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Avant les élections fédérales du 23 octobre

BERNE (ATS/AP). - Selon un sondage réalise par la
Télévision suisse romande, pour l'émission «Table ouverte»
(dimanche à midi), les préoccupations principales des suis-
ses seraient la protection de l'environnement (47,6% des
2420 personnes interrogées la placent en tête de leurs
inquiétudes), la drogue (44,6%) et le chômage (38,5%). La
présence étrangère dans le pays ne vient qu'au 9™ rang
(14,2%), alors que le renforcement de la défense nationale
n'occupe que la dernière place (4,7%).

Par ailleurs 49,5% des Suisses se déclarent contre le
développement des centrales nucléaires, 75,6% pour l'aug-
mentation de l'AVS; 57,8% contre la réduction de la durée
de travail hebdomadaire. Cette dernière est particulièrement
combattue par les Alémaniques (61%), alors que les Ro-
mands (48%) et les Tessinois (42%) la rejettent moins
nettement.

Importantes différences régionales également à propos de
l'armée et de la protection de l'environnement : si 39,1% des
Suisses alémaniques sont favorables au renforcement de la
défense nationale , seuls 23 % des Romands et 26,5 % des
Tessinois le soutiennent. Quant à l'environnement, il n'oc-
cupe que la 3™ place parmi les préoccupations des Ro-

mands (inquiétude principale pour 25,2%) et la 6mc pour les
Tessinois (23%), alors qu'il inquiète 55% des Alémaniques.

LA SUCCESSION

Dans ce contexte les principaux favoris à la succession
des conseillers fédéraux Georges-André Chevallaz et Willy
Ritschard, qui annonceront selon toute vraisemblance leur
démission aujourd'hui, se préparent pour le compte à re-
bours. Une douzaine de candidats convoitent ces deux
postes, qui rapportent à- leurs titulaires 276.868 francs brut
par an. Du côté des radicaux, le conseiller national vaudois
Jean-Pascal Delamuraz se détache en tête du peloton des
prétendants, bénéficiant du soutien de l'actuel chef du
DMF. Côté socialiste, le numéro un est indiscutablement
l'économiste zuricoise Lilian Uchtenhagen, titulaire du siè-
ge 32 dans la salle du Conseil national.

Les dés seront jetés le 7 décembre prochain, lorsque
l'Assemblée fédérale aura fait son choix! Les deux groupés
concernés au premier chef ne devraient introniser leur can-
didat qu'une fois passées les élections fédérales du 23
octobre prochain.
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BERNE (AP). - A la suite de la dé-
couverte d'équipements d'espionnage
sur les appareils civils de la, compagnie
soviétique Aéroflot, du type. Tupolev
TU-154, le gouvernement suisse doit
examiner la possibilité d'interdire l'espa-
ce aérien national aux appareils en transit
des compagnies de l'Est. Le Conseil fé-
déral doit prendre «davantage au sé-
rieux» les avertissements lancés par les
milieux militaires et faire passer « les inté-
rêts nationaux avant la diplomatie». Du
fait des soupçons fondés relatifs à des
activités d'espionnage qui ne concordent
pas avec les buts de l'aviation civile, il
devrait être possible d'ordonner des con-
trôles «surprise» à bord de ces appareils.

Tel est le contenu de l'interpellation
que le conseiller national saint-gallois
Edgar Oehler (PDC), président du «lob-
by» parlementaire de l'aviation, va dépo-
ser au Parlement, comme l'intéressé l'a
lui-même expliqué dimanche à l'ÂP. M.

Max Neuenschwander, directeur adjoint
de la division du trafic aérien auprès du
département fédéral des transports, des.
communications et de , l'énergie
(DFTCE), a confirmé que l'article 274 du
Code pénal suisse (CPS), relatif à ,l'es-
pionnage militaire, pouvait être appliqué ;
à l'ensemble de l'espace aérien suisse,'en!
cas de soupçons fondés et indépendam-
ment de la nationalité de l'appareil. ¦

M: Oehler a souligné que l'Aéroffôt
avait deux fois par semaine l'occasion

d'utiliser les vols civils à destination de
Zurich et Genève à des fins d'espionnage
militaire. Le conseiller national a parlé
d'« insolence» pour qualifier l'activité ré-
préhensible des appareils de l'Aéroflot.
Selon l'homme politique saint-gallois, il
est frappant de constater que les Alpes et
la. Suisse orientale suscitent beaucoup
«d'intérêt». C'est d'ailleurs dans ces ré-
gions qu'il a été constaté le plus grand
nombre de vols «irréguliers».

25 ans après
La NASA a eu 25 ans samedi.

Pas de bougies. Pas de gâteau
d'anniversaire. Encore moins de
discours. Comme si le jour de gloi-
re était fini. Comme si la navette
spatiale ne continuait pas d'éton-
ner le monde. Il y eut pourtant tous
les «Apollo» et puis aussi la Lune.
Mille expériences réussies. Same-
di, pourtant, la NASA a fait silence
sur son.p.assév ÇUii est Joe Kittin-
ger? Cest lui qui, en 1958, sauta
en parachute à l'altitude de 23.226
mètres «afin de mettre à l'expérien-
ce l'endurance humàirrê-dans: l'es-
pace». , Cela , aujourd'hui prête à
sourire. Cependant, tout est parti
de là. La 'NASA samedi s'est faite
discrète. Il y a à cela bien des rai-
sons.

Depuis le temps, l'espace est de-
venu un terrain de manœuvre. En
25 ans, le cosmos est arrivé à n'être
plus qu'une région de combats
possibles. C'est dans l'espace que
se jouera peut-être un jour l'avenir
du monde libre. Quand on deman-
da jadis au savant américain Ed-
ward Teller ce que Washington
s'attendait vraiment à trouver sur la
Lune, il répondit sans rire : « Des
Russes.» Il n'y en avait pas. Et
pourtant, dans l'espace, les Sovié-
tiques sont partout. Sans la NASA,
ses efforts, ses piétinements et ses
étonnantes réussites, l'URSS grâce
à sa supériorité dans le cosmos se-
rait vraiment devenue la première
puissance du monde.

En fait, depuis que le premier
spoutnik fut lancé le 4 octobre
1957, 2500 satellites ont été mis
en orbite. Nonante pour cent sont
soviétiques ou américains. La moi-
tié d'entre eux ont des objectifs
militaires. Sans le travail de la
NASA, il n'aurait pas été possible
aux Etats-Unis de se rendre comp-
te si certains accords étaient ou
non trahis par le Kremlin. C'est la
NASA qui a permis aux Etats-Unis
d'être tout autant capables que les
Russes d'utiliser des engins de re-
connaissance photographique et
d'observation automatique des ter-
ritoires. Depuis 23 ans, la Terre est
surveillée en permanence. Mais
l'URSS n'y est plus seule. Toute
initiative guerrière de l'URSS serait
automatiquement détectée par les
satellites américains qui, d'après
les spécialistes d'« Aviation week»,
grâce à leur «pouvoir de résolu-
tion » de 15 centimètres sont capa-
bles de reconnaître la plupart des
types d'armements terrestres. Les
appareils embarqués à bord des sa-
tellites de reconnaissance sont à
même d'apprécier l!irnportance des
bases militaires, le tonnage des na-
vires au mouillage.

C'est grâce au b, a, ba de la
NASA que, de la base de Vanden-
boerg, purent être lancées depuis
1959 les fusées Thor-Agena et At-
las-Agena et cet,engin Samos II
qui, le 3 janvier 1961, après un
périple d'un mois et la prise de
4000 photos apporta la preuve des
mensonges de Khrouchtchev.
L'URSS ne possédait que 14 fu-
sées à tête nucléaire au lieu des
250 claironnées par M. K. Pour ses
25 ans, la NASA méritait tout de
même un coup de chapeau.

L G.RANGER

Le coeur de Margaret
LONDRES (AP) . - Les responsa-

bles du service de presse du palais
de Buckhingham ont refusé de com-
menter les informations diffusées
dans le « Washington Times » sous la
plume de Diana McLéllaji s (chargée
de la rubrique mondaine et de po-
tins) ^ selon lesquelles la sœur cadet-
te de là reine Elisabeth, la princesse
Margaret (53 ans) pourrait épouser
l 'éditeur londonien Norman Lons-
dale aux Etats-Unis.

Ni le palais de Buckingham, ni le
palais de Kensington (résidence lon-
donienne de la princesse Margaret),
n'ont accepté de commenter ces in-
formations.

La princesse Margaret s'était ma-
riée en 1961 avec le photographe brir
tannique Tony Armstrong-JoneSj
qui, une année après, avait été ano-
bli par la reine Elisabeth po ur deve-
nir comte de Snowdon.

Le comte Snowdon s'est remarié
en décembre 1978 mais la princesse
Margaret est demeurée célibataire.

Son amttie avec Roddy Llewellyn,
de 17 ans son cadet, devait faire les
titres de la presse lorsqu'ils s'étaient
rendus ensemble dans les Caraïbes
cinq mois après leur rencontre en
septembre 1973.

La princesse Margaret.
(Téléphoto AP)

L'été indien
- ^ZU RICH (AP). -r A l'aube des va-
canccs . scolaires d'automne dans
13 cantons suisses, le trafic sur les rou-
tes était certes dense, mais fluide du-
rant ce, weekrend. Un porte-parole.de
la :cehtraié d'information routière .de
Zurich a précisé qu 'aucun ralentisse-
ment n'avait été enregistré sur lé réseau
routier jusqu 'à dimanche à midi. :

'. , Ce - début de ( vacances est marqué
par les températures agréables qui ac-
compagnent l'été indien. Pour les éco-
liers des cantons d'Argovie, de Bâle-
Campagne et Ville , de 'Glaris, Lucerne,
Neuchâtel, Nidwald et Obwald,
Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Thur-
govie et Uri , ce week-end coïncide avec
le début des vacances d'automne: Il y a
déjà une . semaine, par contre, que les
petits Bernois ont délaissé les bancs de
l'école. - i

Coupe Davis :
rien à faire

pour Stadler
et la Suisse

Ayant perdu 3-2 son njjàtch con-
tre la RFA, la Suisse jouera une
année supplémentaire eih/çjeuxiè-
me division de la Coupe; Davis. Si
Heinz Gunthardt a remporté ses
deux simples, en revanche ,Roland
Stadler (notre téléphotq ÀP) n'a
pas trouvé grâce devant, le N° 1
allemand Westphal, hier . après-
midi, qui a ainsi donné la victoire à
son pays.

La grande finale de cette édition
1983 opposera l'Australie a la Suè-
de, qui ont battu respectptment la
France et l'Argentine. ?'̂ Lire en
page 19).

BERNE (ATS). - Quelque 1800 motocyclistes venus de toute la Suisse ont traversé
Berne en cortège samedi après-midi pour aller déposer une pétition au Palais fédéral.
Ses 78.000 signataires protestent contre «les discriminations dont les motocyclistes
sont l'objet de la part des autorités». La manifestation/ qui avait été autorisée par la
police, s'est déroulée sans incident.

La pétition demande au Conseil fédéral et aux Chambres de faire en sorte que les
contrôles «chicaniers» que le Département fédéral de justice et police fait effectuer
soient supprimés. Pour les motocyclistes/ les conditions dans lesquelles ils se dérou-
lent - pratiquement à plein régime ' - ne correspondent pas à la conduite de tous les
jours des utilisateurs.

Quant aux mesures qui entrërorvt en Vigueur en 1986 et qui prévoient des réduc-
—tions d'émissions de gaz et de bruit, elles paraissent/inappficables aux signataires qui

pensent qu'«elles pourraient entraîner l'interdiction des motos».
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Les participants au cortège s'étaient regroupés vers 13 heures dans la salle des fêtes
de rÀllmènd aux portes de la ville! Après avoir parqué leurs quelque 1200 machines,
les motocyclistes ont marché par les rues du centre de la vieille-ville jusque devant le
bâtiment du Parlement. Là, les listes de signatures ont été remises au secrétariat
général dé> l'Assemblée fédérale. Les manifestants se sont dispersés peu après.
'¦'La police bernoise a souligné dans un communiqué la discipliné des manifestants

et relevé que cette manifestation;s 'était déroulée sans problèmes, malgré quelques
ralentissements, çà et là, pour les automobilistes.

Un brin de toilette quand même. (Keystone)

Les motards grognent
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PRILLY (VD) (ATS). - Un in-
cendie a ravagé, dimanche
matin, le vaste dépôt du
Comptoir du bois, industrie et
commerce du bois, chemin de
Pâquis, à Prilly. Le montant
des dommages n'est pas éva-
lué mais dépasserait le million
de francs.

Il était 4 heures lorsque,des
habitants du quartier entendi-
rent une détonation provenant
de ce dépôt, situé à Malley, à
la limite de Prilly et Renens,
un peu plus haut que l'usine
Bobst . Selon ce qu'a dit à
l'ATS l'un des patrons de l'en-
treprise, sur les lieux, vers
7 h 30, le feu aurait pris, sitôt
après cette détonation, dans
un faisceau de poutres dres-
sées contre un des murs, à
l'extérieur, du côté ouest. De
là, franchissant le mur en ci-
ment qui ceinture tout le dé-
pôt, il se sera propagé à l'inté-
rieur, aspiré par l'espace libre
entre le haut du mur et le toit
et la charpente, en bois.

À l'extérieur, également, une
bonne partie de ce qui était
entreposé a brûlé, tandis que
des dépôts de bois brut, exté-
rieurs aussi, ont pu être pré-
servés.

Les flammes étaient visibles
de loin et une épaisse fumée se

dégageait du brasier, bientôt
combattu par plus de quarante
pompiers de Lausanne et de
Prilly. A 9 heures, le feu était
totalement maîtrisé.
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Elles sont arrivées,
les Mercedes 190/190 E.

Les dernières-nées de la gamme
Mercedes sont arrivées chez nous : lés 190
et 190 E. Elles vous alcendent pour un
premier essai sur route. Venez nous voir et
vous ferez connaissance de ces Mercedes
résolument nouvelles el différentes.

Elles représentent la synthèse idéale ;
de compacité sportive et de technologie
d'avant-gardé. Sans négliger pour autant tout
ce que l'on est en droit
d'attendre de chaque Mercedes. /T\Venez vous en convaincre. C^O

Concessionnaire ' ¦ ' ¦ """"""'
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Morat-Fribourg :
et de six pour
Markus RyHel!

FOOTBALL

(Page 14)

Pluie de buts
à la Maladière



LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3
Ce soir 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO

VIVIEN BANFIELD
Haydn, Chostakovich, Schubert.

154589-176

2

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Fête villageoise à Colombier
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le premier acte de la fête villageoise
de ce week-end était constitué par le
spectacle préparé par les dames de la
gym du 2"10 âge - entraînées par M™
Sigg - pour les personnes du 3me âge.
Dans la grande salle, autour des tables
fleuries, les aînés du village ont apprécié
les 4 danses présentées, soit: campa-
gnarde, d'outre-Atlantique, d'Israël et
dans le jardin fleu/i. Ce groupe de 13
personnes, aux costumes colorés, sourire
aux lèvres, a évolué sur scène avec sou-
plesse et élégance au son d'une musique
bien rythmée. Le film de la Fête des ven-
danges 1982 a été vu avec un réel plaisir.
Tout se termina par une sympathique
distribution de fleurs.

BEAUCOUP DE BEAU MONDE...

Les stands se sont ouverts à 18 h. Peu
après avait lieu l'inauguration officielle.
Le président Lucien Huther se fit un plai-
sir de saluer la présence du président du
Grand conseil, M. P. Duckert, du prési-
dent de la ville de Neuchâtel, M. A. Buh-
ler, ainsi que du chancelier et du prési-
dent du Conseil général de Colombier,
M. G. Meyland, du président de commu-
ne, M. B. Baroni, et des conseillers com-
munaux au complet, de nombreux con-
seillers généraux, des représentants des
localités voisines, du président de
l'ASLC, M. Ch. Cornu, du président de
l'ADC, M. G. lelsch, des représentants
des Eglises, de l'armée et des délégués
des sociétés.

En prenant pour thème les «Roille-
bots» (surnom des gens de Colombier),
M. Huther retraça avec beaucoup d'hu-
mour les diverses péripéties de la prépa-
ration d'une telle manifestation.

Le président Baroni releva que Colom-
bier ne vivait pas en vase clos et qu'une
telle fête avait bien sa place au village.
Après avoir félicité tous ceux qui en sont
à l'origine, il remercia chacun au nom du
Conseil communal.

La soirée connut un succès sans pré-
cédent. Dans les stands, il était possible

SHERIF OF COLOMBIER. - La future génération d'hommes de loi présentait
ses uniformes... (Avipress-P. Treuthardt)

de manger et boire pour tous les goûts,
ce dont personne ne se priva. Quelle
ambiance! Des sourires épanouis, une
soirée de détente, une atmosphère qui
permet de resserrer les liens d'amitié.
Chacun pouvait écouter la musique de
son choix, se faire grimer et danser sans
bourse délier. La clôture, prévue à 2 h, a
été quelque peu retardée pour certains...

TOUT AVAIT COMMENCE SAMEDI...

Les commerçants présentaient d'in-
nombrables articles à l'ouverture de la
braderie : quincaillerie, articles pour fu-
meurs, vêtements, articles de sport, bi-
jouterie, fleurs, jouets, alimentation, etc.
Tous ces stands ont largement contribué
à animer la rue. Deux concours à l'inten-
tion des enfants avaient été mis sur pied.
Ils faisaient appel à l'observation et à la
découverte de certains aspects souvent
mal connus de rues journellement par-
courues. Stands et cantines ne «chômè-
rent» pas à l'heure du repas...

Le clou de la manifestation fut sans
conteste le cortège de l'après-midi. Or-
ganisé par les différents quartiers du vil-
lage, il a suscité une émulation de bon
aloi. On y rivalisait d'imagination, de sa-
voir-faire, d'habileté, d'esprit créatif et
d'invention pour confectionner costu-
mes, accessoires ou chars. Tous ces cos-
tumes chatoyants dans un cortège très
vivant, emmené par la Musique militaire
et la Fanfare des cheminots, recueillirent
de nombreux applaudissements. Rele-
vons que les musiciens de la fanfare loca-
le avaient revêtu des costumes fantaisis-
tes, ce qui contribua beauooup à'j' at-

mosphère de fête poulaire. Des amis
. français de l'Ain s'étaient aussi joints au
cortège. Un lâcher de ballons, dans la
cour d'honneur du Château, mit un ter-
me au défilé.

Pour les enfants, qui n'ont pas été
oubliés durant ces deux journées, il y eut
encore un spectacle de fantaisie et de
magie présenté par «Daniel Guillerat and
partner». Concert, animation des rues et
de la place de fête se poursuivirent sans
interruption jusqu'au petit matin, alors
que la danse était emmenée par les
«Lake City Stompers», J. Fontaine, ainsi
qu'un orchestre de jeunes.

La fête est finie. Organisée à la perfec-
tion, elle a obtenu un succès complet.
Lucien Huther et son équipe sont à félici-
ter sans réserve. Mais combien ont tra-
vaillé dans l'ombre et se sont dévoués
sans compter leur temps ni leur peine? A
tous bravo et merci !

Au Conseil gênerai de Cortaillod
De notre correspondant:
Le législatif a tenu séance vendredi

soir sous la présidence de M. Luc Wen-
ger et en présence de 32 membres. Trois
demandes de naturalisation ont été ac-
ceptées sans opposition. Une autorisa-
tion d'acquérir une parcelle de terrain de
182 m2 en faveur du domaine public a
été accordée à l'unanimité. Cette parcelle
se situe à l'angle chemin des Polonais -
route de Boudry.

Une conversion d'emprunt auprès de
la Centrale d'émission des communes
suisses (CECS) a été accordée à l'unani-
mité; il s'agit en l'occurrence de rem-
bourser l'emprunt, série 2, d'un million
de francs et d'en contracter un nouveau,
série 31, de même valeur. La demande
pour un autre emprunt d'un million enco-
re, auprès de la même source, a été ac-
cordée par 28 voix contre une. Cet em-
prunt servira à couvrir le remboursement
d'un prêt Vita et au financement de di-
vers investissements communaux. Les
deux arrêtés sont munis de la clause
d'urgence. Un crédit de 24.650 fr. a été
accordé sans opposition, sur la recom-
mandation de la commission du feu,
pour l'achat d'une motopompe destinée
au corps des sapeurs-pompiers. Une
subvention cantonale de 40% sera nor-
malement accordée.

UN LANCINANT PROBLÈME: LA
DESSERTE DU FUTUR BUS DES TN

Le point suivant de l'ordre du jour
avait trait à une demande complémentai-
re de crédit de 57.000 fr. relatif aux tra-
vaux d'aménagement concernant la des-
serte du bus TN Areuse-Cortaillod, un
premier crédit «raboté » ayant déjà été
accordé lors de la séance du 3 juin. Que
le chemin des Draizes où passera le bus
doive être remanié, personne ne le con-
teste mais les opinions se heurtent au
sujet de l'arrêt du bus au Bas-de-Sachet.
On évoque le problème de la sécurité, de
la priorité au carrefour du Tilleul. Faudra-
t-il des feux? Bien des conseillers se-
raient favorables à une boucle que de-
vrait effectuer le bus aux environs de

l'actuelle station-terminus de la ligne 5.
M. Chappuis (rad) dépose un amende-
ment à la suite d'un autre proposé puis
retiré par M. Sehor (soc). L'amendement
prévoit un supplément de crédit de
145.000 fr. incluant le financement des
travaux «station TN ». Mis au vote, il a
été accepté à une voix de majorité.

Le débat, auparavant, avait été très
partagé, de sorte que finalement l'arrêté
amendé fut rejeté par 14 non contre
13 oui. On se retroiiv.e donc «Gros-Jean
comme devant», ce qui ne fait guère
avancer lès choses... {

" '" AUTRES CRÉDITS DEMANDES

Un crédit de 18.800 fr. a été ocroyé
par 29 voix sans opposition pour finan-
cer divers travaux forestiers : réfection de
chemins, layons de débardage, etc.

La route de Chenaux qui relie le village
au Petit-Cortaillod a subi des dégâts au
cours des violents orages qui ont sévi en
août. Le revêtement a été soulevé et dé-
collé par les eaux, principalement sur le
tronçon intermédiaire allant des Perrons
au Creux-des-Crapauds. Ce tronçon dé-
formé a dû immédiatement être remis en
état avant les vendanges; le reste le sera
plus tard. Pour l'ensemble, un crédit de
115.000 fr. a été demandé avec la clause
d'urgence. Muni d'un amendement libé-
ral, l'arrêté a été voté par 22 oui sans
opposition.

Dans les «divers », des questions ont
été posées au sujet des panneaux d'affi-
chage concernant les élections, de si-
gnaux de ralentissement désirés durant
les vendanges, du goglet de la rue des
Courtils, de la surveillance des gosses
qui traversent la place du Temple, tâche
qui devrait être assurée par un garde-
police, ainsi qu'au sujet de la construc-
tion d'un abri STPA.

En fin de séance, M.J.-C. Yersin, di-
recteur des domaines, a distribué du rai-
sin de table de la commune aux conseil-
lers présents et au public, Acte sympathi-
que et apprécié en cette veille des ven-
danges.

F. P.

IMÉfàfc r ' ' '' ¦'Crédits votés à Gorgier-Chez-le-Bart
De notre correspondant:

Avec un ordre du jour copieux, le Con-
seil général s'est réuni jeudi dernier.

Le Conseil a examiné la demande de
crédit pour la deuxième étape du lotisse-
ment de Bioléaz. Des critiques ont été
émises quant à la largeur de la chaussée à
la rue des Cerisiers. M. Michel North, pré-
posé aux travaux publics, répond que la
largeur de 5,5 m semble justifiée. Les
constructions sont prévues en haute den-
sité ce qui causera un certain ' trafic. M.
Denis Matthey confirme en précisant que
cette largeur correspond aux normes can-
tonales. M. J.-L. Brunner, du groupe des
intérêts communaux, propose de modifier
le mode de financement prévu, afin de
sauvegarder les prérogatives du législatif.
Le crédit ainsi modifié est accepté par 20
voix contre 1 et 2 abstentions.

Un autre crédit a été demandé pour re-
lier une partie du village de Chez-le-Bart à
la station d'épuration: construction de col-
lecteurs et station de pompage.

Le groupe libéral, par la voix de M. J.-L.
Wyss, refuse le tronçon de canal-égout à
l'ouest de la place du port, estimant super-
flus 2 égouts parallèles. M. Michel North
admet qu'un plan directeur n'est pas un
plan d'exécution, mais c'est quand même
une option générale pour un quartier. Or,
un raccordement des immeubles situés au
sud du canal actuel serait peu sûr; certains

clapets de retenue étant d'un fonctionne-
ment délicat, leur blocage pourrait causer
des inondations. M. Denis Matthey cons-
tate qu'il a fallu 4 ans pour parvenir à
mettre au point ce projet. Le parti socialis-
te l'accepte globalement.

Au vote, le crédit est accepté par 1 3 oui,
4 non et 6 abstentions. L'article concer-
nant la couverture de la dépense est
amendé comme le précédent.

Pour la participation de la commune à la
chambre mortuaire de l'hôpital, M. Pierre
Von Allmen présenta un projet accepté par
22 voix et 1 abstention.

LA QUESTION
DU «TUNNEL»

A la commission de salubrité, M. Serge
Béguin est nommé tacitement en rempla-
cement de M. Aldo Mordasini, démission-
naire. Le Conseil examine ensuite le rap-
port de la commission de la RN 5. M.
Maurice Lambert rappelle le projet de tun-
nel déposé en 1975. Il est regrettable que
l'on en ait peu parlé, car il est intéressant
pour la commune et permet la sauvegarde
des sites, des quartiers concernés et des
terrains agricoles et viticoles. En outre, le
coût des tunnels a baissé.

M. J.-L. Wyss appuie le projet de tun-
nel. M. G. Robert estime que c'est ce qu'il
faut faire appuyer sans réserve. L'ensem-
ble des autoroutes a été financé par les
usagers et il faut sauvegarder notre terri-
toire.

Le Conseil accepte à l'unanimité les
conclusions de la commission : le tracé en
tunnel sous la commune de Gorgier est la
seule solution valable pour la commune
et, par conséquent , la seule base de dis-
cussion.

TÉLËRÉSEAU, CIRCULATION,
BIBLIOTHÈQUE...

La commission d étude pour un telere-
seau révèle que 78 % des propriétaires
d'immeubles et 48 % de la population rési-
dente sont favorables à la création d'un
réseau de télécommunications. Le coût es-
timé est de 1,3 million de francs, ce qui
correspondrait à une taxe unique de

900 fr. par immeuble, 250 fr. par ménage,
et 20 fr. par mois à titre d'abonnement, si
le taux de raccordement est de 80 %.

M. Aldo Mordasini remercie la commu-
ne pour l'éclairage réalisé aux Prises, puis
signale les problèmes de circulation dans
le village. Il propose d'étudier si la sortie
de certaines ruelles, le Râlin par exemple,
devrait bénéficier de la priorité de droite
ou si une perte de priorité serait plus judi-
cieuse. Il pense également que, vu la mau-
vaise visibilité, la pose d'un miroir serait
indiquée. Des mesures s'imposent égale-
ment pour faire cesser le parcage en plein
carrefour. D'autres communes ont pris des
mesures policières pour y remédier.

M. G. Robert rappelle la séance du syn-
dicat intercommunal des eaux usées, avec
demande de retrait de la convention con-
cernant le traitement des boues, celui-ci
devenant de plus en plus onéreux.

D'autres interventions concernaient la
bibliothèque pour adultes.

M. B. Renevey signale qu'une nouvelle
loi a été votée qui prévoit l'affiliation au
bibliobus. Mme D. Monnier signale que la
population' nécessaire à rentabiliser une
bibliothèque est estimée à 3000 person-
nes. La bibliothèque en question serait
une bibliothèque fixe, le rôle du bibliobus
étant d'assurer la circulation des ouvrages.

La protection civile a été évoquée. M.
Maurice Lambert précise que la commune,
composée de 2 villages de moins de 1000
habitants, ne s'était pas sentie concernée.
M. Pierre Jacot signale qu'un abri est ac-
tuellement en construction dans un nou-
vel immeuble. M. D. Principi, responsable
de la protection civile, organisera une
séance d'information. Quant à M. G. Ro-
bert, il propose de nommer une commis-
sion de la protection civile.

M. R. Brinkmann demande que, sur la
porte repeinte du réservoir des Vignettes,
on fasse figurer les armoiries de la com-
mune. Pour sa part , M m° D. Monnier, au
nom de la commission des relations publi-
ques, remercie les personnes qui ont con-
tribué au succès du rallye.

Salle du Lyceum-Club: 20 h 15, Récital de
piano par Vivien Banfield.

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 1 7 h .

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire natur Ile: 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.

Ecole club Migros : J.-F. Favre «Chemine-
ments. »

Temple du bas: J.-C. Reussner, peintures et
reliefs papier.

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

CINÉMAS. -
Palace: 15 h. 20 h 45, Attention ! Une

femme peut en cacher une autre.
14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Zelig. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Tonnerre de feu. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants

admis.
Bio: 18 h 30. 20 h 45. Dans la ville blan-

che. 16 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 45, 20 h 30, Flashdance.

12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Marta

Contreras.
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). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club, 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. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
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,
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: M? Wildhaber - Oran-
gerie, La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements : N" 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et H: Fermées le lundi.
BEVAIX

Arts anciens: Albert Schmidt. peintures et
aquarelles. Berthe Schmidt-Allard, émaux.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Service

chaud.
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon.

peintre.

CARNET DU JOUR

Samedi à 2 h 30, M. J. B., de Cor-
taillod, circulait sur la route de Som-
bacour en direction du centre du villa-
ge. Arrivé peu avant l'immeuble N° 18,
il perdit la maîtrise de sa voiture laquel-
le heurta le portail de l'entrée de cet
immeuble.

Perte
de maîtrise

La protection civile
mérite d'être soutenue

L'assemblée générale de l'Association
cantonale neuchâteloise pour la protec-
tion civile, forte de 266 membres collec-
tifs et individuels, a été marquée par un
climat de confiance et la volonté de mo-
biliser l'opinion publique au moment où
les menaces de conflits armés conven-
tionnels et nucléaires grondent à l'hori-
zon.

Le président, M. Denis Borel, lors de
son rapport, s'est félicité du sérieux du
travail accompli tout en déplorant qu'une
certaine presse, la radio et la télévision
tentent de mettre en doute l'efficacité de
la protection civile, faisant ainsi le jeu de
milieux pacifistes. Il ne l'a pas dit, mais
on pense aux naïfs qui proclament qu'il
«vaut mieux être rouges que morts», pré-
férant l'esclavage à l'espoir de survivre
dans la liberté.

UNE SERIE DE «OUI»

Lors de la partie administrative, tous
les rapports et propositions ont été ap-
prouvées y compris une augmentation
des cotisations. M. Borel souhaite que
les chefs d'entreprises contribuent dans
le canton à la promotion de la protection
civile en exposant des affiches illustrées
dans un but d'information. Il a annoncé
la «tenue» d'enquêtes dans la rue afin de
savoir ce que le public pense de la pro-
tection civile, en souhaitant que la presse
soutienne cette initiative.

Lors de la discussion, l'idée a été lan-
cée que les grandes communes fassent
un geste de solidarité au profit des peti-
tes communes deshéritées en renonçant
à leur profit à certains avantages. Il s'agit
d'une question politique qui devra être
étudiée par les autorités.

LE NOUVEAU COMITE

L'assemblée a procédé à l'élection du
nouveau comité qui se présente comme
suit : MM. Denis Borel : président; Aimé
Jaquet (Neuchâtel); Jean-Biaise Leuba
(Couvet) ; Jean-Jacques Racine (Fon-
tainemelon). Les nouveaux membres
sont Mmes Madelaine Matile (La Sagne-
Eglise); Claudine Wolf (La Chaux-de-
Fonds), Denise Wiss-Boudry (Peseux);
M. Willy Zwahlen (Saint-Biaise). Res-
tent d'office en charge MM. Fernand
Martin, président d'honneur, et M. André
Laubscher, chef cantonal de la protec-
tion civile, conseiller du comité. Mme
Denise Berthoud, nommée membre
d'honneur, Mme May Déroche et M.
Jacques Vuilliomenet, secrétaire depuis

10 ans, se retirent du comité. Ils ont été
chaleureusement félicités par l'assem-
blée.

Au terme des débats, M. Georges
Gander, commissaire à la défense civile
du canton de Vaud, a fait un exposé sur
le service sanitaire coordonné. On retien-
dra que la menace dans le domaine sani-
taire se manifeste dans les «particulari-
tés» de la médecine de catastrophe et de
guerre : augmentation brusque du nom-
bre de patients, des cas chirurgiaux, des
polyblessés et polytraumatisés, des brû-
lés, des cas psychiatriques aigus. Pour
faire face à ces drames, on aura besoin
d'un personnel médical et soignant bien
préparé, de locaux protégés.

La Suisse compte six millions d'âmes.
En cas de conflit conventionnel, pour
l'ensemble du pays, en 24 heures, on
prévoit 15.000 patients (dont 6.000 ci-
vils). On pense que lors d'un afflux de
patients, 25 % seront traités ambulatoire-
ment et 75 % auront besoin d'un traite-
ment à l'hôpital, notamment d'une inter-
vention chirurgicale.

L'objectif est d'offrir les plus grande
chances de survie au plus grand nombre
possible de victimes. En cas de guerre
atomique, cela serait encore plus terrible.

Face à ces périls, il s'agit de permettre
à l'armée de défendre la souveraineté du
pays en comptant sur la présence d'une
protection civile efficace, partenaire acti-
ve du service sanitaire coordonné.

M. Denis Borel, au terme de la rencon-
tre, a exprimé le souhait que l'association
renforce ses rangs en recrutant de nou-
veaux membres motivés dans tous les
milieux. Il espère que les officiers libérés
de leurs obligations militaires accepte-
ront de s'engager dans la protection civi-
le qui a besoin de cadres.

Des questions, qui n'ont pas été abor-
dées jeudi soir, restent en suspens. En
effet, il s'agira de savoir si le Conseil
d'Etat se prononcera pour la création,
dans le canton, d'un centre d'instruction
pour la protection civile et dans quel lieu.
Enfin, dans la perspective éloignée d'un
abri protégé par habitant, on devra se
pencher déjà sur la formation de respon-
sables d'immeubles, d'îlots, de quartiers
sans oublier l'équipement des abris pro-
tégés en vivres, eau potable , médica-
ments et meubles sommaires. Mais en
premier lieu, pour permettre au pays de
conserver son avance dans le domaine
de la protection civile, on devra compter
sur la motivation du public, car en cas de
conflit armé, son avenir est en jeu.
;¦- ,.- ,, ¦ , , ... ¦ , -xr ¦•:( ¦;: ?Sr \
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AUVERNIER

Les vendanges
commencent

(c) Jeudi, le Conseil communal
d'Auvernier a fixé le début des ven-
danges au samedi 1er octobre pour le
rouge et au vendredi 7 pour le blanc.
Ainsi, les vendanges coïncideront cet-
te année encore avec les vacances sco-
laires.

Au cours de l'assemblée des proprié-
taires de vignes qui a précédé cette
décision, le Conseil communal a en-
tendu les rapports des commissaires
qui ont parcouru les vignes situées sur
le territoire communal, une apprécia-
tion de l'état de maturation du raisin
faite par M. Jules-Robert Humbert -
Droz, directeur de la station d'essais
viticoles, ainsi que les constatations et
souhaits des vignerons et des enca-
veurs.

Mardi 4 octobre 198.'. 277me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Aure, Orian-
ne.

Anniversaires historiques :

' 1982 - L'aviation israélienne attaque
les batteries de missiles syriens au Li-
ban.

1980 - Les délégués islamiques de
38 pays réclament à l'ONU le retrait des
troupes soviétiques d'Afghanistan.

1969 - La Chine fait exploser une
bombe à hydrogène.

1957 - L'URSS lance le premier sa-
tellite artificiel autour de la terre.

1945 - Ouverture à Paris du procès
de Pierre Laval qui sera condamné à
mort et exécuté.

1938 - Socialistes et communistes
s'abstiennent lors d'un vote de confian-
ce, mettant fin à l'expérience du front
populaire.

1910 - Le roi Manuel II du Portugal
se réfugie en Angleterre pour échapper
à la révolution qui secoue son pays.

1865 - Napoléon III et Bismark se
rencontrent à Biarritz. L'empereur ac-
cepte la suprématie prussienne en Alle-
magne et l'unification de l'Italie.

1824 - Proclamation de la Républi-
que au Mexique.

Il est né un 4 octobre : François Gui-

zot (1787-1874). (AP)

C'est arrivé demain

LE PÂQUIER

Vendredi à 22 h 30, M. Fabrice Ra-
wyler, domicilié à Cernier, circulait sur
la route allant du Pâquier aux Bugne-
nets. Environ 300 m. après Le Pâ-
quier, dans un virage à droite resserré,
suite à une vitesse inadaptée, il perdit
la maîtrise de sa voiture, la quelle
après s'être déportée sur la gauche,
revint sur la droite pour sortir de la
route et heurter un arbre. A la suite de
ce choc, le véhicule glissa sur quel-
ques mètres en contre-bas pour s'im-
mobiliser sur le flanc. Blessés.
M. Rawyler et son passager M. Alain
Cuche, de Saint-Martin, ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux.

Cabriole folle

CORCELLES-CORMON DRÈCHE

VW r\|»ii.> la icick.ui'ii u» idyaun 1.1 uu
toit , les fenêtres et les portes du vieux collège
seront changées pendant les vacances d'au-
tomne. Les amateurs de vieilles fenêtres pour-
ront les récupérer dans une benne prés du
collège. Récemment, les quatre classes du de-
gré supérieur se sont rendues au Weissenstein
par train et télésiège. Au retour , après avoir
visité le Musée d'armes de Soleure, les élèves
ont embarqué pour Bienne par voie fluviale.

Tous les élèves du vieux collège ont sillon-
ne les villages de Corcelles et de Cormondrè-
che pour - le ramassage du papier. M.M.
Bourquin , instituteur , a relevé que 30.400 kg
ont été récoltés.

Actuellement, les élèves de la 5mc année en
classe chez M"C M.-J. Fornoni passent une
semaine verte dans un chalet au Mont-de-
Buttes. Heureuse initiative, pourvu que le
temps soit merveilleux! I

Enfin , le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a pris congé de M.Marcel
Raccoursier qui fut pendant 23 ans employé à
la voirie. Heureuse retraite à ce fidèle cm-
nlovè !

Petites nouvelles

Loterie â numéros
du 1er octobre
NUMÉROS SORTIS:
12,15, 20, 23, 27 et 31

Complémentaire : 5

Statistique
des numéros sortis

1
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13

116; 109 C 90 |Y 104
i 117 ! ; 87 g"  98
° 123 & 112 s i  104
i 98 £ 100 |Y 96
: 54 ; | 100 t |  99

: 100 " '  119 ' " 105
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Pari mutuel
romand

"Course française de samedi :
11 - 5 - 6 - 4 - 2 - 9 - 8

Les rapports: TRIO. L'ordre n'a pas
été réussi (22.615 fr. 60 dans la
cagnotte); 2052 fr. 70 dans un or-
dre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si (9488 fr. 80 dans la cagnotte) ;
3856 fr. 95 dans un ordre différent.
LOTO : 7 points n'ont pas été réus-
sis (2535 fr. 50 dans la cagnotte);
93 fr. 50 pour 6 points; 3 f r. 80
pour 5 points.

QUINTO: n'a pas été réussi
(7906 fr. 10 dans la cagnotte).

Course française du dimanche:
14- 26 -2 4  - 1 2- 1 9- 1 3-

17
Les rapports: TRIO. Ordre : cagnot-
te 30.524 fr. 30; ordre différent:
cagnotte 7.908 fr. 70.
QUARTO. Ordre : cagnotte
10.565 francs; ordre différent:
5.471 fr. 25.
LOTO. 7 numéros: cagnotte
2.883 fr. 05; 6 numéros 217 fr. 25;
5 numéros 11 fr. 85.
QUINTO. Cagnotte 8.340 fr. 55.

Course suisse de dimanche:
13 - 1 4- 8 - 3

Les rapports : TRIO. Ordre:
2.456 fr. 50; ordre différent:
491 fr. 30.
QUARTO. Ordre : cagnotte
339 fr. 45; ordre différent: cagnot-
te 509 fr. 20.

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

Toto-X
3- 1 1  -29 - 33 - 35 - 36

Complémentaire : 20



Histoire d'une métamorphose
Le peintre bâlois Eugen Willy au Musée d'art

Qu'un peintre pourtant déjà âgé évo-
lue pareillement en six ans de travail,
c'est peut-être ce qui étonne le plus dans
l'exposition du Bâlois Eugen Willy au
Musée d'art et d'histoire de la ville. Une
caractéristique qui met en évidence la
vitalité de cet attachant aquarelliste. Les
120 œuvres qu'il présente faisaient l'ob-
jet samedi après-midi d'un vernissage of-
ficiel , qui marquait un peu la reprise des
activités courantes du musée après la
période estivale:

Les aquarelles les plus anciennes
d'Eugen Willy (1978), dans la première
salle, sont des œuvres pleines de légère-
té, aux couleurs encore éclatantes et bien
distinctes. On peut voir également quel-
ques peintures acryliques de la même
période : elles présentent des caractéristi-
ques identiques, à cela près que la matiè-
re en est opaque et que la toile ne respire
guère.

Sinon, la manière d'aborder le sujet est
la même; on pense très vite à Klee et à sa
galerie de petits symboles ou personna-
ges qui reviennent constamment.

DENSITÉ

Dans les années qui suivent
(1978-1981), Eugen Willy travaille ma-
nifestement à une occupation plus dense
de la «toile» (il travaille en fait la plupart
du temps sur des feuilles de papier,
même si les premiers acryliques ont été
faits sur des toiles ou des panneaux de
bois). Ses aquarelles, qui n'occupaient

auparavant qu'une lucarne au centre de
la feuille, tendent à s'en assurer l'espace
entier.

Parallèlement à cette occupation tou-
jours plus audacieuse de l'espace, Eugen
Willy découvre une couleur nouvelle.
Ses travaux s'assombrissent , se dramati-
sent, se dynamisent. Son univers plus ou
moins symbolique se désorganise, au
profit de toiles sensiblement plus uni-
fiées.

DIMENSION NOUVELLE

Les peintures acryliques prennent éga-
lement une dimension nouvelle. On peut
voir dans la deuxième salle quatre fré-
missants essais de paysage, avec les-
quels le peintre va comme à la rencontre
de ses travaux à l'aquarelle. La peinture
synthétique, brossée à coups sensibles et
passionnés, trouve ici une légèreté qu'el-
le ne connaissait pas auparavant.

Une légèreté qui s'accentue encore
dans certains tableaux les plus récents
(1982-1983), dits «du Sinaï» et exposés
dans la salle noire. Ici, Eugen Willy at-
teint à une remarquable unité dans sa
peinture. Ses tableaux sont devenus ex-
clusivement des paysages, dont plu-
sieurs donnent à voir un travail très mi-
nutieux avec les plans. Densité de la cou-
leur, mais aussi transparence des teintes
et maîtrise du sujet: Eugen Willy présen-
te là les œuvres de sa maturité.

A. R.

VERNISSAGE - L'artiste et Mme Eugen Willy. (Avipress- P. Treuthardt)De merveilleuses aquarelles
à la galerie des Amis des arts

MAIS CE N EST PAS TOUT - Samedi après-midi également a eu lieu le
vernissage, à la galerie des Amis des arts, d'une bonne centaine de merveilleuses
aquarelles et gravures de Suzanne Pellaton, une artiste domiciliée aux Ponts-de-
Martel. On voit ici Suzanne Pellaton aux côtés de M. Bosshardt qui vient de la
présenter. Lors de ce vernissage dont nous reparlerons et qui connut une
affluence considérable, Mm° Suzanne de Coulon. administratrice depuis de
longues années de la Société des Amis des arts, a cédé son poste à Mmo Jeanne
Billeter.

(Avipress- P. Treuthardt)

Un dossier presque... referme : les fenêtres
du centre scolaire de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise a

siégé à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner sous la présidence de M. Jean-
Daniel Lambelet (lib). Après avoir accor-
dé la naturalisation à M. Teodoro Puglia,
le législatif a été unanime pour adopter
diverses petites transactions immobiliè-
res liées à la construction de la N5 entre
la limite communale de Marin-Epagnier
et le carrefour de la poste. C'est encore à
l'unanimité qu'un crédit de 20.000 fr. a
été voté pour permettre la réfection de
deux façades de l'immeuble, 17 rue de

Vigner. Les habituelles communications
du Conseil communal ont revêtu une im-
portance certaine. En effet, M. François
Beljean, président de commune, a donné
aux conseillers généraux des informa-
tions quant à l'issue de la procédure arbi-
trale engagée par la commune à la suite
du défaut d'étanchéité des fenêtres du
centre scolaire de Vigner.

C'est le 30 janvier 1975 que la com-
mune demandait au Tribunal arbitral de
«condamner solidairement les défen-
deurs à réparer à leurs propres frais les
défauts d'étanchéité des fenêtres, subsi-
diairement à payer à la commune la som-
me de 1 25.000 fr. avec intérêts à 5 % dès
le 1e' janvier 1972». Rappelons encore
que le Conseil général avait accordé, le
12 décembre 1978, un crédit de 340.000
fr. pour le remplacement des fenêtres de
la façade sud et de l'attique.

ENFIN UN ACCORD...

Or, le 1e' juin 1983, dans la lente pro-
cédure juridique de la voie arbitrale, un
accord et intervenu entre la commune et
quatre des six défendeurs comme disent
les juristes.

Au terme de cet accord, la commune
renonce à toute solidarité entre les dé-
fendeurs. Sans reconnaissance de res-
ponsabilité et pour en finir, ils versent,
par contre, à la commune un capital et
intérêt s'élevant à 113.274 fr. 95 et ils se
répartisent les frais de la procédure pour
un montant de 26.238 fr. 80. La commu-
ne de Saint-Biaise s'engage à se montrer
discrète et objective au sujet du règle-
ment de l'affaire.

Et M. François Beljean de dire en con-
clusion :

- Cet accord met fin au litige en ce qui
concerne quatre des parties intéressées;
la procédure se poursuit pour les deux
autres qui n'y ont pas adhéré. Si la répa-
ration des fenêtres a coûté, en fait,
318.727 fr. et que, pour le moment,
113.274 fr. 95 ont été récupérés, il faut
prendre en considération que les nouvel-
les fenêtres comprenaient une plus-value
due au remplacement de fenêtres en bois
par des fenêtres en bois-métal.

Le président de commune a encore
annoncé que la mise à l'enquête publi-
que de la nouvelle N 5 sur le territoire de
Saint-Biaise aura lieu du 15 novembre
au 15 décembre prochains.

LA ZONE INDUSTRIELLE S'» HABILLE»

M. André Blank, conseiller communal,
directeur de l'urbanisme, a fait part de la
décision du Conseil communal de lotir la
dernière partie de la zone industrielle en-
tre la n 5 et le chemin du cimetière, soit
environ 15.000 mètres carrés, les ter-
rains, propriété de la commune, ne sont
pas vendus mais mis à bail à disposition
des industriels intéressés, au prix de lo-
cation de 3 fr. 50 le m2 indexés par an. Le
bail est établi pour 50 ans. Après le gara-
ge de poids lourds Claude Facchinetti,
puis Wittwer-Voyages, c'est l'entreprise
Bûcher et Walt SA spécialisée dans le
commerce d'articles nautiques, qui va
s'installer dans ce secteur de la commu-
ne voué à l'implantation de petites indus-
tries.

M. Eric Bannwart, conseiller commu-

nal, directeur des finances, a ensuite an-
noncé que le Conseil communal avait
terminé son étude relative à la recherche
de nouveaux moyens financiers. Elle sera
soumise prochainement à l'attention de
la commission financière.

La séance s'est terminée par les petites
questions des conseillers généraux. M™
Madeleine Schild (soc) a souhaité l'ins-
tallation d'un panneau sur la N 5, à la
hauteur de l'entreprise Allegro signalant
l'entrée dans la localité. Mme H.-J. Haus-
sener (lib) a aussi demandé la pose d'un
écriteau rue de Vigner pour marquer l'ac-
cès au centre scolaire de Vigner. Elle est
encore intervenue pour que l'arborisation
soit accentuée aux environs du centre
scolaire afin de le rendre plus discret. Mlle

Nicole Ducommun (lib) a souhaité une
surveillance plus accrue sur les nouvelles
rives, notamment en ce qui concerne les
chiens qui ne sont pas tenus en laisse
aux endroits prescrits. Mmo Inès Waefler
(soc) a demandé l'installation d'une ca-
bine de téléphone public à l'auditoire de
Vigner.

Les entreprises offrent les murs
la commune les boissons...

Profitant des «divers», M. Claude Zweiacker (lib.) a déclaré qu'il
avait entendu dire que le Conseil communal, pourtant très rigoureux
dans sa politique de dépenses, faisait aménager.,, un càrnotzet dans les
sous-sols de l'hôtel communal avec cheminée et tout ce qu'on ne sait
pasl Persuadé qu'il s'agissait d'un faux bruit, l'interpellataur a demandé
au Conseil communal de connaître la vérité.

M. François Beljean, président de commune, lui a répondu que le
Conseil communal avait bien décidé en effet de transformer une des
caves de l'hôtel communal en càrnotzet. C'est bien normal pour une
commune vitïcole. Ce càrnotzet est en quelque sorte «offert» par les
entreprises qui travaillent régulièrement pour la commune. Et
M. F. Beljean de dire :
- Pour limiter les frais, on ne fera pas de cérémonie d'inauguration !
M. Frédéric Eigeldinger (soc.) intervint ensuite avec fermeté faisant

remarquer qu'il n'appréciait pas du tout cette forme d'humour... Le
président leva ensuite la séance et invita les conseillers è se retrouver le
29 octobre pour une visite des chantiers de la N5 à Neuchâtel.

On ne sait pas encore si elle se terminera dans le nouveau càrnotzet
de l'hôtel communal !

Procédés de spéculation fon-
cière éhontés à Cornaux? Lors
de la dernière séance du Con-
seil général, M. von Kaenel
(rad) les a dénoncés avec vi-
gueur. On achète un immeuble
locatif puis sans se soucier si
cet immeuble est vraiment
conçu et équipé pour être ven-
du en propriété par étage, et si
ceux qui l'habitent peuvent as-
surer l'effort financier néces-
saire, on oblige les locataires à
acheter leur appartement. La
commune a-t-elle les moyens,
administrativement s'entend,
de barrer la route à ces promo-
teurs ?, a demandé le porte-pa-
role du groupe radical. Autre
solution : peut-elle apporter
son soutien aux locataires me-
nacés, par exemple en les in-
formant de leurs droits ? De
tels procédés sont courants à
Cornaux, commune qui connaît
une certaine pénurie de loge-
ments. (M.)

Logement à Cornaux :
le couteau sur la gorge

Les candidats
répondent

à nos questions

Conseil
national

Les élections fédérales des 22 et 23 octobre se rapprochent. Pour le
Conseil national, 34 candidats et candidates sont en lice dans le canton
de Neuchâtel. Qui sont-ils?

Jour après jour dès aujourd'hui, nous les présentons de telle manière
que nos lecteurs puissent se faire une idée de leur personnalité et de leur
formation. Afin de permettre aux futurs élus ou battus de se situer par
rapport à un grand problème qui intéresse chacun, nous leur avons posé
une question qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'OIMU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

statueront sur leur sort, lés hommes et les femmes de ce pays, connais-
sent dès maintenant les options prises.

# JOUER en intégrale comme
l'ont fait aux Fausses-Brayes Jan
Dobrzelewski, violon, et June Pantil-
lon, pianiste, les trois sonates de
Brahms pose sans aucun doute plu-
sieurs problèmes.

Ces trois ouvrages baignent dans
une atmosphère presque identique
qui évoque les brumes du nord de
l'Allemagne et les contrastes sont ob-
tenus plutôt par des oppositions har-
moniques et mélodiques que par une
alternance de mouvements contras-
tant par leur tempo. On y découvre
une richesse mélodique extraordinai-
re que soutient une invention harmo-
nique en constant mouvement, ce
qui aboutit à une couleur un peu
uniforme qui devient un obstacle
pour l'interprète. Trois chefs-d'œuvre
certes, mais qu'on aborde avec quel-
que difficulté vu l'intense imagina-
tion sonore qui les préside.

Le duo formé de Jan Dobrzelewski
et June Pantillon a donné une ver-
sion exemplaire au niveau musical et

technique de ces trois pages même
si, parfois, on aurait pu attendre plus
d'air dans la continuelle évolution
harmonique du discours.

LE PIÈGE...

C'est un peu dans ce piège qu'est
tombé Jan Dobrzelewski en cher-
chant à donner à chaque phrase une
signification musicale définie, ce qui
aboutissait à ne guère différencier
l'important de l'accessoire. Bref , il fal-
lait faire preuve de discernement
pour l'auditeur afin de suivre de près
l'architecture interne de ces trois
compositions.

Mais il faut souligner avec force
combien les deux artistes ont su
montrer une union musicale et une
puissance de conviction qui empor-
tait immédiatement l'adhésion. L'in-
tense expressivité romantique de Jan
Dobrzelewski trouve dans la techni-
que limpide et le toucher gracieux et
perlé de June Pantillon un soutien
séduisant qui renforce encore, s'il est
possible, la force et la présence du
violoniste.

Disons-le nettement : ce fut une
prestation de très haut niveau que
rehaussait encore l'homogénéité des
deux musiciens qui furent longue-
ment applaudis par un public con-
quis qu'ils remercièrent par un bis: le
«Scherzo» de la sonate «F.A.E.».

J.-Ph. B.

Trois sonates de Brahms
aux Fausses -Brayes

Une façon
de couper la route...
# DANS la nuit de samedi à di-

manche, vers 2 h 30, une voiture
conduite par M. G.V., domicilié au
Pâquier, était arrêtée devant l'immeu-
ble N° 9, rue de Pierre-à-Mazel. A un
certain moment, ce véhicule a démar-
ré, traversnt la chaussée du nord au
sud pour se diriger vers Saint-Biaise.
Au cours de cette manœuvre, le véhi-
cule de M. V. est entré en collision
avec la voiture conduite par M. D.C.,
de Neuchâtel, qui empruntait norma-
lement la voie sud en direction de
Saint-Biaise.

Besançon, ville jumelle

• RADIO TÉLÉ-NEUCHÂTEL -
LITTORAL (RTN-L) a enregistré sa-
medi sa première émission zéro qui a
duré deux heures. Pour une première,
déclare la future station neuchâteloise
dans un communiqué, c'est un succès
encourageant.

«Après plus d'une année de travaux
administratifs intensifs, il était temps
d'arriver à la réalisation concrète des
premiers essais. Ces émissions zéro
doivent préparer le départ des vérita-
bles diffusions prévues, sur 90,4 MHz,
à partir des premiers mois de 1984,
vraisemblablement dès le 1e'mars,
c'est donc dans le studio de M. J.-C.
Gaberel, preneur de son à Fontaines et
membre du comité de RTN-L, qu'ont
eu lieu samedi les deux heures d'émis-
sion en blanc. Une douzaine de per-
sonnes y ont participé avec le sérieux
et la qualité, mais aussi le plaisir et la
détente qui sont visés pour la future
radio régionale.

Pour cette première, les responsa-
bles ont voulu tester certaines idées
contenues dans le projet de program-
me. Ils ont voulu également affronter
concrètement des difficultés et des
exigences du travail radiophonique:
les interviews, par exemple, n'étaient
pas factices, et tous les participants
ont pu s'initier au maniement des ap-
pareils techniques, tant il est vrai !
qu'une grande polyvalence est atten-
due de ceux qui travailleront à RTN-L.

La critique à chaud fait apparaître
une relative satisfaction : même si les
bavures et les imperfections confir-
ment la nécessité de multiplier de tel-
les émissions zéro, le succès de cette
première est encourageant: il y a
moyen de faire une (bonne) radio ré-
gionale et RTN-L la fera. Par ailleurs,
la collecte des 2000 parts sociales a
démarré.

' D'autres informations
du bas du canton

en page 6

Radio
télé-Neuchâtel - Littoral:

premiers pas
dans l'intimité

• L'UNION des sociétés mutualis-
tes du Doubs a décidé de créer à
Besançon-Planoise une «filiale» do-
tée de services administratifs et d'un
cabinet dentaire. Le Conseil munici-
pal contrôlé largement par l'union de
la gauche" a donné son accord et
même sa caution à cette création.
Mais en séance publique, cette posi-
tion a fait grincer des dents l'opposi-
tion, c'est-à-dire la droite, renforcée
au fond de la salle par un important
contingent de chirurgiens dentistes
libéraux.
- Nous sommes contre le fait que

la mutuelle sorte de son rôle d'assu-
reur, a déclaré un élu de droite, et
exécute des prestations en faussnt le
jeu de la concurrence.

Un autre a parlé de «marche vers le
collectivisme» tandis qu'un troisième
voyait la mutuelle comme une philo-
sophie plus que comme un moyen de
gestion.

La création d'un cabinet
dentaire mutualiste

fait grincer des dents

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

NOM: GERUSSI

PRÉNOM: Marie-Claire

ÂGE: 29 ans

DOMICILE : Neuchâtel

ÉTUDES. TITRES : Ecoles primai-
res, modernes, ménagère à Zurich,
diplôme d'anglais, étude de l'alle-
mand à Cologne, école de techni-
cienne supérieure de laboratoire.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: laborantine à l'hôpital, puis dans
un cabinet médical.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Mili-
tante du POP depuis 1977. Présiden-
te du Part i ouvrier et populaire neu-
châtelois.

ACTIVITES MILITAIRES : -

ACTIVITÉS SOCIALES : -

RÉPONSE: OUI. La paix est le
bien le plus précieux. Il ne s'agit plus
aujourd'hui de slogan vague. Des
milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants dans le monde demandent
la paix. La Suisse doit entrer à l'ONU.

Elle doit travailler activement à la
détente internationale, à l'aide au
tiers monde et enfin au désarmement,
acte essentiel en faveur de cette paix.
Mais, par là elle doit s'interdire à
concourir à cette course. Pourtant,
l'on constate que les crédits militaires
augmentent de plus en plus et ceci
en défaveur d'une politique sociale,
culturelle et où dans notre région la
crise se fait de plus en plus cruelle
pour des milliers de travailleurs.

En conclusion, la Suisse doit œu-
vrer très activement au retour des va-
leurs fondamentales de l'être humain.

M™ Marie-Claire
GERUSSI

POP

NOM: CHENAUX

PRÉNOM: Jacques

ÂGE: 54 ans

DOMICILE : Bevaix

ÉTUDES, TITRES : Collège
Saint-Michel à Fribourg (latin-grec)
- diplôme d'employé de banque, So-
ciété générale Angers à Fribourg.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Employé de banque - chef du
personnel depuis 1968.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Al-
liance des indépendants.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Libé-
ré.

ACTIVITÉS SOCIALES : Prési-
dent de la Société neuchâteloise des
questions de personnel SEP de 1975
à 1982 et actuellement, membre du
comité - membre du comité de la
Société suisse pour la gestion de per-
sonnel - charge de cours dans le
domaine de la gestion des ressources
humaines et de la gestion du person-
nel.

RÉPONSE: La question demande
réflexion. Un des principes qui œu-
vrent en faveur de notre adhésion est
la reconnaissance et l'application de
la «Déclaration universelle des droits
de l'homme» votée le 10 décembre
1948 par l'Assemblée générale des
Nations unies.

La Suisse approuve cette déclara-
tion, elle bénéficie de la confiance de
nombreux Etats et son action en ce
sens ne peut être que positive. Con-
damner sans appel l'ONU ne serait
pas une attitude raisonnable et se
priver de la possibilité d'agir avec les
autres pour favoriser la paix, la ges-
tion et la compréhension entre les
peuples serait regrettable.

M.Jacques
CHENAUX

Indépendant



Marie-Claude et Roberto
RONCHI-BARDET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Tiffany
le V octobre 1983

Maternité Notre-Dame 20b
Pourtalès 2013 Colombier

160291-177

La direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles CLERC
leur fidèle et dévoué collaborateur et
chef de département durant  de
nombreuses années. 150296-178

HAEFLIGER
KAESER SA

MCI

Le Seigneur lui-même enverra son
ange devant toi.

Gen. 24: 7.

Madame et Monsieur Fred Fasel, à
Genève ;

Madame Pierrette Grosjean;
Madame et Monsieur  Ulr ich

Haggenmùller et leurs enfants Oliver et
Valeska, à Coppet;

Madame Monique Zaugg et son fils
Aldous, à Neuchâtel;

Monsieur Bernard Grosjean ;
Monsieur Philippe Grosjean;
Mademoiselle Laurence Dalphin , à

Genève ;
Madame Hélène Favre et famille, à

Pully;
Les descendants de feu Gustave

Descombes ;
Les descendants de feu Etienne

Favre;
Les descendants de feu Albert Evard ;
Les descendants de feu Philippe

Favre ;
Les descendants de feu Charles

Perret ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Daniel FAVRE
leur bien-aimé père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 88me

année, après une longue maladie.

2054 Chézard, le 30 septembre 1983.

Mon cœur est dans la joie, mon
esprit dans l'allégresse et mon corps
repose en sécurité.

Ps. 16: 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicilee mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150288-178

t
Madame Mireille Zabot-Benoit , à

Cortaillod ;
Madame et Monsieur Georges

Pantet-Zabot et leurs enfants, aux
Tuileries-de-Grandson ;

Madame et Monsieur Jacky Beni-
Zabot, aux Diablerets;

Monsieur Roger Zabot, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Guido Zabot ,

leurs enfants et petits-enfants , à
Travagola (Italie) ;

Monsieur et Madame Mirco Zabot et
leurs enfants, à Travagola
(Italie);

Monsieur et Madame Edouard
Benoit et leurs enfants, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Robert Benoit ,
à Peseux;

Monsieur et Madame Georges Benoit
et leurs enfants, à Chez-lc-Bart et
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Adamo ZABOT
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 56™ année, après une longue et
pénible maladie  supportée avec
beaucoup de courage.

2016 Cortaillod , le 1er octobre 1983.
(Roussette 4.)

Combats le bon combat de la foi ,
saisis la vie éternelle , à laquelle tu as
été appelé.

I. Tim. 6: 12.

L'office d'enterrement sera célébré à
la chapelle catholique de Cortaillod ,
mardi 4 octobre, à 14 heures et suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la ligue contre le cancer

(CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150290-178

Ne crains rien car je suis avec toi , je
te soutiens de ma droite triomphante.

Es. 41: 10.

Madame Fritz Erb à Montalchez, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Bréa à Montalchez , leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Claude Erb à
Montalchez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Charles Erb et ses enfants à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Max Burgat à
Onnens, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants de feu Auguste Jeanneret ;
Les enfants de feu Angèle Guinchard-

Jeanneret ;
Les enfants de feu Lucie Seebach-

Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz ERB
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle,
cousin , parent et ami enlevé à l'affection
des siens le 2 octobre 1983 dans sa 82me

année.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 4

octobre à Saint-Aubin.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Prière de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
150293-178

A la commission scolaire
de Cortaillod

Présidée par M. Daniel Diserens,
la commission scolaire a siégé mercre-
di dernier pour arrêter son budget qui
sera soumis prochainement à l'appré-
ciation du Conseil communal. Tout en
veillant à respecter les consignes
d'économie, la commission a inscrit
une somme de 15.000 fr. pour les jour-
nées de sport et les camps de ski. Des
achats indispensables ont entraîné une
légère hausse par rapport à l'an passé,
mais il faut rappeler que le budget

1983 avit ete diminue de 11 %, si bien
que le budget 1984 se situe au niveau
de celui de 1982 malgré l'augmentation
des coûts. Il comprend les principales
dépenses pour l'instruction publique,
salaires non compris.

La dernière récolte de papier ,
24.400 kg environ , a produit une recet-
te de 1400 fr.

C'est grâce à ces ramassages de pa-
pier , à la vente scolaire et à la subven-
tion communale que pourront être
maintenus des camps de ski et des
journées de sports à des conditions fort
avantageuses.

NORD VAUDOIS
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CONCISE.

t François Du Pasquier
Une figure marquante de Concise,

M. François Du Pasquier-Jaquet,
vient de s'en aller à l'âge de 67 ans. Né
à la «Grande maison», il suivit le collè-
ge d'Yverdon, puis obtint sa maturité
fédérale à Schiers, dans les Grisons. Il
commença sa formation de vigneron
dans une école d'œnologie et de viti-
culture en Allemagne, mais dut en
1939 rentrer en Suisse pour faire ses
écoles de sous-officier et d'officier.

Pendant la guerre, il fut fréquem-
ment mobilisé dans ce qui était alors la
«couverture frontière». Il se maria en
1941 et reprit l'exploitation familiale
en 1944. Epaulé par sa femme, il lutta
de toutes ses forces dans son métier.
Dès 1945, année néfaste pour les vi-
gnerons, il étudia le système des hau-
tes cultures dans le vignoble, se rendit
en Autriche et en Hongrie pour se per-
fectionner et fut le novateur de ce
mode de faire dans le canton de Vaud.

Il s'intéressa aussi à la chose publi-
que et fut conseiller de paroisse, con-
seiller communal et municipal de 1954
à 1965; il fit partie de plusieurs com-
missions viticoles qui aboutirent entre
autres aux accords de stabilisation des
prix du vin. Il était un passionné du lac
et fit de nombreuses régates avec son
voilier.

C'était un homme intègre et droit,
d'un abord cordial et chaleureux, et
son départ laissera un grand vide dans
la localité comme au sein de sa famille
qu'il affectionnait par-dessus tout.

L J.

FRANCE VOISINE
¦ 1 I —^— r n liltui

Le ministre français de l'économie, M.
Jacques Delors, invité hier au «Club de
la presse» d'Europe-1, a confirmé l'exis-
tence d'une liste de possesseurs de
comptes nominatifs français en Suisse.

Il y a quelques jours, le «Canard en-
chaîné» avait fait de nouvelles révéla-
tions en évoquant une liste de 5000
comptes secrets. L'administration des
douanes françaises est effectivement en
possession d'une liste et agit dans le
cadre «des mesures tendant à lutter con-
tre la fraude», a confirmé le ministre.

Les douanes, dans un premier temps,
examinent d'abord les noms portés sur la
liste et entrent ensuite en contact avec
les fraudeurs, à qui elles proposent des
«transactions».

Dans la plupart des cas jusqu'à pré-
sent, les personnes impliquées ont ac-
cepté les «transactions» plutôt que de
courir le risque d'être poursuiies en justi-
ce, et ont «payé de lourdes amendes», a
dit M. Delors. (AP)

Comptes français
en Suisse : la
liste existe !

C0M]#MQIJt

Pianiste
au Lyceum club

Ce soir lundi , dans les locaux du Ly-
ceum club , Fausses-Braves 3, récital de la
pianiste londonienne Vivien Banfield. Au
programme, des œuvres de Haydn , Chos-
takovich , Schubert.

Née en 1949, cette jeune pianiste a béné-
ficié de l'enseignement du même professeur
que Marian Friedmann dont le Lyceum
nous avait fait découvrir le talent excep-
tionnel , il y a deux ans. Depuis un an,
Vivien Banfield donne des récitals à
l'étranger. C'est ainsi qu'au printemps
1982, elle s'est produite au Conservatoire
de Vevey, où son concert a reçu une criti-
que très élogieuse.

Des mannequins
à la Béroche

Grande première vendredi soir à la
Béroche: la boutique Jessica organi-
sait un défilé de mode à l'hôtel de la
Poste de Saint-Aubin. C'était la pre-
mière fois qu'on y voyait des manne-
quins, mais certainement pas la derniè-
re. Les spectatrices étaient en effet
nombreuses à admirer les modèles
somptueux qu'on leur présentait.

(Avipress-P. Treuthardt)

Affres de la sclérose en plaques

AU JOUR LE JOUR
L ; ¦¦ ¦ ; • ¦ ¦ • ¦¦ •¦ • 1

Mme A. est, à 27 ans, astreinte au fauteuil roulant. Elle est atteinte de
sclérose en plaques (SP) depuis cinq ans. M.Z., lui, souffre de SP depuis plus
de 30 ans. Agé de 62 ans, les symptômes de sa «SP» ne sont presque pas
apparents. Il a réduit de 50 % son travail en raison de ses accès de fatigue,
phénomène que l 'on rencontre chez 80 % des malades atteints de SP.

Ces deux exemples extrêmes montrent que la «SP» a plusieurs visages.
Maladie chronique du système nerveux central, elle évolue de façon imprévisi-
ble. Aussi soumet-elle ses quelques 5000 victimes de notre pays à rude
épreuve, même si le tiers d'entre elles peuvent espérer être atteints sous une
forme bénigne. Dans le bas du canton de Neuchâtel, on dénombre 37
malades.

On comprend que les moyens d'aide mis en oeuvre par la Société suisse de
la sclérose en plaques (SSSP) pour soutenir ces personnes doivent être
diversifiés. Aussi cette institution ne peut-elle se passer" de fonds privés,
couvrant ses besoins financiers à raison de 70 %. Sa collecte de l'année
dernière s 'est montée à un peu plus de 1,1 million de francs, ce qui lui a permis
de couvrir 46 % du total des fonds nécessaires à l 'accomplissement de ses
tâches.

Les services aux malades, aide financière complémentaire, conseils et sou-
tien psycho-social, groupes régionaux de la SSSP, information des milieux
professionnels, ont absorbé 1,2 million, c'est-à-dire 54 % des dépenses.
Quelque 12 % ont servi à l'amélioration des soins, notamment dans les deux
centres spécialisés que patronne la SSSP. Le reste des fonds a été affecté à la
recherche scientifique, à l'information du grand public et aux frais de fonction-
nement.

La collecte de cette année devrait donner à cette organisation d'entraide les
moyens de poursuivre, voire d'intensifier son activité en faveur des handicapés
durement touchés. Des prospectus seront distribués entre le 3 et le 8 octobre
à tous les ménages. Sous le titre «J'ai la sclérose en plaques. Que me réserve
l'avenir?», la SSSP sollicite le soutien de chacun. Des des bulletins de
versement sont joints pour la collecte.

NEMO

Cycliste blessé
Samedi à 16 h 20, M. Alain Bringolf,

de La Chaux-de-Fonds, circulait bou-
levard des Eplatures en direction du
centre de la ville au guidon de sa bicy-
clette. Pour une raison indéterminée, il
perdit la maîtrise de sa machine et
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par une ambulan-
ce.

RT LA CHAUX-DE-FONDS
t. M—— !!¦¦ ¦¦.¦¦¦¦¦ ¦¦M d̂«—M— ^——M^̂
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Fin glorieuse
de la série d'ouvrages
sur les châteaux forts

en Suisse
(Ed. Silva , Zurich)

Avec la parution des trois derniers tomes
sur les châteaux forts de Suisse, les Editions
Silva , de Zurich , achèvent leur collection con-
sacrée aux édifices historiques de Suisse. Cet-
te dernière série, qui vient tout j uste de paraî-
tre, traite de châteaux conserves, encore par-
tiellement habités , mais aussi de certaines bâ-
tisses déjà tombées en ruine des cantons des
Grisons, de Saint-Gall , de Thurgovie, des
deux Appenzells ainsi que de Berne et de
Fribourg. Parmi les quelque 2000 témoins du
Moyen âge existant encore en Suisse, nous
avons sélectionné les 270 monuments les plus
intéressants pour les présenter , aussi bien par
le texte que par l'image, dans cette œuvre
complète comprenant 9 volumes au total.

Près de .240.000 volumes de la collection
ont été vendus jusqu 'à ce jour en langue
française et allemande — tirage inhabituelle-
ment élevé pour la Suisse.

BIBLIOGRAPHIE
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Samedi, à 19 h 30, M. Pascal Evard,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
voie centrale de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert au guidon d'un
cyclomoteur. Au carrefour du Casino,
il ne respecta pas la signalisation lumi-
neuse qui était au rouge, entrant ainsi
en collision avec une voiture conduite
par M. A. D., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait sur la rue du Casino en
direction nord. Blessé, M. Evard a été
conduit à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

Situation générale: l'anticyclone d'Eu-
rope .centrale dévie les perturbations at-
lantiques sur les îles Britanni ques , ce qui
garantit en nos régions la persistance du
temps automnal.

Prévisions jusqu'à ce soir:
. Pour toute la Suisse: hormis des brouil-
lards matinaux sur le Plateau et au sud
des Alpes, le temps sera ensoleillé et bru-
meux. Quelques passages de nuages éle-
vés pourront toutefois avoir lieu sur l'est
de la Suisse. La température en plaine,
voisine à l' aube de lOdegrés au nord et 13
au sud , s'élèvera à 21 degrés en toutes
régions l'après-midi. A 2000 mètres d'alti-
tude , elle sera proche de lOdegrés. Les
vents souffleront du sud-ouest, faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: assez ensoleillé avec des brouillards
matinaux sur le Plateau. Passages nua-
geux, dès mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 1er octobre
J983. Température : moyenne: 16,9;
min. : 12,4; max.: 22,1. . Baromètre :
moyenne: 724,2. Vent dominant: direc-
tion: nord jusqu 'à 11 h, est jusqu 'à
16h30 , est ; force : faible. Etat du ciel:
serein , légèrement nuageux en fin de jour-
née.

Observatoire de Neuchâtel: 2octobre
1983. Température : moyenne : 16,2;
min.: 13,7; max. : 21 ,2. Baromètre :
moyenne : 727,0. Vent dominant: direc-
tion : nord-est jusqu 'à 12 h 15 , puis sud,
sud-est; force : très faible. Etat du ciel :
brumeux , puis clair dès 14 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 1" octobre 1983
429,25

_-_r--, Temps
Kjr *̂  et températures
f*Yv I Europe
L "1111 1 et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 18 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 19; Berne : très
nuageux, 19; Genève-Cointrin: beau , 19;
Sion: très nuageux , 19; Locarno-Monti:
très nuageux , 16; Saentis: très nuageux ,
3; Paris: très nuageux , 17; Londres : très
nuageux , 18; Amsterdam: très nuageux ,
17; Francfort-Main: très nuageux , 15;
Berlin: pluie, 13; Hambourg : pluie, 12;
Copenhague : bruine, 9; Oslo : très nua-
geux, 8; Reykjavik: pluie, 10; Stock-
holm: très nuageux , 10; Helsinki : très
nuageux , 8; Munich: très nuageux , 14;
Innsbruck: très nuageux, 16; Vienne:
beau , 13; Prague : beau , 14; Varsovie :
beau , 12; Moscou: très nuageux, 6; Bu-
dapest: beau , 13; Belgrade: beau , 14;
Istanbul: très nuageux , 12; Athènes : peu
nuageux , 19; Palerme: beau, 24; Rome :
beau , 25; Milan : beau; Nice : peu nua-
geux , 24; Palma-de-Mallorca: beau , 29;
Madrid : beau , 25; Malaga : beau , 25;
Lisbonne : beau , 26; Las-Palmas: beau,
26; Tel-Aviv: beau, 27.

VIE DES SOCIÉTÉS

«La Joie du lundi », club de loisirs
pour personnes du troisième âge, a
repris ses activités. La prochaine
séance aura lieu au Théâtre de Neu-
châtel, le lundi 17 octobre à 14 h 30 :
conférence avec film en couleur.

Toutes les personnes que cela in-
téresse sont cordialement invitées à
venir au théâtre.

A la Joie
du lundi

CORCELLES

Samedi, vers 4 h 30, M. H. P., de
Neuchâtel, circulait sur la Grand-
Rue en direction de Peseux.

A un certain moment, il perdit la
maîtrise de sa voiture, laquelle tra-
versa la route et heurta un mur, un
signal routier et une voiture norma-
lement stationnée.

Blessé, M. P. a été transporté par
une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès,. puis put regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Embardée (c) Les joueurs, pour une fois, ne se
retrouveront pas autour de la table de
jeu. Ils participeront à un pique-nique en
famille, dans la nature, sous forme d'une
torrée, organisée dimanche dans un pâ-
turage de la Tourne.

Il y a 32 catéchumènes...
(c) L'instruction religieuse qui a dé-

buté à la rentrée des classes réunit 32
catéchumènes, soit Pierre-Alain Biel-
mann, Denis Bionda, Francis Borel, Syl-
vain Cuche, Alexandre de Montmollin,
Violaine Deléchat, Véronique DuPas-
quier, Sébastien Eberhard, Martine Fa-
vre, Fabienne Galland, Daniel Gauch,
Sylviane Girod, Gilles Gutknecht, Sylvie
Hablutzel, Anthony Hugli, Natacha Hu-
gli, Catherine Ingold, Stéphanie Junod,
Olivier Mauler, Valérie Meylan, Corinne
Mosimann, Matthieu Oppliger, David
Perniceni, Xavier Perregaux, Isabelle Re-
naud, Alexandre Rindelaub, Catherine
Schaefer, Muriel Schiesser, Steve Stur-
zenegger, Gabrièle Suter, Valérie Veillard
et Nicolas Wâlchli.

COLOMBIER

Billard : pique-nique
DOMBRESSON

Dimanche, vers 8 h 45, M. Claude Gross,
domicilié à Fontainemelon, circulait rue du
Faubourg en direction de la Grand-Rue.
Dans le carrefour du bas du village, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui fut déportée sur la
gauche pour revenir sur la droite en heur-
tant un trottoir avant de se retourner sur le
flanc gauche. Légèrement blessé, M. Gross
a été conduit à l'hôpital de Landeyeux.

Perte de maîtrise
(c) M. et M"" Francesco Raffaghelli ,

habitant depuis 18 ans à Cortaillod et
anciens câblistes tous les deux, fê-
taient vendredi le cinquantième anni-
versaire de leur mariage.

M. Ch. Turuvani , président de com-
mune, accompagné de son collègue,
M. J.-C. Yersin et de M. R. Daina, ainsi
que le curé L. Peter et M. Ed. Préban-
dier , président de la paroisse catholi-
que, sont venus féliciter et fleurir cet
heureux couple jubil aire auquel la
fanfare l'Union instrumentale offrit
une sérénade.

CORTAILLOD
Noces d'or

Depuis le 1e' octobre l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich (EPFZ) a à sa tète un
nouveau recteur. Le professeur Hans von
Gunten, ancien professeur ordinaire de
construction dans la même institution, a
pris la succession 'du professeur Alfred Hu-
ber.

M. von Gunten, originaire de Sigriswil
(BE), est né en 1930 â Berne. Il a été
nommé à l'EPFZ en 1966. Il préside depuis
1982 la commission professionnelle de
l'Association suisse des ingénieurs et des
architectes. (ATS)

Un recteur bernois oour l'EPFZ

S-Bahn de Zurich : les CFF
veulent une meilleure
répartition des travaux

Les CFF ne sont pas favorables aux pro-
positions de la Conférence zuricoise de la
construction en matière de répartition des
travaux engendrés par la construction du S-
Bahn en ville de Zurich. Le secteur de la
construction défend une politique libérale
concernant l'octroi des mandats. Les res-
ponsables de la direction d'arrondissement
III des CFF ont indiqué, samedi dans une
conférence de presse, que les mandats déjà
accordés pour près de 70 millions de francs
sont revenus à 96% à des entreprises dont
le siège est à Zurich.

Les CFF souhaiteraient une meilleure ré-
partition des mandats. De leur côté, les res-
ponsables zuricois de la construction esti-
ment que le niveau des prix des entreprises
hors de Zurich est trop élevé. (ATS)

INFORMATIONS FINANCIÈRES -I¦ i . ; i i i

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Raymond
Pigny-Abcck et leur fils Robert;

Monsieur Julien Pigny;
Monsieur et Madame Jean Figuicrc-

Pigny et leur fils Pierre ;
Monsieur et Madame André Pigny-

Mathieu et leurs enfants Roger et
Pascal;

Monsieur et Madame Bernard Pigny-
Marendaz;

Monsieur et Madame Jean Godio;
Monsieur Emile Abeck et famille,
ainsi que les familles Pigny, Vincent ,

Marchand , Dethiollaz , Bourqui , Blanc,
Charrey, parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Dominique Andrée PIGNY
Diététicienne

leur fille chérie, sœur , petite-fille ,
filleule , nièce, cousine, parente et amie
enlevée accidentellement à leur tendre
affection le 25 septembre 1983 dans sa
24me année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 4 octobre 1983 à 15 h en l'église
de Thônex.

Domicile : Monsieur et Madame
Raymond Pigny,
21, Hameau de Fossard ,
1226 Thônex.

En sa mémoire un don peut-être fait à
l'Hôpital La Providence à Neuchâtel

CCP 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150289-178

f k,.,; | Naissances
Madame Martine

PERRENOUD a la joie d'annoncer la
naissance de

Deborah
le 30 septembre 1983

Maternité Pourtalès
150297-177

f MAZOUT |
[ Q3B 211121 j

103666-180
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Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Vêlements mortuaires Transports funôbres

inhumations incinérations Toutes formalités

Rue de Neuchalet 37 CH-2034 Peseux

L Tél. 038 3112 24

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le cours du dollar a quelque peu fléchi mais malgré tout nous constatons durant
cette deuxième quinzaine du mois de septembre une certaine stabilisation du prix
du mazout. Le temps relativement clément ne provoque pas de grands mouvements
sur les marchés pétroliers, mais il faut toulefois se méfier de la situation politique
et militaire au Moyen-Orient.
Demander Mme Petter , MM. Laurent ou Sydler. Margot et Paquette S.A.
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A louer au centre

bureaux
3 pièces
+ hall + W. -C.

Fiduciaire du
1er Mars
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.

151425-126

A louer

Fenin
1 appartement
2 pièces, chauffage
au bois, jardin.
Tél. (038) 36 12 22
(mardi et
vendredi, de 8 h à
10 h). 151260-126
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A louer , à Neuchâtel

studios
meublés

dès Fr. 460 — charges
comprises.

Date â convenir.
153197-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V^ 2001 Neuchâtel. J

^R Ligne 5
yJl2j Travaux de

voie
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre
le service sera assuré par autobus entre

Boudry et Areuse
en raison de travaux de réfection

de la voie.
Quelques perturbations au trafic pourront
être occasionnées par des empiétements
en bordure de route. Nous faisons appel à
la compréhension des usagers et riverains
pour les inconvénients momentanés qui
pourraient être ressentis. 154112 120

DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS
Rue de l'Eglise 3 - 2088 Cressier

Tél. 038/47 24 81
Transports réguliers Tessin et Italie ;

Prix intéressants. Devis sans engagement.
153928-110

Î|M|L
!• CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
,. DU LITTORAL NEUCHATELOIS

Améliorez votre qualification en suivant des

COURS TECHNIQUES
Quelques places restent encore disponibles dans les cours

\ suivants:

- Microprocesseurs
\ - Commandes pneumatiques

et hydrauliques
p - Electrotechnique appliquée |
r aux machines outils
\ - Machines électriques

En collaboration avec ABW / FPC:

l - Eléments d'électrotechniques
pour l'électronique

î - Technique digitale
i En collaboration avec le CISAP:

l - Dessin technique
l - Electronique industrielle 1
? - Soudure autogène et électrique
| - Mécanicien de précision,
f préparation aux examens CFC
\ (selon art . 41 de la loi fédérale)
| RENSEIGNEMENTS ET FORMULES D'INSCRIPTION:
S* Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâte-
> lois, Maladière 84. 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 78 79.

% 154039-120

I FIDIMMOBIL
à VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
à Serrières
rue Pierre-de-Vingle 14 (Tourraine)

bel appartement
VA pièces

99 m2. Vue exceptionnelle, balcon, tout
confort. Piscine. Orienté sud-ouest. Fa-
cilité de parcage. Trolleybus et maga-
sins à proximité. 154058-122

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

CAMPAGNE
VAUDOISE
A 10 km de Payerne.
Estavayer , Yverdon et
30 km de Lausanne

magnifique
maison
villageoise
rénovée de 6 pièces +
garage double.
Avendre: cuisine
agencée, salon de 64 m2
avec cheminée, poutres
apparentes, chambres
avec poutres et moquette,
salle de bains + W. -C.
séparés , etc.¦ Terrain: 996 m2.
Prix: Fr. 420.000.—.

(

Hypothèques a
disposition.
Pour traiter Fr, 80.000.—.

153796-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

J.'JĤ i'tVJEUHfiT' f̂c

A vendre à Neuchâtel
côté ouest

appartement
confortable,
transformé, de
3Vè pièces, avec
cuisine agencée,
balcon et cave.
Fr. 1 50.000.—.

Adresser offres
sous chiffres
DL 1963 au bureau
du journal. 153795 122

Cherche

locatif
ou maison
paiement comptant.
L. Benoit
Case postale 310
1400 Yverdon.

153534-122

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,
VUE IMPRENABLE

VILLA 6 PIÈCES
+ cuisine agencée, W. -C. sé-
parés, 2 salles d'eau, dépen-
dances, garage.

S'adresser à
REGENCE S.A.
Rue Coulon 2
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 25. imn-ia

/( À VENDRE 
^

à Boudry
Appartements

4% pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C. séparés.
Cuisine équipée. Balcon ensoleillé.
Quartier tranquille, sans circulation.

Apport personnel: Fr. 23.000.—
Mensualité : Fr. 688.— plus charges

PA PLUS CHER QU'UN LOYER!

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.184064-122

ma r 

BS VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
est à repourvoir à la Police des Habitants.
Exigences : Diplôme de l'Ecole de commerce
ou titre équivalent. Contact facile avec le public.
Travaux informatiques.
Traitement selon échelle communale.
Entrée au plus tôt ou date à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de la Police des Habitants.

Faire offres à la Direction de police.
Le Locle, avec curriculum vitae,
jusqu'au 15 octobre 1983.

CONSEIL COMMUNAL
154065-120

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble industriel
bien situé.
Volume total 7538 m3, sur 4 étages.
Surface totale 918 m2.
Hypothèque à disposition et prix à
discuter.
Faire offres sous chiffres 87-680
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 351. 2000 Neuchâtel.

154133-122

mmmmmmmmmmmmmmBmmi
\ A vendre à l'ouest de Neuchâtel

dans parc arborisé,

TERRAIN
de 6000 m2, en zone villas.
Prix Fr. 120.— le m2.

Faire offres sous chiffres
| F 28-519607 PUBLICITAS,

^ 
2001 Neuchâtel. 153944122

BHonannan
A vendre
à Marin dans quartier tranquille
à proximité du bus,
spacieux

APPARTEMENTS
de 314 pièces avec balcon, place de

¦ parc, etc. ; dans immeuble rénové à
I l'extérieur.

Adresser demandes sous chif-
fres DB 1880 au bureau du

t journal. 150920-122

W A Saint-Aubin/Sauges
-J, dans magnifique situation, ensoleillée
M et calme, accès facile.

I 2 VILLAS MITOYENNES
I DE 5 PIÈCES
vi Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
fi 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
I cave, buanderie, chauffage individuel,
JH couvert pour voiture.

1 PRIX
l Fr. 410MO.- ., . . . . . . , .

_ Nous cherchons

terrains
¦ pour immeubles locatifs,

région Littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites à

» D11938 au bureau du journal.
* 

151023-122
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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 :

m nfk M^% des abonnements f
g |Â]k;| 2001 NEUCHÂTEL
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Y - , , . 'v— ' Y , ¦ - ¦

De notre correspondant:
Lors de sa prochaine séance, le jeudi

6 octobre, le Conseil général de Colombier
aura à traiter plusieurs affaires. Parmi celles-
ci, il faut citer le remplacement d'une sa-
bleuse, une procédure d'expropriation, la
construction d'un téléréseau, l'implantation
d'une station transformatrice à « Préla»,
l'aménagement de la route Sombacour et
l'élargissement de la route de Notre-Dame.

REMPLACEMENT D'UNE SABLEUSE

Un devis pour la remise en état de la
sableuse a été estimé à 5500 francs. Consi-
dérant que cette machine a été achetée en
1968 et qu'elle a été utilisée durant 15
hivers, le Conseil communal propose
l'achat d'une nouvelle machine d'une capa-
cité totale de 1000 I au lieu de 750 I, afin de
permettre d'effectuer une tournée complète
sans devoir recharger la machine. Le coût
de cette sableuse est de 18.250 fr., moins
500 fr. pour la reprise de l'ancienne machi-
ne et un rabais de 3%. Un crédit de
17.215 fr. est sollicité.

PROCÉDURE D'EXPROPRIATION

A plusieurs reprises, il a été demandé la
création d'un chemin piétonnier au lieu dit
«Les Vernes». Après le refus du projet par
les propriétaires concernés, le Conseil com-
munal a fait préparer deux nouvelles varian-
tes avec accès par le tracé de l'alignement
sanctionné le 18 décembre 1973, soit tou-
chant les propriétés situées au nord ou au
sud du lieu. En raison du refus catégorique
de certains propriétaires de céder leur ter-
rain, la seule issue possible est de passer à

l'expropriation. Le Conseil communal de-
mande donc l'approbation d'entamer cette
procédure.

En simplifiant au maximum le projet , en
créant un passage d'une largeur de 1 m et
en limitant les ouvrages de soutènement, il
y a lieu de prévoir une dépense de l'ordre de
120.000 fr., y compris la pose de clôtures,
la remise en état des terrains privés et
l'achat de ces derniers.

CONSTRUCTION DU TÉLÉRÉSEAU :
UN PEU D'HISTOIRE

La création du téléréseau sur le territoire
de Colombier date d'une décision du Con-
seil général du 6 avril 1978. Un premier
crédit de 1.500.000 fr. a été voté le 6 juillet
de la même année, dont il faut déduire un
montant de 500.000 fr. pour les taxes de
raccordement. La dépense de 1.000.000 fr.
était prévue pour 900 raccordements. Au
1e'août 1976, Colombier comptait 1218
abonnés pour une population de 4267 ha-
bitants. A fin avril 1980, 920 abonnés
étaient reliés au téléréseau alors que 1047
logements étaient raccordés. A cette même
date, un nouveau crédit de 590.000 fr. a été
demandé, dont 202.500 fr. de taxe pour
250 raccordements supplémentaires. Le
24 mars 1983, il avait été dépensé
2.257.690 fr. pour 1458 raccordements.
Pour terminer la construction du téléréseau,
une dépense d'environ 150.000 fr. devrait
encore être envisagée.

En conclusion, la construction est termi-
née. Les 1310 abonnés disposent de 9 pro-
grammes de TV et de 21 programmes radio.
Colombier comptait au 31 décembre 1982
4150 habitants. Les installations sont prêtes

à recevoir des programmes par satellites et,
éventuellement, à distribuer un programme
local. Les SI ont pu construire ce téléréseau
et sont en mesure d'en assurer le bon fonc-
tionnement. Ils distribuent, en collaboration
avec la ville de Boudry, les signaux aux
communes de Bôle, Cortaillod et Bevaix. Ils
sont prêts à étendre leur distribution.

Afin de consolider le solde de la cons-
truction du téléréseau et de rembourser la
BCN, le Conseil communal demande l'auto-
risation de contracter un emprunt de
700.000 francs.

IMPLANTATION D'UNE STATION
TRANSFORMATRICE A «PRÉLA »

Le développement du quartier avec la
construction de 7 immeubles, soit 49 loge-
ments, ainsi que le projet de construction
de plusieurs villas dans la région des Vernes
mettent les SI dans l'obligation de revoir
complètement la distribution électrique
d'une partie de la localité. Pour ce faire, un
crédit de 630.000 fr. est sollicité.

AMÉNAGEMENT DE ROUTES

Un crédit de 1.700.000 fr., sous déduc-
tion d'une subvention de l'Etat et d'une part
de SAIOD, est nécessaire pour ces travaux.
La dépense sera couverte par un emprunt à
contracter.

Les conseillers généraux ont encore reçu
un rapport d'information sur les études ac-
tuellement en cours pour les réseaux d'eau,
de gaz et d'électricité. Une importante
séance en perspective, où près de
3.050.000 fr. sont en cause.

Bientôt au Conseil général de Colombier

Crédits votés a Boudry
On sait que le Conseil général de

Boudry, réuni en séance extraordinai-
re, a élu jeudi soir M. Claude Droz
(rad) en qualité de membre du Conseil
communal en remplacement de
M. Marc Hunkeler, démissionnaire
pour des raisons d'ordre professionnel.
Dans la foulée, ils ont procédé à diver-
ses nominations, à une agrégation, et
voté au pas de charge un train de
crédits totalisant plus de 343.000
francs.

Le président du législatif, M. Jôrg
Scheinkel, a rendu hommage à
M. Hunkeler qui, avec compétence et
dynamisme, s'est dévoué à la cause
publique, passant 4 ans au Conseil
général, puis 11 ans à l'exécutif. Le
démissionnaire a été chaleureusement
remercié et applaudi. D'autre part,
pour remplacer M. Eric Ruedin, qui
quitte la localité, l'assemblée a nommé
tacitement M™ Denise de Rougemont

au poste de secrétaire du bureau du
Conseil général, M. Georges Treu-
thardt membre de la commission fi-
nancière et Mme Genevière DuPasquier
membre de la commission des natura-
lisations et agrégations.

CRÉDITS VOTÉS

Sur le plan financier, l'assemblée a ap-
prouvé à l'unanimité la réfection du
chemin de la Côte du Champ-de-
Moulin, tout en se prononçant sur la
variante A - la moins onéreuse des
deux proposées - dont le devis s'élève
à 22.500 francs. Puis, sans discus-
sions, elle a approuvé coup sur coup
et toujours à l'unanimité un crédit de
85.000 fr. pour l'extension du réseau
électrique basse tension Oscar Hugue-
nin - Baconnière et Baconnière-Priset-
tes; un crédit de 52.500 fr. pour l'éta-
blissement d'un nouvel éclairage pu-

blic de la partie inférieure de la route
des Chéseaux et de la partie orientale
de la Vy d'Etra; un crédit de 95.000 fr.
pour la rénovation partielle de la ferme
Bellevue; un crédit de 40.000 francs
assorti de la clause d'urgence pour la
réfection de la façade «ouest » de l'hô-
tel de ville; et, enfin, un crédit de
48.350 fr. pour l'achat et l'installation
d'une œuvre d'art aux abords du collè-
ge de Vauvillers.

DISCUSSIONS

Seul ce dernier point a suscité quel-
ques discussions. Non pas que la créa-
tion de cette œuvre d'art intitulée
« Eclosion» fut contestée! Toutefois,
on percevait une certaine réticence
quant à son prix jugé élevé par cer-
tains conseillers.

Toutefois, un argument de poids ba-
laya vite toutes velléités d'opposition:
la ville de Boudry n'a plus investi dans
une œuvre d'art depuis... 1610 nu
moins, selon le chef du service des
travaux publics ! Et un conseiller géné-
ral, doué pour les mathématiques, eut
vite fait le calcul; en acceptant le cré-
dit proposé aujourd'hui, la commune
boudrysane aura consacré 16fr. par
année à l'art !

Dans les «divers », se référant à
l'œuvre d'art qui vient ainsi d'être ac-
ceptée pour le collège de Vauvillers,
une conseillère a demandé ce qu'il en
était de la porte du cimetière. Le con-
seiller communal François Buschini lui
a répondu que celle-ci n'était pas près
de s'écrouler et que les services tech-
niques se préoccuperont de sa réfec-
tion. M. B.

« Croisée » et « Carrefour » :
 ̂ le rythme de croisière

De notre correspondant:
Durant le dernier exercice, «La Croi-

sée» à Travers et «Carrefour» à Neuchâ-
tel, dépendant de la fondation «Carre-
four», ont pris leur rythme de croisière.
Dans l'un et l'autre des foyers, la stabilité
des équipes éducatives a permis le main-
tien des objectifs pédagogiques, à savoir
accueil, observation et orientation, ap-
prentissages et jeunes travailleurs.

C'est l'occasion pour le directeur Gilles
Pavillon de remercier l'ensemble du per-
sonnel car prendre en charge 41 jeunes
- 35 en internat et 6 en externat -
demande une grande capacité d'adapta-
tion.

La volonté d'accueil implique aussi
une présence permanente de jour et de
nuit, d'un bout à l'autre de l'année, sans
exception. C'est seulement à ce prix que
les élèves peuvent vivre dans le cadre de
la fondation, un lieu où présence, écoute
et exigences, volonté et choix permettent
de structurer leur personnalité pour accé-
der à une indépendance tant recherchée.

LES PENSIONNAIRES

D'après leur domicile légal, 23 pen-
sionnaires venaient du canton de Neu-
châtel, 6 du canton de Berne, 3 du can-
ton du Jura, un de chacun des cantons
de Fribourg, Valais et Vaud. Les Neuchâ-
telois ont totalité 3674 journées et ceux
qui ont été placés par les services d'au-
tres cantons 2109. Une analyse des cau-
ses de refus ou d'échec du placement a
amené les équipes éducatives de la fon-
dation «Carrefour» à entreprendre une
étude pour la prise en charge différente
des adolescents en difficulté.

Début décembre de l'an dernier, le
conseil de fondation se déclarait favora-
ble au projet, sur la base de dix ans
d'expérience à Lausanne, d'action édu-
cative en milieu ouvert sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir ultérieure-
ment.

COMPTES ET CONCLUSION

Du point de vue financier, pour les
foyers de Travers et de Neuchâtel, le total
des charges d'exploitation a été de
1.204.000 fr. constituées pour
933.000 fr. par les salaires, prestations
sociales, charges diverses et frais de dé-
dommagement du personnel.

Quant aux recettes, elles se sont mon-
tées à 504.000 fr. en nombre rond, les

principales d'entre elles provenant de la
contribution des parents ou répondants
et des pouvoirs publics. L'excédent pro-
visoire des charges a donc été de
700.000 fr., dqnt il faut déduire
391.600 fr. versés par l'Etat de Neuchâtel
et 80.000 fr. par l'Etat de Berne. Si bien
que c'est un solde passif de 228.390 fr.
qui a été reporté au bilan.

En conclusion, M. Pavillon dira que
c'est à eux, professionnels de l'éduca-
tion, de proposer aux autorités un éven-
tail de prise en charge toujours mieux
adapté aux difficultés des jeunes, de
créer un climat de confiance avec la po-
pulation car elle seule peut apporter le
soutien nécessaire à l'intégration des
élèves. G.D.

Lech Walesa victime
d'une campagne infâme

Témoignage d'un membre
du syndicat clandestin « Solidarité»

-Lech Walesa qui refuse de capituler
est devenu la cible privilégiée du régime
de Varsovie et sans avoir la moindre pos-
sibilité de se défendre ouvertement, est la
victime d'une nouvelle campagne de dif-
famation...

L'homme qui s'indigne est un monteur
polonais, membre du syndicat clandestin
«Solidarité» que nous avons rencontré
en gare de Neuchâtel avant qu'il ne se
rende dans un pays voisin au compte
d'une entreprise de son pays. On respec-
tera son anonymat pour des raisons de
sécurité.

NE SOYEZ PAS
CRÉDULES !

Le système communiste n'est pas ten-
dre à l'égard des journalistes du monde
libre et il les expulse dès qu'ils osent dire
la réalité sans compter que les porte-
paroles officiels sont avares en informa-
tion. L'opposant explique :

-Ces temps derniers, la propagande
communiste diffuse largement un «enre-
gistrement» d'une conversation que
Lech Walesa aurait eue avec son frère
alors qu'il était interné. On veut faire
croire que l'ancien dirigeant du syndicat
désirait que son frère se rende au Vatican
pour y retirer un million de dollars au
profit de sa famille. Pire encore, dans ce
prétendu enregistrement, qui est inaudi-
ble, donc lu par un speaker, on veut faire
croire que Walesa, qui est un fervent
croyant, insulte grossièrement le pape et
s'en prend même aux plus hautes autori-
tés de l'Episcopat polonais...

Fait troublant confirmé par ce témoin :
des bandes de cet enregistrement, dont
les textes différent, sont distribués géné-
reusement aux journalistes occidentaux :

-Hélas, parmi ces correspondants il y a
des personnes crédules qui jouent, sans
le vouloir, le jeu du régime, en reprenant
des passages de ces enregistrements, ap-
portant ainsi de l'eau au moulin de ceux
qui souhaitent éliminer à jamais Walesa
de la scène publique...

M. X. relève que ce n est pas la premiè-
re fois que Lech Walesa subit de tels
affronts. N'a-t-on pas fait circuler des
photos truquées présentant le chef syn-
dicaliste dans des postures pornographi-
ques allant jusqu'à les distribuer dans les
églises du pays ? Sans compter que quo-
tidiennement la presse écrite et parlée
polonaise qualifie Walesa d'«agent de la
CIA», d'individu corrompu «aux poches
bourrées de dollars et de marks ouest-
allemands», de complice de «terroristes»
et de «débile mental». L'homme ajoute :

-Dans un régime communiste tout est

mensonge. A l'époque du «Printemps de
Prague» on avait aussi accusé Dubcek
d'être un agent des «revanchards de
Bonn» et aujourd'hui, en URSS, on ac-
cuse l'académicien Zakharov d'être un
«traître» à son pays en souhaitant que
l'Occident renforce sa défense pour pré-
server la paix grâce à l'équilibre des for-
ces. En Pologne, personne n'est dupe. La
meilleure réponse de mes compatriotes à
ces attaques consiste à acclamer par mil-
liers Lech Walesa chaque fois qu'il assis-
te à une messe ou à une manifestation
sportive...

UN SOUTIEN MORAL
INDISPENSABLE

L'ouvrier polonais, lors de cette brève
rencontre, invite l'opinion occidentale à
manifester une solidarité agissante à
l'égard du peuple polonais qui poursuit
son combat de libération dans des condi-
tions de plus en plus difficiles :

-Contrairement aux affirmations d'une
certaine presse, les prisons et les camps
de concentration sont toujours pleins.
De lourdes peines de prison frappent
ceux qui osent distribuer un tract ou
prendre la défense du syndicat indépen-
dant interdit...

La crise économique condamne la po-
pulation à la pénurie et la terreur policiè-
re vise à démobiliser l'esprit combattif :

-Peu nous importe la misère économi-
que si nous parvenons un jour à respirer
un brin de liberté. Néanmoins, en en-
voyant des secours de première nécessité
aux victimes de la répression et à leurs
proches, en condamnant les procès poli-
tiques fabriqués, on encouragera le peu-
ple polonais dans sa lutte pour la dignité
humaine. N'oubliez jamais que la Polo-
gne, comme la RDA ou la Tchécoslova-
quie sont une partie de l'Europe occupée
par l'impérialisme soviétique. En soute-
nant ces peuples asservis, l'Occident
contribuera à sa propre défense ...

Justement, Pro Polonia Neuchâtel, qui
siégera le 7 octobre en ville, se prépare à
envoyer un quatrième transport de vi-
vres, de médicaments et de vêtements
d'hiver à l'Eglise polonaise. Notre inter-
locuteur ignorait l'existance de cette as-
sociation :

-L'essentiel, c'est que les Polonais ne
se sentent pas oubliés. L'envoi de se-
cours humanitaires est utile. Mais il fau-
drait également faire un effort en Suisse
et ailleurs pour informer plus largement
le public occidental sur la réalité face aux
mensonges et aux campagnes d'intoxica-
tion de la propagande communiste...

Victime
de sa cueillette
de champignons

FRANCE VOISINE

Un habitant de Montbéliard,
M. Lucien Paur, 49 ans, a été
victime de sa cueillette de
champignons.

Au milieu des cèpes et des
«petits gris» se trouvait proba-
blement un entolome livide très
dangereux. Le malade a été
transporté dans un état grave à
l'hôpital de Montbéliard. (AP)

Avenches : exposition de tapisseries

RIVE SUD DU LAC

(c) Par un heureux concours de
circonstances, le comité de la Galerie
du château d'Avenches est en mesu-
re d'offrir à ses membres et à ses
nombreux visiteurs une exposition de
tapisseries. Il s'agit d'œuvres d'artis-
tes de grand renom exécutées par la
manufacture de tapisserie de Portale-
gre, au Portugal.

Alors que la tapisserie de ces der-
nières décennies a connu une évolu-
tion importante et que l'une des ten-
dances se caractérise en détachant
résolument la tapisserie du mur et par
l'introduction de matériaux autres
que la laine, l'exposition d'Avenches
se réfère au contraire à la tradition
classique telle qu'elle a été pratiquée

dans la manufacture des Gobelins et
l'Aubusson.

Les œuvres tissées sur les métiers
de Portalegre par des artisans haute-
ment qualifiés témoignent du talent
des artistes. La réputation de la ma-
nufacture, qui a apporté des amélio-
rations dues aux techniques moder-
nes, n'a pas tardé à franchir les fron-
tières et les cartons d'artistes recon-
nus affluent du monde entier.

La galerie du château d'Avenches
aura donc le privilège d'en accueillir
quelques-uns: Veira da Silva, Ma-
thieu Matégot, A.-C. Dreyselius,
Hans Erni, Jean-Jacques Gut, Marco
Richterich entre autres. Cette exposi-
tion sera la dernière de la saison et le
vernissage est fixé à l'après-midi du
1e' octobre.

(sp) On se souvient qu'un con-
cours d'idées avait été ouvert par le
Conseil communal de Fleurier en
vue de l'affectation possible de la
remarquable maison de la rue du
Temple N° 1 que le D' Edouard
Leuba a, par testament, léguée à la
Commune de Fleurier.

Un nombre relativement limité
de suggestions sont parvenues
dans les délais sur le bureau de
l'exécutif fleurisan. Les sugges-
tions vont de la transformation de
l'immeuble en appartements loca-
tifs au jardin d'enfants en passant
par un musée (éventuellement de
la pêche), la location à un méde-
cin, l'établissement d'un gymnase
sportif, la mise à disposition du
conservatoire de musique etc.

On pourrait aussi en faire une
confortable auberge, avec quel-
ques chambres d'hôtes, une salle à
manger, une cafétéria et autres lo-
caux de service ! Cette solution au-
rait l'avantage de compléter l'équi-
pement hôtelier du district qui
manque notoirement de gîtes à
plusieurs étoiles.

Mais, pour l'heure, le dossier res-
te ouvert et aucune décision n'a
été prise. En attendant, encore
d'autres idées mirobolantes !

Résultat exceptionnel
(c) La vente organisée récem-

ment à la maison de paroisse, puis
sur la place du Marché, a laissé un
bénéfice exceptionnel de 7000 fr. à
la paroisse réformée.

Flatteuse invitation
(c) Nous avions signalé, dans

une précédente édition, qu'un an-
cien Fleurisan, Dominique Sorren-
ti, avait récemment et pour la pre-
mière fois, exposé à la Cimaise de
Paris. Cette exposition a suscité un
vif intérêt et des articles élogieux
ont été consacrés à l'originalité et
au talent du jeune peintre, qui a été
invité à participer, en mai prochain,
au prochain Salon des indépen-
dants qui se déroulera au Grand
Palais, et qui célébrera, en même
temps, le centième anniversaire de
sa création.

Affectation de la maison
du Dr Leuba : pas encore

de décision

Western à
Orchamps-Vennes

(Wyoming)...
Pistolet à la main, un cow-boy

plus vrai que nature a semé la
panique dernièrement dans un
dancing du plateau très western
d'Orchamps-Vennes. Eméché.
Patrick Guyot, sans profession
ni domicile fixe, a soudain dé-
gainé un pistolet à poudre noire
et menacé l'assistance...

Cette copie d'arme ancienne â
barillet a néanmoins effrayé une
bonne partie des danseurs qui
ont pris la fuite lorsque le coup
de feu est parti. Dissimulant son
arme sous ses vêtements, mais
toujours menaçant, Guyot a tout
de même été maîtrisé par plu-
sieurs consommateurs du «Dia-
mant bleu». Il devait pourtant
échapper à ses poursuivants et
prendre la fuite en direction de
Morteau.

Alertées, toutes les gendarme-
ries du secteur établirent des
barrages. Mais finalement, com-
me dans un bon scénario, c'est
dans la chambre de l'amie de
Guyot. à Orchamps-Vennes, que
le tireur d'élite du bal a été re-
trouvé au petit matin...

Tir de « l'Extrême-frontière »
De notre correspondant:
Dimanche 25 septembre, par un temps

exceptionnellement beau, s'est déroulé le tir
de clôture de la société «l'Extrême-frontiè-
re» aux Verrières. Voici les meilleurs résul-
tats obtenus.

À 300 MÈTRES

Tir tombola : 1. Paul Moret 86; 2. Paul
Jeanjaquet 85; 3. Hubert Yerli 84; 4. Ray-
mond Egger 83; puis 19 autres tireurs.

Tir de clôture : 1. Paul Jeanjaquet 86
sur 96; 2. Pierre Fauguel 81; 3. Etienne
Jaccard 80; 4. Auguste Bugnon 78; 5..
Marcel Gogniat 77; puis 14 autres tireurs.

A 50 MÈTRES

Tir tombola : 1. Carlo Chiesa 91; 2.
Joseph Jaccard 85; 3. Pierre-André Baets-
cher 85; 4. Paul Jeanjaquet; puis 7 tireurs.

Tir de clôture : 1. Carlo Chiesa 50
points sur 50; 2. Marc Leuenberger 45; 3.
Paul Jeanjaquet 44; 4. Joseph Jaccard 44;
5. Michel Rey 44; puis 5 autres tireurs.

CHALLENGES

Challenge Kramer à 50 mètres : 1.
Catlo Chiesa 141 ; 2. Joseph Jaccard 129;
3. Paul Jeanjaquet 128; etc.

Challenge Gosteli à 300 mètres : 1.
ex aequo Hubert Yerli et Paul Jeanjaquet
avec 29 points sur 32.

Challenge café Montagnard : 1. Paul
Jeanjaquet 171 points.

«L'Extrême-frontière» a fait une brillante
saison. Elle s'est classée 3™ au tir à
300 mètres de la Fédération du Val-de-Tra-
vers et 2me au tir à 50 mètres les 3 et 4 sep-
tembre derniers à Môtiers et à Fleurier.

G. D.

Cars pour la fête
(sp) Ce sont cinquante cars français

- une vingtaine de moins que l'an der-
nier - qui ont franchi la frontière de
Meudon aux Verrières, pour conduire
leurs occupants à la dernière Fête des
vendanges, à Neuchâtel. Dernièrement, M. Bernard Glasson,

gouverneur du 199me district du Rotary
international pour 1983/1984, a rendu
visite au club du Val-de-Travers. M.
Glasson a apprécié les actions du club
pour accueillir les boursiers de la Fonda-
tion du Rotary international eri Suisse
romande et pour organiser et offrir des
vacances et voyages d'études à des per-
sonnes isolées, des étudiants et des ap-
prentis de la région.

Le gouverneur - qui découvrait le Val-
de-Travers - s'est aussi réjoui des excel-
lents contacts noués, par le club vallon-
nier avec des clubs français et belges,
ainsi que ceux qui l'unissent aux clubs
voisins. Par ailleurs, ces jours derniers,
grâce au fonds «Evasion, voyages, Etu-
des» du Rotary-club du Val-de-Travers,
les ouvriers de l'atelier pour handicapés
de Travers sont allés visiter la Maison
suisse des transports, à Lucerne. Ils
étaient accompagnés de leurs chefs
d'atelier, MM. Tisserand et Clerc, des
parents des handicapés et de quelques
membres du Rotary et de leur femme. Ce
sont 35 personnes qui ont gagné, en car,
le cœur de la Suisse, par un temps d'au-
tomne idéal et dans la bonne humeur.

Au Rotarv

VAL-DE-TRAVERS
Syndicat d'élevage des Verrières

Malgré un temps maussade, le con-
cours de bétail des Verrières s'est bien
déroulé. 52 bêtes ont été présentés, ré-
parties en 4 catégories. Voici les résul-
tats.

Vaches anciennes (déjà pointées plu-
sieurs fois) : 1. Rilana 55/54 98, Egli
Fritz ; 2. Orta 55/54 98, Egli Fritz ; 3.
Rundi 55/45 97, Egli Fritz ; 4. Stella 45/
55 97, Egli Fritz; 5. Tulipe 55/45 97,
Egli Fritz; 6. Trundi 54/45 97, Leuba
Jean-Pierre ; 7. Kander 55/54 96, Gerber
Hans; 8. Gentiane 54/44 96, Amstutz
Albert ; 9. Dorette 55/44 96, Egl i Fritz ;
10. Urania 55/44 95, Egli Fritz ; 11. Pol-
ka 54/54 95, Egli Fritz; 12. Anita 54/43
94, Leuba Jean-Pierre ; 13. Edelweiss 54/
43 94, Leuba Jean-Pierre ; 14. Trini 54/
34 94, Egli Fritz ; 15. Caria 54/34 94,
Amstutz Albert; 16. Julia 53/34 93,
Amstutz Albert ; 17. Alpina 34/43 92,
Amstutz Albert ; 18. Dragonne 34/44 92,
Leuba Jean-Pierre ; 19. Gladys 54/34 92,
Leuba Jean-Pierre ; 20. Claire 43/43 92,
Leuba Jean-Pierre ; 21. Choulette 43/43
92, Leuba Jean-Pierre ; 22. Valencia 44/
44 92, Egli Fritz; 23. Idelette 54/34 92,
Egli Fritz ; 24. Elster 54/33 92, Gerber
Hans ; 25. Pistache 43/34 91, Leuba
Jean-Pierre ; 26. Bergeronette 33/33 90,
Amstutz Albert; 27. Leila 53/33 90,
Amstutz Albert; 28. Tuya 42/32 89,

Leuba Jean-Pierre ; 29. Pervenche 33/32
89, Leuba Jean-Pierre ; 30. Sybelle 43/32
89, Leuba Jean-Pierre ; 31. Ecureuil 33/
33 89, Amstutz Albert; 32. Adler 43/32
89, Gerber Hans; 33. Berna 32/32 88,
Amstutz Albert; 34. Bergère 33/32 88,
Amstutz Albert; 35. Lena 33/32, Ams-
tutz Albert.

Primipares (pointées pour la première
fois) : 36. Trina 32/22 87, Gerber Hans;
37. Bella 32/32 87, Gerber Hans; 38.
Nanette 33/22 87, Leuba Jean-Pierre ;
39. Finesse 22/32 86, Amstutz Albert;
40. Anette 32/22 86, Gerber Hans; 41.
Polka 22/31 84, Amstutz Albert ; 42.
Taillaule 22/21 84. Maire Camille; 43.
Charmante 22/21 84, Maire Camille; 44.
Mouton 12/2 1 83, Maire Camille; 45.
Marquise 12/21 82, Maire Camille.

Vaches nouvelles (déjà pointées, mais
dans un autre syndicat: 46. Norma 54/44
95, Egli Fritz ; 47. Charmante 54/43 92,
Egli Fritz ; 48. Béa 43/32 87, Gerber
Hans; 49. Azalée 32/32 86, Erb Jean-
Claude.

Vaches d'attente (en lactation) : 50. Jo-
conde 32/22 86, Maire Camille; 51.
Fany 22/22 85, Maire Camille ; 52. Ro-
sette 12/22 84, Maire Camille.

Vingt-neuf génisses ont en outre été
inscrites au syndicat sans présentation.

Concours de bétail

CHEVROUX

(c) Placée sous la présidence de
M. A. Cuany, la «Chanson du lac»
a tenu son assemblée générale et
retracé ses diverses activités durant
l'année écoulée.

M. Claude Mani, directeur, est
reconduit dans ses fonctions et re-
mercié pour son énorme travail. Il
en va de même pour tout le comité.

Dans son rapport présidentiel,
M. A. Cuany a souligné la joie de
chanter qui anime la «Chanson du
lac» et relevé les magnifiques suc-
cès rencontrés lors des soirées,
concerts et kermesses. Il a remer-
cié, M. A. Perret, metteur en scène,
pour son précieux dévouement.

Pour 1984, les soirées chorales
et théâtrales sont programmées
aux 31 mars et 7 avril.

La « Chanson du lac »
en assemblée générale

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Entouré de ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants,
M. Louis Groux a fêté jeudi dernier
ses nonante ans au domicile de sa
fille. M™ Marc Cuany-Groux, où il
vit depuis une vingtaine d'années.

Né le 22 septembre 1893 à Nova-
les (Jura), «Papa Groux», doyen du
village, a été fêté comme il se doit par
les autorités de Chevroux. M. Marcel
Bonny, syndic, lui adressa de chaleu-
reuses paroles et lui remit un souve-
nir. L'auto-moto club de Payerne,
dont il est membre fondateur, lui ap-
porta ses vœux par l'intermédiaire de
son président, M. Antoine Rebeaud.

Alerte nonagénaire, M. Louis
Groux peut être fier de sa famille. En
effet, il «comptabilise» quatre en-
fants, onze petits-enfants et... qua-
torze arrière-petits-enfants.

Nonagénaire fêté

MEILLEURE ORIENTATION

(c) C'est au Vallon que l'initiative po-
pulaire pour un meilleure orientation sco-
laire a récolté le moins grand nombre de
signatures.

Il n'y en a pas eu une seule è Saint-
Sulpice, à La Côte-aux-Fées, aux Verriè-
res et aux Bayards, alors qu'on en a trou-
vé 112 à Buttes, 74 à Môtiers, 59 à
Fleurier, 45 à Couvet, 38 à Travers, 28 à
Boveresse et 8 à Noiraigue. Avec un total
de 364 signatures, ce la ne représente
que de 5.30% du total de l'ensemble du
canton.

Le Vallon en queue de liste



Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Monsieur René Michet, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Roger Michet-
Mayor et leurs enfants Cindy et John;

Monsieur et Madame François
Michet-A pothéloz et leurs enfants
Sandrine, Stéphanie et Cynthia;

Monsieur Gaston Michet, son fils
Sébastien et son amie Pierrette ;

Madame et Monsieur Roth-Michet,
leurs enfants Maik et Dylan ;

Monsieur Georges Pellaton , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve May Tille, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Pellaton,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur  Ernest
Quebatte, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charly Drapel ,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur  et Madame Claude
Pellaton , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur William Garin ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur  Albert
Wlasslear , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Nadine MICHET
née PELLATON

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et marraine, enlevée
à leur tendre affection dans sa 62mc

année, le 1er octobre 1983.

2126 Les Cernets-Verrières, le 1er octobre
1983.

Si mes yeux se sont clos mon âme
veille sur vous.

Chère épouse et maman , ta vie ne
fut qu 'amour et dévouement. Ton
sou venir restera gravé dans nos caurs.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 4
octobre .

Culte au temple des Verrières à 14 h
où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hô pital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
2126 Les Cernets-Les Verrières.
Cet avis tient lieu de faire-part.

150294-178

Elisabeth et Patrick
SCHMIDT-BOURQUIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvie-Marlyse
V octobre 1983

Maternité Grand-Clos 7
Pourtalès 2108 Couvet

150292-177

C'est l'heure solennelle
C'est l'heure du repos,
Et la palme éternelle couronne tes

travaux.
Au sentier de la vie si le deuil est

cruel , dors en paix , dors, tendre et
bon papa.

Monsieur et Madame Francis
Montandon-Dumont à Couvet;

Madame Jeanne Jaccard-Kohler à
Yverdon et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Léopold MONTANDON
leur cher père, beau-père, beau-frère ,
oncle, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 87mc année, après une
longue et pénible maladie.

Couvet, le 2 octobre 1983.

L'incinération aura lieu mercredi
5 octobre.

Culte au temple de Couvet à 13 h 30.
Il n'y aura pas de cérémonie au

crématoire.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

| Domicile de la famille :
Rue du Collège 3, Couvet.
En lieu et place de fleurs, pensez

à l'hôpital de Couvet CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
150295-178

Séance extraordinaire du Conseil gênerai de Couvet

On sait que vendredi soir, en gui-
se de préambule à la séance ex-
traordinaire du Conseil général de
Couvet, MM. Dobler et Sermet, de
service de la promotion économi-
que du canton de Neuchâtel, ont
fait le point sur l'implantation de
nouvelles industries dans le village
(voir la FAN-L'Express du 1er octo-
bre). MM. Dobler et Sermet répon-
daient ainsi â une invitation du
Conseil communal, qui jugeait utile
d'informer officiellement la popula-
tion sur l'avancement des négocia-
tions. Au cours de sa séance pro-
prement dite, le législatif a accepté
toutes les propositions figurant à
l'ordre du jour, à savoir une modifi-
cation du plan et du règlement
d'aménagement, la vente de deux
parcelles de terrain, la vente de la
ferme de Bellevue, une demande de
crédit et l'achat de forêts.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
l'historique présenté par M. Dobler quant
à l'implantation, à Couvet, de la firme
SIRP Couvet SA (13 millions de fr. d'in-
vestissement). Il convient toutefois de
souligner le nombre impressionant de
démarches entreprises dans ce projet,
dont la réalisation dépend aujourd'hui
du bon vouloir de la Banque cantonale
neuchâteloise. M. Jacques Girod, prési-
dent du Conseil communal, a donné lec-
ture de la lettre adressée par l'exécutif au
Conseil d'État. Par cette lettre, les Covas-
sons insistent sur la gravité de la situa-
tion au Val-de-Travers (licenciements
chez Dubied et chez Tornos-Bechler,
etc.). Ils rappellent également qu'en 10
ans, 1000 emplois ont été supprimés
chez Dubied. Pendant la même période,
Couvet a perdu près de 1000 habitants.
L'implantation d'une entreprise comme
SIRP Couvet S.A. devient donc vitale
pour la commune.

Les autorités ne comprennent pas l'at-
titude de la BCN, qui hésite encore alors
que la maison Gertsig, de Zurich, sou-
tient le projet et est prête à prendre le
contrôle de sa réalisation.

PAS D'ALTERNATIVE

Au cours de la discussion qui suivit,
plusieurs conseillers généraux ont posé
des questions à M. Dobler. Ce dernier a
déclaré qu'il ne disposait pas, pour l'ins-
tant, de de solution de secours en réserve
en cas de refus de la part de la BCN :

- Je ne peux rien promettre pour l'ins-
tant, mais il faudra bien trouver autre
chose, a-t-il ajouté.

M. Dobler a commencé de remuer sur
son siège lorsqu'on lui a demandé s'il
n'était pas préférable de sauver des em-
plois dans les entreprises existantes, plu-
tôt que d'introduire des « nouveautés»!
Faut-il en effet rappeler que sur le plan
économique, l'important virage de l'élec-
tronique a été raté dans nos régions? Et
puis, le conseiller fédéral Kurt Furgler
l'avait bien laissé entendre lors de sa
visite au Val-de-Travers : il n'est plus
question que la Confédération intervien-
ne dans le sauvetage d'entreprises boi-
teuses. Une région comme la nôtre doit
miser sur des techniques d'avenir et
compter sur l'esprit créateur de ses tra-
vailleurs. Il faut admettre une fois pour
toutes que le monde vit aujourd'hui au
rythme de l'électronique et de ses déri-
vés, et que notre industrie doit absolu-
ment prendre le train en marche.

- Il n'y a pas d'alternative, a précisé M.
Dobler. Il est indispensable de tenir
compte des trois critères qui régissent
actuellement l'économie: le produit, le
marché et le management. Quant à M.

Sermet, il a jugé utile de rappeler que
depuis le début de sa mission, le service
de la promotion économique du canton
a mené à chef une trentaine de projets
d'origine étrangère dans l'ensemble du
canton. En outre, une dizaine de projets
industriels sont en voie de réalisation et
des dizaines de contacts ont déjà été pris
pour d'autres.

En guise de conclusion, M. Dobler a
affirmé que les chances de créer de nou-
veaux emplois étaient grandes:

- Les bases et l'infrastructure actuelles
permettent d'être optimiste. Dans quel-
ques années, nous devrions être à la
pointe de progrès en matière de micro-
électronique, robotique ou autre. Tout
dépend des décisions politiques qui se-
ront prises. Mais je suis persuadé que
j'aurai l'occasion de revenir à Couvet
avec d'autres projets I

L'ORDRE DU JOUR

Pour permettre la construction de pe-
tits ateliers, il a paru indispensable au
Conseil communal de créer une zone
d'artisanat au sud-ouest de la localité, en
direction de Môtiers. Le Conseil général
l'a approuvé en acceptant une modifica-
tion du plan et du règlement d'aménage-
ment. Le législatif a également accepté
de vendre une parcelle de terrain de 447
m2 à M. Louis Erb, au prix de 15 fr. le
mètre carré. Une autre parcelle - sise
dans le lotissement des Crêtes de Côte-
Bertin - d'une surface d'environ 1100
m2, sera vendue 12 fr. le m2 à M. Roland
Dùrig, de Neuchâtel, pour la construc-
tion d'une maison familiale. En outre, le
Conseil communal a été autorisé à ven-
dre à M. Jean-Pierre Julmy - pour le prix
de 120.000 fr. - la ferme de Bellevue et le
terrain y attenant, soit environ 5100 m2
pour l'ensemble.

Un crédit de 190.000 fr. pour l'achat
d'un véhicule lourd destiné au service
des travaux publics a été accordé. La
commune achètera aussi quatre parcelles
de terrain représentant 11.036 m2, le
tout pour la somme de 20.000 francs.
Enfin, le Conseil général a autorisé

l'achat d'une parcelle de forêt de 64.510
m2 au Pré-Forgon, pour le prix de
130.000 francs.

Do.C.

Emploi : l'avenir dépend de la BCN
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Chasse au chamois :
Le Vallon en tête

De notre correspondant :
La chasse au chamois, c'est fini

depuis avant-hier. Au poste de gen-
darmerie de Môtiers, on a présenté
18 bêtes la première semaine, 3 la
deuxième et 4 la troisième, soit un
total de vingt-cinq chamois, huit de
plus que l'année dernière.

Selon l'inspection cantonale de la
chasse, c'est au Val-de-Travers que
l'on trouve le plus grand nombre de

chamois, puis dans la montagne de
Boudry, au Val-de-Ruz et dans les
côtes du Doubs. Durant la période
qui vient de se terminer, toujours
selon l'inspection de la chasse, une
cinquantaine de chamois ont été ti-
rés dans l'ensemble du canton, ce
qui représente une diminution par
comparaison à 1982.

En ce qui concerne la chasse gé-
nérale, qui vient de débuter, rappe-
lons que les cheveuils doivent être
contrôlés entre 18 h et 20 h au plus
tard dans les postes de gendarmerie
de Cernier, Boudry et Môtiers.

G. D.
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NORD VAUDOIS

YVERDON

La crise de l'emploi a été au centre
des discussions du comité central du
Parti socialiste suisse (PSS) réuni sa-
medi à Yverdon, une région particuliè-
rement touchée par la crise. A l'issue
de cette réunion les socialistes ont
réaffirmé que seules des interventions
plus nombreuses de la Confédération
dans les quatre prochaines années
permettraient de sauvegarder l'emploi,
en particulier dans les régions horlogè-
res.

Pour le comité central du PSS la
première étape d'une politique efficace
dans ce domaine devrait consister en
une meilleure protection des employés
contre les licenciements. Quant à l'in-
troduction de la garantie du risque à
l'innovation, proposée par le Conseil
fédéral, les socialistes la soutiennent,
car elle leur parait favorable aux peti-
tes et moyennes entreprises. Enfin, les
socialistes soulignent que la création
de nouveaux emplois passe par une
nouvelle répartition du travail, que l'on
pourrait réaliser par une diminution du
temps de travail.

Le comité central du parti socialiste
exprime sa solidarité avec les travail-
leurs d'Autologic à Mex, où de nom-
breux licenciements viennent d'être
annoncés, et ceux de Berger, à Eclé-
pens, qui occupent actuellement l'en-
treprise. (ATS)

Crise de l'emploi :
appel à la Confédération
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BUTTES

Nouveaux
catéchumènes

(sp) Six jeunes de Buttes et six de
Saint-Sulpice ont commencé leur
instruction religieuse.

Ce sont Chantai Baillod, Valenti-
ne Ebner, Anouchka Goetz, Erika
Parrod, Maryline Thiébaud , Fabian
Zaugg de Buttes, Fabrice Cosandier,
Marie-Claude Erb, Stéphane Graf,
Nicolas Herrmann, Patrick Rey-
mond et Heidi Schneider, de Saint-
Sulpice.

FLEURIER ,
1

Vente de paroisse
(c) Samedi prochain , la parois-

se catholique organisera, place
du Marché à Fleurier, sa tradi-
tionnelle vente annuelle. Des
fruits et légumes du Valais, de la
pâtisserie, des habits, des pro-
duits de Bénichon seront offerts
au public et un stand de bric-à-
brac sera tenu par le groupe
missionnaire.

Aux verrières, commune a a peine
neuf cents habitants, un artiste, au
cours d'une soirée de gala, a attiré trois
mille spectateurs, un fait sans précédent
dans les annales de la région; il ne
pouvait s'agir que de Tino Rossi, qui
s'est produit aux Verrières il y a un peu
plus de sept ans.

Au moment où l'on vient de rendre
les derniers honneurs à ce chanteur
mondialement connu, M. Claude Fat-
ton, l'une des chevilles ouvrières de cet-
te réussite, se souvient des heures mé-
morables passées avec l'artiste corse.
Comme son contrat d'engagement
l'exigeait, Tino Rossi était arrivé en train
depuis Paris. Il alla ensuite «casser la
croûte » au café-restaurant des Cernets.
Puis il donna un récital inoubliable au-
quel on vint assister non seulement du
canton de Neuchâtel. du pays de Vaud,
mais aussi des régions avoisinantes
françaises. Au cours du repas à l'hôtel
de la Gare, Tino Rossi se montra d'une
affabilité sans pareille.

Il eut un geste particulièrement ap-
précié: celui d'aller rendre visite à M.
Charles Fatton, âgé de 74 ans, handica-
pé, qui n'avait pu se rendre au concert
et avec lequel il prit l'apéritif. Il se pro-
mena aussi dans les rues du village.
Son seul regret fut de ne pas s'être fait
accompagner de sa femme qui, comme
lui, aurait aimé ce paysage de sapins.

Quand il s'en alla, trois à quatre cents
personnes vinrent spontanément lui
dire un dernier adieu sur le quai de la
gare. Tino Rossi aux Verrières, ce fut
l'une des pages les plus enchanteresses
de l'histoire locale. G. D.

L'inoubliable passage
de Tino Rossi
aux Verrières

« La Néraouise » en musique

EN DIRECT SUR LES ONDES. - La fanfare «L Espérance» présentée par
l'auguste voix de Roger Volet. (Avipress-P. Treuthardt)

Grande fête villageoise ce week-end a Noiraigue

Pour la troisième fois, le Football-
club et le Hockey-club de Noiraigue
organisaient conjointement une grande
fête villageoise, «La Néraouise». Tout
au long du week-end, diverses manifes-
tations étaient proposées au public, qui
a répondu de façon assez irrégulière.
Boudant un peu les «Haricots Rouges »
vendredi soir et la fanfare du Mande-
ment, de Genève, samedi soir, les Val-
lonniers ont accordé leur préférence au
«Kiosque à musique» de Roger Volet et
à la fête villageoise de dimanche. Un
peu inquiets après la première soirée, les
organisateurs étaient plus sereins hier.
Même s'ils pensent que le résultat finan-
cier sera vraisemblablement inférieur
aux prévisions, ils ont d'ores et déjà
décidé de récidiver l'an prochain. La
formule sera toutefois revue, afin de
répondre aux aspirations d'un plus large
public.

Au pied de la Clusette, dans le grand
hangar de l'entreprise Hamel , le coup
d'envoi de «La Néraouise » a été don-
né vendred i soir avec le nouveau con-
cert-spectacle des « Haricots Rouges».
Environ 320 spectateurs — les organi-
sateurs en attendaient davantage —
ont assisté à l'excellente démonstration
des musiciens français , dont la renom-
mée n 'est plus à faire . Conduit par
l'orchestre «Pier Nieder 's», qui jouait
également samedi et dimanche, le bal a
attiré à peine plus de monde.

Samedi en fin de matinée, l'émission
de la Radio romande «Le Kiosque à
Musique» était diffusée en direct de la
place de fête. D'une voix un peu plus
éraillée que d'habitude , M. Roger Vo-
let a présenté avec son humour coutu-
mier les différentes sociétés musicales
invitées. On entendit la fanfare locale
«L'Espérance », le choeur mixte
«L'Avenir», le groupe «Jazz-Varié-
té» de M. Jean-Claude Jenzer , l'or-
chestre champêtre «Les Gais Monta-

gnards», le club d'accordéonistes de
Travers «Echo du Vallon » et le choeur
d'hommes «La Concorde», de Fleu-
rier. De nombreuses personnes avaient
préféré le direct au transistor , et l'émis-
sion s'est déroulée dans une excellente
ambiance. M. Rémy Hamel , président
de commune , a présenté aux auditeurs
l'histoire de Noirai gue, dont la premiè-
re mention date de l'année 998 (le villa-
ge fêtera son 1000™ anniversaire dans
15 ans). Pour sa part , M. Frédy Juvet
a parlé de la fête villageoise qu 'est « La
Néraouise». En soirée, 200 personnes
seulement ont assisté au magnifique
concert donné par la fanfare du Man-
dement , de Genève. La salle s'est heu-
reusement remplie pour le bal , au
grand soulagement des organisateurs.

FETE VILLAGEOISE

Comme ce fut le cas les autres an-
nées, c'est la fête villageoise de diman-
che qui a connu le plus grand succès
populaire. Concert-apéritif , repas en
commun (plus de 200 couverts et 21 kg
de rôti) et bal l'après-midi ont attiré
beaucoup de monde, malgré le temps
très ensoleillé de la journée . Comme le
relevaient MM. Bernard Hamel et Fer-
nand Droux , présidents du Football-
club et du Hockey-club, les gens préfè-
rent partici per librement à une mani-
festation comme «La Néraouise». Ils
sont plus attirés par la fête populaire
en soi que par les spectacles qu 'on leur
propose. Après avoir un peu tremblé
vendredi en fin de soirée, les deux pré-
sidents ont retrouvé le sourire hier. Ils
s'en sortiront une fois encore, et ont
déjà annoncé leur intention de «remet-
tre ça» en 1984. Ils ont raison et fini-
ront bien, à force de ténacité, à trouver
la formule qui assurera définitivement
le succès de la manifestation.

Do.C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Jfe I COUVET <B 63 23 42
NON-RÉPONSE,0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

150564-184

pL;  ̂Naissances

sn£0URRIER DU VAL-DE- TRA VERS
. . . . .  ..

¦ ¦ ¦. .  . . .. . .,.».. . -i- . -. - . ...... ,~ 

il D f̂i ^̂ w  ̂ ' ëJmJKm mmL
HF\ 9̂1 J_W gk ^ n W 

 ̂ KB Wm é% ^9 la V ¦ wÊ m$- mm A ¦ ¦ B
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CUISINES MODERNES S.A.
EN BRONJON - 1510 MOUDON
<I- (021) 95 14 44

cherche

dessinateur
pour son département agencements de cuisine. Les candi-
dats requis devront avoir le profil ci-dessous :
- langue française/allemande ou bonnes notions
- expérience du bâtiment
- si possible expérience dans la branche menuiserie
- bon calculateur.

NOUS OFFRONS:
- une place stable
- les prestations d'une entreprise moderne.

DATE D'ENTRÉE: à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec
curriculum vitae à l'adresse mentionnée ci-dessus.

153980-135

/^^Nous cherchons tout de suite :̂ v

/ Peintres en bâtiment \
/ Installateurs sanitaire \
f Monteurs chauffage \

Ferblantiers
Menuisiers-charpentiers

1 Maçons Fïï^h
\ Conditions élevées \s\J!y f̂\ pour places stables X2 \̂ /\ et temporaires f^V

/*ifS»K\ I

(t l  /PERSONNEL /f^J
kéà^m SERVICE SA f >̂*P (
Rue Saint-Honoré 2 X ^̂ ^H^r V
2000 Neuchâtel Nk̂ ^^tél. 038/24 31 31 X

 ̂
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés M

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, S

où ils pourront passer leurs ordres H
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de B

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de B
Neuchâtel 20-178 B

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans H
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : H
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». H

>jar Nous cherchons

jjR emboîteur
ÉLp3L_ pour le Val-de- Travers

fsâff^Ê Suisses ou permis C
àiîj ié W  Bon salaire - Prestations sociales modernes

M ^> Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

gsJli Nous cherchons

È f̂~ menuisiers
4F XYj  Suisses ou permis C
tg^éjj f Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jj f A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14

^ ^ÊÊi Nous cherchons f

1jpr̂  peintres f
m ^ ŝ Suisses ou permis C 1
jjy f̂ijy Bon salaire - Prestations sociales modernes I

Jf X Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 I

T. EMBER »
Bureau
d'expert-comptable
cherche

Expert-comptable
diplômé

ou

comptable diplômé
avec expérience de la révision
ou éventuellement

personne
ayant passé avec succès l'examen
préliminaire de la Chambre.
De langue maternelle française.
Cherchant une place stable.
Cette personne aura pour tâche, prin-
cipalement , le développement du ser-
vice de la révision, d'une manière
indépendante.
Possibilité d'avenir pour personne ca-
pable.
Entrée à convenir.
Offre:
- Climat de travail agréable
- Semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances
- Salaire en rapport avec les

qualifications.

Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae et photographie à M.
Thomas EMBER, 5, rue des Vol-
landes, 1207 GENÈVE. 153852 136

©

' DELTA INTERIM I
Seuret, 5, rue du Marché
2800 Delémont
Tél. (066) 22 37 92

Pour compléter notre équipe de
monteurs, en Suisse et à l'étranger
nous engageons des:

• menuisiers
• charpentiers
• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• monteurs en chauffage
• maçons
• peintres
• monteurs électriciens
Suisses ou permis C. 153970-136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150826 136
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3 HUE SAINT-HONORE
2001 NEUCHATEL

A louer

place de parc
à la me Louis-d'Orléans.
Libre tout de suite.

038/24 34 88
154029-136

BMTt. ¦ ̂mU^̂ ^̂ ^Uémma m̂^̂ ^̂ i^̂ mmi ĵm m̂Êm ^̂ Ê̂i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

..- 3 Nous cherchons pour un poste stable
W . f? au Tessin, une

taK secrétaire qualifiée
gJB| " de langue maternelle française avec de bon-

¦ 
JJHp' nés connaissances des langues allemande et
jpp" anglaise. Age souhaité: entre 25 et 35 ans.

df "!/ Bon salaire - Prestations sociales modernes.
» 7 154108-136

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 i
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Entreprise située au centre de la ville de Neuchâtel
cherche un

concierge principal
marié, pour l'entretien de ses bâtiments
(nettoyages).

Elle demande :
- aptitudes à diriger une petite équipe de collabo-

rateurs
- expérience dans le domaine des nettoyages
- collaboration de l'épouse pour des remplace-

ments, éventuellement activité régulière à temps
partiel.

Elle offre :
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- appartement de service à disposition
- équipement moderne de nettoyage.
Entrée en fonction : à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de certificats, de références et
d'une photographie sous chiffres 87-681 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 15413B136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE
cherche
pour le 1e' décembre 1983

un peintre
responsable

Salaire et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administra-
teur, tél. (038) 33 51 51.

1 54035-136

Entreprise du Val-de-Ruz cherche à engager

employé(e) de
commerce qualif ié(e)

pour son service comptabilité.

Le profil suivant est demandé: '» '
- justifier d'au moins 5 ans d'activité ' ''"-*
- aimer les chiffres - ;.. .' i ,x - . .s> .j MO 'iom
- précision et esprit d'organisation
- aptitudes à un travail indépendant
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne habituée
au contrôle complet des factures fournisseurs.

Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres J 28-519676, PUBLICITAS.
Treille 9. 2001 Neuchâtel. 154123 136

yT Nos clients attendent \^/  de VRAIES secrétaires \

/ Nous avons des places intéressantes \
/ pour des \

secrétaires de direction
français - allemand - anglais

aptes à prendre des responsabilités

Nous cherchons également un b/^^^Ê I

\ employé de »wJ
\ commerce 

 ̂f ĵJl\ option comptabilité ^^wvgyf (
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tél. 038/24 31 31 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES
URGENT
Carrosserie de La Chaux-de-Fonds engage
pour travail temporaire

peintre sur automobile
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 91 -362 à Assa Annon-
ces Suisses S.A.. av. Léopold-Robert 31.
2300 La Chaux-de-Fonds. 154072-136

Bar du Littoral
cherche pour entrée à convenir

UNE BARMAID
pour l'apéritif du lundi au samedi de
17 à 21 h, vendredi de 17 à 2 h.

Tél. (038) 55 29 29. 154186-13e

Je cherche tout de suite,
Suisse ou permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
150825-136

/ ^ c a d r e s  ̂̂ x
/ techniques \f appelei-nous! \

/ Nous cherchons un \

ingénieur
en électronique

responsable R et D ^̂ 5 /secteur machines-outils yS]Sl /

\chef de fabricalion^mn
\ pour production ('̂ JJHBHILIÏ' IN. grandes séries / >Y lf̂ Pl  ̂/

(t l  / PERSONNEL /x^ÉF̂  1ÂKi SERVICE SA Vv^̂ P /
Rue Saint-Honore 2 ^̂ "̂ É̂ r V
2000 Neuchâtel \ jYĤ ;v \

tél. 038/24 31 31 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY
1951 SION

cherche

2 infirmières HMP
Entrée en fonction: début 1984.
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de l'Hôpital.
Pour toute information complé-
mentaire demandez M"* Brand. in-
firmière-responsable du service pé-
diatrie (bip 8126) ou (bip 8116).

154125-136

Coiffeuses
esthéticiennes
pour vous une
possibilité de gagner
davantage.
Tél. 33 73 64.

151426 136

Jeune

installateur
en électricité

cherche place pour le 1 5 novembre
1 983 ou à convenir.

Faire offres à Monsieur
Kurt Walther, Lùfternweg 3,
3052 Zollikofen. 154121 13a

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. IOWS.UB

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

MN
Madame
Vous cherchez une
femme de ménage, je
suis en mesure de vous
fournir la perle que
vous cherchez.

Tél. 24 75 00i5i427.138

Assistante
dentaire
avec diplôme de sténo-
daciylo cherche un
emploi.
Libre tout de suite ou â
convenir.
Tél. 31 59 43 de 11 h 15
à 13 h 30 et soir.

151192-138

Entreprise de peinture
cherche

PEINTRES EN BÂTIMENT
qualifiés.

Tél. (038) 55 14 71 ,««.,»

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tel 038 25 65 01

met à votre
disposition

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

fjjj
MENUISERIE CONTI & CIE
Claire 1 - Le Locle
cherche pour tout de suite ou à convenir

MENUISIER
AVEC CFC.

Téléphoner au 039/31 41 35 ou se présenter.
153971 136
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La 

Neuveville

H I ¦ I ¦ I membre
¦B I I  du groupe Franke

I Nous cherchons pour seconder notre chef marketing

I une secrétaire
il bilingue
| possédant une bonne formation professionnelle et
| sachant travailler de manière indépendante. Des con-

H naissances en anglais seraient également appréciées.
I Nous offrons :

9| - un salaire correspondant à nos exigences
tS - un emploi intéressant et varié, dans un cadre sympa-
II thique
fi | - un bureau indépendant
Bl - des prestations sociales de grande entreprise

I 
_ un h°ra're de travail mobile

I Entrée immédiate ou à convenir.

SI Les candidates sont priées de présenter leurs
I offres à Frifri Aro S.A., chemin de St-Joux 1,
| 2520 La Neuveville. 154135-136
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7me Bourse suisse d'horlogerie

La 7mB Bourse suisse d'horlogerie s'est
tenue ce week-end au Musée internatio-
nal d'horlogerie (MIH). Dès l'ouverture,
un nombreux public déambulait entre les
31 stand installés dans la grande salle. Il
n'y a jamais eu autant d'exposants. Quel-
que 700 visiteurs, collectionneurs et cu-
rieux, ont ainsi participé à la seule mani-
festation du genre organisée en Suisse.
Créée par M. Benz, au titre de particulier,
la Bourse suisse d'horlogerie se tient de-
puis trois ans sous l'égide du MIH qui y
voit une des manières d'animer le musée.
En effet, on constate de plus en plus que
les amateurs suisses et étrangers n'hési-
tent pas à se déplacer à La Chaux-de-
Fonds à cette occasion. Parmi les expo-
sants, on relèvera la présence d'un Alle-
mand, d'un Danois, d'un Français ainsi
que de spécialistes venus des principales
villes de Suisse.

Quant aux visiteurs, on estime que
seul 10% d'entre eux sont Neuchâtelois:
les autres viennent de toute la Suisse
(70%) et de l'étranger (20%).

Le ton est bien sûr toujours à l'horlo-
gerie ancienne: châtelaines, pièces com-
pliquées émaillées, montres en or, gar-
nies de pierres précieuses, chronomètres
de marine, pendules de cheminée, ro-
mantiques, etc. Pourtant, on note ici ou
là que les premières montres à quartz
entrent aujourd'hui dans l'éventail des
collections.

La Bourse n'est pas seulement l'occa-
sion de vendre et d'acheter de beaux
spécimens de montres de poche ou de
pendules, on y trouve aussi de la littéra-
ture horlogère et toutes sortes d'outils.
Ainsi, cette manifestation n'est pas uni-
quement une foire commerciale un peu
particulière, mais aussi le rendez-vous de

tous les amateurs. Ceux-ci, et plus parti-
culièrement les vrais collectionneurs sont
difficiles à dénombrer. La société suisse
«Chronometrophilia» compte quelque
500 membres. En doublant le chiffre, on
parvient à estimer la population des col-
lectionneurs. Estimation à relativiser, car
le chronométrophile, dit-on, est prudent,
jaloux et discret.

De l'avis des exposants, les contacts
noués furent tout à fait intéressants. Du
point de vue des affaires, les discussions
furent plus serrées du fait de la récession
économique: on a marchandé. La répu-
tation de la Bourse suisse de l'horlogerie
va pourtant en s'élargissant.

Les dates de celle de l'année prochai-
ne, la 8me, ont déjà été fixées aux 6 et 7
octobre.

R. N.

Le Musée paysan en fête
Samedi et dimanche, le Musée pay-

san organisait sa fête d'automne. Sur
la pelouse qui borde cette très belle
ferme, sauvée grâce aux efforts de
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises (ASPAM), une foule se pressait
devant les longues tables de bois. Gra-
tifiée d'un temps agréable, la manifes-

tation a connu un vif succès. Preuve
en est la prodigieuse consommation
de gâteaux que l'on a constaté. Les
130 prévus n'ont pas suffi. Samedi
déjà, on pelait les pommes à tour de
bras pour faire face à la demande. Fête
à boire et à manger, comme toute ker-
messe qui se respecte, le week-end
était aussi l'occasion de voir ou revoir
le musée.

Côté cuisine, il y a avait bien sûr les
saucisses, du fromage, du boeuf brai-
sé. Tresses, sèches au beurre et gâ-
teaux furent comme il se doit cuits au
four à bois, sous la très belle cheminée
datant du XVIIe siècle. Deux apprentis-
cuisiniers étaient venus mettre la main
à la pâte, en toute amitié. Du travail, il
y en eut tant et plus pour les organisa-
teurs. Habituellement, la manifestation
n'avait lieu que le dimanche. Cette
fois-ci, on avait prévu de l'étendre à
l'après-midi du samedi. Et bien, des
personnes sont venues dès le matin,
vers 7 heures. A midi, ils étaient déjà
nombreux à manger sur place.
L'après-midi, la chorale du Moléson a
visité les lieux, non sans donner de la
voix et se joindre à la fête. Dimanche,
un orchestre musette animait l'espla-
nade.

Il y eut aussi des concours de tir. Les
bons coups se voyaient récompensés
d'une bouteille de vin ou d'un verre de
blanc-cassis. Jeux de fléchettes, pyra-
mides de boîtes de conserves à abat-
tre : la fête d automne du Musée pay-
san, à l'enseigne de la vie campagnar-
de, a bien vécu. L'automne ici ne fait
d'ailleurs que commencer...

R.N.

LA SAGNE

Descente du bétail
au Mont-Dar

Les bovins en «vacances» au Mont-
Dar ont regagné mercredi les étables de
la vallée, les quelque 13 propriétaires de
bétail descendant de ce bel alpage les 60
têtes de bétail mis en estivage en 1983.
Ce n'est pas sans un brin de nostalgie
que la famille Perrin a vu ces génisses
quitter cet endroit, car la descente signi-
fie toujours l'approche de l'hiver et de la
mauvaise saison pour des gens qui de-
meurent semaine et dimanche hors de
localité.

La preuve par la serpe et le pinceau
Journée nationale du service civil

Samedi matin, pas très tôt. Le Pâquier:
ils arrivent en voiture, en moto, en four-
gonnette après le train et l'autobus. Cer-
tains en famille, presqu'autant de fem-
mes que d'hommes. Ils sont vêtus de
jeans et de baskets, certains ont des che-
veux longs et l'une s'est fait une mèche
rouge. Quelques-uns ont l'air d'ici. Cer-
tains sont doux, d'autres s'impatientent,
d'autres encore sont déjà au travail.
Beaucoup se reconnaissent, d'autres
font connaissance. Ils sont Jurassiens,
Fribourgeois, Neuchâtelois. Des hommes
du village leur servent de guide.

Au loin par dessus les forêts s'élève

déjà une fumée : pendant une journée,
les partisans d'un service civil vont mani-
fester leur conviction par le travail.

700 Suisses condamnés à la prison en
1982 pour objection de conscience : un
seul type d'objection de conscience est
reconnue par les tribunaux militaires, cel-
le validée par un l'avis d'un religieux ou
d'un médecin. Or quels sont les critères
de jugement d'une conscience ? En quoi
le refus de porter des armes pour des
raisons politiques ou pour des raisons
personnelles est-il plus condamnable
que pour des raisons religieuses ou mé-
dicales - quelle religion, quelle médeci-

ne d'ailleurs ? L'une et l'autre sont loin de
faire l'unanimité. Délicat, la conscience.
Le débat a commencé, le clore semble
une utopie.

En attendant, des gens pressés d'entrer
dans le concret ont lancé une initiative
pour un authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte. L'idée: pour évi-
ter tout excès et tout examen de cons-
cience impossible à réaliser, donc arbi-
traire, elle demande à l'objecteur un ser-
vice à la communauté une fois et demie
plus long que le service militaire. Ce ser-
vice s'accomplirait dans le cadre d'orga-
nisations construisant la paix en écartant
les causes d'affrontements violents, en
réalisant des conditions de vie dignes de
l'homme et en renforçant la solidarité
internationale.

UNE AFFAIRE À VOTER
L'AN PROCHAIN

L'initiative qui a réuni 113 000 signa-
tures, a été déposée à la chancellerie
fédérale en décembre 1979. En août
1982, le Conseil fédéral publie un mes-
sage dans lequel il propose de soumettre
l'initiative au vote du peuple sans con-
tre-projet et en recommandant le rejet ;
en mars 1983, le Conseil des Etats, dans
sa majorité, suit les recommandations du
Conseil fédéral. Actuellement: le Conseil
national va traiter l'initiative. Il se pour-
rait qu'il propose un contreprojet. S'il
n'en propose pas, l'initiative pourrait être
votée par le peuple en février ou en mai
1984.

UNE JOURNÉE NATIONALE

Et pour lui donner encore plus de for-
ce, la notion de preuve par l'acte est déjà
mise en pratique: pour la cinquième an-
née consécutive, les promoteurs de l'ini-
tiative ont organisé une journée nationa-
le du service civil. Le Pâquier, 220 habi-
tants, une des communes neuchâteloises
les plus défavorisées, a donc vu samedi
arriver quatre vingtaines de travailleurs
spontanés pour nettoyer une coupe de
bois, un chemin de forêt, peindre des
passages pour piétons sur la chaussée du
village ou les tuyaux du réservoir d'eau,
le tout selon les voeux des autorités
communales.

Ainsi donc les personnes âgée rece-
vront le bois de feu, le chemin ne perdra

plus sa trace, la population villageoise, et
surtout les enfants useront les bandes
jaunes, les tuyaux cesseront de rouiller.
Le plus important restera que des gens se
seront rencontrés, auront travaillé en-
semble, auront su, ou du moins essayé
de se comprendre autour du pinceau, de
la serpe, du pique-nique ou de la saucis-
se grillée.

Un conseiller communal n'a-t-il pas
déclaré que son opinion était faite, qu'il
était contre un service civil, mais qu'il
collaborerait collégialement à l'organisa-
tion du travail?

Certes, il y eut des moments dans la
journée où la notion de travail était un
peu symbolique: mais à coup sûr, la
sueur était vraie et les feux des bûche-
rons chauffaient fort.

Ch.G.

DES FEUX. - Pour rendre service à la
commune mais aussi signaler un pro-
blème toujours pendant.

(Avipress - P. Treuthardt)

Cernier : une bannière
pour « L'Epervier »

LA BANNIÈRE. - C'est la première de la société.
(Avipress-P. Treuthardt)

«L'Epervier», société d'accordéo-
nistes, 30 ans, une bannière : tels
sont les ingrédients qui ont fait une
soirée très réussie samedi à Cernier,
halle de gymnastique.

La société d'accordéonistes
«L'Epervier» s'est en effet constituée
en 1953, en mai. Son comité s'est
promis il y a quelques mois, de fêter
dignement l'événement, il a tenu pa-
role. Samedi dès 20 h, les 25 accor-
déonistes de la société commen-
çaient la soirée par un bref concert.
La société de musique amie
«L'Union instrumentale» continuait
sur la lancée musicale, finissant par
l'appel de la bannière : celle-ci arriva,
traversant la salle, frôlant la troupe
des bannières des autres sociétés lo-
cales, pour arriver dans les mains du
président Serge L'Eplattenier. Ce fut
alors le moment des discours : M.
L'Eplattenier fit un très bref histori-
que de la société et de la bannière. Il
rendit hommage au fanion : pendant
22 des premières années de vie, ce-
lui-ci a vaillament rempli son office, il
a bien mérité de la société.

Une bannière, c'est un poste im-

pressionnant dans le budget d une
petite société : le livre d'or lancé pour
l'occasion à Cernier et dans les locali-
tés avoisinantes comptant des musi-
ciens parmi les accordéonistes de
«L'Epervier» a reçu un accueil géné-
reux, heureusement et merci.

Un hommage a été rendu aussi aux
membres des trois premières décen-
nies. M. Guy Fontaine pour la com-
mune, M. G.-A. Michaud pour le co-
mité de la Fédération neuchâteloise
des soicétés d'accordéonistes, M. J.-
P. Vuilleumier, président de l'Union
des sociétés locales, ont prononcé
les aimables paroles de circonstance.

La soirée fut bien fréquentée,
même mieux que lors de la soirée
annuelle. Il faut dire que les organisa-
teurs avaient commandé un pro-
gramme appétissant: danse, avec les
«Oberkrainer», un orchestre venu de
Glaris. Une belle étape donc dans la
vie de la société que l'on pourra en-
tendre prochainement à « Fête com-
me chez vous» aux Geneveys-sur-
Coffrane, et à la vente de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz.

Musique dons la bourgade
Premier spectacle de La Grange

Toujours à tirer les sonnettes dans
son exercice financier à la corde rai-
de, le centre de culture loclois «La
Grange» a inauguré samedi sa cam-
pagne d'automne par une soirée mu-
sique en trois mouvements. «Helvète
underground», «Variétés bourgade»
et «T'chat'lain d'amour et le rap
d'acier»: cinq heures de spectacle.

La foule des grands jours n'y était
pas. Moins de 200 personnes pour
un coup d'envoi, c'est trop peu. Par-
mi les auditeurs, beaucoup de
Chaux-de-Fonniers. Est-ce à dire
que La Grange, ses spectacles origi-
naux et toujours d'un bon niveau,
n'intéressent qu'une marge de la po-
pulation ? De là à tirer un trait sur ce
qui reste un bouillon de culture des
plus intéressants, il y a un pas que
l'on risque de franchir. Pourtant La
Grange est unique en son genre, au
Locle, dans la région même, à tenter
du susciter quelque chose, au risque
de glisser sur des peaux des bananes.
Et même si cela ne s'adresse qu'à
ceux qui veulent bien s'y intéresser,
souhaitons que l'exercice dure... sur
une double corde raide au moins.

Il y a des soirs où malgré les bons
soins tout ne baigne pas dans l'huile
claire. L'air du temps y joue peut-être
son.rôle. La sonorisation, qui du pu-
blic paraissait bonne, à part la mise
en. valeur des instruments solistes,
n'eut •¦pas toujours, l'heur de plaire
aux musiciens. Dans la salle, les ju-
gements étaient contradictoires:

bonnes prestations pour les uns, rela-
tives pour d'autres, exécrable sous-
performance de ceux-ci, etc. Bel
éventail de considérations.

Helvète underground, groupe
chaux-de-fonnier de jazz-rock-funk -
mélange additionné de quelques épi-
ces - joua au peu au-dessous de ses
capacités, étant donné ses très gran-
des qualités. C'était d'ailleurs proba-
blement le dernier concert du groupe
dans cette formation. Dommage pour
le son cuivré... Deuxième tableau:
Variétés bourgade, groupe dont font
partie deux Neuchâtelois. Jazz-cool
des années cinquante, saxophone
«latino» bien haut tenu, dégaine
new-wave, matinée d'oeillades côté
série B hollywoodienne, textes en
français aux effluves de cigare remâ-
ché et rallumé : voilà un mélange di-
vers, gras et léger à la fois, qui ne
laisse pas indifférent. Les deux cho-
ristes, mielleuses à souhait, pana-
chaient l'ice-cream : «coeur qui sou-
pire...», minaudaient-elles. Une bouf-
fée agréable d'air conditionné...

En fin de soirée, T'chat 'lain em-
boucha ses deux platines pour lâcher
dans la salle une vague qui prit au
corps ceux qui avaient envie de se
déhancher. Entrecoupés d'effets de
bandes enregistrées, tout ce qui pas-
se de bon aujourd'hui par le cerveau
pour descendre dans les jambes était
martelé par d'énormes colonnes. Per-
cutant...

R.N.

Protection du patrimoine:
visite dans le canton

Une délégation de la Ligue suisse
pour la protection du patrimoine
(LSPP) (Heimatschutz), emmenée
par sa présidente, Mme Schule, a vi-
sité samedi plusieurs des chantiers,
menés à terme, entrepris ou en voie
de l'être, de réhabilitation du patri-
moine dans le canton. C'est sur l'invi-
tation de la section cantonale qu'une
dizaine de personnes du comité cen-
tral de la Ligue ont ainsi pu se rendre
compte des efforts consentis dans ce
domaine.

Avant tout, c'est le bâtiment de
l'Ancien manège que l'on voulait
présenter. En effet, la LSPP a récem-
ment accepté de prêter 100.000 fr à
la coopérative pour l'achat du bâti-
ment. Premier geste concret de sou-
tien, cette décision est importante
pour les «administrate de la coopéra-

tive de l'Ancien manège. La journée
de samedi était une manière de le
souligner et de remercier la LSPP de
soutien qu'elle apporte à ce que cer-
tains, à l'extérieur du canton plutôt,
considèrent comme un projet pilote.

La délégation s'est aussi rendue au
Valanvron pour y apprécier les tra-
vaux menés par I ASPAM, en colla-
boration avec la section cantonale de
lia LSPP, pour sauver la maison dite
«carrée » et au Musée paysan. Puis
elle s'est rendue à la Bourdonnière,
au Locle, a ensuite gagné Môtiers,
avant de visiter la maison Crible, à
Saint-Biaise et apprécier le projet de
rénovation de la rebatte de Gorgier,
qui fait l'objet d'une demande de
crédit de la section cantonale.

R.N.

Ipconnu au bataillon
et dans les rayons...

Nous avions signalé dernièrement
que la just ice recherchait pour le ju-
ger un écrivain originaire des
Bayards, M. G., âgé de 28 ans, pré-
cédemment domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Le prénommé est inconnu
dans sa commune d'origine, comme
d'ailleurs le sont ses œuvres I D'ail-
leurs, on ne sait pas, à l'heure actuel-
le, où il réside ni ce qu'il fait et de-
vient. Il ne s'est pas présenté à l'au-
dience pour laquelle il a été cité.
Aussi est-ce par défaut qu'il a été
condamné à 45 jours d'arrêts sans
sursis, à 200 fr. d'amende et à payer
280 fr. de frais, à condition qu'on
puisse un jour lui mettre la main des-
sus...

Cette condamnation a été motivée
par le fait que M. G. s'est rendu cou-
pable de vol d'usage, d'infraction au
code de la route et d'ivresse au gui-
don.

Un «écrivain » condamné à
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Victor, Victoria (16 ans).
Eden: 18h 30, Belles à confesse (20 ans) ;

20 h 45, Flashdance (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Missing.
Scala: 20h45, Stella (14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve, tél. (039) 281313.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert du lun-

di au vendred i sur demande ; samedi et
dimanche , ouvert de 10 à 12 h et de 14 à
17 heures.

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
L'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) La
forêt trop icale, les terres marginales .

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) peintures
de Leinardi.

Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi)
architecture paysanne.

Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et
biotopes.

Bibliothèque : (sauf dimanche) aquarelles , dé-
trempes et gravures d'André Siron.

Galerie du Manoir : (sauf lundi) sculptures en
bois et inox de Onelio Vignando.

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-
de).

Chalet du Chàtelot : Némorin des loutres, ex-
position de photos.

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

23 1017.

Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 et 230756
(24 heures sur 24).

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milieu) rétros-

pective consacrée au peintre chaux-de-fon-
nier Jean Bouille (tous tes après-midi , sauf
lundi).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N" 117.
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CARNET DU JOUR

•Les paysannes ont organisé mercredi
une course d'automne en car. Une délé-
gation acquitté La Sagne et s'est rendue
à Zâ^tOtfîr'fBE) pôtrr assister à la Foire du
lin. Gageons qu'elles ont bien mérité cet-
te balade après les travaux des regains
assez tardifs cet automne.

Course de
l'Union des paysannes

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOMDS
Tél. 039 28 47 54

VAL-pE-RU

Conseil paroissial des trois foyers
de Boudevilliers, Fontaines et Valangin

Le conseil paroissial comprenant
les trois foyers de Boudevilliers,
Fontaines et Valangin s'est réuni
dernièrement sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Après la lecture et
l'adoption du procès-verbal de la
séance du 23 août, quelques points
sont repris en commun : le succès de
la sortie paroissiale a été total grâce
au temps splendide, à l'ambiance et
à l'affluence; l'agenda d'octobre
sortira avec quelques commentaires
sur une fusion possile des trois cais-
ses paroissiales afin de susciter une
réflexion ; le «thé-bible» vient d'étu-
dier le problème missionnaire du

Service et Témoignage chrétien et,
si personne ne désire prendre offi-
ciellement ce travail en mains, il
s'avère pourtant que des aides bé-
névoles offriront leurs services pour
quelques réalisations concrètes.

Quatre conseillers de la paroisse
se sont retrouvés au Louverain pour
une journée centrée sur le rôle des
conseillers. Le rapport présenté per-
met de constater que le travail qui
s'y est fait est proche de ce qui se
fait déjà au conseil des trois foyers.

Dans l'étude des priorités parois-
siales, quelques lignes directrices se
dégagent déjà des premières ré-
flexions : renforcer l'unité du conseil
pour une vie communautaire plus
intense, rechercher les dons de cha-
que conseiller en vue de prépara-
tions de cultes qui doivent rester la
pierre angulaire de la vie paroissiale,
rechercher les préoccupations d'au-
trui, organiser la prière et l'enseigne-
ment, visiter les malades et ouvrir le
conseil à d'autres paroissiens pour
divers services et échanges de vues.
Dans les «divers», le pasteur annon-
ce ses vacances annuelles du 8 au
24 octobre et son remplacement par
le pasteur René Perret, de Sava-
gnier.

Y CARNET DU JOUR
L ; - ' ' - - i

Pharmacie ouverte : dimanche et lundi
de 11 à 12h , Marti , Cernier.

Permanence médicale : N° 1 1 1  ou
532133.

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

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Musée régional: Château de Valangin ,
ouvert de lOh à 12h, et de 14h à 17h,

lundi et vendredi après-midi exceptés.

LE LOCLE
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Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

,Y y Nombre d'automobilistes optent pour 4 haut-parleurs stéréo et antenne à l̂ T̂ra ^
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CANTOM DU JURA Elections fédérales

A moins d un mois des élections fé-
dérales, le climat politique jurassien ne
s'est pas encore beaucoup animé, si ce
n'est du côté démocrate-chrétien; la
dissidence de Jean Wilhelm oblige le
premier parti du Jura à «mettre le pa-
quet» s'il désire conserver ses deux siè-
ges au Conseil des Etats et au Conseil
national. Le coup d'envoi de la campa-
gne électorale a été lancé vendredi soir,
au cours d'un meeting qui a été tenu à
Porrentruy. Quelque 220 militantes et
militants y ont participé. Ils entouraient
les cadres du part i, les deux ministres
Boillat et Lâchât, de nombreux maires
et députés, ainsi que M. Hans-Peter
Faganini, secrétaire général du Parti
suisse, et, bien sûr, les quatre candidats
aux élections, MM. Martin Oeuvrày,
Gabriel Theubet, Pierre Paupe et Roger
Schaffter.

S'ils ont traité du programme et des
ambitions du PDC suisse, les démocra-
tes-chrétiens du Jura se sont préoccu-
pés surtout des élections sur le plan
jurassien, et en particulier de la dissi-
dence qui règne dans leur parti et, par
conséquent, l'affaiblit. Au terme de
leurs délibérations, ils ont voté une ré-
solution dans laquelle ils renouvellent
leur appui aux personnalités de leur par-
ti qui ont été démocratiquement dési-
gnées, et en appellent à tous leurs mili-
tants et sympathisants pour les inviter à
serrer les rangs autour des quatre can-
didats et à les appuyer massivement de
leurs suffrages.

Le PDC déclare dans sa resolution
que voter pour tout autre candidat que
ceux du parti, y compris pour Jean Wil-
helm, c'est voter contre le parti démo-
crate-chrétien. Il condamne la liste dis-
sidente, qui n'a, affirme-t-il , aucune
chance de succès, et qui ne peut que
mettre en danger le siège démocrate-
chrétien au Conseil national, en faisant
élire un radical. Le PDC affirme qu'il
conduira sa campagne électorale avec
conviction et dignité, et il demande à
tous les militants et sympathisants de
ne pas assister aux réunions électorales
de Jean Wilhelm et de ses amis, réu-
nions qui ne peuvent que nuire au parti.
Il réaffirme qu'on ne peut se dire à la

fois membre du parti et travailler contre
lui.

Les amis et sympathisants de Jean
Wilhelm qui, pour leur part, ont aussi
lancé leur campagne et annoncé cinq
réunions publiques à Boncourt, Cour-
faivre, Aile, Saignelégier et Asuel - ils
ont aussi ouvert un compte de chèques
et fait appel à un soutien financier -
ont affirmé dans un communiqué qu'ils
ne sont pas dissidents, mais bel et bien
membres à part entière du PDC, et
qu'ils entendent le rester. En présentant
seul sur une liste le parlementaire qui
avait obtenu le meilleur résultat il y a
quatre ans, ils ont concrétisé, disent-ils,
le malaise général déclenché par l'as-
semblée qui a évincé Jean Wilhelm. Ils
tressent des couronnes à leur chef de
file, que ses «amis» politiques se sont
ingéniés à écraser. Pour un PDC libre,
un Jura responsable, et pour que ne se

reproduise pas l'erreur PDC-PCSI vieil-
le de 25 ans, disent encore les amis de
Jean Wilhelm, il faut voter pour cet
homme politique qui, pendant 24 ans,
contre vents et 'marées, œuvra pour le
bien du Jura, sans penser à ses propres
avantages. A 54 ans, ajoutent-ils, fort
de son expérience au Conseil de l'Euro-
pe, et en matière parlementaire, lui seul,
au plus grave de la crise économique,
peut en connaissance de cause se faire
entendre à Berne et ailleurs.

Evidemment, les dirigeants du PDC
jurassien ne sont pas du tout de cet
avis, et la présidente, Mmo Marie-Made-
leine Prongue, l'a abondamment fait sa-
voir vendredi soir, lors du meeting de
Porrentruy, en expliquant que Jean
Wilhelm ne participe plus à la vie du
parti depuis plusieurs années, et même
qu'il critique sans cesse ce qui s'y fait.
Elle a ajouté que Jean Wilhelm avait

déclaré en 1975, puis en 1979, qu'il se
présentait pour la dernière fois.

Etant donné l'animosité qui règne en-
tre le PDC et la faction Wilhelm, on
peut donc s'attendre à une campagne
électorale particulièrement animée dans
la sphère du PDC. Mais il est évident
que le travail le plus spectaculaire se
fera à l'ombre, dans les rangs du parti.

BÉVI
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Le PDC donne le coup d'envoi mais
craint la « dissidence Wilhelm »
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Les soldats
jurassiens

en cours de
répétition

Les soldats du régiment d'in-
fanterie 9 (Jura et Jura bernois)
entament aujourd'hui leur cours
de répétition 1983, un cours qui
regroupe les quatre bataillons au
grand complet et qui a pour ca-
dre la région de la Gruyère et du
Pays d'Enhaut.

Pour la deuxième année consé-
cutive, il est placé sous le com-
mandement du colonel neuvevil-
lois Francis von Niederhaeusern.
Il sera essentiellement consacré
à un travail de nuit dans des con-
ditions rudimentaires. Ainsi, les
soldats jurassiens vivront en bi-
vouac durant les deux premières
semaines, et la troisième ils se-
ront engagés dans un exercice ...
commun. ¦¦•<:;¦ >

Ce cours de répétition 1983
prendra fin le 22 octobre pro1
chain. ..(ATS)

VILLE DE BIENNE J Jurassiens de l'extérieur
x x  X-. '.: i . , ,  ' '*.'..X .. - . '

- Au nom du gouvernement juras-
sien, je vous souhaite bon anniversai-
re et partage avec vous la ferme con-
viction qu'avant vingt ans votre mis'-
sion sera accomplie et que l'AJE fête-
ra alors la réunification du Jura.

S'adressant aux quelque 150 per-
sonnes qui s'étaient déplacées à Bien-
ne, à l'occasion de 20me anniversaire
de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE), M. Jean-Claude
Montavon, vice-chancelier du nou-
veau canton, a d'emblée donné le ton
d'un congrès sur lequel ne cessa de
planer le spectre de la réunification.
Un congrès qui devait également mar-
quer l'ouverture officielle de la cam-
pagne électorale des candidats au
Conseil national de la liste no 9
(PSASJ et Entente jurassienne), M.
Jean-Claude Crevoisier en tête. Un
congrès enfin au cours duquel une
résolution en six points a été adoptée
à l'unanimité.

«Le Jura réuni, de Boncourt à La
Neuveville»... Exprimée en termes dif-
férents, cette revendication a été, sa-
medi à Bienne, en toile de fond des
principaux discours prononcés par M.
Jean-Claude Montavon, représentant
du gouvernement jurassien, Jean-
Claude Crevoisier, conseiller national
de Moutier et président d'Unité juras-
sienne, de même que Valentine Fried-
li, vice-présidente du RJ. Ceux-ci
avaient été conviés au Palais des con-
grès à l'occasion du 20me anniversai-
re de la fondation de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (AJE).

On retrouve d'ailleurs le thème de
moins en moins tabou de la réunifica-
tion dans une résolution en six points,
une résolution dans laquelle l'AJE:

«# constate que les positions de la
fédération Unité jurassienne n'ont fait
que se renforcer ces dernières années,

et que la victoire du 5 décembre 1982
à Moutier, obtenue grâce à l'appui de
la jeunesse, montre que la réunifica-
tion du Jura est inéluctable;

# réaffirme son soutien aux autori-
tés et à la population de Vellerat ;
• dans leur lutte légitime pour re-

joindre la République et Canton du
Jura ;
• salue la constitution d'une Ligue

des communes autonomistes du Jura
méridional;

# demande instamment aux autori-
tés fédérales de trouver des disposi-
tions permettant aux Jurassiens du
Sud de s'exprimer sur leur apparte-
nance cantonale;
9 précise que, selon le droit des

gens, les Jurassiens de l'extérieur de-
vront être associés à tout scrutin ayant
trait à l'autodétermination du peuple
jurassien;

O déclare que la commune
d'Ederswiler , anciennement de langue
française, ne doit pas être cédée au
canton de Berne.

BIS REPETITA ?

Reprenant une formule qui lui avait
valu son succès électoral en 1979,
Jean-Claude Crevoisier avait décidé
d'ouvrir officiellement, samedi, la
campagne électorale en vue du re-
nouvellement des Chambres fédéra-
les. Il y a quatre ans en effet, c'est

dans cette même salle du Palais des
congrès et devant les membres de
l'AJE que M. Crevoisier avait entamé
sa campagne électorale victorieuse. Et
M. Crevoisier de relever qu'à l'époque,
l'Entente jurassienne n'aurait certaine-
ment pas eu la possibilité d'envoyer
un élu sous la coupole fédérale, sans
le travail et l'engagement de l'AJE «en
particulier des sections de Bienne et
de Berne». Une fois de plus donc,
l'AJE recommande à ses membres,
partout en Suisse, de soutenir la seule
liste romande, et de favoriser ainsi un
déblocage de la question jurassienne
et faire respecter le principe de la terri-
torialité des langues.

LE RÔLE DE L'AJE

Ambassadrice des idées jurassien-
nes et plus spécifiquement autono-
mistes dans le reste de la Suisse,
pourvoyeuse généreuse de fonds des-
tinés au combat politique de libéra-
tion, créatrice d'idées et de projets
dont l'un notamment, le Conseil con-
sultatif, permet à des Jurassiens de
l'extérieur d'apporter leur contribution
à la mise en place et à la bonne mar-
che du nouveau canton... Voilà, rapi-
dement brossé, le portrait élogieux de
l'AJE qui compte aujourd'hui environ
3'200 membres répartis dans dix-neuf
sections de toute la Suisse. C'est
beaucoup pour une telle association
et à la fois peu par rapport aux quel-

que 60'000 Jurassiens qui vivent hors
du nouveau canton. «Fédération du
Rassemblement jurassien, notre asso-
ciation poursuit essentiellement des
buts politiques, remarque son vice-
président, le Biennois Jean Varrin.

Pour Valentine Friedli encore, l'AJE
a parfaitement réussi dans sa mission
du colportage de l'idéal jurassien en
Suisse romande «mais aussi dans les
grandes villes de Suisse alémanique,
en s'efforcant de réduire le fossé d'in-
compréhension rencontré trop sou-
vent en Suisse à l'égaré du problème
jurassien».

- Poursuivons le combat dans cet
esprit, devait enfin s'exclamer M. An-
dré Wermeille, président de l'AJE. Ré-
pliquons chaque fois que l'on nous dit
«Mais qu'est-ce que vous voulez en-
core ? Vous l'avez votre canton ! » Par
cette phrase, on se rend compte que
beaucoup de Suisses n'y compren-
nent pas grand-chose et qu'ils ont
voté oui le 24 septembre 1978 en
pensant «Donnons-le leur, ce jouet»:

- Affrontons sans nous décourager
ce culot des Suisses qui veulent nous
donner des leçons alors qu'ils jouis-
sent de l'autonomie cantonale depuis
plusieurs siècles déjà. Soyons coura-
geux, dévoués, tenaces et nous ferons
céder Berne I

D.Gis.

Courbet et ses amis
prolongent leur séjour

au bord de la Loue

FRANCE VOISINE

Nous avions signalé très briève-
ment dans une précédente édition,
qu 'une exposition se tenait dans le
Musée départemental, maison natale
de Gustave Courbet, sur les bords de
la Loue à Ornans.

Cette année, cette exposition, qui
sera prolongée jusque dans la pre-
mière quinzaine d'octobre, est con-
sacrée au maître de l 'art vivant et à la
mer. L'été passé, la France a pris ses
vacances chez elle. Ainsi renoua-t-
elle avec cette tradition bourgeoise
qui poussait la société parisienne à
prendre ses quartiers sur la côte nor-
mande. A l'invite des têtes couron-
nées, le XI) C siècle s 'est précipité sur
les plages pour aller au bain, à la
mode anglaise.

Courbet, lui aussi, s 'y est rendu. Le
voir à Etretat n'est-ce pas Picasso à
Antibes, Boudin à Honfleur ou Léger
à Biot? C'est jeux d'eaux ou impres-
sion d'eaux que l'on peut découvrir
dans les galeries ornanaises. Un mu-
sée est un reflet de la vie, un artiste

un regard sur elle. Qu'est devenue
Deauville ?

REMARQUABLE

L'exposition d'Ornans présente
une collection remarquable d'oeuvres
de la mer, non seulement de Courbet
mais de ceux qu 'il a connus notam-
ment d'Eugène Boudin qui se joignit
au groupe des impressionnistes et
qui se lia avec Monet, de Jean-Bap-
tiste Corot aux ciels et aux eaux fris-
sonnants, de Daubigny qui posait
son chevalet sur son bateau-atelier
qui sillonnait l 'Oise durant l'été, de
Jongking, de Monet, de tant d'au-
tres. Sans doute ne reverra-t-on pas
de longtemps une telle pléiade d'ar-
tistes sur les bords de la Loue. C'est
pourquoi il faut en profiter pendant
quelques semaines encore pour aller
admirer leurs œuvres, celles de Cour-
bet aussi puisqu a la fin de sa vie, il
l 'a passée dans notre pays.

G. D.

Une année qui s'annonce
difficile pour Losinger
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INFORMATIONS FINANCIERES

Losinger, première entreprise
suisse de construction, à Berne, a
réalisé au cours du premier semestre
un chiffre d'affaires de 335 millions
de fr. contre 352 au premier semestre
de l'an dernier. La réduction est sur-
tout due au chiffre réalisé à l'étran-
ger, qui est passé de 205 à 180 mil-
lions de fr. tandis que le chiffre réali-
sé en Suisse a légèrement augmenté,
passant de 147 à 155 millions de
francs . Par ailleurs, indique samedi
un communiqué du conseil d'admi-
nistration , le nombre des nouvelles
commandes enregistrées a baissé
très nettement, passant de 458 à 264
d'un premier semestre à l'autre,
dont une baisse de 316 à 136 des nou-
velles commandes à l'étranger.

La baisse du chiffre d'affaires réa-
lisé à l'étranger est due partielle-

ment à la restructuration du groupe
aux Etats-Unis, où les parts majori-
taires de Losinger sont passées en
mains américaines. Pour la Suisse,
l'entreprise considère cependant que
le niveau des recettes est insatisfai-
sant et qu 'il s'est détérioré par rap-
port à 1982. Losinger ne s'attend pas
à ce que la situation puisse être re-
tournée d'ici la fin de l'année. L'en-
treprise s'inquiète surtout de là chu-
te massive des prix qui a lieu dans le
secteur de la construction. D'une fa-
çon générale, la société bernoise esti-
me que l'activité de construction en
Suisse va encore stagner l'an pro-
chain et risque même de diminuer
dans le secteur de la construction
privée. Le groupe Losinger emploie
4712 personnes, dont 2587 en Suisse.
(ATS)

CINÉMAS

Apollo : 15h , I7h30 et 20h 15, L'araignée
noire .

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, On l'ap-
pelle Catastrophe.

Elite : permanent des I4h30, Oriental Ex-
• tasy Girls.
Lidol: 15h , 17h30 et 20h 15, Lucky Luke

chez les Dalton.
Lido II: 15h , 17h45 et 20 h 30. Carmen

(4mc semaine).
Métro : 19h50, Im Camp der gelben Tige-

rinnen / Tendre voyou.
Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 ,

Flashdance.
Rex: 15h , et 20h 15 Superman III; I7h45.

Antonieta.
Studio: permanent dés I4h30 , James Love

0069

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale,

rue de l'Union 16, tél.224140.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douannc au 4me millé-

naire avant J.-C. », jusqu 'au 29 janvier.
Caves du Ring, Ring 11 : photographies de

Simone Oppliger et Eric Sandmeier jus-
qu 'au 13 octobre.

Galerie Suzanne Kuepfer, Schulgasse 19 à
Nidau: photographies de Claude Batho
jusq u'au 27 octobre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.

Kramer meubles, rue Centrale 8: graphi-
ques originaux de Pablo Picasso, Geor-
ges Braque , Joan Miro et Marc Chagall
jusq u'au 13 octobre.
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COURGENAY

(c) Samedi en fin d'après-midi a été
inaugurée la zone industrielle inter-
communale de Courgenay. Parallèle-
ment , le groupemennt qui en a été le
promoteur , soit l'Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy (ADEP) fêtait le dixième
anniversaire de sa création.

La zone industrielle dont le travaux
d'infrastructure ont coûté plus de deux
millions et demi, appartient en com-
mun à 34 communes du district de
Porrentruy. Elle a une superficie de 16
hectares et possède tous les équipe-
ments nécessaires à l'implantation faci-
le d'entreprises industrielles de tout
genre. Pour l'instant , un seul commer-
ce s'y installera , c'est «Jura Carna»,
un comptoir de viande en gros et en
demi-gros. Mais l'Ajoie espère que les
choses n 'en resteront pas là , et que les
facilités offertes à Courgenay encoura-
geront d'autres entreprises à s'y im-
planter.

Inauguration d'une zone
industrielle intercommunale

I Que ce soit avec toiture ¦
¦ Chaque garage en b^ton SEMA m
'* est un peu autre que les autres. ^¦ Selon le budget. Selon vos désirs. m

\ «là JI Serge Bulani. Case postale | aa_ 2800 Delémont. 066 35 52 35 * ¦
| Nom.

¦| Rue: H
 ̂NPA/Localué: Tél. ]/lïlïîîïîob

LiJziAliJJLlLlllJ Bl

Dominique Gisiger \
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Question du mensuel socialiste :
gouverner ou régner?

(c) «Gouverner ou régner?»: c'est
la question que pose l'éditorial de la
dernière édition du -«Peuple, juras-
sien». Pendant les quatre premières
années de souveraineté, relève le
mensuel du PS, le gouvernement ju-
rassien a fonctionné d'une manière
tout à fait particulière. L'importance
des eryeux, l'ampleur de la tâche et
la multiplicité des problèmes exi-
geaient des mesures rapides et des
décisions énergiques plutôt que de
longs conciliabules ou de laborieux
compromis. L'urgence de la situation
justifiait ce type de fonctionnement,
et le parti socialiste — à quelques
réserves près — l'a parfaitement ad-
mis. Ce qui valait pour une période
de mise en place ne saurait , toutefois,
s'instaurer en règle générale. De ce
point de vue, les socialistes jurassiens
ne sont pas satisfaits du fonctionne-
ment actuel du gouvernement, indi-
que le «Peuple jurassien» en don-
nant deux exemples : celui de l'affaire
Tornos où le gouvernement a fait

preuve de lenteur et de manque de
concertation, et -celui du «copinage
dans les nominations ». A ce sujet , le
mensuel socialiste revient sur les
pratiques du gouvernement en ma-
tière de nomination des fonctionnai-
res. Chacun, écrit-il, sait que des cri-
tères d'ordre politique influent sur
les nominations, ne serait-ce que
pour assurer au sein de l'administra-
tiorin une représentation équitable
de tous les courants de pensée. Il est
toutefois des limites à ne pas fran-
chir, estime le mensuel socialiste. On
ne saurait tolérer, déclare-t-il , que
l'appartenance au PDC devienne une
condition de nomination dans la fonc-
tion publique. Si une majorité gou-
vernementale «automatique» devait
s'instaurer, le «Peuple jurassien »
rappelle que les droits d'initiative et
de référendum sont garantis par la
constitution, et que la majorité démo-
chrétienne et réformiste en a fait les
frais récemment, lors du vote sur les
tribunaux.

CANTON DE BERNE Art et cinéma
'• ' ¦¦ ¦ ' ' 'V' 
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Sur proposition de la Commis-
sion cantonale des beaux-arts et de
l'architecture, MM. Emil von Gun-
ten, propriétaire d'une galerie à
Thoune, Hermann Plattner, pein-
tre et professeur de dessin, de Ber-
ne, et Hans Schwarzenbach, pein-
ture, graveur et professeur de des-
sin à Berne, se sont vu attribuer un
prix de 10.000 francs chacun. Le
canton de Berne a tenu à rendre
ainsi hommage à trois personnali-
tés qui mettent tout leur talent au
service des arts plastiques pour les
faire connaître et comprendre par-
mi le public. Les prix seront remis
lors d'une cérémonie officielle qui
aura lieu dans la salle blanche du
Musée des beaux-arts à Berne le
8 novembre prochain.

Trois distinctions sont attribuées
sur proposition de la Commission
cantonale pour la photographie et
le cinéma : l'actrice Janet Haufler,
établie à Berne, recevra

*ixr4Oi<W0 francs pour son rôle dans le
film «Max Haufler, le muet»,

"5000 francs sont attribués à Stefan
* C. Kaspa1^*Bienniè/^iMS^^ïi**lë**

film « Miss TJniverso en el Perû »,
réalisé en collaboration avec le

groupe cinématographique péru-
vien « Chaski » et 5000 francs se-
ront remis à Georges Dufaux, Os-
termundigen, pour l'ensemble de
ses œuvres. Les distinctions seront
remises lors d'une manifestation
officielle au Centre de documenta-
tion pédagogique de Berne.

La Commission pour la photo-
graphie et le cinéma s'emploie en
permanence à étudier la produc-
tion cinématographique bernoise.
Avant la fin de l'année, elle aura
visionné 18 œuvres nouvelles.

David Gattiker, professeur de
violoncelle, musicien folk et rock
de Berne, est le bénéficiaire de la
bourse mise au concours par la
Commission cantonale de musi-
que, destinée à financer un séjour à
New-York. David Gattiker se voit
ainsi offrir l'occasion d'occuper un
second semestre 1984 l'apparte-
ment loué en commun par la ville
et le cantqn de Berne à East Villa-
ge, Manhattan. Il a l'intention de
concrétiser durant cette période
son idée d'une «école de musique

-globale ». Quatorze musiciennes et
musiciens étaient entrés en lice
pour obtenir la bourse. (OID)

Distinctions accordées à
diverses personnalités

Le sculpteur bernois Max
Fueter est décédé jeudi à Ber-
ne à l'âge de 85 ans. Après des
études à l'Ecole des beaux-arts
de Berne et à Paris, Max Fue-
ter avait été l'élève des pein-
tres Ernst Linck et Victor Sur-
beck. Il avait réalisé de nom-
breuses sculptures pour la dé-
coration de bâtiments publics,
ainsi celle qui se trouve dans la
cour intérieure du Rathaus de
Berne. (ATS)

Mort du sculpteur
Max Fueter

L'association cantonale bernoise
d'organisations féminines (FZB) a
décidé de mieux faire connaître les
candidates du canton au Conseil
national. Elle a donc publié une
brochure dans laquelle 75 des 95
candidates bernoises aux élections
du 23 octobre se présentent elles-
mêmes.

Intitulé «Femmes au Conseil na-
tional», l'ouvrage édité par l'asso-
ciation bernoise comprend 196 pa-
ges où des candidates de tous les
=partisaseM$tqient. Selon les orga-
nisations féminines bernoises la

^fochure devrait servir d'exemple
^pour une collaboration entre les

femmes par-delà les divisions poli-
tiques. (ATS)

Elections :
les candidates

bernoises
se présentent
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Jt f̂ejft. " - -

"
- - - " t -/ sur image de très haute qualité. .,<»;

&aJS^̂  ̂̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ »̂ IZ^̂  ̂ \ Recherche rapide visuelle avant ^BPltfi
ç£ "̂ ^̂ ^̂ ÉBSÈl̂ ta^̂  arrière. 12 présélections, etc. ^P̂ iB
fHafck. Garantie 1 an. Selon cliché - 

l%eS

? P,,,,,,,, 1EQC Jt
BL Prix TORRE H BJ9U ™ ^Bl
jffflpfr seulement E 'ft  ̂̂ # %9 O IIJBBI
PjS  ̂ APR èS-VENTE seris/Jorre... UNE VRAIE GARANTI E t̂t?^̂ S

MflM^QT • LIVRAISON GRATUITE # ^y • LARGES FACILITéS DE PAIEMENT • ïfej

wË**Êr È̂lSiÊK Ê̂ ^̂ mWmmmlSi ^̂ ^
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Tourbe horticole
Terre noire et kerbes sèches pour la
cheminée.
Livraison à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.

150101010

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.—
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
h Mécanique
| ; 2068 Hauterive
; Tél. (038) 33 20 20
M 28600-110
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SIM
UNIQUE RÉCITA L
150 min. de fous rires

LOCATION : Jeanneret Co S.A.
Seyon 26, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77 153707 110

I rnSBTIiTBBABBMlNT ET .NFORMATIOUB M
r Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne %

,x . , ¦ .-¦: • ¦ . - . .x -x.xx. - xv .x... xfa,x - ymmêmêmmmi,&^w- . ¦&&*. ^

Cours de programmeur(euse)
\ D* NOUVEAU Â NEUCHÂTEL ,|" .

'' "

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021} 23 44 84 154073110
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IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
tél. (038) 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. 104979-111

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

spécialités
QG CUcISSG 150081- IK
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Demandez b documentation chez
I le représentant régional:
f Hans Peter Trefalt, 1813 St-Saphorin.
! Tél. (021) 51 26 21. i53809-no

Nom 

Prénom 

Rue 

NP/Lieu 
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SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
' DE COMMERCE

LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION
COMMERCIALE ! ^gfiV
SSEC - UC - ÉCOLE PROFESSIONNELLE. , Y ' '
COMMERCIALE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS
GROUPE MARKETING NEUCHÂTEL

Cours pour représentants
et agents de commerce
Cours de perfectionnement
et de préparation
à la maîtrise fédérale
Début du cours : 4 novembre 1983 v
Délai d'inscription : 15 octobre 1983 :. ;. ,; ,

A. Psychologie et technique de la vente
B. Cours commerciaux - Economie - Droit -

Comptabilité - Géographie . ' ;
Novembre 83 - Décembre 84

C. Psychologie et technique de la vente, suite et ¦
récapitulation

D. Cours commerciaux - Economie - Droit -
Comptabilité - Géographie, suite et récapitula-
tion - Janvier 85 - Octobre 85

Séance d'information : Jeudi 6 octobre 1983 à 20 h.
Hôtel Beauregard Les Hauts-Geneveys.
Les cours ont lieu en général le vendredi soir de 19 h à
20 h 30.
Prix: Cours A + C Fr. 525.—

Cours B + D le prix sera fixé ultérieurement
Les personnes intéressées qui désirent acquérir une base
solide de la technique de la vente pour leur perfectionne-
ment personnel (sans se préparer à l'examen final)
s'inscriront au cours A + C. .
Bulletin d'inscription à adresser à:
Monsieur G. Misteli, Directeur Ecole professionnelle
commerciale - Maladière 73 - 2000 Neuchâtel.
Le/la soussigné(e) s'intéresse au cours et désire recevoir
le programme détaillé. , ; , ,e ¦ ¦ . ,:

Nom: :„.„..:. Prénom:.—..— 

Rue: .;........i.. ':......:...l.... '..;.. 
Lieu: j ;...'..v..»•..:.'•..'.;;.......... '."..••«••• 
Profession - Employeur;.:...,.....;...:... 

Date : '. -..., ;;. Signature:....,.:,..; 
150593-110 !

I '  —!

Livrets de dépôts:
Au porteur m q/
Nominatif ¦¦ /O
(Jeunesse) J| i / n/
<Aînés> 4- /2 /O
Obligations de caisse:

3 ans 5 VO

S ans 5 74 /O
M % M I
yf mWmZ. À WUrOàJL9

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel Y

Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne
Piazza Riforma 3, 6901 Lugano , . .

La publicité
rapporte

qui en font !
2 "' ; ' . ) ' ..Y

Service de publicité FAN-L'EXPRESS ,
Têt (038) 25 65 01

*-- . . .

Sûperbç

Citroën CM 2400
Super
1977, vert met.,
83.000 km. .

! -Expertisée, garantie
totale. Ft. 118.— |iar
mois sans acompte.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

154203-142

Renault 20T|
1 980. 43.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72

^̂ ^̂ ^̂
Y379VU2^

DATSUN MIGRA 1.01

153801-142 ^^̂ J^̂ mŴ

£B3fmT CmS/Or1*' 'e' 0M'3' M M_

; COMTESSE
BL Ouvart tous les jours d« 6 h. 30 * 21 h. 

^démuX
Î ^̂ ^

Réparstions toutes marque» — Station •ssenca
^̂ ^

î j*

H) ATSUN CHERRY^
modèle 1983 ,

153800-142 «K* (r^̂ É̂ '̂̂

£MCMf~CMSË *̂*~ Tél. 038/31 38 38" €©MTE$SE=k,
IL Ouvert tous les fours de 6 h. 30 è 21 h. j M̂
W^ Réparations toutes marquas — Station tswnct

^̂^
M

¦

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

Rédacteur en chef : J. Hostéttler '

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 -

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence.
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues . l'avant^veillé à
15 heures .peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi:
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour lé numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires'
sont reçus à-notre bureau jusqu'à 18 heu-
res ; dès:ce' moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés' dans la boite aux
lettres du journal\situèe à" là rue Saint-

. Maurice 4 dans,; le-passage..;. . . . w-,. :.

Abonnements réguliers '¦'¦¦

TARIFS.1983
. 1 an . 6 mois 3 mois- ¦,. ¦¦¦

142.— : ' y : ^r5 — .y. ''  ̂ : :4Q .̂y:  ̂ .

. ÉfRANGER ' . \  -, ;.;-| . - '

Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
i Les ordres de changement d'adresse
r- durée 6 jours ouvrables minimum r.,'

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

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

Chère nature
Nous préférons tes précieuses herbes à la.
chimie , pour les soins de la bouche et des
dents. C'est pourquoi nous choisissons
les produits Trybol , à base d'herbes.

154204-110 ^̂ ^̂ ¦̂¦̂ RftljgBS

Renault 18
GTS 1
1980, comme
neuve, expertisée,
garantie. j -.;'-;:'

Y(038) 36 151BV
1 • 1538iO-1-42

[ Renault
Coupé 15 GTL

1979,40.000 km ;
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
^̂ ^̂ _^6379^142̂

F ALFASUD!
I 62.000 km, parfait I
B étal, expertisée, S
M Fr. 5900.  ̂ 9
B Tél. (038) f|
¦ 2418 42. . ¦
B - ¦ :'i540b9-u;M

Citroën GS X2
j j . 1377", Fr.4200.Y
;. GARAGE DES

FALAISES S.A.
! Tél. (038) 25 02 72

HMUB CITIC
19S3

" . ¦. f|n J . (NIHUUU ITQ1UB0 ^
1979, noire T

'" HNdo DulMrt S
1981.rouse . S

HMditcetri Si
1978, Blanche

hri EMwl l,IH
1981, von met

85 1225
1979, bruna
VW WIU

1975. bleue , automatique
hnlOraMla lS taJ.
1980, beige met.'.-jôît 1.

ouvrant
JHiea lSlOfiU

, 1981 . gris mal. . ¦

G0LF 6TI
10-1978, gris met.

Fr. 7800.— ' ?
! Tél. 25 80 04.

^̂ _^̂
164Ô60;14a

Vous envisagez
l'achat

d'une cuisinière
ou d'un frigo
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27707-110
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IfH footba" I Les Romands en verve lors de la 9me ronde du championnat suisse de ligue A

NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE 8-0 (5-0)

MARQUEURS: Sarrasin 8""
(penalty) ; Zaugg le'"" ; Zaugg
30"" ; Givens 34""; Zaug 45mi;
Mustapha 63m\ 81™ et 85*'.

NEUCHATEL XAMAX : Engel;
Léger; Salvi, Forestier. Thévenaz;
Mata, Perret, Mustapha ; Sarrasin
(70me Zwygart), Givens (67mê Lu-
thi), Mustapha. Entraîneur:
Gross

BELLINZONE: Benzoni; Hafner;
Lucchini , Viel, Degiovannini;
Schaer (72m# Bura), Weidle (72m#
Ostini), Tedeschi , Bevj laoqua,
Leoni; Kurz. Entraîneur: Beljin.

ARBITRE: M. Affolter, de Bu-
lach.

NOTES : stade de la Maladière;
pelouse en bon état ; agréable soi-
rée ; 3000 spectateurs. Avant le
coup d'envoi, le Club des 200, par
son président , Gilbert Facchinet-
ti, récompense les clubs et spor-
tifs neuchâtelois méritants pour
la saison 1982/83. Neuchâtel Xa-
max s'aligne toujours sans Bian-
chi et Larios (blessés), et sans
Kuffer qui a joué avec la « réser-

Don Givens
« Sous la loupe »
A Neuchâtel depuis mardi pas-

sé, une équipe de la Télévision
romande, avec notamment Roger
Félix et John Risataux, a terminé
samedi soir à la Maladière son
émission «Sous la loupe» consa-
crée â l'Irlandais Don Givens, et
qui sera diffusée dimanche |6 oc-
tobre, â 18 h 10. ¦
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ve», Motif: il avait passé toute la
nuit précédant la rencontre au
chevet de sa femme, qui a accou-
ché d'un petit garçon prénommé
Yannick. Félicitations I Bellinzone
doit se passer des services de
Rossi (ne* cassé). Coups de coin
13-1 (6-0).

RARISSIME

Huit (deux fois quatre ) à zéro ! Ce
«carton », courant en ligues inférieures
ou chez les j uniors, l' est beaucoup
moins en ligue nationale. C'est pour-
tant bel et bien le résultat qui a sanc-
tionné samedi soir la rencontre Neu-
châtel Xamax - Bellinzone â la Mala-
dière. Un résultat rarissime au plus
haut niveau, et qui illustre parfaite-
ment la différence de classe séparant
les Neuchâtelois des Tessinois. Alors,
comment l'expliquer?

tout d'abord, il est superflu de pré-
ciser que les hommes de Gress ont
bien joué . On ne marque pas huit buts
sans en recevoir , tout en restant sur la
réserve. Ensuite, affirmer que Bellinzo-
ne n'a été qu'un pâle contradicteur
serait rester encore loin de la vérité,
tant les Tessinois 6e sont montrés huis.
Enfin , quand une équipe se sait infé-
rieure â son adversaire et qu'elle se
déplace dans l'unique but de sauver
un point avec une tactique ultra-dé-
fensive consistant à jouer avec cinq
demis et un seul attaquant, il est clair
que ses plans s'écroulent comme un
château de cartes lorsqu'elle encaisse
un but après huit minutes seulement.

Et comme Bellinzone occupe le der-
nier rang du classement et que chaque
joueur tessinois vit dans le doute, il
n'est pas nécessaire de faire un dessin
pour comprendre que le moral, déj à ô
zéro avant le coup d'envoi, devient

inexistant par la suite. Ils faisaient pei-
ne â voir , les hommes de Beljin, inca-
pables de réussir deux passes de suite
sans baisser les bras devant plus forts
qu'eux i Le seul mérite qui leur revient,
c'est de n'avoir pas donné de coups,
de ne pas s'être énervés. Ils n'avaient
même pius le cœur à ça...

LE GRAND JEU

Il serait injuste cependant de mettre
ce «carton» sur le seul compte de la
faiblesse de Bellinzone. N oublions
pas que les Tessinois avaient posé de
nombreux problèmes â Saint-Gall, à
l'Espenmoos, il y a quinze jours, ne
s'inclinant que dans les ultimes minu-
tes. Non I Neuchâtel Xamax a sorti le
grand jeu samedi soir. Et si les lacunes
tessinoises ont été mises è nu de façon
si criarde, c'est parce que les «rouge et
noir» étaient en face.

D'emblée, donc, l'équipe de la Ma-
ladière trouva la faille dans la défense
ultra-renforcée des visiteurs. L'Irlan-
dais Givens, promu avant-centre pour
la circonstance, se fit «balancer» après
huit minutes par son cerbère Viel sur
un centre de Sarrasin. Ce dernier se
chargea lui-même de transformer le
penalty dicté par M. Affolter; un pe-
nalty aussi inutile de la part des Tessi-
nois que cruel, Assommé d'entrée par
cette réussite, Bellinzone n'eut même
pas le temps de réaliser ce qui lui arri-
vait , que Zaugg doublait la mise sur un
centre de la gauche de Thévenaz. A
2-0 après un quart d'heure, les carot-
tes étaient déjà cuites I

On s'en rendit immédiatement
compte en voyant les Tessinois, sans
âme, absolument incapables de réagir.
Kurz isolé à la pointe de l'attaque,
complètement délaissé par ses cinq
(I) demis qui ne songeaient qu'à dé-

fendre, représentait le symbole de l'im-
puissance bellinzonaise.

Et dès lors, le public «prit son pied »
tout autant que les joueurs neuchâte-
lois.. Les buts tombèrent régulièrement
dans la cage du malheureux Benzoni,
qui n'eut même pas l'occasion de se
mettre en évidence, excepté à la 47™
minute lorsqu'il sauva sur sa ligne un
coup de tête de Givens.

LA LEÇON DE GIVENS

Givens, par|pps-en. Promu avant-
centre, l'irlandais démontra une fois
de plus tout son savoir. En vrai profes-
sionnel, il donna une leçon de foot-
ball.,, sans ballon, ouvrant de larges
brèches dans la défense adverse et
permettant ainsi à ses compères de se
trouver régulièrement en position idéa-
le. A ce jeu -là, Zaugg se montra le
meilleur durant ies 45 premières minu-
tes, puisqu 'il réussit la bagatelle de
trois buts.

A l'origine du premier, du troisième,
du cinquième but, se chargeant lui-
même de marquer le quatrième, Gi-
vens a une fois de plus marqué de son
empreinte la rencontre.

Après le thé, sa sortie permit à Luthi
de faire son apparition. Mais on eut
bien vite la confirmation que «Robi »
n'est actuellement pas dans le coup.
Mustapha, qui avait très bien joué au
milieu du terrain jusque- là, monta en-
suite d'un cran quand Zwygart pénétra
sur le terrain. Le Marocain, tout com-
me Zaugg en première période, fit
preuve d'un opportunisme remarqua-
ble en obtenant trois buts en l'espace
d'un peu plus de 20 minutes, Le coup
de chapeau classique I

JOIE DE JOUER

Il y a peu de choses à ajouter sur
cette rencontre à sens unique, Bor-
nons-nous à relever encore que Neu-
châtel Xamax attaqua sans cesse, ja-
mais satisfait du résultat. A croire que
ies hommes de Gress voulaient abso-
lument atteindre la dizaine ! Une belle
débauche d'énergie, à vrai dire, et une
joie de jouer qui f it plaisir à voir , tant
les Xamaxiens gambadaient allègre-
ment aux quatre coins du terrain. Ce
n'est pas les deux latéraux Thévenaz et
Salvi quj nous contrediront , eux qui se
mêlèrent constamment aux attaques
neuchâteloises, dans le secret espoir
de participer eux aussi à la fejte de
tjrs...

GIVENS ET ZAUGG. - Deux des meilleurs Xamaxiens samedi soir, entourant
ici le malheureux «libero» tessinois Hafner. (Avipress Treuthardt)

Sacré Vevey l n ohoiBlt ses victimes* D'abord Servette ,
Puis, une semaine après perdu par 7-1 à Sion, il bat
Grasshopper par 3-J. C'est un résultat vraiment renver-
sant: un acte de lèse-majesté. On dit généralement
qu 'en football tout est possible parce que j e ballon est
rond. Voire,

Cependant cette défaite de Qrasahopper paraissait
tout de même impossible eç raison de ta classe, de
l'expérience, de 1 homogénéité et de la solidité du systè-
me defensif du champion national. En huit matches,
Grasshopper n'avait concédé que sept buts. Et voilà que
Vevey lui en marque trois d'un coup. Plus qu'aucun
autre adversaire, y compris Minsk.

C'est une très mauvaise semaine pour Grasshopper:
éliminé de la coupe d'Europe des champions , il doit de
surcroît consentir au retour de Sion et au rapproche-
ment menaçant de son plus dangereux rival, Servette,
qui n'a pas connu la moindre difficulté face à Lausanne.

TOUT SIMPLEMENT

Il y a de quoi être déçu. On attribuera peut-être la
défaite de Grasshopper aux conséquences directes de la
Coupe d'Europe. Coup au moral et fatigues physiques.
De l'aveu de leur capitaine, les joueurs de Grasshopper
apprécient le rythme de deux matches par semaine qui
les maintient dans la condition de compétition. Il faut
donc en conclure que la victoire de Vevey ne doit rien à
la coupe d'Europe : Grasshopper a perdu...

Tout simplement. Contre Aarau , il avait bénéficié
d'un sursis : il était parvenu à renverser la situation au
cours des ultimes minutes du match. Cette fois, il n'a pas
pu redresser la barre. Une fois encore : avalanche de
buts — moyenne supérieure à quatre par match — et
des victoires très nettes, dont trois à l'extérieur : Wettin-
gen contre Young Boys (2-0). Sion contre Zurich (4-0). La

Chaux-de-Fonds contre Chiasso (4-0). l\ s'agit là data
première victoire de La Chaux-de-Fonds en déplace-
ment et de Ja première défaite de Zurich à domicile.
Pans lès deux cas: 4-0 sans rémission.

< À L'INDICE DE PERFORMANCE

Par ce résultat de haute qualité, Sion prend la tête du
classement «à l'indice de performance»: 90 buts au total
de ses neuf matches ; 3 de plus que Servette, 5 de plus
que Grasshopper, 4 de plus que Neuchâtel Xamax qui a
établi le record de ta neuvième manche en maltraitant
Bellinzone dont le destin s'assombrit de semaine en
semaine. Bellinzone a déjà cinq points de retard sur
l'équipe qui occupe le quatorzième rang. Et Vevey vient
de prouver qu'il n'a Pas l'intention de l'attendre en
chemin.

Puisqu'on en parle , c'est le moment de relever le
bilan global des quatre équipes logées du onzième au
quatorzième rang. Elles ont toutes gagné, contre des
adversaires cotés plus haut qu 'elles : Vevey (Grasshop-
per), Aarau (Pâle), Wettlngep (Young Boys), on ne pré-
tend pas que Chiasso soit coté plus haut que La Chaux-
de-Fonds, mais quand il joue chez lui, il ne fait pas bon
s'y frotter.

;
— '

En Ligue B, Bienne est actuellement irésistible et
insatiable. Il passe tous ses adversaires à la casserole,
Ajoutant cinq buts à con compte déjà bien fourni , profi-
tant du partage intervenu entre Martigny et Lugano. il
rejoint les Valaisans à la première place. Il se mêle
joyeusement aux réjouissances communes : il y a de
jolies fêtes en perspective,

G. CURDY
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Mauvaise semaine pour Grasshopper

La Chaux-de-Fonds sans problème
CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-3)

MARQUEURS: Matthey V, 20m* et 34m\ Pavoni 48m».
CHIASSO : Bernasconi (46m*. Piccioli); Sordelli; Presig, Kalber-

matter , Stefani; Werner, Mastrodonato, Schurmann, Rehmann ;
Tami (33n'°. Manzoni), Bernaschina. Entraîneur: Lombardi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli; Mundwiler; Laydu. Schleiffer ,
Capraro; Baur, Hohl, Noguès, Ripamonti (72'"», Gianfredda): Mat-
they, Pavoni (64mo . Vera). Entraîneur: Duvillard .

ARBITRE ; M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : stade communal; pelouse en bon état; belle soirée ;

1500 spectateurs, Chiasso joue sans Morinl et Testa (blessés). A la
6me minute, avertissement à Mastrodonato. Même sort pour Ripa-
monti à la 16ms minute. Coups de coin: 5-2 (2-1).

La rédaction nous avait demandé cinquante lignes pour cette rencontre.
Vingt auraient été largement suffisantes. Il est aussi exagéré d'employer la mot
rencontre, car il n'y en a pas eu, De la première à la dernière minute, La Chaux-
de-Fonds fit cavalier seul. Dans tous ies domaines, les visiteurs se montrèrent
supérieurs : rapidité, anticipation, technique, cohésion et volonté. Toutes ces
qualités qui manquèrent aux Tessinois. Même la volonté, leur principal atout
lors des matches précédents, fit totalement défaut, Chiasso, samedi, a joué son
plus mauvais match de ces dernières saisons. Si ies «Chiassessi » ne retrouvent
pas au plus vite leur esprit de corps et l'envie de se battre, ils ne pourront pas
éviter la relégatlon.

EXCELLENT SPECTACLE

S'il est vrai que les Chaux-de-Fonniers n'ont pas eu d'adversaires dignes
de ce nom, il est tout aussi vra i qu'Us ont présenté un excellent spectacle. Au
point que les «tifosi », écœurés de la piètre exhibition de leurs favoris , réservè-
rent leurs applaudissements aux visiteurs. L'ouverture de la marque, à la
première minute, créa de la pagaille dans les rangs tessinois et personne ne fut
capable d'y apporter de l'ordre. Même pas l'entraîneur , qui ne trouva rien de
mieux que de sortir un attaquant de 22 ans pour le remplacer par un vétéran
de 36 printemps,

La Chaux-de-Fonds a présenté une équipe parfaitement équilibrée avec
des attaquants terriblement opportunistes. Matthey n'a-t-il pas réussi le coup
de chapeau? Un milieu de terrain qui ferait le bonheur des meilleures forma-
tions du pays et une défense intraitable et disciplinée. En jouant avec brio,
exubérance, enthousiasmer l'équipé: nètféhat&lQise Montra qu'elle se trouvait
en excellente santé.
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SERVETTE - LAUSANNE
3*0 (2-0)

MARQUEURS ; Brigger, 14"*}
Schnyder 31"* (penalty)) Geiger ?7*e.

SERVETTE i De Choudeiis; Geiger;
Hasler, Henry, Renquin; Schnyder, Bar-
beris, Dutoit; Elia (78'"* Castella), Brig-
ger, Jaccard. Entraîneur: Mathez.
; LAUSANNE: Milani ; Chapuisat; Sc-
ramondi , Bamert, Ftyf s Kuhnl (#T% Mer»
lig), Lei Ravello, Andrey ; Kok , Mauron,
toto (»£tx pellegrini). Entraîneur Pa*-.
mw%

ARBITRES M. Jauss, de Feldmeilcn.
NOTES: stade des Charmilles i 13.000

spectateurs. Avertissement à Bamert
(14"", jeu violent). Coups de coin: 84
(7-1).

«Redonnez-nous des derbj es comme
celui-ci », lançait un spectateur à la sor-
tie des vestiaires... Il est vrai que l'édi-

tion automne 1983 de l'affrontement en-
tre les deux équipes lémaniques restera
dans ies mémoires en raison de la bonne
qualité du match. Certes, Lausanne^
Sports a été un peu rapidement mis
K.O, par une formation servettienne
très en verve, et qui donna une forte
pression | gon adversaire par son jeu
aéré sur les ailes et sa manière de chan-
ger rapidement de direction dans j 'entre-f j eu, Ces 3érvBttiéns ont ainsi contribué
au spectacle par leur rythme et leur ma-

t.iùére d'écarter les phases de jeu àès,m¦¦-¦¦¦
ligne médiane.

LAUSANNE PlCEVANt

Face à la presque totale réussite de
Servette ~ le «score» eût pu être plus
lourd =• Lausanne passa un peu i côté
de son sujet , surtout en début de partie
avant l'ouverture du «score». Présent

au match, Paul Wolfisberg confiait:
«Ce fut un peu trop simple pour Servette,
On a VU les Genevois, pas les Lausan-
nois,,. Servette était nettement supé-
rieur,»

La pression genevoise s'accentua à
l'approche du quart d'heure et , sur urté
erreur de la défense vaudoise — passe en
retrait de Serarnondi - Brigger, vérita-
ble «piqué boulé » se présenta seul de-
vant Milani , qu 'il attira bien à terre
avant de pousser la/pa'!? ?U fond du
but. SetWté bénéficia ensuite d'un pe-
nalty pour Un accrochage de Bamert sur
Barberis, abattu en pleine course. Très
calmement, Marc Schnyder, dont le rôle
dans la formation genevoise est capital
au milieu du terraih, tira calmement le
éouri réparateur pour marquer un 2me

but.
Par la suite, Servette poursuivit sa

domination, privant les Lausannois du
ballon, C'est ainsi qu'au terme d'Un
doubie «une-deux» avec Barberis et
Jaccard , la balle échut à Geiger, auteur
d'un ultime slalom dans la défense ad-
verse et ce fut le troisième but.

Plâtré, avec deux béquilles, Michel
Decastel, l'enfant de Neuchâtel, était un
spectateur intéressé de ce derby. Il con-
fiait après le match : «Un très beau
match, et surtout une équipe servettienne
Îiui en veut, Je suis évidemment très satis-
ait du résultat, Qu'ils continuent!»

Quant à Laurent j accard, autre Neu-
châtelois du Servette, il rappelait: «J'ai
déjà battu Lausanne avec La Chaux-de-
Fonds. Nous avions gagné par 3-1 au
match «lier, mais perdu 0-5 le retour à
Lausanne», C'est fantastique !»

M. BORDIER

Servette trop fort pour Lausanne

VEVEY » GRASSHOPPER
3-1 (2-0)

MARQUEURS: Siwek 17ra* et
85me ; Jacobacci 39"e ; Sulser 55°".

VEVEY: Malnati; Franz ; Mi-
chaud, Bonato, Kunz; Guillaume,
Gavillet, Débonnaire; Diserens
(71™ ', Biselx), Siwek, Jacobacci.
Entraîneur : Garbani.

GRASSHOPPER : Berbig: Wehr-
li; Ladner (46"", Marchand), Egli ,
In Albon; Hermann, Koller Wmi
MuBer), Schaellibaum; Sulser ,
Ponte, Jara. Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE : M. Liebi, de Thoune,
NOTES: stade de Copet; excel-

lent; 4100 spectateurs. Expulsion
de Wehrli à la 87"" {tour agression

contre Gavillet, lui-même averti,
Avertissements à Débonnaire
(23""), Marchand (51""). Coups de
coin 3-5 (1-3). _

DÉROUTANT VEVEY !

Quelle équipe déroutante que cet-
te «bande à Garbani»! Après avoir
subi une (trop) sévère correction en
Valais, voila qu'elle soumet le
champion de suisse au même tamis
que Servette quelques semaines
plus tôt , mettant à son actif 4 points
au détriment des deux grands du
football helvétique, A croire que ces
Messieurs de Copet affectionnent
surtout les bons morceaux.,.

C'est dono tout à fait normale-
ment que les Veveysans ont obtenu
cette vlotoire ffece à un adversaire
qui a accusé la fatigue accumulée en
fin de partie. Mais. Comme le disait à
la fui du match l'entraîneur Blaze-
vic. surtout une fatigue morale. Et
d'ajouter! Un spectateur non aver-
ti aurait pu croire que c'était Ve-
vey le champion de Suisse I.

Les Vaudois ont habilement mené
leur bataille, ne faisant aucun com-
plexe pour une rais, Les Zuricois
sont partis très fort , avec la visible
volonté d'en finir au plus tôt avec
ces Vaudois qu'on disait fantasques,
A la 8m ° minute déjà , Malnati devait
s'étendre au maximum pour saisir
un ballon qui allait droit dans un
coin. Le premier but veveysan fut
l'affaire de Berbig qui, lui, ne sauta
pas assez haut pour arrêter la balle,
laissant le champ libre à Siwek. Gal-
vanisé par cette réussite, Vevey en
fit alors voir de toutes couleurs à
son adversaire et le mit à genoux
par Un but d'anthologie amené par
une descente foudroyante de Dé-
bonnaire, Diserens et prestement
conclue par Jacobacci , un bout
d'homme à quatre poumons...

Or» «ait que Vevey connaît à cha-
que mis un quart d'heure pénible
après le thé et de fait, Sulser en tant
qu 'ancien joueur veveysan, s'en
souvint polir réduire la marque en
glissant traîtreusement la balle en-
tre les j ambes de son concitoyen tes-
sinois Malnati, On pouvait dès lors
craindre le pire pour l'équipe locale
et ses «supporters » vécurent de lon-
gues minutes angoissantes, les
«Sauterelles» mettant les bouchées
doubles pour éliminer ce coriace en-

nemi. Mais qelulrcj , d'un dernier
coup de reins, permit à Siwek, ad-
mirablement servi par l'insaisissa-
ble Jacobacci, de libérer la joie dans
le stade, .

Malheureusement , sans doute
déçu et énervé, Wehrli se laissa aller
à une bagarre de rue avec Gavillet ,
se voyant indiquer la direction des
vestiaires par un carton rouge bran-
di SOUS son nez, Il ne restait alors
que 4 minutes pour que Vevey signe
un nouvel exploit dans son livre de
bord.

A» MODOUX
%'

Déroutants, ces Veveysans !

Brugglield: 6700 Spectateurs. Arbitre:
M, Martin o (Neukirch).

Buts ) S7' Seller i-0 ; 74* Seiler 2-0 ; 77'
Seiler 3-0; 89' Seller 4-0.

Aarau t Boeckli; Osterwalder; Haller,
Kaltaveridis , Staub; Tschuppert , Her-
berth , Schaer. Marti (73' Muller), Seiler,
Rietmann. Entraîneur: Cebinac.

Bâle: Suter; Stohler (73' Jeitïiner),
Geisser (76' Lauper), Suess, Maradan;
Andermatt, von Wertburg, Maissen ,
Zbinden ; Sutter , Dreher. entraîneur :
Kunnecke.

Lucerne - Saint*Gall l-i (Z'O)
Allmend : 8800 spectateurs.
Arbitre : M. Roethlisberger (Zurich).
Buts : 2" P. Risi 1-0; 5' Kaufmann 2-0;

50' Gisinger 2-1 ; 88' Urban 2-2.
Lucerne : Waser ; Birrer ; H. Risi ,

Martinelli (80' Wildisen), Fischer, Mari-
ni, Kaufmann , Muller , Kress (78' Bur-
ri); P. Risi , Fairclough. Entraîneur: Ni-
koby.

Saint-Gall : Huwyler ; Veh (67' Gort);
Rietmann, Germann , Gisinger; Urban ,
Gross, Ritter; Friberg (46' Allegretti),
Sengoer, Braschler. Entraîneur: Jo-
hannson.

Young Boys - Wettingen 0-2 (0-0)
Wankdorf : 3800 spectateurs.
Arbitre : M. Hauser (Kussnacht).
Buts: 55' Roethlisberger 0-1 ; 84' Za-

netti 0-2.
Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; We-

ber, Schmidlin (6 F Reich), Mezger ;
Brodard , Zahnd , Wittwer, Nickel (64*
Signer); Radi , Schoenenberger. Entraî-
neur: Linder.

Wettingen : Danek; Radakovic; Zari-
cin , Graf, Husser ; Roethlisberger , Senn,
Kraemer, Frei (62' Zanetti); Peterhans,
Traber. Entraîneur: Sommer.

¦ 
¦
'
¦ '

¦
'

Aarau - Bâle 4-0 (0-0)

ZURICH i SION (Mt (0*2)
MARQUBUR Si Bregy (penalty) ,25™ ;

Luisier 35*; Ben Brahim 48*; Roessli
89mo.

ZURICH : Orob; Bold ; Ludi, Landolt ,
Baur; Kundert , Jerkoviç, Iselin "; Schnei-
der , Rufer , Elsener. Entraîneur: Kodric.

SION: Pittier; Karlen; Fournier , Balet ,
p.?A. Valentini; Yerli , Lopez, Luisier
(Roessli, 82mc ; Brégy, Tachet (Cina, 84mc,
Ben Brahim. Entraîneur: Donzc.

ARBITRE ; M. Peduzzi , de Roverredo.
NOTES : stade du Letzjgro und; soirée

douce, terrain un peu gras; 4300 specta-
teurs. Zurich évolué sans Zappa (blessé).
Sion est privé de L-Y - Valentini (égale-
ment touché). Coups de coin; 4-5 (2-3).

Depuis |972, Sion n'était pas parvenu à
vaincre le F.-Ç. Zurich au Letziground.
Les onze ans de «jeûne » sç sont terminés
samedi soir. Il faut dire ql|e la situation
actuelle (le la formati on de Hans Kodric se
prêtait au* espoirs des Valaisans de mettre
un terme à cette longue période de vaches
maigres. Sans ne rien vouloir enlever aux
mérites des visiteurs , qui se montrèrent
souvent bril lants, il faut en effet souligner
que l'équipe zyricoise se montra d'une telle
indigence que la plupart des formations de
li gue A l'auraient probablement battue
avant-hier.

Aarau - Bâle 4-0 (0-0)
Chiasso - La Chx-de-Fds 0-4 (0-3)
Lucerne - Saint-Gall 2-2 (2-0)
NE Xamax - Bellinzone 8-0 (9-0)
Servette - Lausanne 3-0 (2-0)
Vevey - Grasshopper 3-1 (2-0)
Young Boys - Wettingen 0-2 (0-0)
Zurich - Sion 0-4 (0-2)

l.Sion 9 7 0 2 25-1014
2.Grasshopper 9 7 0 2 20-1414
3.Servette 9 6 1 2 22-1013
4. Saint-Gall 9 5 3 I 18-1313
5.NE Xamax 9 4 3 2 21-811
ô.Zurich 9 4 1 4  18-19 9
7. Wettingen 9 4 I 4 13-15 9
8. Lucerne 9 4 1 4  13-15 9
9. La Chx-de-Fds 9 2 4 3 23-18 8

10. Lausanne 9 4 0 5 16-15 8
11. Bâle 9 4 0 5 21-2 1 8
12.Aarau 9 3 2 4 14-18 8
13. Young Boys 9 3 1 5  13-14 7
14. Vevey 9 3 1 5  13-2 1 7
15. Chiasso 9 2 0 7 8-29 4
16. Bellinzone 9 1 0  8 7-30 2

Si l'on excepte le premier quart d'heure,
où les maîtres du lieu* firent illusion , les
Rhodaniens dominèrent leur sujet comme
ils l'entendaient.

A la mi-temps déjà, les Romands au-
raient pu mener par deu* bu^s de plus si
Brégy et Tachet avaient su faire preuve de
plus de ealme (28* et 39*.

Sion nous parut plus près du 5-o que
Zurich du 4-1 , après que Bold eut raté un
penalty pour faute de Brégy sur Jerkpvic
(53*), Par spuei d'objectivité, précisons
que le epup de réparation qui permit è
Brégy d'ouvrir la marque nous parut être
bien sévère,,. A, DE PERI

Sion sans bavure
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f\ Nouvelle Manta Sprint: mo- Spoilers frontal et arrière de étonnante spaciosité. Nouvelle
\̂ ~ teur fouç/eux 2.0 E injec- même couleur que la carrosserie. Manta Sprint. Versions coupé et
tion. Puissance IIP CV (81 kW) . Pneus ceinturés acier 185/ 70 R coupé-combi: un «événement
Injection LE-Jetronic Boîte 5 vi- 1384 H. Cockpit sport avec ins- sportif», dès Fr 16'850 ~. Faites
tesses. Accélération de 0 à 100 trumentation et équipement vous confier un volant; auprès de
km/h en 10f 0 secondes. Et vitesse complets : compte-tours. Econo- votre distributeur Opel.
de pointe 192 km/ h. Son équipe- mètre. Voltmètre. Montre à i 1

ment est également une perfor- quartz. Signal acoustique «pha- ~~ 
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Manta Sprint: fougueux moteur 2.0 E (81 kW/ 110 CV), avec injection électronique LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Allumage électronique. Rattrapage â'^ Ĵ k̂^̂ ^̂ i Ẑ ŷi
hydraulique du jeu des soupapes. Arceau de sécurité intégré au pavillon. Volant sport à 3 branches. Pneus ceinturés d'acier 785/70 R 1384 Hmontés surjantes I L Ĵ 1 L ¦ M KEEEEI «La*™*-sport 5 1/2 J x 13. Garantie Opel d'une année, sans /imitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. %mm,mlmsJMSl immW&imm̂mmmÊ
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l Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; H
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A VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27.
29389-110

Attention I

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, môme
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160-144

/j \A wàmWkmKL î̂ i  ̂ UM^V// >mM Iww P *\ I fcj ïm W 1 f f V V
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B̂ PI^̂ L
a L̂ P̂ I. . ^̂ "̂̂ * au Casino) ..x $KaJ&Ê& ¦̂B^̂ x:xi '̂̂ Kï9 £̂<^̂ .̂ BVB̂ HV&3HF HE»^-"AJ** Location: Casino de Montreux , tél. (021)635331 /Montr .ux: Office du Tourisme , telHpaî

(021)631212 / Mafiol y, tél. (021)641414 / Aigle: Malioly, tél. (025)2644 72 / B«rn*:H|
m  ̂Musik Bestgen , tél . (031)22 36 75 / Bull*: Malioly, tél. (029)23828 / û«név«: Grand-^P f̂
^̂  Passage, tél. (022)2891 93 / Lausanne: Foetisch Disques, tél. (021)239444 / ServiceM ? 1S

J culturel Migros Vaud, tél. (021)202635 / Martigny: Musiclub , tél. (026)22034 / Mor- H
Wm goi: Mafiol y, tél . (021)71 0777 / Nauchètal: Office du Tourisme , tél . (038)254243 /H Wk

T l  Sion: Hug Musique , tél. (027)221063 / Vavay: Mafioly, tél. (021)529952 iMoeo-noaMPT

1 MANTEAU PATTES OCELOT, taille 38, 1
manteau astrakan, taille 30-40, en parfait état , 1
guéridon Louis XV. Tél. 24 37 04. 151413 161

KELT 6 M 20 A 1975 avec 2 GV et 2 génois
Foc+Spi, 13.000 fr. Tél. (038) 42 33 62.

154040-161

OBJECTIFS MINOLTA état neuf, bas prix. Tél.
(038) 46 16 58. 151443-161

ÉLÉMENTS DE VOIES Màrklin HO M très bon
état. Tél. (038) 31 87 64, dès 17 h. 151418-161

QUEL BRICOLEUR désire un bateau bon mar-
ché, longueur 5 m 80, largeur 2 m. Tél. (038)
63 23 36, le soir. 1S1417-161 '

POUR DAME: manteaux , robes, costumes
44-46; pour homme: manteaux cuir, complet ,
taille moyenne, très bon état , bas prix. Tél. (038)
31 98 08. 151439-161

- HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 29525 162

MANTEAU DE FOURRURE, pleine peau, bel-
le qualité, à l'état neuf. Tél. 24 32 25. 151160 162

CENTRE, ancien garage (pour autre usage) 60
m2, 380 fr. par mois. tél. 25 27 02. 151152-163

VACANCES VERBIER, 2 pièces, libre Noël,
automne avantageux. Tél. (038) 46 24 29 (soir).

154016-163

POUR LE 1er NOVEMBRE, grand studio Bel-
leroche 5, à Neuchâtel, 403 fr. Tél. 25 95 46.

151446-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort, 390 fr.,
charges comprises. Tél. 24 25 98, prof. 151441-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, chemin des Bran-
dards N° 64. Téléphonez au 31 77 60. 151262-163

CHERCHE VILLE ou région limitrophe:
3chambres, cuisine, salle de bains, balcon. '
Tél. 25 84 79, le soir ou samedi. 154201-164

DEMOISELLE cherche nettoyages en tous gen-
res. Urgent. Adresser offres écrites à Al 1966 au
bureau du journal. 151196-166
JEUNE FILLE 17% ans r'ierche place pour une
année dans home ou hôpital, au Littoral. Tél.
(038) 42 25 20. 151440-166

JEUNE FILLE ayant déjà commencé les cours
d'apprentie vendeuse cherche travail pour finir
les 2 ans d'apprentissage. Adresser offres écrites
à CK 1962 au bureau du journal. i5i2eo-i6a

DAME DIVORCÉE. 45 ans, bonne présenta-
tion désire rencontrer monsieur âgé de 50 à
60 ans, ayant très bonne situation. Discrétion
absolue. Aventure exclue. Ecrire à BJ 1961 au
bureau du journal. 151278-167

QUI ADOPTERAIT chiens et chats. Refuge
Cottendart, tél. 41 23 48. 151226-169

J'ACHÈTE
Meubles - pendules
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144



ifël footba" I Heurs et malheurs pour les équipes neuchâteloises de première ligue
Groupe 1

Boudry - Carouge 1-0; Stade Lau-
sanne - Yverdon 0-3; Leytron - Nyon
3-0; Payerne - Malley 2-4; Renés -
Rarogne 2-1 ; Saint-Jean - Fétigny 4-3;
Savièse - Montreux 4-1.

1. Yverdon 7 6 0 1 24- 912
2. Leytron 7 5 1 1 19- 611
3. Saint-Jean 7 4 2 1 16-1110
4. Montreux 7 4 1 2  8 - 8 9
5. Malley 7 4 0 3 18-16 8
6. Carouge 7 3 1 3  13-11 7
7. Renens 7 3 1 3  12-15 7
8. Boudry 7 3 1 3  9-14 7
9. Fétigny 7 3 0 4 13-14 6

1.0. St. Lausanne 7 2 2 3 12-17 6
11.Nyon 7 2 1 4  10-12 5
12.Savièse 7 2 0 5 15-21 4
13.Payerne 7 0 3 4 6-12 3
14. Rarogne 7 1 1 5  4-13 3

Groupe 2
Allschwil - Soleure 0-3 ; Aurore - Ber-

thoud 1-1; Berne - Delémont 2-4; Bon-
court - Concordia 1-1 ; Breitenbach -
Old Boys 2-2 ; Le Locle - Koeniz 2-3;
Longeau - Thoune 3-3.

1. Boncourt 8 4 3 1 14- 811
2.Koeniz 7 4 2 1 13- 7 10
3. Delémont 7 3 3 1 15-10 9
4. Breitenbach 7 4 1 2 15-12 9
5. Concordia 6 3 2 1 13- 9 8
6.01d Boys 7 3 2 2 14- 9 8
7. Longeau 7 2 3 2 15-12 7
8. Berthoud 8 2 3 3 12- 9 7
9.Thoune 7 1 4  2 14-14 6

10. Allschwil 7 2 2 3 7-18 6
11. Soleure 7 2 2 3 12-19 6
12. Berne 7 2 1 4  9-12 5
12. Le Locle 7 2 1 4  8-12 5
H.Aurore 6 0 1 5  4-14 1

Groupe 3: Bremgarten - Klus/Bals-
thal 1-1 ; Brugg - Kriens 2-1 ; Buochs -
FC Zoug 1-1; Emmen - Reiden 3-0 ;
Ibach - Oberentfelden 2-0; Olten Em-
menbrucke 1-1; Suhr - Sursee 2-0. —
Classement: 1. Klus/Balsthal , FC
Zoug et Suhr7/ 10; 4. Kriens 8/9 ; 5.
Reiden , Olten , Bremgarten et Emmen-
brucke 7/8; 9. Buochs 8/7; 10 Emmen
7/6; 11. Ibach 7/5; 12. Sursee et Brugg
7/4 ; 14. Oberentfelden 7/3.

Groupe 4: Altstaetten - Frauenfeld
0-0 ; Bruttisellen - Uzwil 1-1 ; Kreuzlin-
gen - Balzers 4-1 ; Kusnacht - Rors-
charch 0-4 ; Rûti - Einsiedeln 1-1;
Schaffhouse - Turicum 2-1 ; Vaduz -
Dubendorf 2-0. — Classement (11 mat-
ches joués) : 1. Einsiedeln 11; 2. Schaff-
house et Bruttisellen 10; 4. Kreuzlin-
gen et Vaduz 9; 6. Rùti 8; 7. Duben-
dorf , Altstaetten et Rorschach 7; 10.
Kusnacht 6; 11. Turicum 5; 12. Bal-
zers 4; 13. Uzwil 3; 14. Frauenfeld 2.

BOUDRY - ETOILE-
CAROUGE 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Garcia 62me.
BOUDRY : Perissinotto ; Negro ;

Donzallaz, Delacrétaz, Schmutz ;
Garcia , Zbinden, Meyer; Biondi
(Fritche 69me , Zehnder (Lambelet
79mc , Von Gunten. Entraîneur : Frits-
che.

ETOILE CAROUGE: Herrero;
Diaw; Spaggiari, Roder, Fuentes ;
Castella (Fargeon, 61mc , Rey, Sciari-
ni; Poli, Alvares, Ben Carlos (Saut-
ter, 61mc . Entraîneur : Castella.

ARBITRE : M. Haenni, de Cugy.
NOTES: terrain de «Sur-la-Fo-

rêt », pelouse en parfait état; temps
ensoleillé et chaud. But de Von
Gunten annulé pour hors-jeu (44mc ;
tir de Poli sur la latte (65mc ; Perissi-
notto dévie sur le poteau (76mc une
tête de Fargeon. 400 spectateurs.
Coups de coin : 6-7 (3-2).

BEAU JEU

Deux formations axant leur objec-
tif sur le beau jeu , il n'en fallait pas

plus pour que la rencontre soit fort
plaisante. Certes, durant la premiè-
re mi-temps, les occasions furent ra-
res. Carouge, souvent pris au piège
du hors-jeu, ne se livra que rare-
ment. Seul le latéral gauche Fuen-
tes prit quelques risques offensifs,
mais Perissinotto ne s'illustra que
deux fois. La première, sur une
échappée de Rey (27""r qui tira au
lieu de centrer pour deux coéqui-
piers démarqués devant la cage
vide. Puis, Sciarini, filant seul (41mc

tira dans la foulée, mais le gardien
boudrysan s'interposa avec maes-
tria.

De l'autre côté, une tête de Don-
zallaz (9 mc fila juste à côté, cepen-
dant qu'un tir de Zbinden (29me per-
mit à Herrero de montrer sa sûreté.
Une belle occasion échut à Zehnder
(31mc , mais sa volée alla par-dessus.

DÉFENSE DE GÉANTS

La deuxième mi-temps fut plus in-
tense. Boudry et Carouge s'offrirent
quelques occasions, mais les défen-

ses, très sûres, firent opposition
avec brio. Certes, le duo offensif
boudrysan Biondi - Von Gunten ne
fit pas le poids devant la charnière
centrale carougeoise Diaw (2 mètres
de haut!) et Roder (1 m 90) dans le
jeu de tête, mais par des échanges,
ils prirent parfois les géants de vi-
tesse.

Toutefois, ils tardèrent trop, per-
mettant à la défense un retour spec-
taculaire. Pourtant , Boudry eut
chaud à deux reprises. Lorsque Poli
tira sur la latte (65me et quand Peris-
sinotto dévia spectaculairement une
tête de Fargeon sur le poteau (76mc .
Ces deux alertes sonnèrent le glas
de la formation genevoise qui, à
quelques reprises, afficha des mala-
dresses imprévues. Pendant ce
temps, Boudry jouant en «contre »,
parvenait à se mettre en position.
Von Gunten partant seul à trente
mètres, avait tout le temps, mais il
expédia son tir sur le gardien Herre-
ro (82me .

Les dernières mmutes furent pas-
sionnantes, Etoile Carouge tentant
d'égaliser alors que Boudry perdait
de précieuses secondes. L'arbitre
prolongea , du reste, la rencontre de
plus de deux mmutes, mais rien n'y
fit. La victoire restait boudrysanne.

BOIS SAUVEUR

On peut admettre que les Neuchâ-
telois bénéficièrent de quelque réus-
site.

En effet, le bois sauva à deux re-
prises Perissinotto, par ailleurs ex-
cellent et très sûr dans ses interven-
tions. Bonne journée pour Boudry
qui, petit à petit , fait sa pelote. Pour-
tant , Etoile Carouge figurait encore
dans les prétendants et son jeu con-
firma cet espoir. Mais il ne concréti-
sa pas sa jouerie fort agréable par
une efficacité correspondante.

Chez les Boudrysans, la volonté
ne fit pas défaut. Les jeunes, à l'ima-
ge de Schmutz et de Garcia , s'amé-
liorent, et Von Gunten lutte avec
volonté, affolant à lui seul la défense
genevoise par ses démarrages spec-
taculaires.

C. WEBER

VON GUNTEN.- Le petit attaquant boudrysan (à gauche), aux prises ici
avec le Carougeois Roder, a souvent mis dans ses petits souliers la défense
adverse. (Avipress-Treuthardt)

STADE LAUSANNE - YVERDON
0-3 (0-2)

MARQUEURS: Junod 3mc ; Bernctti 18mc ;
Burgisser 78™ .

STADE LAUSANNE: Vuffray; Santi ,
Smith , Schoch, Foglia , Bleui , Romano , Ro-
chat , Ferreira , Bourloud , Ménetrey (Porchet ,
45mc).

YVERDON: Longchamp; Péguiron , Mar-
tin , Burgisser , Aubèe, Paduano , Junod , Ri g-
hetti , Mermoud (Secchi , 78mc), Bernetti , Ne-
gro (Manganiello , 73mc).

ARBITRE: M.Craviolini , de Noës/Sierre.
NOTES : stade de Vidy; 900spectateurs.

Avertissement à Schoch pour avoir «fauché »
Mermoud.

COUP D'ASSOMMOIR

Trois minutes étaient à peine écoulées, que
Santi manqua une balle facile provenant de

Righetti , et Junod ouvrait la marque. La dou-
che était froide pour les Stadistes ; dès lors , la
défense lausannoise flotta visiblement , per-
mettant aux Yverdonnois de jouer au chat et
à la souris. Peu après le quart d'heure , Mer-
moud débordait sur l'aile et sur son centre ,
Bernetti marquait comme à l'entraînement.
Dans la minute suivante , Yverdon «loupa»
magistralement le 3-0, Mermoud , Bernetti et
Negro manquant la balle qui longeait la ligne
de but alors que la cage était vide. Dès lors ,
les Yverdonnois se mirent au diapason des
stadistes et le match devint d' une monotonie
agaçante. De temps à autre , une étincelle
yverdonnoise animait le jeu , qui permit à
Vuffray de se distinguer à de nombreuses
occasions.

A un quart d'heure de la fin , Burgisser fit
un solo impressionnant et dribbla toute la
défense lausannoise pour se présenter seul
face à Vuffray et inscrire le N°3.

Cx.

¦ Y' im- -* 
. m  : m ' « .

Le Locle «crève au poteau»!
LE LOCLE - KOENIZ 2-3 (1-0)
MARQUEURS: Bonnet 6mc ; Guêra

53mc ; Guéra 80mc ; Cano 82™ (penalty);
Schaufelber 89me.

LE LOCLE: Piegay; Favre ; Murrini ,
Todeschini, De la Reussille ; Perez,
Chassot , Dubois ; Bonnet, Simonin
(88™, Auguste-), Cano. Entraîneur:
Challandes.

KOENIZ: Chamot; Wey ; Kauz (46me

Rohner), Haegler, Perler; Schaufelber-
ger, Bill , Steiner; Besovic, Guéra , Hart-
mann. Entraîneur: Wey.

ARBITRE : M. Tagliabue, de Sierre.
NOTES: stade des Jeanneret; pelouse

bonne, beau temps ; 300 spectateurs.
Avertissements à Kauz (32me, Bonnet
(60™ et Hartmann (74™, pour jeu dur.
Coups de coin 6-7 (1-3).

Comme on s'y attendai t, cette équipe
de Koeniz a pleinement justifié sa répu-
tation d'équipe rugueuse et difficile à
jouer. Tous les moyens sont bons pour
arriver au but , et l'arbitre valaisan Ta-
gliabue aurait dû freiner quelque peu
l'ardeur des Bernois en intervenant plus
souvent avec la carte jaune, voire la
rouge. Mais le résultat est là!

Une nouvelle fois, les Loclois perdent
tout le bénéfice de leurs efforts à une
minute de la fin. Alors qu 'ils avaient
ouvert la marque dès le début sur une
belle action de Bonnet , bien lancé par
De la Reussille, ils ont subi la pression
bernoise dès la reprise. Sur un coup
franc, Guéra obtenait l'égalisation. Dès
lors, les visiteurs tentèrent de doubler la
mise et les Loclois connurent des mo-
ments difficiles. Le jeu s'équilibra pour-
tant , mais les événements prirent une
tournure dramatique pour les maîtres de
céans dans les dix dernières minutes. Sur
coup de coin , Guéra donna tout d'abord
l'avantage aux Bernois. Mais la riposte
locloise ne tarda pas.

Deux minutes plus tard , Cano trans-
formait un penalty pour faute grossière
de Rohner sur Chassot. Il restait alors 8
minutes à jouer et les Loclois tentèrent
de préserver au moins ce point qui ré-
compensait justement leurs efforts.

Hélas! A une minute de la fin , sur un
nouveau coup de coin , Koeniz arrachait
in extremis une victoire un brin chan-
ceuse. P.-M.

SAINT-JEAN - FÉTIGNY 4-3 (2-1)
MARQUEURS: Conus 7™; Rossi

20me; Courlet 30™; Nicole 51™; Losey
73™ ; Porto 78™ et 86™.

SAINT-JEAN : Bon; Marietan; Meier,
Grandjean, Thomas; Da Roxa, Zapico.
Crisafulli, Porto ; Conus, Rossi. Entraî-
neur: Zapico.

FÉTIGNY: Mollard; Desarzens; Ja-
quet, Chardonnens, Vega Perez; Co-
quoz, Courlet, Brulhart ; Danieli, Losey,
Nicole. Entraîneur: Joye.

NOTES : stade de Varembé. Pelouse
bosselée. 600 spectateurs. Aucun chan-
gement de joueur. Avertissement à Co-
nus (40™ pour réclamations. Coups de

"coin: 4-4 (3-0). "
Fétigny aurait mérité un meilleur sort

face à Saint-Jean, qui s'est finalement
imposé d'une courte longueur, après

avoir dominé le début de la rencontre,
subi le match par la suite, et finalement
gagné sur deux buts de l'ex-Annemas-
sien Porto, auteur d'efforts personnels.

Les Fribourgeois disposent de joueurs
de qualité, combatifs, et qui savent jouer
le contre, à l'image de leur centre-avant
Losey. L'ensemble est solide et homogè-
ne, et surtout les joueurs de cette forma-
tion se battent pendant 90 minutes. Sur-
pris par le rythme dicté au match en débit
de rencontre par les habiles techniciens
genevois, les joueurs de Fétigny ont bien
réagi par la suite et ont failli créer la
surprise. En fin de partie, il fallut deux

: exploits personnels de Porto pour priver '"*
Fétigny d'une victoire qui n'eût pas été
usurpée.

Michel BORDIER

Fétigny méritait mieux

BIENNE - LAUFON 5-1 (3-1)
MARQUEURS: Cueni 7™ ; Chopard

11™ ; Greub 19™ ; Voehringer 26™ et 53™ ;
Lang 72™.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni ; Schmied
(Schreyer 78™), Allemann , Teuscher;
Buettiker , Moricz (Tellenbach , 70™),
Voehringer; Lang, Greub, Chopard. En-
traîneur: Fleury .

LAUFON: Gennart ; Siegenthaler; Bos-
sert, Wehrli , Netala; Cueni , Schneider
(Schnell , 46™), de Almeida , E.Schmidlin;
Wyss, Brunner (F. Schmidlin , 46™). En-
traîneur: Siegenthaler.

ARBITRE: M.Neukom , de Zurich.
NOTES: stade de la Gurzelen ; 1300

spectateurs . Bienne sans Uva (suspendu) et
Rappo (blessé).

Laufon n'est certes pas une mauvaise
équi pe. Il dispose d'une bonne complé-
mentarité entre techniciens tel de Almeida
ou Siegenthaler et «porteurs d'eau» . Le

seul rival , qui est resté cantonal , eut même
un brin de chance en début de partie. Le
portier Siegenthaler accrocha dans le carré
fatidi que de Almeida alors que le Brésilien
semblait déjà avoir perd u le ballon. Cueni
ne se fit pas prier.

Mais il faut être très fort , en tout cas au
niveau de la ligue B, pour faire mordre la
poussière aux Seelandais. Chopard et
Greub sont de véritables poisons pour les
défenses qui ne doivent se permettre aucu-
ne erreur contre eux. Deux hésitations de
Gennart et les deux lascars biennois
avaient retourné la siuation. Ajoute la for-
me resplendissante de Voehringer et vous
aurez deux réalisations supplémentaires.
Enfin Lang, qui remplace presque à cha-
que coup un titulaire à un poste différent ,
mérita de boucler le compte.

Avis au prochain amateur , même s'il
s'agit de Bulle: Bienne , c'est actuellement
du solide!

E. WUST

Fribourg se réveille trop tard
MARQUEURS: Wieczorek 13mc et

68mc ; Dietrich 14mc et 87mc ; Schaerer
55me et 64me ; Bauer 75me , Zaugg 80me .

ZOUG: Brugger ; Fringer ; Zahner,
Bauer, Haechler ; Meier (45mc , Ma-
rin), Boehrlin , Dunner, Schaerer
(79mc , Kok); Wieczorek, Gilli. Entraî-
neur: Hitsfeld.

FRIBOURG: Jaquier ; Gremaud ;
Cavin, Duc, Schnyder; Favre (60mt ,
Zaugg), Jacquet, Coria; Buchli (79mc ,
Rappo), Alaoui. Entraîneur : Brosi.

ARBITRE : M. Paggiola (Appen-
zell).

NOTES: stade de Herti ; 1200 spec-
tateurs. Fribourg sans Hartmann
(blessé). Favre, Dunner, Cavin, Hae-
chler avertis.

Dommage que les Fribourgeois se
soient laissé étouffer par leur adver-
saire en seconde mi-temps, car un
partage des points aurait été possi-
ble.

En première mi-temps, Zoug eut
bien de la peine à s'imposer, l'égali-
sation par Dietrich (sur faute per-
sonnelle de Fringer) n'étant que jus-
tice.

C'est sur les chapeaux de roues
que les Zougois partirent en seconde
mi-temps. Surpris par ce change-
ment de tactique, les visiteurs fu-
rent étouffés , et avant qu'ils ne trou-
vent la bonne recette pour endiguer
les assauts zougois, ces derniers
avaient fait la décision en marquant
à quatre reprises. Mais les visiteurs

ne baissèrent pas les bras : en fin de
rencontre, ils démontrèrent au pu-
blic ce dont ils sont capables et ils
prouvèrent de façon éloquente
qu 'ils auraient pu remporter au
moins un point s'ils n'avaient pas eu
trop de respect pour leurs adversai-
res.

E. E.

Bulle • Chênois 1-2 (0-0)
Locarno - Granges 1-1 (0-1)
Martigny - Lugano 2-2 (1-1)
Mendrisio - Monthey 1-1 (0-0)
Nordstern - VVintcrhour 3-2 (0-0)
Baden - Red Star 3-2 (0-0)
Bienne - Laufon 5-1 (3-1)
Se Zoug - Fribourg 5-3 (1-1)

1. Marti gny 9 5 2 2 23-1212
2. Bienne 9 4 4 1 25-1512
3. Lugano 9 3 5 1 19-1011
4. Mendrisio 9 3 5 1 17-1311
5. Monthey 9 3 5 1 15-1211
6.SC Zoug 9 4 3 2 17-1511
7. Granges 9 3 4 2 15-1210
8.Fribourg 9 2 5 2 16-16 9
9. Bulle 9 2 4 3 20-19 8

10. Winterthour 9 2 4 3 18-22 8
11.Laufon 9 2 4 3 13-19 8
12. Baden 9 3 2 4 19-26 8
13. Chênois 9 2 3 4 9-16 7
H. Nordstern 

~ 
9 1 5  3 8-17 7

15. Locarno 9 2 2 5 14-21 6
16 Red Star 9 2 1 6  19-22 5

Tous les résultats
2me ligue. - Hauterive - Saint-Imier 1-0:

Serrières - Saint-Biaise 0-0: Bôle - Marin 3-0;
Superga - Colombier 2-1 ; Cortaillod - Gene-
veys-sur-Coffrane 3-2; Etoile - Fleurier 1-1.

3me ligue. - Boudry II - Superga II 0-2;
Couvet - Bôle II 2-3; Travers - Helvetia 4-1 ;
Chaux-de-Fonds II - Centre-Portugais 0-4;
Floria - Le Parc 2-2; Salento - Béroche 2-0;
Comète - Cressier 1-0; Sonvilier - Les Bois
2-6; Fontainemelon - Corcelles 3-1 ; Le Locle
Il - Audax 0-2; La Sagne - Ticino 2-4; Haute-
rive Il - Cornaux 2-0.

4m<l ligue. - Ponts-de-Martel IB - Fontai-
nemelon Il 1-3; Saint-Sulpice - Buttes 0-9;
Fleurier II - Coffrane 1-1 : Blue-Stars - Gene-
veys-sur-Coffrane Il 2-3; Noiraigue - L'Areuse
1 -0; Ticino II - Azzuri 4-2; Le Locle III - Saint-
Imier Il 2-5; Les Brenets - Centre-Espagnol
1 -3; Ponts-de-Martel IA - Deportivo 2-2; Etoi-
le Il - La Sagne II 5-1 ; Marin MA - Helvetia II
5-2: Gorgier - NE Xamax II 6-2; Cortaillod MA
- Béroche II 1-2; Serrières II - Colombier MA
3-4; Cortaillod MB - Espagnol NE I 2-1 ; Le
Landeron IA - Pal-Friul 2-1; Dombresson -
Saint-Biaise II 2-0.

5m" ligue. - Floria IIB - Coffrane II 1 -0; La
Sagne III - Chaumont IB 3-3; Sonvilier II - Les
Bois MA 4-1 ; Gorgier II - Corcelles II 0-1 ;
Cressier II - Cornaux II 1-2; Marin III - Chau-
mont la 1-3; Môtiers IA - Floria IA 0-3; Les
Bois MB - Auvernier IIB 4-6.

Juniors A. - Cortaillod - Corcelles 7-0;
Gorgier - Audax 1-5; Boudry - Lignières 3-0;
Geneveys-sur-Coffrane - Cessier 5-0; Ticino -
Couvet 5-3; Saint-Imier - Superga 2-2; NE
Xamax - Comète 1 -1 ; Béroche - Serrières 7-3;
Colombier - Marin 6-2; Le Locle - Saint-Biai-
se 3-3; Deportivo - Le Landeron 1-2; Etoile -
Sonvilier 10-1.

Juniors B. - Saint-Biaise -Corcelles 5-2;
Le Landeron - Bôle 8-1 ; Le Locle - Fleurier
2-1 ; Les Ponts-de-Martel - Fontainemelon
1-15; Cortaillod - Le Parc II 2-12; Hauterive -
Comète 4-0; Lignières - Colombier 0-9; Marin
- Boudry 1-2; Saint-Imier -Serrières 6-0.

Juniors C. - Saint-Imier - Boudry 3-1 ;
Dombresson - Ticino 1-9; NE Xamax II -
Chaux-de-Fonds 8-0; Couvet - Châtelard 3-0;
Fleurier - Le Parc 11-0; Corcelles II - Floria
1-2; Fontainemelon - Béroche 5-0; Le Lande-
ron - Bôle 0-4; Cortaillod - Auvernier 2-8;
Hauterive - Serrières 20-0; Fleurier II - Saint-
Biaise 1-9; Gorgier - Corcelles 1-1 NE Xamax
- Geneveys-sur-Coffrane 6-0.

Juniors D. - Cornaux - NE Xamax II 3-0;
Auvernier - Boudry II 3-5; Deportivo - Haute-
rive I 0-6; Le Parc - Fontainemelon 9-0; Tici-
no - Saint-Imier 8-1 ; Bôle - Colombier 4-1 ;
Superga - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-5;
Les Ponts-de-Martel - Les Brenets 3-1 ; Le
Landeron - Hauterive 2-2; Floria - Lignières
0-22.

Juniors E. - Dombresson - Floria 16-1 ;
Dombresson II - Couvet 2-5; Cortaillod - Cor-
celles 3-2; NE Xamax - Hauterive 2-2; Cortail-
lod Il - Corcelles II 2-2; Gorgier - La Sagne
7-1 ; NE Xamax IV - Bôle 3-1 ; NE Xamax III -
Auvernier 10-1; Cortaillod III - Le Landeron
0-17.

Inter B I. -Sion - Stade Lausanne 1-0;
Chênois Vevey 5-2; Renens - Carouge 2-3;
Servette - Chaux-de-Fonds 9-2; Lausanne -
NE Xamax 9-1 ; Domdidier - Meyrin 0-2.

Vétérans. - Floria - Le Locle 0-9; Ticino -
Fontainemelon 5-2; La Chaux-de-Fonds - La
Sagne 3-6; Etoile - Boudry 0-2; Les Brenets -
Superga 2-5.

Superga - Colombier 2-1 (1-1)
Superga: Schlichtig; Musitelli;

Minari, Corrado, Furlan; Bristot,
Amey, Mazzoleni; Gamba (Jufer),
Manzoni, Quarta (Juvet). Entraîneur:
Jufer.

Colombier: Rufener; Grosjean;
Schornoz, Egli, Walthert, F. Gardet
(Krummenacher), C. Gardet, V. Dea-
gostini, O. Deagostini; Molliet, Millet
(Rossier). Entraîneur: C. Gardet.

Arbitre : M. Gendre, de Villars-sur-
Glâne.

Buts : Amey, Quarta; Molliet.

Ce match a tenu ses promesses. Il a
été très ouvert avec une recherche in-
discutable de s'imposer, autant d'un
côté que de l'autre. Tout commença
parfaitement pour Colombier, qui ou-
vrit la marque par Molliet alors que
l'on jouait depuis 22 minutes. Dès cet
instant, le match balança sérieusement
en faveur des Italos-Chaux-de-Fon-
niers qui égalisèrent à la 38™ minute
sur un coup de coin.

Après le changement de camp, au fil
des minutes, «ceux du Bas» n'affichè-
rent plus le sérieux de la première pé-
riode. Cette baisse de régime allait être
exploitée judicieusement par Quarta,
qui passa comme un lièvre au travers
des arrières adverses. Il termina son

effort par un tir qui s'écrasa dans le
filet. P. G.

Hauterive - Saint-Imier 1-0 (0-0)
Hauterive : Scholl; Cellerini (Per-

renoud), Carrard, Reber, Ferrier; Furst
(Eymann), Sydler, Franzoso; Forney,
Duvillard, Franc. Entraîneur: Eymann.

Saint-Imier: Bourquin; Feuz, Mat-
tera, Vaucher, Nussbaum; Ackermann
(Zumwald), Kernen, Rufenacht; Wilz,
Vuilleumier, Willen. Entraîneur: Nuss-
baum.

Arbitre : M. Canales, de Genève.
But: Forney.

Dans les cinq premières minutes,
Hauterive aurait déjà pu ouvrir la mar-
que mais soit par précipitation ou par
malchance, les attaquants altaripiens
ratèrent ces occasions. Par la suite, la
situation se stabilisa jusqu'à la mi-
temps mais Bourquin sauva encore
deux fois son équipe. En seconde pé-
riode, les protégés d'Eymann recom-
mencèrent «le forcing » et furent ré-
compensés à la 73™; Forney, d'un tir
splendide de 25 mètres, réussissait le
but de la victoire. A ce moment, l'en-
traîneur visiteur montait d'un cran
pour tenter l'égalisation mais la défen-
se d'Hauterive tenait bon, mettant ain-
si fin à la belle série positive du néo-
promu. A noter l'excellent arbitrage de
M. Canales. R. B.

Serrières - Saint-Biaise 0-0
Serrières : Matile; Rosina, Balles-

tracci, Stoppa, Frasse; Gotti, Gnaegi,
Majeux (Piccolo), Benassi, Rufe-
nacht, Vogel (Galli). Entraîneur: Ger-
ber.

Saint-Biaise : Schenevey; Natali,
D. Rebetez, Tornare, M. Rebetez; Wu-
thrich (Ansermet), Baechler, Her-
mann; Broillet, Bonandi (Schwab) ;
Mella. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Maeder, de Lausanne.
La première période allait se révéler

très calme et aucune des deux équipes
ne prit l'ascendant. La première occa-
sion fut pour les visiteurs mais le tir de
Baechler fut dévié par Matile sur la
latte. Peu après, Gnaegi voyait son en-
voi passer de peu par-dessus. La se-
conde mi-temps n'allait guère être
plus enthousiasmante que la première.
Tour à tour, les deux formations se
créèrent de rares occasions. La plus
flagrante fut à l'actif de Vogel, seul
devant le gardien, mais son envoi pas-
sait par-dessus. Peu après, Matile était
sauvé par le poteau lors d'une mêlée.
Le match se termina dans l'indifféren-
ce générale et l'état d'esprit des spec-
tateurs à la fin de la rencontre reflétait
bien la physionomie de la partie.

T. B.

Etoile - Fleurier 1-1 (1-1)
Etoile : Braendle; Faccin, Grezet,

Ducommun, Fioret ; Steiner (Magnin),
Queloz (Voirol); R. Gigon, J.-C. Gi-
gon, Traversa, Anthoine.

Fleurier : Trifoni; Messerli, Etter,
Daina, Camozzi ; Jornod, Loup, Geyer
(Hyvernat) ; Messerli II (Navarro),
Kull.

Arbitre : M. Ortolani, de Prilly.
Buts : J.-C. Gigon, Geyer.
C'est par manque de volonté

qu'Etoile a perdu un point. En premiè-
re mi-temps, les occasions n'ont pas
manqué aux Stelliens malfe les tirs filè-
rent toujours à côté ou juste au-dessus
du but. Il fallut attendre la 25™ minute
pour voir Fleurier menacer pour la pre-
mière fois le gardien d'Etoile. Deux
minutes plus tard, Etoile vit sa domina-
tion concrétisée par un but de Gigon.
A la 40™ minute, Trifoni était battu,
mais un arrière sauvait sur la ligne. La
chance était du côté des visiteurs qui
parvinrent à égaliser peu avant le thé à
la suite d'un coup de coin. A la reprise,
Fleurier prit à son tour la direction des
opérations et Etoile ne parvint jamais a
refaire surface.

C. W.

Bôle - Marin 3-0 (3-0)
Bôle : P.-A. Magne; L. Magne, Kuf-

fer, Moragga, Mantoan; Freiholz, Bi-

netti, E. Rossi ; Gomez, M. Righetti, R.
Rossi. Entraîneur: Mantoan.

Marin: Legas; Tavel (Loew), Cor-
nu, Goetz, Waelti; Balsiger (Amadio),
Montavon, Osselet; L'Herbette,
Schneider, Clottu. Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M. Schmied, de Murât.

Buts : Gomez (2) dont un penalty,
E. Rossi.

Sur un terrain verdoyant mais bosse-
lé, Bôle n'a fait qu'une bouchée de
Marin. Le résultat ne reflète pas le dé-
roulement de la partie tant la supériori-
té bôloise fut manifeste. Malheureuse-
ment, les avants locaux ont raté bon
nombre d'occasions par manque de
discernement et de précision. Marin a
présenté à Bôle une équipe bien mal
inspirée. Même l'engagement physi-
que fut insuffisant. L'avenir des «jaune
et noir» nous apparaît très sombre.
Pour l'équipe de Mantoan, cette vic-
toire arrive à point nommé pour relan-
cer la machine. En continuant à jouer
ainsi et en faisant preuve de plus d'op-
portunisme, les Bôlois risquent de fai-
re Souffrir encore bien des équipes.

BISCUIT
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IIe ligue neuchâteloise : Colombier battu

1. Serrières 8 5 3 0 1 6 - 4 1 3
2. Saint-Imier 8 5 1 2 15- 9 11
3. Superga 7 4 2 1 12- 6 10
4. Colombier 8 4 2 2 19-12 10
5. Bôle 7 3 2 2 12- 8 8
6. Hauterive 6 3 1 2 11-10 7
7. Cortaillod 6 3 1 2 10-12 7
8. Saint-Biaise 6 1 4  1 9 - 9  6
9. Etoile 6 0 5 1 7 - 8  5

10. Fleurier 7 1 2 4 8-11 4
11. Marin 7 1 1 5  8-22 3
12. Geneveys s/C. 8 0 0 8 9-25 0

IIP ligue
(Groupe 1)

1. Salento 7 6 0 1 20- 5 12
2. Floria 7 5 1 1 19- 7 11
3. Le Parc 6 4 2 0 24- 7 10
4. Bôle II 7 4 2 1 11- 7 10
5. Travers 7 4 0 3 20-11 8
6. C. portugais 7 4 0 3 13-10 8
7. Helvetia 6 3 2 1 12- 8 8
8. Béroche 7 3 0 4 18- 9 6
9. Superga II 6 1 1 4 5-16 3

10. Boudry II 7 1 0  6 16-16 2
11. Couvet 7 2 0 6 8-15 2
12. Chx-de-Fds II 8 1 0  7 10-35 2

(Groupe 2)
1. Ticino 7 5 2 0 14- 6 12
2. Les Bois 7 5 1 1  20-10 11
3. Le Locle II 7 4 2 1 20-10 10
4. Audax 8 4 1 3 17- 8 9
5. Cornaux 7 4 1 2 18- 9 9
6. La Sagne 8 4 1 3 16-17 9
7. Comète 7 3 1 3  12-19 7
8. Fontainemelon 8 3 1 4 9-11 7
9. Hauterive II 8 2 2 4 11-22 6

10. Sonvilier 7 2 0 5 13-25 4
11. Cressier 7 1 0 6 9-10 2
12. Corcelles 7 1 0  6 5-24 2

IP ligue
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40 à 250 personnes
peuvent prendre place dans les

SALLES DU

W (Bâtiment du service autos) i
' Pensez-y lors de l'organisation de vos

réunions de sociétés , amicales , bureau,
etc.

REPAS SPÉCIAUX
CUISINE FRANÇAISE SOIGNÉE

Tél. (038) 24 39 52.
Demandez Nicole... 27736-110

m̂mmmMmmmmmmmmm m*

«̂ Jà 
Avis aux cavaliers

^Sltew BOUTIQUE
^W\ D'ÉQUITATION
~y~~{/ Nelly Schaulin, Yverdon

Vous y trouverez tout pour cavaliers et chevaux, ainsi
qu'un très grand stock d'articles d'occasion.

Ouvert tous les après-midi , sauf mercredi.
Rue de Neuchâtel 51 Tél. (024) 21 59 56

13720.199

!..

\̂ 1 «-1" 13721 199

Plus de 450 m2 d'exposition et de vente ^. _ _ _

michd

? Rue du Milieu 33 1400 Yverdon £" --** i \J^' Jmm ŝ^
|s Tél. (024) 21 44 90 

Visitez LES ARCADES
face au Métropole,
rue de Neuchâtel 16

25 boutiques, bureaux,
cabinets médicaux

À VOTRE SERVICE
13718-199

GARAGE DU CHASSERON
LE BEY - 1400 YVERDON

Station-service SHELL /JÏÏN
OUVER T TOUS LES JOURS \ 1f

SUPER NORMAL

1* 1 V I • I U

^̂ J  ̂ LOCATION-VENTE DE
f j Y i X ROBES DE MARIÉES
C^É̂ g  ̂ + ACCESSOIRES
^̂̂^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂  ̂ Vous serez conseillé par du

personnel qualifié

J. + B. Dumoulin Tél. (024) 21 04 17
Rue de Neuchâtel 51 - Yverdon

13723 199

Chantier naval
Construction stratoplastique

Alain Slaempfli
Grandson

fe>% '1Êm\ Té'" (024) 24 35 55

|̂ &t»_i.i_a_-»*X»--^r'"-* Bateaux polyester
j ĝ^H|gjjJ||gg?̂  VOILIER - MOTEUR , etc. 1372? 199

T 0kaussures de £uxz N̂
^

wleopatre
! Rue du Milieu 16 ^

yverdon-lw- Bains I
|k Téléphone 024'212033 13719.199 J*

Grande exposition au premier étage
13717-199

E
" I LfS ARCADES

„, 024/210289 ~

^^J '̂SCQUNT-MENBGEt

19026-199
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M CHA USSURE DE LUXE DANS UN DÉCOR ÉLÉGANT

Rue du Milieu 16
uca cmiiviuii-ca a la unduâà iii c uc

luxe il peut y avoir... un pas
qu 'une très sympathique Lausan-
noise a su franchir en venant ins-
taller une boutique en pleine zone
piétonne d'Yverdon , voici cinq
ans déjà!

Décor de très bon goût : d'admi-
rables vieilles poutres de la véné-
rable maison qu 'elles soutiennent
et une élégante tapisserie créent
une ambiance feutrée en parfait
accord avec ce genre de commer-
ce. Et les clientes de la Boutique
Cléopâtre l'apprécient , qui vien-
nent d'Yverdon mais plus encore
de tout le canton de Vaud et
même de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds pour choisir la très belle
chaussure italienne ou française
exclusivement en cuir qu 'elles sa-
vent trouver dans cette boutique
hautement spécialisée, où l'élé-
gance raffinée voisine le style
sport chic.

La patronne de ce magasin n 'hé-
site pas à courir les fabricants
étrangers les plus célèbres pour ,
périodiquement , réassortir ses
modèles au gré des saisons, com-
plétant ceux-ci de sacs coordon-

Un magasin élégant po ur des chaussures et des sacs magnifiques.
(Avipress Pierre Michel , Suchy)

nés, toujours de cuir bien enten-
du , en pensant aussi bien aux jeu-
nes filles et femmes qu 'aux clien-
tes d'âge mûr.

Cinq ans de zone piétonne pour
une boutique de luxe : les affaires
vont bien , nous a dit avec une

visible satisfaction celle qui a créé
cette très belle boutique où choisir
une chaussure de qualité doit être
particulièrement agréable, grâce
aussi aux judicieux conseils de la
patronne et de sa vendeuse.

(Publireportage FAN)

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 I Faire confiance , 1

V c'est bien , I
1 contrôler, \
I c'est mieux! 1

22 3 —j p̂^^~~ ^̂ ^Mfl

H Nous venons de prendre en service une i
I installation pour présenter les S
¦ différentes qualités de duvet , ce qui I
¦ vous permet de mieux choisir. m
1 Après votre choix , nous remplissons B
I vos duvets sous vos yeux! ¦
¦ Duvets en 8 grandeurs, 4 façons de ¦
1 confection et 8 qualités de duvet: en B
k\ tout , plus que 200 exécutions standard ¦

M \ du stock ... et si vous ne trouvez pas ML
m exactement celui qui vous convient , f \
¦ nous confectionnons pour vous, dans 1
I nos ateliers , votre duve t tout à fait gj
¦ personnel dans les 48 heures. 1

¦ ^==^̂ ^̂ ^ILTBRUNNER I
f ^̂ ^̂ ^fABRIQUE DE LITERIE SA I
9 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA ¦
M 2557STUDEN ^mm M̂

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bohnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Eflmgerstr . 8 031 254371
Bienne Veresiusstr .10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr .10 062 21 8" 71
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

1 Seul le I
I \j é prêt Procrédit I

I #V Procrédit!
H Toutes les 2 minutes M
Hj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |p

llJ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

§|| | Veuillez me verser Fr. uB

EU I Je rembourserai par mois Fr I vs

S| ^^^
^̂ ^

 ̂ ' Nom 1 04

|Éj ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | p|
WL " ' I Banque Procrédit IJS
mnH nMn ! 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 pF

f 
Tél. 038-24 6363 82 M4 |
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L SALON EXPO DU PORT
.ilmlĤ  Neuchâtel 

du 21 au 30 
octobre

^̂ ¦̂  Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous res tera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
proche de Saint-Nazaire.
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.
Anne - Chose - Clotilde - Double - Dimanche -
Derme - Dessein - Domino - Elève - Etuve - Feu-
tre - Fenêtre - Fugitif - Faisan - Grossir - Gros -
Histoire - Habitude - Jean - Lare - Lourd -
Mime - Moselle - Noël - Note - Pousse - Pous -
sette - Presse - Peindre - Papauté - Pieu - Porc -
Pire - Question - Reims - Souper - Singerie -
Souligner - Solitude - Utile.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ j



Ligue A
Bienne - Arosa 4-4 (0-1 2-0

2-3) : Davos - Kloten 8-0 (1 -0 4-0
3-0) ; Fribourg Gottéron - Luga-
no 6-5 (2-2 1-2 3-1); Zurich -
Langnau (à Zoug) 1-1 (0-0 0-1
1-0).

1. Davos 3 3 0 014- 2 6
2. Kloten 3 2 0 1 13-10 4
3. Fr/Gottéron 3 2 0 1 12-12 4
4. Bienne 3 1 1 1  17-13 3
5. Arosa 3 1 1 1 9-12 3
6. Lugano 3 1 0 2 11-10 2
7. CP Zurich 3 0 1 2 6-13 1
8. Langnau 3 0 1 2  2-12 1

Ligue B
Groupe Ouest : Berne - Viège

12-0 (4-0 6-0 2-0); La ,Chaux-de-
Fonds - Lausanne 6-4 (1-1 5-2
0-1); Sierre - Langenthal 3-2 (1-2
1-0 1-0) ; Villars - Ajoie 8-5 (5-1 0-4
3-0).
1. Sierre 3 3 0 0 1 3 - 5 6
2. Berne 3 2 0 1 23- 9 4
3. Langenthal 3 2 0 114- 8 4
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 17-15 4

5. Ajoie 3 1 0 2 16-21 2
6. Lausanne 3 1 0 2 12-17 2
7. Villars 3 1 0 2 11-17 2
8. Viège 3 0 0 3 12-26 0
Groupe Est : Ambri - Dubendorf

3-8 (0-4 0-2 3-2); Coire - Zoug 3-1
(1-1 2-0 0-0) ; Olten - Hérisau 4-2
(1-1 3-1 0-0) ; Rapperswil - Wetzi-
kon 6-6 (1-4 0-1 5-1).
1. Dubendorf 3 3 0 0 27- 7 6
2. Olten 3 2 0 115-12 4
3. Coire 3 2 0 1 12-10 4
4. Ambri Piotta 3 2 0 118-19 4

5. Wetzikon " 3 0 2 1 14-19 2
6. Hérisau 3 1 0  2 8-19 2
7. Zoug 3 0 1 2 10-13 1
8. Rapperswil 3 0 1 2 18-23 1

n^WJ hockey sur glace

Àjoie trahi par sa défense
VILLARS - AJOIE
8-5 (5-1 0-4 3-0)

MARQUEURS: Blanchard , 4me ; Bou-
cher 7™ ; Favrod 8™ ; Thierrien 9mc ; Moy-
nat 16mc ; Quirici 18mc ; M. Siegenthaler
23me ; Barras 26mc ; Sanglard 26mc ; S. Ber-
dat 31™ ; Steudler 42me ; Quirici 46mc ;
Steudler 47mc.

VILLARS : Nater; Knobel , Meier ;
Béer , Therrien; Favrod , Boucher, Quirici;
Moynat , Guenat , Rabel ; Steudler, Rochat ,
Giroud. Entraîneur: Boucher.

AJOIE: Wahl ; Sembinelli , V. Siegentha-
ler; Benard . Aubry ; Sigouin , Trottier ,
Blanchard ; M. Siegenthaler , C. Berdat ,
Bergamo; S. Berdat , Sanglard , Barras. En-
traîneur: Trottier.

ARBITRES: MM. Robyr , Moresi ,
Claude.

NOTES: patinoire de Villars. 600 spec-
tateurs , dont une forte cohorte d'Ajoulots.
Pénalités : 8 x 2 '  contre Villars; 10 x 2'
contre Ajoie , plus 10' à Benard (coup de
crosse), et 10' à M. Siegenthaler (réclama-
tion).

TROP DE PÉNALITÉS

Si l'on doit relever l'excellente prestation
du jeune ' gardien Wahl , c'est" surtout a
leurs arrières que les Ajoulots doivent leur
défaite et aussi à de trop nombreuses péna-
lités. Si les Villardous purent prendre une
avance confortable lors de la première pé-
riode, c'est qu 'ils profitèrent au mieux des
boulevards que leur offrirent les défenseurs
qui , par ailleurs .se montrèrent incapables

de construire une quelconque action coor-
donnée et manquèrent l'interception de
trop nombreux palets. Le résultat de 5-1
sur lequel les adversaires regagnèrent pour
la première fois les vestiaires était donc
normal.

LE CONTRAIRE

Alors que l'on pensait que le match était
joué et qu 'il se terminerait par une vérita-
ble fessée de la part de Villars , ce fut le
contraire qui se produisit lors de la deuxiè-
me reprise. A tour de rôle, les Canadiens
d'Ajoie firent leur entrée en défense et, en
plus de stopper les attaquants vaudois , ils
alimentèrent avec précision leurs avant qui
ne se firent pas faute d'en faire un . bon
usage. Hélas! Après avoir otenu l'égalisa-
tion à la marque, deux pénalités inutiles
empêchèrent les Ajoulots de continuer sur
leur belle lancée et de prendre une marge
de sécurité. A part sa première ligne, Vil-
lars a montré durant ce tiers-temps la limi-
te de ses possibilités.

Les défauts du premier tiers-temps ap-
parurent à nouveau lors de la dernière
reprise, les Canadiens jouant en avant afin
de faire basculer la victoire , laquelle pasa
chez Villars. Les pénalités se mirent à pleu-
voir tians les deux1 camps et le match se
termina dans une complète confusion.

H IIP O

Bering époustouflant le dernier jour

geg au,omobiiis™r| Hécatombe au 24rae Rallye du vin

Sur 75 concurrents au départ jeudi du
24n": Rallye international du vin , seuls 32
sont parvenus à rallier Martigny samedi
soir. C'est dire les épreuves qu 'ont su-
bies voitures et pilotes sur les routes
valaisannes, des routes aussi belles que
glissantes.

Le vainqueur de cette manche du
championnat d'Europe n'est autre que
le Belge Droogmans au volant d'une
«Ford Escort », que l'on disait dépassée.
Celui-ci ne s'est pas contenté de réaliser
le meilleur temps de l'épreuve , mais en
plus il a fait une grande partie du spec-
tacle. Mais l'homme qui s'est mis le plus
en évidence lors de cette dernière jour-
née, c'est le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering. Relégué à la septième
place suite à ses problèmes de vendredi ,
il entreprit le «forcing» samedi. Il fit si
bien qu 'il parvint à accéder à la seconde
marche du podium et premier de la
manche suisse.

A la mi-journée, le meilleur Suisse
était encore Jean-Pierre Balmer. Mais la
malchance qui l'avait épargné jusque-là
se manifesta ! Dans la spéciale des Plan-
ches où une crevaison lui faisait perdre
près de trois minutes. De cette façon,

c'était au tour de Blanc de prendre
l'avantage. Mais il ne parvenait pas à
résister bien longtemps aux assauts de
Bering.

TOEDTLI EN ÉVIDENCE

Un autre homme a également présen-
té un beau spectacle. Après plus d'une
année d'inactivité et avec une voiture
qu 'il n'avait jamais pilotée , Krattiger
était parvenu à s'installer dans le pelo-
ton de tête jusqu 'au moment où la mé-
canique de sa Porsche l' abandonna.

Gérard Toedtli est également parvenu
à réaliser un exploit. Au volant d'une

Fort Escort , il se classe 10me du classe-
ment général et remporte son groupe,
par la même occasion. On savait que le
pilote neuchâtelois était rapide mais de
là à dire qu 'il allait parvenir à entrer
dans les points du scratsch... Jean-Clau-
de Schertenleib est également parvenu à
terminer ce rallye. Il se classe 28™.

Au niveau du championnat suisse,
cette épreuve a tout fait sauf éclaircir les
choses. A une manche de la fin , Bering
en occupe la tête avec 43 points devant
Blanc et Balmer avec 42 points. De quoi
réjouir les organisateurs du rallye de
Court qui pourront compter sur une
participation de choix.

D. DUMAS
Classement final du Rallye du vin: 1.

Droogmans/Joosten (Bel), Ford Escort
RS, 337' 03"; 2. Béring/Giger (Sui), Re-
nault 5 Turbo, 338' 21" ; 3. Blanc/Bubloz
(Sui), Lancia Baccarat , 338' 43" ; 4. Bal-
mer/Racine (Sui), Opel Manta 400, 339'
38" ; 5. Roux/Mayoraz (Sui), Porsche 911
SC, 346' 20" ; 6. Ferjancz/Tandari (Hon),
Renault 5 Turbo , 348' 35"; 7. Guliker/van
den Brink (Hol), Porsche 911 SC, 367'
42"; 8. Jaquillard/Jaquillard (Sui), Opel
Ascona, 369' 21" ; 9. Toedtli /Buchill y
(Sui), Ford Escort RS 2000, 373' 52" ; 10.
Nicolet/Nicolet (Sui), Opel Ascona , 374'
44".

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse: 1. Bering 43 pts; 2. Blanc et
Balmer 42.

Gottéron peut remercier le ciel !
FRIBOURG/GOTTÉRON -

LUGANO 6-5
(2-2 1-2 3-1)

MARQUEURS: Hjerpe 6™; Johansson
8™; Cadieux 10™; Fuhrer 13m6; Theus
23™; Johansson 33™; Conte 33™; Hjerpe
42™; Raemy 44™; Rotzetter 48™; Ludi
58™.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon, Girard
M.; Jeckelmann, Weber; Rotzetter, Beau-
lieu, Cadieux; Holzer, Fuhrer, Theus; Ludi,
Raemy, Richter. Entraîneur: Cadieux.

LUGANO: Andrey ; Girard E., Rogger;
Bauer, Kaufmann; Hjerpe, Loertscher, Ca-
peder; Conte, Johansson, Von Gunten;
Loetscher, Gaggini, Blaser; Kiefer. Entraî-
neur: Slettvoll.

ARBITRES: MM. Schiau, Kunz et Voillat.
NOTES: patinoire de Fribourg ; 7100

spectateurs. Fribourg sans Brasey, et Lus-
sier. Pénalités: 3 * 2 '  contre Fribourg; 4 *
2' contre Lugano.

MERCI!

Les Fribourgeois peuvent remercier le ciel
pour le sort qui leur a été réservé samedi à
Fribourg, face à des Tessinois autrement
supérieurs à ce qu'ils étaient sous la houlet-
te de Vincent. En effet, les Luganais diri-
geaient allègrement les opérations après
huit minutes de jeu et semblaient irrésisti-
bles. Mais les hommes de Cadieux n'al-
laient pas s'endormir, et c'est le Canado-
Suisse qui justement montra l'exemple en

battant Andrey, surprenant tout au long du
match.

L'éternel volonté, la qualité de ne jamais
baisser les bras, le courage, bref tout ce que
les Fribourgeois avaient l'habitude de pré-
senter, firent une nouvelle fois merveille.
Après la réussite de Theus, on en était donc
à 3-2 pour Fribourg. C'est alors que Bauer
écopa d'une pénalité mineure: Fribourg à 5,
Lugano à 4, on pensait s'acheminer tran-
quillement vers le quatrième but Fribour-
geois. Résultat: 4 à 3 pour Lugano après
ces deux minutes de pénalités: deux ca-
fouillages devant Meuwly, et Johansson
d'abord, Conte ensuite, ne laissaient pas
passer l'occasion. Le coup d'assommoir
pour Fribourg !

Et pourtant, même si Lugano prit encore
un but d'avance sur son hôte grâce à Hjer-
pe, les Fribourgeois nous rappelèrent
qu'une partie se joue jusqu'à la sirène et
leur finish fut époustouflant, avec l'égalisa-
tion de Rotzetter puis le but victorieux de
Luedi. Mais encore une fois, Lugano par sa
nervosité ne put malheureusement tenir son
avantage et perdit un point qu'il méritait.

D. SUDAN

Markus Ryffel a remporté de
manière souveraine la cinquantiè-
me édition de la course commé-
morative Morat-Fribourg.

Le Bernois, qui est âgé de
28 ans, a couru les trois quarts du
parcours de 17 km 500 seul en
tête pour l'emporter avec 45"
d'avance sur un ancien vainqueur,
Kurt Hurst (1975) et V 01" sur le
Portugais Manuel de Oliveira.
Ainsi, Ryffel a-t-il réussi son
deuxième «hattrick» dans cette
épreuve, qu'il avait déjà gagnée
trois fois de suite entre 1976 et
1978 et maintenant entre 1981 et
1983.

Cette cinquantième édition de
la course Morat-Fribourg réunis-
sait plus de 15.000 concurrents.
Le temps de Ryffel (54' 20") est
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resté toutefois assez loin de son
record de 1982 (52' 45").

Une chaleur inhabituelle pour la
saison ainsi qu'un manque de
concurrence internationale de
grande valeur expliquent ce
«chrono» relativement modeste.
De plus, le duel attendu entre
Ryffel et le Valaisan Pierre Délèze
n'a pas eu lieu. Ce dernier était en
effet lâché dès la première côte
et il termina l'épreuve très attar-
dé.

Côté féminin, la Française éta-
blie en Suisse Martine Bouchon-
neau a réédité son succès de l'an
dernier en dominant elle aussi
très nettement toutes ses rivales.

Classements
Messieurs : 1. Markus (Berne) 54'

20 ; 2. Hurst (Berne) 55' 05"; 3. de
Oliveira (Por) 55' 21" ; 4. Hasler
(Guin) 55' 43"; 5. Longthorn (GB/
Winterthour) 55' 50" ; 6. Rey (Berne)
56' 1" ; 7. Wirz (Berne) 56' 22" ; 8.
Steffen (Lausanne) 56' 25" ; 9. Wiss
(Kussnacht) 56' 37" ; 10. Bichsler
(Aarau) 57' 2" ; 11. Kuster (Diepold-
sau) 57' 6"; 12. Masback (EU/Lau-
sanne) 57' 9"; 13. Galibier (Weite)
57' 21"; 14. Gmunder (Villars-sur-
Crans) 57' 25"; 15. Scherrer (Butsch-
wil) 57' 36" ; etc.

Dames : 1. M. Bouchonneau (Fr)
1 h 6' 36" ; 2. M. Schmuckli (Baden)
1 h 7' 52" ; 3. B. Bendler (Baden) 1 h
9' 33" ; 4. H. Eschler-Leuenberger
(Berne) 1 h 9' 49" ; 5. M. Marti (Zu-
rich) 1 h 10' 25" ; 6. G. Eichmann (Sa-
maden) 1 h 11' 6" ; etc.

Sport télégrammes
CYCLISME. - L'Irlandais Stephen Roche a

remporté dimanche , à Agen, pour la deuxième
fois de sa carrière , l'Etoile de espoirs «open», la
demiétape courue contre la monlre revenant à
Jean-Luc Vandenbroucke , qui s'était déjà impose
lors du prologue. Au classement final . Roche
précède les Français Francis Castaing de 47" et
Marc Madiot de 48".

CYCLISME. — Déjà vainqueur la veille du
Prix des marronniers , Hans Reis a réussi le
«doublé» en s'imposanl également dimanche ,
dans le Prix du Centre commercial de Meyrin ,
une épreuve par handicap courue sur 134 kilo-
mètres. Reis s'est imposé au sprint d' un groupe
de sept coureurs devant la professionnel genevois
Siegfried Hekimi.

GYMNASTIQUE. - Comme prévu , Romi
Kcsslcr (20 ans) a remporté, à Ruti , le champion-
nat de Suisse féminin. Devant son public , la
meilleure gymnaste helvéti que a fêté son sixième
titre national d'affilée en totalisant 76,45 points ,
soit une excellente performance.

BOULE. — A Genève, la France a remporté
le titre mondial de doublettes en battant l'Italie
par 15-14 en finale. La Suisse a pris la troisième
place grâce à son succès sur l'Australie 13-3.

Le prochain tournoi mondial
du groupe B aura lieu en 1985
en Suisse. Ainsi en a décidé le
congrès d'automne de la Ligué
internationale (LIHG), réuni à
Interlaken. Ce tournoi se ' tien.- '

«dra fin mars à Fribourg.
La Ligue suisse (LSHG), qui fê-

tera à cette occasion son
75m* anniversaire» avait les fa-
veurs du pronostic. Pourtant, le
vote a été particulièrement ser-
ré. Ce n'est en effet: qu'au,
deuxième tour, et par 31 voix
contre 27, que la Suisse l'a em-
porté sur la Norvège, la Hollan-
de, autre nation candidate,
ayant été éliminée des le pre-
mier tour.

Ainsi, la Suisse organisera
pour la neuvième fois un tournoi
mondial.

«Mondial» 3 en Suisse
:~ en 1985

Wolfisberg
rappelle Barberis

Le Servettien Barberis a été
retenu par Paul Wolfisberg
dans sa sélection pour le match
de championnat d'Europe RDA
- Suisse du 12 octobre à Berlin-
Est. Heinz Ludi se retrouve
également parmi les présélec-
tionnés. Par ailleurs, le vétéran
zuricois Karl Grob a été retenu
comme troisième gardien.

Sélections
Equipe A. — Gardiens : Ber-

big (Grasshopper), Engel (Neu-
châtel Xamax), Grob (Zurich).
— Défenseurs et demis: Egli,
Wehrli , Hermann, Koller
(Grasshopper), Geiger, Barbe-
ris (Servette), Rietmann (Saint-
Gall), Ludi (Zurich), Favre
(Toulouse). - Attaquants:
Sulser, Ponte (Grasshopper),
Brigger (Servette), Elsener (Zu-
rich) et Braschler (Saint-Gall).

Espoirs. — Gardien : Brun-
ner (Grasshopper). — Défen-
seurs et demis: Andermatt,
Jeitziner (Bâle), Ladner,
Schaellibaum (Grasshopper),
Perret (Neuchâtel Xamax),
Kundert , Haeusermann (Zu-
rich), Jaccard (Servette), Kuhni
(Lausanne). - Attaquants :
Marchand (Grasshopper), Sut-
ter (Bâle), Zaugg (Neuchâtel
Xamax), Castella (Servette),
Bernaschina (Chiasso).

ftyj football

A l'occasion du «Tournoi de Noël »
de Fleurier, avancé cette année avant
le début de saison, c'était l'aubaine
pour les équipes en présence d'accom-
plir un dernier test avant la reprise du
championnat le 15 octobre.

Si, de leur côté, Octoduriens et
Fleurisans peuvent être rassurés, on
ne saurait en dire autant pour celle de
Michel Turler, qui est apparue en re-
tard dans sa préparation.
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RÉSULTATS: Fleurier - Neuchâ-
tel Young Sprinters 11-4 (3-1 5-3
3-0); Neuchâtel Young Sprinters -
Martigny 1-11 (0-2 1-5 0-4); Fleurier
- Martigny 2-5 (1-1 1-1 0-3).

Classement : 1. Martigny 2/4 ;
Fleurier 2/2; Neuchâtel Young
Sprinters 2/0.

Nous reviendrons sur ce tournoi
dans notre prochaine édition.V J

Tournoi de Fleurier :
Young Sprinters

à la peine

BIENNE - AROSA
4-4 (0- 1 2-0 2-3)

MARQUEURS: Sharpley 18™ ; Wist
21mc ; Leuenberger 22mc ; Mattli 45™ ;
Dekumbis 47™ ; Gosselin 55™ ; Mattli
56™ ; Baertschi 59™.

BIENNE: Anken; Poulin , Dubuis;
Flotiront , Koelliker; W. Kohler , Gosse-
lin , Wist; Baertschi , Luthi , Leuenber-
ger ; Lautenschlager, Koller, Kuonen;
D. Kohler.

AROSA : Sundberg ; Staub, Sturze-
negger ; Ritsch , Hofmann; CadufT, Kra-
mer; Lindemann, Sharpley, Mattli; Nei-
ninger , Eggimann, Dekumbis; Am-
mann , Cunti , Stampfli.

ARBITRE: MM.Tschanz , Kaul et
Rochat.

NOTES : stade de glace ; 6800specta-
teurs. Les deux équipes sont au complet.
Pénalités 7 x 2' contre Bienne; 3 x 2 '
contre Arosa.

La rencontre n'a pas atteint techni-
quement des sommets, c'est le moins
que l'on puisse dire. Mais si le public a
pu se passionner, cela provient des ren-
versements de situation au tableau d'af-
fichage . A force de lutter et de piocher
dans les bandes, cette débauche d'éner-
gie a masqué pas mal d'imperfections
des deux côtés. En effet , Bienne et Aro-
sa ne sont actuellement pas en forme. Et
lorsque chez les Seelandais les deux
étrangers Gosselin et Poulin peinent ,

toute l'équipe suit le mouvement. Le
dernier nommé, par exemple, a joué un
très mauvais match , allant même sur
une grosse faute personnelle offrir à
Sharpley l'ouverture du «score ». Et
pourtant Bienne, à ce moment, jouait en
supériorité numérique ! Durant ce pre-
mier tiers d' ailleurs , Sharpley manqua
lui aussi deux grandes occasions.

Au début du 2™ tiers, Bienne profitait
d'une pénalité pour inscrire deux buts et
prendre l'avantage à la marque en l'es-
pace de quarante-cinq secondes.

DERNIER TIERS MOUVEMENTÉ

C'est finalement la dernière période
qui fut la plus vivante. Les Grisons, en
deux minutes , parvenaient à renverser la
situation. Mais Gosselin, à la suite d'un
superbe exploit technique , ramenait les

^équipes à égalité. Tout Je<monde pensait
à ce moment que l'on en resterait là.
C'était sans compter sur l'opportunisme
de Mattli , qui mettait à profit une rup-
ture pour redonner l'avantage aux visi-
teurs , ceci à quatre minutes de la fin.
Bienne dut se ruer à l'attaque , et à une
minute de la fin Baertschi obtenait la
parité en plaçant la rondelle entre les
jambières de Sundberg.

Bienne a passé bien près de la défaite.
Mais l'égalisation obtenue sur le fil ne
lèse finalement personne.

E. PELLATON

À L'EAU I - Jean-Daniel Kipfer et son cheval « Peregrino» n'ont pas
eu peur de se jeter à l'eau pour remporter la victoire...

(Avipress-Treuthardt)

3̂fl hippisme A Belmont -sur-Boudry

Avec un report d'une quinzaine de
jours, le 3™ Concours hippique amical
de Belmont-sur-Boudry, organisé de
main de maître par une sympathique
équipe , a connu un véritable succès
dimanche sur la Plaine de Perreux. En
effet , cette réunion équestre a accueilli
un nombreux public très intéressé au-
tour des cordes du paddock , comme
tout au long des trois kilomètres du
cross qui comptait pas moins de 26
obstacles fixes à franchir. Si le cross
n 'était pas des plus faciles , il avait été
magnifiquement préparé et aucun inci-
dent n'est venu ternir cette splendide
journée où le soleil et l'ambiance des
grands jours étaient au rendez-vous de
cette dernière grande manifestation
équestre organisée dans notre canton.
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La première série a été remportée
par le Fribourgeois Hans Gudel , de
Fétigny, alors que la jeune Bevaisanne
Vanessa Dubois, qui fêtera prochaine-
ment ses 13 printemps, laisse entrevoir
une belle carrière de cavalière avec sa
jument indigène de 7ans «Ostende
II» .

LE GRAND VAINQUEUR

Lors de l'épreuve réunissant les ca-
valiers routiniers des catégories régio-
nale et nationale, c'est une victoire
sympathique dont les spectateurs ont

été gratifiés. Montant son inséparable
«Peregrino», Jean-Daniel Ki pfer , de
Malvilliers , fut le grand vainqueur de
cette journée. Cette première place ne
fut pas le seul rang d'honneur pour les
cavaliers du Val-de-Ruz , puisque Jean
Stettler , de Saules , démontrait , une
fois encore avec son cheval «Orlando
II» , qu 'il était toujours dans le coup,
de même que le vétéran chaux-de-fon-
nier Jean-Pierre Hertig, dont le cheval
«Cappag Boy» raffole de pouvoir ga-
loper à toute allure sur ces vastes prai-
ries au pied de la montagne de Bou-
dry . Le cavalier du Landeron , Fran-
çois Landry, en selle sur «Don Ko-
sak», réalisait , quant à lui , une très
bonne performance en signant le qua-
trième rang de cette deuxième série.

Résultats
Catégorie «combiné cross/saut»,

degré I et II: 1. «Be Good II» ,
H. Gudel (Fétigny) 0/0 pt 51"4; 2.
«Ostende CH», V.Dubois (Bevaix)
0/0 pt 60"5; 3. «Image I I I» ,
A. Favre (Le Locle) 0/5 pts 58"3 ; 4.
« Belcanto », D.Gogniat (Fenin) 0/5
pts 60"8; 5. «Clairon CH»,
A. Baltensperger (Boudry) 0/5 pts
65"6.

Catégorie «combiné cross/saut»,
degré III et IV: 1. « Peregrino», J.-
D. Kipfer (Malvilliers) 5,2 pts; 2.
«Orlando II» , J.Stettler (Saules)
6,6pts ; 3. «Cappag Boy»,; J.-
P. Hertig (La Chaux-de-Fonds)
8,2pts; 4. « Don Kosak», F. Landry
(Le Landeron) 10pts; 5. «Safran»,
G. Choukroun (Bevaix) 10,8 pts.

Sympathique succès de Kipfer

Une victoire et une défaite pour les Jurassiens de Ligue B

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 6-4 (1-1 5-2 0-1)

MARQUEURS: Mouche 9™
Guscetti 15™; Begin 25™; Nor
wich 26™; Trumpler 27™; Neinin
ger 30™: Mouche 31me ; Buff 39™
Crawford 40™; Trumpler 44™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lem-
menmeier; Dubois, Zigerli; Go-
bât, Bourquin; Neininger , Craw-
ford, Begin; Buff , Meier,
Tschanz ; Niederhauser, Marti ,
Mouche. Entraîneur: Wittwer.

LAUSANNE: Reuille (43™, Mei-
ser) ; Norwich, Maylan; Vincent,
Benacka, Guscetti , Scherrer, Joli-
quin; Rod, Fasel, Montandon; Ul-
rich, Trumpler, Courvoisier. En-
traîneur: Noël.

ARBITRES : MM. Mégert, Ram-
seier et Zimmermann.

NOTES : patinoire des Mélèzes ;
1700 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans Amez-Droz (il a repris
l'entraînement); Lausanne pré-
sente une équipe totalement fan-
taisie sur la feuille de match, pour
revoir ses lignes dès le coup d'en-
voi. A la 43™ minute, Reuille re-
çoit le palet sur le visage. Il est
évacué à l'hôpital. Diagnostic: ar-
cade sourcilière fendue. C'est
Meiser qui le remplacera. Avant
le match, le Puck-club remet à
M. Paul Joery, président du HCC,
un chèque d'un montant de
25.000 francs. Pénalités : 4 x 2 '

contre La Chaux-de-Fonds; 6 x 2 '
contre Lausanne.

PROGRÈS

Après la déroute de mardi contre
Berne, on était soucieux pour les
Chaux-de-Fonniers. Comment al-
laient-ils réagir contre ce Lausanne
nouvelle vague, placé sous la direction
de Jacques Noël ? L'examen a été po-
sitif. On a retrouvé une formation en
net progrès et diablement efficace au
cours de la deuxième période. C'est du
reste dans ce tiers que la décision a été
faite. Reconnaissons que le premier a
été d'une équité totale. En revanche,
l'ultime reprise a été totalement en fa-
veur des Lémaniques. Il est vrai, La
Chaux-de-Fonds, ayant la victoire
bien en main, limita ses ambitions en
soutenant plus spécialement son sys-
tème défensif pour parer au danger.
C'était de bonne guerre.

Ainsi, le premier tiers a été partagé.
Durant 20 minutes, tour à tour,
Chaux-de-Fonniers et Lausannois
trouvèrent la bonne condition pour
placer le palet au bon endroit. Ce par-
tage dura jusqu'à la trentième minute,
instant où le tableau affichait un 3

partout totalement normal. Cette situa-
tion allait connaître une rupture catas-
trophique pour les Vaudois. Un tir
sans importance de Mouche obligeait
Reuille à s'élancer sur la droite. Au
passage, Vincent le routinier, comme
un junior, plaça sa canne qui dévia le
palet dans le filet abandonné. Ce fut la
douche froide dans le camp des visi-
teurs. En revanche, La Chaux-de-
Fonds sonna la charge. Jusqu'à
l'échéance de cette 2™ période, les
Montagnards menèrent le bal. Leurs
efforts aboutirent très justement, tant
et si bien que le «score » évolua en leur
faveur pour atteindre un respectable
6-3 à la 40™ minute.

Comme il fallait s'y attendre par la
suite, Lausanne chercha à revenir.
Mais les «Horlogers» restèrent bien en
ligne devant Lemmenmeier , un portier
qui effaça, par des interventions parfai-
tes, quelques contre-performances.

La Chaux-de-Fonds a remporté un
très beau succès, car Lausanne n'est
pas un adversaire à négliger. Une con-
firmation est attendue mardi soir sur la
patinoire d'Ajoie.

P. G.
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La Chaux-de-Fonds : un 2me tiers explosif !



Coupe Davis : Stadler échoue
EM tennis | La Suisse s'incline 3-2 contre la RFA

Roland Stadler a échoue. A Fnbourg-
en-Brisgau , le Zuricois, au lendemain de
sa défaite face à Damir Keretic, n'a pas
empêché Michael Westphal , le N°l de
l'équipe allemande, de marquer le troi-
sième point décisif pour la RFA. En
s'imposant en quatre sets, 7-5 6-2 8-10
6-2, l'espoir (18 ans) de Hambourg force
la Suisse à rester une année supplémen-
taire en deuxième division.

Cette finale de la zone européenne A
s'est jouée samedi. La défaite de Stadler
le matin contre Keretic et la contre-
performance des frères Gunthardt en
double l'après-midi ont précipité l'échec
de la formation helvétique. Vendredi ,
pourtant , les Allemands faisaient grise
mine. Westphal , battu en cinq sets par
Gunthardt, et Keretic, victime de cram-
pes dans le quatrième set de son match
contre Stadler et sauvé de la défaite par
le report du cinquième set au samedi,
n'avaient pas répondu à l'attente de leur
public. Mais le succès de Keretic, contre
un Roland Stadler qui affichait une très

grande nervosité, devait relancer la ren-
contre.

SI...

Finalement, si Heinz Gunthard t avait
conclu en trois sets — il avait une balle
de 5-1 en sa faveur dans cette manche —
son match contre Westphal , Stadler au-
rait sans doute remporté ce deuxième
simple, face à un Keretic à la dérive.

Dimanche, Stadler , malgré une très
belle réaction dans le troisième set où il
sauvait une balle de match à 7-8 avant
de l'emporter 10-8, a subi l'ascendant
devant Westphal. L'Allemand a pu s'ap-
puyer sur un service dévastateur pour
forger sa victoire. En réussissant la ba-
gatelle de 24 aces, Westphal disposait
d'une arme décisive.

Comme contre Keretic, Stadler n'a
pas bien «négocié» les points impor-
tants. Ainsi, il galvaudait une balle de
break pour revenir à 6 partout dans le

premier set. Au quatrième set, il ratait
l'occasion de prendre le service de son
adversaire dans le troisième jeu. C'était
la seule fois, dans ce set, que Stadler
parvenait à inquiéter réellement West-
phal , qui s'imposait aisément par 6-2.

Pour l'honneur, Heinz Gunthard t,
dans le dernier simple de la rencontre,
marquait son deuxième point pour la
Suisse en battant Keretic en deux sets
7-5 6-3.

Les résultats
RFA-Suisse 3-2. - H. Gunthardt (S)

bat Westphal (RFA) 6-4 6-2 6-8 2-6
6-2; Keretic (RFA) bat R. Stadler (S)
6-0 6-3 5-7 1-6 6-2; Maurer/Popp
(RFA) battent H. et M. Gunthardt (S)
6-2 2-6 6-1 6-2; M.Westphal (RFA)
bat R. Stadler (S) 7-5 6-2 8-10 6-2;
H. Gunthardt (S) bat Keretic (RFA)
7-5 6-3. !

«LA TETE DU POISSON», de Roger Ikor
Intolérance, incohérence, inventions...

Il y a deux ans, Roger Ikor, dans «Je porte plainte», prenait la plume pour
dénoncer «à chaud» les méfaits des sectes: son fils venait de mourir pour
avoir observé scrupuleusement les principes alimentaires du zen macrobioti-
que selon Ohsawa. Avec La tête du poisson, l'écrivain français revient à
la charge d'une manière qui se veut à la fois plus systématique et mieux
documentée. H essaie aussi de dépasser son sujet pour se coltiner directe-
ment avec les maux dont souffre notre civilisation. Entreprise louable et
même nécessaire. Mais Roger Ikor parvient seulement à mettre en évidence
la manière à la fois sectaire et incohérente dont il vit son rationalisme.

Certes, comme dans un sursaut de ré-
flexe voltairien, il affirme plusieurs fois le
droit des autres de penser et dire ce avec
quoi il n'est pas d'accord. Il en tire même
une position difficilement attaquable sur
le principe lorsqu'il affirme qu'une secte
va «trop loin» seulement à partir du mo-
ment où elle met en danger la vie ou
l'intégrité d'autrui.

Mais, lorsqu'il entre dans le vif du su-
jet, son amour affiché pour les démons-
trations scientifiques s'estompe curieu-
sement au profit de l'anathème, de
l'amalgame et de tentatives réitérées de
tourner en ridicule ce qu'il ne connaît
pas pour éviter toute discussion sur le
fond.

Pas question, par exemple, de s'inter-
roger sur les causes de la floraison des
sectes, pas question, en tout cas, de se
demander si elles n'ont pas poussé sur le
désert spirituel créé par la civilisation in-
dustrielle. C'est elle, au contraire «qui
porte le progrès», et Roger Ikor ne doute
pas qu'elle finisse par supplanter toutes
les autres.

Y compris celles qu'il avoue ne pas
connaître. D'ailleurs, même s'il les con-
naissait, il n'hésiterait pas - procédé
qu'on retrouve dans presque toutes les
pages de La tête du poisson - à les
réduire à quelques images simples, voire
simplistes ou alors à en tordre la com-
plexe réalité pour les faire entrer, de force
si nécessaire, dans sa démonstration. Ri-
gueur cartésienne oblige !

FATRAS D'ERREURS

Et quand tordre ne suffit pas, il invente
carrément. A cet égard, les paragraphes
consacrés à la méditation transcendanta-
le (MT) resteront des morceaux d'antho-
logie. On y trouve bien quelques élé-
ments de vérité, mais noyés dans un fa-
tras d'erreurs de faits qui défie l'imagina-
tion. Inutile - et impossible, faute de pla-
ce - de les énumérer toutes. Sans même
parler de la superbe manière dont notre
adepte de Descartes ignore les centaines
d'expériences scientifiques réalisées sur
la technique de MT, nul doute que ces
histoires de leçons de yoga destinées à
«captei » d'innocents collégiens, de bou-
gies à regarder fixement sans ciller et de

séances publiques du programme de
MT-sidhi vont faire rire beaucoup de
monde et réduire à néant la crédibilité de
La tête du poisson.

D'autant que, pour qui ne se sent ca-
pable d'attaquer ce livre que sur un point
précis, il apparaît bien difficile de laisser
l'auteur au bénéfice du doute en ce qui
concerne les autres. Car sa volonté, par-
faitement soutenable sur le plan intellec-
tuel, d'établir une sorte de typologie des
sectes le conduit finalement à mettre tout
le monde dans le même sac. Comment,
alors, déterminer quelles sont les sectes
vraiment dangereuses et croire que Ro-
ger Ikor est aussi bien informé à leur
sujet qu'à propos de la MT? Comment
ne pas regretter qu'elles aient si peu à
craindre de ce livre ?

AFFAIBLISSEMENT
DU SENS MORAL

La seconde partie ne souffre pas
d'aussi grosses faiblesses. Roger Ikor y
met le doigt sur quelques vrais problè-
mes de société. On regrettera tout de
même qu'il ne les relie pas plus claire-
ment à la question des sectes - à moins
qu'il n'y voie aucun rapport - et surtout
qu'il y fasse preuve, une nouvelle fois,
d'une féroce intolérance pour ce qui ne
s'inscrit pas propre en ordre dans son
image de la civilisation occidentale et
industrielle. Car, pour en prôner les ver-
tus universelles, il n'en considère pas
moins certains de ses produits culturels
les plus contemporains, «rock», peinture
abstraite, liberté des moeurs et des te-
nues, comme les signes d'un affaiblisse-
ment du sens moral à combattre vigou-
reusement.

Restent quelques traits de génie, par-
fois en forme de lueur d'espoir: la dé-
nonciation de l'égoïsme forcené auquel
conduit la vie dans les métropoles mo-
dernes, la valeur d'exemple d'une Europe
qui aurait enfin abandonné ses antago-
nismes nationaux. Ils ne sauvent pas ce
bouquin, mais ils montrent que quelques
idées généreuses trottent dans la tête de
Roger Ikor. C'est à elle qu'il devrait con-
sacrer sa plume indéniablement énergi-
que.

J.-M. P.

Ligue B : Union part du bon pied
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RU basketbaii | Reprise du championnat

UNION NEUCHÂTEL-
SPORTS - BELLINZONE 79-65

(42-23)

UNION NEUCHÂTEL: Welch
(22), Vial (8), Frascott i (4), Wavre
(15), Rudy (2), Castro (10), Notbom
(3), Berger (15), Loersch et Errassas.
Entraîneur: Dumoulin.

BELLINZONE: Marchesi (5), Cari-
boni (7), Salvioni (10), Doninelli (8),
Celpi (2), Spataro (2), Angelotti (6),
Sherrod (25) et Bernaschina. Entraî-
neur: Lamanna.

ARBITRES : MM. Beauvoir (GE) et
Cesselli (VD).

NOTES : salle du Mail, 100 specta-
teurs. Bien que blessé, Notbom joue
en fin de partie. Marchesi sort pour
cinq fautes à la 37™ minute.

AU TABLEAU : 5mo : 11-4; 10™:
22-12; 15™: 32-18; 25™: 50-27;
30™: 56-35; 35™: 62-51.

C'est pratiquement sans aucun
point de repère solide que les entraî-
neurs Dumoulin et Lamanna durent
lâcher leur troupe dans la bataille, sa-
medi après-midi. Le premier opta pour
une défense de zone flottante, alors
que le second prit le risque de faire
appliquer une défense individuelle à
sa jeune équipe. Résultat: après cinq
minutes de jeu, Union comptait déjà

EFFICACES. - Les Unionistes Frascott i (à gauche) et Welch (à droite)
l'ont été contre Bellinzone, représenté ici par Angelotti (No 6) et
Marchesi. (Avipress Treuthardt)

dix points d avance et tenait le match
en main. Cette impression se confirma
durnt toute la première mi-temps,
d'autant que Welch, Berger et Wavre
avaient trouvé leurs marques et se-
maient la panique dans le camp tessi-
nois. Avec en plus un Frascott i très
travailleur dans cette première phase
du match, l'entraîneur Dumoulin pou-
vait s'estimer satisfait, alors que son
vis-à-vis restait songeur devant le peu
d'efficacité offensive de ses joueurs,
bien contrés par des Unionistes très à
leur affaire.

CONFUSION

Mais le deuxième acte allait tourner
quelque peu à la confusion des Unio-
nistes, car Lamanna lança son équipe
dns un pressing sur tout le terrain dès
l'engagement. Incapables de monter le
ballon rapidement en zone d'attaque,
et peut-être trop sûrs de leur avantage
à la marque, les Neuchâtelois perdi-
rent le contrôle du match et commi-
rent de trop nombreuses fautes per-
sonnelles. Après six minutes, ils totali-
saient déjà huit fautes d'équipe, ce qui
provoqua pas moins de 24 lancers-
francs en faveur des Tessinois dans
cette seconde période. Autant dire que
l'on n'assista pas à des échanges spec-

taculaires, mais bien à un jeu brouillon
et haché que des arbitres peu attentifs
ne contribuèrent pas à clarifier.

Devant les balbutiements de ses
joueurs, Dumoulin donna sa chance à
Castro et réintroduisit Notbom en dis-
tribution. Bien lui en prit, car ces deux
joueurs assurèrent la marge de sécuri-
té de l'équipe neuchâteloise, le pre-
mier en réussissant un 100 % (5 tirs
sur 5) et le second en montant habile-
ment le ballon grâce à sa parfaite tech-
nique de «dribble».

Sur l'ensemble de la partie. Union a
mérité son succès, même si la manière
n'y est pas encore. Ce premier match
aura au moins eu l'avantage d'être po-
sitif sur le plan comptable et d'appor-
ter des enseignements précieux à l'en-
traîneur.

Jeudi soir à Reussbuehl, ce sera une
autre paire de manche contre l'équipe
locale. A. Be.

Autres résultats
Birsfelden - Meyrin 105-85 (44-37) ;

Wetzikon - SAM Massagno 88-66
(46-36) ; Chêne - Stade Français 90-7
(41-39); Union Neuchâtel - Bellinzone
79-65 (42-23); Sion/Wissigen - Reuss-
buhl 82-83 (46-35); Viganello - Beaure-
gard 66-67 (39-26).

Ligue A:
Champel étonnant

Tenant du titre , Nyon a entamé sa
nouvelle saison en dominant nette-
ment Lucerne. Par ailleurs , Champel,
le néo-promu, a fêté une victoire très
nette aux dépens de Lucerne. Surprise
à Vevey également, où Monthey l'a
emporté après avoir eu recours aux
prolongations.

Résultats

LNA (1" journée) : Nyon - Lucerne
116-9 1 (61-36) ; Vevey - Lémania Mor-
ges 87-62 (51-27) ; Fribourg Olympic -
SF Lausanne 101-81 (46-43) ; Champel -
Lugano 93-72 (47-38); Momo Basket -
Vernier 89-85 (43-45) ; Pully - Monthey
89-97 ap. prol. (50-45, 81-81).

Collectif
LE CORPS ENJEU

(Musée d'ethnographie)

«Qu'on le couvre ou qu'on le dévoile
(...), qu'on l'exalte ou qu'on le déni-
gre, le corps se donne à lire et à com-
prendre bien au-delà d'un simple or-
ganisme physique». D'où l'exposition
« Le corps enjeu » qui, depuis le 4 juin,
interpelle, séduit ou irrite les visiteurs
du Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. D'où aussi ce petit bouquin, pro-
longement traditionnel de l'exposition.
Les universitaires s'y taillent bien sûr la
part du lion. Mais, pour savantes et
denses qu'elles apparaissent, leurs
descriptions et analyses se laissent lire
sans difficultés excessives. Et si cer-
tains sujets semblent, à première vue,
bien exotiques, ils en éclairent d'autres
dont nous sommes quotidiennement
les auteurs, le plus souvent sans vrai-
ment nous en rendre compte.

John le Carre

LA PETITE FILLE AU TAMBOUR
(Robert Laffont)

Avec La petite fille au tambour, John
le Carré abandonne son héros favori,
Smiley, et tout l'univers du cirque,
pour nous offrir sa première héroïne:
Charlie. Une jeune femme boulever-
sante de vérité qui, entre Palestiniens
et Israéliens, va jouer le rôle de sa vie...
et sa vie pour de bon.
Un livre fantastiquement riche qui,
tout en étant le plus achevé de ses
romans d'espionnage, est aussi un
grand roman d'actualité où l'amour et
la politique mènent le jeu jusqu'au
bout.

Paul Schauenberg

LA VIE ÉTONNANTE
DE NOS OISEAUX

(Ed. Mondo)

Avec «La vie étonnante de nos oi-
seaux», les Editions Mondo ont réussi
à conjuguer agréablement la notion
didactique avec celle de loisirs.
La dimension loisirs est assurée par
des textes extrêmement vivants et in-
formatifs sur la vie et le comportement
de nos oiseaux, agrémentés d'une cen-
taine de photos remarquables, toutes
en couleurs, tirées de la très belle col-
lection de Jacques Gilliéron, photo-
graphe-animalier, qui possède quel-
que 15.000 documents. L'auteur, Paul
Schauenberg, a su condenser utile-
ment et agréablement une foule d'in-
formations à la fois riches et diverses.
Il montre avec un réel talent de con-
teur, les aspects fascinants, parfois in-
croyables de la vie, des comporte-

ments, des mœurs et de la lutte pour
l'existence des oiseaux que nous
avons le privilège de voir nicher dans
notre proche environnement.
Sur le plan didactique, notons que les
neuf dernières pages de l'ouvrage of-
frent des planches en couleur de des-
sins très précis créés par Urs Schmidt
et Enzio Messi, représentant les 191
espèces d'oiseaux nichant en Suisse.

Robert Ludlum

LE CERCLE BLEU
DES MATARÈSE
(Robert Laffont)

A l'origine de ce nouveau roman de
Ludlum, la confrontation entre deux
hommes exceptionnels: Brandon Sco-
field, qui a à son actif vingt-deux ans
de collaboration aux services secrets
américains, une vie faite d'ombre et de
violence; les années commencent à
peser sur lui, mais il reste le meilleur de
sa catégorie. Vasili Taleniekov, mem-
bre du KGB est l'un des plus brillants
tacticiens du contre-espionnage sovié-
tique, tour à tour homme de terrain et
négociateur, chasseur et explorateur.
Une fois encore, Robert Ludlum nous
entraîne dans une aventure où les pé-
ripéties et les surprises ne se comptent
plus.

Collectif

LA CHINE FACE AU MONDE
(Robert Laffont)

La stratégie chinoise s'entend de deux
manières : d'abord l'intégration de tou-
tes les données disponibles dans les
domaines de l'histoire, de l'économie,
de la défense, de la politique intérieure
et de la politique étrangère. Ensuite,
l'examen des stratégies effectivement
retenues par les responsables chinois
depuis la Seconde Guerre mondiale.
La mise en relief des facteurs princi-
paux, dans leur diversité et leur com-
plexité qui incitent à l'humilité intellec-
tuelle, a été le travail pluridisciplinaire
conduit par le Groupe d'étude sur la
stratégie chinoise - sous l'égide de la
Fondation française pour les études de
défense nationale - animé par Michel
Jan.

Robert Façon et Jean-Marie Parent

VERCINGÉTORIX
ET LES MYSTÈRES GAULOIS

(Robert Laffont)

Civilisation avancée - traditionnelle-
ment, culturellement, techniquement
parlant -, la Gaule se mobilise, au
premier siècle avant Jésus-Christ,
pour faire face à l'impérialisme romain
et ses visées destructrices. Elle se ras-

semble toute entière derrière Vercingé-
torix.
Une poignante, une palpitante aventu-
re commence.

E. V. Thompson

LES MARCHANDS DE RÊVE
(Balland)

Ce roman consacré à la guerre de
l'opium à Hong-Kong au milieu du
siècle dernier est une réussite du gen-
re. L'auteur y allie l'aventure brutale à
l'amour le plus tendre.
Un dépaysement total du côté de la
mer de Chine.

Charles Trenet

PIERRE, JULIETTE
ET L'AUTOMATE

(Robert Laffont)

Le poète Charles Trenet cache un écri-
vain-né qui avait choisi l'art du roman
bien avant celui de la chanson. C'est
un Trenet amoureux qui, livrant ici son
nouveau coup de cœur, donne, à nos
printemps littéraires, une nouvelle jeu-
nesse.

Collectif

LA LIBERTÉ
DANS LES MÉDIAS,
SES CONDITIONS

(Cosmos)

Un groupe de personnes portant inté-
rêt à la culture et à la politique nationa-
le s'est occupé de l'état et du dévelop-
pement des médias en Suisse. Les au-
teurs, Jeanne Hersch, Gérard F. Bauer,
Werner Kàgi, Leonhard Rôôsli et Ro-
bert Schnyder von Wartensee ont ana-
lysé de manière succinte et précise, les
développements et les effets des mé-
dias radio et télévision, opposant leurs
connaissances aux documents et
communications officiels - en particu-
lier le message relatif à un nouvel arti-
cle constitutionnel sur la radio et la
télévision et la conception globale des
médias (Rapport Kopp) -.
Cette publication a pour but de contri-
buer au débat politique dans le domai-
ne des médias en apportant des as-
pects nouveaux et une certaine clarifi-
cation.

RÉPARER, RESTAURER.
RÉNOVER

(Sélection du Reader's Digest)

Le premier lieu où l'on puisse réaliser
de substantielles économies est la
maison. Répondant à ce besoin, cet
ouvrage intitulé Réparer, restaurer, ré-
nover, ouvre un vaste panorama des
techniques domestiques.
Ce guide poursuit un double objectif:

d'une part, il fournit toutes les explica-
tions nécessaires pour réparer soi-
même les objets d'usage courant dans
une maison, d'autre part, il donne
maints conseils utiles sur la meilleure
façon de prévenir leur détérioration
par des mesures d'entretien et indique
toutes les précautions nécessaires à
cet effet.

D' Janine Fontaine

LA MÉDECINE DU
CORPS ÉNERGÉTIQUE

(Robert Laffont)

L'auteur fut anesthésiologiste, réani-
mateur et cardiologue en milieu hospi-
talier. Bien qu'étant encore aux pre-
mières lignes de l'aventure médicale,
elle comprend, que derrière les appa-
rences, se dissimulent d'autres réalités,
au moins aussi évidentes que ies pre-
mières.
Alors tout ce qui était son univers bas-
cule, elle part à la recherche d'une
façon nouvelle d'explorer la réalité ca-
chée de l'homme et de la médecine.
C'est la rencontre du plus célèbre gué-
risseur alors vivant, Antonio Agpaoa,
qui lui permet d'accéder à la vie du
monde subtil, impalpable pour qui
n'est pas préparé.
Prenant conscience de nos trois corps,
physique, énergétique et spitiruel, les-
quels appartiennent à trois mondes
dont les lois physiques diffèrent, elle
entreprend de nous décrire ce qu'il
peut être convenu d'appeler l'anato-
mie, la physiologie, mais aussi les ma-
ladies de ce corps énergétique.

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
SUISSES (1848-1945)
Volume 10 (1930-1933)

(Benteli)

La collection des «Documents diplo-
matiques suisses» (1848-1945) met à
la disposition du public et des cher-
cheurs les sources officielles nécessai-
res à la compréhension et à la reconsti-
tution de l'Histoire de la politique
étrangère de la suisse, pays neutre
mais profondément impliqué dans le
système politique international. Le vo-
lume 10 tout entier concerne la pério-
de de la dépression économique mon-
diale. L'action diplomatique de la Con-
fédération s'inscrit donc, de 1930 à
1933, dans une conjoncture politique
intérieure et extérieure nouvelle par
rapport à la période d'expansion éco-
nomique libérale et de concertation in-
ternationale relatée dans le volume
précédent.
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Yannick Noah battu par John Fitzgerald !
John Fitzgerald a qualifié l'Australie

pour la finale de la Coupe Davis er
battant le Français Yannick Noah en
quatre sets, dans le troisième simple
de la demi-finale Australie-France, au
stade de White City de Sydney. L'Aus-
tralie, qui a finalement remporté ce
match par 4-1, rencontrera les 26, 27
et 28 décembre prochains, à Melbour-
ne, la Suède, victorieuse à Stockholm
de l'autre demi-finale, aux dépens de
l'Argentine. Les 7000 spectateurs de
Sydney ont vécu un bonheur parfail
lors de cette ultime journée puisque,
pour l'honneur, Pat Cash a offert un
quatrième succès à son pays aux dé-
pens de Henri Leconte.

John Fitzgerald (23 ans), jusque-là
considéré comme un espoir, est deve-
nu en deux matches la nouvelle vedet-
te du tennis australien, sa victoire sui
Yannick Noah, classé quatrième mon-
dial, prenant des allures d'exploit. Un

succès qu'il s'est forgé avec une vo-
lonté, une application et aussi un ta-
lent plein de fraîcheur qui laissent bien
augurer de l'avenir de ce joueur, classé
seulement 35™ par l'ATP.

Noah, pour sa part, n'a pas évolué à
son meilleur niveau. A croire qu'il avait
jeté tout son feu sur l'herbe jaunie de
White City lors de son premier simple
contre Pat Cash. Dimanche, il n'a eu
qu'une seule véritable arme: sa pre-
mière balle de service. Des boulets de
canon qui lui ont permis de retarder
l'échéance, notamment au cours d'un
interminable premier set (1 h 43').

A Stockholm, dans la deuxième de-
mi-finale, la Suède a finalement battu
l'Argentine par 5-0. Dimanche, dans
les deux derniers simples qui ne pou-
vaient plus influer sur l'issue du
match, on a joué au meilleur des trois
sets. Anders Jarryd et Mats Wilander

se sont à nouveau tous deux imposés
en deux manches aux dépens respec-
tivement de Guillermo Vilas et José-
Luis Clerc.

Résultats
Groupe mondial, demi-finale, à

Sydney : Australie-France, 4-1. -
Noah (Fr) bat Cash .(Aus) 6-4 10-8
6-3; Fitzgerald (Aus) bat Leconte (Fr)
4-6 10-8 9-7 6-2; Edmondson/
McNamee (Aus) battent Noah/Lecon-
te 11-9 6-4 6-3; Fitzgerald bat Noah
13-11 4-6 6-3 6-4; Cash bat Leconte
3-6 9-7 8-6.

Deuxième demi-finale mondia-
le, à Stockholm: Suède - Argentine,
5-0. - Wilander (Su) bat Vilas (Arg)
6-4 6-3 6-4; Jarryd (Su) bat Clerc
(Arg) 7-5 6-2 6-2; Jarryd/Simonsson
(Su) battent Vilas/Clerc 6-3 6-4 6-4;
Jarryd bat Vilas 6-4 6-0; Wilander bat
Clerc 6-1 6-2.
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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DU RENOUVEAU!
RINA et ELENA

vous attendent avec ou
SANS RENDEZ-VOUS

Coiffure « Printemps»
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel

B Tél. 24 04 22 151279110
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A remettre pour fin 1 983, petite

entreprise
de peinture

Région de Neuchâtel, bonne clien-
tèle.
Faire o f f re  sous chi f f res
n° 87-679 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale 351,
2000 Neuchâtel. 154069-152

L SALON EXPO DU PORT
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Neuchâtel du 21 au 30 octobre

^' Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730175
Coq-d inde 24 Tél. 25 20 56

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551-175
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Break Ford Escort.
Spectaculairement vastei
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l'agréable ! D'abord parce que la con- ^mm»®  ̂ |
du/te y gagne en agrément et en sécurité :
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. 
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A partir de fr. 13 740.-. Spectaculaire. Ford Escort. ÉEgĵ Ml
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J. r. et m. nusbuauiner Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coffrone Tél. 57 1818 mVfoTWmw fj *.  ̂
uco • HUIb bA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hauser - Le landeron Tél. 51 31 50 IfuJÉii

| \*S Pierre-n-Marel 11. tél. (038) 25 83 01 Çaroge Inler - Boudry Tél. 42 40 80 154007.no 

ISSO FAVRE
SSSLràJ Excursions
t̂k ŝë* Rochefort

DIMANCHE 2 OCTOBRE

ENGSTLENALP
Départ au port 8 h

Fr. 38.50 AVS Fr. 32 —

APRÈS-MIDI

LE LONG DU D0UBS
(carte d'identité)

Départ au port 13 h 30
Fr. 26.50 AVS Fr. 22 — 

MARDI 4 OCTOBRE

LA FOIRE DE M0RTEAU
Départ au port 13 h

(carte d'identité)
Fr. 14.— prix unique

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 153787 no

6G NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 153794 110
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Rancunier. 2. Devenus moins rudes. Mis
en mouvement. 3. Le sage n'en demande
pas plus. Pronom. Extérieur. 4. La bélière en
est une sorte. 5. Note. Dans un autre nom
de l'arum. Conjonction. 6. Se posent com-
me tuteurs. Barbe. 7. Placées en tête. Celui
de Roland est célèbre. 8. Participe. Militaire

qui peut être mineur. 9. Les dessinateurs
s'en servent. 10. Peu enclin à prendre des
initiatives. Manque de goût.

VERTICALEMENT
1. Malaise passager d'origine nerveuse. Let-
tre grecque. 2. Poisson. Insecte. 3. Pronom.
Finit son cours aux Pays-Bas. 4. Objet de
réclamation. Ornements d'architecture.
Tour. 5. Images saintes. Bêta. 6. Héros
d'une tragédie. Savant. 7. Sa classe est évi-
dente. Zeus en fut amoureux. 8. Préfixe.
Barbe. 9. Faux. Saint Louis en fait partie.
10. Un qui cherche à tout savoir.

Solution du N° 1549
HORIZONTALEMENT: 1. Euphémisme. -
2. Révision. - 3. Trou. Le. Ut. - 4. Ain.
Houe. - 5. Stère. Trot. - 6. Eu. Ouf. Gré. - 7.
Entrecôte. - 8. Aléa. Tâte. - 9. Plonger. Id. -
10. Te. Gorille.
VERTICALEMENT : 1. Extase. Apt. - 2.
Rituelle. - 3. Prône. Néo. - 4. Heu. Ro-
tang. - 5. EV. Heur. Go. - 6. Milo. Fêter. - 7.
Iseut. Cari. - 8. Si. Ergot. - 9. Mou. Orteil. -
10. Entêtée. Dé.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soupe dauphinoise
Cervelle frite
Pommes fondantes
Batavia
Noix

LE PLAT DU JOUR:

Soupe dauphinoise
Proportions pour 4 personnes: 100g de

beurre, 1 cuillerée de farine, 1 litre de bouillon
de volaille, 200 g de blanc de volaille cuit ,
100g de crème fraîche , 100 g de noisettes gril-
lées, sel , poivre, épices.

Préparation: Délayez la farine dans le beur-
re fondant et faites un roux que vous mouille-
rez d'un seul coup avec le bouillon. Laissez
prendre l'ébullition sans cesser de remuer au
fouet et laissez cuire environ un quart d'heu-
re.

Hachez le blanc de volaille , mélangez-le à
la crème fraîche et versez par-dessus, en tour-
nant , le bouillon brûlant.

Passez le tout au tamis et remettez tout
dans la casserole. Pilez les noisettes et ajou-
tez-les à ce potage, puis redonnez un tour de
bouillon. ,

Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et versez
le tout dans la soupière. Servez immédiate-
ment.

Les conseils du cordon-bleu
Friture Pour que vos pièces frites soient
encore plus dorées et croustillantes , roulez-les
dans de la farine de maïs plutôt que dans de

la farine de ble. Cuisson des pommes de terre
Les pommes fondantes seront plus moelleuses
si , à la fin de la cuisson vous y ajoutez un bon
morceau de beurre et si vous les couvrez
pendant environ cinq minutes après les avoir
fait sauter.

Santé
Piqûres d'insecte: ce qu 'il ne faut pas faire

— Laisser dormir sans protection un en-
fant dans un lieu infesté de moustiques. — Se
gratter: aggrave la démangeaison et augmen-
te le risque de surinfection. — Presser la peau
autour de la piqûre. — Négliger un malaise
chez un sujet piqué par une guêpe. — Négli-
ger une piqûre qui enfle rapidement. La chair
de poule Si vos bras ont la chair de poule,
contrairement à ce qu 'on croit généralement ,
il ne faut pas les frotter au gant de crin. Après
avoir bien nettoy é votre peau à l'eau et au
savon noir , massez doucement avec une vase-
line salicylée (chez le pharmacien). Prenez des
vitamines A et C (huile de foie de morue,
citron , fromages , yogourts). C'est encore ce
qu 'il y a de mieux pour soigner «la chair de
poule».

A méditer
La connaissance vient mais la sagesse traîne.

TENNYSON

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront passionnés, très organisés,
doués pour les arts et la littérature,
généreux et affectueux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous serez dynamique et
vous prendrez de bonnes initiatives.
Vous réaliserez certains projets.
Amour: Puisque vous recherchez par
dessus tout l'harmonie, mettez-y du
vôtre, tout sera plus facile dans vos
relations. Santé: Evitez stimulants et
alcools. Ralentissez le rythme. Repo-
sez-vous au maximum.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : C'est le moment de penser à
la réalisation de vos projets. Sachez
provoquer la chance, sans l'attendre.
Amour: Après une période difficile,
où vous aviez tendance à être trop
direct, vous abordez des heures plus
douces. Santé: Agitation. Ne confon-
dez pas énergie et nervosité. Se disper-
ser inutilement n'engendre que fatigue
et déprime.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Bon jour pour espérer un
avantage récompensant le travail. Fai-
tes preuve d'initiative. Amour: En fa-
mille et entre époux, les échanges de
vues auront trait à des sujets d'intérêt
commun. Santé: Soyez prudent et
prévoyant. Votre santé n'a pas de prix,
alors sachez en ménager l'essentiel.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Si vous vous intéressez à vos
travaux, ils deviendront rentables. Fai-
tes bien vos comptes. Amour: Vous
n'êtes pas réceptif à certains compli-
ments qui vous agacent plutôt qu'ils
ne vous sont bénéfiques. Santé : Vous
avez tendance à prendre du poids.
Surveillez votre régime et soyez pru-
dent avec votre alimentation.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Prenez des initiatives à condi-
tion qu'elles soient raisonnables. Ne
laissez pas échapper la chance.
Amour: La fébrilité ambiante se tra-
duira par un énervement chicaneur.
Accès d'humeur qui passeront comme
ils sont venus. Santé: Tenez-vous
bien en voiture, vous éviterez les maux
de reins. Mesurez vos efforts.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Mieux vaut ne pas anticiper
sur le résultat d'une initiative. L'impor-
tant est de consolider les jalons posés.
Amour: Ne cherchez pas à séduire
par coquetterie. Les conquêtes faciles
sont sans grand intérêt sans rien ap-
porter. Santé: Faites un déjeuner lé-
ger si vous devez faire un dîner co-
pieux. Faites vérifier votre tension plus
souvent.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : De trop nombreuses hésita-
tions vous feraient manquer la rencon-
tre avec la chance. Prenez des déci-
sions. Amour: Ne vous forgez pas
une idée fausse de vos amis, restez
lucide. Ne vous liez pas trop vite. San-
té: Pas d'ennui de santé en perspecti-
ve. Vous aurez du tonus pour dix. Cou-
chez-vous de bonne heure.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ce n'est pas le manque
d'idées, mais leur abondance qui ris-
que de vous nuire. Sériez les problè-
mes. Amour: Ne compliquez pas vo-
tre vie, trouvez des solutions simples.
Ne restez pas indifférent aux bons
conseils. Santé: Protégez vos yeux
contre toute agression violente. Ne
mangez pas trop de pain.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne changez pas trop d'avis,
vous éloigneriez la chance. Etablissez
un horaire strict. Amour: Les conver-
sations vous paraîtront banales, mais
restez aimable. Début d'une belle ami-
tié. Santé : N'hésitez pas à entrepren-
dre un régime, sachez aussi si le besoin
s'en fait sentir, consultez le médecin.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Soyez plus hardi. Si vous
prenez des initiatives, étudiez d'abord
leurs conséquences. Amour : Une atti-
rance irrésistible pourrait se révéler, fai-
tes appel à la raison, ne vous emballez
pas. Santé: Protégez vos genoux, fai-
tes de bons exercices d'assouplisse-
ment. Faites soigner vos douleurs.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Intéressez-vous à ce qui est
moderne, n'en abusez pas. Vous réali-
serez mieux vos projets. Amour: Elar-
gissez le cercle de vos amitiés. Sachez
toutefois conserver une certaine intimi-
té à votre vie privée. Santé : Vos éner-
vements, vos battements de cœur ne
sont que le résultat de votre manque
d'organisation.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Joignez cordialité et énergie,
vous triompherez des obstacles. Pas
trop de précipitations. Amour: Accep-
tez quelques concessions, vous ne le
regretterez pas. La diplomatie a tou-
jours arrangé bien des situations. San-
té: Si vous fumez, il serait raisonnable
de diminuer la ration de tabac. N'abu-
sez pas des tisanes.
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wWQmWmBSmWÊVrifr ' -- HORÛSCÛPE Lâd L̂ fl ̂ 7J lV^ PST1 Ià v Â T *" ̂ rU «rit*a aa-'-SàWI >X&!!& WWœ&M!$!~ IU Imtfl frkti KafLEJU

par Anne-Marie!
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 39

Il ne répondit rien, mais son visage se crispa. Il
baissa la tête, tournant entre ses doigts sa coupe de
Champagne.

Un jazz endiablé succéda aux musiciens cubains.
Ce second orchestre, composé de Noirs, déchaînait
un tintamarre assourdissant. Il était impossible
d'échanger deux phrases.

- Dansons, fit-il en se levant.

Elle le suivit, sans entrain, n la serra contre lui,
mais elle avait l'impression, à présent, qu'un mur
invisible les séparait. Us étaient deux étrangers et
l'angoisse qu 'elle avait déjà éprouvée plusieurs fois
revint à la charge. Cet homme avait une vie secrète.
Elle en était certaine. Il refusait de lui dévoiler le
lieu de sa résidence : tout cela prouvait que son
existence était très compliquée, et sûrement ne
pouvait pas s'étaler au grand jour.

Peut-être était-il quelque trafiquant, sans domici-
le fixe, qui va d'appartement meublé en hôtel et
vice versa. Oui, vraiment, ce qui l'entourait était

ténébreux et inquiétant. Tout en dansant, il es-
sayait de la dérider. Il se mit à lui débiter des
phrases tendres. Mais à présent, pour Flore, chaque
mot qu'il prononçait sonnait faux et lui faisait plus
mal que s'il s'était tu.

«Il ment, pensait-elle. Tout ce qu'il dit n'est que
mensonge. Chaque fois que je le vois, je m'attache
davantage à lui et je me meurtris un peu plus. Je
dois avoir le courage de mettre un terme à cette
situation».

— Flore, qu'y a-t-il? demanda Sandy qui s'in-
quiétait de l'attitude fermée de sa compagne.

Comme elle ne répondait rien , il reprit :

— C'est cette histoire de femme qui vous inquiè-
te? Eh bien, oui, c'est exact. Hier soir, en rentrant,
j'ai eu un accident de voiture. L'auto d'une jeune
femme conduite par un chauffeur maladroit m'a
télescopé. J'ai dû la réconforter...

Flore supposa aussitôt que ce prétexte puéril était
inventé par Sandy... Pris au dépourvu, il imaginait
cette histoire d'accident. Peut-être parce que juste-
ment il avait changé de voiture... Si vraiment il
avait eu un accident, il l'aurait dit tout à l'heure
lorsqu'elle avait admiré cette nouvelle Chrysler! Il
n 'avait aucun motif de se taire alors !

Comme la danse cessait , ils regagnèrent leur ta-
ble. La jeune Française regarda son compagnon. Sa
bouche était serrée et un sillon marquait la commis-
sure des lèvres, le vieillissant brusquement de quel-
ques années. Il était toujours aussi beau , mais son

expression évoquait le masque tourmenté d'un poè-
te romantique.

Elle dut réagir pour ne pas s'attendrir sur cette
comparaison. Sandy n'était pas digne de compas-
sion. Si les questions qu'elle lui avait posées
l'avaient désorienté, c'est qu'il cachait la vérité. Il
eut un geste brusque pour allumer une cigarette. Il
dissimulait mal sa nervosité.

Visiblement, il était furieux, et maintenant il de-
vait l'envoyer au diable et regretter cette soirée, les
hommes n'aiment pas les femmes trop lucides.

Les danses avaient cédé la place aux attractions :
sous les feux des projecteurs de scène, une chanteu-
se avançait , saluée par les vifs applaudissements du
public. C'était une Mexicaine. Elle portait sur son
costume national, un collier composé de quatre
rangs de perles multicolores. Deux nattes de che-
veux sombres comme la nuit encadraient son visa-
ge. Elle était très belle avec son petit nez court, sa
bouche charnue et deux yeux immenses ourlés de
cils invraisemblablement longs.

En la voyant, Flore se demanda si l'inconnue qui
la veille était avec Sandy était brune ou blonde...
Elle n'avait pas voulu poser la question à Kay, par
dignité, pour ne pas paraître s'intéresser trop vive-
ment à cette personne.

Mais à présent , elle se moquait de ce que pourrait
penser Sandy. Elle lui dit d'un ton ironique :

— Votre accidentée est-elle jolie au moins? Est-
ce une brune, une blonde ou une rousse?

— Elle est blonde décolorée, jolie et vulgaire...

Vous voici renseignée et satisfaite? jeta-t-il d'un ton
brutal.

Puis brusquement, comme s'il regrettait ses paro-
les, il prit la main de Flore et la porta avec tendres-
se à ses lèvres :

— Ma petite chérie, pardonne-moi ma nervosité...
Mais si en général j'ai horreur qu'une femme me
pose ces sortes de questions... celle-ci venant de toi
me semble particulièrement odieuse... Tu dois me
croire si je te dis que je t 'aime...

Il la regarda, plongeant ses yeux dans ceux de la
jeune fille.

De ses deux mains, il emprisonna le visage de
Flore et le rapprocha du sien, puis il lui prit fou-
gueusement les lèvres.

Elle aurait voulu le repousser , mais elle n'en eut
ni la force ni le courage, car le baiser de Sandy la
grisait, comme une boisson capiteuse, tandis que
son cœur tapait à grands coups dans sa poitrine.

Et puis la pénombre propice de la salle se faisait
leur complice. Mais la lumière revint brutalement
et ils se séparèrent. Flore se tamponna les yeux
avec son mouchoir : une larme furtive glissait sur sa
joue. Elle ne savait pas ce qui l'avait fait naître : le
bonheur? L'angoisse? Ou peut-être plus simple-
ment la certitude que jamais plus elle ne retrouve-
rait une telle félicité.

À SUIVRE
Sciaky presse

U inconnu
de Park Avenue
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche sports -
Sous la loupe :
les nains de la montagne

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
Le château hanté

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Elections
fédérales
1. L'addition
Il y a 4 ans, le peuple a élu
ses parlementaires à Berne.
Le 23 octobre prochain, il faut
retourner aux urnes. Pendant ces
4 années,
qu'ont donc fait nos édiles ? Une
enquête
de Dominique von Burg

20.45 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Monsieur Abel
film de Jacques Doillon

Zouc et Pierre Dux. dans une des rares
scènes tendres du film. (Photo TVR)

22.20 L'actualité
cinématographique
en Suisse
avec Jacques Doillon et Zouc

23.25 Téléjournal
23.40 Bonne nuit !

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

en direct du cirque Grùss
13.00 T F 1  actualités
13.50 Ces chers disparus

Mary Marquet, une grande dame
du théâtre et du cinéma

14.05 Lettres d'amour
film de Claude Autant-Lara

15.35 Allée des brouillards
Fragments de la vie
de Maurice Utrillo, peintre

16.55 Un Français peut en cacher
un autre
Les enfants et l'amour

18.00 Ton amour et ma jeunesse
d'après Charles Exbrayat (9)

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'argent
de la vieille
film de Luigi Comencini
avec Bette Davis, Alberto Sordi
et Sylvana Mangano

22.25 Saga
Magazine scientifique

23.25 T F1 dernière

|y-pf&WCE 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

6™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Le sens du confort
14.55 Embarquement

immédiat (10)
15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (30.9.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 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 L'heure de vérité

pour Lionel Jospin,
secrétaire général

21.50 Le petit théâtre
film de Denise Chalem:
Prague, mille quatre vingt
quatorze kilomètres
La vie d'une petite fille de 12 ans
aujourd'hui à Prague

22.10 Passage
de Flandre
film d'Alain Remond
Un exercice du regard
sur le passage de Flandre,
dans le 19me arrondissement
de Paris. Une toute petite rue

22.50 Antenne 2 dernière

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (2)
20.00 Jeux à Châteaubriant

20.35 Yves Montand
et ses meilleurs films:

20.40 Compartiment tueurs
film de Costa-Gravras
C'est son premier long métrage,
un film capital
pour Yves Montand
dont c'était la rentrée au cinéma
après trois ans d'absence

Yves Montand et Claude Mann (vous
souvenez-vous de Bob Morane?) dans ce
film. (Photo FR 3)

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer
Le bol d'Or 83
Régates sur le lac Léman

23.15 Préludes à la nuit
Concert à la SACEM

Ir̂ ĵ AVISERA. Y\;\rv/ | iTALlAWA
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 Elezioni federali

Incontri con i partiti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaiono

I Mendi

21.40 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

Telegiornale

IJÛ KSUISSE ; " "1
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16.15 Rendez-vous
Le peintre Rudolf Zender

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (23)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
17.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Fraggle Rock

3™ épisode
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Rencontre avec les partis
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 La rue

La circulation en Suisse
20.55 Kassensturz

La consommation en question
21.30 Téléjournal

21.40 Oblomow
film russe de 1979
réalisé par Nikita Michalkow

23.45 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Black Jack, der
Galgenvogel. 11.50 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Wie im Leben... - Acht sehr verschie-
dene Geschichten. 17.20 «Denkstel? - Re-
port» - Feuerwehr. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 WWF-Club - Zu
Gast auf der IFA 1983 Berlin. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Bei und liegen sie rich-
tig - Seefahrt tut not. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Glanz und Elend
der Kurtisanen (6) - Nach Honoré de Bal-
zac. 21.15 Mosaik statt «Melting Pot»-
Kanadas Einwanderungspolitik. 22.00 « Der
nachste, bitte!» (4) - Geschichten aus der
Praxis der Dr. Waagreiner - Ein fabelhafter
Trick. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Die Wut von Albert Pinto -
Indischer Spielfilm - Régie: Saeed Akhtar
Mirza - (Deutsche Erstauffùhrung). 0.50
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Black Jack , der
Galgérivogel. 11.50 Umschau. 12.15 Welt-
spîegel. 12.55 Presseschau! 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mathematik und Experiment (3) -
Die Natur ist vorhersagbar: Bewegungsvor-
gange. 16.35 Heiter bis wolkig (1) - 6teil.
Familiengeschichte - Wohnung gesucht.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen
von San Francisco - Légion der Verlorenen
(1). 18.25 Die Strassen von San Francis-
co - Légion der Verlorenen (2). 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Eins,
zwei, viertel vor Drei - Eine %stunde mit
Mike Krùger. 20.15 Aus Forschung und
Technik: Raumfahrt international (1)-
Raumfahrt auf amerikanisch. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Nana (2) - Nach dem Ro-
man von Emile Zola. 22.50 Zeugen des
Jahrhunderts - Werner Haftmann im Ge-
spràch mit Doris Schmidt. 23.50 Heute.

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Haferlgucker - Salate als Vor- und
Hauptspeise. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Ein feiner Herr -
Amerik. Spielfilm - Régie: Michael Curtiz.
11.35 Der Komodo-Waran - Auf der Suche
nach den Drachen von Komodo. 12.00 Ho-
hes Haus - Berichte ùber die Woche im
Parlament. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Bâren sind los. - Die Grosseltern.
17.55 Betthupferl. 18.00 Alpen-Adria-Ma-
gazin (5). 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der
Magier - Wo warst du, lan? 21.50 Abend-
sport. 22.20 Nachrichten.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.30 et 8.30 Rappel
des titres. 6.30 Journal régional 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.40 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? 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 régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une : Changements de décors.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Mois suisse : Journal de Gustave
Roud (1). 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-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 ita-
liani in Svizzera. 20.02 (S) L'oreille du
monde, avec à 20.02 Ramuz et Ansermet.
20.30 Année Ansermet : Concert du Colie-
gium Academicum de Genève et du Motet
de Genève. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Ecriture et musique: Ernest Anser-
met. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agrico-
le. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Millôcker, Kùnne-
ke, J. Strauss et Jessel. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 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 :

COUERON
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Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre :
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600 Un système de freinage, gage de encore: glaces teintées, essuie-glace à
d'exemplaires, la Toyota Corolla (normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback haute sécurité. deux vitesses et balayage intermittent,
a été plusieurs fois championne du c/cle urbain 8>51 La Corolla est équipée d'un double cir- radio à décodeur pour informations
monde de la production. Les raisons route 5>71 cuit de freinage en diagonale, distinct par routières, montre à quartz numérique,
de son succès sont évidentes: la mi>cte 7>21 essieu, à disques devant et à tambours à deux rétroviseurs extérieurs réglables
Corolla est une voiture fiable, sans Par mesure de sécurité, le réservoir de rattrapage automatique de jeu derrière, de l'intérieur, console médiane à vide-
problème, économique. 50 litres de la Corolla est logé devant Un indicateur d'usure renseigne sur l'état poches, appuis-tête ajustables en hau-

l'essieu arrière. des garnitures. teur et en profondeur, dossier de
Traction avant et moteur trans- \ ^̂ ggMgggt îgjJBgjg  ̂ Une valeur durable, due à la pro- banquette rabattable en deux parties
versai: gain de place. \^8HMtf ^̂ %l2  ̂ *ec*'on anticorrosion Toyota. (y compris sur la Sedan), volant réglable
Le moteur de la nouvelle Corolla est J ŜB̂ ÉML TUÉF 

Afin 
clue votre nouvelle Corolla vous 

en hauteur, sièges garnis de velours,
monté transversalement. Ses occu- lÊÊmÊÈÊ ''̂fFî^̂ fe T^̂ TTr enchante le plus longtemps possible , elle essuie/lave-glace arrière et béquet sur
pants bénéficient donc d'une habitabi- a^ÉfcBJJUî-BSS B̂BtBB a re<*

u une Protect 'on efficace contre la la Liftback, etc., etc.
lité exceptionnelle. Autre nouveauté de JM ĴMB 7 S I  COfTOS '

on: à commencer par le choix des

par mauvais temps. Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre passant par les pare-chocs et les cha- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ r''w'M ,̂'jp|

La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe- ^^^™**
, . . .. , .  . „ i£ .. ul . . . " Toyota Corolla 1600 Sedan GL.fr. 13 990.-

secret de la technologie Toyota. nouvelle. ment formidable, tout compris.
C'est une puissance appréciable de La nouvelle Corolla possède une Toyota a pensé à tout: de la sécurité- Corolla 1600 Sedan DX, 4 portes ,

fr. 12 990.-
57 kW (78 ch) DIN que fournit le suspension à roues indépendantes, à enfants sur les portes arrière aux cein- Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes,
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à l'arrière comme à l'avant. Sa voie a tures à enrouleur, sans oublier la lunette 5"' ,?™T1 a mmaa . ^. r^ ' Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes,
cames en tête, culasse en alliage léger et encore été élargie (devant, 1425 mm; arrière chauffante, les phares à halogène, fr. 14990.-
allumage transistorisé, sans contacts, de derrière, 1405 mm), et son empatte- les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco- Toit ouvrant électrique fr. 800.-

.°, . < ' r (versions G L seulement) • \
la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui ment, allongé de. 30 mm, atteint main- nomètre et le témoin de porte ouverte, Peinture métallisée, gratuite! ' . .
roule à l'essence ordinaire, est un tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue la Corolla a simplement tout! Et en F̂ - vir Y???A/ 7r:o uP^r?.

5,
r fr. 13490.-, 43 kW (59 ch) DIN,

modèle de sobriété, grâce à son aéro- de route supérieure et un excellent version Grand Luxe, elle offre bien plus roues arrière motrices.
dynamisme étudié (Cx = 0,34), à son confort. Elle a une direction à crémail- ——-
poids systématiquement réduit et à 1ère et à démultiplication variable, une n̂ ENT 

AVA^T
ToYOTfc m̂ BmÊmÉ^^ 9̂k AfmÊ^^F'WF* M

l etagement inédit de sa boîte à 5 vitesses, colonne de sécurité et, en dépit de son M V̂TVL^
E ov^S^l̂ *--- Il JY| ¦ § ft

dont les deux rapports supérieurs sont long empattement, un diamètre de 
^ 

¦ ' I ^̂ m  ̂ I ^̂ m  ̂ MÀW m
surmultipliés. braquage inférieur à 10 mètres. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le SUCCèS par la technologie .
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



La pensée de Deng...
PEKIN (AFP). - La Chine a lancé, à

l'occasion de la fête nationale, un ap-
pel à sa population de plus d'un mil-
liard d'habitants pour que soit réalisé
son ambitieux programme de dévelop-
pement économique en suivant la li-

gne de l'édification «d'un socialisme à
la chinoise ». Cet appel figure dans un
éditorial du «Quotidien du peuple »,
l'organe central du parti communiste
chinois.

L'éditorialiste du plus grand journal
chinois met l'accent sur l'importance
donnée par le régime à l'étude des
«œuvres choisies » récemment pu-
bliées par le principal chef chinois
Deng Xiaoping qui ont été déjà pré-
sentées comme le guide fondamental à
suivre pour conduire la Chine sur la
voie du socialisme.

Dans cet ouvrage, M. Deng, 79 ans,
rejette notamment à la fois le radica-
lisme gauchiste de la révolution cultu-
relle et un assouplissement «bour-
geois» du régime.

Par ailleurs, dans les prochains
jours, doit s'ouvrir une réunion pléniè-
re du comité central du PCC qui don-
nera le coup d'envoi à une campagne
nationale de «rectification» dont la
date précise n'a pas été annoncée.

La curieuse affaire d'un député israélien
JÉRUSALEM (AFP).- Pour la pre-

mière fois dans l'histoire d'Israël, un
député indélicat, ancien ministre des
affaires religieuses, va purger une pei-
ne pour escroquerie sans perdre son
siège, remarquent les commentateurs
de ce qui est devenu en Israël «l'affaire
Abouhatzeira».

C'est au volant de sa voiture et en
retard de deux heures que le député,
M. Aaron Abouhatzeira, chef du parti
Tami (3 sièges à la Knesset) s'est pré-,
sente dimanche matin au siège de la
police à BeitDagan (dans la banlieue
de Tel-Aviv), non pour être emprison-
né mais pour y accomplir 90 jours de
«travail social».

Pendant cette période, de huit heu-
res à seize heures, le député condam-
né en avril 1982 pour détournement
au détriment d'une fondation charita-
ble, classera des fiches de police. Son
avocat a en effet obtenu de la Cour

suprême que la peine de trois mois
fermes qu'il devait purger soit com-
muée en «mise à l'épreuve»: une me-
sure qui a vivement étonné, voire
scandalisé, les députés de l'opposition
parlementaire.

COMME D'HABITUDE

M. Abouhatzeira a déjà annoncé
qu'il continuerait à se consacrer à la
direction de son parti une fois ses huit
heures accomplies. S'il,a indiqué qu'il
ne fréquenterait pas l'hémicycle, il né
renonce pas a son siège de député, et
ses proches affirment qu'il compte re-
trouver un portefeuille dans le nou-
veau gouvernement que doit consti-
tuer M. Shamir.

L'affaire Abouhatzeira se double
d'une polémique sur la discrimination
ethnique en Israël : l'ancien ministre
des affaires religieuses a en effet affir-

mé qu'on avait voulu briser sa carrière
grâce à cette affaire, et barrer ainsi la
route à l'un des très rares dirigeants
politiques israéliens d'origine séphara -
de (juifs orientaux).

ISLAMABAD (AFP). - Une femme
pakistanaise a reçu quinze coups de
fouet devant plus de cinq mille per-
sonnes aux termes de la loi islamique
sur la répression de l'adultère, rapporte
la presse pakistanaise.

L'un des détenus de la prison de
Liaquatpur, dans le sud de la province
du Punjab, a infligé ce châtiment en
s'interrompant à trois reprises pour
laisser boire la pénitente.

M™ Lai Mai, dont l'adultère a été
instruit par les juges islamiques voici
deux ans, a également été condamnée
à un an de travaux forcés et mille rou-
pies d'amende, soit deux fois le salaire
mensuel moyen au Pakistan. Au cours
de son procès, la jeune femme a tou-
jours refusé de révéler le nom de son
amant pour le protéger de la justice.

Contre les « parasites sociaux » polonais
VARSOVIE (AFP). - La lutte contre les «parasites » so-

ciaux s'accentue en Pologne, où le Conseil municipal de
Varsovie vient de décider de contraindre au travail obligatoi-
re quelque mille habitants de la capitale et de sa région,
actuellement sans emploi ou ne faisant pas d'études.

Rapportée par la presse, la décision a été prise au terme
d'une session extraordinaire du Conseil du peuple (mairie)
de Varsovie. Selon les termes de la résolution adoptée, un
millier de personnes, de sexe masculin et âgées de 18 à
45 ans, «qui ne travaillent n n'étudient depuis trois mois et
ne sont pas enregistrées dans des bureaux d'emploi», au-
ront «obligation d'effectuer un travail pour la ville» et la
Voivodie (département).

Ces personnes, précise la résolution, «seront affectées
pour une période n'excédant pas 60 jours dans l'année, à

des travaux publics», et mis notamment à la disposition des
services de la voirie municipale, des parcs et jardins ou
encore des ponts et chaussées.

Bien qu'aucune précision ne soit donnée en ce sens,
cette mesure, notent les observateurs, répond directement
aux directives de la loi sur le «parasitisme» social.

Lors de son adoption, cette loi sans précédent dans
l'histoire de la Pologne populaire, et qui théoriquement
n'envisage le recours au travail obligatoire que dans des cas
exceptionnels (force majeure ou fléau mettant en danger les
conditions d'existence d'une partie ou de toute la popula-
tion) avait rencontré de vives résistances. L'épiscopat polo-
nais n'avait pas hésité à appeler les députés à refuser de
voter le projet.

La faim
NATAL (AFP). - Des magasins et des

dépôts de vivres de deux villes de l'Etat
du Rio-Grande-do-Norte, au nord-est
du Brésil, ont été pillés par des paysans
sans-emploi et affamés venant des ré-
gions touchées par la sécheresse.

La fusée russe
WASHINGTON (AFP). - Une fu-

sée soviétique équipée d'un vais-
seau spatial «Soyouz», prête a
être lancée, a explosé mardi sur
une base en Asie, sans faire de vic-
time, affirme le «Washington
post», citant les services de ren-
seigenement américains.

Drame de la route
BONN (AFP). - Un grave accident de

car s'est produit dimanche sur une au-
toroute près de Bonn faisant 47 blessés,
dont cinq grièvement atteints, parmi les
54 personnes à bord.

Mondale
AUGUSTA (Reuter). - L'ancien

vice-président Walter Mondale a

marqué une série de points qui
confirment qu'il est le candidat le
mieux placé à l'investiture démo-
crate pour la prochaine élection
présidentielle.

Exécutions
PÉKIN (AFP). - Six personnes ont

été exécutées à Lhassa (Tibet) pour ac-
tivités criminelles, a-t-on appris à Pékin
de source sûre.

Au Tchad
N'djamena (Reuter). - D'après le

témoignage d'un soldat de l'ex-
président Goukouni passé aux for-
ces gouvernementales, environ
3.000 militaires libyens sont ac-
tuellement stationnés dans l'oasis
de Faya-Largeau, tombée aux
mains des rebelles pro-libyens le
10 août.

Charmante cité
MEDELLIN (Colombie (AFP). - Le

gouvernement colombien a annoncé
dimanche une série de mesures pour
lutter contre la criminalité et l'insécurité
à Medellin, deuxième ville du pays avec

2 millions d'habitants, où 1.170 per-
sonnes ont péri de mort violente depuis
le début de l'année.

Café
LONDRES (Reuter). - Les princi-

paux pays producteurs et consom-
mateurs de café se sont entendus
sur les prix et les quotas d'expor-
tations pour la campagne 1983/84.

La hache
LONDRES (AFP). - Le service natior

nal de santé britannique va être amputé
de près de 5.000 emplois, dont certains
de médecins et d'infirmières, pour la
première fois depuis sa création en
1946.

X¦ V ¦
Sarcelles repris

à la gauche
(AP) La liste d'opposition con-

duite par M. Lamontagne l'a em-
porté hier lors de l'élection muni-
cipale de Sarcelles (Val d'Oise) :
1.435 voix d'avance sur la liste
d'union de la gauchedu maire
communiste sortant qui avait été
suspendu pour irrégularités.
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Pour un cœur
LYON (AP). - Au cours de la nuit

de samedi à dimanche, une greffe du
cœur a été pratiquée à l'hôpital cardio-
logique de Lyon par les professeurs
Georges Dureau, et Jacques Villard.
Le receveur est un homme de 40 ans,
M. Tréhou, ont seulement indiqué les
services de l'hôpital qui n'ont pas révé-
lé l'identité du donneur.

On a seulement appris qu'il s'agis-
sait d'un citoyen belge.

Samedi à 18 h 50, à bord d'un avion
« Mystère 20» du groupe aérien d'en-
traînement et de liaisons, le professeur
Dureau a quitté l'aéroport de Lyon-
Satolas. A 20 h 10, l'appareil militaire
s'est posé à Bruxelles. Le chirurgien
s'est rendu à l'hôpital de cette ville où
il a prélevé le cœur du donneur. L'or-
gane a été placé dans une mallette
métallique contenant de la glace.

A 22 h 20, le «Mystère » a décollé
de Bruxelles. Il devait atterrir à Lyon à
23 h 35. Une ambulance a pris en
charge le cœur qui a été transporté à
l'hôpital cardiologique.

Le patient avait été conduit en salle
d'opération à 21 h 30, et, à 22 h 30,
l'intervention chirurgicale proprement
dite avait commencé.

Chirac incite à la modération
PARIS (ATS/AFP). - Lechef du RPR néo-gaulliste, M.

Jacques Chirac, a délibérément refroidi l'ardeur de ses
troupes en leur demandant de «contenir la pression»
d'une partie de l'électorat d'opposition «qui souhaite brû-
ler les étapes».

M. Chirac, qui intervenait devant les députés de son
parti, effectuait ainsi paradoxalement sa rentrée politique
sous le signe de la prudence alors que presque toutes les
consultations électorales ont été favorables à l'opposition
depuis deux ans et que l'idée d'abréger l'expérience socia-
liste avant les échéances électorales normales de 1986
(parlement) et 1988 (présidence de la République) était
jusqu'à ces derniers mois l'un des thèmes favoris du RPR.

A plus de deux ans du terme de l'actuelle législature, M.

Jacques Chirac aussi bien que les libéraux,de l'UDF,
comme l'ancien président de la République M. Giscard
d'Estaing ou l'ancien premier ministre Raymond Barre,
ont souligné au cours de la semaine leur volonté de «jouer
le jeu» classique de l'opposition parlementaire tandis
qu'une partie de leur base sociale et politique manifeste
des signes d'énervement.

C'est plus généralement le cas, semble-t-il, d'une frac-
tion de l'électorat de l'opposition. Un récent sondage a
ainsi montré que la majorité des sympathisants du RPR et
de l'UDF pensait qu'il fallait «mettre fin le plus vite possi-
ble» à l'expérience socialiste en cours depuis deux ans.

Dix pour cent des électeurs de l'opposition se décla-
raient prêts, pour cela , à sortir du cadre de la légalité.

MOSCOU (AFP). - Le caviar se
vend au gramme, la carotte aussi, dans
la République autonome soviétique de
Kalmoukie en tout cas : chacun des
300.000 habitants de cette région sur
les bords de la Caspienne a eu droit,
statistiquement, à un gramme de ca-
rotte depuis le début de l'année, selon
des chiffres officiels que déplore di-
manche un quotidien.

Sans entrer dans le détail de calculs
par tête d'habitant, «La vie rurale»
rapporte en effet que les fermes collec-
tives et d'Etat de cette République ont
mis en vente, depuis le 1" janvier,
300 kg de carottes là où le plan en
prévoyait 129 tonnes.

Pour les légumes en général, les
quantités mises en vente par l'Etat
n'ont pas atteint la moitié des 600

Pendant ce temps-là, au pays des SS-20, le pouvoir organise des
marches «pacifistes». (Téléphoto AP)

)
tonnes prévues par les planificateurs,
laissant chaque Kalmouk avec moins
d'un kilogramme de légumes depuis le
début de l'année.

Cette situation catastrophique en
Kalmoukie semble être une illustration
de problèmes évoqués il y a trois jours
seulement par le bureau politique. La
plus haute instance du parti avait ré-
primandé jeudi dernier M. Kozlov, mi-
nistre de l'économie des fruits et légu-
mes, en raison d'insuffisances dans
son secteur.

Il y a une quinzaine de jours, la
presse de Stavropol au nord du Cau-
case, rapportait dans un article repro-
duit par la Pravda que les légumes
destinés à la consommation étaient
donnés en fourrage, faute de pouvoir
les ramasser.

SYSTÈME D

Par ailleurs, une «opération coup de
poing» lancée à Moscou par les auto-
rités soviétiques a confirmé l'ampleur
du trafic d'essence entre les particu-
liers et les chauffeurs des administra-
tions, rapporte la Komsomolskaia
Pravda, l'organe des jeunesses com-
munistes.

En limitant au maximum leurs cour-
ses, les chauffeurs des voitures offi-
cielles revendent en effet le surplus
des bons d'essence qui leur sont attri-
bués, et arrondissent ainsi leurs fins de
mois.

Produits agricoles en
URSS : c'est la gabegie
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BELFAST (AFP).- Une famille protes-
tante nord-irlandaise, retenue en otage
dimanche dernier par huit des évadés
républicains de la prison de Maze, a at-
tendu trois jours pour prévenir la police
parce qu'elle avait juré sur la Bible de
tenir parole, a-t-on appris de source in-
formée à Belfast.

Les huit évadés, conduits par Brendan
McFarlane, 31 ans, dirigeant de TIRA
(armée républicaine irlandaise) provisoi-
re condamné à la détention à vie pour le
meurtre de cinq protestants, ont occupé
une maison de Dromore, à environ 6 km
de la prison de haute sécurité, enfermant
un couple et ses trois enfants dans une
pièce.

Les parents, des presbytériens, M. et
M™ McFarlane (sans rapport avec le mi-
litant de l'IRA), ont dû jurer sur les Sain-
tes Ecritures de ne pas alerter la police
dans les 72 heures suivant le départ des
fugitifs.

Les évadés ont alors troqué leurs vête-
ments - certains portaient l'uniforme des
gardiens de la prison - contre ceux de la
famille McFarlane et ont dressé une liste
des habits saisis, déclarant que leurs pro-
priétaires devraient demander un dé-
dommagement du gouvernement britan-
nique.

Vers 22 h 30, le chef du groupe a don-
né l'ordre à la famille d'aller se coucher et
a embrassé le plus jeune des enfants.

Les huit hommes ont disparu pendant
la nuit. Le lendemain matin, M. et
M™ McFarlane ont averti leur pasteur
presbytérien et, semble-t-il, sur son con-
seil, ont tenu leur engagement de ne rien
révéler à la police avant le délai convenu.

Dix-neuf des 38 évadés de prison de
Maze (près de Belfast) sont encore en
fuite.

Cette prison de Maze où il se passe tant de choses. (Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS). — Les Etats-Unis et TURSSi ont repris lès négociations de
Genève sur les armes de portée intermédiaire (INF) il y a déjà presque un mois et
rien ne semble indiquer qu'un accord puisse intervenir avant la fin de l'année. La
réponse négative de l'URSS aux récentes propositions américaines ne, fait qu'ac-
croître rimpre6sion selori;laquéllé ces négociations font dans l'impasse.

Les positions respectives des deux super-puissances restent virtuellement les
mêmes depuis le début des négociations commencées à Genève il y a maintenant
un an et demi. Personne ne s'attende dans- le milieu de l'OTAN, à de nouvelles
concessions soviétiques. Y Y*"

Genève : l'impasse

BEYROUTH (AFP/Reuter).-
M- Walid Joumblatt, chef du parti socia-
liste progressiste libanais (PSP), a an-
noncé la création d'une administration
civile dans la région du Chouf (sud-est
de Beyrouth).

Dans une déclaration, faite à Beiteddi-
ne (montagne du Chouf), qui a aussitôt
suscité de vives inquiétudes dans les mi-
lieux officiels libanais, M. Joumblatt a
annoncé la formation d'une «commis-
sion populaire pour l'administration civi-
le».

Cet organisme aura pour mission, se-
lon M. Joumblatt, «d'organiser, dans les
circonstances exceptionnelles, les affai-
res des citoyens», et il «deviendra en
temps de paix un centre de pression sur
l'administration officielle». Le président
Aminé Gemayel a immédiatement entre-

pris des consultations d'urgence avec ses
collaborateurs, le premier ministre Chafic
Wazzan en tête, et d'autres personnalités
politiques afin de trouver une parade.

Selon la radio nationale libanaise, le
chef de l'Etat estime que cette initiative
menace l'unité du Liban en ouvrant les
perspectives d'une partition.

La presse et l'opinion publique liba-
naises expriment de leur côté leur surpri-
se devant les propos du chef druze qui,
selon des sources officielles citées par le

Joumblatt (assis au centre) entouré de ses conseillers. (Téléphoto AP)

quotidien indépendant «An Nahar», au-
rait également l'intention d'annoncer la
création d'une «armée de défense druze »
dans les montagnes sous contrôle syrien.

Les milieux politiques estiment que
M. Joumblatt paraît s'attribuer des pou-
voirs analogues à ceux d'un chef d'Etat,
rapporte le quotidien, tandis que la radio
nationale souligne la gravité des initiati-
ves du chef druze qui esquissent, selon
elle, une partition du pays.

La partition du Liban parait engagée
YMfôi>ifclfcliiin<MBK<lWlM .̂ xxxx;. 1. . .

À TRAVERS LE MONDE

MARSEILLE (AP). - Les policiers du SRPJ de Marseille ont passé
au peigne fin samedi et dimanche les lieux de l'attentat perpétré
vendredi après-midi à la Foire internationale de Marseille, qui a fait
un mort et 26 blessés, et ont récupéré, parmi les nombreux débris
qui jonchaient le sol, des fragments d'une minuterie électrique.

Ces divers éléments prouveraient que l'engin explosif était minuté
pour exploser à 16 h 25 et que les terroristes l'ont déposé quelques
minutes ou quelques heures avant l'attentat. Les enquêteurs se
refusent à tout commentaire sur cette découverte, mais il semble
que la bombe ait été télécommandée à distance par un sytème de
mise à feu électronique.

L'attentat dirigé contre la Foire internationaaale est le dixième
depuis le début de l'année à Marseille.

Les représentants officiels du consulat d'Algérie estiment pour
leur part que «rien ne permet d'affirmer avec certitude que le stand
d'Algérie était visé». L'engin explosif était déposé sur une estrade
haute de deux mètres, qui jouxtait le stand des Etats-Unis.

Rappelons que, pour l'instant, quatre organisations ont revendi-
qué l'attentat : le groupe arménien Orly, le groupe d'extrême-droite
Charles Martel, les Fractions armées libanaises et le groupe Delta.

| |



BERNE (ATS).- Plusieurs accidents mortels se
sont produits ce week-end à la montagne et sur
les routes. Aucun bouchon important n'a été an-
noncé, si ce ne sont quelques ralentissements du
trafic à la sortie de manifestations locales, no-
tamment des fêtes des vendanges qui ont eu lieu
ce' week-end.

La Garde aérienne suisse de sauvetage a dû
répondre à plus de 10 appels à l'aide en monta-
gne. A deux reprises, les médecins qui accompa-
gnaient le pilote n'ont pu que constater le décès :
un alpiniste a perdu la vie dans les Grisons, sur le
Schwarzhorn et un autre sur le Bruehltobel , en
Appenzell Rhodes-Intérieures.

MOTOS

La police a une fois de plus annoncé plusieurs

accidents de motos et de vélomoteurs qui se sont
terminés tragiquement : à Risch (ZG), une cyclo-
motoriste de 16 ans a perdu la vie, tout comme à
Fribourg un motocycliste de 26 ans, qui est entré
en collision avec un taxi. La police a encore an-
noncé la mort d'un motocycliste à Werthenstein
(LU) et d'un autre à Neuenhof (AG) où le conduc-
teur a perdu la vie en participant à une course
privée avec ses amis.

Une fillette de 5 ans a été happée par une voitu-
re samedi vers midi sur la route cantonale entre
Sins et Reussegg, en Argovie. Elle a succombé
sur les lieux de l'accident.

Enfin, sur la IM 2, près d'Airolo, un automobilis-
te de 47 ans a perdu la vie en entrant en collision
avec un autobus. La victime circulait en sens
contraire sur l'autoroute depuis près de 5 kilomè-
tres.

Service civil dans le terrain
BERNE (ATS).- Sur les bords du lac

de Schiffenen (FR), au Pâquier (NE), à
Belp (BE) et en différents endroits du
Valais, des centaines de personnes ont
participé ce week-end à la désormais tra-
ditionnelle journée nationale du service
civil. Le comité de l'initiative «pour un
authentique service civil» entendait dé-

montrer, en mettant sur pied cette jour-
née nationale, que les objecteurs peu-
vent être bien plus utiles «dans la nature
qu'en prison».

Le groupe régional fribourgeois pour
un authentique service civil et le Mouve-
ment fribourgeois d'action non violente
ont procédé samedi au nettoyage de la
rive droite du lac de Schiffenen. En Va-
lais, une centaine de partisans de l'intro-
duction d'un service civil en.Suisse ont
fait de même dans le bois de Finges. Au
Pâquier, l'une des communes les plus
pauvres du canton de Neuchâtel, une
septantaine de bénévoles se sont répartis
sur quatre chantiers où ils ont nôtament
procédé à la réfection d'un chemin et ont
refait les peintures de passages de sécuri-
té.

Hier, d'autres volontaires se sont ren-
dus dans la vallée d'Urseren où ils ont
prévu de planter quelque dix mille arbres
ces trois prochaines semaines et des cen-
taines d'autres, en Engadine, près de Di-
sentis ainsi qu'éventuellement en Valais.

Fisc
et holdings
Dans son dernier rapport annuel,

l'Association des sociétés financières
et des holdings suisses s'inquiète du
recul constant du nombre de sociétés
holdings domiciliées dans notre
pays. En 5 ans, ce nombre a passé de
16.482 à 12.552. Faut-il s'en réjouir
ou le regretter?

Avant de répondre, analysons rapi-
dement ce qu'est la fonction d'une
société holding. Le plus générale-
ment, il s'agit d'une société dont
l'unique activité est la participation
au capital d'autres sociétés (filiales),
autrement dit, le financement d'acti-
vités productives (investissements
industriels, commerciaux, etc.). La
localisation d'une société holding
n'est nullement tributaire de l'implan-
tation géographique des sociétés fil-
les. Elle est déterminée uniquement
par des considérations monétaires,
financières et fiscales, ainsi que par
l'existence d'un certain nombre
d'avantages tels que facilités de
communication, fiabilité des réseaux
de télex, de téléphone, disponibilité
en main-d'œuvre qualifiée, etc.

L'aspect fiscal compte parmi les
facteurs déterminants : si, en tant que
propriétaire (aspect juridique) de so-
ciétés de production dont elle assure
le financement (aspect économique),
la société holding s'expose dans un
pays à devoir subir une double impo-
sition de son revenu, il y a de fortes
chances qu'elle décide de s'expatrier
vers des cieux plus cléments. Or, en
Suisse, certaines sociétés holdings
(celles dont les actionnaires résident
en majorité dans des pays avec les-
quels la Confédération n'a pas con-
clu d'accords visant à éviter la double
imposition) sont soumises au paie-
ment de l'impôt anticipé de 35 %.
Cette situation explique dans une
large mesure la diminution de leur
nombre au cours des dernières an-
nées.

Dans son rapport, l'Association
des sociétés holdings estime que la
perspective, périodiquement évo-
quée, d'un renforcement de la pres-
sion fiscale sur le secteur bancaire et
financier helvétique joue également
un rôle décisif dans les choix d'im-
plantation faits par les directions gé-
nérales des grandes sociétés interna-
tionales. Plusieurs auraient ainsi re-
noncé à se fixer dans notre pays, ou
décidé de le quitter.

Alors, faut-il s'en réjouir ou le re-
gretter? En tant que sociétés aux ac-
tivités largement «immatérielles», les
holdings sont en mesure de déplacer
leur siège comme bon leur semble.
Dès lors, un alourdissement de la
charge fiscale qui pèse sur elles ne
tardera pas à les convaincre d'aller
élire domicile ailleurs (tout comme,
inversement, une fiscalité obligeante
a permis naguère à plusieurs cantons
suisses - Zoug, Fribourg, mais aussi
Genève, Zurich - d'attirer aisément
de nouveaux «contribuables»).

Quelque modeste que puisse paraî-
tre, aux yeux des autres catégories de
sujets fiscaux, les taux d'imposition
frappant les sociétés holdings, ils
sont néanmoins suffisants pour ap-
porter au fisc des recettes non négli-
geables. Auxquelles s'ajoutent, cela
va sans dire, les impôts payés par les
personnes physiques employées par
lesdites sociétés.

Récemment, les autorités fiscales
des cantons de Genève et Zurich
n'ont pas hésité à croiser le fer pour
tenter de retenir, respectivement d'at-
tirer, ces contribuables d'un genre si
particulier. C'est donc bien que les
holdings comptent pour une portion
non négligeable dans les recettes fis-
cales de notre pays. Avant de les
laisser «filer» vers d'autres «paradis
fiscaux», nous ferions peut-être bien
d'y réfléchir à deux fois. MS

Les festivités d'Octodure
MARTIGNY (ATS) . — C'était samedi, par un temps splendide, la journée officielle du

Comptoir de Martigny ou foire du Valais romand. Le ruban officiel donnant accès aux
260stands a été coupé par M.Bernard Comby, président du gouvernement , tandis que
M.Jean Bollin, présiden t de la ville, ouvrait officiellement , au son des trompettes , les
festivités du bi-millénaire d'Octodure. Quant à M.Guy Genoud , conseiller d 'Etal et conseil-
ler aux Etats, il a fait le point sur la vie économique valaisanne.

«Je dois déclarer d'emblée que nous nous portions mieux que l'économie suisse en
général» , rappela M. Genoud. Le conseiller d'Etat a poursuivi en constatant que le canton
était épargné par les vraies crises de secteurs de production qui engendrent de grandes
restructurations avec les pertes d'emplois qui en résultent. « Toutes les branches de l 'écono-
mie valaisanne présenten t des résultats relativement satisfaisants », a-t-il dit.

Samedi déjà , on pouvait voir à Octodure des centurions et des soldats romains former
des haies d'honneur au centre de la ville pour annoncer les festivités des deux mille ans
d'histoire de Martigny et le grand cortège d'hier.

Centurions et soldats romains pour une garde d honneur.
(Photo ASL)

Il y a quarante ans...

SARGANS/SG (ATS). - Au cours de la Deuxième Guerre mondiale,
divers combats aériens se sont déroulés au-dessus de la Suisse orientale, en
particulier à Bad-Ragaz, Hérisau, sur le Saentis et l'Alvier, ainsi que dans la
région de Sargans, Lenzerheide et Filisur. Le V octobre 1943 en particulier,
quatre bombardiers américains du type B 17 (forteresse volante) qui avaient
violé l'espace aérien helvétique, ont été abattus dans cette région. Deux sont
tombés entre Bad-Ragaz et Landquart, un autre près d'Alvaneu et le dernier
dans la région du Saentis. Quatorze Américains trouvèrent la mort à cette
occasion et furent enterrés dans le cimetière de Bad-Ragaz. Le 24 mai 1944,
les corps ont été exhumés et rapatriés dans leur pays.

L'espace aérien suisse a été violé à de nombreuses reprises au cours de la
Seconde Guerre mondiale. La plupart des avions, allemands et américains,
venaient d'Afrique du nord. Ils se sont livrés à de violents combats jusque
dans les vallées alpines. Le 1°' octobre 1943 toujours, 15 bombardiers
américains ont survolé Sargans avec comme objectif de bombarder les
grandes villes du sud de l'Allemagne.

Notre document date de 1945. Il illustre pourtant ce qui devait se
passer aux confins du territoire helvétique. Ici, des bombardiers
américains dans le ciel nippon.

Aide a la presse : la
position des éditeurs

GENÈVE (ATS).- Après avoir entendu un exposé de M. Pierre-Ami
Chevalier, président de l'Union genevoise des éditeurs de journaux, l'ASEJ
(Association suisse des éditeurs de journaux), qui tenait ses assises samedi à
Genève, a voté à l'unanimité une résolution sur l'aide à la presse dans laquelle
elle exprime ses «réserves expresses» sur les dernières propositions du Conseil
fédéral (août 1983) et de la commission du Conseil national du mois dernier.

Une commission ad hoc de l'ASEJ s'occupe du droit de la presse et de
l'aide à la presse. Les éditeurs de journaux sont convaincus que les questions
qui se posent dans ce contexte peuvent trouver une réponse notamment au
travers d'une collaboration avec les partenaires sociaux. En revanche, la
conception des autorités fédérales ressemble, dit la résolution, «à des con-
cepts développés sans succès il y a quelques années en Allemagne fédérale».

M. Max U. Rapold (Schaffhouse) a été réélu président de l'ASEJ, dont
l'assemblée a par ailleurs apporté son appui financier au centre de formation
des médias qui s'est constitué il y a deux jours à Lucerne. Ce centre, auquel
participe aussi la SSR, concerne les journalistes alémaniques. Les cours
professionnels pour les journalistes romands demeurent à Lausanne. Tous
deux sont organisés avec le concours de la Fédération suisse des journalistes.

Pas de Liban ici

M. Chevallaz aux sergents-majors

SAINT-GALL (ATS).- «Nous ne voulons pas devenir le Liban de
l'Europe», a déclaré samedi à Saint-Gall M. Georges-André Chevallaz, chef
du département militaire fédéral, à l'occasion de la 10me journée des ser-
gents-majors. M. Chevallaz s'est dit certain que «par leur préparation militai-
re, l'engagement de leur association et leur consience de citoyen», les
sergents-majors concourraient à empêcher une telle éventualité. Ils étaient
700 pour cette rencontre traditionnelle qui a lieu tous les quatre ans.

M. Chevallaz a insisté sur l'importance des sergents-majors pour le
fonctionnement et le moral des troupes. «En dépit des liens très étroits qui
existent entre le peuple suisse et son armée, les sacrifices financiers et
personnels consentis par ceux qui la composent ne sont pas toujours
compris», a par ailleurs déploré le chef du DMF. M. Chevallaz a encore
affirmé que l'on faisait beaucoup plus de cas des objecteurs de conscience
que des hommes qui accomplissent un service dur et astreignant, «comme
si ceux-ci n'avaient ni conscience, ni sens du devoir envers la communauté,
sa défense et son droit à l'existence».

Parlant ensuite d'un désarmement unilatéral et des marches de la paix,
le chef du DMF a déclaré qu'ils n'étaient nullement garants de paix.

«vous empêchez une telle
éventualité»...

(Keystone-ARC)

ZU RI C H (ATS ). - " Des incidents
S© Sont produïté'ëafttedi à Zurich
pendant une journée d'animation
de quartièV.' Urt policier a êtê blessé
à la fête et a dû être hospitalisé.
Plusieurs passants ont été atteints
par. des pierres et ont dû,recevoir
des soins.'i

lié but dé cette journée organi-
sée dans les arrondissements 4 et 5
de la ville était de faire se rencon-
trer, les' habitants. La police avait
donné son autorisation à cette ma-
nifestation à laquelle 300 person-
nes ont participé: Selon la poljce,
certaines"d'entre elles ont tenté de
la «dénaturer». Des blocs de fer
ont été déposés sur les voies du
tram et des policiers attaqués à
coups de pierres et de bouts de
métal. Aucun dégât n'a été signalé;
La police attribue cela au fait que
son dispositif était très visible et de
ce fait décourageant.

Une fête de
quartier
dégénère

Libéraux vaudois face
à Pemprise étatique

ORBE (ATS). - «Si tu veux moins
d'Etat, sors tes mains de ses po-
ches», a dit Jean-Marc Narbel, dé-
puté de Montreux au Grand Conseil
vaudois, samedi lors de la 24™ jour-
née libérale d'études, à Orbe, consa-
crée cette année à la crise de l'Etat-
providence. Cette boutade résume
assez bien le sentiment général des
libéraux, vaudois en particulier, face
au gonflement des tâches de l'Etat.

La crise de l'Etat-providence, les
libéraux la voient sous plusieurs as-
pects : le mythe de l'égalité, que M.
Jean-Frédéric Baehler s'est attaché
à pourfendre. Pour cet élu d'Orbe,
l'égalité n'existe pas. «L'individuali-
té, a-t-il dit, donc l'inégalité, est au
contraire une base fondamentale de
la nature, qui a été pour l'homme un
facteur essentiel de progrès et d'évo-
lution sociale et morale, alors que la
recherche d'une impossible égalité
décourage l'initiative et la prise de

responsabilité.» Les finances de
l'Etat (fédéral et cantonal) sont au-
jourd'hui acculées à l'explosion des
dépenses, du fait que des groupes
de pression de toute origine le char-
gent toujours davantage. «L'aug-
mentation des impôts est inéluctable
si l'on continue dans cette voie,» a
affirmé M™ France-Line Matile, dé-
putée de Lausanne. Les libéraux de-
mandent que l'Etat concentre ses
moyens dans les secteurs qui sont
historiquement et organiquement
les siens.

CONCLUSIONS

Après MM. René Payot, député à
Grandson, et Narbel, qui ont évoqué
«la sécurité sociale en état d'insécu-
rité » et «la subvention : facteur de
désunion», M. Hubert Reymond,
conseiller aux Etats, a donné les
conclusions politiques de ce tour
d'horizon, sous le titre «Une loi de
plus, une liberté de moins», thème
repris par M. Jean-François Leuba,
conseiller d'Etat qui a fait la synthè-
se de la discussion générale.

Les Jeunesse radicales
ERLENBACH (ZH) (ATS). - Les

Jeunesses radicales suisses
(JRS), lors de leur 55ma congrès
qui s'est tenu à Erlenbach (ZH),
ont déclaré « prendre note avec
satisfaction de la décision du Par-
lement de rejeter l'initiative pour
un service civil». En revanche, les
JRS invitent le Conseil fédéral et
les Chambres à prendre les mesu-
res nécessaires pour créer des
«fonctions variées» au sein de la
défense générale.

Fête des vendanges
MORGES (ATS). - Plus de trente

mille spectateurs, un cortège de sep-
tante chars, groupes et fanfares, di-
manche, qui succédait au corso fleuri
des enfants, samedi, avec une vingtai-
ne de groupes et plus de 500 enfants,
et surtout au feu d'artifice de samedi
soir: la Fête des vendanges de Morge
s'est conclue en apothéose sous un
soleil doux, mais chaud.

Chez Sulzer
ZURICH (ATS). - La société

Sulzer S.A., à Winterthour, se
trouve dans les chiffres rouges.
Dans un entretien accordé au
quotidien zuricois «Tagesanzei-
ger», M. Pierre Borgeaud, prési-
dent de la direction du groupe, a
notamment déclaré que, sauf im-
prévu, les résultats de cette an-
née ne pourront pas être équili-
brés.

Paludisme
BERNE (ATS). - La prévention

contre le paludisme n'est toujours pas
suffisamment prise au sérieux par les
touristes alors qu'il existe des moyens
de se prémunir contre cette maladie,
déplore l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). Si aucun cas de décès
dû au paludisme n'a été déclaré en
1982, on en a tout de même enregistré
27 depuis 1970, relève l'OFSP qui in-
dique que 130 ressortissants helvéti-
ques ont été atteints de cette maladie
en 1982.

Incendie criminel
OLTEN (ATS). - Un incendie

criminel a détruit plusieurs bâti-
ments d'une ferme à Olten. Deux
vaches, des réserves de fourrage
et des machines agricoles ont été
la proie des flammes. Un passant
et deux pompiers ont été intoxi-
qués par la fumée et légèrement
blessés. i

Vol de bijoux
BÂLE (ATS). - Deux voleurs ont

réussi à s'emparer de 200.000 francs
de bijoux dans un magasin du centre
de Bâle. Ils ont notamment dérobé
une trentaine de solitires ainsi que
deux bagues valant l'une 29.000 et
l'autre 39.000 francs.

A Lugano
LUGANO (ATS). - Dimanche,

en dépit de l'absence du soleil, la
traditionnelle Fête des vendanges
de Lugano, qui fêtait sa 51mo édi-
tion, a enregistré ce week-end un
grand succès populaire. Plus de
25 à 30.000 personnes, selon les

organisateurs, ont en effet assis-
té au grand cortège de dimanche
après-midi, clou de la manifesta-
tion.

Un écolier...
HÉRISAU (AR) (ATS). - Un éco-

lier appenzellois de 13 ans a réussi à
faire démarrer une voiture à Hérisau et
a ensuite passé en marche arrière. En-
core peu expérimenté, le jeune con-
ducteur n'a pas su maîtriser son véhi-
cule qui a heurté une barrière métalli-
que. Les dégâts s'élèvent à 3000 fr.
Apeuré, le jeune garçon a pris la fuite,
mais il a rejoint le domicile de ses
parents dans la soirée de sa brève pro-
menade en voiture.

Eboulement
BRISTEN (UR) (ATS). - Envi-

ron 10.000 m3 de rochers sont
tombés vers trois heures du ma-
tin dans la région de Bristen dans
le canton d'Uri. Aucun dégât
n'est à signaler. En mai dernier,
plusieurs familles avaient dû
quitter leurs maisons en raison du
danger d'éboulement. .Elles
avaient commencé à revenir dans
leur foyer au mois de septembre.

Décès d'Albert Masnata
LAUSANNE (ATS). - Le professeur

Albert Masnata, ancien directeur de
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale et ancien président de la Cham-
bre suisse du cinéma, promoteur de
nombreuses associations économi-
ques, est mort vendredi à Pully/Lau-
sanne, dans sa 84™ année.
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