat , très sympathique
de fête champêtre. Tout le monde était
de bonne humeur. Des vétérans-gym-
nastes qui refusent de vieillir racon-
taient leurs exploits d'antan. L'après-
midi, l'animation a repris sur le gazon
et dans la cour du collège.

À relever l'excellente idée qu'ont
eue les organisateurs en montant,
dans une salle de classe, une intéres-
sante exposition historique et rétros-
pective. Les anciens se reconnais-
saient sur des photos parfois jaunies.
Ils s'arrêtaient longuement devant de
vieux documents, qui leur rappelaient
des étapes de leur jeunesse. La section
de Saint-Sulpice de la SFG est riche
en souvenirs, elle a eut raison de les
ressortir.

Do.C.

Du soleil aussi dans les coeurs

VAUD
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CONSERVATOIRE
NEUCHÀTELOIS

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

A la suite du décès du titulaire, le poste de -

DIRECTEUR
du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle est mis au concours.

Nous demandons que les candidats soient porteurs d'un
diplôme de Conservatoire attestant d'une culture musica-
le étendue ou d'un titre équivalent.

Nous souhaitons en outre qu'ils puissent justifier d'une
expérience musicale et pédagogique aussi large et variée
que possible, ainsi que de dispositions pour l'organisation
et la gestion administrative. Le directeur serait appelé à
consacrer une partie de son activité à l'enseignement
dans le domaine correspondant à sa formation ainsi qu'à
favoriser, par ses activités personnelles, les relations du
Conservatoire avec l'extérieur.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : date à convenir.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremm ent aux
femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M8 Roland Châtelain, pré-
sident du comité du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 71 55.
Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies des
dipômes et des certificats doivent être adressées
au Service administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1983. 153337.120
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A louer à Neuchâtel
rue Fontaine-André 14

appartement
de 3 pièces

avec service de conciergerie.
Location Fr. 520.— + charges.
Libre dès fin octobre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. isaus ise
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JUSQU'AU ¥« OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBOŒ

W A Cortaillod «
I Pour le 1.11.83 i

I STUDIO i
1 Fr. 240.— + charges. ~J_

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 !

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Vous faîtes de la publicité ? ;
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans ia

FEUILLE D'AVtS DE NEUCHÂTEL

A louer a

Cernier
STUDIO
meublé. Libre 1°' oct.
1983.
Loyer: 380.—.
Fiduciaire du 1or

Mars
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.29964.126

Pour votre

HYPOTHÈQUE
Tél. (038) 33 51 00.

150017-110

A louer,
à Neuchâtel

studios meublés
Dès Fr. 460.—.

charges comprises.
Date à COn\/pnir

29144-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (0M) 25 17 25

\_ 2001 Neuchâtel J

M A VEC Fr. 45.000.— |
H DEVENEZ PROPRIÉTAIRE m
p| À CORTAILLOD M
S2 Magnifique situation ensoleillée el calme à proximité du centre du I
i;?3! village, vue sur le lac et les Alpes. JJ*f

g APPARTEMENTS DE 4% ET 5 PIÈCES m
Kl Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , balcons, I
|̂: 3 chambres à coucher, salies de bains, W. -C. séparés, chaque apparie- FK

;jg| ment a pour annexe: une cave et un garage individuel. !p5j

H Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges m
||J Finitions au grë du preneur. SE

M Visitez notre appartement pilote fl
f^̂ _ 1 50552-1 2; __§,

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

• hôtel, cafés-restaurants, I
bars, discothèques Ë

• garages I
0 commerce de meubles I
• usines I
• petites fabrications I
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1, IS
2892 Courgenay ou tél. (066) 7112 89 / H
66 61 24 / 71 21 14. 29165.122 ¦

f A vendre \
à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2.
Cheminée de salon. Dans un cadre
magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 472.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^Ç^̂ fc 153446-122

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

Je cherche à acheter
sur le Littoral
terrains à bâtir
ou immeubles
de plusieurs
logements
Ecrire sous chiffres
H 28-518657
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9.

28757-122

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF ;:

(en S.A.)
construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages et
4 places de parc.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 150313 122

A louer au centre du village d'Auvernier
dans immeuble entièrement rénové

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, 2 salles de bains et cave.
Location : Fr. 1000.— + charges.
Situation très tranquille.
Libre dès mi-octobre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. 153149 12e

A louer pour le 31 octobre 2 appar-
tements avec grand confort de

4% pièces
situé rue des Berthoudes 26 (2™
bâtiment en fin de construction).
Chambre de séjour de 30 m2 avec
cheminée, cuisine entièrement
équipée, salle de bains, W.-C. sépa-
ré. ' ¦ ; :. ' ¦

Loyers : Fr. 1050.—, 1er niveau, Fr.
1130.— 3™ niveau + Fr. 180.—
avance pour les charges.

Renseignements : tél. 21 21 91,
(interne 2313). 150113.126

Etude Clerc et de Dardel.
notaires
2, Pourtalès. Tél. 2514 69
À LOUER rue de Neuchâtel,
Peseux
pour le 1or octobre 1983 ou pour
date à convenir

STUDIO
avec tout confort, balcon. 153418-126

A louer à Boudry

jolie villa jumelée
de 614 pièces.
Loyer à débattre. 153126 -126

J

/^"V^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerc iales

^^  ̂ j£~\ Gérances

f ï 25. Faubourg de l'Hôpital
* 2001 NEUCHATEL

i Tél. (038) 253229

fETTll BULLETIN
lift ml D'ABONNEMENT

c^ Si m 3 i l ] 1 ] \}%ĴM ^^^^^^^SŜ ^SSBsBBSBW^^^^S^H

¦:.̂ BwçW®iiK^RjBfeaSEïS||S^

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature: ____^ 

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

¦ rVA lk  ̂ des abonnements

1 IMml 2001 NEUCHÂTEL |

"~F« HT ¦]/ / / ' / i. ^v'̂ B lï^̂

F COOP Neuchâtel cherche à louer, pour l

I K°P
de ses collaborateurs.

I un appartement i
l de 5 à 6 pièces j

Région Montmollin̂  Coffiane et envi-

l rons, Peseux, Corcelles, ou •

Faite Parvenir 
•̂ î &\1 ne au 25 il £¦* • ll K ¦ -«

t \A vendre à l'est de Neuchâtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement
clôturé

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger, avec accès terrasse,
2 salles d'eau luxueuses, couvert pour voiture.
Faire offres sous chiffres HB 1853 au bureau du
journal. 29412 122

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

^8W=
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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f O. P.
CUISINES DE REVE

"Sbrw £ ]P«rrfft S.T4*
DES SPÉCIALISTES

PRÈS DE CHEZ VOUS !

EXPOSITION PERMANENTE
À COUVET

TÉL. (038) 63 13 59
114751-196

V •

«Stetteî SteV /*̂ **jùrschîrl'es ^̂\ ll̂ B^̂ BI

/^m V 
et de 

jardinage J
Aif J \ -̂v». </ Vêtements
\\ fchM 1 "" ' C'e trava''

ïïmk> 6îl,,e,,, M"ncten
// I vSdîiÊ  ̂ Rue du Cfifitenu - MÔTIERS
(j aJDraVHBJB - Téléphone 61 36 60

V 1147B0-196 J

PEUGEOT
mm m w±**jm QUAUTÉ :TALBOT SÉCURITÉ -
P̂ mW#%  ̂¦ TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

H0TEL~P0NT
|| BAR - DANCING ilP COUVET '

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr.15.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. JUILLERAT m. <038) 63 n 15
V 114748-196 J

' CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

Ĥ kLlB̂ flj Asso Annonces Suisses SA
W4WP4fe9 Vd faubourg du Lac

V

200I Neuchâtel
Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 >

! Kg CENTENAIRE

__WÊ_mUlmata\a9SÊ9BmW ̂ 4\^m ai

STOLLER FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION COUVET

V^OCATION - VENTE TÉL. (038) 63 16 44 
y

CAVES DE LA CITADELLE
_^.̂ _ Réserve de
UWHP la Citadelle
_g^sw V 

\V  Le vin de tous les jours.

__ \\ 'I BjJ J Vin fin de la commune
HI IU agi de TARRAGONE

'VA
Tél. 61 10 96 "Tt iV 

> 
U

. 114746-196

Ŝ_**Ï Ĵ^̂ ^̂ ^̂ P̂^0SËaa âmW- ¦ \

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
..,.-,_ SOCIÉTÉS, MARIAGES» ETC..»? «>, «

CAR DÈS 12 PASSAGERS
jjj

Pour réservations : (038) 45 11 61 i
y y

—- PHOTOCOPIEURS
JJn TRIUMPH-ADLER

Avec du papier ordinaire,
des copies
extraordinaires.
7 MODÈLES...

13 I taWk î \ i  JSL Tél. 63 15 74¦ ¦* ¦ M^k. M ^i M* .̂ 2105 TRAVERS

PAPETERIE "«" i96

v y
C AGENC E OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER ; RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

^
FLEURIER m743 196 Tél. (038) 61 34 24J

» 'MmWA ? J,7/SBr ẐïJ$W'%J"j Èim*^^ !̂ âWà
*~ H >ï) Ëf l&±^aa\a\X ^rV L T̂^̂ Pt M̂B(N 11'. K__l-- . '¦WmaWma\a\Ëa%mËnî"-K **"&'-'MMIV.*' T% JM ¦l'A'̂  - 'MaW*- ¦ Hfcs. 'mM ¦FiV ïnW

HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

\. Un service jeune et dynamique 114742.196 /

Hôtel-Resta urant
du Pont,
à Couvet

M. et Mm8 Francis Juillerat: un accueil fort sympathique. (Avipress - P. Treuthardt)

LA SITUATION. - Sis au bas du villa-
ge, à côté du cinéma Colisée et à proxi-
mité de la gare RVT, l'hôtel du Pont est
facile à trouver. De plus, les clients ont
la possibilité de laisser leur voiture au
parking qui se trouve derrière l'établis-
sement.

L'ACCUEIL. - Dans des locaux fort
J agréables (café et salle à manger), M. et

Mme Francis Juillerat - savent accueil-
lir leur clientèle comme il se doit. Jeu-

r nesse, sourire et Compétence sont trois
tMwâ^S SS&HR ̂ JftyHliywllipwffi I

LA CARTE. - Le chef - à l'hôtel du
Pont, le patron est au fourneau - propo-
se un gamme très étendue de menus,
que ce soit pour la petite ou la grande
restauration. Dans les spécialités, men-
tionnons particulièrement les poissons
(filets de sole à l'ancienne ou Monte-
Carlo, brochet entier aux herbes, filets
de perche, etc.). La saison de la chasse
va débuter tout prochainement et cet

y

hiver, M. et Mme Juillerat proposeront
des spécialités de fruits de mer.

LES VINS. - L'hôtel du Pont dispose
d'une très bonne cave où l'on trouve un
très grand choix de vins suisses et
étrangers, pour toutes les bourses. Car
il est important de boire un bon vin en
prenant un bon repas.

L'HÔTEL. - Dans les étages de l'hôtel
du Pont, sept chambres (13 lits) accueil-
lantes sont à disposition des clients, à
des prix très abordables (pension com-
plète dès 35 fr. par jour).

LA DISCOTHÈQUE. - Au premier
étage, une discothèque sympa permet
de prolonger quelque peu les soirées,
dans une ambiance détendue. Elle est
fermée le mardi, tout comme le restau-
rant. Elle est ouverte jusqu'à 1 h. en
semaine, et 2 h. les vendredi, samedi et
dimanche.

DES
COORDONNÉES

TRÈS
ALLÉCHANTES

¦ ¦" ¦ 
_____ ¦:- . — :;: - ¦! ¦ . ¦« [ ¦ & ¦  ;.À« -.r.'.L ':¦ ..-̂ l-l. --̂ ^M./^^.̂ .. ... __j ¦¦. :...._..' j

MM. Hermann et Panighini
DES MEUBLES À LA POINTE DU PROGRÈS

BUREAUTRONIC, avenue de la Gare à
Fleurier, c'est bien sûr une gamme très
étendue d'articles de bureau et de pape-
terie.

BUREAUTRONIC, c'est aussi les ma-
chines à écrire, à calculer, à traitement
de textes, les mini-ordinateurs, etc.

BUREAUTRONIC, c'est surtout les
meubles de bureau, des plus simples aux
plus sophistiqués , des plus classiques
aux plus modernes. Plusieurs marques y
sont représentées.

BUREAUTRONIC, c'est encore l'ex-
clusivité, pour le canton de Neuchâtel et
ses environs, des meubles BAUER, une
maison renommée pour ses installations
bancaires et ses fameuses serrures de
sécurité. Un critère de qualité.

BUREAUTRONIC, c'est également un
catalogue avec un programme complet
de meubles adaptables au développe-
ment de l'informatique. Grâce à l'unifor-
mité de leurs dimensions, les meubles
modulaires connaissent un grand succès.

BUREAUTRONIC, c'est plusieurs ins-
tallations de bureau à son actif , dans
différents domaines (administration,
banques, bureaux d'assurance, hôpi-
taux, etc.).

BUREAUTRONIC, c'est enfin une ex-
\ 

ivicuBLtb ut uuKtAU - rar exemple, ces postes
de travail avec plateaux à hauteur et inclinaison
réglable . (Avipress - P. Treuthardt)

position permanente de meubles à Fleu-
rier et Neuchâtel (rue du Musée 2), des
personnes qualifiées pour conseiller la
clientèle et un service à domicile. Ren-
seignez-vous, cela ne vous engage à rien.

PUBLIREPORTAGE FAN
/

1

BUREAUTRONIC,



Sir̂ rT GRURDIG M™ UHE QUALITÉ D'IMAGE VENEZ ET BjJSSl
vl CrP II Mono,ith Fr. ZOW.— ENCORE JAMAIS VUS COMPAREZ ISZÏÏSJ
ilL. "" " -- - Jj 66 cm, stéréo PRÂpe AU SS1WS HE MUTBACn PUC7 - '"'' SMEMPFU I ' 41 " 21

t ,j^̂ gsr?^̂ Q̂ 
; 2 x 30 watts uRAUE AU FILME DE CONTRASTE b H b£ : Fl

En Suisse alémanique ei au Tessin
vous irouvérei

3 ;;;^ li
dans les kiosques de gare de:

Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare Mendrisio, edicola stazione
Baden, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Perron 1
Bâle, kiosque de la gare Quai 1 Olten, kiosque de la gare Souterrain
Bâle, kiosque de la gare Souterrain Sarnen, kiosque de la gare
Berne, kiosque de la gare HB Soleure, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall Soleure, kiosque de la gare Nord
Berne, kiosque de la gare Souterrain Soleure. kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare S. ZB St-Gall , kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Bienne, kiosque de la gare - Thoune, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Sud ' Wil, kiosque de la gare
Grindelwald, kiosque de la gare Zofingue. kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare Zug, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque de là gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare . Zurich, kiosque de la gare West
Lugano, kiosque de la gare Zurich-Kloten, kiosque

j Flughafenbahnhof-Aéroport.
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DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.

Tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc'. une solution |.
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales, pour le salaire, les paiements, les . retraits, «sta ndard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que Von .a une entreprise... et des Un panenaire comme la BDG, la BANQUE \ '¦ •

ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact, ¦ très actif mais, qui a choisi de rester a dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un. vrai
parfaitement , qui saurait ,—; ; ,: -v . ' . .  - '. ':. :¦ "¦ 

- 'L ——== service] personna lisé.
que votre problème /£\# ' 

^
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n'est jamais exactement *.°g 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' • < J „̂ „^^^

Votreintèrêt :bien compris ¦; "¦ ¦ ' '
celui du voisin, vos ^ °\| - L̂ t̂ J ̂ °  ̂ passe probablement par X 

¦ 
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disponibilités ou vos |i5| * è \ 'M
^̂ s^̂ t̂ L  ̂ °

% —^ 
/a BDG '
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3JG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
, s ; Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne

¦¦ , ,  L' :.- , Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

.¦^̂ a ĵ^g^̂^ . 
. .......... ....V.^N.S..̂ .̂

1 Seul le i

I \j àf Pr©t Procrédit i

I #\ Procrédit!
| i Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi B
I ', vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

ly a Veuillez me verser Fr ^|B
y -\ I Je rembourserai par mois Fr I K|

|Ô l * # I NP/localité il
|̂ ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I Ejjj
WL 1 Banque Procrédit >fl
^̂ faESBlil IMUli 'li'IITfWWBI * 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 |f

^^^^^^^^  ̂| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |
27551-110 «§¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 11 *

j t */ 6̂&»̂  j d«
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Olli/ ïwlïtiSlUJO I Cfl« A MARIN-CENTRE et au MM Peseux

Bar - glacier «AU MÉTRO» Neuchâtel

RÉOUVERTURE
JEUDI 29 SEPTEMBRE

«Cristal» se réjouit de vous accueillir, et de
vous offrir l'apéritif. isoo8s.no

I 

Attention - Occasion! I
Nous renouvelons une fois encore les machines m

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec R
de légères égratignures: i;']

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser I ;
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni- '
• Petits appareils verselles, sèche- :
• Fers à repasser à cheveux, machines à ||

vapeur café etc. m
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, M

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, :
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - d

Conseils neutres i.L
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans É

.. . . . . ' : y ¦ . . ' - - ° i:;̂

Location - Vente - Crédit s !

FUST ^ 1
'Marin;Marin-Centre. 038/33-4848 ; Bienne. 36,'Rue Gen'trale . 032/22 8525. iA
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 Q5 . Villars-sur-Glâne , Jurxibo Moncor Kî
037/24 54 14 et 45 succursales. , . 5*2

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

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un terme
utilisé en algèbre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Amant - Avec - Bastille - Basque - Candide -
Dentiste - Dernier - Elément - Formalité - Front -
Garer - Gironde - Jeunesse - Joute - Lune - Mé-
tro - Menthe - Mouvement - Politique - Passe -
Pontoise - Peu - Quel - Quai - Rosny - Souci -
Solange - Souvent - Secteur - Surprise - Toise -
Tension - Valise - Vélocité - Vendredi - Voleur -
Vent. (Solution en page radio)

f s
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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¦ ¦~y HH^KI

¦̂¦'• •J| K '̂ . ¦ - r4to^̂ *» i>ri«iw[ r,H sg L ¦ m
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^'¦""fwISJpS '- - . Ŵ&j F  X tk 'J f iÊ É ÈË M È Ê r  disposés, sans pour autant avoir toujours assez d'argent liquide sur soi. Frustrant d'y renoncer:
tft ^JÉil^B^SÏ 

* l*wBF^  ̂ '̂ 'f&wkWÊÈl imaginez un 
amateur 

de champignons 

(comme 

moi , par exemple!), sans couteau ni panier face à
WëÉÊÊÊÊÊÊÊ- -, ^L ^m - W-'- ij un bon coin de cornes d'abondance...

• ¦¦ È% X % W^; ^^mt ĵ ^^^  ̂ La Carte 
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IgEl f»»»'™" | Engel et ses coéquipiers contiennent la «furia » saint-galloise à l'Espenmoos

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Rietmann 7"";
Sarrasin 29'"".

SAINT-GALL: Huwyler; Veh; Ur-
ban, Rietmann, P. Germann; Gisin-
ger, Gross, Ritter; Friberg, Sen-
goer, Braschler. Entraîneur: Jo-
hannsen.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Thévenaz;
Kuffer (70™, Zwygart), Mata, Per-
ret ; Sarrasin (59'"", Luthi), Zaugg,
Mustapha. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Gachoud, de Rolle.

NOTES: Stade de l'Espenmoos.
Terrain en bon état. Temps estival.
7500 spectateurs, parmi lesquels
Paul Wolfisberg, entraîneur de
l'équipe nationale. Rentrée du «Ii-
bero» allemand Veh à Saint-Gall.
Xamax sans Luthi et Zwygart, qui
entreront en cours de match. A la
23m>, tir de Friberg contre un po-
teau. Deux minutes plus tard, coup
franc de Gisinger contre le même
poteau ! Soins à Perret (47""'), Riet-
mann (58ma), Salvi (64m8) et Kuffer
(69""), lequel sera remplacé par
Zwygart. Coups de coin: 7-10 (5-3).

PUBLIC EN COLÈRE

Les Xamaxiens se sont fait abon-
damment siffler, samedi, à leur sortie
du terrain. Quel était leur péché?
Durant les huit ou dix dernières mi-
nutes de la partie, ils s'étaient con-
tentés d'assurer le résultat nul, qui
les satisfaisait , en multipliant les
passes entre défenseurs et au gar-
dien. Pince sans rire, Givens s'était
plu à «en rajouter», avec le plein
accord d'Engel et de ses coéqui-
piers, Zwygart ayant même poussé
la plaisanterie jusqu'à tirer un coup
de coin sur Givens posté... sur la
ligne médiane, cela pour permettre à
l'Irlandais de prolonger la passe jus-
qu'à son gardien.

châtelois dans les dernières minutes
a été, en fait, ressenti par les «sup-
porters» locaux comme un constat
d'impuissance de leurs favoris à me-
ner jusqu'à son terme leur lutte pour
le gain total de l'enjeu. D'où une
certaine amertume.

Sentiment bien différent, on le
conçoit , dans les rangs des Xa-
maxiens qui avaient tout lieu d'être
satisfaits du partage. Les hommes
de Gress avaient combattu le bon
combat durant plus de 80 minutes
et avaient même plus d'une fois sus-
cité l'admiration du public. Ils pou-
vaient être contents du point acquis,
up point arraché à la sueur de leur
front, l'expression n'est pas trop for-
te, et si les Saint-Gallois voulaient à
tout prix la victoire, ce n'était pas
aux Xamaxiens de leur donner le bal-
lon ! Après le match, dans le vestiai-
re, le président Facchinetti rappelait
la mésaventure dont Xamax avait été
la victime, il y a quelques années, à
la Maladière, contre Zurich. Les visi-
teurs avaient joué exactement com-
me les Xamaxiens samedi et, à la
92™ minuté, sur un long dégage-
ment du gardien, ils avaient arraché
la victoire. Ce genre de mésaventure
ne s'oublie pas et ce n'est pas nous
qui reprocherons aux «rouge et
noir» d'en avoir retenu la leçon.

FOURNAISE

Contents d'avoir ramené un point
de l'Espenmoos, les Neuchàtelois
peuvent l'être, car ils ont eu affaire,
comme prévu, à une équipe extraor-
dinairement batailleuse. A trois jours
du match-retour de la Coupe UEFA
contre Radnicki Nls, les Saint-Gal-
lois ne sont pourtant pas restés sur
leur réserve. Ces braves ne doivent
pas connaître l'économie d'énergie !
La façon dont ils se lancent à l'as-
saut du but, sans trop réfléchir, leur
fait gaspiller des forces et si leur
pression ne se traduit pas en buts,
un adversaire serein et intelligent,
suffisamment armé aussi, peut profi-
ter de la situation. C'est ce qui s'est
produit samedi.

Si Xamax s'est offert la première
occasion du match (coup de tête à
quelques centimètres du poteau à la
2™ minute), nous avons vu une pre-
mière mi-temps dominée par la fou-
gueuse équipe saint-galloise et mar-
quée, après le but de Rietmann (un
violent tir croisé), par une vague
d'offensives dont le moins que nous
puissions dire est qu'elles n'étaient
pas piquées des vers ! Si Braschler
était parfaitement neutralisé par Sal-
vi, Saint-Gall conservait encore suf-
fisamment de baroudeurs pour es-
sayer de faire sauter le système dè-
fensif de Xamax. Etant donné qu'il
fallait plus souvent trois hommes
qu'un seul pour maîtriser Sengoer, il
se trouvait naturellement des Saint-
Gallois libres comme l'air. Friberg,
Gisinger, Rietmann, Gross, voire Ur-
ban, ont su profiter de cette situa-
tion pour créer le danger devant En-
gel. En dépit de la protection appor-
tée par Givens, Thévenaz et Kuffer,
trois hommes au jeu de tête efficace,
le gardien xamaxlen a vu deux fois
son poteau gauche renvoyer le bal-
lon ! Jusqu'à la 25me minute, les

«seize mètres» neuchàtelois et leurs
environs étaient une véritable four-
naise. Xamax réussissait-il à peine à
se libérer que le ballon revenait dans
son camp trois fois plus vite qu'il en
était sorti ! Sans la chance qui a ac-
compagné Engel à deux reprises,
Xamax aurait pu être mené par 2-0
au moins à la 25™ minute déjà.

XAMAX BRILLE

L'équipe neuchâteloise a eu le
grand mérite de ne jamais s'affoler et
de chercher le jeu collectif pour con-
trer la furie adverse. Sa constance
n'a d'ailleurs pas tardé à être récom-
pensée : à la 29™ minute, Sarrasin
égalisait en déviant une passe en
retrait de Mustapha sollicité de loin
par Mata. Une superbe action, au
cours de laquelle Mustapha a fait
preuve de beaucoup de sang-froid.
Ce but a eu pour effet de freiner
l'élan saint-gallois. Un moment,
l'équipe de Johannsen s'st trouvée
désemparée. Le jeu s'est équilibré et
nous n'avons plus noté qu'un tir de
chaque côté (Gisinger à la 43™ et
Zaugg à la 44™), mais le débat est
resté animé jusqu'à la pause.

Fidèle à sa coutume, Xamax a en-
tamé la seconde mi-temps avec une
agressivité redoublée. II a d'emblée
pris la situation en main, affichant
une autorité qui a visiblement sur-
pris Saint-Gall avant de le contrarier
durant de longues minutes. Soudain
incapables de pénétrer dans les
«seize mètres» adverses, les hom-
mes de Johannsen devaient, en ou-
tre, faire face à des offensives qui se
développaient avec une remarqua-
ble aisance tout au long du terrain,
la plus percutante de celles-ci s'est
produite à la 58™ minute. Dans le
rectangle fatidique, le ballon est
alors parvenu à Mustapha, qui a
malheureusement été gêné par Kuf-
fer; finalement, son tir, envoyé du
point du penalty, a été dévié en
coup de coin par Rietmann.

ENGEL ETOURDISSANT

La victoire venait peut-être
d'échapper à Xamax. mais, dix minu-
tes plus tard, Engel allait éviter la
défaite en réalisant un exploit étour-
dissant, en happant littéralement le
ballon sous la «lucarne», à la suite
d'une fulgurante reprise de volée de
Gross et alors que tout le monde
était pratiquement «démobilisé»
parce que croyant à une faute de
Ritter... II a fallu la conjugaison d'un
réflexe époustouflant et d'une dé-
tente hors du commun pour réussir
une telle parade. On comprend

La blessure de Burgener
Scion les derniers examens médicaux , Eric

Burgener souffrirait d' une fissure à la malléo-
le de la cheville. Il n 'accompagnera pas le FC
Servette au Luxembourg, pour le match re-
tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
contre Avenir Bcggen (battu 4-0 au match
aller).

L'entraîneur Guy Mathez se déplacera au-
jourd'hui avec les quinze joueurs suivants :
De Choudens , Willommet , Hasler , Geiger,
Renquin , Henry, Cacciapaglia , Barberis,
Schnyder, Dutoit , Jaccard , Elia , Brigger ,
Mattioli , Castella.

mieux, après avoir vu cela, pourquoi,
dans les ultimes minutes, les Xa-
maxiens n'avaient vraiment pas en-
vie de perdre !

Le dernier quart d'heure a vu les
Saint-Gallois reprendre du poil de la
bête. La sortie de Kuffer leur a gran-
dement facilité la tâche car Zwygart
n'est pas parvenu à s'adapter â la
situation. Toutefois, l'ardeur de cha-
cun et une magistale intervention de
Givens sur Braschler ont permis à la
formation de Gress d'obtenir ce
point qui est plus que l'essentiel
puisqu'il a été le fruit d'une excellen-
te prestation.

F. PAHUD
A LA HAUTEUR. - La défense xamaxienne, représentée ici par Forestier et
Thévenaz (3) s'est montrée à la hauteur de la situation, face aux Saint-
Gallois Gisinger, Ritter (8) et autres. (Téléphoto AP)

La Chaux-de-Fonds victime de sa générosité
LA CHAUX-DE-FONDS -

SERVETT E
1-3 (1-1)

MARQUEURS: Pavoni 24™; Jac-
card 31™; Renquin 80™; Schnyder
84™.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Hohl;
Gianfreda, Noguès, Baur, Ripamonti
(59™, Vera); Matthey, Pavoni. Entraî-
neur: Duvillard.

SERVETTE: De Choudens; Geiger;
Hasler, Henry, Renquin; Schnyder,
Barberis, Dutoit, Jaccard; Elia (68™,
Castella), Brigger. Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Bruno Gailer, de Kir-
chdorf.

NOTES: Parc des sports de la Char-
rière; pelouse en bon état; soirée esti-
vale; 8200 spectateurs. Avant le coup
d'envoi, M. Willy Monin, de La
Chaux-de-Fonds, est fêté pour son
500™ saut en parachute sur le stade
de la Charrière, d'une hauteur de
3000 mètres. Servette toujours sans
Decastel et Burgener blessés (on
craint une fissure de la cheville pour ce
dernier); les Genevois enregistrent en
revanche la rentrée de Schnyder après
quelque deux mois d'absence due à
un pied cassé. A la 78™ minute, un
but de Pavoni est annulé par M. Gailer
pour un hors-jeu discutable. Avertis-
sement à Barberis à la 35™ minute
(réclamations). Cous de coin; 7-7
(3-3).

UNE FOIS DE PLUS

Une fois de plus, la Chaux-de-
Fonds a été victime de sa générosité
samedi soir à la Charrière, Alors que
les hommes de Duvillard avaient le
plus souvent dominé une équipe ser-
vettlenne craintive et visiblement satis-
faite du partage des points jusque-là,
ils ont encaissé un but â dix minutes
de la fin, au moment-même où ils
semblaient en mesure de forcer la dé-
cision. Une décision qui leur a été re-
fusée 120 secondes plus tôt par
M. Gailer qui annula une réussite de
Pavoni pour un hors-jeu pas du tout
évident.

LES DÉFAUTS DE SES QUALITÉS

En fait, on aurait tort de s'attarder
sur ce but annulé, même si les specta-
teurs ont interprété cette action com-
me le tournant du match. D'ailleurs, ils
ont bien fait savoir leur mécontente-
ment â celui que l'on considère com-,
me le meilleur arbitre du pays, puisque
ce dernier a dû avoir recours au «pa-

nier à salade» de la police locale
chaux-de-fonnière pour quitter la
Charrière...

Non ! La Chaux-de-Fonds n'a pas
perdu ce match à cause de M. Gailer,
même si celui-ci a commis une erreur.
Et Marc Duvillard, l'entraîneur des
«Montagnards», beau joueur, était le
premier à le reconnaître à l'issue de la
rencontre. En fait , son équipe a les
défauts de ses qualités. Durant la pre-
mière période, elle a montré une fois
de plus un visage très séduisant, mal-
menant, bousculant même un Servette
contraint de subir les événements. II
fallut même toute la classe du gardien
remplaçant De Choudens, auteur de
quelques parades stupéfiantes (9™,
12™, 45™), pour que les Genevois ne
regagnent pas les vestiaires avec un
passif de deux, voire trois buts.

Durant les 45 premières minutes, en
effet , sous l'impulsion d'un Raoul No-
guès époustouflant, La Chaux-de-
Fonds attaqua sans cesse, les deux
avants de pointe Pavoni et Matthey
trouvant régulièrement des appuis de
la part de l'Argentin, de Gianfreda
(quasiment en position d'ailier droit)
et même de Ripamonti (qui manqua
d'un rien une occasion «en or» â la
12™ minute) et de Baur.

NAÏVETÉ...

Les défauts de leurs qualités, chez
les Chaux-de-Fonniers, c'est tout sim-
plement une trop grande générosité en
attaque, une certaine naïveté (pour ne
pas dire une naïveté certaine...), sym-
pathique certes, mais ô combien dan-
gereuse lorsque l'on joue contre un
adversaire aussi expérimenté que Ser-
vette. C'est ainsi qu'au superbe but de
Pavoni, réussi au terme d'un mouve-
ment collectif de la meilleure veine
(une succession de passes et de une-

deux, auxquels participèrent Laydu,
Baur et Noguès, avant que ne surgisse
l'ex-Carougeois pour conclure sans
que les Genevois ne touchent le bal-
lon), Servette répondit par une réussi-
te de Jaccard après un bon travail pré-
paratoire de Schnyder.

Une égalisation imméritée au vu de
la physionomie de la partie, mais pas
illogique si l'on considère que La
Chaux-de-Fonds redoublait d'ardeur
en attaque, au détriment d'une disci-
pline défensive plus qu'approximative .

Après le thé, le rayonnement de No-
guès diminua quelque peu en raison
de la «sangsue» Renquin, qui fut en
définitive le «joker» servettien puis-
qu'il marqua le but décisif à la 80™.
Noguès moins fringant, c'est toute
l'équipe chaux-de-fonnière qui baissa
son rythme de croisière, non sans tou-
tefois continuer à mener le débat. Mais
les attaques étaient moins tranchantes
et... le marquage en défense toujours
aussi flou. Ce dont profita Servette en
fin de match, donnant ainsi une tou-
che d'injustice au résultat final.

SEULS LES CHIFFRES...

La Chaux-de-Fonds stagne donc
avec ses six points dans la partie dan-
gereuse du classement. II a fait le jeu
(du beau jeu mâmel), mais il a perdu.
L'expérience et la routine des Servet-
tiens a eu le meilleur sur la fougue,
l'enthousiasme et la générosité des
Neuchàtelois.

Attention ! Le moral risque d'en
prendre un sacré coup... Toute la psy-
chologie de l'entraîneur Duvillard ne
sera pas de trop pour remettre ses
joueurs sur orbite. Car seuls les chif-
fres comptent..

Fa. PAYOT

Le public local n'a pas pardonné
aux visiteurs leur refus de combattre
et il n'a donc pas caché son cour-
roux. Quant à nous, nous croyons
qlie ce «gel » du ballon par les Neu-

Fairclough et le
« schwitzerdutsch »

LAUSANNE - LUCERNE 3-1 (0-0)
MARQUEURS : Andrey 47mc et 87mc ;

Kok 64mc ; P. Risi 83mc .
LAUSANNE : Milani; Chapuisat;

Ryf , Bamert , Seramondi; Lei-Ravello,
Andrey, Kuehi ; Dario , Kok , Mauron.
Entraîneur: Pazmandy.

LUCERNE: Waser; Birrer; H. Risi ,
Martinelli , Fischer ; Kaufmann , Muller
(76mc Kasa), Marini , Kress ; Fairclough,
P. Risi. Entraîneur : Nikolic.

ARBITRE : M. Blattmann, de Zei-
ningen.

NOTES: stade olympique; belle soi-
rée ; 6400 spectateurs. Lucerne sans
Lauscher et Tanner; Lausanne sans
Scheiwiller et Pellegrini. Avertisse-
ments à Chapuisat (32me ) et Kasa
(79m c). A la 10mc minute, tir de Mauron
contre le poteau , imité de Fairclough à
la 86™ . A la 46mc , Waser retient un
penalty tiré par Seramondi. Coups de
coin: 5-7 (2-4).

L'opération de sauvetage lausannoi-
se consistant à récolter deux points à
la Pontaise et aucun à l'extérieur s'est
poursuivie assez petitement samedi,
les «maîtres de céans » mélangeant
joyeusement la poisse (tir de Mauron
contre le poteau tout au début) et la
maladresse (Lei-Ravello, seul à deux
mètres du but , gâche une occasion
Inexpérée, alos que Seramondi fait à
peine moins mal en «loupant» un pe-
nalty quand le résultat est encore de
0-0). Coup de chance une minute plus
tard : Andrey travaille son pied gauche
pour «lober» Waser , puis Kok peut
s'envoler alors que les Lucernois

Bâle - Chiasso 4-1 (1-0)
Saint-Jacques. 4200 spectateurs. Arbi-

tre : Hanni (Cugy).
Buts : 12. Drehcr 1-0; 61. Maissen 2-0 ;

73. Dreher 3-0 ; 80. von Wartburg penalty)
4-0 ; 81. Tami 4-1.

Grasshopper - Aarau 4-1 (0-1)
Hardturm. 4300 spectateurs. Arbitre :

Baumann (Schaffhouse ).
Buts: 46. Marti 0-1; 70. Sulser 1-1; 87.

Heinz Hermann 2-1; 89. Heinz Hermann
3-1; 91. Sulser 4-1.

Bellinzone • Young Boys 0-3 (0-1)
«Comunale». 2000 specateurs . Arbitre :

Mercier (Pully).
Buts : 31. Schoenenberger 0-1 ; 82. Radi

0-2; 89. Wittwer 0-3.

croyaient au hors-jeu. Tandis que tout
semblait dit , les dix dernières minutes
faillirent tout remettre en question.

Lausanne est donc une équipe bran-
lant au manche, reposant à ses fidèles
la question de savoir si ça tiendra ou
pas.

Dans une première mi-temps en-
nuyeuse, Lucerne fit illusion en se
groupant au milieu du terrain où l'ab-
sence d'un maître à jouer est flagran-
te. En revanche, les coups tordus et
l'Irritante manière de voler des mètres
lors des remises en touche ne furent
pas qu 'Illusion. Quant à Fairclough ,
perdu dans un jeu aussi obscur pour
lui que le «Schwitzerdutsch», son ap-
port est très mince, excepté deux
beaux tirs, dont l'un sur la latte, En
outre, plus le temps passait , plus Lu-
cerne se désarticulait , les consignes les
plus simples étant abandonnées.

Relevons encore que l'excellent
Chapuisat, s'il n 'a pas perdu sa langue
avec un avertissement à la clé, a en
revanche perdu un soulier et que
Mauron , comme souvent, est ressorti
du lot.

A. EDELMANN-MONTY

Bâle - Chiasso 4-1
Bellinzone - Young Boys 0-3
Chx-de-Fonds - Servette 1-3
Grasshopper - Aarau 4-1
Lausanne - Lucerne 3-1
St-Gall - NE Xamax 1-1
Sion - Vevey 7-1
Wettingen - Zurich 4-3

I.Grasshopper 8 7 0 l I9- 7 14
2.Sion 8 6 0 2 21- I012
3.St-Gall 8 5 2 l 16- H 12
4. Servette 8 5 1 2  19-10 11
5. NE Xamax 8 3 3 2 13- 8 9
6. Zurich 8 4 I 3 18 15 9
7. Lausanne 8 4 0 4 16-12 8
8. Bâlc 8 4 0 4 21-17 8
9. Lucerne 8 4 0 4 11-13 8

10. Young Boys 8 3 1 4  13-12 7
11. Wettingen 8 3 1 4  12-15 7
12. Chx-de-Fonds 8 1 4 3 19-18 6
13. Aarau 8 2 2 4 10-18 6
14. Vevey 8 2 1 5  10-20 5

15. Chiasso 8 2 0 6 8-25 4
16. Bellinzone 8 1 0  7 7-22 2

Pluie de buts en ligue nationale A: moyenne
supérieure à quatre par match - môme très pro-
che de cinq. A l'exception de Wettingen - Zurich
et de Saint-Gall - Neuchâtel Xamax, partout des
résultats très nets en faveur du vainqueur.

Deux victoires à l'extérieur: celle de Young
Boys à Bellinzone n'a rien d'étonnant. Celle de
Servette à La Chaux-de-Fonds apparaît beau-
coup moins logique. II faut donc y voir l'amélio-
ration foncière de Servette qui, en dépit de l'ab-
sence de quelques titulaires, est en train de re-
trouver ses qualités d'antan.

Neuchâtel Xamax n'a pas gagné, mais il s'est
néanmoins sorti à son avantage de son aventure.
Même si, de l'avis de son entraîneur, Saint-Gall
n'est pas actuellement dans des dispositions aus-
si favorables qu'à la fin de la saison passée, il ne
fait pas bon le rencontrer à l'Espenmoos. Détail
intéressant : jusqu'à maintenant, il n'y a que les
clubs neuchàtelois qui soient parvenus à lui ré-
sister devant son public: La Chaux-de-Fonds
(2-2), Neuchâtel Xamax (1-1).

Profitant des petits avatars de ses adversaires,
Grasshopper prend gentiment de la distance. II a
rattrapé Sion à la première place du classement
lors de la sixième manche. II s'est détaché d'un
point à la septième et de deux à la huitième. II va
son bonhomme de chemin et, grâce à sa maturité
et à la valeur de ses composants, il finit toujours
par surmonter ses difficultés. II n'a pas été flam-
boyant contre Zurich, mais il l'a battu par 1-0. M
a peiné contre Young Boys, mais il a terminé à
3-2 tout de même. II a été outrageusement domi-
né par Minsk en coupe d'Europe, mais il n'a per-

du que par 1-0. Samedi, Aarau lui a tenu tête
jusque dans les ultimes minutes du match. Tout
autre que lui n'aurait peut-être pas franchi l'obs-
tacle. Qu'est-il advenu en réalité? Aarau s'est
effondré alors que l'exploit semblait à sa portée.

Grasshopper a-t-il plus de chance que ses ad-
versaires? Les équipes qui sont vraiment fortes
paraissent toujours avoir de la chance, précisé-
ment parce qu'elles ont la faculté de ne pas re-
noncer devant l'adversité.

Le championnat n'est pas joué pour autant.
Servette, qui reste probablement son concurrent
le plus sérieux, n'est qu'à trois points, et il a lui-
même souvent fait l'expérience que le titre ne se
gagne pas durant la campagne d'automne.

Neuchâtel Xamax se reprend petit à petit. II ne
faut, en outre, négliger ni Saint-Gall ni Sion.

Quand Lausanne et Bâle auront résolu leurs
problèmes d'adaptation et d'intégration, ils au-
ront, eux aussi, les moyens d'influencer la mar-
che des affaires. Pour le moment, ce n'est pas le
cas : ils manquent de stabilité. Ils n'ont pas gagné
un seul point à l'extérieur. Tant qu'il en sera
ainsi, ils ne pourront pas viser bien haut.

Au demeurant, il y a une dizaine d'équipes de
valeur sensiblement égale: c'est ce qui explique
la prédominance des victoires à domicile. On ga-
gne chez soi parce qu'on s'y sent à l'aise et l'on
craint les déplacements. De ce fait, on accorde
un avantage à l'adversaire puisque la crainte
amenuise le rendement collectif. Grasshopper,
lui, ne craint personne. De la sorte, il possède
déjà un point avant d'entamer le match... De
l'autre, il s'en charge par la classe et, quand c'est
nécessaire, par la volonté. Guy CURDY
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A la suite d© la blessure
d'Eric Burgener, Paul Wol-
fisberg a demandé à Karl En-
gel de revenir sur sa déci-
sion de décliner une sélec-
tion dans l'équipe de Suisse.

Le gardien de Neuchâtel
Xamax a accepté cette invi-
tation du « coach » national,
si bien qu'il se rendra le 12
octobre à Berlin-Est où se
jouera le match HDA-Suisse.

- ' .. i.. . ' i' .' . .

Equipe suisse :
FnriPi rann&lé

SION - VEVEY 7-1 (1-0)
MARQUEURS: Ben Brahim 21™; Lui-

sier 47™ et 72™: Bregy 49™ et 53™; Guil-
laume 58™; Tachet 75™ et 78™.

SION: Pittier; Karlen; Fournier, Balet, Va-
lentini P.-A.; Lopez, Luisier, Bregy, Yerly;
Ben Brahim, Tachet. Entraîneur: Donzé.

VEVEY : Malnati; Franz; Bonato , Kung;
Tinelli, Guillaume, Gavillet, Débonnaire;
Diserens (Nicolet 68™), Siwek (Bertogliati
55™), Jakobacci. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Barmettler. de Lucerne.
NOTES : stade de Tourbillon, en bon état.

Temps très doux. 4800 spectateurs! Sion
est privé de J.-Y. Valentini et de Molulin,
blessés. Coups de coin: 5-10 (2-5).

Le résultat à la pause et le «corner-score»
(5-10) témoignent que Vevey, en dépit de
la fessée, n'a pas été qu'un simple compar-
se. II fut plutôt un magnifique faire-valoir
pour une équipe locale en pleine euphorie
en deuxième période. Les hommes de Gar-
bani ont presque toujours fait jeu égal grâce
à un milieu de terrain renforce et plein
d'idées. Cependant, il est symptomatique
de relever que l'homme en plus de la zone
médiane était prélevé sur la défense et non
sur l'attaque, qui comporta en permanence
trois éléments. C'est donc dans la zone de
vérité que se fit la différence. Alors que Sion
y réussissait tout ou presque, son adversaire
se heurta à un Pittier en grande forme. L'ex-
trême discrétion de Siwek et la maladresse
des autres fit le reste.

Le match bascula dès le retour des ves-
tiaires, après la mi-temps. En 9 minutes , le
filet trembla quatre fois l Dès lors, Sion
chercha essentiellement à affiner son jeu,
soignant la manière, et Vevey n'eut pas
l'idée d'éviter la débâcle. Cette attitude
sympathique, bien dans la ligne de l'équipe
de la Rivera et de son entraîneur , fut payée
au prix fort .

En réumé, une bien belle soirée de foot-
ball romand, offensif , alerte et d'une extrê-
me correction. Merci, messieurs , ce genre
de spectacle , on en redemande.

M. FROSSARD

L'attaque de
Sion fait florès

• L'international Manfred Braschler a re-
nouvelé pour deux ans le contra t le liant au
FC Saint-Gall , qui venait à échéance â ia fin
de l'année. U porte désormais jusqu 'au 30 juin
I986.
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Henniez légèrement gazeuse, r,
V étiquette verte. ™

HENNIEZ
Une gorgée de nature. k
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* RESTAURANT 41 2198
2013 COLOMBIER

Réouverture
du restaurant

le mardi 27.09.83.
26353-110
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';imJB Ht «̂̂  ™ 8BMBÎ RJBî BLf"K'.;̂ ,';. ';: v iHUS ' , v ./ \ ' SESnfî QnH
ï :. Ê̂%mmMÈ*\\ MR » ... ''"' MHfiatttiM i 8»2 ̂%BT—» 5̂S . ¦ ¦- - HTve9i ndBH
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Point précieux pour Boudry
Première ligue : chefs de file menacés

RAROGNE - BOUDRY 1-1 (1-1)
MARQUEURS: P. Troger 8™ (pe-

nalty) ; von Guten 15™.
RAROGNE: Imbodem; Lambrigger;

Grand, U. Schmid, Salzgeber; Trom-
ber, Troger, T. Burgener; F. Schmid,
Blumenthal, F. Burgener (65™, G.
Bregy). Entraîneur: Berkemeier.

BOUDRY: Perrissinotto; G. Negro ;
Donzallaz, Lambelet (46™, Delacré-
taz), Schmutz ; Meyer, Zbinden, Gar-
cia; Biondi, von Gunten, Zehnder
(67™, Fritsche). Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES: Stade de Rhoneglut. Vent

d'ouest. 250 spectateurs. Rarogne
joue sans Kalbermatter et Berkemeier
(blessés) et Boudry sans Lopez (bles-
sé). Avertissement à Negro (26™).
Coups de coin: 5-4 (4-1).

Bien curieuse rencontre que celle
qui opposait ces deux formations fai-
sant partie du camp des viennent en-
suite.

Pour Boudry, le déplacement de Ra-
rogne était synonyme de deux jours en
Haut-Valais, afin d'avoir le plus
d'atouts dans son jeu. Eh bien !, il faut
reconnaître que l'idée des dirigeants
des Neuchàtelois était valable, car les
visiteurs ont bien passé le cap de Rho-
neglut, où Les 22 acteurs de ce di-
manche après-midi ont souffert de la
chaleur.

La rencontre a été marquée par deux

phases bien distinctes mais, surtout,
par beaucoup de contrastes. D'abord,
un départ en force pendant 20 minu-
tes, puis l'égalisation obtenue avec
éclat par Boudry. On resta pratique-
ment sur ces positions, chacun tenant
avant tous à assurer ses arrières. Après
le penalty marqué par Troger à la suite
d'une charge incorrecte de Negro, la
réplique des visiteurs se devait d'être
cinglante et spectaculaire. Imboden
fut obligé de se donner à part entière
pour détourner une déviation de la
tête de von Gunten, mais fut sans res-

sources lorsque ce même joueur, lancé
en profondeur par Biondi, trouva la
faille dans le système dèfensif valai-
san.

Par la suite, le jeu diminua en inten-
sité et les gardiens n'eurent guère l'oc-
casion de se mettre en évidence. Grâce
à un marquage serré de part et d'autre,
chaque équipe réussit finalement à
préserver son acquis. En deux mots, ce
partage des points correspond assez
bien à la physionomie de la rencontre.

M. M.

Une défaite de plus pour Aurore
KOENIZ - AURORE 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Besovic 49™;
Schaufelberger 55™; Guera 74™.

AURORE: Obrecht; Guélat;
Schreyer, Pellaton (76™, Noirjean;
Muster, Mustapha, Garcia (64™
Bruat),, Cuche; Strub, Salvi. Entraî-
neur:'L. Mantoan.

ARBITRE: M. Neukon, Zurich.
NOTES : stade du Liebefeld, pelouse

bosselée. 200 spectateurs. Aurore sans
Kaufmann et Beuchat, blessés. Aver-
tissements à Besovic (43™), Salvi
(67™), Muster (69™). Coup de coins:
8-3 (4-1).

Les bonnes dispositions qu'Aurore a
démontrées en première mi-temps se
sont envolées dès les premières minu-
tes de la reprise. En effet, les Biennois
n'ont pas réussi à envoyer les assauts
que déployèrent les joueurs de la ban-
lieue bernoise. En 6 minutes, Aurore

se retrouva à 2 lonueurs au tableau
d'affichage, sur une réussite de Beso-
vic qui trouva la «lucarne» sur un tir
pris à 25 mètres, et par Schaufelber-
ger, plus prompt que les défenseurs
biennois lors d'un cafouillage. Peu
avant l'aggravation de la marque par
Guera, Schreyer suppléa son gardien
en intervenant de la tête sur la ligne.

Dans cette seconde mi-temps. Auro-
re évolua sans âme. La présence d'un
nouveau joueur dans les rangs bien-
nois n'a pas eu l'effet escompté. La
faiblesse de l'équipe de Lino Mantoan
réside dans son milieu de terrain où
Mustapha a joué beaucoup trop dé-
fensivement. II ne reste à Aurore qu'à
garder l'espoir,, car nous sommes per-
suadés que l'équipe joue en dessous
de sa valeur réelle. Lorsque Mantoan
aura retrouvé Kaufmann et Beuchat,
une amélioration devrait se faire sentir.

E.PELLATON

Le Locle domine en vain....
CONCORDIA - LE LOCLE

2-0 (1-0)

LE LOCLE: Piegay; Favre, Dubois ,
Todcschini , de la Reussille (70™ , Kraltin-
ger), Chassot, Cano, Ferez, Bonnet , Simo-
nin , Augusto. Entraîneur: Challandes.

La pendule n 'avait pas encore égrené les
premières 60 secondes, que déjà le gardien
loclois Piegay devait aller chercher le bal-
lon au fond de ses filets. Profitant d'une
inattention des Neuchàtelois , les Bâlois ve-
naient de prendre un avantage à la marque
aussi précieux qu 'inattendu. Forts de cette
avance, les «maîtres de céans» tentèrent de
doubler la mise, profitant de la déroute
régnant dans le camp des visiteurs.

DOMINATION LOCLOISE

Vite remis de cette mésaventure, les Lo-
clois se mirent alors en devoir de combler
leur retard . Imposant leur manière et fai-
sant bien circuler le ballon dans leurs
rangs, les Neuchàtelois se heurtèrent toute-
fois à une formation bâloise je.une , dyna-
mique et décidée qui contra habilement lçs
Loclois durant toute la première mi-temps.
Après là pause, la domination locloise se
fit plus évidente et les protégés de l'entraî-

neur Bernard Challandes dominèrent alors
assez largement le débat. Hélas, sans suc-
cès !

Une nouvelle fois, le manque de réalisa-
tion apparut cruellement. Malgré de nom-
breuses et réelles occasions de buts, les
Loclois se montrèrent , incapables de pren-
dre en défaut l'arrière-garde bâloise, qui
préservait jalousement le mince avantage
obtenu cn début de partie.

Ce qui ne devait pas manquer d'arriver
se produisit juste avant la fin de la rencon-
tre. Au plus fort de la domination locloise,
un «contre» bâlois rapidement mené scel-
lait définitivement le sort des visiteurs.
Concordia s'assurait l'enjeu complet , au
grand dam des loclois qui avaient tout
tenté, mais en vain.

Les locois ont une nouvelle fois fait l'ex-
périence qu'il est bien difficile de s'imposer
en terre alémanique. Il faudra améliorer le
rendement et l'efficacité des attaquants
afin d'éviter de nouvelles et fâcheuses sur-
prises.

P.M.

EN LIGUE B: à Fribourg, lé derby
FRIBOURG - BULLE 2-1 (2-0)

MARQUEURS: El Alaoui 30me ; Die-
trich 43me; Zimmermann 55me.

FRIBOURG: Jaquier ; Gremaud, Ca-
vin, (56me, Rappo), Duc, Schnyder; Fa-
vre, Jaquet , Coria; Buchli , El Alaoui , Die-
trich, (80me, Schofer. Entraîneur: Brosi.

BULLE: Fillistorf; Aubonney ; Zim-
mermann , Gobet , Reali (77me Villoz), Ho-
fer; Bapst , Sampedro, Cooting, (46me
Dorthe ; Mora , Saunier. Entraîneur: Pe-
ters.

ARBITRE: M. Raveglia , de San Vitore.
NOTES : stade Saint-Léonard . 4000

spectateurs. Fribourg sans Zaugg (mala-
de), ni Hartmann (blessé). Bulle sans Bou-
zenada (blessé). Avertissements à Schnyder
(SOme) et Gobet (85me).

Fribourg a vaincu son rival cantonal
grâce à une volonté terrible et aussi un brin
de chance qui fit cruellement défaut aux
Bullois , comme par exemple sur le tir de
Sampedro repoussé par la transversale à la
51 me minute.

Bulle était , selon toute apparence, venu
à Fribourg avec la ferme intention de se
défendre et de jouer la carte du «contre
rageur». Seulement voilà : la défense com-
mit des erreurs d'abord sur le premier but
de Fribourg, et ensuite sur la montée de
Dietrich qui berna Fillistorf pas exempt de
toute responsabilité sur cette phase de jeu.
Pour le reste, Bulle tenta bien de revenir à
la hauteur de son hôte , mais Fribourg
avait pris confiance et , son avance à la mi-
temps allait être péremptoire.

Dans la deuxième période, les hommes
de Peters prirent le taureau par les cornes
et également la direction des opérations ,
sans que cela leur procure le salaire es-
compté. Et , finalement , la victoire des gens

de la capitale n'est pas usurpée, même si
les Gruériens étaient en mesure d'arracher
un point devant les 6000 spectateurs (!)
enchantés du bon spectacle présenté par les
deux formations.

D! SUDAN

ggjg motocyclisme | 6 Jfc  ̂de MugdlO

Le Neuchàtelois Jacques Cornu , asso-
cié au Français Battistini , a remporté les
6 Heures de Mugello, dernière manche
du Championnat du monde d'enduran-
ce. Mais pour Cornu, tous les espoirs de
conserver son titre s'étaient envolés de-
puis quelques semaines déjà.

Le titre est revenu à l'équipage fran-
co-belge Hervé Moineau-Richard Hu-
bin (Suzuki) qui a pris la quatrième
place à Mugello et a conservé ainsi cinq
points d'avance sur les Français La-
fond-Igoa (Kawasaki). Lafond-Igoa
avaient franchi les premiers la ligne
d'arrivée mais ils ont été pénalisés d'une
minute car leur machine avait été mise
en marche par un mécanicien et non par
le pilote lui-même. Ils ont ainsi rétroga-
dé à la deuxième place. Cet incident qui
aurait pu être lourd de conséquences n 'a
finalement rien changé au classement
final du Championat du monde. Il suffi-
sait en effet à Moineau-Hubin de termi-
ner dans les cinq premiers pour être
assurés du titre.

En bon coéquipier qu'il est, Jacques
Cornu a refusé de monter sur la première
marche du podium, lors de la cérémonie
officielle de distribution des prix, cela
pour protester contre la pénalisation dont
ont été victimes Lafond-Igoa, également
pilotes de l'usine Kawasaki.

D'autres Neuchàtelois, Roby Schlaefli
et Urs Meier, participaient à ces «6
Heures ». Ils ont pris la 20™ place (40
concurrents), malgré une crevaison à
l'arrière, ce qui leur a fait perd re 3
rangs. Pour situer la valeur de la perfor-
mance de cet équipage neuchàtelois, re-
levons que 13 motos d'usine étaient au
départ, 12 ayant terminé la course.

6 Heures de Mugello : 1. Cornu-Battis-
tini (S-Fr) Kawasaki , 6 h 0F52". 2. La-
fond-Igoa (Fr) Kawasaki 6 h 02'20". 3.
Guilleux-dc Radiguès (Be) Honda 6 h
03'30". 4. Moineau-Hubin (Fr. Be) Su-
zuki , à deux tours. Classement final du
Championnat du monde: 1. Moineau et
Hubin 89. 2. Lafond et Igoa 84. 3. Jac-
ques Cornu (S) 77.

Saint-Biaise - Saint-lmier 2-3
(0-1)

Saint-Biaise : Schenevey ; Natali (Bo-
nandi), M. Rebetez , D. Rebetez, Tor-
nare , Rossi (Schwab), Ansermet , Broil-
let . Mêla , Baechler , Hermann. Entraî-
neur: Bonandi.

Saint-lmier: Bourquin; Feuz, Mate-
ra , Vaucher , Nussbaum , Ackermann
(Hcider), Kernen , Rufenacht , Vils
(KacmpO, Vuilleumier , Willen. Entraî-
neur: Nussbaum.

Arbitre : M.Sugniaux , de Genève
(excellent).

Buts : Vuilleumier , Kernen , Willen;
Schwab, Broillet (penalty).

Le match tant attendu entre les deux
«Saints» n 'a pas tenu ses promesses.
Ce fut , en effet , un duel de petite cu-
vée. En première mi-temps, on assista
à une légère domination des Imériens
face à une équi pe de Saint-Biaise stati-
que. Le premier but bernois tomba
juste avant le thé: un centre venant de
la droite , puis un mauvais renvoi de la
défense amenant un tir des seize mètres
qui battit le gardien Schenevey au pre-
mier poteau. Trois minutes après la
pause, profitant d'un cafouillage de-
vant la cage de Schenevey, Vuilleumier
signa le deuxième but , et quelques ins-
tants plus tard , c'était au tour de Ker-
nen d'aggraver le «score »...

Dès cet instant , les joueurs locaux
réagirent et dominèrent la dernière de-
mi-heure de jeu. Schwab, qui venait de
faire sa rentrée , réduisit l'écart à 1-3;
peu après, l'entraîneur-joueur Bonandi
était «fauché» dans les seize mètres.
Penalty indiscutable que transforma
Broillet. Ce deuxième but stimula les
gars de Bonandi qui coururent après
l'égalisation , mais en vain. Il leur a
manqué un brin de détermination pour
qu 'ils arrivent à leurs fins. Saint-Biaise
ne doit s'en prendre qu 'à lui-même,
après cette première défaite.

G.A.

Etoile - Hauterive 2-2 (1-1)
Etoile: Braendlc; Facci, Chénaz,

Ducommun , Fiore, Queloz, J.-
C. Gigon, Hug, R. Gigon, Traversa
(Voirol), Anthoine (Lopez). Entraî-
neurs : Grezet et Anthoine.

Hauterive : Scholl ; Sidler, Carrard ,
Frund (Robert), Ferrier , Fuerst , Fran-
zoso, Wick, Fornet , Duvillard (Celleri-
ni), Perrenoud. Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M. La Spada, de Moudon.
Buts : J.-C.Gigon, Voirol; Fuerst ,

Fornet.
Un match à rebondissements où les

deux équi pes avaient la possibilité de
gagner. Un jeu rapide, très bien «ba-
lancé » dans un camp, puis dans l'au-
tre. A la 34™ minute, Fuerst ouvre la
marque d'un tir sec dans la «lucarne».
Puis'\mv bèàii' centre de Voirol trouve
J.-C. Gigon à la réception , ce dernier
remettant les deux équi pes à égalité.
Immédiatement après la mi-temps, à
nouveau Voirol , sur un centre de Gi-
gon , réussit un magnifique «retourné»
et donne l'avantage à ses couleurs. Dès
cet instant, Hauterive fait le « forcing »
et le spectacle gagne encore en intensité
car Etoile ne s'en laisse pas compter.

Coup de théâtre à la dernière minu-
te: alors qu 'une remise en touche est
sanctionnée pour les Chaux-de-Fon-
niers, c'est un joueur d'Hauterive qui
se charge de remettre en jeu le ballon.
Le centre est capté par le gardien
Braendle qui relâche le ballon devant
lui en attendant le coup de sifflet répa-
rateur de l'arbitre. Fornet profite et
pousse tranquillement le «cuir» au
fond des filets ! Discussions, palabres,
fin du match...
' C.W.

Fleurier - Cortaillod 1-2 (0-1)
Fleurier: Trifoni; Daina , S.Messerli

(Do Amaralneto), Currit, Etter , Jor-
nod , Gaier , Loup, C. Camozzi, Rub,
Kull. Entraîneurs : Camozzi et Rub.

Cortaillod : Bachmann; Zogg,
Schmid, Jaquenod , Russillon , Solca,
Hofer (Noetzel), Eberhard t, Polese,
Moeschler (Ehrbar), Gonthier. Entraî-
neur: Turberg.

Arbitre : M.Massara , de Lausanne.
Buts: C.Camozzi ; Hofer et Ebe-

rhardt.
Privé de la présence de trois titulai-

res, suite à des blessures lors du match
contre Superga, on se demandait à
quelle sauce Fleurier allait être mangé.
Bien mal nous en prit , puisque après
avoir encaissé un but lors d'une situa-
tion confuse, les «jaune et noir» tentè-
rent, crânement leur chance et purent
ainsi logiquement égaliser un quart
d'heure après le thé. Ce fut le début

d'une domination très nette des Fleuri-
sans, qui , malheureusement , ne purcnl
concrétiser , par préci pitation , mais
également pas manque de chance , un
pied , une jambe ou le gardien Bach-
mann faisant obstacle.

Alors que dans , pareil cas, tout le
monde s'attendait à un partage de l'en-
jeu , c'est sur une contre-attaque que
Eberhardt put tromper Trifoni. Encore
une fois , une atmosp hère d'amertume
régnait aux Sugits au coup de sifflet
final. Ce n 'est pas l'expulsion de Rub
pour deux avertissements qui réhabili-
tera l'arbitrage de M.Massara , plutôt
dépassé par les événements...

P.G.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Superga 1-4 (0-1)

Les Geneveys: Jacottet; Verardo II ;
Venture (Binggeli), Boschung, Gretil-
lat; Schmid II (Falet), Schmid I , Cicca-
rone; Verard o I , Jordi , Girardin. En-
traîneur: C.-A. Schmid.

Superga : Schlichtig; Bristo; Wicht
(Juvet), Corrado , Furlan ; Musitelli ,
Jufer (Gamba), Mazzoleni , Manzoni ,
Amey, Quarta. Entraîneur: Jufer.

Arbitre : M.Crapiz , de Grand-Lan-
cy.

Buts : Manzoni (3), Amey ; Girardin.
Pour l'équi pe.locale , cette rencontre

fut à l'image de celles qui l'ont précé-
dée. La première mi-temps fut très
équilibrée avec peu de chances de but
des deux côtes, Manzoni exploitant
alors la plus nette sur une belle action
collective. Dès la reprise , après quel-
ques secondes , le soleil joua un mau-
vais tour a un défenseur local , ce dont
profita Amey pour porter un avantage
qui , durant de longues minutes , ne
sembla pas décisif , l'équipe locale ten-
tant avec beaucoup de bonne volonté
de revenir à la marque. Elle y parvint
partiellement lorsque Girardin réduisit
l'écart. Les «bleus» eurent encore deux
actions qui sentaient l'égalisation , mais
ils ne parvinrent pas à concrétiser. Su-
perga ne réagissait plus que par «con-
tres », ce qui lui réussit parfaitement
grâce à un Manzoni particulièrement
opportuniste. Souhaitons aux deux
nouveaux responsables techni ques ge-
neveysans, André Schmid et André
Siegrist , de trouver le remède psychi-
que qui permettra à leurs joueurs de
réaliser les points nécessaires à leur
sauvetage.

M.G.

IP ligue
1. Serrières 7 5 2 016- 412

g ¦¦>' <2. Saiht-lmiéir r" 7 5 1 1 17- 811
' ^"Colombier 7 4 2 1 18-1010
4. Superga " 6 3 2 1 10- 5 8
5. Bôle > 6 2 2 2 9 - 8 6
6. Hauterive 5 2 1 210-10 5
7. Saint-Biaise 5 1 3  1 9 - 9  5
8. Cortaillod 5 2 1 2 7-10 5
9. Etoile 5 0 4 1 6 - 7  4

10. Fleurier 6 1 1 5 7-10 3
11. Marin 6 1 1 4 8-19 3
12. Les Geneveys 7 0 0 7 7-22 0

IIP ligue
GROUPE I

1. Floria 6 5 - 1 17- 510
2. Salento 6 5 - 1 18- 510
3. Le Parc 5 4 1 - 22- 5 9
4. Helvétia 5 3 2 -11 - 4 8
5. Bôle II 6 3 2 1 8 - 5  8
6. Béroche 5 3 - 2 6 - 3 6
7. Travers 6 3 - 316-10 6
8. C. Portugais 6 3 - 3 9-10 6
9. Boudry ll 6 1 - 5 16-14 2

10. Couvet 6 1 - 5  6-12 2
11. Superga II 5 - 1 4  3-16 1
12. Chx-de-Fds II 6 - - 6 6-29 0

GROUPE II
1. Le Locle II ' 6 4 2 - 20- 810
2. Cornaux 6 4 1 1 1 8 - 7 9
3. Les Bois 6 4 1 1 14- 8 9
4. La Sagne 7 4 1 2 14-13 9
5. Ticino 5 3 2 - 8 - 4 8
6. Audax 7 3 1 315- 8 7
7. Comète 6 2 1 311- 9 5
8. Fontainemelon 6 2 1 3 6 - 8 5
9. Hauterivell 7 1 2  4 9-22 4

10. Sonvilier 6 2 - 4 11-11 19
11. Cressier 6 1 - 5 9 - 9 2
12. Corcelles 6 1 - 5 4 - 4 2

jpEjj football

y  s,
Groupe 1

Etoile Carouge - Leytron 3*2 (0-1);
Fétigny - Savièse 0-3 (0-1); Malley -
Renens 2-4 (1-3); Montreux - Stade
Payerne 1-0 (0-0) ; Stade Nyonnais -
Stade Lausanne 0-1 0-1); Rarogne -
Boudry 1-1 (1-1); Yverdon - Saint-
Jean 1-3 (0-1).
1. Yverdon 6 5 - 1 21- 9 10
2. Leytron 6 4 1 1 1 6 - 6 9

ï 3. Montreux 6 4 1 1  7 - 4  9
4. Saint-Jean 6 3 2 1 12- 8 8

' 5. Et. Carouge 6 3 1 2  13-10 7
6. Fétigny 6 3 - 3 1 0 - 8 6

i 7. Malley 6 3 - 3  14-14 6
8. St. Lausanne 6 2 2 2 12-14 6
9. Nyon 6 2 1 3  10- 9 5

10. Boudry 6 2 1 3  10-14 5
11. Renens 6 2 1 3 10-14 5
12. Payerne 6 - 3 3  4 - 8  3
13. Rarogne 6 1 1 4  3-11 3
14. Savièse 6 1 - 5 11-20 2

Groupe 2
Berthoud - Berne 3-2 (2-0) ; Con-

cordia - Le Locle 2-0 (1-0) ; Delémont
- Longeau 2-2 (0-0) ; Koeniz - Aurore
3-0 (0-0) ; Old Boys - Boncourt 0-3
(0-1); Thoune - Allschwil 2-2 (0-1);
Soleure - Breitenbach 1-5 (0-1).
1. Koeniz 6 3 2 1 10- 5 8
2. Boncourt 6 3 2 1 12- 7 8

î 3. Breitenbach 6 4 - 2 1 3 - 1 0  8
4. Old Boys 6 3 1 2  12- 7 7
5. Delémont 6 2 3 1 11- 8 7
6. Concordia 5 3 1 1 1 2 - 8 7
7. Longeau 6 2 2 2 19- 9 6
8. Allschwil 6 2 2 2 7-15- 6
9. Berthoud 6 2 2 2 11- 7 6

10. Berne 6 2 1 3  7 - 8  5
11. Le Locle 6 2 1 3  6 - 9  5
12. Thoune 6 1 3  2 11-11 5
13. Soleure 6 1 2  3 9-19 4
14. Aurore 5 - - 5 3-13 0

TOUS LES RÉSULTATS
2™* ligue. — Etoile - Hauterive 2-2;

Fleurier - Cortaillod 1-2; Geneveys-sur-
Coffrane - Superga 1-4; Colombier - Bôle
3-1 ; Marin - Serrières 2-3; Saint-Biaise -
Saint-lmier 2-3; Fleurier - Superga 0-3.

3"* ligue. - Salento - Boudry II 2-1;
Béroche - Floria 1-0; Le Parc - La
Chaux-de-Fonds II 6-2; Travers - Centre
Portugais 2-1; Helvétia - Couvet 3-2;
Bôle II Superga II I-l; Hauterive - Co-
mète 1-5; Cornaux - La Sagne 2-0; Tici-
no - Le Locle II 2-2; Audax - Fontaine-
melon 0-1 ; Corcelles - Sonvilier 0-2 ; Les
Bois - Cressier 2-1; Boudry II - Bôle II
1-2 ; Chaux-de-Fonds II - Floria 1-4. >

4"" ligue. — Noiraigue I - Ponts-de-
Martel IB 4-2; L'Areuse - Blue-Stars I
11-0; Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier
II 1-3; Coffrane I - Saint-Sulpice 12-2 ;
Buttes - Fontainemelon II 0-1 ; La Sagne
II - Ponts-de-Martel IA 1-6; Deportivo -
Les Brenets I 6-0; Centre Espagnol - Le
Locle III 6-1 ; Saint-lmier II - Azzuri 3-1 ;
Colombier II - Gorgier 2-4; NE Xamax
II - Marin IIA 1-3; Heletia II - Le Lande-
ron IB 0-1; Salento II - Serrières II 1-5;
Saint-Biaise II - Le Landeron IA 0-3; Pal
Friul I - Cortaillod IIB 4-0 Espagnol NE
1 - Colombier IIA 1-5.

5™* ligue. — Sonvilier II - Floria IIB
4-2; Les Bois IIA - La Sagne III 7-1;
Chaumont IB - Dombresson II 1-5: Le

Parc II - Coffrane II 4-0; Môtiers IB -
Gorgier II 1-15; Corcelles II - Noirai gue
II 1-0; Blue-Stars II - Travers II 3-5;
Auvernier IIB - Môtiers IA 0-5; Floria
IIA - Marin III 2-1; Chaumont IA -
Cressier II 11-4 ; Cornaux II - Lignières II
1-3.

Juniors A. — Saint-lmier - Cortaillod
5-1 ; Superga - Ticino 2-5; Couvet - Ge-
neveys-sur-Coffrane renv.; Sonvilier - Le
Parc 1-7; Fleurier - Deportivo 0-6; Le
Landeron - LE Locle 1-7; Saint-Biaise -
Colombier 6-4 ; Marin - Béroche 2-0; Ser-
rières - Comète 0-6.

Juniors B. — Fleurier - Etoile 4-1;
Audax - Le Parc I 5-3; Chàtelard - Le
Landeron 1-4; Bôle - Saint-Biaise 13-1;
Corcelles - Auvernier 3-2 ; Le Parc II - La
Sagne 3-1; Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-lmier 5-6 ; Serrières - Superga 3-2.

Juniors C. — Boudry - Marin 3-8 ;
Audax - Couvet , renv.; Chàtelard - NE
Xamax II 0-17; La Chaux-de-Fonds -
Dombresson 8-0; Ticino - Saint-lmier
3-6; Colombier - Fontainemelon 1-1;
Cornaux - Corcelles II 19-1; Floria -
Fleurier I 1-4; Le Parc - Sonvilier 3-6 ;
NE Xamax I - Le Landeron 3-1 ; Gorgier
- Fleurier II 6-0 Saint-Biaise - Hauterive
0-9; Serrières - Cortaillod 0-10; Auver-
nier - Bôle 1-5.

MONTREUX - PAYERNE
1-0 (0-0)

MARQUEUR: Panchard 70me.
MONTREUX: Lanzi ; Heinrich ; Be-

nedetto, Monti , Chiari , Rytz ; Cuccino-
ta , Franceschi, Lanthemann; Nicollier
(46mc Zoller), Panchard (77™ Buchler).

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta;
Berchier (74™, Budaud), Schrago, Au-
bonney (Schinz, 61mc); Perritaz, Vergè-
res, Fussen; Bersier, Dubey, Broyé.

ARBITRE: M. Barbezat, de Neuchâ-
tel.

NOTES : terrain de Chailly, s'/Çlarens,
befh. Temps chaud. 800 spectateurs,
avertissement à Bersier (59™) et Dubey
(90™). Coups de coin: 8-4 (5-2)*A Mon-
treux, on note l'absence du gardien titu-
laire Spycher, blessé.

C'est à un menu bien insipide que les
spectateurs étaient conviés en ce diman-
che après-midi estival , sur les hauts de
Montreux. Connaissant la défaite, la

veille, des deux premiers du classement,
l'«outsider» de la Riviera n'aurait dû
faire qu 'une bouchée des «cochons rou-
ges»... Eh bien!, ceux-ci ont vendu chè-
rement leur peau, se démenant même
comme de beaux diables durant, les dix
dernières minutes pour arracher le
match nul. Du commencement à la fin ,
la supériorité montreusienne a été évi-
dente, mais la stérilité des attaquants,
ainsi que l'excellent travail du gardien
Renevey, laissaient supposer que le ré-
sultat resterait à zéro partout. C'est à un
effort personnel de Panchard que les
«caxfaris» doivent de pouvoir taloner le
«leader», en compajgnie de Leytron.

* Les Payernois ont été durs, d'où deux
avertissements. Notons qu 'à la SS™ mi-
nute, Heinrich sauva son camp en déga-
geant de la ligne du but , alors que le
gardien n'était plus dans sa cage, pri-
vant ainsi les Broyards du match nul.

A. MODOUX

M à Montreux

Delémont manque le coche
DELÉMONT - LONGEAU

2-2 (0-0)
DELÉMONT: Tièche, Schribertsch-

nig; Lauper, Humair, Chavaillaz; Sam-
binello, Sandoz, Chappuis; Lâchât
(65me, Jubin), Esposito, Stadelmann.

MARQUEURS: Sambinello 56™;
Sandoz 73™; Schlup 80™; Beutler
82™ (penalty).

ARBITRE: M. Reck, de Birsfelden.
NOTES: match joué dimanche en

fin d'après-midi. Lumière artificielle
dès la 46™ minute. 750 spectateurs.

On s'est ennuyé durant la première
période. Les Delémontains, mal inspi-
rés ces temps-ci, ne sont jamais parve-
nus à imposer leur loi. Les deux équi-
pes se sont créé deux occasions qui
ont été lamentablement gâchées.

Il y a eu une légère amélioration
après la pause. Sambinello a ouvert la
marque à la suite d'un coup de coin
botté au premier poteau par Stadel-
mann. Les Romands, par Sandoz
(61™), Esposito (68™) et Junin
(71™) ont été à deux doigts d'aggra-
ver la marque. Le but que l'on croyait
être celui de la sécurité est venu à la
73™ minute. II a été l'œuvre de San-
doz, qui a tiré astucieusement un co.up
franc indirect à l'intérieur des 16 mè-
tres.

Et puis, deux monumentales erreurs
de la défense locale ont rendu vains
les efforts précédents. A noter que
Schribertschnig a été l'auteur d'un pe-
nalty totalement inutile.

LIET

CS Chênois - Bienne 2-5 (2-2)
Fribourg - Bulle 2-1 (2-0)
Granges - SC Zoug 0-2 (0-0)
Laufon - Nordstern 1 -1 (1 -1 )
Monthey - Martigny 1-0 (1-0)
Winterthour - Mendrisio 0-0
Lugano - Baden 4-1 (3-1 )
Red Star - Locarno 4-2 (1 -0)

l.Marti gny 8 5 l 2 21-10U
2. Lugano 8 3 4 1 17- 810

3. Bienne 8 3 4 1 20-1410
4. Mendrisio 8 3 4 1 16-1210
5. Monthey 8 3 4 1 14-11 10
6. Granges 8 3 3 2 14-11 9
7. Fribourg 8 2 5 1 13-11 9
S.SC Zoug 8 3 3 2 12-12 9
9. Bulle 8 2 4 2 19-17 8

10. Laufon 8 2 4 2 12-14 8
11. Winterthour 8 2 4 2 16-19 8
12. Baden 8 2 2 4 16-24 6
13. Red Star ZH 8 2 1 5  17-19 5

14. Locarno 8 2 1 5  13-20 5
15. Chênois 8 1 3 4 7-15 5
16 Nordstern 8 0 5 3 5-15 5

OLD BOYS - BONCOURT
0-3 (0-1)

MARQUEURS: Di Stefano 38™; Vila-
plana 86rae ; Stadelmann 88mc.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot, Cat-
tin , Quiquerez, Manon ; Boillat , Goffinet,
Borruat; Di Stefano, Stadelmann, Vilapla-
na.

ARBITRE: M. Jaus.
NOTES : Schutzcnwiese. Pelouse cn ex-

cellent état. 350 spectateurs. Blessé à la
70mc minute, Mahon cède sa place à l'entraî-
neur Chapuis.

Bravo aux Boncourtois! Ils ont déboulon-
né Old Boys de son piédestal cn allant le
battre chez lui. Tout n'a pourtant pas été
facile et le «score» est trompeur.

La première demi-heure dc jeu a été net-
tement à l'avantage des Bâlois. Les Ro-
mands ont entamé leur redressement lorsque
Di Stefano conclut un service de Stadel-
mann.

Old Boys a dominé territorialemcnt en
2™ mi-temps. Rarement les joueurs locaux
se sont révélés dangereux. Des déborde-
ments de Borruat et de Stadelmann ont
permis aux visiteurs d'assurer leur victoire
en fin de rencontre.

LIET

Boncourt brillant
FÉTIGNY - SAVIÈSE 0-3 (0-1)
MARQUEURS: Flury 27™ ; J.Dubuis

67™ ; Spasic 84™.
FÉTIGNY: Mollard ; Nicole, Chardon-

nens (75™, Desarzens), Amey, Béguin;
Daniély, Courlet , Coquoz, Brulhardt , Lo-
sey, Chevalley (46™, Marmy).

ARBITRE: M.Liebi , de Thoune.
NOTES : terrain communal. 650 specta-

teurs.
Une nouvelle fois , une équipe privée de

poinls est repartie de Fétigny avec la tota-
lité de l'enjeu. Cette mauvaise habitude,
qui a tendance à s'instaurer , ne saurait
gommer la valeur de Savièse, qui a mérité
cent fois sa victoire. Certes, Fétigny n'a
pas renouvelé sa performance du week-end
précédent. Jamais dans le coup. Les
Broyards n'ont que rarement mis en dan-
ger une défense qui n 'était certainement
pas le point fort des Valaisans. A la mi-
temps, Savièse avait déjà une longueur
d'avance. Celle-ci aurait pu être effacée par
Losey, qui vit son tir s'écraser sur la latte.

Ce manque de réussite ne peut , à lui
seul, justifier cette nette défaite. Fétigny
n'a pu qu'apprécier les mérites de son ad-
versaire qui , en récoltant ses deux premiers
points, a pleinement rempli son contrat
tout en présentant un football plaisant ,
allié à une confiance jamais ébranlée mal-
gré son mauvais classement.

CM.

Mauvaise habitude
à Fétigny
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I DACTYLOGRAPHIE
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«Obtention d'un diplôme de DACTYLOGRAPHIE.

|x 
B Je désire apprendre la dactylographie, sans enga-
B gement de ma part
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Jeudi 29 septembre 1983, à 20 h 30

soirée Brahms
pour le 150me anniversaire

de sa naissance
Les trois sonates pour violon et piano

par
Jan DOBRZELEWSKI

violon
et

June PANTILLON
piano

LOCATION À L'ENTRÉE, prix des places :
élèves du Conservatoire : Fr. 8.— public: Fr. 12.— 153330110
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ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ l
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T I
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH. TEL. 01/362 8158 ii

Traducteurs et A
interprètes de conférence A
la formation menant à ces deux professions comprend un programme _— m̂
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ans) .Conditions __ __ _l
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un __B__ __ _1
an prépare à l'examen d'admission. _^S5_ _kl___
le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nationalités __f_ i  __ _¦_
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections princi pales, __W_V*f& W__ \
80 élèves au cours" préparatoire. Les épreuves f̂_ _^2___(lfi_i___l
du Dip lôme sont placées sous l'autorité du Département ^̂ S^̂ H HB M_
dc l' Instruction publique du Canton de Zurich. A__ ___ R__
Début des cours: mars et octobre. ,.,,. ,, AwS oW Ê̂t3 U J / b - ] l Q  Ao W



Première surprise
La première journée du

championnat de ligue nationa-
le A 1983/84 a déj à donné lieu
à une surprise : à Kloten, les
«Aviateurs» ont battu Arosa
par 6-1 . Les Grisons paraissent
certes un peu moins forts cet-
te saison que par le passé,
mais les Zuricois semblaient
tout de même à leur portée.
Pour le reste, les résultats ont
respecté la logique: le cham-
pion, Bienne, s'est défait de
Zurich par 10-5 sans trop de
problèmes, Lugano a battu
Langnau (4-0) dans le dernier
tiers-temps et Davos a disposé
de Fribourg (4-2), mais plus
difficilement que prévu.

Au total , 23.900 spectateurs
ont suivi cette première jour-
née, soit 1700 de moins que
l'année dernière.

En ligue nationale B, groupe
Ouest, Sierre a immédiate-
ment dévoilé ses ambitions en
s'en allant battre Berne à l'All-
mend par 5-2, alors que Lau-
sanne a subi une cuisante dé-
faite à Langenthal (5-1). Viè-
ge, qui faisait figure
d'«outsider», a été défait sur
sa patinoire par Ajoie, et La
Chaux-de-Fonds s'est imposée
largement à Villars.

Dans le groupe Est, Coire et
Ambri ont confirmé leur po-
tentiel en s'imposant respecti-
vement contre Olten et à Rap-
perswil.

Les résultats
LIMA: Bienne - CP Zurich 10-5

(3-1 5-2 2-2);  Davos - Fribourg/
Gottéron 4-2 (0-1 3-0 1-1); Klo-
ten - Arosa 6-1 (3-0 0-0 3-1);
Lugano - Langnau 4-0 (0-0 0-0
4-0).

LNB, groupe Ouest : Berne -
Sierre 2-5 (0-1 0-2 2-2) ; Langen-
thal - Lausanne 5-1 (0-1 3-0
2-0); Villars - La Chaux-de-Fonds
2-7 (1-2 1-3 0-2) ; Viège - Ajoie
6-7 (3-2 1-4 2-1).

LNB, groupe Est : Coire - Olten
5-3 (2-3 2-0 1-0) ; Dubendorf -
Wetzikon 8-3 (3-2 3-1 2-0) ; Rap-
perswil - Ambri 7-9 (2-4 2-3 3-2) ;
Zoug - Hérisau 4-5 (1-3 0-1 3-1).

La Chaux-de-Fonds frappe d'entrée
__i hocke >' sur g'ace l Championnat de ligue B : les clubs neuchàtelois et jurassien prennent un bon départ

VILLARS - LA CHAUX-DE-
FONDS 2-7 (1-2 1-3 0-2)

MARQUEURS: Crawford 8me ;
Buff llmc ; Boucher 20mc ; Therrien
24me ; Crawford 30mc ; Begin 33mc ;
Crawford 35mc ; Tschanz 59™ ; Begin
59mc .

VILLARS: Nater; Knobel, Meier ;
Béer , Therrien; Moynat , Guenat ,
Rabel; Quirici , Boucher , Favrod;
Giroud , Rochat , Steudler. Entraî-
neur : Boucher.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemr
menmeier ; Dubois, Zigerli ; Gobât ,
Bourquin; Neininger, Crawford , Be-
gin ; Buff , Tschanz, Meier; Niede-
rhauser , Marti , Mouche. Entraî-
neur: Wittwer.

ARBITRES : MM. Weilermann,
Goette et Leuenberger.

NOTES : patinoire de Villars. 1000
spectateurs. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Villars plus 5' à Boucher (coup de
crosse au visage de Begin) ; 1 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.

Même si le résultat final est un
peu sévère pour Villars, quand bien
même son effondrement en fin de
partie en est la cause, de même que

la pénalité de Boucher, on peut dire
que les transferts réussis par les
deux équipes, nettement meilleurs
pour les Neuchàtelois, ont dicté le
déroulement du match.

En effet , tant l'Américain Craw-
ford que le Canadien Begin, sans
omettre Buff (de Weinfelden, 1" li-
gue) se sont montrés d'une classe
supérieure au Canadien Therrien , et
même plus concernant les nou-
veaux venus à Villars. Et comme les
buts obtenus l'ont presque tous été
par ces étrangers, pas étonnant que
la victoire ait penché du côté des
hommes de Wittwer.

TROP ENTRAÎNÉS?

Villars a opté, avant le champion-
nat, pour un entraînement intense:
il y eut même parfois trois matches
la même semaine en plus des séan-
ces des préparations proprement di-
tes. Cette manière de faire, applica-
ble à des professionnels, ne semble
pas avoir apporté aux amateurs
vaudois la cohésion nécessaire à la
réussite d'excellentes actions, mais

bien plutôt une certaine fatigue qui
s'est manifestée à la fin du match.

En revanche, du côté neuchàte-
lois , les étrangers, qui jouent collec-
tivement, ne rechignant jamais à la
besogne, ont prêché l'exemple pour
leurs coéquipiers. Comme certains
de ces jeunes ne manquent pas de
qualités, il était logique que la vic-
toire leur sourie , les paires de défen-
seurs y ayant beucoup contribué.
Cela sans hypothéquer la prestation
du gardien villardoux, grâce auquel
la facture n'a pas été plus salée.

Attendons toutefois encore quel-
ques rencontres pour connaître
exactement la valeur de ces forma-
tions. Hug O.

TURBULENCES. - Les Biennois W. Kohler (en position d'aviateur!) et
Wist sèment la terreur devant le but de Scheibli. (Keystone)

LIGUE A : facile pour Bienne
BIENNE - ZURICH 10-5 (3-1, 5-2,

2-2)
MARQUEURS. - Flotiront 4mc et

35mc ; Lautenschlager 6"" ; Leuenber-
ger 16mc ; Geiger 19mc ; Baertschi 27"'c
et 40mc ; Novy 27mc , 50mc et 50mc ; W.
Kohler 35mc et 44mc ; Luthi 37mc ; L.
Schmid 38mc ; Poulin 41mc .

BIENNE : Anken ; Poulin , Dubuis;
Flotiront , Koelliker; W. Kohler ,
Gosselin, Wist; Baertschi, Luthi,
Leuenberger; Lautenschlager, Kol-
ler , Kuonen ; D. Kohler. Entraîneur :
Ruhnke.

ZURICH: Scheibli ; Vaski , Waida-

cher; Pedrini , Leemann ; L.
Schmied, Novy, Nurcik; Geiger ,
Durst, Doderer; Niederer, H.
Schmied, Bolli. Entraîneur: Bastl.

ARBITRES : MM. Meier/Ram-
seier , Zimmermann.

NOTES : stade de glace. 7000 spec-
tateurs. Dès le 2mc tiers, Zurich mo-
difie ses lignes. Au troisième, appa-
rition d'une quatrième ligne bien-
noise avec Rufenacht et Steiner. Pé-
nalités : 2 fois deux minutes contre
Bienne, trois fois contre Zurich.

Les circonstances étaient favora-
bles aux Biennois. Ils devaient, chez

eux, affronter le neo-promu. Ils ont
passé ce premier cap sans coup fé-
rir. On aurait même souhaité, dans
les gradins du stade de glace, une
partie plus mouvementée. Zurich
paraît à nouveau affronter une péni-
ble saison. Il a conservé son célèbre
«Lolo» Schmied, Vasko en défense
et surtout Novy en attaque, qui ont
laissé une excellente impression.
Mais ce n'est pas l'arrivée de Niede-
rer qui aura pu amener une certaine
homogénéité dans son nouveau
camp. Et quand on vous aura dit
que le gardien Scheibli n 'était pas
au mieux de sa forme!

Arguments inverses dans l'autre
camp. Sans que les ténors ne ressor-
tent du lot, on en était à 10-3 au
milieu de l'ultime tiers. Il y eut alors
un petit relâchement, mais l'on
s'aperçut rapidement qu'Anken fai-
sait toujours bonne garde.

En résumé, une victoire au petit
trot , sans égratignure mais qui n'est
pas forcément la meilleure façon
d'aborder un championnat. Aux
Seelandais de s'pn rendre compte.

"E.'~WTnST

Ajoie surprend à Viège
VIÈGE - AJOIE 6-7 (3-2 1-4 2-1)
MARQUEURS: Gardner 4mc ; Wuth-

rich 6mc ; Sigouin 6mc ; Gardner 1T" C ;
Trottier IT C ; Blanchard 23mc ; Chr.
Berdat 31mc ; Anthamatten 32mc ; Trot-
tier 33""-' ; Sigouin 40mc ; Gardner 41mc ;
Sembinelli 44mc ; Gardner 53mc .

AJOIE : A. Siegenthaler; Sembinel-
li , Baechler; Benard , Aubry ; Siguoin ,
Trottier , Bergamo; M. Siegenthaler,
Chr. Berdat , Blanchard ; St. Berdat ,
Sanglard , O. Siegenthaler; Bachmann.
Entraîneur: Trottier.

ARBITRE : MM. H.-P. Schmidt/Hu-
gentobler, Kunz.

NOTES: 3000 spectateurs. Viège
joue sans Jaeger et Zenhaeusern (bles-
sés), Biner (arrêt de la compétition) et
Lagger (accident). Ajoie est au grand
complet. Tirs sur le poteau de Mathieu
(10mc , Baldiner (12mc ), Singouin (28mc )
et Gardner (43""\ Pénalités: 4 x 2 '  con-

tre Viège ; 6 x 2 '  contre Ajoie + 10' à
Blanchard.

Ce que l'équipe ajoulote a réussi sa-
medi soir dans le Haut-Valais, peut
être qualifié d'un exploit qui sort de
l'ordinaire. Menés par 2-0 après 5 mi-
nutes de jeu , les visiteurs ont su trou-
ver les ressources morales pour ne pas
se décourager et pour , finalement,
prendre l'avantage face à une équipe
valaisanne nettement méconnaissable
pendant le 2m<: tiers-temps.

C'est en obtenant un 2mc but (3-2)
alors qu'ils étaient en infériorité nu-
mérique, que les Ajoulots ont su trou-
ver la formule leur permettant de dé-
sarçonner une équipe valaisanne qui
joua bien en dessous de ce que nous
étions en droit d'attendre d'elle. Mal-
gré une bonne fin de match , et un
engagement total , les Viégeois ne
trouvèrent plus les ressources néces-
saires pour reprendre ce qu'ils avaient
laissé échapper par suite d'un excès de
confiance. Même en rappelant le gar-
dien Zuber à 14 secondes de la fin de la
rencontre pour le remplacer par un
attaquant supplémentaire, l'entraî-
neur ne réussit plus à arracher une
égalisation qui aurait été méritée, au
vu de la prestation d'ensemble, Viège
s'étant créé davantage d'occasions de
buts (3 tirs sur les montants). Cela
n'enlève rien au mérite des Ajoulots
qui surent mettre à profit l'excès de
confiance coupable des Valaisans.

M. MULLER

Fribourg Gottéron frôle l'exploit
DAVOS - FRIBOURG GOTTÉRON

4-2 (0-1 3-0 1-1)
MARQUEURS : Cadieux 20mc ; C.

Weber 23mc : Mazzoleni 32mc ; Eberle
33"" ; Rotzetter 44mc ; Nethery GO"1'.

DAVOS : Bûcher; C. Soguel, Mazzo-
leni; Wilson , M. Muller; Jost , Jaeger;
Paganini , Triulzi , J. Soguel; Gross,
Nethery , Eberle ; T. Muller , C. Weber ,
Batt.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuwly;
Girard, Gagnon ; H. Weber, Brasey ;
Rotzetter , Beaulieu , Cadieux; Ludi ,
Raemy, Richter; Holzer , Fuhrer ,
Theus.

ARBITRES: MM. Voegtlin/Hugen-
tobler , Kaul.

NOTES : 4900 spectateurs. Fribourg
sans Lussier, blessé, remplacé par
Beaulieu.

Battu , Fribourg Gottéron a cepen-
dant livré une partie prometteuse sur

la piste davosienne. Les premiers à
trouver la bonne cadence, les hommes
de Paul-André Cadieux, ont mené la
vie dure à leurs adversaires grisons au
cours du premier tiers-temps qu'ils
ont d'ailleurs ponctué d'un but signé
par leur entraîneur. Les Davosiens se
sont réveillés durant la période inter-
médiaire mais ils n'ont toutefois pu
éteindre l'envie de vaincre de leurs
visiteurs, qui ont manqué l'égalisation
de peu au cours d' iftie ultime période
très animée. Les Fribourgeois ont ré-
duit l'écart à 2-3. C'est alors qu'ils
avaient remplacé leur gardien par un
sixième: joueur de champ qu 'ils ont
encaissé le 4mc but. Remarquons que
l'ex-entraîneur de Young Sprinters ,
Richard Beaulieu , qui remplaçait Lus-
sier (blessé) au pied-levé, a fourni une
bonne prestation. K.d.C.

Wilander stupéfiant de régularité
g<3a tennis I Tournoi de Genève

Déjà vainqueur l'an dernier, Mats Wi-
lander , cinquième joueur mondial , a rem-
porté l'édition 1983 de l'«Open» de Genè-
ve. Sur le central du Parc des Eaux-Vives ,
en présence de 3000 spectateurs et sous un
soleil estival , il a battu son compatriote
Henrik Sundstroem (3-6 6-1 6-3).

Wilander s'adjuge ainsi sa sixième vic-
toire de l' année en Grand prix. Genève
s'ajoute à une liste qui comprend Monte-
Carlo , Aix-en-Provence , Lisbonne , Baas-
tad et Cincinnati. Il signe aussi sa
12mc victoire sur l' un de ses compatriotes
au cours de cette année. Aucun Suédois ne
l'a d'ailleurs battu en 1983.

Sundstroem a subi exactement le même
genre de défaite que Andres Jarryd la veil-
le. L'un et l' autre ont "semblé dominer Wi-
lander dans la première manche. Les ef-
forts fournis afin de s'assurer le gain du set
initial ont été chèrement payés. Comme
Jarryd cn demi-finale , Sundstroem a été
dans l'incapacité dc maintenir sa pression.
Les fautes directes se firent de plus en plus
nombreuses au fil des jeux et inexorable-
ment , Wilander , stupéfiant de régularité ,
aligna les jeux gagnants pour vaincre fina-
lement en 2 h 20' . Le premier set, le plus
spectaculaire , le plus intense , avait duré 59
minutes.

A L'ÉNERGIE

Sundtroem batailla à l'énergie alors que
son rival afficha un relâchement musculai-
re , une souplesse d'évolution qui lui permit
de traverser la partie sans fléchissement. Il
connut certes un départ laborieux , mais
après une heure de jeu , il devint le maître
du court. C'était la quatrième confronta-
tion directe entre les deux Suédois. Wilan-

der avait remporté les trois premières sans
lâcher un set.

Cette fois, il était surpris dans la premiè-
re manche par l'agressivité de son compa-
triote qui faisait le «break» décisif au hui-
tième jeu à 5-3. Dans la 2mc manche , Wi-
lander profitait des erreurs de Sundstroem
pour mener 5-0 avant dc triompher 6-1 en
31 minutes. Même scénario au troisième
set : Wilander se détachait 3-0. Il perdait
son engagement à 3-1 , réussissait derechef
un «contre-break». A 5-1 , il ne parvenait
pas à concrétiser une balle de match.
Sundstroem se lançait dans une sorte de
baroud d'honneur , revenait à 3-5 avant de
baisser pavillon.

Sans naturellement développer un jeu
offensif , les deux finalistes ne lassèrent pas
le public par des échanges interminables à
fond dc court. Il y eut même quelques
passes d'arme brillantes. Sundstroem (19
ans comme son vainqueur) se signala par
des volées liftées inorthodoxes mais percu-
tantes.

Les derniers résultats
Demi-finales : Wilander (Su) bat

Jarryd (Su) 1-6 6-4 6-2; Sunds-
troem (Su) bat Vilas (Arg) 6-3 7-5.

Finale: Wilander (Suè/N°1) bat
Sundstroem (Suè/N° 3) 3-6 6-1 6-3.

Double messieurs, finale : B lai-
ne Willenborg - Stanislav Birner
(EU-Tch) battent Mats Wilander -
Joakim Nystroem (Su) 6-1 2-6 6-3.

113 î̂  ̂ I Coupe de l'America

Il faudra peut-être attendre mardi pour
connaître le résultat officiel de la «régate du
siècle», comme n'ont pas hésité à l'appeler
certains journaux. La septième ct dernière
manche de la Coupe de l'America aura lieu,
en effet , lundi après-midi , si le temps le
permet. Mais, dès le départ , «Australia II»
arborera un pavillon de réclamation.

Alan Bond, furieux des modifications ap-
portées au jour le jour à « Liberty» par les
Américains - il estime cette manœuvre con-
traire à l'esprit , sinon à la règle, de toute
compétition de voile - entend qu'un jury
international tranche la question. Le résul-
tat acquis sur l'eau ne sera donc définitif , si
Bond maintient sa décision , qu 'après la réu-
nion des délégués de la Fédération interna-
tionale.

En fait , «Liberty» tire avantage des
trois certificats de jauge qu 'il a reçus avant
le début de la Coupe , certificats qui per-
mettent des changements dans la taille des
voiles ou la répartition des poids. Seul
impératif : que le 12 mètres soit à chaque
fois remesuré , ce que les Américains ne
manquent pas de faire.

En apprenant le report de 24 heures dc
la régate , pour manque de vent , Dennis
Conner et John Bertrand , les deux bar-
reurs , avaient d'abord été aussi déçus que
les milliers de spectateurs embarqués sur
tout ce qui pouvait flotter à Newport cl
dans les environs , pour suivre samedi la
manche décisive.

Toutefois, Conner tira habilement profit
dc la situation. Ayant appris que les prévi -
sions météorologiques pour dimanche lui
étaient défavorables (vent encore plus fai-
ble), il décida de demander le jour de repos
auquel il a droit , en espérant de meilleures
conditions pour lundi.

Du coup, sa cote a remonté à la «bour-
se» dc Newport. Le public qui avait envahi
la ville espérait bien que la course aurait
lieu à tout le moins dimanche. Mais Con-
ner . qui a fait procéder à des travaux ven-
dredi pour alléger « Liberty », va utiliser
cette journée supp lémentaire pour peaufi-
ner les nouveaux rég lages de son voilier.

Soulagé d'une demi-tonne et doté dc
voiles plus grandes (et certainement plus
légères), « Liberty » espère lutter à armes

égales avec «Australia I I » , que les Austra-
liens se sont contentés de briquer et de
vérifier de fond en comble.

Une seule chose est certaine pour le mo-
ment : si les Australiens emportent avec
eux «the auld mug» (la vieille Coupe), qui
trône depuis 132 ans dans la vitrine du
New York Yacht-club, le 26™ défi sera
relevé dans trois ans. Le New York Yacht-
club a , pour sa part , confirmé qu 'en cas de
victoire de « Liberty », il ne remettrait son
trop hée en jeu qu 'en 1987.

Sénateurs émus
Le sénat américain a voté à l'unanimité ,

vendredi , une résolution souhaitant «la
meilleure chance possible au voilier « Li-
berty» , à son skipper et à son équi page »
pour cette ultime régate.

C'est la première fois que le sénat vote
une résolution pour encourager des spor-
tifs avant une compétition. La résolution a
été proposée par deux sénateurs du Rhode
Island , l' un démocrate , l' autre républicain.

PÉTANQUE. - La Tunisie a rem-
porté le championnat du monde après
avoir battu la Belgique, en finale, par
15-10. L'Espagne a pris la troisième
place en écrasant la France par 13-5.
De son côté, la Suisse a enlevé la Cou-
pe des nations (tournoi réservé aux
éliminés du premier tour) en disposant
du Maroc par 13-9.

HOCKEY SUR TERRE. - Les ju-
niors suisses n'ont pas réussi à obtenir
leur qualification pour le championnat
d'Europe 1984 en Italie. Ils n 'ont pris
que la troisième place du tournoi de
qualification alors que les deux pre-
miers rangs étaient qualificatifs.

F f̂cj cyclisme | Superbe exploit du Biennois au GP des Nations

Le Grand prix des Nations, c'est «sa»
course. Daniel Gisiger a survolé l'épreuve
cannoise, qui rassemblait les meilleurs
spécialistes mondiaux de la course contre
la montre, à l'exception de Bernard Hi-
nault. Mais le Biennois a «gommé » l'ab-
sence du Breton en battant son record
(2h.03'57") qui datait de 1979. En s'im-
posant en 2h,03'43" à la moyenne de
43,163 km/h , Gisiger a réalisé un superbe
exploit.

Vainqueur en 1981, deuxième en 1980
ct 1982, Gisiger était bel et bien le grand
favori de ce Grand prix des Nations
1983. Une détermination farouche, une
préparation excellente, un programme
aménagé en conséquence sont à la base
dc cette victoire. Mais Gisiger a affiché
une régularité de métronome à Cannes,
une régularité qu 'on ne retrouvait pas
parmi ses rivaux. Ses temps pour les
deux boucles du circuit (1 h 0T36" pour
le premier tour , 1 h 02'07" pour le se-

cond) résument parfaitement sa supério-
rité.

Gisiger a provoqué la différence sur
Greg Lemond, son principal adversaire ,
entre le 59™ et le 75mc km , après la côte
dc Vallauris , dans un secteur qui com-
prenait un long faux plat. En 16 km, le
Biennois creusa un écart dc 1*21" sur le
champion du monde qui n 'accusait alors
qu 'un retard de 1 seconde. Sa fraîcheur
physique , à ce moment-là de la course,
s'est révélée déterminante. Le Biennois
se payait même le luxe de rejoindre,
dans les derniers kilomètres, le Belge
Jean-Luc Vandenbrouckc, vainqueur en
1980.

Cette victoire au Grand prix des Na-
tions effacera chez Gisiger la déception
d'Altcnrhein. Souffrant d'ennuis respi-
ratoires , il n 'avait pas pu défendre ses
chances dans cc championnat du mon-
de. Au lendemain du «mondial », Gisi-
ger dut même garder le lit pendant deux
jours avec 39° de fièvre. Mais cn moins
dc trois semaines, il a pu retrouver l'in-
tégralité de ses moyens.

Gisiger bat Lemond de 1*47", le Hol-
landais Oosterbosch dc 2'52" et Van-
denbrouckc de 3'00". Stephen Roche
termine quatrième à 3'03", devant Ju-
lian Gorospe, cinquième à 4'28". L'Es-
pagnol , qui avait été en tête après 30

«SUPER». - C'est l'expression
qui convient à Daniel Gisiger, que
nous voyons en plein effort.

(Téléphoto AP)

km, n'a pas tenu la distance, tout com-
me Roche.

MAUVAIS DOSSARD POUR
GREZET

Quatrième l'an passé, Jean-Mary Gre-
zet a dû se contenter d'un modeste sep-
tième rang dimanche, à 4'49" du vain-
queur. Le Loclois, malgré un entraîne-
ment poussé derrière Derny ces derniers
jours , a payé très cher le fait de partir en
troisème position. Sans aucun point de
repère tout au long de la course , ses
efforts étaient voués à l'échec. Après son
abandon au Tour de l'Avenir , les orga-
nisateurs ne voulaient pas le retenir
pour ce Grand prix des Nations. Seule
une intervention de Félix Lévitan a per-
mis à Grezet de s'aligner au départ.
Mais son numéro de dossard , un choix
délibéré des organisateurs, constituait
un handicap pratiquement insurmonta-
ble.

L'amateur Laurent Vial , qui avait axé
sa préparation sur la course des ama-
teurs (44,5 km), a pris la douzième place
de cette épreuve «open», à 6'46" de

Gisiger. Le coureur dc Payerne n 'a pas
démérité sur cette longue distance. Il a
battu des hommes comme Sean Kelly.
15mc à 7'34" et Roberto Visentini , 18m'
et dernier à 10'10" . Il est intéressant de
souligner que l'on trouve dans les extré-
mités de ce classement du Grand prix
des Nations avec Gisiger ct Visentini , les
vainqueurs du dernier Trophée Barac-
chi.

Le Fleurisan Patrick Moerlen partici-
pait également à cette difficile épreuve.
Il a terminé au \5m* rang, avec un retard
de 7'36", ce qui est une prestation hono-
rable, en tenant compte du temps-record
établi par Gisiger.

Le classement
Course «open»: 1. Daniel Gisiger (S),

les 89 km en 2h.03'43" (42 , 141 km/h). 2.
Greg Lemond (EU) à 1*47". 3. Bert
Oosterbosch (Hol) à 2'52". 4. Vanden-
brouckc (Bel) à 3'00". 5. Roche (Irl) à
4*28". 6. Gorospe (Esp) à 4'28". 7. Gre-
zet (S) à 4'49". 8. Duclos-Lassalle (Fra)
à 6'04". 9. Bondue (Fra) à 6'32". 10.
Gayant (Fra) à 6'40". 11. Andersen
(Dan) à 6'41". 12. Vial (S/ amateur) à
6'46". 13. Veldscholten (Hol) à 6'53".
14. Kelly (Irl) à 7'34". 15. Moerlen (S) à
7'36". 16. de Vooght (Fra) à 7*41". 17.
Oersted (Dan) à 9*39". 18. Visentini
(Ita) à ÎO'IO" .
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RUGBY. — Ligue nationale A: Neu-
châtel - Stade Lausanne 8-50 (0-34); La
Chaux-de-Fonds - Nyon 7-18 (0-12); Zu-
rich - CERN 9-24 (3-16); Bâle - Sporting
0-34 (0-18); International - Yverdon 11-13
(3-9).

Le Thounois Gilbert Glaus s'est adju-
gé pour la quatrième fois la course par
handicap d'Andwil , s'imposant à l'issue
d'un sprint regroupant six hommes.
Glaus n'a laissé aucune chance à ses
adversaires, précédant Schraner et Heki-
mi. Niki Ruttimann , médaillé d'argent
aux mondiaux , et Jan Koba , se sont
montrés les meilleurs des amateurs en
prenant les 4™ et 5mc places. L'épreuve
était longue de 126km , soit six tours de
circuit.

Le Tour du canton
de Genève à Zadrobilek

Gerhard Zadrobilek , professionnel au-
trichien de la formation bâloise Eorotex , a
enlevé le Tour du canton de Genève, cour-
se par handicap sur 139 km , avec 6"
d'avance sur l' amateur Hans Rcis. Le Vau-
dois Mike Gutmann a terminé troisième, â
près d'une minute. Le classement: 1. Ge-
rhard Zadrobilek (Aut/pro) 3 h 27' 56" ; 2.
Rcis (Mcnznau/èl ) à 6" ; 3. Gutmann (Jon-
gny/pro) à 47"; 4. Leclerq (Urdorf/èl.) à
48"; 5. Furlan (Genève/am.) à 50"; 6.
Maier (Aut/pro) à V 07" ; 7. Jolidon (Sai-
gnelégier/él.).

Victoire de Glaus

/* 24 57 77
Et TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

I V̂ "//J/ 7JJ JÂ
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

114431.183



René Arnoux bouté hors de la course au titre

|ftj ~bilisme 1 Aucun problème pour le pilote brésilien au OP d'Europe à Brands Hatcb
WÊ W SHciw&t '$&&$& pSBBSBHHH

Le Brésilien Nelson Piquet , au
volant de sa Brabham-BMW, a
remporté sa deuxième victoire
d'affilée dans l'avant-dernière
manche du Championnnat du
monde de formule un, sur le cir-
cuit britannique de Brands Hatch,
où il a nettement devancé le Fran-
çais Alain Prost (Renault).

Comme prévu, ce Grand prix
d'Europe, couru sur un circuit si-
nueux et vallonné qui demandait
beaucoup aux pilotes, a diminué le
nombre des candidats à la succes-
sion du Finlandais Keke Rosberg
comme champion du monde des
conducteurs.

Le Français Patrick Tambay,
qui aurait dû enlever les deux der-
nières épreuves de la saison pour
s'adjuger le titre, a été définitive-
ment éliminé. René Arnoux, son
coéquipier de chez Ferrari, qui,
avant ce Grand prix d'Europe,
était le rival le plus sérieux
d'Alain Prost, a pour sa part prati-
quement perdu toutes ses chances.
Mathématiquement, Arnoux, qui
compte huit points de retard sur
Nelson Piquet, peut encore deve-
nir champion du monde. Mais il
lui faudrait un maximum de cir-
constances favorables pour pou-
voir s'imposer in extremis après
les erreurs qu'il a commises à
Brands Hatch (départ raté puis tê-
te-à-queue qui l'a pratiquement
relégué en queue de peloton).

Avant le dernier Grand prix de la
saison , qui aura lieu le samedi 15
octobre à Kyalami, en Afrique du
Sud, Alain Prost et Nelson Piquet
restent en fait les deux seuls candi-
dats au titre. Deuxième à Brands
Hatch , Prost a conservé la tête du
classement provisoire mais il ne
compte plus que deux points
d'avance sur Piquet , auteur d'une
fin de saison remarquable. A Kyala-
mi, avec son avantage de deux lon-
gueurs, le pilote de Renault ne pour-
ra pas se contenter, comme à
Brands Hatch , de terminer deuxiè-
me derrière le N° 1 de Brabham. Au
niveau des deux premières places,
c'est le vainqueur qui sera cham-
pion du monde.

L'écurie Ferrari est la grande bat-
tue de ce Grand prix d'Europe.
Après les ennuis de René Arnoux,
elle n'a même pas réussi à sauver
l'honneur avec Patrick Tambay. Ce-
lui-ci fut longtemps candidat à la
troisième marche du podium mais il
fut victime d'une sortie de route à
huit tours de la fin. A la suite d'un

ennui de freins , Tambay a termine
sa course dans les grillages de sécu-
rité. Comme à Monza il y a quinze
jours, la course s'est décantée au
cours des premiers tours, avec, no-
tamment, l'abandon d'Elio de Ange-
lis, qui avait apporté sa première
«pole-position» à Lotus depuis 1978
(Mario Andretti). Elio de Angelis a
été contraint à l'abandon après un
accrochage avec Riccardo Patrese,
lequel s'était montré le plus rapide
au départ et qui a, pour sa part ,
rétrogradé à la quatrième place. Ces
incidents ont permis à Nelson Pi-
quet, qui n'avait pas réussi le meil-
leur des départs, de se retrouver
seul en tête. Il ne devait jamais plus
être inquiété, même lorsque son
stand lui fit perdre une dizaine de
secondes lors de son ravitaillement.
Derrière lui, Alain Prost n'a eu au-
cune peine à s'assurer la deuxième
place mais il ne s'est jamais trouvé
en posture de lui contester la victoi-
re, une victoire acquise avec 6"57
d'avance mais qui aurait pu être
plus nette puisque Piquet comptait
un avantage de plus de 14" à douze

tours de la fin. Le déroulement de
l'épreuve ne fut cependant pas le
même qu'à Monza , où aucune modi-
fication n'avait ensuite été enregis-
trée parmi les premiers. Cette fois ,
René Arnoux, qui se trouvait alors
en sixième position , a été relégué
parmi les derniers à la suite d'un
tête-à-queue subi au 19mc tour. Il de-
vait, par la suite, perdre encore du
temps lors d'un arrêt au stand.

Eddie Cheever (Renault) a, pour
sa part , disparu des premiers rangs
à la suite d'ennuis avec sa visière de
casque. Tambay, on l'a dit , a été
victime d'une sortie de piste. C'est
ce qui explique en partie que le Bri-
tannique Nigel Mansell (Lotus-Re-
nault) se soit finalement retrouvé
sur la troisième marche du podium
et que Bruno Giacomelli (Toleman)
ait pu , pour la première fois de la
saison, terminer dans les points.

Ce que le Suisse Marc Surer n'a
jamais été en mesure de faire, puis-
qu'il fut contraint à l'abandon au
52mc des 76 tours à cause d'ennuis de
son système de refroidissement.

Le classement :
1. Nelson Piquet (Bré) Bramham-BMW ,

les 316,67 km en lh36'45"865. 2. Alain Prost
(Fr) Renault , à 6"571. 3. Nigel Mansell (GB)
Lotus-Renault à 30"315. 4. de Cesaris (It)
Alfa Romeo à 34"396. 5. Warwick (GB) To-
leman à 44"915. 6. Giacomelli (It) Toleman ,
à 52"I90. 7. Patrese (It) Brabham-BMW , à
l'12"684. 8. Winkclhock (RFA) ATS-BMW ,
à un tour. 9. Arnoux (Fr) Ferrari , à un tour.
10. Cheever (EU) Renault à un tour. 11.
Boutsen (Be) Arrows , à un tour. 12. Gucrrero
(Col) Théodore à un tour. 13. Palmer (GB)
Williams , à deux tours. 14. Johansson (Su)
Honda Spirit , à deux tours.

Championnat du monde des conducteurs
(avant la dernière manche, le 15 octobre à
Kyalami):

1. Alain Prost (Fr) 57 p. 2. Nelson Piquet
(Bré) 55. 3. René Arnoux (Fr) 49. 4. Tambay
(Fr) 40. 5. Rosberg (Fin) 25. 6. Watson (Irl)
22. 7. Cheever (EU) 21. 8. Lauda (Aut) 12. 9.
Laffite (Fr) 11. 10. Alboreto (It) et Mansell
(GB) 10. 12. de Cesaris (It) 9. 13. Warwick
(GB) 6. 14. Patrese (It) et Surer (S) 4. 16.
Baldi (It) 3. 17. Sullivan (EU) et de Angelis
(It) 2. 19. Cecotto (Ven) et Giacomelli (It) 1
P-

Moyenne du vainqueur: 198,209 km/h.
Tour le plus rap ide : Mansell (Lotus-Re-
nault) l'14"342 (203,649).
.¦¦ Championnat du monde des marques: 1.
Ferrari 89 p. 2. Renault 78. 3. Brabham 59.

FUTUR CHAMPION? - Nelson Piquet a le droit d'être souriant et déten-
du avant le dernier acte du championnat du monde. (Téléphoto AP)

raa athlétisme | Marathon international

Le Suisse Werner Meier a été le grand
animateur du marathon de Berlin , au-
quel ont participé 6200 concurrents et
concurrentes. Devant 300.000 specta-
teurs (!) et par une température estivale
(20 degrés), Meier se détacha dès le dé-

part et passait au 22me kilomètre avec
une minute d'avance sur un groupe
d'une dizaine d' unités comprenant l.e
grand favori, le Belge Karel Lismont.

Ce dernier sortit un peu plus loin du
peloton en compagnie du Britannique
James Ashworth et au 31mc kilomètre
Werner Meier fut rejoint par les- deux
hommes. Victime de crampes, le Zuri-
cois ne parvint pas suivre l'allure dictée
par le Belge et l'Anglais , mais il rallia
néanmoins l'arrivée , cn troisièmê posi-
tion.

Messieurs : 1. Karel Lismont (Bel) 2h
13' 37" ; 2. Ashworth (GB) 2h 14' 01";
3. Meier (Sui) 2 h 15' 06"; 4. Ho'rnber-
ger (RFA) 2 h 15' 27" ; 5. Sawicki (Pol)
2h 16' 15" ; 6. Kilsby (GB) 2 h 17'
31".- Puis : 11. Umberg 2h 21' 55";
21. Haid 2h 23' 57". Dames : 1. Karen
Goldhawk (GB) 2h 40' 32". Puis : 5:
Helen Cosma (Sui) 2h 52' 00". Par équi-
pes : 1. Grande-Bretagne; 2. Pologne ; 3.
Suisse.

SPORTS-TÉLÉGRAM MES

BASKETBALL. — Première ligue natio-
nale , l ,c journée : Perly-Versoix 62-86; STB
Berne - Vacallo 71-75; Martigny - Frauen-
feld 89-83; Fédérale - Cossonay 62-112;
Bernex - Marly 87-95.

Exploit de Meier à Berlin

jY ĝJ hippisme
Markus Fuchs a enlevé à Zurich la fina-

le de la Coupe de Suisse, organisée dans le
cadre du concours de Landiwiese et orga-
nisée selon la formule de l'échange de che-
vaux. Au barrage , Markus Fuchs a battu
Willi Melli ger , alors que son frère Thomas
terminait troisième à égalité avec Philippe
Guerdat.

Ces quatre cavaliers s'étaient qualifiés
pour cette finale au travers de cinq épreu-
ves de qualification. Au parcours normal ,
Markus Fuchs et Willi Melli ger faisaient
une «perche», Philippe Guerdat et Tho-
mas Fuchs étaient éliminés avec deux fau-
tes. Au barrage , Markus Fuchs tournait à
zéro avec son cheval Finance, alors que
Melliger commettait une erreur avec Livia.
Le cheval de Thomas Fuchs, Willora Car-
pets , fut celui qui convint le mieux aux
autres cavaliers , puisqu 'aucun ne commit
une faute avec lui.

Coupe de suisse. Finale avec échanges de
chevaux. Cat. S/1, bar. A: 1. Markus
Fuchs (St. Josefen), 4 pts au parcours nor-
mal (Finance 0/Willora Carpets 0/Extenso
0/Livia 0), 0/45" 0 au barrage avec Finan-
ce. 2. Willi Melliger (Neuendorf) 4 au par-
cours normal (Livia 0/Finance .4/Willora
Carpets 0/Extenso 0), abandon au barrage.

3. Thomas Fuchs (Bietenholz) (Willora
Carpets 0/Extenso 4/ Livia 0/Finance 4) et
Phili ppe Guerdat (Bassecourt) (Extenso 0/
Livia 4/Finance 4/Wi!lora Carpets 0), 8 au
parcours normal.

Cat. S/1, bar. A avec barrage au ehrono
intégré : 1. Thomas Fuchs, Itosc, 0/29" 3.
2. Jùrg Notz (Chiètres), Sunrick , 0/31" 1.
3. Jùrg Hiltebrand (Thalgarten), Country ,
0/34" 2. 4. Heinz Wellenzohn (St. Josefen),
Welfare, 0/37" 4. 5. Philippe Guerdat , Pa-
licchio , 0/38" 5. 6. Markus Fuchs, Dia-
mond , 4/29" 8, tous au barrage .

Cat. S/1, bar. A avec un barrage au
ehrono : 1. Rolf Theiler (Ebertswil), Idéal
Andent , 0/99" 6. 2. Guerdat , Pybalia , 1/
110" 0. 3. Beat Rôthlisbcrger (Hasle-Rueg-
sau), Gleam II , 3/104" 6. 4. Markus
Miindli (Neuendorf), One for Two, 4/92"
5. 5. Carlo Bommes (Kôniz), Atletico , 4/
94" 2. 6. Melliger , Pelion , 4/95"8.

Cat. S/1, bar. A avec un barrage au
ehrono: 1. Melliger , The Crack , 0/34" 7. 2.
Max Hauri (Seon), Roman , 0/35" 2. 3.
Hauri , Radar , 0/36" 1. 4. Gerhard Etter
(Mùntschemier), Top of the Morning, 0/
37" 5. 5. Markus Fuchs , Diamond , 4/34"
4. 6...Hiltebrand , Mr. Caruso, 8/34"5.

Coupe de Suisse

jXgr' 1! boxe

Nouveau champion du monde des poids
lourds (version WBA), le Sud-Africain
Gerrie Coetzee est devenu le premier
boxeur de son pays à remporter le titre de
cette catégorie en battant l'Américain Mi-
chael Dokes par K.-O. au 10mc round , à
Richfield (Ohio).

C'était la 3mc fois que Coetzee, qui vit
aux Etats-Unis depuis deux ans , tentait sa
chance pour ce titre. Les deux premières
fois, paralysé par le trac devant son propre
public , il avait été incapable de s'imposer
face aux Américains John Tate ct Mike
Weaver.

Un nouveau
champion du monde

La progression à froid.
ce sujet brûlant!
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Pourquoi les radicaux
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Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1964
entièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E aut. + options 1982 Fr. 28.900-
250 T aut. + options issi Fr. 23.900-
280 E aut. + options 1977 Fr. 8.900-
280 E aut. + T.O. 1976 Fr. 12.800.-
450 SE options 1976 Fr. 18.900 —
450 SEL ttes options 1979 Fr. 24.900-
280 SE ttes options isso 49.000 km
280 SE 1981 Fr. 23.900-
350 SIC 1978 69.000 km
450 SIC + OPtiOnS 1975 Fr. 28 900-

153241-142

WBÈ

AVENDRE

Audi 50
+ 2 pneus neige
Fr. 500.—.
Tél. (038) 24 17 41.

151068-142

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mords. 101075.14s

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mm" Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160 144

AVENDRE

Alfetta
1981, gris métallisé,
40.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 12 39, soir
19 heures. 29940-142

A vendre
Citroën GSA
Break, imm.
04-1982, 49.000 km,
expertisée,
Fr. 8200.—.
Tél. (038) 3616 42,
heures des repas.

29740-142

A 15 minutes
de la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.-
déjà

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

gratuit.

Garage B. Duc
Nods.

Tél. (038)
51 26 17

2B244 -142

Tour du lac de Bienne (45 km) : 1. Kurt
Innauen (Gossau/senior) 2 h 26' 34" ; 2. H.
Roos (Wohlhusen) 2h 27' 41" ; 3. B. Hod-
ler (Bienne) 2h 32' 32" ; 4. P. Froidevaux
(Moutier) 2h 34' 56" ; 5. Niklès (Worben)
2h 35' 04". Juniors : I. Beat Nussbaumer
(Bienne) 2h 46' 40". Dames: 1. Gabi Bir-
rer (Nidau) 2 h 56' 13".

(6me Tour de Lausanne (9 km). - Mes-
sieurs: 1. Beat Steffen (Lausanne) 25' 31" ;
2. Masback (Lausanne/EU) 25' 32" ; 3.
Moulin (Voilages) 26' 11" ; 4. Warem-
bourg (Yverdon) 26' 35" ; 5. Blaser (Vil-
lars-le-Grand) 26' 37". Dames : 1. Elisbeth
Liebi (Thoune) 34' 45".

Fully - Sorniot , Cime B (8 km/1600 m de
déniv.). — Messieurs : 1. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 59' 01" (record du par-
cours) ; 2. Short (GB) 1 h 01' ; 3. A. Laubs-
cher (Bâle) l h  04' 40". Dames: 1. Emma-
nuelle Meissner (Fra) 1 h 39' 48". Juniors:
1. Hans-Peter Naepfli (Emmetten) l h  10'
23".

Les courses en Suisse

Kendo Cltlc
1983

Hooda Prélude
 ̂ 1979. naire

* Honda Qulotrt
¦* 1981. rouge
'j HMdo Accord
S 1978. blanche I
- fort bert 1.8 81

1981. vert met.
es 1220

1979, bfune
VW 60IILS

1975, bleue, automatique
Fort «modo 2,1 ia|.
1980. beige met., toit

¦ ouvrant
; Simca 1510 as

1981 , gris met.

A vendre
Pour cause de départ
à l'étranger

Mercedes 230 E
198.3,10.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 73 82, dès
14 h. 151016-H2

A vendre

voiture BMW
323 i
automatique, avec
toutes options, roule
depuis 1982, 14.000
km, prix à discuter.
Tél. (038) 61 29 60.

153436-142

| ALFASUD 1

j l 52.000 km, TO, ij
| I radio. Expertisée, I
: i pariait état. GB
m Fr. 7500.—. M
M Tél. (038) â
¦ 2418 42. ^!
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AVEC LE TÉLÉVISEUR-COUL EUR FIN-
LUX Â ÉCRAN DE 67 CM, MELEC-
TRONIC VOUS FAIT UNE OFFRE
DOUBLEMENT SÉDUISANTE: SON
STÉRÉO EN QUALITÉ HIFI ET UN PRIX
D'ACHAT DE FR. 1'800.-

Et parce qu'une offre ne doit pas seulement être séduisante mais aussi valable, nous voudrions aussi parler des vraies particularités

du Finlux: Lorsqu 'un produit a été conçu pour garder une contre-valeur élevée des années durant, il est bien clair qu'il ne doit pas

vieillir techniquement pendant cette période. C'est pourquoi le Finlux est déjà prééquipé pour le Télétext et il mémorise

j usqu'à 30 programmes différents. Sa puissance de 2x8 Westpresque un ticket de concert. Si cette puissance ne vous suffit pas, vous

pouvez aussi le reliera un amplificateur HiFi plus puissant. Et si vos voisins sontréfractaires à ses qualités sonores peut-être trop éviden-

tes, il suffit d'y raccorder un casque. Vous le voyez, c'est une offre séduisante et valable. Vous trouverez le Finlux encore plus séduisant

lorsque vous saurez qu'il est mono et STÉRÉO, qu'il peut être |a--'y f̂e-,̂ ^̂ ^r '¦-""".•¦¦¦ i,:;!,. j"'jf "-'̂ H '̂̂ fi|l|Ml[WWBM BIWBPtJuyjJT l̂L'!i-tL'-"'r"":'"i'':7i " ' *

obtenu en version noyer ou bronze/anthracite, avec ou sans | «T ' " 1
décodeur Télétext et avec un écran de 56 ou 67 cm. Dans la ver- WJBm I I
s/on la plus avantageuse, il ne vous coûtera que Fr. 1580.-. En fait, ^̂ ^m I \ " ' SI
ce n'est pas si miraculeux, puisque MELECTRONIC se doit de sou- ' ¦

tenir la bonne réputation detoute la Migros: offrir la meilleure qua- \w<

<ité à des prix compétitifs.Cela, notre personnel en est conscient, et ™̂ ™j j  . 
L pp»

c'est pourquoi il vous conseillera au lieu de vendre à tout prix - I l  ff
Notre image de marque est à ce prix Car nous savons que vous £±X— :''̂ feBtgs»T»iïïT^n^— , n.n i IMIIIIIIMMIBP̂  rXàèi*

avez le choix! ^̂  ^̂ ^̂^̂ ««^̂ ^EẐ ,,^̂
ïétêvtseui•couleur stêtêoftnlux . écran de 67 cm. fr 1800 ¦

M E L E C T R O N I C
153452-110

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

engage tout de suite ou à convenir

sommelière
Tél. (038) 53 39 44. 153447 .136

At£y,/HEDlk"¦:¦; C 1ê

engage :
pour travaux en Suisse (romande et
alémanique)

électriciens
et autres corps de métiers pour
l'industrie et le bâtiment.

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES 1 50937136

^*fÈÈï<rSERVICE INTERIM 
2740 Moutie'r, case postale 268

W&fîmŜ ^
ttS^

ÊM Du 
lundi 

26 septembre au 
samedi 

Ie' octobre

/ T 
Directives

concernant la collaboration |i
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu |
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas l
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de !j$
l'annonce ni à une deman- &
de en dommages-intérêts, p

Extrait des conditions générales *F
de l'AASP en relations avec des H
annonceurs. m
Le service de publicité de la FAN I
4, rue St-Maurice Sj
2000 Neuchâtel r?
Tél. 038 25 65 01 S|
est à la disposition des annon- p
ceurs souhaitant être conseillés. pi'

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie CentraleJ service culturel
f1 migros •
 ̂

présente en collaboration avec 
^

J CONNAISSANCE DU MONDE ?

• LE NÉPAL •
** «Un royaume pour l'Himalaya »
W Récit et fi.lm de 9

• EMMANUEL BRAQUET •
W 16,e conférence de l'abonnement 9
A Neuchâtel - Théâtre A

mercredi 28 septembre 1983 à 16 h et 20 h 30
0 jeudi 29 septembre 1983 à 20 h 30 #
A Couvet - Vieux-Collèqe ^
• vendredi 30 septembre 1 983 à 20 h 1 5 . ™

0 Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.— 0
_ ^ Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée 

^T̂ 22466-110 ^P

UN CHAUFFEUR / MAÎTRE D HÔTEL
UNE CUISINIÈRE

stylés et de grande confiance, sont recherchés pour une maison privée de
grand standing à Genève.
Entrée immédiate, excellent salaire, logés et nourris.
Permis de travail indispensable, sérieuse références exigées.

[ Faire offres avec photo et copies de certificats sous chiffres g 18 -
' 320704 Publicitas, 1211 Genève 3. issass-iaa

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 27939 110

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

27802-110

Avez-vous une formation complète
de juriste avec brevet d'avocat ?
Souhaitez-vous occuper un poste
à mi-temps ?

ETL,
La direction générale des PTT cherche pour sa division
principale des services du contentieux, à Berne, un

Juriste
à qui pourraient être confiées les tâches suivantes :

- traiter de manière indépendante des affaires de
droit privé et public (application pratique du droit
administratif en corrélation avec l'exploitation des
PTT)

- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux

Si vous êtes de langue maternelle française et si vous
avez de bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, vous voudrez bien adresser vos offres
de service accompagnées des documents habituels
à la

Direction générale des PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne. 153340.13e

[ Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

aimant le contact avec la clientèle et possédant
quelques notions techniques

un(e) employé(e)
de bureau

pour travaux divers

un technicien architecte
pour la conduite de chantiers

un technicien ou
dessinateur-architecte
ou technicien sanitaire

pour les commandes et schémas d'installations
techniques

plusieurs charpentiers
ou menuisiers-

charpentiers qualifiés
pour montage de maisons familiales en Suisse
romande.
Suisses ou permis C.

Faire offres avec curriculum vitae ou télé-
phoner à
BERCI S.A.
2028 Vaumarcus

t Tél. (038) 55 20 49 - 55 21 65. ,53059 136 J

©

DELTA montage SA
5. rue du Marché
2800 Delémont
55 (066) 22 37 92

Pour compléter notre équipe de monteurs, nous
engageons des : f
- menuisiers
- charpentiers
- serruriers tuyauteurs
- monteurs en ventilation
- monteurs en chauffage
- maçons
- peintres
- monteurs électriciens
Suisse ou permis C. 153363 136

Société industrielle et d'exportation, en création,

^ 
offre un poste de: ?•

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
;* Nous cherchons une personne ayant de l'expérien-

ce, consciencieuse, dynamique, entre 27 et 45 ans,
% parlant français et ayant de bonnes connaissance

d'anglais, sachant travailler avec efficacité et d'une
|: manière indépendante.
'- Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
| Entrée : décembre/janvier.

Faire offres avec curriculum vitae et photo ,
"f sous chiffres 87-660, à Assa Annonces Suis-
"f ses S.A., 2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

153407-136

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
Tél. (038)
25 05 73. 153329 136

f ÂaV k̂k DELTA INTERIM S A
iU ^B 5. rue du Marché
wDeltoW 280° Delémont

\lBIHr Tél (° 66 > - 237 92
cherche:

conducteur de travaux
sachant parler allemand/français pour la Suisse
romande.

y Suisse ou permis C. 150799-136 j

Jeune homme
26 ans, avec CFC commerce, cherche
emploi dans la publicité, relations publi-
ques, commerce ou situations similaires.
Connaissances allemand-anglais.
Libre dès 1°' déc. ou 1er janv.

Adresser offres écrites à AC 1917 au
bureau du journal. 29654 138

AMPLI SCOTT 440A + platine Sony, avec
colonnes Mel 70 + rack. Valeur neuve: 1 300 fr .
cédé 700 fr. Tél. (038) 53 13 33. 151070-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 29525-162

PORTE D'ENTRÉE ANCIENNE en bois dur ,
dimensions 2 m * 0,95 m (ouverture à gauche).
Tél. (038) 42 49 39. 29698-162

MATÉRIEL CINÉMA Super-8: colleuses, vi-
sionneuses, trépieds... Tél. 24 74 34. 29973-162

STUDIO MEUBLÉ, rue du Seyon. libre dès le
1e' octobre 1983. Urgent. Renseignements le
soir , tél. 25 48 07. 29704.163

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, douche,
W. -C, pour le 1°' octobre Tél. (038) 25 09 36.

29923 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES , sans confort ,
250 fr. par mois. Quartier Evole. Livre fin novem-
bre ou fin décembre. Tél. (038) 24 62 75.

151067-163

POUR FIN OCTOBRE: dans duplex boisé,
zone piétonne, chambre meublée ou non, ca-
chet: usage salon, TV. cuisine, bains, téléphone.
Tél. 24 45 25, lundi, heures bureau. 151066 I63

CHAMBRE MODERNE meublée, indépen-
dante, centre ville. Tél. 24 55 18, M. Perritaz.

151047-163

STUDIO Vy-d'Etra 30. Neuchâtel. Tél. 33 59 42
ou 53 41 87. 151061-163 '

POUR 1er OCTOBR E: bel appartement
3VJ pièces, à Neuchâtel, 680 fr . + charges.
Tâl OA 91 f\D \a er\\r naoco un

URGENT ! CHERCHE local pour musique
Colombier et environs. Tél. 41 26 73. 151044.154

URGENT ! CHERCHE studio meublé, région
Neuchâtel. Tél. 41 16 19, avant 8 h ou après
15 heures. 29979 164

CHERCHE PERSONNE qui désire entretenir
un jardin fruitier, à Neuchâtel. Té!. 25 37 10.

29731-165

FEMME DE MÉNAGE est demandée 1 à 2 fois
par semaine. Quartier Evole - Trois-Portes.
Tél. 25 41 67. 151054-155

NOUS ENGAGEONS, pour les vendanges,
quelques brandards. Tél. 31 21 07. 151039-165

JARDINIÈRE D'ENFANTS cherche à garder
des enfants. Tél. 25 29 07. 151024-166

ÉTUDIANT CHERCHE travail du 3 au 15oc-
tobre. Tél. 31 31 92. 151041-166

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER, CFC.
cherche travail. Région Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Tél. (038) 5511 14. 29963-166

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche pour début
novembre, travail dans un home ou pension.
Tél. 63 20 46. 150084.166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
d'éducation? Parents-information écoute et ren-
seigne les lundis de 18 h - 22 h et les jeudis de
14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 26883 167

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 151056-157

CONTEMPORAINES 1926, Neuchâtel et envi-
rons, intéressées à créer une amicale. Rensei-
gnements: tél. 25 41 54, le soir. 2996i- i67

PERDU RUE DE LA CÔTE, mardi 20 septem-
bre 1 pull enfant lainage vert. Tél. 24 24 63.

29975-168

Jeune couple
cuisinier et
sommelière cherche

patente 1 année
Val-de-Travers.
Adresser offres
écrites à IJ 1914
au bureau du
journal. 29979 -152

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

menuisier
ou aide

i expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 153341-136



HORIZONTALEMENT
1. Mûrie. 2. Action d'échelonner. 3.
Symbole. Roche poreuse légère. Croix
de Saint-Antoine. 4. Jeu de cartes. Plan-
te. 5. Outil pointu. Construction imagi-
naire. 6. Matière colorante. II n'a pas son
pareil. 7. Réformateur qui fut brûlé vif.
Hérétique. 8. Préfixe. Nom de papes. 9.

Grandes sottes. Qui ne prête à aucun
doute. 10. Lac d'Amérique. Bien ouvert.

VERTICALEMENT
1. Fournit des cacahouètes. 2. Mets déli-
cieux. Mettre en communicat ion. 3. Co-
pulative. Salle à manger. Autre copulati-
ve. 4. Croisée. Ville des Pays-Bas. 5. II a
trouvé un siège. Surpris et admiratif. 6.
Action de jeter le gant. Nacré. 7. Préfixe.
Fidèle. 8. Sucée. Ville de Sicile. 9. Gran-
de école. Remarques désobligeantes. 10.
Croquis de détail. Remplit des trous.

Solution du N° 1543
HORIZONTALEMENT: 1. Amplifier. -
2. Ahuri. Allô. - 3. Ma. Eton. Et. - 4.
Anes. Servi. - 5. Sensés. Fès. - 6. Gérés.
Us. - 7. Epi. Glabre. - 8. Urne. Ecu. - 9.
Ri. Rétréci. - 10. Séreuse. Hé.
VERTICALEMENT : 1. Amasseurs. - 2.
Ahane. Prie. - 3. Mû. Engin. - 4. Pressé.
Ere. - 5. Lit. Erg. Eu. - 6. Osselets. - 7.
Fané. Sacre. - 8. II. RF. Bue. - 9. Eleveur.
Ch. - 10. Rôtisserie.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Demi-grape-fïuit rose
Choix de charcuterie
Gâteau de riz «Florentine»
Nectarines

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de riz à la florentine
Proportions pour 4 personnes: 200g dc riz,

500 g d'ép inards , 1 botte de petits oignons , 200 g
de champignons , le jus d' un 'A citron , quel ques
radis , persil , beurre , sel , poivre , 1 bol de mayon-
naise , huile pour le moule.

Préparation: Faites blanchir les petits oignons
préalablement nettoyés. Faites cuire le riz dans
de l'eau bouillante salée et laissez cuire un bon
quart d'heure . Nettoyez les épinards et faites-les
cuire à l'eau bouillante salée une dizaine de mi-
nutes. Egouttez-les , pressez-les et hachez-les.
Nettoyez les champ ignons , passez-les au beurre
avec sel. poivre et le jus de citron. .Huilez un
moule et versez-y le riz en y p laçant IV epinards
assaisonnés au centre. Mettez au réfrigérateur
quel ques heures. Démoulez sur le plat de service
ct garnissez avec les champignons , les radis , les
oignons et du persil. Servez avec la mayonnaise.

Préparation: 30 min. + refroidissement.
Cuisson: 20 min.

Un conseil
La viande de veau

L'escalope est une tranche prise dans la noix ,
la sous-noix ou la noix pâtissière .

Il n'existe quasiment pas de «bas morceaux»
dans le veau, mais les méthodes de cuisson peu-
vent varier. Ainsi , les morceaux cités plus haut

dc même que les côtes premières et secondes et la
culotte s'accommodent en cuisson relativement
rap ide tandis que l'épaule , la longe , le flanchet ,
la poitrine et le collet , ou le haut de côtes et les
côtes découvertes peuvent aussi s'accommoder ,
de cuisson lente.

Des trucs, des trucs...
Taches de sueur Elles sont presque impossibles
à ôter. Sur un tissu blanc essayez le mélange
suivant : une cuillerée à soupe d'eau oxygénée à
20 volumes et une p incée de perborate de soude.
Lavez soigneusement.
Taches de sang II ne faut jamais les laver à
l'eau chaude. Retirez la tache avec de l'eau froide
savonneuse. Sur un tissu blanc essayez l'eau oxy-
génée à 20 volumes , ensuite rincez bien à l'eau
claire.

Pour assainir un placard , qui sent le moisi ,
placez au bas du placard une soucoupe qui con-
tiendra de la farine de moutarde.

Pour entretenir des objets en peau de serpent
(sac, porte feuille , ceinture , manches de para-
pluie , souliers) frottez le cuir avec un linge doux
imprégné d'huile de ricin , puis faites briller à
l' aide d'une peau de chamois ou d'un linge doux.

A méditer
Dieu a fait la campagne, l'homme la ville.

W. COOPER

NAISSANCES : Les natifs du jour se-
ront très intelligents mais parfois hési-
tants. Ils seront peu patients.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne laissez rien en instance.
N'hésitez pas à solliciter une aide si
c'est nécessaire. Amour: Ne rappe-
lez pas le passé, pensez à l'avenir
pour forger votre bonheur. Santé:
Recherchez le calme. Votre vie est
trop agitée. Cela ne peut durer ainsi.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Une association pourrait
être une aide précieuse. Soyez opti-
miste. Amour: Ne vous forgez pas
un idéal, c'est peut-être son opposé
qui vous apportera le bonheur. San-
té : Faites attention à votre alimenta-
tion. Les produits frais sont pourtant
si bon.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre situation s'améliore,
comptez sur une rentrée d'argent.
Ne soyez pas aussi hésitante.
Amour: Protégez vos relations. Ap-
prenez â mieux connaître votre en-
tourage. Santé : S'améliore au fil
des jours. Votre grave maladie de-
vient un mauvais souvenir.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Pas de coup de tête. Pen-
sez bien aux conséquences de tou-
tes vos décisions. Amour: Un cer-
tain goût de l'aventure vous tente.
Ne mettez pas en danger un atta-
chement profond. Santé: Attention
aux maux d'intestins. Ne buvez pas
glacé, ni trop gazeux.

LIUIV { ^J - /  HU .̂̂ .-O)

Travail: Si vous travaillez dans des
conditions difficiles, faites preuve
d'organisation. Amour: Entente un
peu difficile, secrètement crispée.
L'harmonie se dérobe. Santé:
N'abusez pas d'efforts sportifs. Cela
ne peut aller avec votre vie agitée.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Journée favorable à toutes
les activités. Soyez confiante vous
surmonterez les difficultés. Amour:
Bon climat et amélioration des rela-
tions. Attention aux coups... de fou-
dre I. Santé : II serait temps d'aller
voir un gastro-entérologue. Les ma-
laises vous gênent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Si vous êtes éloquente
vous ferez accepter vos proposi-
tions. Etablissez un terrain d'entente.
Amour: Vous savez écarter les nua-
ges, la journée devrait se passer
agréablement. Santé : De légers
troubles ne sont pas exclus. Pour-
quoi ne pas faire un examen géné-
ral?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les inspirations seront gé-
néralement bonnes. Les circonstan-
ces pourront favoriser vos projets.
Amour: Dans un climat de bonne
entente familiale, on pourra faire de
nouveaux projets. Santé : Ne vous
fatiguez pas inutilement. Vous en
faites trop, et vous êtes peu résis-
tants.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Journée en creux et bos-
ses: difficile mais fructueuse. Forcez
votre nature. Amour: Ne faites pas
trop de confidences qui, répétées,
pourraient être déformées. Santé:
Attention au froid. II peut arriver
brusquement et vous n'êtes pas pré-
paré.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Un grand sens des respon-
sabilités vous anime et on vous ap-
précie de plus en plus. Amour: Cli-
mat de passion. Mettez de l'ordre;
sachez dire oui ou non, clairement.
Santé : N'abusez ni de tabac ni
d'alcool. Mangez plutôt un fruit que
de la fumée.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Changements probables à
prévoir; voyages possibles, activités
liées à l'étranger. Amour: Soyez
discret , les affaires de cœur ne regar-
dent que les intéressés. Santé : II ne
faut pas hésiter à prendre un rendez-
vous chez le stomatologue.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: II y aura beaucoup d'ani-
mation, soyez méthodique. Un
voyage pourrait être utile. Amour:
Les délicates attentions seront ap-
préciées. Laissez cet amical senti-
ment évoluer... Santé: Excellente.
Tonus et rendement sont au plus
haut niveau.

r -è-

I par Anne-Mariel
I ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 33

Mais déjà elle était arrivée et la voiture venait de
stopper à l'angle de la 50e Rue et de Madison Ave-
nue. Le grand building dont elle franchit la porte
lui sembla encore plus imposant que la veille. Elle
remarqua la qualité des moquettes de laine verte
qui recouvraient la large galerie dallée menant aux
ascenseurs. C'était un immeuble d'une classe ex-
ceptionnelle et elle songea qu 'Harvey devait payer
un loyer exorbitant, ce qui lui confirma qu 'il était
sûrement très riche. Cette constatation lui fit plai-
sir. Elle n'avait donc pas affaire à un coureur de
dot.

Sur le palier du dix-huitième étage, elle eut une
brève hésitation en voyant quatre portes, mais elle
se souvint que celle de Sandy était la dernière à
droite.

D'un geste décidé, elle pressa le timbre de cuivre
doré incrusté dans le panneau d'acajou.

Une bonne minute s'écoula et elle ne perçut au-
cun bruit lui permettant de croire qu'on allait lui
repondre. Elle sonna une seconde fois et attendit de

nouveau. Tout demeurait silencieux. Elle allait con-
clure que l'appartement était vide quand elle en-
tendit brusquement le bruit sec du verrou. Le bat-
tant s'ouvrit et elle se trouva en face de Sandy.

Il eut un mouvement de stupéfaction en la recon-
naissant. Elle lui tendit la main et en souriant ,
spontanément, elle l'appela par son prénom:

— Bonjour , Sandy...
Il fit de même :
— Cornelia quelle surprise... Si je m'attendais à

recevoir votre visite...
Bien qu 'il eût dit cela d'un ton désinvolte, elle eut

l'impression qu 'il était ennuyé.
Peut-être n'était-il pas seul? Elle songea de nou-

veau au mannequin avec qui il devait sortir , une
des plus jolies filles de New York , avait-il dit. Cette
girl était sûrement pour lui plus qu 'un simple flirt...
Elle regretta subitement d'être venue.

H allait la trouver sans-gêne et ne lui pardonne-
rait pas cette intrusion dans sa vie privée. Elle
venait de se révéler particulièrement maladroite.

— Je venais prendre de vos nouvelles... Votre
bras ne vous fait plus souffrir ?

Elle nota qu 'il eut un geste d'étonnement :
— Mon bras?... Ah! oui... Vous voyez , il va très

bien , ce n'était qu 'un muscle déplacé, fit-il en se
ressaisissant.

Puis comme elle demeurait sur le seuil, prête à se
retirer pour ne pas paraître indiscrète, il s'empressa
de la faire entrer dans le living-room.

Elle vit avec soulagement qu 'il était seul.

Une lumière douce et dorée entrait dans la grande
pièce. Elle admira mieux que la veille le décor
luxueux qui l'entourait. Par la large baie, encadrée
de plantes grimpantes, elle aperçut la perspective
de la terrasse fleurie de géraniums. Jamais on ne se
serait cru en plein centre de New York.

Harvey, qui la suivait , parut soudain très déten-
du , très sûr de lui. Il s'approcha d'elle, passa son
bras autour de ses épaules, et lui dit :

— C'est gentil d'être venue...
Cornelia eut un mouvement vers lui.
— Darling, si vous saviez toute la sympathie que

j'ai pour vous..., fit-elle à mi-voix, en fermant à
demi les yeux.

Elle lui offrait ses lèvres, le visage levé vers lui,
mais il ne parut pas s'en apercevoir.

Coupant court , il déclara :
— Permettez-moi de vous offrir quelque chose :

bourbon... whisky... Champagne...?
Elle secoua la tête.
— J'ai fait un vœu, je ne bois jamais rien l'après-

midi... Darling, j' ai beaucoup pensé à vous depuis
hier... reprit-elle à mi-voix.

— J'en suis très flatté , fit-il négligemment.
Elle était si heureuse de voir qu 'aucune rivale ne

se dressait entre eux , qu 'elle abdiqua toute retenue.
— Savez-vous que vous m'inspirez des senti-

ments très tendres?... fit-elle à mi-voix. Mais vous
ne m'embrassez pas? s'étonna-t-elle.

Il émit un petit rire ironique.
— J'ai fait un voeu, je ne fais jamais la cour à une

femme l'après-midi!
— Vous êtes formidable, fit Cornelia en riant.

Décidément , je vous trouve formidable... Si vous
saviez comme vous me plaisez... Et puis j'éprouve
pour vous une entière confiance... Et c'est rare ,
vous savez?

— Je suis très honoré, répondit-il un peu guindé.
— Mais ce n'est pas uniquement pour prendre de

vos nouvelles, c'est pour vous dire cela que je suis
ici — En quoi puis-je vous être utile? Je me mets à
votre entière disposition , fit-il en la regardant avec
plus d'attention.

Il remarqua alors son élégance. Elle s'était assise
dans une bergère, elle avait croisé ses jambes min-
ces et nerveuses l'une contre l'autre, dans une pose
qui devait être étudiée car , ainsi, sa silhouette était
mise singulièrement en valeur.

Elle eut un petit rire de tête pour dire :
— Il ne s'agit pas de vous mettre à contribution...

Non , vraiment! Mais plutôt de vous faire part de
mon anxiété.

— De votre anxiété ? De quoi s'agit-il?
— Du chauffeur que j'avais pris à mon service.

Oui , je n'ai même pas eu la satisfaction de le flan-
quer à la porte... Non seulement il a disparu après
l'accident , mais quand j'ai voulu joindre le garage
Columbia, pour leur dire mon mécontentement,
savez-vous ce que j'ai appris ?

À SUIVRE
Sciaky presse

S

L'inconnu
de Park A venue
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe: Morat-Fribourg:
de la légende aux souvenirs

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry :
Le bateau du salut

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

Magazine d'actualités
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye présente:
Eve
film de Joseph L. Mankiewicz
avec Bette Davis et Anne Baxter

Hugh Marlowe et ueieste i-ioim, aeux
parmi les interprètes de ce film-satire
assez cruel. (Photo TVR)

22.25 Joseph Mankiewicz
Gros plan sur un grand cinéaste

23.30 Téléjournal
23.45 Bonne nuit !

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Ç£l FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 La croisée des chansons
14.05 Regards entendus

Cueco, fragments d'un paysage
14.25 Aventures sur le Mississippi

film de Boris Segal
15.30 Carte blanche

Dimanche, dimanches
16.35 Lundi en matinée

présenté par Jean Berto
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (5)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 L'avenir du futur
Un film de Jacques Ruff io :
Sept morts sur ordonnance
avec Michel Piccoli,
Gérard Depardieu,
Marina Vlady, Jane Birkin
Une ville de province en France,
de nos jours. A quinze ans de
distance, deux hommes, deux
chirurgiens vont y connaître le
même destin. Ils présentent un
danger économique pour la
«tribu» Breze, dirigée par le vieux
professeur qui entend maintenir
sa fortune.

22.15 Flash Infos
22.20 Débat

entre médecins: Pourra-t-on
supprimer l'agressivité?

23.20 T F 1 dernière

¦ r 

"fy— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

d'après M. Muger (1)
13.50 Aujourd'hui la vie

L'enfant sous influence dans son
environnement et sa famille

14.50 Embarquement immédiat
La fille du directeur

15.40 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (23.9.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La belle ville
pièce de Jean Anouilh
A Munich, en 1918, une série
d'émeutes ont porté
provisoirement au pouvoir des
représentants du peuple.
Bourgeois et aristocrates sont
arrêtés

22.05 Plaisirs du théâtre
Le magazine du spectacle

23.00 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
et ses 1 2 programmes

19.50 Ulysse 31
La marais des Doubles (2)

20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon

20.35 L'amour
en question
film d'André Cayatte
Une nouvelle fois, le cinéaste s'en
prend à la justice française en
dénonçant l'instruction.

L'actrice suédoise Bibi Anderson joue le
rôle de Catherine Dumais. (Photo FRS)

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer:
Le kayak de mer
reportage de Robert Pauly

23.15 Prélude à la nuit
Musique d'Alessandro Scarlatti

rfWwl SVIZZERA ; ISP^hlTALIANA ^ 1
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Che cosa c'è prima

dell'Everest
2° parte

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaiono

I Lacandoni

21.40 Tema musicale
Uno musicista rumeno
George Enercu violonista e
pedagogo

22.30 Telegiornale
22.40 Marta Abba a Lugano

Intervista di G. Mascioni
23.25 Telegiornale

I n l $y|$SË 
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (22)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.25 Fraggle Rock

2. Wembley et les Gorgs
19.05 Informations régionales
19.30 Tèléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.50 Kassensturz •

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Ton frère inconnu
film de Ulrich Weiss

23.20 Téléjournal
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10.03 Das Kind mit den grùnen Augen ;
Amerik. Spielfilm. Régie: John Erman.
11.40 Wahl-Nachlese Hessen. 12.20 Wahl-
Nachlese Bremen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Umbo - Portrât des Fotografen Otto Um-
behr. 17.00 Bilder aus dem Kasten - Die

. Geschichte der Fotografie. 17.15 Fur Kin-
der: Spass muss sein. 17.40 Tele-Lexikon:
Luftpost. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 WWF-Club - Zu Gast auf der
IFA 1983 Berlin. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Bei uns liegen sie richtig - Duell der
Damen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-
nen (5) - Nach Honoré de Balzac. 21.15
Kontrasle. 21.45 New-York, New-York -
Sendung von Werner Baecker. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio: Er-
zahlungen eines Nachbarn ; Japanischer
Spielfilm. Régie: Yasujiro Ozu (Deutsche
Erstauffùhrung). 0.15 Tagesschau.
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10.03 Das Kind mit den grûnen Augen;
Amerik. Spielfilm. Régie: John Erman.
11.40 Wahl-Nachlese Hessen. 12.20 Wahl-
Nachlese Bremen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mathematik
und Experiment (2) - Wirklichkeit und
Modellvorstellungen. 16.35 Dem Falscher
auf den Fersen - Was war los um 1500? -
Kinder entdecken Geschichte in Nùrnberg.
17.00 Heute - anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 - Die Stras-
sen von San Francisco - Reporter des To-
des (1). 18.25 Die Strassen von San Fran-
cisco - Reporter des Todes (2). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Thom-
my's Pop-Show - Video-Hits mit Thomas '
Gottschalk. 20.15 Stichproben - In-
formationen fur Verbraucher. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Looping - Fernsehspiel.
Régie: Walter Bockmayer und Rolf Bùhr-
mann. 23.10 Filmforum: Zwischen den Bil-
dern (2) - Montage im dokumentarischen
Film. 0.10 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
i m i ¦ m

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die Todesrei-
ter von Kansas; Amerik. Western. Régie:
Ray Enright. 11.50 Der Gartenzwerg als
Wille und Vorstellung. 12.20 Was bleibt
von den Christlich-Sozialen ? - 100 Jahre
Parteigeschichte. 13.00 Mittagsredaktion.
1/.00 Am dam des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Bàren sind los. - Kinderkomô-
die - Party mit Hindernissen. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis - Wo der
Adler haust. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der
Magier - Die Prinzessin. 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 et 8.30
Rappel des titres. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports; 6.55 Minute ocumé-
nique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le
billet. 8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? avec à: 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
cœur. 16.05 Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15
Actualités sportives. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 1.
Le Bel Age, lu par Jeanine Chérel. 22.50 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
Promotion à 6.58. 7.58, 10.30, 12.58, 13.58
et 17.58. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invi-
té du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeurs des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à:
20.02 Intermède musical. 20.05 Soirée musi-
cale interrégionale: Semaines musicales d'As-
cona 1983. 21.25 env. Musique pour orgue à
travers un siècle. 23.00 (S) Rencontre: Bee-
thoven. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Sommerlatte , Schrôder, Kal-
man, Lehar, O. Strauss et Fall. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, ÉQUATION ,



f >\Votre enfant sera fort
en orthographe

et réussira en classe et aux examens
s'il suit nos cours par correspondance.
Notre méthode, facile et attrayante le
conduira vite à ne plus faire de fautes.

Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour adultes ", pour
enfants"
("biffer ce qui ne convient pas)

B Nom: 
O
N Adresse: 

Institut pratique d'orthographe
Service FAN 33
Révéréaz 42, 1012 Lausanne.

L 153334-110 J

Technologie Toyota:
la nouvelle Camry 2000 GLi.
Traction avant, moteur transversal, . ¦ , T^̂ ^̂ ^StS^injection d'essence, suspension à quatre roues /^ggg^^^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^
indépendantes et direction assistée. £g£PPr,u*'
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Toyota Camry 2000 GLi Sedan,fr.18 590.-. Boîte automatique à 4 rapports, fr. 1350.-.

Traction avant et moteur trailS- Une Suspension à quatre roues indé- dossier de banquette rabattable en deux parties: Toyota a obtenu, pour la Camry, un rapport
Versai: autant d'espace de gagné pendantes: le summum du Confort. de quoi réaliser des transports sur mesure. poids-puissance des plus favorables. A commen-

POUT l'habitacle. (~_ } Comme c'est en premier lieu le train La Camry existe aussi en version «Sedan», une cer par sa carrosserie en tôle d'acier galvanisée à

r w =2, la  Camrv" nossède un tout _3ti de roulementquifaitunevoiture, celui berline à coffre de contenance supérieure à la haute résistance, retardant la corrosion. Puis, son

Qj U Ï Ï Î]  nouvel propulseur ron =1 de la Camry alte soigneusement étu- moyenne. moteur doté d'un vilebrequin et d'un arbre à

™t 11 L seulement spécialement com- l  ̂dié. Ses quatre roues indépendantes 
p—^p-—, cames creux , qu, ont permis

C 3 l "̂  pact et léger, mais encore lul confèrent une grande stabilité à l'inclinaison y u|| automatiaue sunérieure â*k % )  *C\) P8"6"" P?'X > XW

placé transversalement à l'avant, ce qui laisse latérale, donc une excellente tenue dans les vira- "J™* STS™
*

?. *ï "̂ " •̂ °̂ ?? nea
h
nmo,ns très solides.

d'autant plus de place pour les occupants. ges.unehautefidélitédetrajectoireetuncompor- SO t̂OUS les rapports: elfe 
en 

a L J L__J Enfin beaucoup d autres

Ce quatre cylindres en ligne de 1995 cm 3 à arbre à tement neutre au freinage. Sans oublier, bien sûr, quatre, dont Un SUrmuKiplie , et un pièces, telles que le carter de la boite de vitesses et

cames en tête, étant un moteur à longue course,  ̂confort élevé, dû au long débattement de sa blocage de Convertisseur. Ia culasse' sont en alliage léger. Résultat: un élo-

il développe un couple maximal supérieur à la suspension qui absorbe jusqu'aux plus grandes (untmAf . Les boîtes automatiques ordinaires g'eUX raPPort P°'0>puissance de IU kg/ch.

moyenne (162 Nm/16,5 mkp) déjà à un régime inégalités de la chaussée. Sa voie large et son grand -TT?1 n'ont que trois rapports. Celle de la ,, • * . - ,.
relativement bas (3600/min.). D'où sa grande empattement y contribuent naturellement aussi. -4-L  ̂ Camry en 

a quatre; 
le 

dernier, surmul- Un prix tOUt compris qui a tout pour
souplesse et ses bonnes reprises. II est en outre ' j  wiM tiplié, est extra-long, pour plus de plaire.
doté d'un rattrapage hydraulique automatique du M i. s ^  ̂

. . silence et de sobriété. ( i-^̂  II va 
sans dire 

que les 
nouvelles Camry

|eu des soupapes et d'un nouveau type de radia- «n Don aeroOynamisme qui Cène boite automatique comporte pourtant f __W comportent , elles aussi , l'équipement
teur monoélément gain de poids. réduit les bruits aériens et la encore un raffinementtechnique supplémentaire : |Eĉ n u'tra"Complet, de rigueur chez Toyota,

consommation. un blocage de convertisseur qui établit, à partir de L5__J donc, entre autres: lave-phares, glaces
. i —3 La Camry est non seulement belle 60 km/h, un accouplementdirectentre le moteur teintées, essuie-glace à deux vitesses et balayage

Un micro-ordinateur qui ne 
^ =g â̂ mais encore extrêmement aérodyna- et l'arbre de transmission; il permet ainsi de trans- intermittent, essuie/lave-glace arrière (Liftbaclj:),

Commande pas Seulement l'injection Ĵ00k mique: elle a un Cx de 0,38 en version mettre intégralement la puissance aux roues économètre, compte-tours , instrument de sur-

et l'allumage . F̂ - "*" I «Sedan» et de 0,36 en version «Lift- motrices, sans pertes dues au patinage du conver- veillance «check-engine», radio à trois gammes

l 1 Grâce à l'injection électronique d'es- back»- Ces chiffres comptent parmi les meilleurs tisseur, donc d'économiser de l'essence. d'ondesetdécodeurpourinformationsroutières,

^5S sence le moteur de la Camry a une dans cette catégorie. Or, mieux une voiture En équipementde série, la Camry est dotée d'une appuis-tête devant et derrière, siège du conduc-

dSl puissa'ncede77kWf105 ch)DIN Son pénètre dans l'air, moins elle produit de bruits boîtemécaniqueà5vitesses;laboîteautomatique teur à réglages multiples, console médiane à vide-

7T Ĵ ] allumaee transistorisé sans contacts àènem et moins elle consomme d'énergie. est fournie en option, moyennant fr. 1350.- de poches et beaucoup d'autres détails encore. Le

lu, assure un bonnement sûr, à tous les ré: Consommatlon slandard Camfy 2000 GL, SedWL,̂  **#""*- tout, bien sûr, sans supplément

gimes. Cest un micro-ordinateur qui commande aux 100 km boite a 5 vitesses automatique <r
 ̂
j ShWmL'b 'ISIE^^le point d'allumage précis et le ralenti , ainsi que . (.n ,,,,,. campagne 6,5 1 6,9 I Un facteur qui pèse de tout SOn gjg^̂ ^g5^  ̂ "̂^T^ '̂- 1

l'unité de surveillance de l' iniection. _,.n v ,|i„ ,., Q Q . __ :J_ _.._ i_ __x_ . ¦ iHtBSSr-rrZrr *̂ ~ ' ; , u . . . 11 enVll !g 9'41 9 9 !_ poids sur les performances: la lM^TZ_JM \̂#iiT~r̂ t̂irTB8â^̂ ^-en circulation mixte M i s,6j  ̂ construction légère de la Camry. ^̂ Ŝ S^^̂ _̂__^̂ ^
Une direction assistée à crémaillère, Pour qu'une voiture ait des performances de pre- T^̂ r̂ ïo Ŝ̂ ^mT!̂

1**̂ "*

gage de précision et de maniement Fait rare dans la classe des deux ™er ordre, il lui faut plus qu un moteur nerveux i°y°" "mry <£WW uu """a»»
_;_ ' ' litroc- un havnn «t un mmnartimcnt C est en adoptant une construction allégée que »¦ »aw.-.
aise. imes. un nayon et un compartiment »* s M Boîte automatique à 4 rapports. fr. 1350 -
La direction à crémaillère compte parmi les plus a bagages Variable. -
précises en automobile. Celle de la Camry bénéfi- f"J\ 1 Rares sont en effet les voitures de cette 1 j. \
cie en outre d'une assistance dégressive: plus pro- i^*J catégorie qui offrent, comme la 

Camry — , wrfMtNT AVAK^^0yoTft "Wî^^^^  ̂ aWa^^^F̂ P* Êk.
noncée à faible allure qu'à vitesse élevée. Voilà qui ^R Liftback , un grand hayon s'ouvrant jus f 

MULTI-L̂ ^' Q0495 I M ¦%#¦ ¦ I #%
garantit à la fois des manœuvres aisées et une *- > qu'au pare-chocsetunvaste comparti- , . y , \ "1' » n'-dqs — I • M ^F • M 

fl 
M Ĵk

grande stabilité directionnelle sur autoroute. ment à bagages, de capacité variable grâce à un ¦ ^^^  ̂& ^̂ r̂ mM %'

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le succès par la technologie.
m^
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

153342-110

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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Cours de judo
J + S débutants, dès
le mercredi 28
septembre à 18 h 45
à Boudry, sous
l'ancien collège.
Inscriptions et
renseignements:
tél.(038) 42 32 03.

29658-110

LE CARAVANIER AVERTI
passe l'hive sur le caravaneige Bullet/Les Cluds (plus de
80 km de pistes balisées pour le ski de fond) ou au VD 24
Pécos/Grandson (camping-caravaning ouvert toute
l'année).

Parking hivernal également possible au Pécos/Grand-
son.

Secrétariat permanent du CAMPING-CLUB
D'YVERDON
(Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé.
tél. (024) 21 71 57.) tsaat.no

Réduits
de jardin
construction en bois
1,1x0 ,9 m Fr. 348.—
1,8* 1.2 m Fr. 880.—
Ces prix sont franco.
Pour information +
commande: Uninorm
Lausanne,
(021) 37 3712.153335-110
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Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele
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Remarquable dans ses possibilités, ses
performances, son design et sa qualité.

Le tout-en-un de Miele.
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Vous envisagez
l'achat

d'un aspirateur
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILGEGE
organise pour ses
membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04,

28857-110

Maculature
imprimée
ou blanche

• dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Philippines : manifestations et attentat
MANILLE (ATS/Reuter). - Les

forces armées des Philippines ont
entrepris dimanche une série de
rafles dans Manille à la recherche
d'armes après les violentes mani-
festations de la semaine.

Mercredi , dix personnes avaient
été tuées et 150 blessées à proxi-
mité du palais présidentiel. Au
cours des manifestations des deux
jours suivants, 52 personnes ont
été arrêtées et accusées d'incita-
tion à la rébellion. D'autres mani-
festations contre le président Fer-
dinand Marcos sont prévues dans
les prochains jours , mais on ne
sait pas encore si elles seront au-
torisées.

LA VISITE DE REAGAN

L'opposition a réclamé l'annula-
tion de la visite aux Philippines
prévue en novembre du président
Ronald Reagan. Selon des sources
ecclésiastiques à Manille ,, le prési-
dent américain doit rencontrer ,
durant son séjour, le cardinal Jai-
me Sin, un homme modéré ayant
exprimé des critiques à l'égard du
régime.

De même source, on indique
que le cardinal attend une répon-
se du président Marcos à sa propo-
sition d'un Conseil national de ré-
conciliation nationale comprenant
des représentants du gouverne-
ment, de l'opposition , de l'Eglise
et des milieux d'affaires pour évi-
ter toute nouvelle effusion de
sang.

ATTENTAT

Pourtant , vingt personnes ont
été tuées et 23 autres blessées à
Davao, (à 950 km au sud de Manil-
le) par trois grenades lancées par
un ou plusieurs inconnus. L'atten-
tat s'est produit à minuit et a visé
la foule qui assistait au couronne-
ment d'une reine de beauté locale.
Celle-ci et sa cour n 'auraient pas
été atteintes.

MARCOS D'ACCORD, MAIS...

_ De son côté , le président Marcos
a qualifié dimanche les riches Phi-
lippins de «traîtres» en les accu-
sant de s'allier aux communistes
pour créer une «atmosphère révo-

lutionnaire» et renverser son régi-
me en place depuis 18 ans.

Dans un discours télévisé, le
président a déclaré 'qu 'il acceptait
la mise en place d'un comité de
réconciliation nationale, pour ten-
ter de désamorcer la crise préva-
lant dans le pays depuis l'assassi-
nat le 21 août dernier du chef de
l'opposition Benigno Aquino.

Le président a toutefois précisé
qu'il ne se sentirait pas lié par les
conseils de ce comité. En 1972, le
président Marcos avait déclaré la
loi martiale accusant, comme il le
fait aujourd'hui , les riches de s'al-
lier aux radicaux et aux commu-
nistes pour essayer de le renver-
ser.

NEW-YORK , (ATS/AFP). - Un haut
fonctionnaire bulgare, arrêté vendredi
soir à New-York pour espionnage, a
été officiellement incarcéré samedi
sans possibilité de remise en liberté
sous caution.

S'il est reconnu coupable, M. Penyu
Kostadinov, 41 ans, conseiller com-
mercial adjoint à l'office du commerce
bulgare de New-York où il habite de-
puis 1979, risque la prison à vie, voire
la peine de mort.

M. Kostadinov a été arrêté au sortir
d'un restaurant new-yorkais où il
s'était fait remettre par un «ami» tra-
vaillant en fait pour la sûreté fédérale,
des documents classés «top secret».
Le document qu'il s'apprêtait à empor-
ter s'intitule, selon le FBI, «Rapport
d'inspection du bureau des opérations
du Nevada» et concerne les procédu-
res de sécurité pour les armements nu-
cléaires.

Un avocat de New-York chargé par
l'ambassade de Bulgarie à Washington
de défendre M. Kostadinov, qui ne bé-
néficie pas de l'immunité diplomati-
que, a indiqué que l'ambassadeur était
prêt îfte rendre garant de la présence
du prévenu à son procès. Un juge fé-
déral a indiqué que cette procédure

devait être mise au point avec le dé-
partement d'Etat, mais qu'il ne voyait
pas pour le moment de raisons de dé-
cider d'une mise en liberté sous cau-
tion.

L espion bulgare (au centre) lors de
son arrestation. (Téléphoto AP)
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JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La di-
rection du parti travailliste israélien a
décidé dimanche de répondre favora-
blement à l'invitation du premier mi-
nistre désigné, M. Yitzhak Shamir,
d'envisager la formation d'un gouver-
nement d'union nationale.

Cette décision a été adoptée par une
majorité de 37 voix contre 24, après
cinq heures de discussions serrées
auxquelles ont participé le «mapam»
(aile gauche du front travailliste) et le
«mouvement pour les droits civiques»
(affilié aux travaillistes), tous deux
hostiles à l'idée d'un cabinet d'union
nationale sous la direction de M. Sha-
mir.

Selon la radio israélienne, le chef de
l'opposition travailliste, M. Shimon
Pères, pourrait rencontrer M. Shamir
dès aujourd'hui pour examiner les
conditions de formation éventuelle
d'un gouvernement d'union nationale.

Pour sa part , le premier ministre is-
raélien désigné s'est entretenu diman-
che à ce propos avec le vice-premier
ministre et le ministre de la défense,
respectivement MM. David Levy et
Moshe Arens.

Vers un accord
en Israël ?

Coopération
PÉKIN (ATS/AFP). - Le secrétaire

américain à la défense, M. Caspar
Weinberger s'est prononcé dimanche à
Pékin en faveur d'un renforcement de
la «coopération stratégique» entre la
Chine et les Etats-Unis , y compris dans
le domaine de la défense.

Décès
REYKJAVIK (ATS/AFP). - L'an-

cien premier ministre islandais
Gunnar Thorrodsen est mort di-
manche à l'hôpital de Reykjavik, à
l'âge de 72 ans. II avait présenté en
février dernier la démission de son
gouvernement qui n'avait plus de
majorité parlementaire.

Amnistie
KHARTOUM (AT/AFP). - Le prési-

dent soudanais Gafmaar el Nimeiry a
ordonné la libération de tous ls ci-
toyens soudanais emprisonnés, dans le
cadre de l'introduction de nouvelles
lois islamiques dans le pays.

Le « retour»
ROME (ATS/AFP). - Le professeur

Toni Negri, députe radical italien, accu-
sé de participation active au terrorisme,
et recherché par la police depuis la le-
vée de son immunité parlementaire, a
annoncé samedi après-midi son pro-
chain « retour», sur les ondes de la ra-
dio radicale. Mais il n'a donné aucune
précision sur l'endroit d'où il parlait.

Agitation
LAHORE (ATS). - L'agitation se

poursuit, voire s'étend au Pakis-
tan. Les forces de l'ordre ont ou-
vert le feu, samedi, dans deux lo-
calités de la province du Sind. Plu-
sieurs manifestants ont été tués,
En ville de Lahore, la capitale de la
province du Pendjab, douze fem-
mes ont été emprisonnées. Elles
avaient lancé des slogans hostiles
au régime militaire.

Plaisanterie
KINSHASA (ATS/ REUTER). - Le

maréchal Mobutu Sese Seko, chef de
l'Etat zaïrois, a déclaré samedi qu'il ne
tolérerait pas la création d'un parti poli-
tique d'opposition au Zaïre, et qualifié
de plaisanterie les efforts de treize an-

ciens parlementaires pour créer
l'« Union pour la démocratie et le pro-
grès social» (UDPS).

Message
ROME (ATS/AFP). - Un nou-

veau message assez incohérent
mais qui menace «d'exécuter la
sentence » sur Emanuela Orlandi,
ia jeune ressortissante vaticane
enlevée en juin dernier, a été re-
trouvé samedi soir dans une église
de Rome.

Les ambulanciers
PARIS (ATS/AFP). - Quelque 700

ambulanciers privés, venus de nom-
breux départements français à bord de
400 véhicules, ont complètement blo-
qué la place de la Concorde à Paris,
samedi au cours d'un rassemblement
spectaculaire.

Record
SENDAl (ATS/AFP). - Un Japo-

nais de 55 ans, cafetier de son mé-
tier, a réussi dimanche à fumer la
pipe pendant deux heures, 59 mi-
nutes et 11 secondes. II bat ainsi le

précédent record (2 h 56 minutes,
46 secondes) réalisé par un fu-
meur suisse en 1981 â Anvers.

Plus de témoin
KILGORE (ATS/ REUTER). - Cinq

personnes enlevées dans un restaurant
au cours d'un cambriolage ayant rap-
porté 2000 dollars ont été trouvés mor-
tes, abattues chacune d'une balle dans
la tête, dans un bois près de Kilgore
dans l'est du Texas.

L'asile
MADRID (ATS/REUTER). - Le

pianiste soviétique Alexander To-
radse, qui s'était récemment réfu-
gié en Espagne après avoir disparu
durant une tournée, a demandé le
statut de réfugié politique aux
Etats-Unis.

Situation précaire
SANTIAGO (ATS). - La situation

reste précaire au Chili. Six personnes
ont été arrêtées samedi, aux abords du
cimetière général de Santiago. Elles ve-
naient d'assister à une cérémonie à la

mémoire du poète Pablo Neruda, mort
il y a juste dix ans. Les manifestants
avaient scandé des slogans hostiles au
régime du général Pinochet.

Licenciements
HOUSTON (ATS/AFP). - La

compagnie aérienne américaine
«Continental Airlines», huitième
compagnie en importance aux
Etats-Unis, a anoncé à Houston
qu'elle licenciait 65% de son per-
sonnel et demandait à bénéficier
de la protection de la loi sur les
faillites. La compagnie a en effet
perdu 400 millions de dollars en
quatre ans et 84 millions de dol-
lars au cours des six premiers mois
de cette année.

Evasion mouvementée
BELFAST (AP). - Un gardien de pri-

son a été tué dimanche au cours de
l'évasion de la prison de haute sécurité
de Maze, en Irlande du Nord, de 38
détenus, (pour la plupart membres de
l'IRA), dont certains sont armés. Tout
s'est passé dans la confusion la plus
totale.
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Les grandes manœuvres
TOKIO (ATS/AFP). - Les forces d'autodéfense japonaises et la septième

flotte américaine ont commencé dimanche des manœuvres d'une ampleur sans
précédent qui vont se dérouler durant onze jours le long des côtes japonaises et
sur mille milles marins au sud-est et au sud-ouest de l'archipel.

Quelque 150 bâtiments de la marine japonaise, venus de cinq bases navales
et portant quelque 30.000 hommes et 116 avions, notamment des chasseurs de
sous-marins «P3C», participent à ces manœuvres conjointes avec la 7™ flotte
américaine qui, pour sa part, déploie dix bâtiments, dont deux sous-marins à
propulsion nucléaire et le destroyer «Eliott».

Ces manœuvres, qui se déroulent régulièrement tous les cinq ans, sont axées
cette année sur ia défense des voies maritimes et de deux des détroits -
Tscoucaru et Tsoushima - que les navires soviétiques doivent emprunter pour
accéder au Pacifique nord.

RÉACTION DE TASS

L'agence Tass a d'ailleurs déjà estimé que ces manœuvres conjointes
américano-japonaises sont une «démonstration de force provocante» destinée à
«aggraver la tension en Extrême-Orient».

L'agence officielle soviétique estime que Washington profitera de ces ma-
nœuvres pour «engager plus avant le Japon dans ses plans agressifs», ce qui,
selon elle, ne laisse pas «d'inquiéter» l'opinion publique nippone.

BEYROUTH (AP). - La vague de violences qui a oppo-
sé depuis le début du mois les Druzes à l'armée réguliè-
re libanaise, va peut-être prendre fin: un cessez-le-feu,
accepté par toutes les parties, devait entrer en vigueur
dimanche dans la soirée.

Mais jusqu'au bout les affrontements qui, ces derniè-
res semaines, avaient entraîné une internationalisation
accrue du conflit avec les raids et bombardements
américains et français, se sont poursuivis.

INTENSES TRACTATIONS

L'arrêt des combats sera effectif à partir de 19 h 30, a
annoncé la radio libanaise. Cette décision est le fruit
d'intenses tractations diplomatiques. L'envoyé spécial
du président Reagan, M. Robert McFarlane, et le diplo-
mate séoudien, le prince Bandar Bin Sultan, avaient
multiplié leurs efforts à Beyrouth et Damas pour tenter
de négocier rapidement un cessez-le-feu et d'instaurer
une conférence de réconciliation nationale qui met-
traient un terme à trois semaines de combats fratrici-
des.

D'autre part, M. McFarlane et l'ambasadeur Robert
Dillon se sont entretenus avec le dirigeant du parti des
phalanges, M. Pierre Gemayel, et l'ancien président

libanais, M. Camille Chamoun. Les affrontements entre
les Druzes, soutenus par les Syriens, et l'armée libanai-
se, épaulée par la marine américaine, avaient éclaté au
début du mois après l'évacuation-éclair des montagnes
du Chouf par les forces israéliennes. Les Druzes avaient
alors lancé une opération pour prendre le contrôle de la
zone évacuée et empêcher que l'armée libanaise ne
renouvelle des opérations de police dans leur territoire.

COMBATS SPORADIQUES

Pendant que se déroulaient les ultimes négociations,
les combats continuaient sporadiquement. Dans la ma-
tinée, deux «marines» ont été blessés par un tireur
embusqué près de l'aéroport international de Beyrouth.
Ils ont été évacués par hélicoptère sur le bâtiment «Iwo
Jima» pour y recevoir des soins.

Toutefois, deux heures après l'entrée en vigueur
théorique du cessez-le-feu arrangé par l'Arabie séoudi-
te et annoncé à Beyrouth, Damas et Washington, de
violents combats continuaient à faire rage autour de
Beyrouth. Les obus continuaient à pleuvoir sur les colli-
nes au sud-est de Beyrouth tandis que les «marines »
américains essuyaient un violent barrage d'artillerie.

Cinq ans de réclusion ont été
infligés aux deux anciens direc-
teurs de la fabrique Icmesa, à
l'origine de la catastrophe écolo-
gique de Seveso, MM. Herwig
von Zwehl et Juerg Anton Sam-
beth. Quatre ans ont été pronon-
cés contre les deux accusés suis-
ses, MM. Guy Waldvogel et Fritz
Moeri, et deux ans et demi con-
tre l'unique inculpé italien,
M. Giovanni Radice.

Chacune des peines ayant été
assortie de la clause condition-
nelle en vigueur en Italie, les pei-
nes seront réduites toutefois de
trois ans en pratique pour tous
les accusés. Aucun des cinq an-
ciens responsables de l'usine
n'était présent à Monza au mo-
ment de ia lecture de la senten-
ce.

SÉVÈRE

Les avocats de la défense ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils fe-
ront appel contre la décision du
tribunal de Monza. Le défenseur
de Fritz Moeri, M° Renato
de Rosa, a déclaré que la senten-
ce lui paraissait excessivement
lourde compte tenu du fait que
le procureur italien n'avait re-
quis contre son client que le chef
d'accusation mineur , à savoir la
«négligence ayant mené à une
catatrophe» (article 449 du code
pénal italien). Cet article n'a été
retenu par les juges que contre
M. Radice.

RÉACTIONS

Le chef d'accusation majeur
(article 437) fait état pour sa
part de «carence coupable au ni-

veau des mesures de sécurité».
Dans un communiqué diffusé

samedi à Monza, les sociétés Gi-
vaudan et Hoffmann-la Roche
ont pris acte du jugement au
procès de la dioxine. Les deux
sociétés reconnaissent que le
procès s'est déroulé dans «une
atmosphère correcte». Elles re-
grettent toutefois que le tribu-
nal ait suivi en grande partie la
thèse du procureur de la Répu-
blique selon laquelle l'accident
de Seveso était prévisible.

De l'avis des groupes chimi-
ques helvétiques, des preuves

suffisantes à l'appui de cette
thèse n'ont pas été présentées
lors du procès. Une condamna-
tion pour omission intentionnel-
le apparaît donc «inappropriée»,
même si l'on tient compte du fait
qu'en réalité l'exécution des pei-
nes est réduite de trois ans pour
chacun des inculpés à cause
d'une particularité de la loi ita-
lienne, écrit Givaudan. Les cinq
inculpés ont d'ores et déjà déci-
dé de faire appel, confirme le
communiqué.

Monza : l'heure du verdict. (Téléphoto AP)

Procès de la dioxine : peines
fermes pour tous les accusés
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À TR AVE RS LE MONDE

Reagan s adresse
au peuple soviétique
WASHINGTON (ATS/Reuter). - La

«Voix de l'Amérique» a diffusé samedi
un message du président Reagan au
peuple soviétique dans lequel il accu-
se le Kremlin de bloquer les négocia-
tions sur le contrôle des armements.

Le chef de la Maison-Blanche affir-
me que son rêve est que les deux
peuples soient amis «pour contribuer à
édifier et à laisser à la postérité un
monde bien plus sûr», car, dit-il,
«nous, le peuple américain, aspirons à
la paix. »

Mais il a ajouté que tous les efforts
américains pour aboutir à un traité
contrôlable sur la réduction des arse-
naux des deux grandes puissances se
sont heurtés à ('«inflexibilité» des diri-
geants du Kremlin.

Le président américain, qui a précisé
qu'il ferait lundi de nouvelles proposi-
tions de désarmement lorsqu'il
s'adressera à l'assemblée générale des
Nations unies, a par ailleurs abordé la
question du « Boeing 747 » sud-co-
réen abattu par la chasse soviétique.

Tout en exprimant l'espoir que les
autorités soviétiques ne brouilleraient
pas la diffusion de son message -
traduit en russe - il les a accusées
d'avoir menti à leur peuple dans cette
affaire. «Le monde estime qu'aucun
gouvernement n'a le droit d'abattre un
avion de ligne civil», a ajouté M. Rea-
gan.

Or la « Pravda» a immédiatement
écrit que les dernières propositions du
président Reagan sur la réduction des

euromissiles ne contiennent rien de
neuf et que les Etats-Unis cherchent
en réalité à saborder les négociations
de Genève afin de justifier le déploie-
ment de leurs nouvelles armes nucléai-
res.

Le président américain lisant
son message au peuple soviéti-
que.

(Téléphoto AP)

PARIS (ÂTS/AFP). -r Le fëhbuvelleiTOnt d'.ûnrtîers; du Sénat français
faisait apparaître dimanche en début d'après-midi une légère poussée de
l'opposition dans la Chambre haute où elle détenait déjà la majorité.
„ La.moitié des .102 sièges de sénateurs à renoueler ont été pourvus dès
le premier tour de scrutin par les 45.828 grands électeurs (députés,
conseillers généraux, délégués de municipalités). Le second tour devait
être terminé en soirée et, selon les obseivateurs, aucun bouleversement ne
se dessinait pour cette sélection de portée politique limitée. L'opposition
sembl£ devoir conserver sa prééminence au Sénat, avec notamment une •

"prb&rësçi'on dès néo-gaulistes du Rassemblement pour la république' (RPR)l; \L:Ï X 'LL< ¦¦'!' .• ! ¦ ' ¦ !  L - :>-. L ' y Ly .- . ¦¦ ¦¦. . • . . ¦ ¦. ,
A Face a l'Assemblée nationale -; élue au suffrage universel - où les
socialistes ont la majorité absolue, le Sénat ne dispose pas de droit de
veto. II a seulement la possibilité d'amender les textes législatifs, le dernier
mot revenant toutefois à l'assemblée en cas de désaccord persistant. ,

.¦,'•¦ '. Plusieurs personnalités Ont été élues dès le premier tour, notamment un
proche du président François Mitterrand, M. Maurice Faure (radical de

3 gauche), ancien ministre de la justice, en 1981, et M. Christian Bonnet,
ministre de l'intérieur sous la présidence de M^ Valery Giscard->d'Estaing.
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(De notre envoyé spécial)
Le goût des idées et la lucidité, qui

figurent au nombre des qualités des libé-
raux , et grâce auxquels, aux Chambres
fédérales, le groupe du parti libéral exer-
ce une influence plus grande que ne le
laisserait supposer son effectif réduit
(alors que ce groupe provient de quatre
cantons seulement), ces qualités se sont
révélées particulièrement précieuses
pour l'analyse du thème de la défense
nationale dans l'Etat libéral qui est le
nôtre, inscrit à l'ordre du jour du congrès
d'automne du PLS, rassemblé samedi à
Bàle, dans la salle du Rathaus.

La programme de la réunion avait été
conçu de la façon suivante; des groupes
de travail avaient étudié avant le congrès
cinq aspects particuliers du thème choi-
si: conception de la défense, obligation
de servir et service civil de remplace-
ment, contribution de la femme à la dé-
fense, formation des recrues, enfin dé-
penses militaires d'un petit Etat.

Après des discours d'introduction du
président du PLS, M. Rudolf Sarasin, de
M. Laurenz Zellweger, président du parti
libéral de Bâle, et de M. David Linder,
conseiller national du demi-canton ville,
directeur des débats, la matinée a été
consacrée à la présentation des résultats
des travaux des groupes par les porte-
parole de ceux-ci , l'après-midi à une dis-
cussion générale.

IDÉES SIGNIFICATIVES

Sans analyser en détail ce programme
copieux, retenons quelques unes des
idées les plus significatives exprimées au
cours de la journée. La conception de
notre défense, telle qu'elle a été analysée
par le colonel divisionnaire Tschumy a
été principalement axée sur le domaine
militaire. II serait utile que l'on rappelle
plus souvent, comme l'a fait le comman-
dant de la division de montagne 10, que
si la première des missions de l'armée est
de dissuader un adversaire éventuel de

nous attaquer, cette dissuasion ne doit
pas être un oreiller de paresse, mais pro-
cède de notre volonté de défense et de
notre préparation effectives.

Les propositions contenues dans l'ex-
posé de M. André Gautier , conseiller na-
tional de Genève, au sujet de la possibili-
té d'instituer un service de remplacement
pour les objecteurs de conscience, par-
tent fort justement du principe, ferme-
ment maintenu, de l'obligation générale
de servir. L'idée d'incorporer les objec-
teurs dans une formation spéciale de
protection civile, en d'autres termes dans
la défense générale, a-t-elle des chances
d'être entendue? M. Amiod de Dardel,
de Neuchâtel, au cours de la discussion,
a conclu de manière négative.

MÉRITE

M™ Elisabeth Simonius-Gruner, can-
didate de Bâle-Ville au Conseil national -
et après elle, l'après-midi. M™ Suzette
Sandoz, de Lausanne - a eu le mérite de

noter que la contribution de la femme à
la défense ne doit pas être conçue dans
le contexte de l'égalité entre homme et
femme maintenant inscrite dans la cons-
titution, mais dans celui de la nécessité
de cette contribution, apparue à la suite
de l'évolution contemporaine de la me-
nace. Quant à M. Marcel Bertschmann, à
propos de la formation des recrues, sa
volonté de revenir à des méthodes dures,
en matière d'instruction militaire, partici-
pe d'un courant d'opinion plus répandu
qu'on le le croit d'habitude.

Enfin, M. Jean-Pierre Authier, conseil-
ler communal de Neuchâtel, a remarqua-
blement analysé le problème des dépen-
ses militaires, critiquant sévèrement l'ini-
tiative socialiste visant à soumettre ces
dépenses au référendum financier obli-
gatoire. Son refus de tomber dans ce
qu'il appelle «le piège de l'alternative
dialectique social-militaire» a été partagé
par tous les participants.

Etienne JEANNERET

Week-end meurtrier
dans les Alpes

VALAIS

ZERMATT, (ÀP).- Le temps
quasi estival qui régnait ce
week-end en Valais s'est mal- i
heureusement soldé par deux

b nouveaux accidents mortels en 3
montagne, sans parler de dix in- :

, terventions en partie nocturnes |
par Air-Zermatt pour récupérer
des blessés ou das malades et
pour rechercher, en vain, le qua-
trième Américain disparu ré- :
comment au Cervin. Selon la po- |
lice valaisanne et Air-Zermatt,
Martin Schmidlin, 22 ans,
d'Oberwil (Bl.) a fait une chute
de 200 mètres dans la région du à
Simplon. Adelbert Aerni, 33 ans.
de Lucerne, s'est tué au Furka-

I horn alors qu'il cherchait des
frîo+aiiv Qwar irfauv «**4krv«Aira*ln0v

Invention
d'un problème
S'il est une chose que M. Jean

Ziegler ne supporte pas, c'est le
silence des médias. Aussi lorsqu'il
s'estime depuis trop longtemps né-
gligé, il crée l'événement ou il in-
vente un problème. C'est ce qu'il
vient de faire en demandant l'intro-
duction, dans le Code pénal, de
dispositions visant à réprimer les
pratiques racistes. Tout en se dé-
clarant d'accord sur le principe, le
Conseil fédéral n'a pu que faire
part de son intention d'«étudier
plus avant l'ensemble des problè-
mes qui se posent dans ce domai-
ne avant d'adopter une position
précise». Louable prudence.

Dans la mesure où il entretient
une haine débouchant sur des vio-
lences, le racisme, d'où qu'il éma-
ne, est haïssable. Ce racisme-là
n'existe pas dans notre pays : il
s'agit tout de même de distinguer
entre une bagarre de sortie de bal
et l'adhésion délibérée à une doc-
trine préconisant l'extermination
d'un groupe ethnique. Reconnais-
sons cependant à une telle idéolo-
gie le mérite de la clarté tant dans
l'affirmation de ses intentions que
sur les moyens préconisés pour
leur concrétisation.

II n'en est pas de même des
«pratiques racistes», un concept
flou à souhait, se prêtant à toutes
les interprétations avant de justifier
bien des contraintes. On peut esti-
mer, en effet, qu'une vieille dame,
sous-louant une chambre inoccu-
pée à un étudiant, choisissant
d'héberger un Finlandais plutôt
qu'un Tanzanien, se rend coupable
de «pratique raciste». De même
pour un employeur qui, à qualifica-
tion égale, préfère un Espagnol à
un Maghrébin...

A vouloir imposer l'égalité de
tous les individus, on finit invaria-
blement par rendre les bénéficiai-
res des mesures les plus radicales
un peu plus égaux que les autres.
Et parfois au prix d'une double
coercition qui est source de ressen-
timent. Ainsi aboutit-on à créer le
problème lorsqu'il n'existe pas ou à
le déplacer - sans rien résoudre,
évidemment - là où il avait une
certaine acuité.

Que des représentants d'une mi-
norité raciale soient victimes des
brimades systématiques est une
forme de ségrégation. C'en est une
autre que de leur octroyer des privi-
lèges en raison même de la couleur
de leur peau. II est à redouter que
la répression de pratiques préten-
dument racistes n'aboutisse à cette
forme de ségrégation, provoquant
une animosité jusque-là inexistan-
te à l'égard des bénéficiaires, tan-
dis que, pour leur part, les plus
conscients parmi les nouveaux
« privilégiés» recevraient les mar-
ques d'attention dont ils seraient
l'objet comme une humiliante mar-
que de paternalisme, c'est-à-dire
comme la manifestation d'un autre
racisme.

Réalité déplaisante dont la com-
munauté noire des Etats-Unis est
de plus en plus consciente, comme
le démontre le livre de Guy Sor-
man, La révolution conservatri-
ce américaine, publié récemment
chez Fayard. J.-C. CHOFFET

y*"» Dans la capitale

LAUSANNE (A TS) . Mariage prin-
cier, samedi en l 'église orthodoxe
grecque de Lausanne (bien trop petite
pour accueillir tous les invités, dont de
nombreux Roumains), entre la secon-
de fille de l'ex-roi Michel de Rouma-
nie, Hélène, et le professeur Robin
Mills, d'une très vieille famille anglai-
se.

Les parents de la princesse, l'ex-roi
Michel et sa femme, la princesse Anne
de Bourbon-Parme, ainsi que ses qua-
tre sœurs, Marguerite, l 'aînée, Irène,
Sophie et Mia, qui ne sont pas ma-
riées, les parents de M. Mills; La reine-
mère Ingrid de Danemark; les témoins,
soit le marquis de Missura, Suédo-
italien, pour le fiancé, et l'ex-roi Cons-
tantin de Grèce, pour la fiancée, sa
sœur la reine Sophie d'Espagne, cou-

sine germaine de l'ex-roi Michel;
quantité d'autres personnalités (dont
de superbes Noirs enturbannés de
blanc), étaient présents à la cérémo-
nie. M9' Damaskinos, évêque ortho-
doxe grec à Genève, a béni le mariage.

EN SUISSE

La princesse Hélène est née à Lau-
sanne le 15 novembre 1950. Elle aura
donc bientôt 33 ans et son mari en a
40. Elle a fait ses premières classes à
Genève, où elle est revenue travailler
un an chez Christie 's, après des études
en Angleterre.

En tournée en Extrême-Orient, à
Malte et en Italie avec une troupe de
théâtre, dans un spectacle musical
monté par une orgnisation à but hu-

manitaire, elle est ensuite retournée en
Angleterre pour enseigner trois ans
dans une école privée de Londres,
avant de se spécialiser dans la restau-
ration d'objets d'art.

Son mari s 'est beaucoup occupé du
développement universitaire en Afri-
que, notamment pour / 'UNESCO. II di-
rige au Soudan un centre d'étude de
populations (d'où la présence, parmi
les invités, des personnalités souda-
naises, tout de blanc vêtues).

A l 'arrivée de l 'ex-roi Michel au bras
de sa fille (dans une superbe robe bro-
chée ivoire à larges plis), les acclama-
tions ont fusé dans l 'assistance serrée
de part et d'autre de l 'entrée, de même
à la sortie.

La mariée accompagnée de son
père.(ASL)

DU RHÔNE AU RHIN

Libères
LUGANO, (SG) (ATS). - Blo-

qués depuis dimanche matin dans
une cabine du téléphérique Rodi-
Fiesso - Lago Tremorgio, deux
hommes et deux femmes ont pu
être libérés dans l'après-midi par
un hélicoptère de la REGA. Une
panne est à l'origine et cet inci-
dent. Sitôt l'incident annoncé, un
hélicoptère avait tenté de s'ap-
procher de la cabine. Mais à cause
du vent, il avait dû y renoncer.
Dimanche après-midi , les sauve-
teurs de l'hélicoptère sont parve-
nus à descendre un treuil sur la
cabine.

Protection des locataires
Au terme de deux journées d'étude

sur le logement et la famille, la Fédéra-
tion suisse Pro Familia a décidé de
soutenir l'initiative populaire pour la
protection des locataires. Elle se pro-
nonce en outre pour un encourage-
ment accru de la construction de loge-
ments à caractère familial et pour la
rénovation «douce» des immeubles
anciens.

40 heures
Les Organisations progressistes

de Suisse (Poch) ont décidé de
soutenir l'initiative de l'Union
syndicale suisse pour la semaine
de 40 heures sans diminution de
salaire. Pour les Poch, une telle
réduction de la durée du travail

permettrait la création de nou-
veaux emplois.

Déchets radioactifs
La Coopérative nationale pour l'en-

treposage de déchets rdioactifs (Ce-
dra) ne pourra pas proposer des sites
définitifs d'ici à 1985, comme le lui a
demandé le Conseil fédéral. Tel est du
moins l'avis de M. Rudolf Trùmpy, géo-
logue à l'EPFZ et expert de la Confédé-
ration pour l'élimination des déchets
nucléaires.

Pour sauver la forêt
BALLENBERG (ATS). - Profon-

dément préoccupé par le rapide
dépérissement des forêts suisses,
l'Association suisse du personnel
forestier demande dans une réso-
lution une sévère limitation de la
pollution de l'air et l'adaptation
de la loi sur l'environnement à la
situation actuelle. Dans un com-
muniqué publié dimanche, l'asso-
ciation estime en outre que la pro-
gression du mal doit être surveil-
lée en permanence et que les re-
cherches sur le dépérissement des
forêts doivent être coordonnées
sur le plan international.

Attentat à l'explosif
AARAU, (AP). - Un attentat à l'ex-

plosion a été commis dans la nuit de
dimanche contre un pylône de la So-
ciété d'électricité de Laufenburg, à
Woelflinswil (AG). Selon les indica-

tions fournies par le ministère public de
la Confédération et le commandement
de la police argovienne, le pylône a
subi d'importants dommages. Pour
l'heure, les auteurs de l'attentat ne sont
pas connue. Cet attentat ressemblerait
aux précédents.

« Exploits »
LAUSANNE (ATS). - La police

de Lausanne a annoncé samedi
qu'elle avait mis fin aux activités
délictueuses d'une bande de onze
mineurs de 14 et 15 ans, dont une
fille. Au total, trente-quatre vols
avaient été commis, dont une
vingtaine avec brigandage ou à
l'esbrouffe, perpétrés le plus sou-
vent au préjudice de femmes
âgées ; l'une des victimes (93 ans)
a dû être hospitalisée. Ces adoles-
cents commettaient fréquemment
leurs agressions juchés sur leurs
vélomoteurs. Ils ont tous été défé-
rés au tribunal des mineurs et plu-
sieurs d'entre eux incarcérés.

Six explosions souterraines
enregistrées à Zurich

ZURICH (ATS). - Le service suisse
des tremblements de terre de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich a en-
registré samedi matin entre 7 h 05 et
7 h 30 (heure suisse) six explosions
souterraines. D'origine nucléaire, ces
explosions se sont produites dans la
région de la mer Caspienne. L'interval-

le entre chaque explosion était de 5
minutes. Quant à l'intensité, elle s'est
située entre 50 et 70 kilotonnes de
TNT, ce qui correspond à peu près à
trois fois la puissance de la bombe qui
a dévasté Hiroshima, en 1945.

Aussi pour les petites
communes

LUGANO (ATS). - Les grandes
communes devraient limiter leurs
exigences en matière de protec-
tion civile, et ceci en faveur des
petites communes. Tel est l'appel
lancé par Reinhold Wehrle, prési-
dent central de l'Union suisse
pour la protection civile, lors de la
29"" assemblée des délégués de
l'Union qui s'est tenue samedi â
Lugano. II serait irréaliste d'exiger
que la réalisation de la protection
civile se fasse au même rythme
dans toute la Suisse, a encore re-
levé Reinhold Wehrle. II faut
d'abord se préoccuper de s'assu-
rer que chaque Suisse puisse sur-
vivre en cas de guerre.

Recherche médicale
Au terme d'un séminaire de trois

jours, une trentaine de médecins géné-
ralistes de Suisse et de RFA se sont
prononcés pour une recherche médica-
le mieux orientée vers leurs besoins. Ils
ont recommandé une meilleure pré-
voyance médicale plutôt qu'une méde-
cine de pointe et une spécialisation à
outrance.

BERNE (AP). - Se rappeler au
bon souvenir de ses électeurs en éta-
lant son portrait sur les murs, en s'en-
tourant de slogans et en remplissant
les boîtes aux lettres de tracts et de
brochures coûte cher aux partis. Mais
il n'est pas question d'articuler le
chiffre précis du coût publicitaire des
élections fédérales du 23 octobre. Le
curieux devra se contenter d'estima-
tions que d'aucuns évaluent à plus
de 20 millions. A une exception près,
les partis partent en campagne avec
un budget qui ne dépasse pas six
chiffres. Les évaluations sont diffici-
les, car l'argent provient des sections
cantonales, régionales ou locales ou
encore de la poche même du candi-
dat.

Une enquête de l'AP a révélé que
les sommes affectées par les grands
partis suisses à la campagne de cet
automne, ne seront pas beaucoup
plus élevées qu'il y a 4 ans. Aucun
des quatre «grands» - PRD, PDC,
PSS et UDC - ne dépassera la barre
des 600.000 fr. Les observateurs es-
timent qu'un siège au National «coû-
te» entre 50.000 et 100.000 francs,
une somme qui peut être augmentée
lorsque la situation l'exige.

On estime que partis et candidats
dépenseront entre 15 et 20 millions
de francs en publicité pour les élec-
tions de cet automne. Vu l'état des
finances fédérales, il n'est pas ques-
tion pour l'instant que l'Etat finance

la campagne des partis. Reste donc à
s'adresser au portemonnaie des
membres et sympathisants, moyen
auquel les partis recourent avec plus
ou moins d'ardeur.

Le parti radical démocratique de
Suisse (PRD) a budgétisé pour sa
campagne électorale une somme de
500.000 francs.

Pour le part i démocrate-chrétien
(PDC), la participation à la roulette
électorale se monte à environ
600.000 francs.

Selon les indications données par
le représentant pour la presse, Hans-
Kaspar Schiesser, le budget officiel
du parti socialiste suisse (PSS) est
un petit budget. Le parti entame en
effet sa «campagne du pauvre» sans
affiche publicitaire nationale, avec le
«journal pré-électoral le meilleur
marché» ainsi qu'avec peu de matra-
quage publicitaire. 340.000 francs
sont ainsi prévus pour ces élections.

L'Union démocratique du centre
(UDC) fait passer son budget natio-
nal pour les élections de 120.000
francs en 1979 à 180.000 cette an-
née.

Le parti de l'Alliance des indépen-
dants (AI) est le seul part i à posséder
un budget «ouvert » qui lui sert à
coordonner la campagne dans les
cantons. II oscille entre 1,6 et 1,7
million contre 1,8 million il y a quatre
ans.

La plus longue nuit de l'été
ZURICH/BERNE, (AP).- La plus longue nuit de l'année, consécutive au

changement d'heure, n'a pas engendré de difficultés en Suisse. Tant du côté de
Swissair que de celui des PTT, les porte-parole ont expliqué que cette opération
relevait désmormais de la routine. Les CFF ont également profité de l'occasion pour
introduire leur horaire d'hiver.

La nuit de dimanche a donc vu les horloges suisses et de la plupart des pays
européens être retardées d'une heure. Le temps perdu le 27 mars était ainsi
retrouvé, pour la plus grande joie, notamment, des noctambules participant à la
Fête des vendanges à Neuchâtel. Selon un porte-parole des CFF, une vingtaine de
trains ont dû s'arrêter en chemin, pendant un tour d'horloge. L'horaire d'hiver, lui,
sera valable jusqu'au 2 juin 1984. Ce changement n'apporte dans l'ensemble que
des modifications saisonnières ou le report de quelques minutes du départ de
certaines compositions.

RIEN NE CHANGE À ZURICH

A Zurich, l'heure de police est restée fixée à deux heures et les établissements
publics n'ont pas pu fermer leurs portes une heure plus tard. Un membre de la
police a souligné que le changement d'heure n'avait aucune*influence sur l'heure
de fermeture des bars, que ce soit au printemps ou en automne. Celui qui souhaitait
fêter le temps retrouvé a dû ainsi se «rabattre» sur les cercles privés.

Un changement d'heure est également prévu pour l'année prochaine.
M. Oswald Sigg, du département fédéral des finances, a précisé que le changement
s'opérerait les 25 mars et 30 septembre 1984, en accord avec les pays de la
Communauté européenne. Quant à l'opposition à ce système, elle a faibli puisque
le département du conseiller fédéral Willi Ritschard n'a reçu aucune lettre de
réclamation, cette année.

BERNE , (ATS).- Un cycliste, deux
automobilistes mais surtout six mo-
tocyclistes tués entre vendredi et
dimanche. Ce premier week-end
automnal aura été meurtrier sur les
routes suisses. Et pourtant, les con-
ditions de circulation ont été excel-
lentes durant toute la fin de semai-
ne. Les excès de vitesse et les im-
prudences ont été à l'origine de la
plupart de ces accidents.

Cette triste série a commencé vendredi
soir déjà sur la routé du Brùnig. Un mo-
tocycliste, en train de doubler une colon-
ne de voitures, est entré en collision fron-
tale avec une autre moto, qui roulait en
sens inverse. Le conducteur de la moto
fautive a été précipité dans un ravin et
est mort sur le coup. L'autre motocycliste
a été transporté à l'hôpital dans un état
grave. Samedi, c'est à Gossau qu'une
conductrice de motocyclette, âgée de 17
ans, est décédée des suites d'un acci-
dent. Déportée sur la gauche dans un
virage, elle a percuté une camionnette.

Mais c'est dans la nuit de samedi à
dimanche que la route a le plus tué. A
Oberkirch (LU) tout d'abord, où un mo-
tocycliste, âgé de 22 ans, à la suite d'une
vitesse inadaptée a été déporté sur la
gauche de la route et est entré en colli-
sion frontale avec une voiture roulant
normalement en sens inverse. II est à
relever que le motocycliste avait passé
son permis depuis 6 semaines à peine.
Toujours à la suite d'un excès de vitesse,
un autre motocycliste a été mortellement
blessé à Maisprach (BL). Après avoir

roulé plus de 75 mètres sur un talus, sa
machine est retombée sur la chaussée où
le motocycliste a été éjecté.

A lllnau (ZH), un cycliste, âgé de 58
ans, qui roulait normalement a été vio-
lemment percuté de l'arrière par une voi-
ture. Projeté tout d'abord sur le pare-
brise de la voiture, puis sur le porte-
bagage, il est ensuite retombé sur la
chaussée.

À FRIBOURG

Un accident plus meurtrier a eu pour
théâtre la commune fribourgeoise de Vé-
sin. Un automobiliste a perdu le contrôle
de son véhicule qui est allé percuter l'an-
gle d'une maison; les deux occupants de
la voiture, des ressortissants payernois,
ont été tués sur le coup.

A Claris, un autre motocycliste , âgé de
22 ans, une nouvelle fois à la suite d'une
perte de maîtrise , s'est retrouvé sur la
gauche de la route où il a percuté une
voiture. II est décédé sur le coup alors
que son passager n'a été que blessé.
Dimanche, un autre décès a été enregis-
tré: un motocycliste, victime d'un acci-
dent samedi, est mort des suites de ses
blessures.

Moins grave, l'accident provoqué sa-
medi par un véhicule militaire à Maulen-
see (LU). Le conducteur d'un camion,
gêné par le brouillard épais qui régnait
dans la région, s'est déporté sur la droite
de la route et s'est renversé dans un
champ de mais.

Sur les 25 occupants, 7 ont été blessés
et conduits pour un contrôle à l'hôpital
de Stans.

INTERLA KEN (A TS). - 3000 participants et p lus de 20.000 spectateurs selon
les organisa teurs. La Fête f édérale de musique f olklorique qui s 'est terminée
dimanche par un cortège a donc connu un grand succès. Pour les organisteurs,
cette importante participa tion — près de 400 groupes — a une nouvelle f ois
démontré que la musique f olklorique en Suisse avait encore de beaux jours devant
elle. ___™

Appliqués avant d affronter le jury... (ASL)

p Interlaken, haut lieu
; de la musique folklorique


