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Explosion en Birmanie: morts et blessés

SÉOUL, (ATS/AFP).- Dix-neuf personnes, dont six membres du cabinet sud-coréen, ont été tués
dans l'explosion qui s'est produite dimanche à l'intérieur du «Mausolée des martyrs » de Rangoon,
selon des informations officielles en provenance de Rangoon reçues à Séoul. Quarante-huit person-
nes auraient été blessées, 15 Coréens du Sud et 33 Birmans. Pourtant, selon d'autres sources
d'information, il n'y aurait «que» 13 morts, dont quatre ministres.

Le premier ministre adjoint et
ministre de la planification éco-
nomique, M. Suh Suk-joon, et
le ministre des affaires étrangè-
res, M. Lee Bum-suk , figurent
parmi les morts, 16 Coréens du
Sud et trois Birmans.

Le président Chun Doo-hwan
et sa femme, qui étaient arrivés
sur la scène de l' explosion avec
quelques minutes de retard sur

le programme officiel , sont in-
demnes. On se déclare certain
que si le couple était arrivé sur
les lieux è> l'heure prévue, il au-
rait pu être victime de l'explo-
sion , que l'on considère désor-
mais de source officielle sud-
coréenne comme une tentative
d'assassinat.

LA CORÉE DU NORD?

Le ministre de l'industrie et
du commerce, M. Kim Dong-
whie, le ministre des ressources
et de l'énergie, M. Suh Sang-
chu.l, le premier secrétaire du

président M. Ham Byung-
choon, et le premier secrétaire
du président pour les affaires
économiques, M. Kim Jae-ik ,
sont les autres membres du ca-
binet tués dans l'attentat. Le
général Lee Ki-baek , chef
d'état-major de l'armée et une
demi-douzaine de journalistes
figurent parmi les blessés. Par
l'intermédiaire de son porte-pa-
role, le président Chun a expri-
mé son émotion et sa tristesse à
propos du drame et a dénoncé,
au nom de l'humanité, cette
forme de barbarisme et de vio-
lence.

Le président sud-coreen (a droite) a son arrivée a Rangoon. Quelques
instants plus tard , il allait échapper de justesse à la mort.

(Téléphoto AP)

Selon son porte-parole, il a
demandé aux autorités birma-
nes d'ouvrir immédiatement
une enquête et de trouver les
criminels responsables de cette
tragédie. De source officielle à
Séoul , on se déclare certain que
la Corée du Nord n'est pas
étrangère au drame.

A Séoul , le ministre de l'infor-
mation a annoncé à la radio et à
la télévision que toutes les for-
ces de l'armée et de la police
avaient été placées en état
d'alerte, après une réunion
d'urgence du cabinet. Sur pla-
ce, les autorités birmanes ont
elles aussi mis en place un dis-
positif de sécurité renforcée à
Rangoon.

Des militaires armés de ma-
traques sillonnent les rues de la
capitale, interpellant et fouil-
lant les passants. D'importan-
tes mesures de sécurité ont été
également instaurées à l'aéro-
port. La police a bouclé le quar-
tier du mausolée, dans le centre
ville, au pied de la pagode de
Shwe-Dagon.

Le président Chun a annulé le
reste de sa tournée qui devait le
conduire, après la Birmanie, en
Inde, au Sri-Lanka , en Australie
et en Nouvelle-Zélande.

Le front
de Séoul
En Asie aussi, on assassine. En

Asie, aussi, les terroristes sont au
rendez-vous. L'attentat de Rangoon ?
C'est la guerre de Corée qui conti-
nue, dans cette région tourmentée,
partagée et où, aussi, depuis tant
d'années, s'affrontent les super-
grands.

Le 27 juillet 1 953, à 10 heures du
matin, dix-huit documents signés par
trois officiers américain , nord-coréen,
chinois mettaient fin aux hostilités
déclenchées le 25 juin 1950 par la
Corée du Nord. Cela fait un peu plus
de 30 ans. La frontière entre les deux
Corées n'est toujours qu'une ligne de
démarcation où les adversaires
s'ép ient et se surveillent. Depuis plus
de 30 ans, de part et d'autre d'une
zone que l'on dit démilitarisée, deux
mondes se font face. Prêts au pire.

Entre les deux Corées, c'est tou-
jours la guerre chaude. Pour que la
Corée du Sud demeure un avant-
poste de la stratégie américaine ,
Washington est décidé à ne faire au-
cune concession, à conserver au
monde libre un glacis qui, en cas
d'abandon, serait tout de suite sub-
mergé par les forces du communisme
international. La guerre de Corée?
800.000 morts, 1.500.000 blessés.
Le général Senneval, commandant
des forces américaines en Corée, dé-
clarait le 28 juillet: «Nous avons
l'obligation de préserver la liberté du
peuple sud-coréen». Cela ne veut
pas dire que le pays soit une démo-
cratie au sens où nous l'entendons
en Occident. Séoul ne peut être pour
l'instant qu'une tour de guet. Certai-
nes plaies sont encore trop doulou-
reuses. Certains souvenirs trop pré-
sents.

Mais il est légitime que des impa-
tiences se manifestent. N'est-il pas
possible malgré tout , de faire sauter
certains carcans? Le général Chun ne
pourrait-il pas faire ses premiers pas
sur le long chemin qui conduira un
jour à la démocratie? Certains le
croient malgré tout et c'est pourquoi
Séoul a aussi ses dissidents. Au dé-
but des années 80, il y eut Kim Dae-
jung, exilé depuis aux Etats-Unis. Un
autre contestataire Kim Young-sam
est sorti récemment d'une longue
grève de la faim avec comme reven-
dications la libération des détenus
politiques, la liberté de la presse,
l'élection d'un président au suffrage
universel direct. C'est un débat res-
pectable et que d'ailleurs , d'une allu-
re sans doute trop lente, commençait
à en attendre le gouvernement du
général Chun.

Mais en l'occurrence , il ne s'agit
pas de cela. Dans cette Birmanie en
proie elle-même à la violence, dans
cette Birmanie qui est aussi un ma-
quis, il s'agissait cette fois pour les
communistes de démanteler la forte-
resse coréenne qui est aussi une
réussite économique. Faire sauter le
verrou de Séoul serait une victoire
encore plus grande que celle de Sai-
gon. C'est pourquoi les alliés de
Moscou ou de Pékin sont repartis à
l'assaut. En 30 ans, les Nord-Coréens
ont violé 76.274 fois le traité d'armis-
tice. II faut faire plus vite et plus fort.
Voici que se poursuit le temps des
criminels.

L. GRANGER

Mariage
collectif

CITÉ-DU-VATICAN (AP). -
Le pape Jean-Paul II a célébré
dimanche la plud importante cé-
rémonie de mariage collectif
dans la Basilique Saint-Pierre,
exhortant les 38 couples, de neuf
pays, à procréer «de manière res-
ponsable».

La France prend le risque de voir
se fermer Be robinet du pétrole

PARIS, (ATS/Reuter). - La France
a livré à l'Irak cinq chasseurs-bom-
bardiers «Super-Etendard » équipés
de missiles « Exocet», malgré les
menaces iraniennes de bloquer la
circulation du pétrole du Golfe. Les
appareils ont quitté vendredi la
base aéronavale de Landivisiau , en
Bretagne, et seraient déjà arrivés en
Irak après une escale dans le midi de
la France.

Un de ces fameux «Super-Etendard»- (Téléphoto AP)

Mais dimanche soir , M. Claude
Cheysson, ministre des relations
extérieures, s'est refusé à tout
commentaire à ce sujet.

LE RISQUE

Les observateurs estiment qu'en four-
nissant ces armes à l'Irak , la France a
pris le risque calculé de provoquer une

escalade dans le conflit du Golfe et de
mettre en danger les approvisionne-
ments en pétrole des pays occidentaux.

L'Iran a en effet menacé de fermer le
détroit d'Ormouz, par où transite un
sixième du pétrole importé par l'Occi-
dent , si les appareils français étaient
utilisés contre ses installations pétroliè-
res. Ces menaces ont incité des alliés de
la France , notamment les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne , à lui demander
d'ajourner sa livraison , initialement pré-
vue pour la mi-septembre.

Le gouvernement français a cepen-
dant refusé d'annuler sa vente à l'Irak ,
soutenant que les appareils donneraient
à Bagdad des arguments politiques et
militaires propres à amener Téhéran à la
table de négociations et à mettre ainsi
fin à une guerre qui a déjà fait des
centaines de milliers de victimes. Mais il
s'ag it là , estiment les observateurs , d'un
véritable coup de poker.

LA DETTE

Selon des observateurs à Paris , à cet
argument s'ajoute , pour le président
François Mitterrand, l'espoir qu'une fois
le conflit terminé (que ce soit par une
victoire irakienne ou par la négocia-
tion), Bagdad pourra enfin rembourser
sa dette envers la France , estimée à cinq
milliards de dollars (environ 40 mil-
liards de ff).

La France, qui a elle-même à faire
face à une situation économique diffici-

le, a déjà dû accepter que l'Irak lui paie
une partie de ses armes en pétrole.

Les «Super-Etendard» , équipés
d'« Exocets» , s'étaient révélés d'une re-
doutable efficacité l'an dernier lorsque
l'Argentine s'en était servi pour couler
des navires de guerre britanniques, lors
du conflit des Malouines.

Reste maintenant à savoir si ces mis-
siles auront la même efficac ité contre
un complexe pétrolier...

Jumelles
jusque dans

la mort...
RHYL, (AP). - Des petites ju-

melles de quatre mois ont été
retrouvées mortes samedi matin
dans leurs berceaux, installés
dans des chambres séparées, et
elles semblent être décédées
pratiquement au même moment,
à Rhyl , au Pays de Galles.

«II s'agit de l'un des cas les
plus étranges que j'aie jamais
constatés », a déclaré le Dr Di-
nald Wayte, le médecin-légiste
chargé de faire la lumière sur ce
drame.

Un premier examen prélimi-
naire laisse supposer que Sa-
mantha et Gabrielle Connelly
ont succombé à des causes na-
turelles. Des examens plus ap-
profondis devraient être prati-
qués dans les jours prochains
afin de déterminer si elles ont
été vitimes du syndrome infanti-
le qui tue chaque année quelque
2000 bébés en Grande-Bretagne.

Le professeur John Emery, de
l'Université de Sheffield, qui est
l'un des meilleurs spécialistes de
cette affection, a souligné que
les médecins connaissent la vul-
nérabilité des jumeaux à ce syn-
drome, bien qu'ils n'en sachent
toujours pas la raison.

«Nous en sommes tellement
avertis que lorsqu'un jumeau
meurt, nous faisons immédiate-
ment hospitaliser le second :
dans de nombreux cas, le survi-
vant tombe malade dans les 24
heures», a-t-il expliqué.

Willi Melliger , cité le plus souvent comme favori de cette compétition , a
confirmé le pronostic en remportant le championnat de Suisse des cavaliers de
concours , qui se déroulait ce week-end à Polie:-Pittet , dans le Gros-de-Vaud.
C'est pour 7dixièmes de seconde, au barrage , que le futur champion , montant
Van Gogh (notre photo Keystone), s 'est imposé devant Max Hauri. Lire en
page 14.

Hippisme : Melliger
champion

Us£W

LIGUEA

Où s'arrêtera Davos ? Ou, plutôt, qui l'arrêtera ? Samedi, au stade
de glace de Bienne, l'équipe grisonne a réalisé un étonnant «carton»
(10-2) aux dépens du champion de Suisse. On comprend la joie de
Jacques Soguel (à droite sur notre photo ASL) et de ses coéquipiers.
Cet exploit a permis aux Davosiens de consolider leur place en tête du
classement, Kloten ayant, pour sa part, perdu à Lugano. Lire en
page 11. fwr~«-- -„
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Le point
avant les
élections
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Le Centre administratif au menu
du Conseil général du Landeron

De notre correspondant:
C'est le vendredi 14 octobre que les

conseillers généraux du Landeron re-
prendront le chemin de l'hôtel de ville.
1 50.000 fr. de crédits seront demandés
par le Conseil communal pour cette
21™ séance. Le premier des trois crédits
à l'ordre du jour se monte à 10.000 fr. et
concerne l'installation d'une borne hy-
drante au local des véhicules du service
du feu à la rue Saint-Maurice. La prise
d'hydrante la plus proche se trouve juste
en face , de l'autre côté de la route , sur la
place de parc située devant l'hôtel Suis-
se, et de ce fait , l'accès en est souvent
perturbé par les voitures en stationne-
ment.

Le deuxièmme crédit , de 50.000 fr.
cette fois, est sollicité pour l'amélioration
de la station transformatrice des Béviè-
res. A la suite des nombreuses construc-
tions qui se sont implantées dans ce sec-
teur, la consommation d'électricité a for-
tement augmenté et la charge qui en
découle pour la station des Bévières de-
vient excessive.

UN GOUFFRE SANS FOND

Hideuse cage à lapins défigurant la rue
du Centre, le bâtiment du Centre admi-
nistratif , propriété de la commune, abrite

également des locaux commerciaux et
des appartements. Depuis sa construc-
tion, en 1970, on relève périodiquement
des erreurs de construction, des lacunes
et autres désavantages. Le Conseil com-
munal demande aujourd'hui un crédit de
98.000 fr. pour le remplacement des fe-
nêtres et des stores ainsi que l'installa-
tion de soupapes d'aspiration.

En 1977 déjà, des infiltrations d'eau
étaient signalées pour toutes les fenêtres
ouest. Les résultats des multiples retou-
ches effectuées par l'entreprise ayant fa-
briqué et posé les fenêtres , et considé-
rées comme définitives, se sont révélés
négatifs. Les parquets se décollent et on
peut même voir des champignons pous-
ser. Toutes les fenêtres côté ouest sont
pourries. Une fenêtre à vitrage isolant
avec cadres et vantaux en PVC a été
posée l'année passée dans un apparte-
ment à titre expérimental. Plus aucune
infiltration n'a éié constatée. C'est ce
type de fenêtre que le Conseil communal
a choisi. II propose également de chan-
ger les stores d'origine, très légers, donc
bruyants et provoquant des frais de répa-
ration élevés. La ventilation des locaux
borgnes a été mal conçue, la buée sta-
gne, entraînant une moisissure très im-
portante... En outre , aucune hotte de
ventilation n'ayant été prévue dans les

cuisines , lors de fortes pluies et par vent ,
les portes-fenêtres ne peuvent être ou-
vertes. La vapeur et les odeurs restent
donc dans les logements. Le Conseil
communal entend remédier à cette lacu-
ne de départ en posant des fenêtres mu-
nies d'une imposte.

QUI VA PAYER?

Selon une fiduciaire consultée, les tra-
vaux prévus ne sont que des travaux
d'entretien entièrement à charge du pro-
priétaire. L'avis d'un juriste est plus
nuancé. Cependant, les loyers n'ayant
pas été diminués en décembre 1982,
malgré la baisse du taux d'intérêt, une
augmentation est aujourd'hui exclue.
Que les locataires ne participent pas au
financement de ces.travaux semble juste ,
puisqu'ils s'avèrent indispensables, selon
le rapport de l'exécutif. Mais que la com-
mune en assume seule la charge peut
paraître exagéré. A la base de ces défec-
tuosités, il y a certainement d'autres res-
ponsables, que le Conseil général devra
découvrir vendredi soir au cours du dé-
bat.

M.F.

Douze interventions en un an
Inspection des sapeurs-pompiers à Marin-Epagnier

De l'un dc nos correspondants :
L'inspection annuelle du corps des sa-

peurs-pompiers , que commande le capi-
taine Michel Perriard , s'est déroulée en
présence des autorités communales ainsi
que d' un représentant du corps de la
ville de Neuchâtel.

Après la visite du corps et de son
matériel un grand exercice d'interven-
tion a été déclenché dans une ferm e
d'E pagnier que le feu était supposé dé-
truire. Placées sous les ordres du lieute-
nant Rieder , les différentes sections se
rendirent sur place et procédèrent à des
sauvetage s ainsi qu 'aux travaux d'ex-
tinction du feu. Pour ce faire une con-
duite d'alimentation en eau fut posée
entre le lieu du sinistre et la station
d'épuration. De là , une puissante moto-
pompe refoulait l'eau jusqu 'à une tonne-
pompe.

CRITIQUE

, JLa critique de l' exercice fit apparaître
c!es lacunes, mais montra aussi le sérieux

, avec lequel le corps s'était engagé dans
l'exercice. Dans son allocution lyL .J-L.
Berthoud , président du Conseil commu-

nal , se fit un plaisir de le relever. Après
la reddition du matériel, le corps se re-
trouva au collège des Tertres pour en-
tendre le rapport d' activité de son com-
mandant. Au cours de l' année
1982-1983 , les groupes de secours de
Marin ont dû intervenir à 12 reprises.

Plusieurs cadres et sapeurs ont suivi
des cours de perfectionnement , notam-
ment pour la formation de porteurs
d'appareils contre les gaz. Des hommes
des groupes d'entreprises ont également
participé à ces différents cours. Les exer-
cices et les cours suivis en commun per-
mettent d' uniformiser l' instruction et de
renforcer la cohésion entre les groupes.
Une efficacité optimale est à ce prix.

AMÉLIORATIONS

Dans sa conclusion , le commandant
mit l'accent sur le développement cons-
tant de la commune de Marin et l'aug-
mentation des tâches de protection dé-
volues au corps des sapeurs-pompiers.

M. A. Furrer , président de la commis-
sion du feu , donna ensuite quel ques in-
formations au sujet des décisions prises
par le Conseil général d'améliorer les
soldes et les indemnités des sapeurs, et
d'augmenter la taxe d'exemption du feu.

M. R. Sili prandi , directeur de la police,
exprima , pour sa part , sa satisfaction
pour le travail accompli tout au long de
l' année.

Promotions : l ieutenant:  E. Rieder,
promu au grade de premier-lieutenant ,
avec fonction d'adjudant du comman-
dant. Le sergent R. Vauthier et le capo-
ral A. Stoller sont promus au grade de
lieutenant. Le caporal P. Mueller est
nommé sergent et le sapeur R. Poletti
est nommé caporal.

Ancienneté :
20 ans de service : sapeur C. Fischer ,

sapeur B. Homberger.
15 ans de service : lieutenant J. -D.

Thévenaz , sapeur M. Gramigna , sapeur
F. Merz.

10 ans de service : sapeur L. Bondal-
laz , sapeur J. -B. Javet , sapeur B. Ro-
chat.

Tous ont reçu un gobelet en étain.
L'inspection s'est ensuite achevée par
une collation offerte par le Conseil com-
munal.

Dans les maisons cantonales
pour personnes âgées

Le rapport de la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour personnes âgées
concernant l'année 1982 donne un certain
nombre de renseignements et de chiffres
qu'il vaut la peine de connaître. La commis-
sion administrative est présidée par M. J.
Béguin, conseiller d'Etat , le vice-président
est M. A. Buhler, conseiller communal et
l'administrateur , M. F.M. Meyrat.

En 1982, 283 (262 en 1981) personnes
ont séjourné dans les quatre maisons; 123
(130 en 1981 ) ont payé le prix coûtant de
leur pension et 160 (132) un prix réduit.
L'âge moyen des pensionnaires reste à peu
près le même, avec un maximum de 86 ans
à la pension «Le Clos-de-Serrières » Le dé-
ficit total des 4 maisons, pris en charge
dans le cadre de la législation, s'est élevé à
277.540 fr. (194.233 fr.), alors que le bud-
get prévoyait un découvert de 77.200 fr.
Dans l'ensemble, on recence 25 personnes
mariées, 70 célibataires , 164 veufs (ves) et
24 divorcé(e)s. Quant à l'âge, les quinqua-
génaires sont au nombre de 9, les sexagé-
naires: 18, les septuagénaires: 76, les octo-
génaires: 123 et les nonagénaires à 57.

LES PRINCIPALES MAISONS

La maison des Charmettes , à Neuchâtel ,
est dirigée par M. Marcel Payrard, en fonc-
tion depuis 1981. Les dépenses se montent
à 626.500 fr. et les recettes à 577.500
francs. Les pensionnaires étaient au nombre
de 34. Du mois de mai à septembre, on a
accueilli deux dames, les premières depuis
que la maison est ouverte, il y a 93 ans. Un

premier pas vers la mixité du home médica-
lisé!.

Ce home, grâce aux bonnes conditions
météorolog iques pourra sans doute recevoir
ses premiers pensionnaires au printemps
1984, Deux événements à signaler: la réus-
site de la journée «portes ouvertes », le 26
juin, et les 40 ans de Mme Baudin, lingère
de service de la maison pendant tout ce
temps-là. Le prix de revient d'une journée
de pensionnaire s'élève à 47 fr. et l'âge
moyen est de 77 ans.

La pension Le uos-de-Serrières est diri-
gée par Mlle Angèle Pfund depuis 1970 et
compte 23 pensionnaires. Dépenses :
376.000 fr.; recettes: 383.6030 francs. A
relever quelques courses réussies avec les
pensionnaires des Charmettes à la Grande
Sagneule, à Granges avec les dames des
Lilas et à Praz en compagnie des Charmet-
tes et de la Sombaille. Prix de revient jour-
nalier: 43 francs; âge moyen : 85 ans. L'ac-
tif comité des dames visitantes, présidé par
Mme Max Petitpierre, se compose de dix
personnes.

La pension des Lilas à Saint-Martin est
dirigée par Mme Liliane Schaldenbrand de-
puis 1979. Dépenses: 287.700 fr.; recettes:
286.600 francs. Nombre de pensionnaires :
18. Prix de revient d'une journée: 43 francs.
Aqe moyen : 82 ans.

La Sombaille, à La Chaux-de-Fonds , se
divise en un home simple et un home médi-
calisé. Direction; M. Emile Saison. Dépen-
ses: 3.604.200 fr.; recettes: 3.369.100
francs. Age moyen : 81 ans. Prix de revient
d'une journée de pensionnaire: 72 francs.

Bibliobus : la culture qui roule
Moyen élégant et rationnel pour le

transport de la culture à domicile, qui
s 'effectue avec un minimum de frais:
le bibliobus. Très répandu en France et
dans les pays nordiques, il ne s 'est
guère imposé en Suisse. Les Genevois,
les Vaudois, les Jurassiens ont adopté
cette solution pratique.

Le canton de Neuchâtel aura atten-
du une trentaine d'années. Discus-
sions, proje t d'études, amenaient fina-
lement un décret, adopté en novembre
1972 par le Grand conseil, qui offrait
au Conseil d 'Etat un crédit de
300.000 fr. pour l'acquisition et l 'équi-
pement d'un bibliobus. Le 2 avril
1974, celui-ci entamait sa première
tournée. Dès 1975, pour 28 commu-
nes desservies, représentant 500 heu-

res de stationnement, les prêts de li-
vres atteignaient plus de 50.000 ? Les
on-dit prétendaient que la lecture était
reléguée, loin derrière les moyens au-
dio-visuels qui se développaient de
plus en plus vite. Or, à la fin de 1982,
36 communes avaient adhéré complè-
tement à l 'idée du bibliobus. Les heu-
res de stationnement avaient doublé,
et le prêt des livres avait presque at-
teint les 120.000 volumes. Ces chiffres
sont extraordinaires, si l 'on sait que
62 communes nichent en territoires
neuchatelois, et que trois bibliothè-
ques importantes (Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle) sont à
disposition de la population. Cela si-
gnifie que près des % des villages res -
tants reçoivent une fois par mois la

visite de leur bibliothèque roulante.

Or, l 'histoire se poursuit, positive. En
mars 1982, le peuple acceptait, à une
belle majorité, une loi concernant l 'ai-
de aux bibliothèques. Pour le biblio-
bus, c 'est la porte ouverte à une nou-
velle expérience, les dépôts de livres
dans les bourgades de 3000 habitants
et plus. Système assez prisé en France.
Ces dépôts sont abrités dans des lo-
caux fixes. C'est le bibliobus et son
personnel qui assurent en partie la
gestion, et qui les dessert. L'un d'eux
s 'est ouvert à Boudry en juin 1982. Et
dès avril 1984, le second s 'installera à
Cortaillod.

UNE ASSOCIA TION
DES PL US ACTI VES

Côté organisation, une association
neuchâteloise pour le développement
de la lecture par bibliobus reçoit une
subvention annuelle de l 'Etat, qui a
passé de 150.000 à 180.000 francs.
Les communes, qui bénéficient des
services de ce «camion à culture » con-
tribuent également, dans une large
mesure, au soutien financier, en ver-
sant 3 fr. 70 par habitant et par année.
De plus, chacun peut devenir membre
de l 'Association, en versant au mini-
mum 10 fr., en guise de part. Fin 1982,
l 'Association comptait 61 membres
collectifs (homes d'enfants et d'ado-
lescents, entreprises, etc.) et 842
membres individuels. Leur contribu-
tion s 'éle vant à 15.000 francs.

Pour entourer le responsable, qui est
à la tête du bibliobus depuis ses tout
premiers soupirs, cinq personnes se
partagent te travail d'administration,
de bibliothécaire proprement dit, et les
tournées.

Les humeurs pessimistes ont donc
eu tort. Les années ont prouvé qu 'on
lisait encore dans les campagnes. Et
les enfants, ces clients des livres de
demain, sont fidèles et enthousiastes.

II faut bien avouer qu 'ils sont reçus
comme des rois. Ou plutôt, ou pousse
ju squ 'à eux: du porte à porte, en quel-
que sorte ! Témoin, cette vieille dame,
qui habite entre lac et Jura, devant la
porte de laquelle on s 'arrête, on
klaxonne pour l 'avertir...

Hélas, quelquefois, ces lecteurs dis-
paraissent. Et avec eux, une petite his-
toire personnelle du bibliobus. (CPS)

B. MOSER

BOUDRY

(c) Souhaitant renforcer l'esprit
d'équipe dans un sport plutôt indivi-
duel, le président de la Société de
gymnastique artistique féminine de
Boudry, M. Rolf Weber , aidé de son
comité, a imaginé mettre sur pied un
concours par équipes.

Les contacts pris tant auprès de
l'entraîneur national, M. Urs Strau-
mann, de son adjoint, M. Bernard
Perroud, que de nombreux clubs ap-
portèrent la confirmation qu'un be-
soin réel existait dans ce domaine.
L'accueil fut immédiatement enthou-
siaste et ce sont en tout 13 clubs
représentant 29 équipes et 170 gym-
nastes parmi les meilleures du pays
qui se retrouveront samedi 15 et di-
manche 16 octobre au collège du
Mail, à Neuchâtel. En outre, pour ap-
précier les exercices de ces jeunes
filles, 30 juges seront nécessaires.

Premier du genre et de cette impor-
tance en Suisse, ce concours accueil-
lera 10 équipes en catégorie A (pa-
nachage des niveaux 4 et 5), 12
équipes en catégorie B (panachage
des niveaux 2 et 3) et 7 équipes en
catégorie C (niveau 1 ). La société de
Boudry, qui compte environ une
trentaine de gymnastes, présentera
cinq équipes. A noter que chaque
participante recevra un souvenir, tan-
dis qu'une coupe sera remise aux
trois premières équipes de chaque
catégorie.

Gym artistique :
une compétition nationale

Vendanges : le « 83 »
sera un vin formidable

Les villages viticoles trouvent leur
véritable épanouissement en autom -
ne. Tout est doré, le soleil, les feuil -
les, le raisin. Un parfum aux effluves
enivrantes s 'échappe des caves pour
circuler dans les rues et faire tourner
les têtes... qui ne demandent pas
mieux I

UN TEM PS PROPICE

Avec ses 67 ha de vignes représen-
tant 11,7 % du vignoble neuchate-
lois. Le Landeron se situe en deuxiè -
me position, derrière Auvern ier. 15
vignerons-marchands de vins y tra-
vaillent à temps complet. Depuis 2
législatures, ils sont représentés par
une commission viticole qui entre-
tient de fructueux rapports avec les
autorités par l 'intermédiaire du direc-
teur des domaines et forêts, M. Jean-
Marie Cottier. Comme les 18 autres
communes viticoles du canton, Le
Landeron fait partie de la Compagnie
des Vignolants, fondée à Boudry en
1951.

Mil neuf cent quatre-vint-deux fut
une année record pour le vignoble
neuchatelois, puisque ia récolte avait
permis d'obtenir 9 millions de litres
dans les proportions habituelles, soit
% de blanc et % de rouge. Les estima-
tions officielles prévoyaient 6 mil-
lions pour cette année. C'est en effet
le chiffre que l 'on vous donne volon-
tiers et aimablement dans les petites
caves landeronnaises. Le Landeron
«83» sera un vin formidable. Le
temps beau et sec a donné de belles
grosses grappes, vêtues cependant
de petits grains de raisin.

L'espace des vendanges, on a
quelque peu le sentiment de vivre
mieux, au ralenti, au rythme des sai-
sons. Les vacances scolaires sont
fixées en prévision des vendanges.
C'est un détail qui peut sembler ano-
din, mais il est tellement rassurant de
constater que l'on ne peut tout de
même pas tout décider et planifier à
l'avance. La nature a encore son mot
à dire !

M. F.

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

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

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

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 20 h 30. Zelig. 12 ans. 2me

semaine.
Rex : 20 h 45. Tonnerre de feu. 14 ans. 2™semaine.
Studio : 1 5 h, Rox et Rouky. Enfants admis.

21 h, Pour les yeux de Jessica B. 1 6 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Flashdance.

12 ans. 2™ semaine.
Palace: 15 h, 20 h 45. Attention I Une

femme peut en cacher une autre.
14 ans. 2mo semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Paulinho

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

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

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

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

Tél. 66 1 6 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 . 33 18 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. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale
Hôpital 1 3. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél . 42 18 12.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: 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

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Peintures el

sculptures internationaux (après-midi),
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Du Champa-
gne pour le déjeuner .

Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon,
peintre

CARNET DU JOUR

SAINT-BLAISE

(c) C'est avec stupéfaction qu 'on a ap-
pris , hier matin , le décès de Kurt Buhler ,
boulanger , terrassé par une crise cardia-
que , dans sa 54mc année, au moment où il
commençait son activité professionnelle.
Figure connue et bien estimée dans la loca-
lité , le défunt avait repris , il y a quel que
vingt ans , la boulangerie-pâtisserie de
M.Armin Egli , à la Grand'Rue , puis il
s'était récemment établi à la rue du Tem-
ple. Grand travailleur , très compétent , ses
produits de boulangerie et de pâtisserie
étaient appréciés par une très grande clien-
tèle.

Concert de « L'Avenir»
(c) C'est dans le cadre du jumelage

Sankt Blasien - Saint-Biaise qu 'a eu lieu ,
samedi soir , à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner le grand concert organisé par la
société de chant « L'Avenir» .

Dans un premier temps , le « Liederk-
ranz» de Sankt Blasien en Forêt Noire , un
chœur mixte fort d'une cinquantaine d'exé-
cutants a présenté quelque vingt airs de
son répertoire. Quant à « L'Avenir» , ren-
forcé par un chœur de dames, il ouvrit à
nouveau les partitions de l' oratorio
« Ruau , source de vie» créé en 1981.

On aurait , cependant , souhaité , un audi-
toire un peu moins épars.

t Kurt Buhler

COLOMBIER

(c) Pour le Conseil général de Colom-
bier , la prochaine et dernière séance de
l'année a été fixée au jeudi 8 décembre.

Au Conseil général

Loterie à numéros
du 8 octobre

NUMÉROS SORTIS:
4, 5, 12, 25, 26 et 41

Complémentaire :17

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française du dimanche:
6 - 1 1- 1 4- 1 5- 1 2- 1 0- 1 6
Les rapports:
TRIO. Ordre: 1431 fr.10; ordre
différent: 204 fr. 45.
QUARTO. Ordre : 18.083 fr. 30;
orde différent: 819 francs.
LOTO : 7 numéros : cagnotte:
3681 fr. 80; 6 numéros : 28 fr. 20;
5 numéros: 3 fr. 25.
QUINTO : cagnotte : 9338 fr. S5.

Course suisse de dimanche :
Trio - quarto:
2 - 3 - 4 - 1 0
Les rapports:
TRIO. Ordre: 67 fr. 30; ordre diffé-
rent: 13fr. 45.
QUARTO. Ordre : 596 fr. 30; ordre
différent : 205 fr. 35.

Sport-Toto
1 1 1  1 X X  2 1 X  22X1

Toto-X
5 - 9 - 1 2- 1 6- 2 1  -3 5
Complémentaire : 14

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

PULLY, (ATS).- La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
535™ tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats: 1e' tirage: 8000
billets gagnant chacun 10 f r. se ter-
minent par: 4 et 8.

2™ tirage : 520 billets gagnant
chacun 20 fr. se terminent par: 62;
854; 696; 544.

3™ tirage: 180 billets gagnant
chacun 30 fr. se terminent par: 265;
048; 884; 0276; 8658; 1328; 2209;
1007; 9914; 6106; 9235; 4832;
5223; 8146; 5426; 5716; 9997;
6491.
4™ tirage: 10 billets de 200 fr. por-
tent les numéros suivants : 957472;
939341 ; 933886; 943181 ; 942061 ;
922060; 921316; 926137; 939044 ;
957490.

5me tirage: quatre billets de 500 fr.
portent les numéros suivants:
955414; 947399; 941237; 958948.

6me tirage: un gros lot de
100.000 fr. porte le numéro : 922949.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500 fr. :
922948 et 922950.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 9229.

Attention !, sans garantie: seule la
liste officielle fait foi.

Loterie romande

Vivaldi/Chédeville
« Les saisons amusantes »

Les célèbres concertos « Les saisons»
ont été remaniés diversement après leur
parution en 1725 en France. Le composi-
teur français Nicolas Chédeville a réalisé
des arrangements pour flûte , violon , viole
de gambe , clavecin et pour des instruments
en vogue à l'époque tels que la vielle à roue
et la cornemuse. En 1775, Jean-Jacques
Rousseau a transcrit le concerto «Le prin-
temps» pour flûte seule.

DISQUES NOUVEAUX

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Mardi 11 octobre 1983,
284me jour de l'année. Fêtes à
souhaiter: Firmin, Soledad.

Principaux anniversaires histo-
riques :

1976 - Des informations fil-
trant hors de Chine annoncent
l'arrestation de la veuve du prési-
dent Mao Tsé-Toung et de trois
autres dignitaires du régime.

1968 - Un cyclone balaie la
baie du Bengale, faisant plus de
500.000 sans-abri.

1967 - Les autorités bolivien-
nes annoncent que le corps de
Che Guevara , le guérillero cubain
tué par les forces de l'ordre, a été
enterré dans un endroit tenu se-
cret.

1933 - Les pays latino-améri-
cains signent le pacte de non-
agression de Rio de Janeiro.

1915 - L'infirmière britanni-
que Edith Cavell, qui aidait les
prisonniers allies à s'évader par la
Hollande, est exécutée à Bruxel-
les par les Allemands.

II est né un 11 octobre: le pein-
tre anglais James Barry
(1741-1806). (AP)

C'est arrivé demain



1880 candidats pour 195 sièges au National

MMilMif i^MM Les élections fédérales des 22 et 23 octobre

Partout dans notre pays la campagne électorale bat son plein : les 22 et
23 octobre le peuple suisse renouvellera les Chambres fédérales. Déjà des
sondages ont donné certaines tendances dont il est difficile d'évaluer la
justesse , d'une part parce que l'un d'entre eux a été réalisé trois mois avant
l'échéance, d'autre part parce que celui d'un journal zuricois manquait de
représentativité.

Cependant, ces deux sondages se
recoupent sur trois points mais avec
de sensibles écarts. Ils prévoient une
forte avance radicale avec 27 et 29%
des suffrages contre 24% en 1979.
Tous les deux voient également les
socialistes en chute libre : 16 et 22%
contre 25% il y a quatre ans. L'Union
démocratique du centre (UDC), de
son côté, devrait voir son électoral
fondre de moitié, passant de 12% à 7
ou 6%. En ce qui concerne les démo-
crates-chrétiens (PDC), les sondages
ne sont pas d'accord : l'un les donne
gagnants de 4%, l'autre leur fait perdre
2% (de 21 à 19%).

A TITRE D'EXEMPLE

Guerre des nerfs ou réalité ? Les
socialistes ont décidé de tout mettre
en oeuvre pour éviter un recul trop
sensible de leur électorat alors que les
radicaux sont confiants.

II convient de préciser que les diver-
ses élections cantonales de cette an-
née ont confirmé la tendance notée
par les différents sondages : recul -
parfois sensible - de la gauche modé-
rée, renforcement du centre-droit ainsi
que de certaines formations margina-
les. L'illustration la plus frappante en a
été la défaite socialiste à Zurich.

Si l'on considère globalement les ré-
sultats des cinq scrutins cantonaux de
cette année par rapport à ceux de
1971, soit sur une période de 1 2 ans
particulièrement agitée avec le passa-
ge de la haute conjoncture à la réces-
sion, du plein emploi à un chômage
qui n'a cessé d'augmenter, de l'eupho-
rie à l'incertitude, on constate que les
radicaux ont gagné 13 sièges, le PDC
7 et l'UDC 7 également. Autres béné-
ficiaires: les POCH (avec 18 sièges
dont 11 à Lucerne ce printemps), les
écologistes, les libéraux et le parti so-
cialiste autonome. Par contre, les so-

cialistes ont reculé de 6 sièges, les
indépendants de 24 et l'Action natio-
nale de 14.

Ces chiffres méritent cependant un
correctif.Si l'on excepte Zurich, on
constate que la position des trois
grands partis (rad, soc et PDC) n'a
pratiquement pas évolué dans les au-
tres cantons alors que les formations
marginales connaissent une certaine
faveur auprès de l'électoral.

434 CANDIDATURES
FEMININES

Les 22 et 23 octobre, 1 95 des 200
sièges du Conseil national seront attri-
bués selon le système proportionnel;
1880 candidats, dont 434 femmes
sont sur les rangs. Par contre, c'est le
système majoritaire qui est appliqué
pour le renouvellement des cinq autres
sièges, ceux d'Uri, Glaris, Obwald,
Nidwald et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (un seul fauteuil par canton).

Si les candidats sont plus nombreux
qu'en 1979 (1843), ils sont loin d'at-
teindre le chiffre record de 1975
(1948). Le nombre des listes est lui
aussi en nette augmentation : 187 con-
tre 164 en 1979 et 167 en 1975. Eli les
ont été déposées par 37 formations
(33 en 1979).

Les candidatures féminines sont

également plus nombreuses : 434 con-
tre 340 en 1979. Très lente au départ ,
la progression, qui a été constante de-
puis 1971, fait un léger bond en
avant: 23,1% contre 18,4% en 1979,
16,9% en 1 975 et 16% en 1971. Le fait
est encourageant même s'il est loin de
donner satisfaction à l'électorat fémi-
nin qui dépasse 50%. Avec 20,6%
(20,8% en 1979), le canton de Neu-
châtel est endessous de la moyenne
fédérale.

Enfin, tout comme en 1979, 43 con-
seillers nationaux ne se représentent
pas.Avec Genève, Valais, Schwytz et
le Jura, Neuchâtel voit tous ses élus
solliciter le renouvellement de leur
mandat.

Le 23 octobre prochain, 1685 can-
didats (près de 90%) n'auront pas
trouvé grâce devant le corps électoral.
Si certains d'entre eux prendront le
chemin de Berne en cours de législatu-
re , pour les autres la belle aventure
aura pris fin. Mais tous auront permis à
notre démocratie de fonctionner nor-
malement en donnant à l'électeur la
possibilité de choisir véritablement ses
élus.

Jean MORY

9 Demain: Optimisme au
centre, pessimisme à gauche

Cortaillod fête son vin

La fête des vendanges de Cortaillod, malgré le temps frisquet a été un succès.
Cantine, buvettes, musique, ambiance villageoise : le clou de la fête a été le
cortège costumé, chantant le bon vin, qui a parcouru le cœur du village comme
en témoigne la photo de Pierre Treuthardt.

Foule des grands jours, collectionneurs provenant de nombreux pays y compris dt,
Canada : la 1 2miî Bourse aux armes , qui a fait son plein à Panespo, était condamnée
au succès. Elle confirme que la fortune sourit aux audacieux. En effet , cette manifesta-
tion neuchâteloise est devenue une grande rencontre internationale, unique en son
genre en Europe. Les divers stands ont été envahis par le monde pittoresque des
collectionneurs d'armes sous toutes leurs formes , comme en témoigne la photo de
P. Treuthardt).

Bourse aux armes : le succès

Le tour du lac en trottinette
Exploit sportif original

• TROIS étudiants de Neuchâtel ,
âgés de 17 à 19 ans, Bernard Simon,
Nicolas Schaller et Patrice Monnet ont
fait le tour du lac de Neuchâtel à... trotti-
nette ! Ils sont partis jeudi à 9h45 et sont
revenus samedi à 13 heures.

Lors de cette randonnée, ils ont campé
sous la tente à Estavayer-le-Lac , où ils
ont revisé leurs engins, puis à Vaumarcus
où ils ont été les hôtes d'une famille de
vignerons.

A Yverdon et ailleurs, la petite carava-
ne insolite a attiré de nombreux badauds
qui ont posé de nombreuses questions

aux trois courageux «pilotes» de vieilles
trottinettes. Sur la route, les automobilis-
tes leur ont fait des signes amicaux.

Tout s'est bien passé, même s'ils ont
subi la pluie vendredi sans compter la
fatigue. Les trois étudiants (deux fré-
quentent l'Ecole supérieure de commer-
ce et un le gymnase) ont terminé leur
course en beauté. En effet , ils ont réussi
à franchir le parcours Colombier-place
Pury en 28 minutes !

Feront-ils des adeptes contribuant ain-
si à la réapparition des trottinettes de
jadis sur les routes?

Henri
VUILLOMENET
PSO/La Brèche

NOM: VUILLIOMENET

PRÉNOM: Henri

ÂGE: 35 ans

DOMICILE: Neuchâtel.
ÉTUDES, TITRES : -

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: ouvrier dans la métallurgie.

ACTIVITÉS POLITIQUES : mili-
tant du PSO.

ACTIVITÉS MILITAIRES : anti-
militariste.

ACTIVITÉS SOCIALES : militant
à la FTMH et pour les droits des
immigrés.

RÉPONSE: «On se rappelle que
lors de la création de l'ONU, la Suis-
se n'a pas pu y adhérer en raison de
son non-engagement dans la lutte
contre le rég ime hitlérien. Aujour-
d'hui, sous prétexte de défendre la
« pureté» de la Suisse, un fort courant
nationaliste de droite, qui s'oppose à
loute aide au tiers monde, refuse
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Les
arguments avancés par cette droite
réactionnaire cachent mal le caractè-
re impérialiste de la Suisse avec ses
multinationales qui sont au premier
rang du pillage du tiers monde, par la
spéculation qui fait baisser le cours
des matières premières, par le soutien
à des régimes sanguinaires qui impo-
sent des salaires de misère et des
conditions de travail scandaleuses.
Les marchands de canons helvéti-
ques ne sont pas en reste non plus !

Pour moi, il est clair que la Suisse
doit s'engager dans des programmes
d'aide aux pays du tiers monde, ne
serait-ce que pour retourner une par-
tie de ce qu'elle a spolié depuis plus
d'un siècle. Mais il est clair aussi que
la bourgeoisie suisse entend profiter
de l'ONU pour poursuivre sa politi-
que impérialiste. C'est pourquoi,
dans, la situation présente , je m'abs-
tiens sur cette question d'adhésion.

La journée des
vendanges à Cornaux

La journée des vendanges a été marquée à Cornaux par un joyeux cortège
costumé qui a défilé dans les rues du village sous la conduite de la fanfare
«L'Union». La présentation des masques , dans le cadre du concours, a eu lieu
dans la cour de l'école. Le jury a eu du pain sur la planche pour trancher car
tous les «candidats» s'étaient surpassés.

Le soir , un bal animé a couronné cette manifestation traditionnelle. Pierre
Treuthardt a «croqué» l'ambiance qui présidait le cortège.

Face à la montée des délits liés à la drogue
Les activités de la Société neuchâteloise de patronage

La Société neuchâteloise de patronage, présidée par
le professeur Pierre-Henri Bolle et dirigée par M. Alain
Delapraz, assistant social , n'a pas chômé en 1982 et
aura beaucoup de travail à accomplir cette année. C'est
ce qui ressort du dernier rapport du comité.

UN ÉLÉMENT CONSTRUCTIF

Le patronage est enfin accepté comme un élément
constructif par l'ensemble du système pénal , y compris
la police. On ne lui reproche plus d'aider ceux qui sont
recherchés pour être jugés et condamnés. II en va de
même pour la population qui s'est persuadée que le
délinquant peut être en même temps puni pour l'acte
qu'il a commis et aidé sur le plan humain et social par
une assistance et une surveillance ad hoc, au lieu d'aller
sn prison , s'il est sursitaire, et après son élargissement
prématuré , s'il est libéré conditionnellement. Enfin, il
arrive parfois que les condamnés eux-mêmes , malgré les
inconvénients et la gêne que le patronage représente
pour eux , en perçoivent et en reconnaissent les bien-
faits.

M. Bolle ne souhaite pas que la société s'endorme sur
un oreiller de paresse:

-Faut-il en déduire que les services sociaux pénaux et
post-pénaux n'ont plus qu'à s'installer confortablement
dans l'auto-satisfaction et la béatitude , et poursuivre en
'onronnant leur petit bonhomme de chemin ? ...

UN ENVIRONNEMENT ASSEZ SOMBRE

Il suffit , en effet, de suivre les activités de ces services
pour se convaincre du contraire. En réalité, c'est au
moment où leur existence et leur utilité ne sont plus
mises en cause que les difficultés réelles se font sentir :
une institution reconnue et pleinement acceptée doit
être efficace , rentable en termes de société , et être
Perçue comme telle par l'ensemble du système pénal et
la majorité de la population. C'est là la rançon de cette
reconnaissance !

Or, rien n'est moins facile dans l'environnement ac-
tuel : la crise sociale et économique se double d'une
crise du système pénal, écartelé entre les mouvements
ue décriminalisation et de dépénalisation, d'une part , et
Je_ besoin croissant de sécurité et de paix , qu'éprouve

l'ensemble de la population. La Société de patronage,
grâce à son service social pénal et post-pénal, assume
les mandats qui lui sont confiés par l'Etat au mieux de
sa conscience et de ses possibilités.

Ainsi, en 1982, la société s 'est occupée de 464 cas
contre 412 en 1981. 163 détenus ont été visités dans
les prisons et 88 dans les pénitenciers. Le service social
a été chargé, en outre, de 11 tutelles et curatelles et 35
patronages volontaires.

Les mandats officiels , lors de cet exercice , se sont
élevés au nombre de 171.

PARER AU PLUS URGENT

Lorsque plusieurs délits sont commis par la même
personne, le service social se penche sur le plus impor-
tant ou le plus grave. En 1982, relève M. Delapraz,
année marquée par le chômage, il est encore trop tôt
pour déclarer que l'augmentation de la délinquance est
liée au phénomène économique, puisque les infractions
liées à la consommation de drogues demeurent très
importantes.

Or, la drogue, comme l'ont confirmé nos récentes
enquêtes sur ce fléau qui s'étend sans cesse frappe en
premier lieu la jeunesse. Les protégés de la société de
patronage étant dans sa majeure partie composée de
jeunes délinquants, il importe de rechercher individuel-
lement les solutions possibles à défaut des meilleures
solutions, afin de diminuer dans toute la mesure du
possible, les risques de rechute , donc de récidive.

Cette recherche de solutions est possible grâce à la
collaboration qui existe entre le service et les autorités
judiciaires et administratrives sans oublier un certain
nombre d'employeurs qui n'hésitent pas à prendre des
risques en tendant une perche à des détenus libérés
pour leur permettre de retrouver une place décente dans
la société.

Le directeur de la société de patronage et ses collabo-
rateurs constatent avec satisfaction que la majorité de
leurs protégés ont un emploi grâce aux relations per-
sonnelles entretenues avec des chefs d'entreprises.

Restent les soucis particuliers provoqués par les pro-
blèmes posés par les délinquants étrangers , les rapports
avec la magistrature et l'exécution des peines et les

alternatives possibles à l'incarcération et aux peines
privatives de liberté. Les pays anglo-saxons cherchent à
favoriser , en lieu et place de la détention, la réparation
du dommage, quand cela est possible. Ceci permet
d'éviter une rupture avec le milieu social quotidien.
Dans ces pays on s'est rendu compte que la condamna-
tion à une peine ferme n'est pas toujours la meilleure
des solutions si elle ne consiste qu'à punir la personne
en l'isolant par la privation de liberté. La condamnation
, dans plusieurs cas, devrait au contraire au condamné
d'accomplir une peine sous la forme de réparation du
dommage au profit, soit du lésé, soit de la collectivité,
peine transformée en temps de travail ou en amende
proportionnelle à son revenu.

Peut-on envisager l'application d'un tel système pé-
nal en Suisse ?

Le mérite du rapport du directeur de la société de
patronage est d'avoir posé la question même si ce genre
de solution risque d'être rejeté massivement par une
opinion publique préoccupée par la montée de la crimi-
nalité.

Comme on le constate, la mission des assistants so-
ciaux de la société de patronage n'est pas facile car ils
sont confrontés à la réalité quotidienne de la misère
humaine. On retiendra un fait très préoccupant : la
multiplication des délits liés à la consommation et au
trafic de drogues, délits commis généralement par des
adolescents et des jeunes adultes. II s'agit d'un phéno-
mène de société indéniable. Chacun devrait se sentir
visé et se mobiliser pour tenter de barrer la route au
fléau. Certes, personne ne niera qu'il convient plutôt de
prévenir que de guérir.

Mais au-delà des bonnes volontés, du travail accom-
pli par les assistants-sociaux et les services sociaux
officiels et privés, il sera impossible de trouver des
solutions à moyens et longs termes sans une volonté
politique. Dans le canton , on a souvent fait oeuvre de
pionnier dans le domaine social. Alors prendra-t-on de
nouvelles mesures pour lutter contre la drogue et la
délinquance des jeunes en soutenant et en développant
ce qui existe tout en incitant la jeunesse à pratiquer des
loisirs sains notamment par la création de nouvelles
installations sportives?

J.P.

Conseil
national

Les candidats
répondent

à nos questions
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 A L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'ONU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

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

NOM: FAVRE
PRÉNOM: Roger
ÂGE: 41 ans
DOMICILE : Neuchâtel.
ÉTUDES, TITRES : orfèvre, di-

plômé de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: indépendante et variée.

ACTIVITÉS POLITIQUES : ani-
mateur des Amis de la terre de Neu-
châtel, membre sympathisant du
MPE.

ACTIVITÉS MILITAIRES :
exempté de service.

ACTIVITÉS SOCIALES : membre
du comité neuchatelois de l'Associa-
tion suisse des transports (AST).

RÉPONSE: «Oui, mais sans fer-
veur particulière.

La question n'est pas de celles qui
tiennent un écologiste éveillé la nuit

LONU est un symbole. Au même
litre que la reine d'Angleterre, la Gar-
de suisse du Vatican ou les nouvelles
casquettes de la police neuchâteloi-
se. L'adhésion de la Suisse à l'ONU
serait elle-même un symbole. Un
symbole positif , je crois, de plus
grande ouverture de notre pays au
monde.

Le meilleur argument toutefois
pour l'adhésion, c 'est que la Suisse
participe déjà à quantité d'organisa-
tions irremplaçables qui dépendent
de l'ONU (OMS, BIT, UNESCO,
FAO, etc.). Autant dire que la Suisse
est mariée déjà pratiquement à
l'ONU. Son adhésion ne serait
qu 'une façon de « légitimer» sa situa-
tion. Ceci dit, j' admets aussi que la
Suisse peut assumer efficacement
ses relations internationales sur la
base de son statut actuel.»

I Réd. - Nous suggérons à nos lecteurs de
découper et de conserver ces réponses. Le
moment venu, avant les élections , ils pour-
ront mieux confronter les opinions.)

Roger
FAVRE

écologie et liberté

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Jésus a dit : Je suis la résurrection et la vie.
Jean 2 : 25.

Madame Emma Petitpierrc-Allisson , à Lausanne, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Anna Nussbaum-
Petitpierre , à Saint-Aubin et au Creusot ;

Les familles Langer , Junod. Favre , alliées et amies,
font part du décès de

Mademoiselle

Elisabeth PETITPIERRE
Docteur médecin et missionnaire

en Inde et au Cameroun

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans la joie, l'espérance et la paix , dans sa
9\ m' année.

2024 Saint-Aubin , le 9 octobre 1983.

J' ai l' assurance que ni la mort ni la vie... ni
aucune créature ne pourra nous séparer de
l' amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ,
notre Seimieur.

Rom. 8:38 , 39.

Un culte de résurrection et d' action dc grâce aura lieu au temple de Saint-
Aubin ,  le mercredi 12 octobre , à 13 heures 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire:  hô pital de la Béroche, Saint-Aubin.

Domicile de la famille : L. Nussbaum . Castel 5. Sa in t -Aubin .

Au lieu de fleurs, veuillez penser à ia
Mission de Bâle (CCP 40-526)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 150325173

Voici , je me tiens à la porte et je
frappe , si quelqu 'un entend ma voix et
m 'ouvre la porte , j 'entrerai chez lui , et
je souperai avec lui , et lui avec moi.

Apoc. 3: 20.

Madame Mady Bùhler-Graf , et ses
enfants :

M o n s i e u r  M a r t i n  B u h l e r , à
Montana ,

Mademoiselle Nicole Buhler et son
ami. Monsieur Jean-Paul Savoni , à
Saint-Biaise;

Madame Bertha Bùhler-Engeli , à
Schwanden/GL:

Monsieur et Madame Ruedi Bùhler-
Ebinger et leurs enfants , à Schwandcn ;

Monsieur et Madame Karl Schmid-
Bùhler et leurs enfants , à Schaffhouse;

Madame Edméc Graf-von Allmen . à
Chavornay;

Monsieur et Madame Gaston Keller-
Graf et leurs enfants , à Boudry;

Monsieur  Jean-Pierre  Graf , à
Heimberg et ses filles, à Prilly,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Kurt BUHLER
Boulanger

leur très cher époux , papa , fils, frère ,
beau-frère , beau-fils , oncle, parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , dans .sa 54mc année.

2072 Saint-Biaise , le 9 octobre 1983.
.,.,.. , (Rue du Temple 7.) , '__

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, mardi 11 octobre.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150316-178

Raphaël et Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Chantai
le 8 octobre 1983

Liliane et Biaise SANDOZ- FIVAZ

Maternité de Champréveyres 12
Landeyeux 2000 Neuchâtel

150320-177

Madame Francis Berger-Genevaz;
Monsieur et Madame Michel Berger-

Nobel ;
Madame et Monsieur Jean-Frédéric

de Montmollin-Bcrger ;
Mademoiselle Gisèle Berger;
Luc, Roland, Gérard , Martial et

Léon ;
Madame Claude Berger-Induni et ses

fils;
Monsieur et Madame William Mayor

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roland Dagon-

Genevaz et leur fils ,
ainsi que les familles Clavadetscher ,

Mathez , Bourquin . Steiner , Ronca ,
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Francis BERGER
Ingénieur EPFZ

leur très cher mari , père, grand-père,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami
survenu dans sa 69mc année .

2006 Neuchâtel . le 6 octobre 1983.
(Suchiez 45.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ceux qui le désirent peuvent penser
à Terre des Hommes (CCP 20-1346).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150314-178
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C'est dans le calme et la confianc e
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Monsieur et Madame Chris t ian
Richina-Bovct , Olivier et Pascal , à
Cortaillod ;

Monsieur  et Madame François
Butzberger-Bovet , Yves et Corinne , à
Neuchâtel ;

Mons ieur  et M a d a m e  Char les
Favarger , à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils;

Mons ieu r  et M a d a m e  M a r c e l
Favarger . à Neuchâtel ;

Madame  H u g u e t t e  Phar i sa , à
Neuchâtel , sa fille et ses petites-filles;

Madame Aline Heyd , â Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants ;

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

décès de
Madame

Antoinette BOVET
née FAVARGER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, survenu dans
sa 67™ année , après une maladie
supportée avec beaucoup d'optimisme.

Neuchâtel , le 9 octobre 1983.
(Maladière 96.)

L 'incinérat ion aura  l ieu , mardi
11 octobre.

Culte â la chapelle du crématoire ,
â 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard

Domiciles de la famille :
Graviers 3, 2016 Cortaillod
Perrière 5, 2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 50323-178

La Fraternelle de Prévoyance
augmentera ses cotisations

Les délégués de la caisse-maladie
« Fraternelle de Prévoyance» se sont réu-
nis dernièrement à Neuchâtel. Comme
toutes les caisses-maladie du pays, la
Fraternelle de Prévoyance vit des heures
difficiles , devant faire face à des augmen-
tations de dépenses parfois considéra-
bles. L'administrateur de la caisse ,
M. Francis Schweizer , a d'ailleurs orienté
l'assemblée en donnant moult détails sur
la vie et l'évolution de la société. C'est

ainsi que l'effectif de la caisse , qui recou-
vre le quart de la population neuchâte-
loise, reste stable ces dernières années ,
malgré la baisse de la population du can-
ton et la fermeture de quelques entrepri-
ses.

Mais ce qui devient inquiétant , c 'est
l'augmentation de la moyenne d'âge de
l'effectif de la caisse. En effet , la natalité
est toujours en baisse et bien des jeunes
quittent nos régions.

L'effectif , en bonne part composé
d'anciens mutualistes, devient donc plus
âgé. Le phénomène est bien connu, plus
une population devient âgée, plus le taux

de morbidité s'élève et plus le coût de la
santé augmente.

L'EXPLOSION DES COÛTS
DE LA SANTÉ

Cependant, ce qui préoccupe le plus
les délégués, c'est l'évolution des dépen-
ses de prestations. D' une année à l'autre ,
alors que le nombre de cas est stable, les
frais de médecin ont augmenté de
+ 7,2 %, les frais de physiothérapie de
+ 11,2 %, les médicaments de + 11,6 %.
Les frais hospitaliers ont enregistré une
hausse de + 5,2 %, alors qu'il y a eu une
légère régression du nombre de journées.
Le «coût» d'un assuré par année, pour
les frais médicaux et pharmaceutiques
uniquement, a passé de 668 fr. 42 en
1 981 à 760 fr. 30 en 1 982, soit une pro-
gression de + 13,7 pour cent.

Devant cette explosion des coûts, les
délégués de la plus grande caisse-mala-
die neuchâteloise, qui ont encore un
pouvoir de décision, contrairement à ce
qui se passe dans les grandes caisses
centralisées, n'ont pu qu'approuver une
nouvelle hausse des cotisations de l'as-
surance de base et une nouvelle tarifica-
tion des indemnités journalières pour
perte de gain au 1e'janvier 1984.

Toutefois, les délégués ont prié leur
comité central d' entreprendre toute me-
sure utile auprès des autres caisses-ma-
ladie du canton et auprès de leurs fédéra-
tions afin qu'elles unissent leurs efforts
pour mettre une fois un frein sérieux à
cette explosion des coûts de la santé.

Pour terminer par une note plus opti-
miste, l'assemblée a accepté, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la caisse-
maladie créée en 1 851, la nomination de
deux femmes à son comité central , soit
MmM Marie-Antoinette Crelier, de Neu-
châtel et Elisabeth Wagner de La Chaux-
de-Fonds.

Elle voulait
faire

le plein
Hier matin, à Neuchâtel, au vo-

lant d'une voiture, M. M.S., de Be-
vaix, circulait rue de Pierre-à-Ma-
zel, en direction de Saint-Biaise.

II n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière celle con-
duite par M"e A.M.M., de Boudry,
qui venait de s'arrêter afin de bifur-
quer à gauche pour se rendre à une
station .d'essence.

Dégâts matériels.

REGARDS SUR LA VIE

Caïn avait tué Abel. Parce que
Dieu agréait le sacrifice d'Abel et non
le sien. Mais pourquoi Dieu avait-il à
ce point des préférences? Parce
qu'Abel avait rempli les conditions
requises , ce qui n'était pas le cas de
Caïn, Dieu avait pourtant parlé à
Caïn, lui montrant ses erreurs. Mais
Caïn, jaloux , frappa son frère , plutôt
que de réviser ses sentiments.

Tout le monde connaît cette histoi-
re contenue dans la Genèse. «Où est
ton frère?» , avait demandé Dieu.
«Suis-je le gardien de mon frère?» ,
avait répondu l'assassin. C'était ré-
pondre à côté de la question. Caïn
savait , hélas ! trop bien ce qui s'était
passé.

Et nous, sommes-nous les gar-
diens de nos frères? Nous nous con-
tentons trop souvent de ne pas les
attaquer , de ne pas les frapper , de ne
pas les tuer. S'ils sont dans les diffi-
cultés, cela les regarde. Ce n'est pas
notre affaire.

Une collectrice pour une œuvre de
bienfaisance entendit cette réponse à
son appel : «Et moi, est-ce qu'on
m'aide ? II faut bien que je me dé-
brouille tout seul. Que chacun en
fasse autant et il n'y aura plus besoin
de faire des collectes».

Oui, mais ce monsieur a eu le bon-
heur de naître dans un pays où le
niveau de vie est des plus élevés,
dans une bonne 'famille. II a pu s'ins-
truire dans d'excellentes écoles. II
n'est ni infirme ni malade. Heureux
est-il de n'avoir pas besoin d'être se-
couru.

«Vous aurez toujours des pauvres
avec vous», avait dit Jésus. Proba-
blement pour accorder aux uns le
bonheur de donner aux déshérités.
Nous n'avons pas le droit de nous
désintéresser de notre prochain. Ce-
lui qui fait sa B.A. (bonne action)
chaque jour , éprouve une satisfac-
tion que l'égoïste ne connaît pas.

L'Ami.

Suis-je le gardien de
mon frère ?

Vie paroissiale
(sp) Avec l'automne, la vie de la pa-

roisse réformée a repris ses droits. Quatre
filles, Karine Calame, Tania Delachaux ,
Brigitte Kammermann, Marie-France Su-
nier, et trois garçons, Vincent Bernaschi-
na, Nicolas Monnet et Yvan Vuille, ont
commencé leur instruction religieuse qui
prendra fin le 3 juin de l'année prochaine
par un culte de fête. - fjjSi
> x Interrompues pendant les vacance ,̂ '••
diverses rencontres sont remises au pro-
gramme. Ainsi les deuxième et quatrième
jeudis du mois dans l'après-midi, à la
cure, l'occasion est offerte à chacun de
mettre à profit ses dons de bricoleur, de
faire du tricot , de la poterie, objets qui
seront vendus à la mi-novembre à l'oc-
casion du thé de paroisse.

Enfin, signalons qu'avec la suppres-
sion de l'heure d'été, celle des cultes a
aussi changé pour reprendre à 9 h cha-
que dimanche.

NOIRAIGUE
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Nicolas Bouvier :
Boissonnas

UNE DYNASTIE DE PHOTOGRAPHES
1864-1983

(Ed. Payot, Lausanne)

Une conjontion, pour l'astrologue,
est un événement à la fois exception-
nel et nécessaire. Telle apparaît la ren-
contre, réalisée dans cet ouvrage, en-
tre un écrivain et son sujet. Sans effort ,
la verve de Nicolas Bouvier entre en
résonance avec l'art de vivre ingénu-
ment génial, sagement déraisonnable
(sous les dehors un peu surannés et
contraints d'une famille bourgeoise de
Genève), des pionniers de la photo-
graphies que furent les Boissonnas.

L'audace créatrice mariée à une in-
dustrieuse énergie trouve son répon-
dant dans la jubilation savamment
contenue du narrateur, La même sym-
pathie, la même distance amusée,
fruits d'une amitié discrète et d'une
admiration spontanée, ont présidé au
choix des photographes, paysages,
portraits, documents, dont l'intérêt et
la perfection technique suscitent un
émerveillement constant.

Par la grâce des photographies, des
personnages évoqués et d'un auteur
qui est un authentique écrivain, ce qui
aurait pu n'être qu'une « honnête» mo-
nographie à l'appui de documents
«pleins d'intérêt» s'affirme comme une
réussite de narration vivante, d'érudi-
tion et de malicieuse poésie.

LAUSANNE

(ATS). - L'initative de l'Union syndi-
cale suisse pour la semaine de 40 heures
ne ferait pas l'affaire des représentants
du commerce et de l'industrie. C'est ce
qu'a affirmé samedi , à Lausanne, leur
président , le Fribourgeois Michel Amey,
au cours de l' assemblée des délégués de
la Société suisse des voyageurs de com-
merce (SSVC), qui groupe 15.000 mem-
bres. La réduction de la durée du travail
dans les entreprises compliquerait la tâ-
che des représentants qui seraient sou-
mis à des contraintes plus grandes.

II serait plus difficile aux représentants .
a souligné M. Amey, de fournir les mê-
mes prestations et de réaliser le même
chiffre d'affaires si les heures d'ouverture
des entreprises changent. Bien que fort
sympathique, l'idée d'une réduction du
temps de travail sans diminution de salai-
re ne saurait résoudre le problème du
chômage et constituerait une charge
supplémentaire pour les entreprises , a-t-
il ajouté. Elles devraient en effet engager
davantage de représentants pour mainte-
nir le même volume de commandes.

semaine de 40 heures:
représentants sceptiques

VA LAIS
SION

(ATS). — Dimanche vers 1 h , le feu a
éclaté dans un vagon-couchettes du
train express Paris - Belgrade. Le mé-
canicien s'est rendu compte que des
flammes sortaient de l' un des vagons
et a stoppé aussitôt le convoi. L'inci-
dent s'est passé à hauteur de Château-
neuf peu avant le passage à Sion.

Les pompiers de la capitale valai-
sanne ont été alertés. Il n 'y a aucun
blessé. Le trafic ferroviaire a été per-
turbé durant une partie de la nuit.
Tout se solda par des dégâts.

Le feu dans l'express
Paris - Belgrade

Situation générale: une perturbation
traverse la Suisse d' ouest en est. Après
son passage , une crête de haute pression
prolongera l' anticyclone des Açores jus-
qu 'aux Al pes.

Prévisions jusqu 'à lundi soir:
Nord des Al pes, Valais , nord et centre

des Grisons : en début de nuit  le ciel sera
encore très nuageux et quel ques pluies
encore possibles. Aujourd 'hui , en revan-
che , le temps sera sec et assez ensoleillé.
La temp érature sera voisine dc 8 la nuit
et de 17 l' après-midi. Les vents seront
faibles en plaine, modérés du secteur
ouest en montagne où la limite dc zéro
degré avoisinera 3200mètres.

Sud des Al pes et Engadine: par mo-
ments nuageux près des Al pes. A part
cela, temps ensoleillé.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au Nord et dans les Al pes: mardi
très nuageux et quelques pluies. Mercred i
ensoleillé. Au Sud : ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 8octobre
1983. Température: moyenne: 12.9:
min. :  8.3: max.: 18.7. Baromètre :
moyenne: 723 .1. Vent dominant :  direc-
tion : ouest , sud puis ouest; force : modé-
ré à faible. Etat du ciel: clair avec quel-
ques passages nuageux.

Observatoire de Neuchâel: 9 octobre
1983. Température : moyenne: 12,0;
min. :  10.2: max.:  14.3. Baromètre:
moyenne: 721 .8. Eau tombée: 3.2 mm.
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest , puis ouest; force : modéré. Etat du
ciel : couvert avec des averses de pluie le
malin de (1 h 30 à 8 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

. Niveau du lac le 8 octobre 1983
429,24

¦rmaj i Temps
C^̂  et températures
Ŵ m I Europe
i *"*a»J et Méditerranée

Zurich: pluie, lOdegrès; Bàle-Mulhou-
sc: très nuageux , 12; Berne: p luie. 10;
Genève-Cointrin : très nuageux , 14; Sion :
p luie. 12: Locarno-Mo nti : très nuageux ,
20; Saenlis: brouillard , 0; Paris: très
nuageux . 16; Londres: très nuageux. 16;
Amsterdam : très nuage ux . 14; Francfort-
Main : peu nuageux . Ï4; Berlin : peu nua-
geux. 11;  Hambourg: beau , 13; Copen-
hague: peu nuageux , 12; Rey kjavik:
pluie. 5; Stockholm : très nuageux , 5;
Helsinki:  peu nuageux , 6; Munich : pluie .
1 1 : Innsbruck : p luie. 12; Vienne: averses
de pluie . I I ;  Prague: peu nuageu x. 10;
Varsovie: p luie , 10; Moscou: très nua-
geux , 10; Budapest: très nuageux. 13;
Belgrade : peu nuageux . 23: Istanbul :
beau . 21 : Athènes: peu nuageux , 24; Pa-
ïenne: beau , 24; Rome: peu nuageux . 23;
Milan:  beau , 23: Nice : beau. 23: Palma-
de-Majorque: peu nuageux . 24; Madrid:
beau. 23 ; Malaga : peu nuageux , 25: Lis-
bonne: peu nuageux , 22; Tel-Aviv: beau ,
32.

m. 7; Naissances

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier après-midi , à Neuchâtel, au
volant d'une voiture, M.V.B., de
Neuchâtel, montait le chemin des Li-
serons avec l'intention d'emprunter
la rue de l'Orée, en direction du cen-
tre de la ville.

Son véhicule est entré en collision
avec celui conduit par M. J.-C B., de
Neuchâtel. Dégâts matériels.

Collision

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dans l 'impossibi l i té  de répondre
personnellement à chacun , la famille dc

Monsieur

Adamo ZABOT
profondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son grand
deuil , remercie sincèrement tous ceux
qui par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances l' ont entourée. Elle les
prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
Docteur P. Arni ainsi que les infirmières
et le personnel de son service de
l'hô pital des Cadolles.

Cortaillod , octobre 1983. 150321 17?

Dans l 'impossibil i té de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Charles von BÙREN
profondement  t ouchée  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement tous ceux qui par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
f l e u r s  ou l e u r s  m e s s a g e s  de
condoléances l' ont entourée. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Hauterive , octobre 1983. 155025-179

Très touchée par l'hommage rendu à sa
chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman et parente , la famille de

Madame

Marie-Rose FALCONI-BELLINI
exprime à toutes les personnes qui l' ont
entourée sa profonde reconnaissance
pour la part prise à sa douloureuse
épreuve par leur présence ou leurs
messages, lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

Les Brenets, octobre 1983. 150322179

Protondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Willy BUTH EY
remercie très sincèrement les personnes
qui l' ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie dc trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Auvernier, octobre 1983. 155024-179

,. A.^m 99823-160

f —T^^
Pompes funèbres Arrigo

Fabrique de cercueils vêtements mortuaires Transports funèbres
Innumahons Incinemlions Toutes formalités i

Rue de Neuc tiûtel 37 CH-2034 Peseu*
Tél. 038 3112 24

Le Red-Fish Cercle des Nageurs ainsi
que sa commission techni que de
natation ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Kurt BUHLER
époux dc Madame Mady Buhler ,
caissière dévouée de la section natat ion.

Ils garderont de cet ami un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150317.17a

Le comi t é  de l' a m i c a l e  des
contemporains 1915 de Neuchâtel a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis BERGER
leur regretté ami. 150319178
UULUUilBB&raEKI^^ERS'E^BHBBanmHl»-) fTWHÎli ^M^M

LE LIONS CLUB DE NEUCHÂ-
TEL a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis BERGER
membre fondateur et premier président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 150318 17s

IT* Le comité de la
V^*jL y section neuchâteloise

<77<$wu%k\ du c'u') a'pin suisse a
p *Çïfâic32^&& le pénible devoir de
\é̂ f J~\JJf& > fa i re  p a r t  à ses

C^T'̂ M^y membres du décès de

^*v * Monsieur

Francis BERGER
leur regretté collègue vétéran. 150324 -173

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

VAUD

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Toyota Celica 2000.
Nouveau : 105 ch et suspension à roues indépendantes.
Sportivité et technologie au summum de leur gloire.

Tout autant que sa ligne, sa construction

Toyota Celica 2000 XT Liftback Toyota Celica 2000 ST Liftback Toyota Celica 2000 XT Coupé Le SUCCèS par la technologie.
Jantes sport en aluminium , Fr. 19 250.- fr. 17 750.- Jantes sport en aluminium , Fr. 18 450.-. lororA SA , w bSAfbNwiL . c^-ô/^  n. 154755 .110

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51

Aaences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz , Tel.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson , Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tel. 038/3110 31 

Carlo et Alberto
J  ̂ dans

\ >V  ̂ „ SCARAMACA1«C: ^ê -issss"

A™. THÉATRE 
'
-JEUDI IS OCTOBRE à 20 h 30

NEUCHATEL-TĤ T

™ 95 - pour les coopérateurs a

( 
,. spectacle de l'abonnement

service culture* _
^̂ g^̂ m misros^

P®£§§ mïÈ mmemm

153862-1 10

GG^iïfnEnG fmNTS 
Ne vous creusez P

as la tê,e P°
ur vos problèmes de

r̂ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition,

i Feuille d'avis de Neuchâtel

l'ay truche 1
C'est vrai , il est parfois tellement plus
simple et même plus agréable d'ignorer...

! C' est peut-être une solution pour l' autru-
che mais ça ne saurait être celle d' un

j homme d' affaires avisé.

! La méconnaissance des faits souvent se
— H paie. Quelquefois cher. En assurance j

I | aussi.

Mais parce que chacun ne peut pas tout
I savoir , nous mettons nos connaissances ' ;

professionnelles de l' assurance au ser-
| vice des assurés. Exclusivement.

Si donc vous désirez voir vos intérêts j
i efficacement sauvegardés et n'avoir plus

à vous occuper de vos assurances , con-
; fiez-nous en la gestion. Ceux qui l' ont

déjà fait s 'en félicitent et vous le confir-
I meront (liste de références à disposition).

Consultez-nous sans engagement. " I I  en Ê̂
\ \  ' vaut la peine. Sa

\W_h_. ____ Ê̂

PHKrT V • BSÎ lî HiTO# T i1! î^tnw Ml BRHBB

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

W Lave-vaisselle achète-t-on chez Ê:
E 'Fust aux prix les plus bas YJ
V; • Tous les articles de marques en <̂  ̂ ,~̂  ̂ EZ
m- stock ĝ ĵgsSy»" "p Irr
RTT • Livraison gratu ite Kr ^^w^Ei tLIr; • Grande remise à l'emporter lk f* rafcn«i3»==!5Ŝ P*¦̂  • Constamment des appareil . iBBBSSSBi jSCWO d'exposition .1 prix bas uàff-jf-^̂ ^^̂p^,
mZ • Le meilleur prix de reprise de • jw fWX
F~ votre ancien appareil \ W lsSO ns aussi W

^V • Location avec possibilité d'achat Nous fourn 
hôte \ ière IJ-

F • Garantie jusqu'à 10 ans l'industri-— — ¦£
fTT Location , durée minimum 3 mois \ Il 'MSÊÊÊÊm Jfc

Û ^
UJL LJ Ĵ

HJ Marin, W—
x ; ; | x - i ¦ ! i '™:| "x:! Mann-Centre 038/334848 ff-
PMFWrJ'B| Birane, fÇH
^LL^JJi^̂ Ej Ch.-iux du Fonds . If̂

\̂ ^_\^ Ĵ
^^  ̂ 037 ?4^..1 M ¦•

^^
J I l> - Jj  *| "' "' '•'" """¦•'""' 155011-110 t^

Société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du

TUNNEL ROUTIER SOUS LE MONT-BLANC
Emprunt 6% % 1983-93 de Fr. s. 35 000 000.—

Prix d'émission: 100 % Amortissement : Rachats sur le marché de
plus 0,30% , droit de timbre fédéral de négo- 1988 à 1992 de Fr.s. 750000 - nominal l' an ,
ciation. pour autant que le cours (y compris les frais)

ne dépasse pas le pair.
Durée : 10 ans maximum .

Statut fiscal: le paiement du capital , des pri-

Titres : obligations au porteur de Fr.s. 5000 - mes éventuelles et des intérêts est effectue

et Fr .s. 100000 - nommai net de tout imPot et ,axes du pays du Slege de
l'emprunteur , présents ou futurs.

Coupons: annuels au 26 octobre , le premier Cotation: aux Bourses de Bâle, Genève et
coupon sera payable le 26 octobre 1984. Zurich

Remboursement: le 26 octobre 1993 au pair Numéro de valeur: 484474 .
L'emprunteur peut dénoncer au rembourse-
ment par anticipation la totalité de l'emprunt Délai de souscription: du 10 au 14 octobre
encore en circulation à 101 % le 26 octobre 1983 à midi.
1988, à 10072% le 26 octobre 1989; ensuite
au pair . Libération: 26 octobre 1983.

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

BANCA Dl CREDITO COMMERCIALE E iVIOBILIARE CRÉDIT LYONNAIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. GONET & CIE

BANK IN HUTTWIL E. GUTZWILLER & CIE
BANK IN INS RUEGG BANK AG
BANK LANGENTHAL ST. GALLISCHE CREDITANSTALT
BANK IN LANGNAU J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANK NEUMÙNSTER SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANK ROHNER AG SOLOTHURNER HANDELSBANK
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE S.A. VOLKSBANK WILLISAU AG

BANK HEUSSER & C'E AG COMPAGNIE DE BANQUE
CITICORP BANK (SWITZERLAND) ET D'INVESTISSEMENTS CBI
KREDIETBANK (SUISSE) S.A. BANQUE BRUXELLES-LAMBERT (SUISSE) S.A.
BANK KUNZLER AG FIRST CHICAGO S.A.
BANQUE PASCHE S.A. HANDELSFINANZ MIDLAND BANK

155086-110

Vous envisagez
l'achat

d'une
machine
à écrire
Profitez des
importantes remise
que le CLUB
PRIVILÈGE organi:
pour ses membres.

Tél. (038) 41 34 C
?8602-

Cause cessation de
notre dépôt d'échelle!
Conthey, nous vendo
la totalité de notre sto

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6. -15. 10.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

154893-

¦
.c'c'x:,'.

simplement l'avenir...

f;, . 

Au Conseil des Etats

À Jean-François Aubert

Je crois que tous les travaux qui seront
nécessaires pour protéger et restaurer la

/ "H, nature seront , une fois qu 'on en aura reconnu
| * le prix , un puissant moteur de notre éco-

^^Sfeâ< Au Conseil national
Marguerite Renk

t

Les districts du Locle et du Val-de-Travers
doivent trouver eux-mêmes les palliatifs à la
récession et faire mieux connaître à l' exté-
rieur les attraits du Haut- Jura et des bords
de l'Areuse. Comment ? Par une marche
circulaire de 200 km attirant dès cet automne
de nombreux randonneurs que commer-
çants, hôteliers , restaurateurs et centres
d' accueil sont prêts à recevoir avec plaisir.

les 22-23 octobre 83
QHD votez

[ W libéral-ppn
V\

 ̂

155061.110 puthr,..-.[,;„ c.,l-inr1r.. P,-x,,< J/
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS

MISE A U CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire qui a fait valoir
ses droits à la retraite, la Commission de l'enseigne-
ment professionnel met au concours le poste de

directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale -

Neuchâtel
Le poste comprend également une participation
active à la bonne marche de l'Ecole supérieure de

i, cadres pour l'économie et l'administration ainsi
| qu'à l'organisation de cours de perfectionnement et

de formation continue relevant du domaine com-
mercial.

Exigences : titre universitaire ou diplôme profes-
sionnel supérieur. On attend du titu-
laire qu'il soit au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle pratique; de
langue maternelle française, il doit
posséder des connaissances linguisti-
ques en allemand et en anglais.

Obligations et traitements légaux
Entrée en fonctions : 2 avril 1984

Le poste est également ouvert à des candidats de I

Joli
studio
meublé, tout
confort, à
demoiselle.
Dès le 1.11.83.
Fr. 405.—.

Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel iS47sa-i2e

Fr. 500.—
RÉCOMPENSE
à qui,me trouvera

une ferme
à louer ou location
achat.

Tél. (032) 25 72 15
ou 42 37 67.

I55044- 12I

Haute-Nendaz
A louer

CHALET
(9 lits)
à l'année ou saison
d'hiver.
Belle situation.
Prix avantageux.
Tél. (066) 56 67 34.

154382-13'

sexe Teminin.
La spécification de fonction et des rensei-
gnements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du directeur général du CPLN,
Monsieur Jean-Pierre Gindroz, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7, téléphone (038) 24 78 79.

x Formalités à remplir jusqu'au 5 novembre 1983 :

1. adresser un dossier complet de candidatu-
re au président de la Commission de l'en-
seignement professionnel. Monsieur
André Buhler, Hôtel communal, 2001

k NEUCHÂTEL;
2. informer simultanément de l'avis de can-

x didature le Service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des Beaux-Arts

^ 
21. 2000 NEUCHÂTEL. 154379 120

ff À VENDRE 
^à Boudry

Appartement
4 Va 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
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER!

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

f ( T $M  KAIFI SA^
1 SI k t i  Rue du Château 21
i  ̂ m.  ̂ 2034 Peseux î
S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR ï
;oj ET COURTIER EN IMMEUBLES I

I (038) 31 55 15(16) j
^L AGENCE MOBILIÈRE j È

7$ IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU KT

propose dans le haut de
Neuchâtel, confortable

appartement
de 4 pièces

avec balcon et cave.
Nouvelle cuisine entière-
ment agencée.
Situation calme avec vue
étendue, à proximité des
transports publics.

^  ̂
Fr. 205.000.—. 154368-122 A

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^^ Torrevieja)

\^
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la merl j

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain , à partir de
3.100.000 ptas = environ Fr.S. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, à partir de t.696. 106 ptas = environ
Fr.S. 26.000.—

Climat subtropical 16,5 de moyenne à
l'année - Climat sec .idéal pour vacan-
ces, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 15 et dimanche 16 octobre, à l'Hôtel
Terminus à Neuchâtel, lace è la gare de 9 h à
18 h.

Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2 - Lausanne
(021) 38 3328 I
NORTEVE S.A. 154760-122

A vendre dans le haut de Corcejles ,
spacieuse

VILLA
de 6 pièces

de haut standing, comprenant ter-
rasse couverte avec feu de bois,
verger, jardin, 2 garages, nombreu-
ses places de parc, etc. Situation
résidentielle, calme avec vue.
Fr. 795.000.—.

Envoyer offres sous chiffres
NZ 1984 au bureau du journal:

154721-122

J7TT3 
BULLETIN

lïlvi D'ABONNEMENT
» J«BL JB 

7 /T7J ^
LJ«JB UÈ*™' ™'*m'̂ m*im**K,maamm'mmmm . " T' ."

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.—

? trimestriel Fr. 40.—

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

î 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:

H ni îL^H des abonnements l

i ifi ml 2001 NEUCHÂTEL §
il H Mj' | / J i l  î v"™ Sj * •- .- . _«. . .a

A vendre à 2 minutes du centre
de Saint-Biaise

bâtiment
artisanal

indépendant. Accès fac i le
même pour camion. Parcelle
plate de 1500 m2. Construction
ancienne de 2650 m3 comre-
nant 2 appartements, différents
ateliers et d'autres locaux de
plain-pied.
Conviendrait pour entrepreneur
ou tout autre artisan. Facile-
ment transformable en apparte-
ments.

Soumettre offres sous chif-
fres EJ 1939 au bureau du
journal. 153555-122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre dans le haut de SAINT-
BLAISE

villa neuve de 4% pièces
belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 520.000.—.
Ecrire à: Imarco SA., rué de la
Gare 10, 2074 M a r i n/ N E .
Tél. (038) 33 44 70. 155094-122

A vendre ou à louer

appartement
S/, pièces
à Bevaix.
Tél.46 16 77.

154324-122

A vendre à Neuchâtel
côté ouest

appartement
confortable,
transformé, de
3'/4 pièces, avec
cuisine agencée,
balcon et cave.
Fr. 150.000.—.

Adresser offres
sous chiffres
DL 1963 au bureau
du journal. 153795122

A vendre Bas Valais
directement du propriétaire

appartement
3% pièces

avec cheminée française dans
petit bâtiment résidentiel neuf.
Altitude 1000 m, vue imprena-
ble, à 20 minutes sortie auto-
route.
Prix modéré.
Tél. (025) 71 39 26. lum-ia

f A VEC Fr. 45.000.— \
| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE î

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

¦ APPAR TEMENTS DE 4'/2 ET 5 PIÈCES
\ j Séjours avec cheminée, cuisines agencées , coins à manger , balcons, I \
| i 3 chambres à coucher , salles de bains, W. -C. séparés , chaque apparte- §â|

: ment a pour annexe: une cave et un garage individuel. j

fl Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges j
! Finitions au gré du preneur. I

| Visitez notre appartement pilote
IBal 160580-122^»

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura f«
plusieurs commerces
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Championnat de Suisse des gros bras au Casino

La foule se pâme, bat des mains, siffle. L'atmosphère était surchauffée
samedi soir à la salle du Casino, archi-comble pour l'occasion, lors du 5me
Championnat suisse de culturisme, ou plutôt de « bodybuilding». Peau
cuivrée sur des paquets de muscles, un léger voile de transpiration, corps
contractés dans l'effort de faire éclater leur puissance : dans les coulisses
de l' exploit, une cinquantaine de bêtes à concours s'échauffent avant le
spectacle. Côté location, on affichait complet depuis plusieurs semaines.
Le soir même, on vendait encore quelques places : debout, de la scène au fin
fond de la salle. Jamais vu une telle affluence pour quoi que ce soit au
Casino.

Le culturisme monte en flèche. II y £
quelques temps encore , les journau>
n'en parlaient pas: le culte du muscle
car c'en est un, n'avait pas bonne presse
L'intérêt s'insinue pourtant dans le granc
public. Des salles spécialisées s'ouvrent
partout. L'effort se vend. II faut bien dire
que cette expression totale de la puis-
sance mâle ne laisse pas indifférent. Les
uns envient, les unes aiment ou détes-
tent, les autres feignent de s'en désinté-
resser.

Le spectacle commence. Sur «Ainsi
parlait Zarathustra» , de Richard Strauss,
un «junior petite taille» y va de ses figu-
res. Par bandes, les muscles saillissent,
s'alignent , se croisent. Cou, bras, dos,
ventre cuisses, mollets : tour à tour les
chairs se gonflent, la peau tendue se
voile d'un filet de transpiration. Visage
souriant , la bouche se crispe sous l'ef-
fort. Pendant ces 90 secondes, le con-
current peut encore gagner ou perdre
quelques points par rapport au préjuge-
ment qui a eu lieu le matin.

A la suite du premier candidat, c'est un
défilé un peu lourdaud qui arrache au
public des vagues d'exclamation , d'ap-
paudissements , mesurées selon les
épaisseurs de la performance.

LES FEMMES

Les femmes se produisent ensuite.
Toutes sont fines , constate-t-on étonné.
La musique s'adoucit. Les mouvements
codifiés sont plus félins. Confiance en
soi, fermeté du corps. On comprend
mieux cet esthétisme-là. II est moins ex-
cessif ,Remise des prix. Durant cette cé-
rémonie, précédée d'une dernière gesti-
culation des participants alignés, les tê-
tes tombent. Sauf celle des médaillés qu 1
paradent «en-corps» une fois. Dans ce
sport, on porte sur soi son curriculum
«vita».

Et oui, c'est un sport, le seul sport que
l'on fait parce que l'on s'aime ou veul
s'aimer, à tout prix. Le prix, c'est l'effort.
Deux heures par jour, six jours par se-
maine en tout cas. Une nourriture étu-
diée. C'est ainsi que l'on apprend à con-
naître son corps, ses besoins. Pourtant ,
et malgré un entraînement intensif long-
temps avant le concours, la forme cela ne
se commande pas de bout en bout. Le

muscle se rebelle parfois. Alors dit-on
on se gonfle en douce, artificiellement. A
coup de protéines, de vitamines, d'ana-
bolisants. On nomme cela pudiquemen'
« les suppléments». La plupart des «pa-
quets » de compétition y recourent. Les
autres pensent tenir plus longtemps, ga-
gner la grande forme sur la distance
L'excès n'est nulle part payant. II faut
reconnaître que ceux qui ont tâté di
culturisme se prennent souvent au jeu
Cela devient un vice, comme le constate
honnêtement l'un d'eux. «On est bier
dans sa peau, la vie est plus facile»
ajoute-t-il.

LE ROI, LE FAVORI

Retour au spectacle. Le public s'est
presque soulevé lors de l'attribution de le
médaille d'or en catégorie «senior grande
taille». Le favori , Jackson, superbe noii
bardé de pneus lisses de toutes tailles,
partout, coqueluche du public, est jugé
second. La salle le réclame, le clame
grand vainqueur. II parade devant la scè-
ne, décontracté si l'on peut dire, alors
que le lauréat toutes catégories reçoit sa
prime. Enfin, Bill Richardson, Mister uni-
vers, marque lourdement le rock du fond
sonore du haut de sa montagne solide de
chairs ébènes.

On rentre un peu hébété. Les valeurs
s'entremêlent. Les battants du bodybuil-
ding, ce sont messieurs tout le monde.

-Où ai-je rangé les haltères?
R. N.

LAURÉATS

CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT
DE SUISSE

Sélections pour le Championnat
du monde, à Genève en novembre.

Femmes: 1. Caroline Steiner (Start
gym); 2. Maria Lamuglia (California
gym) ; 3. Hélène Humbert-Droz.

Juniors petite taille: 1. François
Connus (Black gym, Lausanne); 2. Mi-
chael von Buren (Tanner sport center,
Zurich); 3. Daniel Meier (World gym,
Basel).

Juniors grande taille: 1. Jean-Luc
Favre (Black gym, Lausanne) ; 2. José

FAVORI DU PUBLIC- Le malheureux Jackson, classé seulement deuxième...
(Avipress-M. -F. Boudry)

Neves (Original gym, Lausanne) ; 3. Eric
Barbai (Gymnase des Eaux-Vives, Genè-
ve).

Seniors petite taille: 1. Eric Vallon
(Original gym, Lausanne); 2. George
Cachot (Salle Christian Matthey, Le Lo-
cle); 3. Michel Pittet (Black gym, Lau-
sanne).

Seniors taille moyenne : 1. Laurent
Panchaud (Salle Panchaud); 2. Dario
Beati (Original gym, Lausanne) ; 3.
Maxime Robert (Salle Christian Matthey,
Le Locle).

Seniors grande taille: 1. François
Giordani (Black gym, Lausanne) ; 2.

Jackson Nuje (Kieser training, Zurich);
3. Peter Kunzle (Vita nova, Wettingen).

Vétérans : 1. André Jeunhomme
(Original gym, Lausanne) ; 2. Vittorio
Spadaro (Tanners sport center, Zurich);
3. Louis Hôrler (Fitness Peter Muller, Ad-
liswil) et Claude Bringnoli (Original
Gym, Lausanne).

Champion toutes catégories: 1.
François Jordani (Black gym, Lausan-
ne).

Classement par équipes : 1. Black
gym, Lausanne; 2. Original gym, Lau-
sanne; 3. Salle Christian Matthey, Le Lo-
cle.

Sauvetage du séchoir à herbe de Cernier :
tous les espoirs sont encore permis...

L'année fourragère est en train de
s'équilibrer: il a plu pour ensilier, les
foins n'ont pas été terribles, mais la très
belle fin de saison fait pousser une herbe
drue et riche que les bovins ne pourront
pas toute paître. En de nombreux en-

droits, ce serait le moment de faire une
troisième coupe, un «reguinet» comme
on dit par ici, mais le soleil n'est plus
assez vif pour la sécher: c 'est l'occasion
de penser au séchoir à herbe du Val-de-
Ruz, à Cernier , et d'y faire sécher un petit
supplément de fourrage qui ne sera pas
de trop pour la provision hivernale.

Et de plus, ce serait un geste de solida-
rité qui assurerait le sauvetage de l'entre-
prise: on se souvient que l'an dernier, à
pareille époque, il était question de ces-
ser l'exploitation. Le prix du mazout , tou-
jours. M. Charles Veuve prit alors la pré-
sidence, et à la majorité des 42 membres
présents , la société décidait de conti-
nuer. 1983 n'a pas donné exactement la
réponse souhaitée: la première période a
été très défavorable, voyant arriver en
premier lieu des herbages gorgés d'eau
très coûteux à sécher , puis ne voyant
plus personne, la sécheresse et le soleil
se chargeant de sécher ce qu'il y avait à
sécher.

A partir de 100 t. de fourrage, l'exploi-
tation du séchoir est équilibrée, la socié-
té peut payer le machiniste et le combus-
tible, sans faire de bénéfice ni distribuer
de dividendes. Ces 100 t. ne sont pas
encore atteintes. Or il faudrait faire un
peu mieux que d'équilibrer simplement
les comptes: un ensileur devrait être
changé, ce qui signifie une dépense de
l'ordre de 20 à 30.000 francs. Au se-
cours, le soleil! II suffirait qu'il brille en-
core un petit mois, que cette troisième
coupe vaille la peine, et avec quelques
excédents de mais - assez beau cette
année, pas au niveau de la plante, mais
de l'épi - superflus dans les silos, le
séchoir tournerait.

II est vraisemblable que, vu les condi-
tions somme toute difficiles de cette an-
née, les sociétaires décideront à l'assem-
blée générale de janvier 1984 de tenter
un nouvel essai-sauvetage d'une année.

Ch. G.

Dernièrement s est déroulée la
course des aînés du village, organi-
sée par le Conseil communal. Ils
étaient une soixantaine de partici-
pants au rendez-vous à 12 h 30. Une
course en car qui s'est déroulée dans
une belle ambiance pleine de gaieté
puisqu'on y a beaucoup chanté.

L'itinéraire, par Yverdon, Pompa-
pies et La Sarraz, la visite du Musée
du cheval au château, d'anciennes
brides, d'anciennes voitures-postes,
des harnais ont enchanté les partici-
pants, de même que, dans les caves
du château, un goûter.

Quant au retour, il s'effectua en
suivant un itinéraire de la rive sud du
lac de Neuchâtel, par Estavayer-le-
Lac et Cudrefin. A Chézard-Saint-
Martin, un repas fut pris en commun
au restaurant «Beau-Val», où
M™ Chassot , présidente du Conseil
communal , adressa quelques mots de
circonstance et remit une terrine à
M™ Blanche Evard, qui fêtait juste-
ment ce jour-là ses 80 ans.

Elle présenta également les trois
personnes qui s'occupent des œu-
vres sociales dans le cadre de la
commune, Mmcs Francine Sandoz,
Heidi Martenelli et M. Claude Ro-
bert. Quant à M. Roger Corti, au nom
des participants, il remercia les orga-
nisateurs de cette belle journée dont
chacun gardera un excellent souve-
nir.

Les aînés en balade...Un rapace abattu

LA GORGE TRANSPERCÉE. - II avait l'habitude de veiller dans le voisi-
nage. (Avipress-P. Treuthardt)

Agriculteurs de Bussy scandalisés

- C'est tout de même un peu fort ! Avec les malheurs qu'on a
fait aux paysans à cause de l'Arvicostop et des morts de rapaces,
il y a des chasseurs maintenant qui les tirent !

II est scandalisé, M. Jean-Maurice Chollet, agriculteur à Bus-
sy, outré : samedi en fin d'après-midi , aux champs, il a ramassé
le cadavre d' un petit rapace, une buse ou une bondrée, fraîche-
ment abattu par balle. Le corps était encore chaud. Le bel ani-
mal, familier des lieux , avait l'habitude de veiller dans le voisina-
ge, perché sur les poteaux délimitant les cultures des pâtures.

Samedi dès l'aube, les chasseurs se sont amplement manifes-
tés dans la forêt de Serroue toute proche. Cela ne leur a-t-il pas
suffi? Ignorent-ils que tirer les rapaces, espèces protégées, est
interdit au terme de lois fédérales? Les gens de Bussy sont très
mécontents, outrés même, et ils ont dénoncé ce tir pour le moins
intempestif à la gendarmerie. En colère, mais lucides : pour eux,
le tir n'avait rien d'accidentel. Chasseurs et chiens ont longue-
ment battu la campagne avant d'abandonner des manoeuvres
qui ressemblaient fort à des recherches.

Quelqu'un qui pensait orner son salon d'un rapace empaillé
devra se faire une raison. II aurait mieux valu qu'il se fasse une
raison avant d' avoir tiré qu'après.

La chasse n'est-elle pas remise en question par de larges cer-
cles de la population en ces temps écologistes? Mais il semble,
à chaque fois qu'on pose des questions aux responsables que
tous ces chasseurs au fond ne sont que des bons types. Voilà un
geste d'inconscient qui risque fort d'ajouter au discrédit d'une
catégorie d'amoureux de la nature taxés d'être trop gourmands
et un peu sadiques. Dans ce climat de contestation, seule une
enquête efficace permettra de localiser l'abcès.

Ch. G.

Jeeps sur routes et chemins
Concours militaire romand de sport motorisé

La section Neuchâtel-Montagnes de
l'Association romande des troupes mo-
torisées organisait ce week-end dans la
rég ion du Locle le 37mc Concours mi-
litaire de sport motorisé. Cinquante-
deux équipages ont partici pé en jeep,
de jour comme de nuit , à cette compé-
tition qui n 'a pas pour but premier de
foncer sur routes et chemins. En effet ,
toutes sortes de disciplines ayant trait
à la conduite dans des conditions diffi-
ciles faisaient l'objet de tests, de ques-
tionnaires , d'exercices.

Une telle manifestation , d'ordre pa-
ramilitaire , demande de la part des
concurrents une attention soutenue et
diverse. De 1 lh  samedi à 4h du matin
dimanche, ils ont été mis à contribu-
tion. Dimanche, la cloche du petit-dé-
jeuner sonnait à 7 heures...

Rall ye d'un genre particulier, le
Concours militaire de sport motorisé a
pour but de mesurer les aptitudes des
conducteurs de l' armée dans des situa-
tions plausibles de conflit. On imagine
la guerre déclarée, les moyens de com-
munications coupés, un lieu à attein-
dre , le plus rapidement , mais surtout le
plus intelli gemment possible. Dans cet-
te «course d' obstacles » - si on en re-
vient au concours - , les concurrents
ont pour tâche de résoudre tous les
problèmes pratiques et théori ques qui
peuvent se poser.

Puisqu 'il n 'y a ni caserne, ni parc
automobile militaire dans la région , le
départ du concours a été donné à Grol-
ley, dans le canton de Fribourg. Une
première étape de liaison a mené les 52
équipages - un conducteur et un navi-
gateur dans chaque jeep - aux Verriè-
res. Là, ils ont travaillé sur des ques-
tions d'estimation de distance, calculé
des azimuts , puis se sont lancés sur des
parcours , d'orientation pour les navi-
gateurs , de terrain pour les pilotes.

Le programme était complété par un
questionnaire dit «SPAC» pour servi-
ce de protection atomique et chimique.
Il y eut aussi des lancers de grenades et
des tirs de roquettes , avec des balles
lumineuses. Une deuxième étape de
liaison a ensuite conduit hommes et
véhicules au Locle.

AU PETIT MATIN

De 21 h 30 au petit matin , les équi-
pages ont dû reconnaître des pièces de
mécanique automobile , puis des chars ,
estimer des distances, mener des lâches
sanitaires. Le lendemain , les équipages
retournaient à Grolley, en une troisiè-
me étape de liaison. L'organisation de
la manifestation a reposé sur la colla-
boration d' une quarantaine de person-
nes. Le matériel a été emprunté à sept
arsenaux différents.

R. N.

Classement général
Toutes catégories confondues : 1. Sulzer

(conducteur) et Berner (Navigateur);  2.
Muller / Kopp; 3. Bovay / Suter (VD); 4.
Curty / Levrat (FR); 5. Baumann / Hal-
ler.

Classement général
Catégorie Association romande des

troupes motorisées - ARTM: 1. Bovay /
Suter (VD); 2. Curty / Levrat (FR);  3.
Fischer / Thévoz (FR);  4. Benoit / Egger
(Neuchâtel-Vi gnoblc); 5. Robert / Sieber
(Neuchâtel-Vignoble). Le challenge du
meilleur pilote de l'ARTM est décerné à
M. Bovay, tandis que celui du meilleur
navigateur revient à M. Suter.

Classement inter-sections (Classement
des meilleures moyennes des sections basé
sur les résultats des trois premières équi-
pes): I. Fribourg ; 2. Neuchâtel-Vigno-
ble; 3. Vaud ; 4. Valais.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, La lune dans le caniveau

(16 ans).
Eden: 18 h 30, Jeunes Danoises au pair (20

ans); 20 h 45 , Flashdance (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Zig zag story (18 ans).
Scala : 20 h 45, Equateur (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 23 10 17.

- ! ; i _ i

Pharmacie de service: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

Salle de musique: 20 h 15, concert d'Aurèle
Nicolet , flûtiste, dans le cadre de la Se-
maine artistique du Rotary club.

LE LOCLE
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22 h - 4 heures (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'hô-
pital , tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N° 117.

' ¦ :—¦— ! : : :—;—¦ r

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Oui, oui , oui : les décisions à l'ordre du jour de la séance du Conseil général de Chézard-
Saint-Martin ont été prises en un tournemain vendredi soir. Les conseillers généraux étaient
d'accord pour tout: pour trouver le procès-verbal sans défaut , pour ajouter une ligne à un
décret consacrant 300 000 fr. à l'infrastructure dc la route au quartier "A la Combe"; pour
attribuer 6 000 fr. à l'aménagement de la place du poids public , et 8 700 fr. pour l'étude des
secteurs de protection des eaux sur le territoire cantonal.

Quel ques remarques ont été faites con-
cernant l' annulat ion d' un droit de passage
sur un terrain privé avec constitution
d' une servitude sur un terrain communal ,
mais tout le monde fut finalement d'ac-
cord. Si bien que les décisions dc l' ordre du
jour furent expédiées par M. Raymond
Landry, président du Conseil général , en
moins d' une demi heure. Les cinq conseil-
lers comunaux étaient présents , mais , fait
rarissime , l'administrateur Rémy Hadorn
était absent pour cause de vacances.

Les débats furent plus fournis au chap i-
tre des communications et des divers. M"'c
Marie-Claire Chassot informa d'abord les
conseillers dc la remise du domaine dc la
Liodironde à M. et M mc Gilbert Torche ,
qui viennent du Val-de-Travers. M. Ray-
mond Chanel , conseiller communal , abor-
da ensuite le sujet du jour: la LIM , ce
qu 'elle est , â quoi elle sert , quelles sont ses
perspectives. Pour la commune, Mme
Chassot et M. Landry seront les délégués à
l' assemblée générale , M. Chanel siégera au

comité. Cette distribution des rôles est va-
lable jusqu 'à la fin de la législature. Il
faudra constituer un nouvel article du rè-
glement communal prévoyant le mode
d'attribution dc ces nouvelles responsabili-
tés.

A-t-on prévu déjà de préparer des dos-
siers de demandes spécifi quement commu-
nales pour la L IM?  C'est dans le cadre de
l'étude et du programme de développe-
ment LIM que chaque commune ferra va-
loir ses besoins et ses idées . Chézard désor-
mais fait partie de l'Association région
Val-de-Ruz , et suivra les étapes avec l'en-
semble des communes.

M. Max de Mart ini , conseiller commu-
nal , doit ensuite déplorer que le l i t i ge des
Champs Rinicr  avec M. Dicter Braun se
termine malheureusement pour la commu-
ne avec une perte de 15 000 fr., alors
qu 'auparavant , on avait pensé pouvoir
s'en tirer avec quelques milliers de francs.
Comme le paiement de cette somme est
une décision du tribunal , il n 'y a plus d'ar-

rangement possible, il faut s'y plier. Cette
perte n 'aura aucune influence sur les
comptes communaux , la somme sera pui-
sée dans un fond de réserve constitué par
des bénéfices sur transactions immobiliè-
res.

LA PISCINE , DE NOUVEAU

Et c'est ensuite le problème de la piscine
qui revient sur le tap is: nouvel effort de-
mandé aux communes. Les 550 000 fr.
qu 'il s'agissait de cautionner , il faudrait
maintenant les éponger. Les conseillers
sont-ils d'accord d' entrer en matière? Pas
avant qu 'une discussion de fond ait eu
lieu: est-il judicieux qu 'une installation pri-
vée, même si elle est indéniablement utile
au public , soit soutenue régulièrement par
des fonds publics en gardant la même for-
me juridi que? La commune donnera
quand il y aura des nouveaux statuts.

M™ Chassot commente ensuite la déci-
sion prise à la commission générale de
l'hô pital de Landeyeux : oui à l'étude d'un
home médicalisé. Plusieurs conseillers dé-
plorent la hâte avec laquelle tout cela a été
mené. Ne pouvait-on vraiment pas s'y
prendre plus tôt , confier le travail à des
architectes dc la région , ou du moins faire

un concours ? M mc Chassot avertit l' assem-
blée que c'est encore avec hâte que la
prochaine étape devra être décidée : le délai
du 31 décembre pour le dépôt du projet à
Berne est impératif.

Quelques exp lications encore, sur l' exer-
cice des pompiers qui n 'aurait pas dû pren-
dre pour cible la maison d'un candidat aux
élections fédérales , estime un conseiller (!),
sur la décharge qui ne permettra bientôt
plus dc décharger quoi que ce soit car clic
se comble de manière anarchi que; sur
l'élude financière de la commune qui avait
été confiée à l'EPFZ (école polytechnique
fédérale de Zurich), laquelle sera commen-
tée à la prochaine séance, et sur le marqua-
ge des rues dont la correction est en voie
d'achèvement.

Quant à la protection civile , elle avance
très gentiment:  les autorités en sont aux
négociations pour l'acquisition d' un ter-
rain favorable. La séance s'est achevée vers
21 heures.

Ch. G.

CARNET OU JOUR

Permanence médicale : N° 111 ou 53 2133.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tèl.533444.
Ambulance: tèl.5321 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château dc Valang in , ou-

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

LE LOCLE



Un toit pour les alevins
A la pisciculture de Môtiers

La dynamique société des Pêcheurs de
la Haute-Areuse vient de faire un cadeau
à l'État. Emmenés par leur président , M.
Francis Trifoni , une dizaine de membres
du groupement ont en effet construit un
toit pour abriter les sept bassins circulai-
res de la pisciculture de Môtiers. Coût de
la réalisation , compte tenu des éléments
qu'il a fallu faire fabriquer: 12.000
francs. Les bassins circula ires sont réser-
vés à l'élevage des alevins , jusqu 'à ce
que ces derniers atteignent le stade de
truitelles. Plus rationnelle, cette façon de
procéder permet une surveillance plus
aisée , notamment pour les maladies. De
plus, dans ces cuves , les pertes enregis-
trées sont beaucoup moins grandes.
Quant au nouveau couvert , il protégera
les alevins du soleil - qui favorise le déve-
loppement d'algues dans les bassins - et
améliorera les conditions de travail du
pisciculteur. Vendredi en fin d'après-
midi , au cours d'une brève manifestation ,
les pêcheurs ont remis le fruit de leur
travail à lÊtat , représenté par M. Jean-
Carlo Pedroli , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche. MM. Willy Bovet ,
président du Conseil communal môtisan ,
et Jean-François Wyss, pisciculteur ,
étaient également présents. Prenant la
parole après M. Trifoni , M. Pedroli a re-
mercié les pêcheurs vallonniers de leurs
efforts , tant sur le plan financier que sur
celui du travail accompli. II a rappelé que
les membres de la société , qui se sont
engagés à promouvoir l'intérêt piscicole
de nos régions, étaient exonérés de la
taxe de repeuplement: - Par votre travail ,

UN TOIT POUR LES ALEVINS. - De droite à gauche, MM. Trifoni. Bovet et Pedroli
arrosent la nouvelle construction. (Avipress - P. Treuthardt)

vous remplissez parfaitement votre man-
dat , a ajouté M. Pedroli. Plutôt que de
songer à défendre le pêcheur avant tout ,
vous pensez d'abord aux cours d'eau,
aux biotopes, ce qui n'est pas le cas de
toutes les sociétés. Votre réalisation sera
très utile pour les opérations de repeu-
plement. Toute de simplicité , la petite
cérémonie fut suivie d'un apéritif et
d'une bonne fondue.

Do.C.

L'amicale de la cp III/227
s'est donné un nouveau président

De notre correspondant :
L'amicale de la cp fr car l11/227 a tenu

dernièrement au restaurant «La Cloche»
à Buttes son assemblée générale annuel-
le sous la présidence intérimaire du ca-
poral Hubert Pétremand . de La Côte-
aux-Fées.

Vingt-quatre membres sur quarante-
deux étaient présents parmi lesquels
l'ancien commandant de la compagnie ,
le capitaine René Cavadini , et le capitai-
ne Marcel Grossenbacher . ancien am-
bassadeur.

S'étaient fait excuser le colonel René
Perrin , les carabiniers Alcide Stauffer .
Hans Burkhardt et Charly Berthoud.

En ouvrant la séance, le caporal Hu-
bert Pétremand a demandé à l'assistance
de se lever pour honorer la mémoire des
disparus , le sergent Ernest Strahm (Fleu-
rier), président d'honneur , l'appointé
Jean Niederhauser (Fleurier). président
en charge, le sergent Jean-Paul Dellen-
bach (Fleurier), l'appointé sanitaire An-
dré Hirtzel (Buttes) et le carabinier Ro-
bert Pétremand (La Côte-aux-Fées).

II a rendu hommage à ces fidèles dé-

fenseurs de la patrie dont chacun gardera
un souvenir ému et reconnaissant..

LE COMITÉ

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante:

# Président: Hubert Pétremand (La
Côte-aux-Fées).

# Vice-président: Fernand Erb (Bo-
veresse).

# Secrétaire-correspo ndant: Marcel
Gehret (Saint-Sulp ice).

# Secrétaire aux ve rbaux: Robert
Buchs (La Côte-aux-Fées).

# Secrétaire chargé des convoca-
tions : André Reymond (Lausanne). ¦

© Trésorier : César Bolle (Neuchâtel)
© Assesseurs: Reynold Graber (But-

tes) et Roger Ulrich (Buttes) .
Ont été désignés vérificateurs des

comptes Maurice Grandjean et Robert
Roth.

Le capitaine Cavadini a fait un exposé
sur la situation internatinale et a évoqué,
avec le talent qu'on lui connaît , des sou-

venirs de la mobilisation de guerre, no-
tamment de la visite du général Guisan
au Vallon , et a souhaité longue vie à
l' amicale , dont les doyens sont Reynold
Graber . 84 ans. Eric Schlaepp i. 85 ans , et
Elie Barbezat . 90 ans, qui est encore un
tireur qui sait faire mouche.

La partie administrative terminée , un
excellent repas a été serv i, dans une am-
biance de fraternité et de belle camarade-
rie.

G D

Des sports...
divers sous la pluie

Les 10 ans du parcours Vita, à Plancemont

Las ! II a fallu que dame météo choi-
sisse le dixième anniversaire du par-
cours VITA de Plancemont, au-dessuj
de Couvet , pour changer ses éléments
d'épaule. Exactement comme ce fut le
cas pour l'inauguration des sentiers de
la Poëta-Raisse. Décidément , les spor-
tifs n'ont pas de chance. À Plance-
mont , ils ont manqué le soleil à un joui
près. Hier, les courageux qui ont parti-
cipé malgré tout aux manifestations
prévues l'ont fait dans la grisaille, IE
pluie et le froid. Dommage pour les
organisateurs - l'Union des sociétés
locales de Couvet - qui avaient vrai-
ment bien fait les choses. Des abris
avaient été aménagés sur place. On y
proposait des boissons chaudes ei
froides, ainsi que de la petite restaura-
tion. Vers midi , une succulente soupe
aux pois a été offerte à tout le monde
Et malgré le temps peu propice, cou-
reurs, cantiniers, cuisiniers et visiteurs ,
chacun était de bonne humeur.

Le matin , plusieurs groupes s'étaient
inscrits aux « Deux heures de Plance-
mont », une course de relais à l'améri-
caine par équipe ou en famille. Jeunes
et moins jeunes s'élançaient dans la
forêt , où ils suivaient un parcours bali-
sé. Au retours, à la lisière du bois, les
participants passaient sous la cantine,
entre les tables des consommateurs.
Certains ont accompli le parcours plu-
sieurs fois. Les cirés et autre imper-
méables de rigueur étaient maculés de
terre mouillée. Après la course, les
sportifs sont allés prendre un bonne
douche à domicile, puis ont rejoint la
cantine pour le repas de midi.

DIX ANS DÉJÀ - La pluie ne retient pas les amateurs de ces parcours balisés.
(Avipress - P. Treuthardt)

Dans l'après-midi , chacun avait la
possibilité de s'essayer au parcours
VITA , librement ou sous la conduite
de moniteurs . Les scouts ont organisé
des jeux à l'intention des personnes
présentes. Le mauvais temps n'est pas
parvenu à entamer le moral des «trou-
pes». Tout au plus a- t - i l  retenu pas
mal de monde à la maison. Comme ce
fut le cas ces derniers temps pour plu-
sieurs autres manifestations, le carac-
tère populaire de la fête a été apprécié
de tous. Et si l'USL de Couvet l'orga-
nisait chaque année ?

Do. C.

Les armes ne viendraient
pas de Suisse

De notre correspondant :
Nous avons annoncé, dans notre précédente édition, que la brigade des

recherches de Pontarlier avait découvert un stock d'armes de guerre
entreposé dans la discothèque « Les Trois Dames», située aux «Entre-
Portes» sur territoire français mais à proximité immédiate de la frontière
suisse. Cette discothèque était aménagée dans un ancien poste de doua-
ne, désaffecté, comme le fut celui du côté suisse de la Rode.

Hier, du côté français, on se montrait encore très discret sur cette affaire
d'autant plus qu'elle semble avoir de nombreuses ramifications.

Du côté suisse, on ne pense pas que les armes qui ont été saisies soient
de provenance helvétique. Isolées en pleine forêt , « Les Trois Dames» sont
à l'abri de bien des indiscrétions et l'on .se pose la question de savoirs!
un autre trafic que celui des armes ne pourrait pas être découvert par
ricochet. Sans doute faudra-t-il attendre encore un certain temps avant
d'en savoir plus long sur une histoire qui est loin, nous dit-on, d'avoir livré
tous ses secrets.

G. D.

Catéchumènes
vent les cultes de jeunesse passeront
l'après-midi à la Combe-Pellaton .
Jeux , concours et goûter sont prévus
au programme et les parents pourront
prendre part à cette sortie.

Quant à la vente organisée par la
paroisse réformée elle aura lieu samedi
15 octobre prochain avec la participa-
tion du chœur mixte et d'enfants à
l'enseigne de « Blanche-Neige et les
sept nains»

NORD VAUDOIS

Motocycliste blessé
à Sainte-Croix

(sp) A la fin de la semaine
dernière, un automobiliste, qui
sortait d'une place de parc dans
le village, a coupé la route à un
jeune motocycliste, apprenti à
l'école de mécanique de Sain-
te-Croix. Sous l'effet du choc,
le jeune homme a été blessé à
une cheville. Après que des
points de suture lui eurent été
posés à l'hôpital, il a pu rega-
gner son domicile.

Château de Grandson :
déjà 20.000 visiteurs
Le Conseil communal de

Grandson a pris connaissance ,
par l'intermédiaire de son prési-
dent , M.Jean-Michel Cand,
d'un message de la municipali-
té qui annonce que le château
a déjà accueilli 20.000 visiteurs
depuis sa réouverture le
1°' août dernier. Proportionnel-
lement aux autres années, il
s'agit d'un record dont les auto-
rités de Grandson sont très
heureuses.

Le programme automnal
du Centre culturel

De l 'un de nos correspondants:
Les cinq groupements qui cons-

tituent le Centre culturel du Val-
de- Tra vers (CCV) viennen t d'éla -
borer et de publier leur programme
automnal, qui complète celui de la
Société d'émulation, de l 'Universi-
té populaire, de la galerie du châ-
teau de Môtiers et autres associa-
tions culturelles et artistiques de la
région.

Le groupe Alambic propose une
soirée «Funk» le 12 novembre et la
chanteuse Monique Rossé le 19
novembre. Les Jeunesses musica-
les annoncent quatre concerts :
Benone Damian et son orchestre
folklorique roumain le 3 novembre:
l 'organiste Guy Bovet, remarqua-
ble interprète et improvisateur, le
n novembre ; l 'ensemble «Arte
Flamenco », le 25 novembre : et le
jeune chef d'orchestre fleurisan
Olivier Pianaro, à la tête d'un en-
semble et avec le concours du pia-
niste Olivier Soerensen, le 18 dé-
cembre.

Quant à lui, le groupe théâtra l
des Mascarons propose une troupe
romande de Zurich, « Les nouveaux
masques », dans trois pièces en un

acte, le 22 octobre ; les comédiens
en herbe du Collège régional (éco-
le secondaire et gymnase), les 28
et 29 octobre; et le traditionnel ca-
baret de fin d'année (décembre et
janvier).

Cinq films sont à l 'affiche du Ci-
né-club: «Sexe fou», de Dino Risi
(19 octobre) ; «Jeunes Aphrodi-
tes», de Koubdouros (2 novem -
bre) ; «Pixote », d 'Hector Babenco
(16 novembre) : «Rose », de Mark
Rydell (30 novembre) et «Mimi
Métallo », de Lina Wertmuller (14
décembre), soit des œuvres réali -
sées entre 1962 et 1980, en Italie,
en Grèce, au Brésil et aux Etats-
Unis.

Enfin, le groupe d'animation du
Musée régional d 'histoire et d'arti-
sanat va collaborer à la partie histo-
rique et locale d'une exposition bi-
blique œcuménique, qui se tiendra
à Fleurier du 7 au 13 novembre;
par ailleurs, il prépare d'ores et déjà
deux grandes expositions pour
1984 à l'occasion du 70CT" anni-
versaire de Fleurier et du 40CT"' an-
niversaire de la Noble corporation
de l 'Abbaye du même village.

EN BREF...
VENTE DE PAROISSE

Samedi , la paroisse protestante de
Môtiers-Boveresse organisait sa tradi-
tionnelle vente de paroisse , à la cure du
chef-lieu. Comme à l'accoutumée , des
tas de merveilles étaient proposées aux
nombreuses personnes qui avaient tenu
à participer. Des pâtisseries maison tou-
tes plus appétissantes les unes que les
autres , des tricots et autres vêtements
confectionnés. Tous les objets recueillis
lors du passage des organisateurs dans
les ménages formaient un bric-à-brac
digne des plus célèbres marchés aux
puces. À midi, une quarantaine de per-
sonnes ont mangé le gâteau au froma-
ge. Des jeux ont été organisés pour les
enfants et quelques tours de loto ont
été joués Avant même que les comptes
ne soient bouclés, on peut déjà affirmer
qu'un bénéfice record a été réalisé. Le
pasteur Vanderlinden - qui suit actuel-
lement , à Rome, un cours de formation
destiné aux aumôniers des sourds -
aura donc une belle surprise à son re-
tour.

RETROUVAILLES

Les membres de I Amicale des écoles
de Couvet des années 1 911 à 1 91 5 ont
pris l'habitude de se retrouver deux fois
par année. Si « les filles» participent à la
réunion de printemps, celle d'automne
ne regroupe que «les garçons». L'autre
jour , ils s'étaient donné rendez-vous à
Noiraigue . où ils ont visité les galeries
de l'entreprise Santana. Les champi-
gnons de Pans leur ayant mis l'eau à la
bouche, ils se sont rendus à la Ferme-
Robert, Là , sous un soleil radieux , ils
ont pris l' apéritif avant de passer à ta-
ble. Organisée par un ancien Covasson ,
M. Otto Frei , de Peseux . cette journée a
permis l échage de nombreux souvenirs
entre copains, aujourd'hui dispersés
dans toute la Suisse romande. Un «Pa-
risien » participe même régulièrement
aux sorties. Repu et satisfait , chacun est
rentré chez soi en fin d'après-midi , en
pensant déjà à la prochaine rencontre.

ALARME-SURPRISE

On connaît le savoir-faire des hom-
mes du Centre de secours du Val-de-
Travers en cas de sinistre. Leur rapidité
d' intervention el leur efficacité dans
l'action ne sont dues qu 'à un entraîne-
ment régulier et intensif , qu'il est par-
fois nécessaire de contrôler . C'est ainsi
que samedi dernier , les hommes du
commandant Jean-Pierre Zurcher - qui
avait été tenu hors du secret - ont été
tirés du In à 7h ,30 par une alarme-
surprise. Un « incendie» s'était déclaré à
la ferme Schopfer , au Bois-de-l'Halle.
Douze minutes après l'alerte , le premier
véhicule du Centre était à pied d'oeuvre
avec cinq hommes. Cinq autres pom-
piers sont arrivés quelques instants plus
tard avec le camion tonne-pompe.
L'exercie s'est déroulé à la perfection et
l' inspecteur , le capitaine Kohler . com-
mandant du Centre de secours de La
Chaux-de-F onds. s 'est déclaré très sa-
tisfait du trava il accompli

Do.C

71 chevreuils
tués

(c) La chasse générale s'est
ouverte le V ' octobre dernier.
Jusqu 'à samedi soir et pendant
cinq jours où les Nemrods ont
pu «opérer» , ce sont septante
et un chevreuils qui ont été ti-
rés et présentés pour contrôle
au poste de gendarmerie de
Môtiers. La chasse a pris sa vi-
tesse de croisière.

Couvet. cinéma Colisée: 20h30 . Le crime.
avec Claude Brasseur. Bar-dancing du
Pont: ouvert  tous les soirs , excepté le
mardi.

Fleurier , l'Alambic , bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Môtiers , château: gravures d'Agapé et Mu-
sée I.éon Perrin : ouverts tous les jours
sauf le lundi ,

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

Fleurier. troc-mitaine: Hôpital  9a. le jeudi
entre  I 5 h  et ISheures.

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h . dimanche de 13 h à 16 h.
tel. 63 2191.

Ambulance: tel 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: Ici. 61 1 0 8 1 .
Sage-femme: tel. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848
Service d'aide familiale: te l .61  1672
SOS alcoolisme: tel.  331890 ou 65 1242.
Fleurier , gare RVT , service d'information :

tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél . 1 18
Police cantonale : Môtiers . te l .61  1423 :

Fleur ier .  tél.61 1021 .

CARNET DU JOUR

(c) Belle animation, samedi matin, place
du Marché à Fleurier , où se déroulait la
vente organisée par la paroisse catholique
romaine. De superbes fruits et légumes du
Valais étaient offerts , des gourmandises de
bénichon, des gaufres , de la pâtisserie , des
tricots , de la broderie , des œuvres d' art. Une
partie du bénéfice était destinée au groupe
missionnaire. En tout cas, les acheteurs
n'ont pas été déçus et les producteurs du
Valais ont fait preuve d' une belle générosité
envers la paroisse fleurisane.

Succès d'une vente

Plus de 40 chômeurs
(sp) En la première semaine d' octo-

bre , on comptait entre 40 et 45 chô-
meurs pour la commune de Couvet
Comme ailleurs, certains d'entre eux
arrivent au bout de leurs indemnités et
pourront bénéficier d'allocations spé-
ciales jusqu 'à la fin de l'année en
cours.

Arrivées et départs
(sp) Pendant le mois de septembre,

sept nouveaux habitants, quatre hom-
mes et trois femmes, venant du canton
de Neuchâtel, de Genève et de l 'étran-
ger ont pris domicile à Couvet. Durant
le même laps de temps, on a noté dix
départs, deux femmes et huit hommes.
Ils s 'en sont allés à Cressier , Lausanne.
Ecublens, Saint-Biaise, Boudry, Ser- ,
rières. Bullet. Neuchâtel. Un autre
homme, marié, est parti sans laisser
d'adresse.

COUVET

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11 . avenue de la gare, Fleurier
Tél 038 61 18 76 

X I COUVET tf 63 23 42
NON-RÉPONSE B 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

(sp) Onze catéchumènes, Marie-
Christine Badertscher , de Prepunel ,
Janick Belperroud , Charly Barbezat!
Anne-Marie Courvoisier , Jean-Marc
Fluckiger , Didier Presset, Dominique
Racine, Thierry Reymond, Alain Sa-
gne, Bernard Tuller et Marilyne Vuille
se sont inscrits oour suivre les cours
de l'instruction religieuse.

Dimanche 9 octobre, les élèves de
l'école du dimanche et ceux qui sui-

TRAVERS
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cument écrit , il apparaît quasi certain que
la Noble corporation de l'Abbaye de
Fleurier a été fondée en 1584. Aussi ,
l'année prochaine, fêtera-t-elle son
400n,î anniversaire en même temps que
le village de Fleurier célébrera le 700me

anniversaire de la première mention con-
nue de son nom ! C'est dire que la cité du
pied du Chapeau-de-Napoléon ne man-
quera pas d'animation en 1984 !

Les grandes lignes des festivités qui
seront organisées en l'honneur du qua-
druple centenaire de l'Abbaye sont main-
tenant fixées: fin juin, un tir - auquel
seront invitées les autres corporations du
Val-de-Travers ainsi que celles de Bullet
et de Sainte-Croix - et une démonstra-
tion d'armes anciennes seront mis sur
pied.

Le 22 juin s'ouvrira au château de Mé-
tiers et à la maison des Mascarons une
grande exposition préparée par le Musée
rég ional, comprenant trois thèmes: la vie
au Val-de-Travers à la fin du XVI 1' siècle;
l'histoire générale du tir et des armes et la
chronique de l'Abbaye de Fleurier. Le 23
juin aura lieu un concert consacré à des
œuvres du XVI e siècle. Enfin , le 30 juin,
défilera dans les rues de Fleurier le tradi-
tionnel cortège de l'Abbaye, évoquant
bien entendu les deux anniversaires lo-
caux de 1984.

Par ailleurs , un spécialiste en la matiè-
re, le Covasson René Petitpierre, ancien
officier fédéral de tir et membre de la
corporation fleurisane , rédigera une pla-
quette commémorative.

La Noble corporation de
l'Abbaye de Fleurier prépare

son 400me anniversaire

De notre correspondant :
Sous les ordres du capitaine Gérard

Hiltbrand, deux groupes d'intervention
des sapeurs-pompiers de Fleurier ont été
mobilisés samedi matin. Ils sont interve-
nus dans le magasin « Les Galeries du
Vallon» , avenue de la Gare, non pas par-
ce qu'il y avait le feu. mais pour un
exercice. Celui-ci avait été organisé à la
demande de la direction de l'entreprise
qui sait que deux précautions valent
mieux qu'une.

Si les sapeurs ont choisi le samedi ,
c 'était pour avoir des hommes rap ide-
ment disponibles en matinée , pour pou-
voir collaborer avec le personnel au mo-
ment où il y a pas mal de clients.

On a constaté que « Les Galeries du
Vallon » ont fort bien agi dans la lutte
contre le feu. que les sorties de secours
sont conformes aux prescriptions et
qu'en cas de sinistre ne se répéterait pas
la célèbre histoire du «Bazar de la Chari-
té» à Paris... L'exercice a donc donné
toute satisfaction et a été une réussite

G D

Pompiers en exercice

tmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FLEURIER

(c) Le poste de président de la commis-
sion scolaire n'attire pas les candidats au
portillon. Au début de la présente législatu-
re, il avait été difficile de trouver quelqu'un
pour occuper cette fonction. Finalement ,
M. Bernard Cousin , conseiller communal
s'est résigné à la prendre.

Mais surchargé de travail , faisant partie
de nombreuses sociétés , il a donné sa dé-
mission. Toutefois , il exerce toujours la pré-
sidence à titre intérimaire. Dans une pro-
chaine séance, lui trouvera-t-on un succes-
seur? Sinon, il rempilera jusqu 'à l'année
prochaine.

Président par intérim
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|BP/̂  THEATRE DE BEAULIEU^^Sf
Wf LAUSANNE Yf|
I VENDREDI 18 NOVEMBRE A 20H30 I

H \ SAMEDI 19 NOVEMBRE A 14H30 ET 20H30 / M
\̂ DIMANCHE 

20 
NOVEMBRE A 14H00 

/ M  
j

ft^^x IOCATION THEATRE MUNICIPAL TFI 72 64 33 S" 
j j Êf

Centre Côté
Fauteuil d'orchestre 44.— 40.—
Parterre I 44 .— 40.—
Parterre 11 40.— 36-
Parterre lll 30.— 30.—
Balcon de face 44.— 44.—
Balcon I 40.— 30.—
Balcon II 36.— 24 —
Balcon lll 24.— 18 —

BON DE COM MA ND E

à retourner à Jacques Albiez Production, La V uy 24, 1305 Penthalaz/VD
Nom Prénom

Rue Tél.

N° post al Locali té

Nb de places Catégorie Prix

Veuillez indiquer 2 dates
en cas de manque de place 1er choix heure
pour une de nos représentations 2e choix heure

Payable contre remboursement.

Signature 155035-110

Restaurant de la G are
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
Fermé le mercredi après-midi
et le jeudi.
On cherche pour début mars
ou date à convenir

sommelier(ère)
Bonne présentation et connaissan-
ces du service souhai tées. 154874-136

f VW Passât 1
B 5 portes. 67 000 km. I
I expertisée , parfait I

H état. Fr. 7200— ,

I Tél. (038) 24 18 42 I
B. 1 54883-142 JB

A vendre

Ford Taunus
1600 L
année 1 978, expertisée
août 83 . freins , pneus,
embrayage neufs,
70.000 km. Fr. 4000 — à
discuter
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.

151576-142

Renault 20 TS
1980. 5 vitesses
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
154854-142

A vendre

Ford Consul
2.3 1
bon état mécanique,
non expertisée. 500 fr .

Tél. 24 33 73.151581 i42

ATELIER DE RÉPARATIONS

LAND-RANGE ROVER
Venle et reprises. Pièces neuves e! d'occa-
sion. Transformations pour expéditions.
Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 heures

P.-A. SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon - Tél. (022) 64 32 66.

21966 14? ,

Opel Corsa de l ux e
Daiha tsu Charad e
1980. 5 vit.
D i a n e  6
1980.71 .000 km
R 5
1980, 59.000 km
Ford Taunus
Car avan
1979
V W G olf
1976 , Fr . 3000.—
Ford Escort
1976, Fr. 2500 —
Simca 1300
1977, Fr. 2500.—
VW Fourgon
1975,45.000 km
VW Bus
Fr. 3500.—

Garage B. Duc
Nods
Tèl. 51 2617 154377 142

A 1 5 mipules
de la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.-
déjà

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

gratuit.

Garage B. Duc
Nods.

Tél. (038)
51 26 17

28244-142

A vendre

Volvo 144
modèle 1968,
bon état , exp. .

Tél . 46 16 77.
154323 142

/ . s
Lancia Beta

2000
1979, Fr. 6900 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72

^^
^^^^^^485^142 7

Renault 14 TS
1982. Fr 9100.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
k ^^^^_^485^ ĵV

City Garage
Neuchâtel

Agence IMISSAN-DATSUN
Fbg du Lac 29/31

M I C R A  1,0 DL 4 vitesses Fr. 8800.—
M I C R A  1,0 GL 5 vitesses Fr. 9980.—
C H E R R Y  1.3 GL 3 portes
Fr . 11.350.—
C H E R R Y  1,3 GL 5 portes
Fr. 11.950.—
S U N N Y  1.5 GL coupé F r . 13.000.—
SU N N Y  1.3 limousine Fr. 11.600.—
BLUEBIRD 2,0 E GL Fr. 14.750,—

Voitures neuves
Garantie d'usine.

Tél. (038) 25 73 63/64. isieot.iu

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose:

230 Cabriolet i964
entièrement remise è neuf
voilure de collection

730 E aul. + options ms? F, 28 900-
250 T aul. -f options IOSI Fr 23.900.—
280 E aut. + options 1977 Fr s goo-
280 E aul. + T.O. 1 97e Fr 12800 -
450 SE options 1976 Fr 18.900 —
450 SIC + OptiOnS 1975 Fi. 28.900.—

155062-142

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maur ice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Camionnette
Renault

MASTER P 35 C.U.
1 700 kg

moteur Diesel
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
^̂ ^̂ ^̂  ^̂

485^M^

Honda Civic
1983

Honda Prélude
1979. noue

Honda Quintet
1981 , rouge

Honda Accord
1978, blanche

Ford Escort 1,6 81
1981 . vert met.

GS 1220
1979. brune

VW Goll LS
1975. bleue,
nutommique

Ford Granada 2,8 inj.
1980. boige met.,

toit ouvriinli , îsàm un *

JTE.P.D.N.
H Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
I Dir. Mme Bex,
¦ case postale 27,
I 2006 Neuchâtel
¦ Tél. (038) 25 09 46

H vous offre , dans tout le canton , ses cours de

I DACTYLOGRAPHIE
I pour jeunes et moins jeunes.

I Cours du soir, méthode dynamique,
I petits groupes (3 à 6 élèves)

I Obtention d'un diplôme de DACTYLOGRAPHIE.

¦ X 
B Je désire apprendre la dactylographie, sans enga-
I gement de ma part

M Nom : Prénom : 
I Rue : Nfj 
B NP Localité : N° tél.: 
¦ Age (mineurs) : 
I E.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou à convenii

un conducteur
de machines

Faire offres sous chiffres AO 2022 au
bureau du journal. 155005 ne

¦"̂ gt Nous cherchons

W**'' dessinateurs
mi 'ypp en bâtiment
F:= p̂p Suisses ou permis C

fy jÇ^y Bon salaire - Prestations sociales modernes
iaf Hr-'
jy  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038124 74 14

^HBj Nous cherchons

Wf menuisiers
9 -̂_ x  Suisses ou permis C

Bon salaire - Prestations sociales modernes
- '"' ¦ ^̂ TT-.- '"

- Rue au Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/24 74 14

Sg^m\ 
Nous cherchons

ISA .--_ r-i ¦

^i-.i S Suisses ou perm is C

Jj f B̂ÉF S Bon salaire - Pres tations sociales modernes

yy ̂ Y. Rue ciu Seyon 8a . 2000 Neuchâtel. tèl. 038/2 4 74 14 i

i ///j ^mBBŒBSByJ'J fiWÈ

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire
section scientifique ou classique.

Entrée en fonctions: début août 84.

Adresser offres écrites à:
Case postale 705
2001 Neuchâtel. 154959. MO

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Boulanger-
pâtissier
cherche place de
travail.

Tél. (038) 51 40 44.
151590-138

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU À NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 154073 no
iii iiimmi 'i—î Mg—^M^̂ B«iBmniiiii i«iH«im ^̂ —

I Seul le 1
1 \$  prêt Procrédit I

1 #\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» BH

¦ Veuillez me verser Fr. \. I

I Je rembourserai par mois Fr. I I j

I QÏmnlo 1 ' Rue No"
!.. il  | NP/localite

^^̂  _ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |l
\):> 

¦ I Banque Procrédit Ira
«¦MM ^M

J 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 W
¦ Tél. 038-24 63 63 82 M4 ¦27551 110 *^, ___, ____ ___, ___, ____ .a ___ , ___, ___, ___, m _ n n a ¦»

Le bonheur n'a ^
pas d'âge

Telle est la devise de cette charmante femme
retraitée , d'allure et de caractère fort jeunes. Elle
a su garder romantisme, gaieté et spontanéité.
Sa situation est confortable et elle ne manque
de riem sur le plan matériel . Vivre l'échange
d'une amitié sincère auprès d'un homme intelli-
gent et affectueux , jusqu'à début septantaine,
tel est son vif désir. Deux solitaires pourraient-
ils donner un goût et un sens nouveaux à leur
vie? Réf. 371 1582 F 155000-154 .

Très naturelle,^
Sabine

est une infirmière ailrayante. enjouée et
ouverte; on ne lui donne pas ses 56 ans.
Très altruiste, de bon niveau socio-culturel,
elle manifeste des intérêts variés. Pour ses
loisirs, elle s'adonne aux sorties dans la
nature, à la lecture. Elle aime également
préparer de bons plats. Elle souhaite ren-
contrer un homme instruit , courtois et loyal , 1
afin de bâtir un lien profond et durable. Réf .
358 1432 F 155010-154 A

Sébastien, ^
24 ans,

180 cm. physique athlétique, est un homme
fort plaisant , tout en faisant preuve de
grande maturité pour son âge. Sa situation
professionnelle est stable. Ses loisirs et ses
intérêts sont axés sur la marche, les voya-
ges, la lecture, la musique {jazz , moderne).
Son vil désir: rencontrer une jeune fille
romantique et affectueuse, âgée de 20 à 25
ans. avec qui il pourrait bâtir une amitié
véritable. Réf . 322 1621 F 154999-154 ,

Etes-vous cet homme dynamique et lar- ^
^ge d'esprit , jouissant d'une situation sta-

ble et qui manquez d' une présence dans
votre v ie?

Amanda, 46 ans,
est une femme attirante et accueillante.
D'un caractère bien équilibré, ouverte au
dialogue, c 'est une personne sensible
et créative . Elle aime la nature et pratique
différents sports. Amanda serait ravie de
f a i r e  v o t r e  c o n na i s s a n c e .  Réf .
348 il 252 F 155009-154 ^Ê

Le charme et l'intelligence sont les quali- ^tés que souhaite découvrir

Arnaud, 50 ans,
auprès de sa future compagne. C'est un
homme sportif doté d'une grande ouver-
ture d'esprit. Homme d'affaires couronné
de succès, il ne néglige nullement les
intérêts culturels (musique, littérature).
Si vous avez des goûts similaires, qui
sait , peut-être vos désirs se réaliseront.
Tentez votre chance et agissez! Réf . 352
1071 F 155008-154 ^Ê

Serge, 33 ans, ^
grand, bien bâti, est un homme d'allure
sportive. D' un naturel fort sympathique,
il a de la douceur et attache une grande
importance aux valeurs humaines. II
aime les sorties dans la nature, la nata-
tion, le ski. Son souhait est de pouvoir
partager sa vie avec une compagne ai-
mable, fidèle, entreprenante, appréciant
à la fois la vie de famille et le contact
avec autrui. Réf. 333 1241 F 154993 154 À

mmMwf La Neuchâteloise
/ Mf / É É k T ^ w / / / / /  /¦Assurances wm^

^ u-m
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

SECRÉTAIRE
- Si vous êtes de langue maternelle alle-

mande avec de très bonnes connais-
sances en français (ou vice-versa),

- si vous possédez le sens de l'organisa-
tion, êtes une bonne secrétaire, aimez le
contact et possédez une expérience de
quelques années dans la tenue d'un |
secrétariat,

- si, en plus, vous êtes âgée de 23 à
30 ans,

vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons pour compléter
l'équipe de notre service de formation

i';i' professionnelle.
Nous vous offrons un poste stable et
indépendant, nécessitant souplesse de ca-
ractère, sens de la collaboration et dispo-
nibilité. Les tâches sont variées et compor-
tent tous les travaux de bureau habituels
ainsi que la préparation de séances, cours
et séminaires.
Nos prestations sont à la mesure de nos
exigences.

Vos offres de service complètes sont
à adresser au service du personnel de
la Neuchâteloise Assurances, rue de
Monruz 2. 2002 Neuchâtel. 154701 135

Près de vous
Prèsdechezvous

màmSÊ La Neuchâteloise
Êi/AËi/i Assurances

GENERAL DEVELOPMENT CORPORATION/USA
Très importante société américaine de promotion et de construction
immobilière recherche Sociétés ou agents chargés de commercialiser en
Europe des lotissements et maisons individuelles situés en Floride.
General Development Corporation est enregistrée à la bourse de New York
au cap ital de plus de 500 mill ons de dollars.
Ayant déjà construit plus de 30.000 maisons individuelles et développant
plus de 110.000 hectares de terrain, General Development Corporation
vous propose:
- un portefeuille très intéressant de lots et de maisons individuels
- un programme de formation en Floride
- un matériel d'aide à la vente performant
- un système de rémunération à l'intéressement unique en son genre.

Pour organiser une interview confidentielle, contactez Monsieur
Pierre JABES à l'Hôtel Beaulac à Neuchâtel les 11 et 12 octobre
1983. 154761-136

Je cherche
tou t de sui te,
Suisse ou
permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.

Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150808136

Entreprise de moyenne importance cherche

concierge
pour l'entretien de ses locaux et des alen-
tours. Grand logement de 4V4 pièces à dis-
position.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Sferax S.A., rte de Boudry.
2016 Cortaillod. 26977 136

Nous cherchons

secrétaire
bilingue sachant couramment français
allemand avec des connaissances de
l' anglais, pour traitement des com-
mandes et conseil usuel à la clientèle.
Nous désirons également des con-
naissances d'informatique pour tra-
vaux sur ordinateur.
Travail très varié et indépendant.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à Sferax S.A ., rte de
Boudry, 2016 Cortaillod. 26973-136

Café-restaurant à
Peseux cherche tout
de suite

jeune
sommelière
Congé tous les soirs
et samedi/dimanche. -

Tél. 31 66 98.
154366-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valabl e

manœuvre
de bâtiment .
Bon salaire.

Tél. (038) I
25 05 73. 150809-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à un
établissement qui reçoit des fonds.
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.
Brouille - Boue - Boule - Doublure - .Danube -
Douceur - Dompter - Elle - Epate - Luce - Musi-
que - Mousseux - Natation - Noix - Nantes - Ou-
vert - Oise - Pli - Prairie - Poisson - Poursuite -
Plongeon - Pustule - Ponton - Plantain - Pot -
Pontoise - Pure - Plaisir - Rivière - Remuer - Rui-
neux - Rôtir - Truie - Tremplin - Tour - Torchon -

l Volontaire - Verseau. (Solution en page radio)

r : \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



L Duvets et 1
I enfourrages I
/ 240 x 240 cm 1

Oui, nous avons cette
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: f
1 extra-p lat , plat et en 3
1 double-SAISONS. ff
1 Remplis selon vos ff
A préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou avec |
! votre propre duvet épuré .
! Egalement grand choix
I de linge de lit en stock

j dans cette grandeur. °

"» ^̂ ^̂ -FABRIQUE DE LTTBaE SA
I032 53WV* ACOTÎ DU CAFE RÛRJDA
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I Séchoir SECOMAT
J||> 

~ 
]§r Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de

fe -vf rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation
S. *§] économique et grande longévité.
fef - J  Demandez-nous la documentation détaillée. 153e57.no
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| dans le cadre de notre grande exposition, nous j
vous offrons, en provenance directe du Seeland,

i !  jusqu 'au samedi 15 octobre : j

I Choux chinois. 7f| I
1 Se kilo •# U 1

I Choux de __ % I
i Bruxelles ie MIO U.~ I

1 Choucroute 940 I
B le kilo _¦ M

m  ̂ À NOS ABONNÉS '̂ Ù___****

^"̂ B̂OWNESr* ^
VACANCES _*»_^_*_^^^__3(^ r ^  ̂iSL

¦JP ^̂ î ^B̂ ^̂  ̂ Suisse
^^^^  ̂ Taxe de mutation Fr. 3.—

Etranger

QUI SERA TOUJOURS ?E~ :̂nypi A If A I I O  
Autres pays Fr. — .75/jour

#1 lf I- I lf I 1 I I W Par avion : veuillez demander le tarif
_ "_ S» L. %£ V \J \J %J à notre service de diffusion.

tél. (038) 25 65 01.

Pour vous assurer que votre quotidien préféré vous SUSPENSION PROV ISOIRE
accompagne fidèlement à l'endroit de vos vacances. DE LA DISTRIBUTION
il vous suffira, dorénavant, de nous envoyer, A partir de six jo urs minimum,
CINQ jours ouvrables à l'avance, le bulletin !artfra'8- Nous ne^°nifions
, . ' . ,, , . , que les suspensions d abonnement

de changement d adresse ci-dessous. supérieures à un mois.
Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. Si vous désirez que le journal soit
N'envoyez pas d'argent. Les frais vous seront conservé pendant votre absence,
fartnrp«î avpr IP rpnou\/pllpmpnt veuillez le faire envoyer en posteTactures avec le renouvellement restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste)

BULLETI N DE C H A N G E M E N T  D 'ADRESSE (a découper „ _  envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS. service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom . 
Rue (\j° 
N° postal Localité 

votre journal IBj^l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ___
Rue __ . N° 
N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le . Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
. 18480 110

!

g "̂| Un sacré numéro

\w \V i lill.'Hj i, h _B_B____̂ "̂ ^55X*,̂__ ^̂ S9B____T'ï^!__***Î __^*̂ ____ ««»̂ . A^y ^^«_____w^8_§ssssf4l!
tW \. I BÏÏyJ ^H ___PJBHSi _ Ŝa->~ *̂''|*̂ ^™^̂ "̂̂ ^̂ '̂ fc'̂ ^

^,'t*-^^^^y^**>l '̂ II | > £s|s

?'¦'¦.< -X' . .,, ';-;Hp ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Bx| Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir: II est bourré de confort, ce sacré numéro! Ample entre Lin puissant 1124 cm3, un 1360 cm racé el un
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P^48| hockey sur glace Ecrasante victoire du chef de file du championnat samedi soir a Bienne

BIENNE - DAVOS 2-10
(0-6 2-2 0-2)

MARQUEURS: Triulzi 2mc , 27mt

et 42mc ; Batt 5mc ; M. Muller 12mc ;
Nethery 15mc et 18mc ; Gross 18mc ;
Gosselin 30mc ; Paganini 34mc ;
W. Kohler SS'"'; Eberle 50mc .

BIENNE : Anken; Poulin , Du-
buis ; Flotiront , Koelliker; Catta-
ruzza; W. Kohler , Gosselin, Luthi;
Leuenberger, Lautenschlager,
Kuonen; Baertschi , Koller , Wist;
Steiner, Schmid. Entraîneur:
Ruhnke.

DAVOS : Bûcher; C. Soguel ,
Mazzoleni; Wilson , M. Muller;
Jaeger , Jost; J. Soguel, Weber , Pa-
ganini; Eberle , Nethery, Triulzi;
Batt , Gress, Scherrer. Entraîneur:
Hober.

ARBITRES : MM. Voegtlin ,
Kunz/Voillat.

NOTES: stade de glace.
7300 spectateurs, dès le second
tiers, Gerber remplace Anken et
Ruhnke procède à divers change-
ments de lignes. Pénalités: deux

fois deux minutes contre chaque
équipe.

0-6 avant la première pause, et
pourtant... Bienne avait tiré da-
vantage au but que son adversaire
(20 tirs contre 16) ! Cela paraît as-
sez invraisemblable mais l'expli-
cation n'est pas difficile à donner.
En face d'une formation qui se
donnait un mal fou pour imposer
son jeu mais qui semblait déjà
« usée», les Davosiens partaient
en «contre » à l'allure de vérita-
bles fusées! Quatre défenseurs
(Poulin en tête) hors de forme et
un Anken légèrement diminué
physiquement ont permis le gala
grison. On n 'enlèvera aux visi-
teurs aucun de leurs mérites. La
ligne emmenée par Nethery a été
impressionnante et a presque fait
passer inaperçue la classe des frè-
res Soguel.

On pourra encore dire que Bû-
cher a été plus chanceux que ses
deux vis-à-vis. Gerber a remplacé
Anken qui ne pouvait pas grand-
chose contre le désastre initial.

Triulzi , qui a ouvert le «score», a
été complètement «oublié» par
l'arrière Dubuis encore inférieur à
ses collègues. On pourrait multi-
plier les exemples, mais, actuelle-
ment , les Seelandais ne peuvent
plus lutter avec les meilleurs.

La différence de rapidité d'exé-
cution fut criante contre Davos.
Elle le sera moins contre des équi-
pes telles que Langnau ou Luga-
no.

Et la roue tourne dans ce cham-
pionnat de hockey où, toujours ,
n 'importe quelle équipe a des mo-
ments difficiles. Alors, n'enterrons
pas les protégés de Ruhnke trop
vite...

E. WUST
FACE À FACE. - Le gardien lausannois Reuille est bien seul face à

l'attaquant jurassien A. Blanchard , qui , toutefois , ne le battra pas. (ASL)

Ligue B: Ajoie conquiert Montchoisi
LAUSANNE - AJOIE 1-5 (0-2 0-2

1-1)
MARQUEURS : Trottier 7mc ; Bar-

ras 9mc ; Sembinelli 22™ ; Christophe
Berdat 23™ ; Blanchard 45™ ; Nor-
wich 53"'.

LAUSANNE: Reuille; Norwich ,
Ulrich; Vincent , Meylan , Benacka ;
Joli quin , Scherrer , Guscetti; Rod ,
Courvoisier , Fasel; Trumplcr , Mon-
tandon , Kaltenbacher. Entraîneur:
Noël.

AJOIE: A.Siegenthaler; Sembinel-
li , Boileau ; Bénard , Aubry ; Corbat ,

V. Siegenthaler; Bergamo , Trottier ,
Blanchard ; S. Berdat , Christ. Berdat ,
M. Siegenthaler; Sanglard ,
P. Siegenthaler , Barras. Entraîneur:
Trottier.

ARBITRES: MM. Zurbri ggen ,
Bregy/Prog in.

NOTES: patinoire de Montchoisi.
2850 spectateurs. Pénalités: 3 x 2
minutes contre chaque équipe. Baech-
lcr (blessé) est absent.

LE DEBUT DU NAUFRAGE?

Quand le bateau coule , les rats le
quittent. Aussi , ne faut-il pas s'éton-
ner de voir le public lausannois déser-
ter Montchoisi au moment où l'équi-
pe lausannoise aurait le plus besoin de
son appui. Où est le Lausanne de ja-
dis , qui emplissait les gradins de la
patinoire de Montchoisi? Il n 'en reste
que l'ombre et celle-ci ressemble plus
à un fantôme qu 'à une réalité.

La politique désastreuse de certains
dirigeants, des acquisitions douteuses
alors que certains titulaires ne deman-
daient qu 'à rester à des prix plus
qu 'intéressants, tout cela est à la base
du malaise qui règne au sein de cc
club. De plus , les déconfitures qui se
suivent à un rythme régulier engen-
drent la trouille parmi les joueurs qui
perdent ainsi la plus grande partie de
leurs moyens. Et , pour terminer , des
vedettes qui ne répondent absolument
pas à ce que l'on pouvait attendre

d'elles. Le bilan est peut-être acca-
blant , mais il est l' exact reflet de cette
équi pe qui se fait happer par le trou
noir...

Par contre , en face de cet ensemble
«moribond» , une formation qui , sans
être très forte , se fait un plaisir de
jouer le jeu comme les grandes et réus-
sit même à conquérir le public vau-
dois pourtant réputé difficile.

LE SECRET DU SUCCES

Un excellent gardien devant lequel
évoluent des défenseurs dignes de ce
nom dont deux (Boileau et Sembinel-
li) furent refoulés par les dirigeants
lausannois (tiens , tiens , comme on se
retrouve...). Trottier , excellent meneur
de jeu qui fait confiance à sa cohorte
dans laquelle les Berdat et Siegentha-
ler prennent , au fil des matches, de
plus en plus d'assurance. Voilà le se-
cret de la réussite des Jurassiens.

Alors que les visiteurs ont tenu la
cadence tout au long du match , les
Lausannois ont paru déjà essoufflés.
Si l' amorce des attaques est bonne , la
conclusion fait défaut. Le manque de
confiance est à la base de ces mauvai-
ses prestations , car cette équipe sem-
ble capable de montrer autre chose
que la triste exhibition qu 'elle nous a
infligée samedi soir.¦ ... *= . . ,.;¦ cx

Zurich surprend mais perd
ZURICH - FRIBOURG

GOTTÉRON 5-7
(2-1 1-4 2-2)

MARQUEURS: Doderer 2mc ; Raemy
8m,; ; Novy 10mc ; H. Schmid 29""-' ; Jec-
kelmann 31mc ; Raemy 35m<: ; Gagnon
35mc ; Ludi 38mc ; L. Schmid 42"' c ; Novy
SO"" ; Rotzetter 51mc ; Fuhrer 58mc .

ZURICH : Scheibi; Waldacher , Vas-
ki; Leemann, Pedrini ; A. Bolli , Grisse-
mann , L. Schmid: Novy, Hurcik , Gei-
ger; Durst , Doderer , Niederer;
H. Schmid , R. Bolli. Entraîneur : Bastl.

FRIBOURG-GOTTÉRON : Meuwly;
Girard , Gagnon; Weber , Brasey; Jec-
kelmann; Rotzetter , beaulieu , Ca-
dieux ; Ludi , Raemy, Richter; Holzer ,
Fuhrer , Theus. Entraîneur : Cadieux.

ARBITRES : MM. Stauffer , Hirschi;
Pahud.

NOTES : patinoire du HaUenstadion.
5000 spectateurs. Glace en bon état.
Fribourg évolue sans Lussier , blessé.
Brasey fait son entrée. Pénalités: 2 x
2 minutes contre Fribourg-Gottéron.

Zurich n'aurait pas volé le match
nul. En effet , face à la troupe dirigée
par Paul-André Cadieux , le néo-pro-
mu fit mieux que se défendre. Durant
la première moitié du débat , plus spé-
cialement , les pensionnaires du Hal-
lenstadion tinrent la dragée haute à
leurs antagonistes qui pouvaient s'es-
timer heureux de n 'être menés que
par deux buts d'écart à la marque. Si

les Romands parvinrent finalement à
enlever les deux points , ils les doivent
à leur plus grande expérience et à leur
gardien , Meuwly, qui ne commit prati-
quement aucune erreur.

Ce ne fut pas une rencontre de très
grande qualité. Elle valut toutefois le
déplacement. Il est vrai qu 'elle ne con-
nut aucun point mort , cela grâce aux
hommes de Bastl qui ne s'avouèrent
jamais battus. En fait , si la seconde
ligne d'attaque de la phalange des
bords de la Limmat s'était révélée aus-
si adroite que l'a été la première , il est
fort possible que les visiteurs ne s'en
seraient pas tirés à aussi bon compte.
Le trio emmené par Reto Durst n 'a,
c'est certain , pas évolué sur sa vérita-
ble valeur. Au cours de la première
période , il a raté deux buts qui pou-
vaient faire changer le cours de l'his-
toire.

Zurich a surpris en bien. Il pourrait
en étonner plus d'un dans ses terres.
Surtout si sa défense ne connaît pas un
trou comme ce fut le cas à la fin de la
seconde reprise.

Quant à Fribourg-Gottéron , on l'at-
tendait plus fringuant. L'absence de
Lussier peut expliquer sa retenue.
Elle ne justifie toutefois pas tout. Sur-
tout pas la crispation , cette équipe fit
preuve durant le tiers initial de la par-
tie. La défaite de Langnau sembla
l'avoir traumatisé.

A. De PERI Dubé et Metivier décident
SIERRE - LA CHAUX-

DE-FONDS 4-0
(0-0 2-0 2-0)

MARQUEURS: Metivier 31mc ; Dubé
33m c ; Zamberlani 45mc ; Metivier 47mc .

SIERRE : Schlaefli; J.-L. Locher ,
Massy; Arnold , Wyssen; Mayor ,
Tscherrig, Croci-Torti; Metivier ,
Dubé , Ramseier; Ecœur , Rouiller , Ba-
gnoud , Zamberlani, Robert. Entraî-
neur: Dubé.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois , Zigerli; Gobât , Bour-
quin; Neininger , Meier , Caporosso;
Buff , Crawford , Begin; Niederhauser,
Marti , Mouche ; Stehlin. Entraîneur:
Wittwer,

ARBITRES: MM. Suter , Weber/Ehr-
ler.

NOTES: patinoire de Graben. 4100
spectateurs. Sierre sans R. Locher ,
victime d'une déchirure des ligaments

à l'entraînement. La Chaux-de-Fonds
sans Tschanz , suspendu à la suite
d'une bagarre mardi à Porrentruy. Pé-
nalités: 4 x 2 '  à Sierre; 4 x 2' à La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds a longuement
résisté sur la patinoire du «leader»
avant de céder sous les coups de bou-
toir portés par les Canadiens de Sier-
re, Dubé et Metivier. A eux deux , l'en-
traîneur des Valaisans et son compa-
triote ont en effet provoqué la diffé-
rence. C'est Dubé qui a sonné la char-
ge à la mi-match , emmenant Metivier
dans sa foulée. Dès l'ouverture de la
marque, le match a basculé en faveur
de la formation locale et la suite des
opérations n 'a plus été qu 'une formali-
té pour elle. Sierre profita de l'avanta-
ge pris dans la dernière période pour
présenter un jeu fort plaisant.

K. d C.

Peeters s'impose à Chaville
^
4g cynisme | Bonne opération pour l'Américain Lemond

Ludo Peeters, un des plus solides
coureurs de l'époque, a su saisir sa
chance dans le Grand Prix d'Au-
tomne, avant-dernière classique de
la saison, courue sur le désormais
traditionnel parcours séparant Blois
de Chaville (228,5 kilomètres).

Comme il l'avait fait par le passé,
dans Paris-Bruxelles (deux fois) ou
dans le Grand Prix de Francfort , ce
solide Flamand, qui accuse trente
ans depuis août dernier , l'a empor-
té, en battant Adrie van der Poel le
Hollandais sur la ligne d'arrivée.

Son «leader» théorique, le Hol-
landais Jan Raas, a dû, pour sa part ,
se contenter du troisième rang, im-
médiatement suivi par le champion
du monde, l'Américain Greg Le-
mond.

Ce dernier , dans l'optique du «Su-
per-Prestige », a ainsi fait une bonne
opération. Déjà porteur du maillot
arc-en-ciel , le jeune Américain sem-
ble bien parti pour remporter égale-
ment ce classement qui constitue un
officieux championnat du monde
par points. Saronni absent , Kelly,
Andersson et Fignon distancés, seul
Raas pouvait prétendre reprendre
des points à Lemond à l'arrivée de
cette course qui a eu lieu dans de
bonnes conditions et qui a bénéficié ,
tout au long du parcours, d'un vent
soufflant favorablement. Ce duel
Lemond-Raas a d'ailleurs marqué
les derniers kilomètres et il a indé-
niablement profité à Peeters, qui a,

du même coup, offert à la Belgique
son premier succès de la saison dans
une classique. Quant à Raas , s'il a
devancé Lemond sur la ligne, il n'a
pu remettre en question la position
de «leader» du «Super-Prestige» de
l'Américain.

Le classement: 1. Ludo Peeters
(Bè) 237 km en 5h 27' 25" (43,431 km/

h) ; 2. Adrie van der Poel (Ho) même
temps; 3. Jan Raas (Ho) à 28" ; 4.
Lemond (EU); 5. Contini (It) ; 6.
Wampers (Be), même temps; 7. Ro-
che (Irl) à 3' 54"; 8. van den Haute
(Be) à 4' 1"; 9. Kelly (Irl) ; 10. Colyn
(Be). Puis : 17. Glaus (S), même
temps.

Vainqueur... à 47 ans !
Le 21mo Grand prix de Lausanne

s'est achevé de façon particulière-
ment surprenante, à Sauvebalin: Eric
Harder, un dentiste genevois âgé de
47 ans, l'a en effet emporté au nez et
à la barbe des professionnels et des
amateurs d'élite, dans cette épreuve à
handicap courue sur 120 kilomètres I
Le dernier succès de Harder dans une
course de ce genre remontait à 1974,
lorsqu'il avait gagné, à 38 ans, le
Tour du canton de Genève.

Pour cet infatigable vétéran, l'ex-
ploit est authentique. II mérite pour-
tant quelques explications. Parti dans
le premier groupe, Eric Harder béné-
ficiait d'un handicap favorable de 22'
par rapport au peloton des amateurs
d'élite et des professionnels.

Ce qui revient à dire que ses pour-
suivants devaient lui reprendre 11"
au kilomètre... Ou encore qu'il avait

pratiquement couvert treize kilomè-
tres au moment où les favoris de la
course s'élançaient...

Le classement : 1. Eric Harder
(Genève/vétéran) 120 km en 3 h 37'
41" ; 2. Jean-Claude Leclercq
(Hôngg/élite) à 48" ; 3. Daniel Gisi-
ger (Saint-lmier/pro) à V 22" ; 4.
Frei (Oberehrendingen/pro) à V
28"; 5. Zimmermann (Mùhledorf/
pro) à 1" 42" ; 6. Garuffi (Genève/
amateur) à 3' 35" ; 7. Ferretti (Fri-
bouirg/pro) à 4' 5" ; 6. Michaud (Fr/
élite) à 4' 15" ; 9. Massard (La Tine/
élite) à 5' ; 10. Fluckiger (Vevey/él i-
te) à 5' 40" ; 11. Nachin ( Fr/élite) à
T 35" ; 12. Pellier (Fr/élite) à 10' 5" ;
13. P. Charmillod (Cressier/é li-
te) à 12' 40" ; 14. Kaeser (Wohlen/
senior) à 14' 15" ; 15. Voillat (Cour-
tételle/élite) à 14' 40".- 90 coureurs
au départ , 36 classés.

Sepp Zellweger champion de Suisse
pour un cheveu devant M. Lehmann

|55L________J Quand les plus petits sont les plus grands...

Les deux plus petits gymnas-
tes de la compétition, Sepp Zell-
weger (1 m 55) et Markus Leh-
mann (1 m 54), se sont livré un
duel acharné dans le concours
complet des championnats de
Suisse, à Sarnen. A l'issue d'une
bataille passionnante, les deux
hommes n'ont pu se départager
et ont terminé avec le même to-
tal : 57 ,70 pts. Le titre est revenu
à Zellweger, au bénéfice d'un
9,85 au cheval d'arçons, alors
que la meilleure note du Ber-
nois était un 9,70 à la barre fixe.
Zellweger, 20 ans depuis le 19
septembre, devient ainsi le plus
jeune champion de Suisse de
l'histoire au concours complet.
Il comptait déjà quatre titres
par engin à son palmarès.

Pourtant , le médaille de bron-
ze des championnats d'Europe
avait semblé, une fois de plus,
ne pas devoir être très heureux
aux «nationaux ». Dans son pre-
mier exercice, le sol, il eut deux
hésitations qui ne lui permirent
pas de dépasser la note de 9,25.
Il se reprit toutefois par la suite
et apporta la preuve de sa soli-
dité nerveuse lorsque, dernier
concurrent à la barre fixe , il ob-
tint exactement le 9,55 qui lui
était nécessaire pour rejoindre
Markus Lehmann. Ce dernier ,
champion de Suisse en 1981, fut
certes plus régulier que son ad-
versaire, mais sa constance finit
par lui coûter le titre : aucune de
ses notes n 'est inférieure à 9,55,
mais aucune n 'est supérieure à
9.70.

JAQUET NEUVIEME

Ce « mano a mano » a bien évi-
demment dominé la compéti-
tion , qui a atteint , dans son en-
semble, un niveau technique
sans doute encore jam ais appro-
ché aux championnats natio-
naux. Daniel Wunderlin , troisiè-
me après deux deuxièmes rangs
les années précédentes , ne ter-

mine qu 'à 15 centièmes des
deux premiers, et Cavelti , qua-
trième, à 0,25 pt. Quatre gym-
nastes à plus de 57 points , voilà
un bilan qui autorise un certain
optimisme avant les champion-
nats d'Europe de Budapest. Ce
quatuor a nettement survolé le
reste des participants, puisque
le cinquième, Moritz Gasser , ne
totalise «que» 56,65 points.

A noter l'excellente 9m e  place
obtenue par le Neuchatelois
Jean-Pierre Jaquet, grâce à
son total de 55,25 pts.

LE CLASSEMENT

1. Sepp Zellweger (St. -Margrethen)
57,70; 2. Markus Lehmann (Berne)
57,70; 3. Daniel Wunderlin (Rueti)
57,55); 4. B. Cavelti (Wettingen)
57,45; 5. M. Gasser (Lucerne) 56,65;
6. U. Meister (Schaffhouse) 56,00; 7.
M. Piatti (Hinwil) 55,95; 8. E. von
Allmen (Boeningen) 55,55; 9. Jean-
Pierre Jaquet (Neuchâtel) 55,25
(9,25/9,05/8,95/9 ,20/9,40/9,40);
10. P. Bloechlinger (Zurich) 55,00;
11. D. Rossi (Lugano) 55,00; 12. J.
Waibel (Wulflingen) 54,25) ; 13. T.
Haefliger (Altburon) 54,20; 14. M.
Wenger (Bévilard) 53,35.

Arosa - Langnau H- I IJ-U J-U
4-1); Bienne - Davos 2-10 (0-6
2-2 0-2); Lugano - Kloten 5-3
(0-3 2-0 3-0); Zurich - Fribourg
Gottéron 5-7 (2-1 1-4 2-2).

1. Davos 5 4 1 024- 4 9
2. Lugano 5 3 0 223-15 6
3. Kloten 5 3 0 224-17 6
4. Arosa 5 2 2 117-13 6
5. Fr/Gottéron 5 3 0 225-24 6
6. Bienne 5 1 1 322-32 3
7. Langnau 5 1 1 3  9-25 3
8. CP Zurich 5 0 1 413-27 1

Ligue B, Ouest
Berne - Villars 15-3 (5-0 6-2

4-1 ) ; Langenthal - Viège 6-3 (4-2
1-1 1-0) ; Lausanne - Ajoie 1-5
(0-2 0-2 1-1); Sierre - La Chaux-
de-Fonds 4-0 (0-0 2-0 2-0).

1. Sierre 5 5 0 024- 910
2. Langenthal 5 4 0 127-13 8
3. Berne 5 3 0 240-19 6
4. Ajoie 5 2 1 225-26 5

5. Chx-de-Fds 5 2 1 221 -23 5
6. Lausanne 5 1 0 417-29 2
7. Viège 5 1 0 419-34 2
8. Villars 5 1 0 416-36 2

Ligue B, Est
Coire - Rapperswil/Jona 7-4

(1-3 1-0 5-0); Olten - Ambri 7-2
(2-1 3-0 2-1); Wetzikon - Héri-
sau 7-4 (4-1 3-3 0-0) ; Zoug - Du-
bendorf 8-5 (5-1 1-3 2-1).

1. Dubendorf 5 4 0 138-17 8
2. Olten 5 4 0 127-18 8
3. Coire 5 3 0 221 -20 6
4. Ambri Piotta 5 3 0 224-28 6

5. Wetzikon 5 1 2 225-28 4
6. Zoug 5 1 1 322-23 3
7. Rapperswil 5 1 1 327-34 3
8. Hérisau 5 1 0 414-30 2

Ligue A

Quelle soirée !
Davos cherche toujours son

martre. A Bienne, dans le fief
du champion en titre, les Gri-
sons n'ont pas fait le détail
lors de la 5mo journée du cham-
pionnat de LNA, même si le
gardien Richard Bûcher y a en-
caissé un but qui a mis fin à
226 minutes d'invincibilité :
6-0 après la fin du premier
tiers, 10-2 finalement pour le
«leader»!

Les Davosiens comptent
maintenant 3 points d'avance
sur leur plus proche rival, à la
suite de la défaite de Kloten à
Lugano (5-3). Les Zuricois
sont rejoints par Arosa, qui
s'est largement imposé contre
Langnau (8-1) et Fribourg-
Gottéron, difficile vainqueur à
Zurich.

Bienne, toujours sixième, a
maintenant 3 points de retard
sur le 4"'". Les hommes de
Ruhnke doivent impérative-
ment se reprendre rapide-
ment, sinon...

Dans le groupe Ouest de
LNB, Sierre a enregistré sa 5m°
victoire d'affilée (4-0 face à La
Chaux-de-Fonds) ; il précède
toujours le surprenant Lan-
genthal de 2 longueurs. Lau-
sanne, quant à lui, a enregistré
une nouvelle désillusion avec
une défaite devant Ajoie (1 -5)
à Monchoisi ( !), alors que Vil-
lars a pris une véritable cor-
rection à Berne (15-3)...

Dans le groupe Est, Duben-
dorf a été freiné dans sa mar-
che en avant : battus à Zoug
par la «lanterne rouge», les
Zuricois sont rejoints en tête
du classement par Olten, large
vainqueur d'Ambri.

Resega. - 8000 spectateurs. - Arbitres :
Tschanz , Schmid/Hirter.

Buts: 8. Waeger 0-1 ; 9. Andréas Schla-
genhauf 0-2; 12. Ruger 0-3; 29. Blaser 1-3;
30. Loertscher 2-3; 42. Loetscher 3-3; 53.
Johannson 4-3; 57. Loetscher 5-3.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x
2' contre Kloten.

Arosa-Langnau 8-1
(1-0, 3-0, 4-1)

Patinoire Obersee. - 3286 spectateurs.
- Arbitres : Megert , Hugentobler/Leuen-
berger.

Buts : 11. Sharpley 1-0; 23. Eggimann
2-0; 27. Ritsch 3-0; 39. Lindemann 4-0; 45.
Boren 4-1 ; 50. Neininger 5-1; 55. Linde-
mann 6-1; 57. Mattli '7-1; 58. Dekumbis
8-1.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Arosa , 9 x 2 '
contre Langnau.

Lugano-Kloten 5-3
(0-3 2-0 3-0)

Continuité aux finales aux engins
Les finales aux engins, hier après-midi ,

ont été placées sous le signe de la conti-
nuité. Cinq des six disciplines ont en effet
connu le même vainqueur que l' an der-
nier: à trois reprises Sepp Zellweger et
deux fois Danie l Wunderlin. Seule
l'épreuve de la barre fixe a permis à un
homme nouveau de l'emporter: Bruno
Cavelti , «découverte» du concours com-
plet , qui a du même coup dignement
couronné ces deux jours de compétition
avec un 9,90.

Sepp Zellweger , gagnant aux anneaux ,
aux barres parallèles et au cheval d'ar-
çons après sa victoire du concours com-
plet de la veille , a porté sa collection de
titres nationaux au nombre de sept. Da-
niel Wunderlin s'est adjugé ses S^et
6mi: médailles d'or en enlevant le sol et le
saut de cheval. Marco Piatti , sans titre
dans les finales par engin depuis trois ans,
fait fi gure de grand perdant de ces joutes ,
mal gré ses deux médailles d'argent.
Quant à Markus Lehmann , il esl demeu-
ré fidèle à sa réputation dc malchanceux:
frustré de la première place au concours
complet par un règlement discutable , il
n 'a remporté que des places d'honneur
dimanche: deux fois 2mt ', trois fois 3mc.

La finale du sol a permis, pour la
première fois , de voir trois gymnastes
exécuter un Tsukahara : Wunderlin , Ca-
velti et Casser.

Résultats des Finales
Sol : 1. Daniel Wunderl in  19,40

(9 ,60 + 9,80);2. Piatti  19 ,20 (9 ,60 +
9,60); 3. Lehmann 19,175 (9 ,575 +
9,60) ; 4. Cavelti 18 ,875 (9 ,325 +
9,55); 5. Gasser 18,40 (9 ,30 + 9, 10) ;
6. Meister 18,175 (9,475 + 8,70). -
Cheval d'arçons: I. Zellweger 19,50
(9 ,70 + 9,80) ; 2. Wunderl in 19 ,025
(9 ,425 + 9,60) ; 3. Gasser 18,90 (9,40
+ 9,50) ; 4. Pia t t i  18 ,90 (9 ,45 +
9,45); 5. Lehmann 18,45 (9 ,55 +
8,90) ; 6. Cavelti 18 , 175 (9 ,325 +
8,85). - Anneaux : 1. Zellweger 19 ,50
(9 ,70 + 9,80); 2. Lehmann 19,325
(9 ,625 + 9,70) ; 3. Wunderl in  19,15
(9 ,60 + 9,55); 4. von Allmen 19,00
(9 ,50 -f 9,50) ; 5. Cavelti 18 ,65 (9 ,35
+ 9, 10) ; 6. Meister 18,55 (9.35 -f
9,20). — Saut de cheval: 1. Wunderl in
19 ,425 (9 .65 + 9,775); 2. Piat t i
19 ,425 (9 ,75 + 9,675); 3. Lehmann
19 , 15 (9 ,575 + 9,375); 4. Gasser
19 , 10 (9 ,55 + 9,55); 5. Cavelti 18 ,95
(9 ,50 + 9,45) ; 6. Zellweger 18,925
(9 ,60 + 9,325). - Barres parallèles: 1.
Zellweger 19 , 175 (9 ,675 + 9,50) ; 2.
Lehmann 19 ,025 (9 ,625 + 9,40); 3.
Gasser 18 ,875 (9 ,375 + 9,50) ; 4. Piat-
ti 18 ,775 (9 ,475 + 9,30); 5. Wunder-
lin 18 ,725 (9 ,475 + 9,25); 6. Cavelti
18 ,425 (9 ,475 + 8,95). - Barre fixe:
1. Cavelti 19 ,775 (9 ,875 + 9,90) ; 2.
Wunder l in  19 ,50 (9 ,75 + 9,75); 3.
Meister 19 ,00 (9 ,55 + 9,45); 4. Zell-
weger 18 ,85 (9 ,55 + 9,30) ; 5. Piat t i
18 ,675 (9 ,525 + 9, 15); 6. Lehmann
18,60 (9,65 + 8,95).



Boodry-Renens : quand les
défenses font le jeu.. *

Championnat de première ligue : un week-end plutôt favorable aux chefs de file

Boudry-Renens 0-0

Boudry : Perissinotto; G. Negro;
Donzallaz, Delacrétaz, Schmutz ;
Meyer, Zbinden, Lambelet (75™, Frits-
che) ; Biondi (67™, Borel), von Gun-
ten, Garcia. Entraîneur: Fritsche.

Renens: Varquez; J.-M. Bersier;
Cherpillod, Santo, Zingg; Marazzi, P.-
A. Bersier , Sampedro (88™, Grettler);
A. Verdon (79™, Duronio), Ruchat,
Soos. Entraîneur: Durussel.

Arbitre : M. Heinis, de Biberist.
Notes : terrain «Sur-la-Forêt»;

temps gris et frais; pelouse en bon
état; 350 spectateurs. Boudry s'aligne
sans Zehnder (pas libéré de l'Ecole de
recrues!); Renens sans J.-C. Verdon
(malade). Coups de coin: 8-7 (5-2).

Voisins au classement avec sept
points chacun avant le match d hier,
Boudry et Renens l'ont également été
sur le terrain par leur jeu dans la con-
frontation qui les opposait directe-
ment. Le résultat nul et vierge sanc-
tionnant cette partie reflète parfaite-
ment les forces en présence et person-
ne ne s'est senti lésé après 90 minutes.

Certes, la plus grande puissance
physique des Vaudois aurait pu faire la
différence durant la première heure de
jeu, mais par la suite les Boudrysans se
sont mis à croire en leur chance avec
l'introduction des «vieux» Borel et
Fritsche, qui portèrent plus d'une fois
le danger devant les bois de Varquez.
Et, si Renens s'est créé plus (ou moins
peu./.) d'occasions de but que son ad-
versaire, la plus nette échut pourtant

aux Neuchatelois après une heure ,
lorsque Garcia , part i à la limite du
hors-jeu, parvint à dribbler le gardien
avant de tirer à côté du but vide !

Cette, occasion «en or» avait son
poids d'importance, car ce fut la seule
et unique du côté boudrysan. C'est
trop peu pour prétendre battre un Re-
nens guère mieux inspiré, il est vrai,
mais tout de même plus incisif dans
ses attaques. En outre, comme les
deux défenses s'amusaient régulière-
ment à «monter» pour mettre les atta-
quants adverses hors-jeu, on ne
s'étonnera pas que la plus grande par-
tie du match se soit déroulée au milieu
du terrain.

SOUPE SANS SEL

Non ! II serait exagéré de prétendre
que le spectacle fut pauvre hier après-
midi «Sur-la-Forêt». Mais il faut bien
avouer qu'up résultat à lunette est un
peu comme une soupe sans sel. Point
de vue rythme, rien à redire. Le match
s'est joué sur un tempo allègre. A ce
jeu-là , ce sont les Vaudois qur prirent
le pius souvent l'initiative, les petits
gabaris neuchatelois perdant réguliè-
rement les duels qui les opposaient à
des joueurs plus grands et plus soli-
des. Mais cet avantage physique, s'il
permettait une légère domination vau-
doise, n'amenait que rarement les atta-
quants visiteurs en position de mar-
quer.

Côté vaudois, en réponse à l'occa-
sion de Garcia après une heure de jeu ,
on relèvera deux des situations confu-
ses devant la cage de Perissinotto, aux
37™ et 46™. C'est également trop peu
pour prendre en défaut la vigilance
d'une défense boudrysanne très à son
affaire devant le «libero» G. Negro,
impérial.

Finalement , comme relevé plus haut,
c'est en fin de rencontre que Boudry
donna quelque peu l'impression de
pouvoir éventuellement forcer la déci-
sion. Les entrées de Borel et surtout de
l'entraîneur Fritsche (à la place d'un
Lambelet trop timide) permirent aux
Neuchatelois de sortir de leur torpeur
et d'amener quelques ballons - enfin !
- dans les «seize» visiteurs. Mais sans
sqccès. .

_ ._,_ PAS. ETONNANT .__,

Dès lors, on ne s'étonnera pas si les
meilleurs acteurs de cette rencontre fu-
rent des défenseurs, puisqu'ils prirent
nettement l'ascendant sur les atta-
quants adverses et que les milieux de
terrain s'annulèrent totalement. Ainsi ,
on a surtout remarqué le latéral gau-
che de Renens, Zingg, un solide gail-

lard pas maladroit du tout dans le jeu
offensif , alors que chez les Boudry-
sans, outre Negro déjà cité , le jeune
Schmutz a réussi une performance très
encourageante après un début de
match plus que laborieux face à son
ailier A. Verdon. Devant , von Gunten
s'est démené comme un beau diable,
mais sa petite taille l'a terriblement
handicapé : il faut ajouter, à sa déchar-
ge, que te «stopper» vaudois, Santo,
n'avait rien d'un saint...

Fa. PAYOT
PAS SI VITE! - C'est ce que semble signifier le Renennais Verdon au
Boudrysan Delacrétaz devant lequel Zingg dresse un barrage supplémentai-
re. (Avipress - Treuthardt)

Point précieux pour Le Locle
BERTHOUD-LE LOCLE 5-5 (4-2)

MARQUEURS POUR LE LOCLE:
Cano 25™; Bonnet 43™; Cano 54™;
Bonnet 64™; Favre 72™.

LE LOCLE: Vasquez; Murrini, Favre ,
Todeschini, de La Reussille; Perez , Si-
monin, Cano, Krattinger (65™, Augus-
te) ; Bonnet, Chassot. Entraîneur: Chal-
landes.

La formation locloise s'est bien reprise,
après sa déconvenue de la semaine der-
nière. Constamment menés à la marque
par un Berthoud désireux de s'imposer à
domicile, les Loclois ont finalement réus-
si à récolter un point de ce déplacement.

Après la première réussite des Bernois,
Cano a tout d'abord rétabli l'égalité.
Puis, après la demi-heure , Berthoud a
pris un avantage de deux buts. Dans les
dernières cinq minutes avant la pause,
Bonnet a ramené la marque à 3-2. Mais
un malencontreux «hands» de Favre
provoqua un penalty juste avant la pau-
se, si bien que les maîtres de céans pre-
naient à nouveau le large !

A la reprise, les Loclois, animés d'un

excellent moral, se mirent en devoir de
combler leur retard. Cano, tout d'abord,
puis Bonnet, tous deux très en verve,
rétablirent la parité. Ce n'était pas tout.
Berthoud, qui voulait à tout prix la victoi-
re, reprenait à nouveau une longueur
d'avance ! C'est alors que les Loclois je-
tèrent leurs dernières ressources dans la
balance et Favre obtenait justement le
partage, compensant ainsi son geste
malheureux.

Un point bienvenu pour les Loclois qui
ont prouvé qu'ils avaient des forces mo-
rales intactes et une condition physique
appréciable. C'est de bon augure avant
le derby de dimanche, qui verra Delé-
mont se rendre au Locle.

Mais, auparavant, mercredi à 19 h 30,
grâce à une entente entre les deux en-
traîneurs Duvillard et Challandes, les Lo-
clois recevront la formation chaux-de-
fonnière qui, à cette occasion , procédera
à un ultime entraînement avant de rece-
voir Servette pour le compte de la Coupe
de Suisse. Un match à ne pas manquer !

P. M.

Les Suisses s'envolent ce matin pour la RDA
Wolfisberg ne communiquera son équipe que demain

A Regensdorf , le camp d'entraî-
nement du cadre des sélections
helvétiques s'est terminé avec la
traditionnelle rencontre entre la
Suisse «A» et l'équipe des «moins
de 21 ans». Au terme d'une rencon-
tre plaisante , les protégés de Wol-
fisberg ont battu les «espoirs» 2-1
(mi-temps 1-0).

La première mi-temps fut la plus
instructive et la plus intéressante.
De nombreuses modifications furent
apportées , dans les deux formations,
au cours de la seconde période.
C'est ainsi que la Suisse «A» aban-
donna le 4-4-2 (avec Barberis faux
avant-centre) pour le 4-3-3. Le
joueur de Grasshopper Koller tenait
la place dévolue à Lucien Favre , ab-
sent à Regensdorf. Le Toulousain
sera présent ce matin , à Kloten ,
pour l'ultime rassemblement avant
le vol vers Berlin-Est.

Heinz Ludi , toujours gêné par les
séquelles d'une vieille blessure, se
borna à tenir le rôle de «libero» au
sein de la sélection des cadets. Le

Saint-Gallois Rietmann assura 1 in-
térim. Une autre solution de rechan-
ge fut étudiée avec Ladner (Grass-
hopper), en deuxième période.

KUNDERT BLESSÉ

Jouée devant 600 spectateurs, cet-
te partie , pourtant jouée dans un
excellent esprit , provoqua une éli-
mination brutale : dans un contact
avec Geiger , à la 10mc minute, Kun-
dert se blessa au genou. Le demi du
FC Zurich ne sera pas du déplace-
ment en RDA. Comme son camara-
de de club Haeusermann est égale-
ment touché au genou , le « coach»
des « espoirs» , Eric Vogel a fait ap-
pel à l'arrière de Wettingen Brune
Husser.

Alain Geiger est ressorti la hanche
endolorie de son choc avec Kundert.
Par mesure de prudence , le «libero »
servettien ne joua pas la seconde
mi-temps, tout comme Braschler ,
qui se plaint d'une inflammation li-
gamentaire au genou.

GROB DU VOYAGE !

Aujourd'hui , le contingent helvé-
tique , à l'envol , comprendra quatre
gardiens: Berbig, Engel , Brunner et
Grob (38 ans). Ce dernier sera le
portier réserve des... « moins de
21 ans ». A noter qu 'Engel , pour des
raisons professionnelles, n 'a pas
participé au stage de Regensdorf.

Heinz Hermann (19",c 1-0), Sutter
(80mc 1-1) et Ponte (83""-' 2-1) ont été
les marqueurs de ce match.

Paul Wolfisberg ne communique-
ra que demain au plus tôt , la compo-
sition exacte de l'équipe appelée à
affronter la RDA à Berlin-Est, pour
le tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations, mercredi à
17 h 00.

SUISSE A. - 1" mi-temps (45 mi-
nutes) : Berbig; Geiger; Wehrli ,
Egli , Rietmann; Hermann , Ponte,
Koller; Sulser , Barberis , Braschler.
- 2m c  mi-temps (40 minutes): Ber-
big ; Wehrli; Ladner , Egli , Riet-

mann : Hermann , Barberis , Ponte;
Elsener , Brigger , Sulser.

SUISSE «MOINS DE 21 ANS». -
1" mi-temps: Brunner ; Ludi; Lad-
ner , Andermatt , Thévenaz : Kundert
(Perret à la 11™), Kuhni , Schalli-
baum ; Castella , Sutter , Jaccard. —
:'"c mi.temps : Brunner; Ludi; An-
dermatt , Kuhni , Schaellibaum ; Per-
ret , Sutter , Jeitziner; Zaugg, Mar-
chand , Bernaschina.

Granges a-t-il voulu
tromper Gilbert Gress ?

GRANGES - FRIBOURG
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Wirth 23™.
GRANGES : Probst; Jaeggi;

Schnegg, Born, Moser; Campiotti
(Bruder, 90™), Bregy, Fleury;
Lehnherr ( Kasic , 67™), Wenger ,
Wirth. Entraîneur: Hasler.

FRIBOURG: Jaquier; Gremaud;
Cavin, Duc, Schnyder; Jaquet,
Rappo (Zaugg, 37™), Coria; Bu-
cheli, El Alaoui ( Favre, 59™), Die-
trich. Entraîneur: Brosi.

ARBITRE: M. Philippoz, de
Sion.

NOTES: stade du Bruhl.
800 spectateurs. Avertissements à
Jaquet (85™) et Moser (87™). Ce
dernier, à la suite d'une violente

charge sur Dietrich, qui dut être
évacué sur une civière. Coups de
coin: 9-5 (6-2).

Gilbert Gress était venu observer
Granges, son adversaire de samedi
en Coupe de Suisse. Le moins
qu'on puisse dire, c'est qu'il sera
demeuré très sceptique sur la va-
leur de la Ligue B. Les Soleurois
n'auraient pas mieux réussi s'ils
avaient voulu cacher leur jeu ! Ce-
pendant, on a vu pire au stade du
Bruhl même si, samedi soir, Gran-
ges ne parvint que rarement à éla-
borer une véritable action. Son ad-
versaire était certes souvent massé
en défense, mais ne paraissait pas
bien méchant. Fribourg doit rem-
placer quantité par qualité dans le
compartiment défensif et comme
les attaquants tels el Aloui n'ont
guère l'air brillant non plus...

Wirth aura marque le seul but le
plus tranquillement, au milieu
d'une nuée de Fribourgeois. Mais
rappelons aux Xamaxiens que ce
dernier représente un poison pour
beaucoup de défenses. Wenger, au
centre de l'attaque, ne manque pas
de qualité, de même que le Neu-
chatelois Lehnherr, qui a déjà réali-
sé d'excellentes choses depuis le
début de la saison. Quand on voit
encore que le milieu de terrain est
formé des routiniers Bregy, Fleury
et Campiotti en alignant Kasic ,
comme remplaçant , on est en droit
d'attendre de cette équipe qu'elle
fasse très bonne figure dans sa ca-
tégorie.

Ce ne fut pas le cas samedi, de-
vant un maigre public. Mais celui-
ci sera sans doute en nombre sa-
medi prochain et les Soleurois de-
vront se défoncer.

E. WUST

Yverdon-Sports
prend le Sarge

YVERDON - LEYTRON 3-1 (1-0)
MARQUEURS: Paduano (penalty)

33™'; Bcmetti 55""; Martin 58™ ; Negro
88™.

YVERDON: Longchamps ; Péguiron;
Aubee, Martin , Burgisser ; Paduano ,
Mermoud (72"\ Secchi), Righetti ; Ber-
netti , Junod , Negro. Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Weber, de Berne.
NOTES : stade munici pal d'Yverdon.

1650 spectateurs. Avertissements: Rig-
hetti (46""), Martin (75mc), Buchard
(85""'). Levtron joue à dix depuis la
80™ minute , B. Michaud étant sorti, bles-
sé.

En s'imposant dc fort belle manière à
son adversaire immédiat , Yverdon a ainsi
consolidé son avance en tête du classe-
ment. Dès le coup d'envoi , les hommes de
Debrot ont empoigné le match «à cent à
l'heure », se créant deux bonnes occasions
en une poignée de minutes. Tour à tour .
Mermoud , Junod et Bcmetti ont percé la
défense adverse. Mais il fallut une faute
de Favre dans la surface dc réparation
valaisanne pour provoquer l'ouverture de
la marque par Paduano , transformé en
justicier. Le résultat à la pause était logi-
que, les visiteurs ne parvenant que rare-
ment à tromper la vi gilance yverdonnoise.

A la reprise la pression vaudoise se
poursuivra , ce qui permettra à Bernetti
d'augmenter l'écart. Ce but fera réagir
les Valaisans qui , à leur tour , trouveront
le chemin du but. Mais Negro scellera le
résultat final.

Les Valaisans furent nettement plus
«saignants » en seconde période mais
Yverdon , sur ses gardes, a mérité son
succès. Cette .nouvelle victoire permet
donc au vainqueur dc s'installer conforta-
blement en tête du classement. A. M.

groupe 1
Boudry - Renens 0-0; Carouge -

Nyon 3-1 ; Féti gny - Stade Lausanne
2-2; Malley - Savièse 3-4; Montreux-
Saint-Jean 3-1 ; Rarogne - Payerne 3-2 ;
Yverdon - Leytron 3-1.

1. Yverdon 8 7 0 1 27-1 0 14
2. Leytron 8 5 1 2  20- 911
3. Montreux 8 5 I 2 1 1 - 9 1 1
4. Saint-Jean 8 4 2 2 17-14 10
5.Carouge 8 4 1 3  16-12 9
Ô.Malley 8 4 0 4 21-20 8
7. Renens 8 3 2 3 12-15 8
8. Boudry 8 3 2 3 9-14 8
9. Féti gny 8 3 1 4 15-16 7

10. St. Lausanne 8 2 3 3 14-19 7
11. Savièse 8 3 0 5 19-24 6
12. Nyon 8 2 1 5  11-15  5
13. Rarogne 8 2 1 5  7-15 5
14. Payerne 8 0 3 5 8-15 3

Groupe 2
Allschwil - Longeau 0-1 ; Berthoud -

Le Locle 5-5 ; Concordia - Breitenbach
0-1 ; Delémont - Aurore 1-0; Koeniz -
Boncourt 1-0; Soleure - Old Boys 2-4 ;
Thoune - Berne 2-2.

1.Koeniz 8 5 2 1 14- 7 12
2. Delémont 8 4 3 1 16-10 11
3. Breitenbach 8 5 1 2 16-12 11
4. Boncourt 9 4 3 2 14- 9 11
5.Old Boys 8 4 2 2 18-11 1C
6. Lonceau 8 3 3 2 16-12 Ç
7. Concordia 7 3 2 2 13-10 8
8. Berthoud 9 2 4 3 17-14 S
9.Thoune 8 1 5  2 16-16 7

10. Berne 8 2 2 4 11-14 t
11. Le Locle 8 2 2 4 13-17 6
12.Soleure 8 2 2 4 14-23 c
13. Allschwil 8 2 2 4 7-19 6
14.Aurore 7 0 1 6 ' 4-15 1

Groupe 3: Emmenbruecke - Sursee
2-0; Klus /Balsthal - Suhr 4-1 ; Kriens -
Emmen 4-0; Reidcn - Buochs 2-1 ;
Oberentfelden - Brugg 0-1; Olten -
Ibach 1-1 ; FC Zoug - Bremgarten 2-0.
- Classement : 1. Klus/Balsthal et FC
Zoug 12; 3. Kriens 11 ; 4. Reidcn , Suhr
et Emmenbrucke 10; 7. Olten 9; 8.
Bremgarten 8; 9. Buochs 7; 10. Ibach ,
Emmen et Brugg 6; 13. Sursee 4; 4.
Oberentfelden 3.

Groupe 4: Balzers - Frauenfeld 2-0:
Duebendorf - Bructtisellcn 1-1 ; Einsie-
deln - Vaduz 1-3; Kreuzlingen - Kus-
nacht 4-0; Rorschach - Ruti 0-2; Turi-
cum - Altstaetten 1-4 ; Uzwil - Schaff-
house 1-4. — Classement: 1. Schaff-
house 12: 2. Kreuzlingen , Einsiedeln ,
BrueUisellen et Vaduz , 11 ; 6. Rueli 10;
7. Altstaetten 9; 8. Duebendorf 8; 9.
Rorschach 7; 10. Balzers et Kuesnacht
6; 12. Turicum 5; 13. Uzwil 3; 14.
Frauenfeld 2.

Delémont : la victoire c'est tout
DELEMONT-AURORE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Sambinello 5mc .
DELÉMONT: Tièche; Schriberts-

chnig ; Chappuis, Humair , Chavail-
laz; Lauper , Sambinello, Esposito ,
Stadelmann; Lâchât , Sandoz.

AURORE : Obrecht; Tahir;
Schreyer , Beuchat , Noirjean ; Cu-
che, Pellaton , Muster; Bruat , Strub,
Salvi.

ARBITRE : M. Blattmann, de Zei-
ningen.

NOTES : Parc des Sports. Pelouse
rendue glissante par . la pluie. 500
spectateurs. Aurore sans Guelat
(suspendu), Kaufmann et Garcia
(blessés). Esposito cède sa place à
Jubin (68mt). A la 70"'\ Villard se
substitue à Beuchat. Paoletti entre
pour Lâchât (79mc ). Avertissement à
Noirjean. Coups de coin : 6-8 (3-6).

Le public est resté sur sa faim.
Cette partie a été d'un faible niveau

de jeu. Après avoir ouvert le «sco-
re» à la suite d'un magnifique tra-
vail préparatoire de Chappuis, Delé-
mont a galvaudé deux chances en or
d'aggraver le résultat. De la 30"": à la
35m,: minute, ce sont les Biennois qui
ont acculé leurs hôtes dans leurs
derniers retranchements. Tièche a
accompli deux arrêts prodigieux,
alors que sur la troisième tentative,
Schribertschnig a sauvé sur la ligne
fatidique ! Après le thé , les visiteurs
ont , durant un quart d'heure, donné
l'impression de pouvoir combler
leur minime handicap. Ils se sont
découragés beaucoup trop tôt. Les
Jurassiens ont encore gâché plu-
sieurs possibilités de marquer en fin
de rencontre.

Voilà une partie dont on ne con-
servera pas un souvenir impérissa-
ble !

LIET

KOENIZ - BONCOURT 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Guera 56™.
BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot;

Cattin, Quiquerez, Mahon; Guenot,
Goffinet , Borruat; Di Stefano, Stadel-
mann, Vilaplana.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES: stade communal. Match

joué dimanche matin. 300 spectateurs.
Boncourt enregistre le retour de Ma-
hon. A la 62me, l'entraîneur Jacques
Chapuis entre pour Di Stefano.

Lors de ce match au sommet, Bon-
court a été mal payé. Les Ajoulots ont
en effet souvent dirigé les opérations.
Vilaplana, à la 14me minute, avait le but
au bout du soulier. Les Bernois ne se
sont jamais montrés vraiment mena-
çants jusqu 'à la pause.

En 2mo mi-temps, l'arrière-garde des
visiteurs a commis une inattention
lourde de conséquences: elle a laissé
le capitaine Guera seul aux abords de
leur cage. Le roublard attaquant alé-
manique ne s'est pas fait prier. II a
mystifié Pourvoyeur, offrant ainsi la
victoire à ses couleurs, par la suite,
Boncourt a tenté d'égaliser. Stadel-
mann et Di Stefano ont manqué de
sang-froid à la 55'"° minute. Et puis, à
quelques secondes de l'ultime coup
de sifflet , c'est Guenot qui a raté l' ulti-
me chance de but des Ajoulots.

T.

Boncourt
mal payé

FETIGNY-STADE LAUSANNE 2-2 (1-1)
MARQUEURS: Vegy 24mc : Chirico

42<"c ; Menétrey 64me ; Losey 70mc .
FÉTIGNY: Mollard ; Desarzens , Char-

donnens , Amey, Jaquet (66"' c Brulhart);
Coquoz , Courlet , Vega ; Danieli (82mc

Joye), Losey, Nicile. Entraîneur: Broyé.
ARBITRE : M. Nyffenegger , de Nidau.
NOTES : terrain communal. 350 spec-

tateurs. Avertissement à Chirico.
Un point à chaque équipe , un salaire

qui doit les contenter. Ce résultat reflète
assez bien la physionomie d'un match
qui eut du mal à démarrer. Les deux buts
de la première période étaient la suite
des deux seules occasions même si la
défense fribourgeoise a paru bien passive
sur la réussite de Chirico. - . .., .,

Après la pause , le match prit une tout
autre dimension , après le magnifique but
de Menétrey. Fétigny se créa un assez
grand nombre d'occasions et Losey égali-
sa logiquement suite à l'un des nom-
breux coups de coin concédés par les
Vaudois. Tant Fétigny que Stade Lau-
sanne eurent encore des chances de faire
évoluer la marque mais , finalement, cha-
cun peut être satisfait du point obtenu.

CM.

Partage logique
à Fétigny

RAROGNE - PAYERNE 3-2 (2-0)
MARQUEURS : Lambrigger 24mc ;

F. Burgener 26m,: ; Bersier 56mc ; Broyé
63mc ; Blumenthal 82mc .

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta;
Broyé , Bcrchier , Narbel (40mt Aubon-
ney); Budaoudi , Fussen (75"""'Ciminera),
Schrago; Bersier , Vergères, Schinz. En-
traîneur: Narbel.

ARBITRE: M.Gozzi , de Bellinzone.
NOTES : terrain de Rohneglut , pelou-

se glissante. 150 spectateurs. Payerne
joue sans Dubey (suspendu), alors que
Rarogne est privé de trois titulaires ,
Berkemeier. Kalbermatter et Troger. A
la 35mc. Narbel doit regagner les vestiai-
res , blessé (probablement déchirure de
ligaments). Coups de coin : 2-6 (2-2).

En net progrès , la formation haut-
valaisanne semblait s'en aller au-devant
d'une victoire facile car , en l'espace de
deux minutes , elle avait obtenu une
avance que ses acteurs estimaient suffi-
sante dans l' attente de la fin des hostili-
tés. C'était compter sans la volonté des
Vaudois qui . même en ayant perdu leur
entraîneur Narbel et en retard de deux
buts avant la deuxième mi-temps , ont eu
le grand mérite de relever le défi pour
obtenir , pour un certain moment , un
partage des points qui n 'aurait certaine-
ment pas été usurp é.

Finalement , malgré son excès dc con-
fiance du début de la seconde mi-temps ,
après que Rarogne eut retrouve ses es-
prits et que les gardiens eurent plusieurs
ibis l'occasion de sauver l' essentiel , c'est
la formation locale qui put arracher sur
le fil une victoire assez chanceuse.

M.M.

Payerne malchanceux

BULLE - BIENNE 5-1 (1-1)
MARQUEURS: Saunier 51™; Greub

39""'' ; Mora 55™ ; Gobet 76mc ; Sampedro
80™ ct 84mo

BULLE: Filistorf; Hofer; Aubonney,
Zimmermann , Reali; Gobet , Cotting
(85 mc Rumo ), Sampedro ; Bapst , Mora
{16"" Dorthe), Saunier. Entraîneur: Bou-
zenada.

BIENNE: Siegenthaler ; Aerni (75™
Rappo), Schmid . Allemann. Teuscher;
Moricz (50™ Uva ), Voehringer , But t iker ;
Lang, Greub , Chopard. entraîneur: Fleu-
ry-

ARBITRE: M.Pralong, de Sion.
NOTES: stade de Bouleyres. 1000

spectateurs. Température fraîche. Aver-
tissement à Schmid (60mc) et Rumo (88""-')
pour jeu dur.

Le départ de l'entraîneur bullois Pc-
ters . ex-joueur de Bienne . à quel ques
jours de la rencontre l'ace à son ancien
club, pouvait avoir des répercussions né-
fastes sur le comportement de Bulle.
Mais , heureusement , joueurs el diri geants
ont pris le taureau par les cornes pour
poursuivre la lutte.

Entière confiance a été donnée à Ba-
chir Bouzenada pour assumer l ' intérim à
la tète de la direction techni que du club.
Ce dernier ne bouleversa rien dans son
équi pe, se contentant de quelques permu-
tations dans le placement des joueurs.
Comme on pouvait s'y attendre , les Bul-
lois entamèrent cc match «à cent à l'heu-
re» et , après moins de cinq minutes , ils
ouvraient la marque , se montrant , par la
suite , constamment mena çants , mais le
gardien biennois était vig ilant. Apres
l'é galisation , survenue un peu contre le
cours du jeu , le match perdit quel que peu
de son intensité pour la retrouver après la
pause .

Bulle , par un jeu direct et varié , se
montra de nouveau nettement supérieur
face à une défense biennoise pani quèe.
Quatre nouveaux buts récompensèrent
les efforts des hommes de Bouzenada ,
alors que les Biennois baissaient les bras .
Ce déclic de la formation bulloise montre
bien qu 'elle a tout pour rèussir. A elle de
confirmer , maintenant , son excellent ré-
sultat .

Bienne a été pour nous une déception.
Son jeu était flou et manquait  d'efficacité.

R. Ds

Reveu bullois

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

1. Martigny 10 5 2 3 24-14 12
2. Lugano 10 3 6 1 19-10 12
3. Bienne 10 4 4 2 26-20 12
4.Granges 10 4 4 2 16-12 12
5. Mendrisio 10 3 6 1 18-14 12
6. Monthey 10 3 5 2 16-1511
7.SC Zoug 10 4 3 3 17-17 11
S. Bulle 10 3 4 3 25-20 10
9. Winterthour 10 3 4 3 20-23 10

10. Baden 10 4 2 4 22-27 10
11.  Fribourg 10 2 5 3 16-17 9
12.CS Chênois 10 3 3 4 12-16 9
13. Laufon 10 2 5 3 14-20 9
14. Red Star 10 3 1 6 21-22 7
15. Locarno 10 2 3 5 14-21 7
16 Nordstern 10 I 5 4 18-20 7

Gène depuis plusieurs mois par une bles-
sure à la cheville . Heinz Ludi ne fera pas
parti e du cadre de l 'équipe de Suisse pour
le match de mercredi soir à Bcrlin-F.sl con-
te la RDA. A l'issue du stage de Regens-
dorf . Paul Wolfisberg a décidé de renoncer
aux services du défenseur zuricois. Ludi
jouera le match des » espoirs» , demain soir
à Brandenbourg.

Ludi avec les «espoirs »



Lundi 10 octobre 1983 FAN—

Le temps de la démagogie...
A chaque élection , les vendeurs de vent , les prometteurs de ciel réappa raissent. Et la démagogie de
refleurir...
Les radicaux, eux , s'en tiennent à la réalite' des choses. Au lieu de faire des promesses fallacieuses, ils
analysent ce qui est possible , dans un effort constant vers . ^^^^^^_ _
l'amélioration de notre vie à tous. En ces temps difficiles . JE Ŵ^  ̂ ^^k.
c'est de ce genre d'hommes dont nous avons besoin. Plus que JÊj , E" ^^jamais ! n Br yk
Bien sûr , les marchands d'illusions sont plus attirants. Mais H BE fk
les révei ls sont également plus pénibles. Les Français en BnJBri .<&&**> JE
savent quelque cho.se... jftpjjli jÉÉ .̂ ' m ,

Si, comme les radicaux, vous voulez un canton m ^p f
où il fait bon vivre , votez pour eux ! Mais, pour fil [ ̂
le paradis, adressez-vous plus haut ! 1 l"j I; N

Pierre Brossin % mm whcandidat radical au Conseil national  ̂
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TmJ, Limousine ou Caravan, la la précision du fonctionnement et la teur de bord, verrouillage central des Opel et prenez, vous aussi, le départ au
V*^ nouvelle Rekord CD impres- sobriété. La transmission 5 rapports portières, rétro viseurs extérieurs chauf- volant de la CD.

sionne par l'harmonie de sa ligne, (automatique sur demande), le différen- fants et ajustables électriquement, vitres R , H rn F ??'znnSomptueuse, élégante, exclusive, tiel autoblocant ZF et la suspension teintées, volant cuir et siège du conduc- p f nr rnr  OR ' IRDEquipée de tout ce gui agrémente le coordonnée du châssis, confirment la teur sont réglables en hauteur, sièges et Hekora caravan CD hr. Zb ibU.
voyage. La Rekord CD. La dimension maturité technique de la Rekord CD et intérieur drapés de velours fin. *
supérieure. garantissent ia maîtrise parfaite de sa n - *- *, - -„-„ ¦¦„ i

° " u u  fj fmÇ rûrûrflnr>oc flatta. ICûC ,*&-x:«ag=M*aas8m%i ^ s

riaWAH(l - . - puissance. ves références flatteuses #-
^
Iir | =ZTw =iqO

rar/ons technique M La Rekord CD porte la griffe d 'Opel; une II J 1 ~~J r=̂ l §
1 es 110 CV/81 kW du moteur 2.0 E pro- Equipement grand confort fameuse référence lorsqu 'on parle de ^̂ ^̂ ^̂ """ l̂ ^̂ â^̂ S)curent fougue et tempérament. L'injec- Le confort CD: une priorité absolue, qualité et de fiabilité. Alors n 'hésitez pas; . *̂ ^̂ ^®smmmm
tion électronique LE-Jetronic avec cou- Par ex. : lève-glaces électriques, ordina- rendez-vous chez votre distributeur FIABILITE ET PROGRES
pure d'alimentation en poussée assure irvmnrT-W »_,,... ,...,, MI ,_, _ _ _ , , _ _ _ ,  »_.,,.,.,.,__
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit . J
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ;

13_

' Au café, au restaurant... JK!—Ê

% Commandez J^̂ t
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II Ufe f ooi ? 
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A Henniëz légèremeni gazeuse,
r étiquette verte. ^

HENNIEZ
 ̂

Une gorgée de 
nature.
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^-«m-m Saint-Nicolas 14
f iWy B̂ l 2006 Neuchâtel Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1983
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 13547 .110

* *
* Pour votre bien-être *
* et votre santé *
jL. 4f

faites une cure de raisin de culture biologique.
4- Nous vous conseillons volontiers ->t
af. pour une alimentation saine. _^

* Centre de santé Biona - Au Friand *j  Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
* Tél. (038) 25 43 52. i5387o no *

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Industriels,
commerçants !
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Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Maisonnettes
de jardin
construction solide en bois
V c. sol.
fenêtres et porte
1.8 * 2.4 m Fr. 1320.-
3 x 2 m Fr. 2950 —
3 x 3,6 m Fr. 3380.—
autres dim. au choix,
prospectus chez
Uninorm Lausanne
(021)37 3712. 1 50652-110
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hypothèque
téléphoner
au (038)
46 16 58. 26976-110
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IIe ligue : un « sommet » plutôt fade
jPH footb a 11 1 Le championnat cantonal neuchatelois

Saint-lmier - Serrières 2-2
(1-0)

Saint-lmier: Bourquin:  Mattera
(Ackermann) ,  Vaucher , Schafroth ,
Nussbaum; Zumwald , Kernen , Rufe-
nacht (Wilz),  Feuz , Vuilleumier , Wil-
len. En t r a îneu r :  Nussbaum.

Serrières : Mati le :  Rosina , Stoppa ,
Ballestracci . Strasse : Gotti (Benoit),
Benassi , Gnaegi (Piccolo) ; Rufenacht ,

Majeux , Vogel. Entraîneur:  Gerber.
Buts: Feuz , Zumwald (penalty) :

Stoppa , Rufenacht.
Arbitre: M. Vurruso , de Lutry.
A oublier , tel pourrait être le titre de

ce match «au  sommet » qui était atten-
du avec une certaine impatience.

Saint-lmier parviendrait-il  à se res-
saisir après son échec face à Hauterive
le week-end précédent et Serrières
justifierait-il  sa première place au clas-
sement? La double éni gme était inté-
ressante. Le match le fut nettement
moins !

Temps pluvieux , deux équipes si dé-
sireuses de gagner qu 'elles en perdent
la notion de lucidité , le tout animé par
une nervosité omniprésente, traduite
sur le terrain par une conférence de
presse permanente et des gestes d 'hu-
meur déplacés... et vous comprendrez
facilement le pourquoi du titre. Qu 'un
match nul soit venu sanctionner cette
partie qui aurait dû être une fète , mais
qui « flirta» plutôt avec le calvaire ,
n 'étonnera donc personne. Ni l' une , ni
l' autre des équipes ne méritait de ga-
gner. Les deux semblent fermement
décidées à jouer les premiers rôles.
C'est leur droit le plus strict. Mais
pour cela , il faudra bien qu 'elles se
persuadent qu 'elles n 'y parviendront
qu 'en jouant  au football.

Nie

Saint-Biaise - Bôle 0-3 (0-0)
Saint-Biaise: Schenevey ; Natali ,

M. Rebetez , Sermet , Tornare , Froide-
vaux ; Schwab, Broillet , Bonandi ; Bae-
chler , Hirschy (Haussener) . Entraî-
neur :  Bonandi.

Bôle: P.-A. Magne: L. Magne : Kuf-
fer , Freiholz , Duvanel: E. Rossi , Binet-
ti (P.-A. Veuve), R. Rossi: Gomes,
M. Righetti (Mantoan); Moragga. En-
traîneur : Mantoan.

Arbitre: M. Mantero, de Lausanne.
Buts: Binetti , R. Rossi , Freiholz.

L'équipe de Bonandi , privée de plu-
sieurs titulaires , attendait avec impa-
tience les Bôlois , ex-pensionnaires de
première ligue. La première période
était à l' avantage des joueurs locaux
mais, par précipitation ou par mal-
chance, ils ne pouvaient ouvrir la mar-
que avant la pause. Après le thé, la
partie fut équilibrée durant quinze mi-
nutes où l'on assista à de bons mouve-
ments de part et d' autre , mais qui ne

purent être concrétisés. Dans la der-
nière demi-heure, les gars de Mantoan
se déchaînèrent ; ils menèrent les dé-
bats avec «maestria » et marquèrent
trois buts coup sur coup.

La victoire des Bôlois n 'est pas im-
méritée , Join de là , mais il sera intéres-
sant de revoir l'équipe de Bonandi
lorsqu 'elle aura retrouvé tout son ef-
fectif.

G. A.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile 1-2 (1-1)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verardo I (Ventura), Boschung,
Schmidt , Verardo II: Schmied II ,
Schmied I, Ciccarone ; Gretillat , Jenny
(Fallet), Girardin.

Etoile: Braendle : Fioret ; Facci
(Duc), Ducommun, Schena; Queloz ,
Steiner , Traversa : J.-C. Gigon .
R. Gigon , Anthoine (Lopez). Entraî-
neurs : Anthoine et Grezet.

Buts: Schmied II (penalty) ;
R. Gigon (2).

Les Geneveys-sur-Coffrane empoi-
gnent la rencontre avec la ferme dé-

Matin - Superga
0-3 (0-2)

Marin: Legas ; Loew, Cornu ,
Goetz , Waelti: Hosselet , Godet
(Clottu), Schneider (Verdon) : Mon-
tavon , Schenk, L'Herbette. Entraî-
neur: Buhler.

Superga: Schlichtig; Minari , Fur-
lan , Corrado , Bristot; Musitelli ,
Gamba (Juvet), Jufer; Amey, Maz-
zoleni, Quarta.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
Marqueurs : Amey (2), Gamba.
C'est en première mi-temps que

Marin a perdu ce match, alors que
sa supériorité était manifeste. Mais
voilà , quand on est incapable de
marquer des buts et que l'on com-
met des erreurs défensives que l'ad-
versaire, lui , ne manque pas d'ex-
ploiter , on ne peut pas prétendre
gagner. C'est donc la première mi-
temps qui a ete fatale aux Mariniers
qui semblaient être partis pour em-
pocher les deux points.

On pensait qu 'après la pause, ils
seraient capables de renverser la
vpeur, tant ils avaient paru frin-
gants avant le thé. Eh! bien , pas du
tout. Au contraire, Superga, fort de
son avance, imposa son jeu , et son
milieu de terrain menait le bal à sa
guise. Marin , peut-être découragé
par son manque de réussite initiale,
ne parvenait pas à construire une
offensive digne de ce nom. C'est
donc logiquement qu 'à quelques mi-
nutes de la fin, Superga inscrivait
son troisième but. Marin aurait pu
obtenir un meilleur résultat. Mais il
ne suffit pas de bien jouer , il faut
marquer des buts ou à défaut, ne
pas en recevoir.

R. L.

termination de s'imposer et , après
cinq minutes, bénéficient d' un penalty
que Schmied II transforme. Ce but a
pour effet de réveiller les visiteurs qui
parviennent  à égaliser au quart d'heu-
re. Jusqu 'à la pause , la rencontre reste
équilibrée. En seconde mi-temps, les
Stelliens prennent la direction des
opérations et lorsqu 'à la vingtième mi-
nute , R. Gigon inscrit le numéro deux ,
la partie est jouée. Même si le succès
d'Etoile est apparu laborieux , il n 'est
pas immérité.

R N

A COLOMBIER. - Sous les yeux d Egli (en maillot blanc a droite), I arrière
Grosjean et l'attaquant visiteur Zogg se livrent un spectaculaire duel aérien

(Avipress - Treuthardt)

Cortaillod s'effondre à Colombier
Colombier-Cortaillod 5-1 (3-1)

Colombier: Rufener;  Schornoz. Gros-
jean. Egli. Walthert : F. Gardet , Krum-
menacher. C.Gardet ; V. Deagostini ,
Molliet (Rossier), O. Deagostini. Ent ra î -
neur :  Gardet.

Cortaillod: Bachmann;  Duscher. Ru-
sillon . Jaquenod , Schmidt;  Solca (Ho-
fer). Acberhard. Probst ; Zogg. Polese
(Moeschler), Gonthier. En t ra îneur :
Turberg.

Arbitre : M. Rail , de Meyrin.
Buts : O. Deagostini , Moll ie t .

V. Deagostini , C. Gardet (2); Gonthier.
Joué devant 300 spectateurs, ce derb y

est parti sur les chapeaux de roues!
A près une pression init iale des visiteurs ,
les joueurs locaux réagirent en se créant
p lusieurs occasions par Olivier Deagos-
tini qui échoua à deux reprises avant
d'ouvrir  la marque à la 7mc minute, sur
un service de son frère. Mais Cortaillod
ne se laissa pas impressionner et Gon-
thier égalisa deux minutes plus tard , à la
suite d'une grave mésentente dans la
défense locale. Le jeu se calma par la
suite et Cortaillod domina légèrement
sans parvenir à concrétiser. A l' appro-
che de la mi-temps, l'équi pe locale se
réveilla , et Molliet marqua splendide-

ment de la tête, suite a un par ta i t  débor-
dement de Schornoz , remarquable dans
son nouveau rôle d' arrière latéral. Cor-
ta i l lod  accusa le coup el fut mis déf in i t i -
vement K. -O. deux minutes p lus tard ,
lorsque Vincent Deagostini trouva la
« luca rne» , d' un tir de 25mètres.

Cet écart à la pause ne reflétait pas
tout à fait le déroulement du match car
Colombier était  loin d' avoir convaincu.

Après le thé, il n 'y eut plus de match.
Cortaillod étant dominé dans tous les
compartiments et ne parvenant que très
rarement à desserrer l'étreinte. C'est lo-
giquement que C. Gardet augmenta

1 addition a la 59 minute , grâce a un
puissant tir à distance. Colombier se
créa encore plusieurs occasions mais les
gâcha , tout comme les visiteurs qui  ratè-
rent un penalty tiré par Probst. A quatre
minutes  de la fin , C.Gardet s'enfonçait
dans la défense adverse et scellait le
résultat  d' une part ie  d' un niveau inégal ,
mais qui aura néanmoins permis au pu-
blic d' apprécier quelques belles réussites
même si la qual i té  techni que a parfois
laissé à désirer.

L.W.

iSI ^«ball | ljgue na|j0na|e __
Union échoue à Reussbuhl
TV Reussbuhl - Union Neuchâtel

70-52 (37-30)
Union Neuchâtel: Welch (22), Not-

bom (6). Berger (14). Wavre (2). Fras-
cotli (4). Castro (4). Rudy et Loersch.
Entra îneur :  Dumoulin.

Notes : match joué dimanche en fin
d' après-midi, dans la salle Ruopigen.
Union joue sans Vial qui s'est fissuré le
pouce mercredi dernier à l' entraînement.

Au tableau: 5"": 13-10; 10™ : 27-22;
1 5""-' : 29-24; 25"K : 45-36; 30™ : 49-48;
35""-' : 61-48.

En appliquant une défense dc zone
« flottante» à l'image dc ce qui avait  été
payant contre Bellinzone , Union Neu-
châtel-Sports entrava passablement la
réalisation adverse durant trente minu-
tes. Mais que se passa-t-il alors au mo-
ment précis où les Neuchatelois reve-

naient a un point (49-48) ? Toujours est-
il que la machine neuchâteloise s'enraya
brusquement et que les hommes de Du-
moul in  ne réussirent plus un seul panier
duran t  9minutes !

Faut-il mettre cette brusque stérilité
offensive sur le compte de la fati gue? De
fait , il n 'est pas normal que les huit
joueurs neuchatelois aient dû jouer pour
la Coupe dc Suisse samedi en fin
d'après-midi à Genève contre Bernex ,
avant de prendre la route hier pour Lu-
cerne. Dans quel autre sport une forma-
tion de ligue nationale doit-elle jouer
deux matches d' un week-end?

Il reste maintenant  une semaine à
l' entraîneur Dumoulin pour remettre
l'équi pe sur les rails avant le déplace-
ment de Sion pour rencontrer la nouvel-
le équi pe locale , Sion/Wissi gen.
A. Be.

Ligue B, l'a journée: Bellinzone - Vi-
ganello/Castagnola 64-70 (32-42); Mey-
rin - Sion/Wissigen 74-93 (27-41); Stade
Français - Wetzikon 84-8 1 (39-36);
Beauregard - Chêne 67-64 (30-32):
SAM Massagno - Birsfeldcn 75-93
(35-41); Reussbuhl - Union Neuchâtel
70-52 (37-30).

Classement: 1. Birsfelden , Reussbuhl
et Beauregard 4; 4. Stade Français.
Sion/Wissi gen. Vi ganello/Castagnola ,
Chêne. Union Neuchâtel et SAM Mas-
sagno 2; 10. Meyrin , Bellinzone et Wet-
zikon 0.

«£S* hi ppisme | Finale du championnat de Suisse à Poliez-Pittet

Willi Melliger, montant «Van
Gogh », a remporté , pour la
deuxième fois, le championnat de
Suisse de saut, qui a été attribué à
Poliez-Pittet, devant 3000 specta-
teurs. Melliger a arraché sa victoi-
re au terme d'une lutte très vive.
Il a battu Max Hauri dans un ulti-
me barrage. La décision est inter-
venue au temps, puisque les deux
hommes avaient réussi un par-
cours sans faute. La médaille de
bronze est revenue au Fribour-
geois Beat Grandjean, sur «Mr.
Magoo ». Melliger a ainsi fêté son
deuxième titre national après ce-
lui de 1974. Van Gogh, son cheval ,
avait mené Bruno Candrian à la
victoire en 1981.

PREMIERS ELIMINES

Sous un ciel clément, samedi
après-midi, la première épreuve
comptant pour le titre de champion
de Suisse 1983 constitua une ultime
sélection qui profita à Willi Melliger
montant « Van Gogh », qui fut le seul
à pouvoir signer le «clear-round»
sur ce parcours très sélectif de caté-
gorie «S 2» . Uen surprise, cepen-
dant , fut le bon comportement du
Genevois Jean-Pierre Panetti qui
termina au 7mc rang avec sa superbe
jument indigène «Fabiola CH» qui ,
si elle était en d' autres mains...

Le cavalier de Bassecourt, Philip-
pe Guerdat, en terminant avec 4
points, avec «Palicchio», conservait
toutes ses chances puisqu'il était
classé au troisième rang. Pour le
professionnel Thomas Fuchs, cette
épreuve fut moins heureuse; il se
retrouva rapidement au tapis...
puisqu'il boucla son parcours avec
36 points de pénalités. Il se retrou-
vait ainsi avec Jurg Notz , Beat Roe-
thlisberger et Markus Maendli , eux
aussi écartés de la grande finale.

Dimanche, les averses ont rendu
le terrain du paddock de Poliez-Pit-
tet un peu plus gras. Les 12 finalis-
tes encore qualifiés gardaient donc

tous l'espoir de terminer parmi les
trois premiers. Certes, «Van Gogh »,
monté par Willi Melliger , conservait
toujours un certain avantage. Avant
le début de la première manche, le
public a été invité à la reconnaissan-
ce du parcours avec les cavaliers
ayant remporté le dernier cham-
pionnat d'Europe par équipes à
Hickstead. Dommage qu 'il n'y ait eu
que Melliger pour participer à cette
finale. Heidi Robbiani boitillant,
Walther Gabathuler au sourire pleu-
reur et Thomas Fuchs décontracté
reconnurent le parcours bien dosé
par le constructeur, M. Daniel Aes-
chlimann, mais ces trois cavaliers
n'étaient pas concernés par l'épreu-
ve.

LA PREUVE EST FAITE

Poliez-Pittet a tout de même été le
théâtre d'une finale palpitante et
très bien orchestrée par les organi-
sateurs du Club équestre des
Grands-Champs, ceci même en l'ab-
sence de certains grands favoris. A
l'issue de la première manche, rien
n 'était encore joué puisque le favori
en puissance, Willi Melliger , boucla
son premier passage avec une péna-
lité de 4 points. Les résultats obte-
nus la veille étant comptabilisés en
cas d'égalité aux trois premières
places, un barrage étant prévu, le
résultat réalisé lors de la deuxième
manche fut souvent amélioré par les
concurrents. Pourtant, « Van Gogh»
commit cette fois-ci deux fautes
d'obstacle, ce qui valut un instant
de «suspense» supplémentaire,
puisque l' ancien cavalier de Seon ,
Max Hauri , qui semble être intéres-
sé par les prochains Jeux olympi-
ques, se retrouvait à égalité de
points avec Melliger. C' est à un duel
palp itant que les 3000 spectateurs
ont pu assister , en fin d' après-midi ,
et c'est avec 7/ 10 de seconde d'écart
que le titre de champion de Suisse
1983/1984 a été attribué ! Le «ga-
gneur» Willi Melliger arrachait sur

le fil le titre que détenait Heidi Rob-
biani (la sœur de Max Hauri).

Lorsque nous écrivions, au début
de la présente saison, que le cavalier
de Neuendorf allait pouvoir tirer le
meilleur de son cheval «Van Gogh »,
il en fit la démonstration hier à Po-
liez-Pittet, bien qu 'il eût pu réaliser
une meilleure performance lors de
la deuxième manche, et là tout au-
rait été dit. Willi Melliger sera, n'en
déplaise à certains, le nouveau
champion de Suisse des cavaliers de
saut. A la distribution des prix ,
«Van Gogh » le «supercrack» et son
cavalier ont été applaudis comme il
se devait. Cependant, l'ancien cava-
lier de Seon, Max Hauri , et son su-
perbe cheval «Radar» , ont égale-
ment été ovationnés. La médaille de
bronze, pour Beat Grandjean, n'est
pas seulement une consolation : elle
est la preuve de son talent ascen-
dant.

Enfin , les spectateurs qui se sont
rendus à Poliez-Pittet dimanche
pour voir évoluer le champion du
monde professionnel en titre , le Bré-
silien Nelson Pessoa , sont restés sur
leur faim car , dimanche, ce ne fut

qu 'une éclipse, même s'il a rempor-
té samedi une épreuve sur la selle
de «Jessica V» .

Après la déception du Chaux-de-
Fonnier Xavier Prétôt à la finale du
championnat romand à Ecublens où
il ne termina qu 'au quatrième rang,
«New Manhattan» avait retrouvé la
forme des grands jours en cette fin
de semaine à Poliez-Pittet où il se
classa plusieurs fois parmi les dix
premiers, une fois même au deuxiè-
me rang, derrière... le champion
Nelson Pessoa.

K^5 j  tennis

Wilander en démonstration
Mats Wilander n 'a laissé que quatre  jeux

â Gui l lermo Vilas . lors de la finale du
tournoi cle Barcelone , doté dc 200.000 dol-
lars et comptant  pour le Grand Pr ix. Le
Suédois, qui n 'a perdu que contre Yannick
Noah (Hambourg et Roland-Garros) sur
terre bat tue  celle année , s'est imposé en
trois sets , 6-0 6-3 6-1. La semaine dernière ,
â Stockholm , en Coupe Davis, sur surface
rapide cependant. Wilander avait  égale-
ment si gne un succès aisé en trois manches
sur l 'Argent in .

1. Willi Melliger (Neuendorf),
Van Gogh, 12 (0 samedi + 4 dans la
l'c manche dimanche + 8 dans la
seconde) 0/43" 9 au barrage ; 2. Max
Hauri (Seon), Radar , 12 (4 + 4 + 4)
0/44' 6 au barrage: 3. Beat Grand-
jean (Guin), Mr. Magoo, 16 (4 + 8
+ 4); 4. Wigger (Hochdorf), Erco
Polo , 20 (8 + 8 f 4); 5. Fuchs
(Saint-Joseph), Arastol , 20,75 (12,75
+ 8 + 0); 6. Guerdat (Bassecourt),
Palicchio, 24,25 (4 -F 16,25 + 4) : 7.
Etter (Monsmier), Parkgate, 24,5
(12,5 + 8 + 4); 8. Friedli (Liestal),
Scotsman, 28 (12 + 12 + 4); 9. Ho-
fer (Boesingen), Lady Andréa , 28,5
(12 ,25 + 8 + 8,25) : 10. Panetti
(Choulex), Fabiola , 36,75 (8,5 + 16
+ 12,25); 11. Notz (Chiètres), Pal-
lieter , 42 ,0 (14 ,25 + 14,25 + 13,5);
12. Hiltebrand (Thalgarten), Mr.
Caruso, 52 (8 + 28 + 16).

Le classement

A l'issue de la deuxième journée du
championnat de LNA , un trio mène la
danse avec le maximum dc 4 points ,
trio dont deux cléments sont pour le
moins inattendus. Si la présence aux
avant-postes de Vevey (large vain-
queur à Vernier) n 'a rien de surpre-
nant , on n 'en dira pas autant  de
Champel et Monthey.  Le néo-promu
genevois a confirmé son succès du pre-
mier tour en s'en al lant  gagner à Mor-
ges devant Lemania.  alors que les Va-
laisans ont ba t tu  Fribourg Ol ymp ic
d' un point.  A noter ,  par ailleurs , la
défaite de Nyon à Lugano. après deux
prolongations les Tessinois l' ayant fi-
nalement emporté de deux longueurs.
Trois formations sont toujours a la
recherche de leur premier point : Ver-
nier. Lemania et Lucerne.

Ligue nationale A, 2""'journée : Lu-
gano - N yon 79-77 ap. 2 prol. (35-35
61-6 1 69-69); Lucerne - Pullv 80-88
(3X-4 I ) :  Lemania - Champel 80-84
(36-47) : Vernier  - Vevey 70-93 (30-33) ;
SF Lausanne - Momo 97-X 8 (50-38):
Monihev - Fribour e Ol ympie 78-77
(43-34).

Le classement: 1. Vevey 4 (+  48); 2.
Champel 4 ( + 2 5 ) ;  3. Monthev 4
( + 9); 4 . N yon 2 ( + 23 ) : 5. Fnboure
Ol ympic 2 (+  19); 6. Pul lv  2 (0); 7,
Momo 2 ( - 5 ) ;  8. SF Lausanne 2 ( - 1  1)
9 . Lugano 2 ( - 1 9 ) ;  K). Vernier 0 ( -27 ) :
I I .  Lemania 0 ( -29) ;  12 . Lucerne 0 (¦
35).

Li gue nationale B: Slade français -
Wetzikon 84-81 (39-36); Beauregard -
Chêne 67-64 (30-32).

Coupe de Suisse, 2"" tour
Stade Français - Versoix 121-86;

Bul le  - Beauregard 79-110:  CVJM
Birsfelden - BC Birsfelden 104-69;
Rolle - Chêne 62-94; SAM Massagno -
Berbengo 94-60 : Auvernier  - Meyrin
81-103 : Lausanne-Ville - Renens
79-87; BC Zurich - Reussbuhl 61-91;
Bernex - Union Neuchàlel 65-94: Ra-
pid Bienne - Sion/Wissigen 53-85.

Surprenants « leaders »
en ligue nationale A

1 Serrières 9 5 4 0 18- 6 14
2. Superga 8 5 2 115- 612
3. Colombier 9 5 2 2 24-1312
4. Saint-lmier 9 5 2 2 17-1112
5. Bôle 8 4 2 2 15- 810
6. Hauterive 7 4 1 2 16-12 9
7. Etoile 7 1 5  1 9 - 9  7
8 Cortaillod 7 3 1 3 11-17 7
9. Saint-Biaise 7 1 4  2 9-12 6

10. Fleurier 8 1 2 5 10-16 4
11. Marin 8 1 1 6  8-25 3
12. Geneveys s/C. 9 0 0 9 10-27 0

lll 8 ligue

groupe 1

1. Salento 8 6 1 118- 913
2. Floria 8 5 2 1 20- 812
3. Bôle ll 8 5 2 114 -  912
4. Le Parc 7 4 3 0 16- 911
5. Helvéua 8 4 3 1 14- 911
6. C. portugais 8 4 1 3  14-11 9
7 Travers 8 4 0 4 21-13 8
8. Béroche 8 4 0 4 8-12 8
9. Superga II 7 1 2 4 6-17 4

10. Couvet 8 1 1 6 9-16 3
11. Boudry II 9 1 1 7  17-18 3
12. Chx-de-Fds II 9 1 0 8 12-37 2

groupe 2

1. Les Bois 8 6 1 1  26-1313
2. Ticino 8 5 3 016- 813
3. Le Locle II 8 5 2 1 23-11 12
4. Cornaux 8 4 2 2 18- 910
5. Audax 9 4 2 3 18- 910
6. La Sagne 9 4 2 3 17-1810
7. Comète 8 3 2 3 1 2 - 9 8
8. Fontainemelon 9 3 1 5 12-17 7
9. Hauterive II 9 2 3 4 13-24 7

10. Sonvilier 8 3 0 5 16-26 6
11. Cressier 8 1 0 7 10-16 2
12. Corcelles 8 1 0  7 6-27 2

Les classements
I I"  li gue

Fleurier: Trifoni; S. Messerli . Etter .
Currit , Daina ; J.-M. Messerli , Hyvernat
(Geyer), Jornod ; Loup (Kull) ,
M. Camozzi , C. Camozzi. Entraîneurs :
Rub et Camozzi.

Hauterive: Scholl; Celerini , Ferrier .
Carrard , Reber; Guggisbcrg (Wick), Syd-
ler , Duvil lars;  Perrenoud. Forney, Franzo-
so (Frund). Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M. Rivera , de Nyon.
Buts: J. -M. Messerli (2); Forney (2).

Perrenoud (2), Franzoso.
Match facile pour Hauterive qui . face à

un adversaire loin d'être dépourv u dc tech-
ni que , évolue encore sur le rythme de la
troisième li gue à laquelle il appartenait lu
saison passée. Alors qu 'il était mené 1-0,
Fleurier a eu l' occasion d'égaliser mais a
laissé passer sa chance et , dès lors , sans
que le volume dc jeu d'Hauterive soit net-
tement supérieur , le visiteur s'est imposé
sans trop de problèmes.

B.G.

Fleurier-Hauterive 2-5 (1-3)

2m* li gue. - Fleurier-Hauterive 2-5; Gen.
s/Coffrane-Etoile 1-2; Colombier-Cortaillod
5-1; Marin-Superga 0-3; St-Blaise-Bôle 0-3 ;
St-Imicr-Scrrières 2-2.

3°" li gue. - Béroche-Boudry II 2-1: Le
Parc-Salento 2-2; Centre portugais-Flona
l - l  ; Helvélia-Chx-de-Fds II 2-1 ; Bôle II-Tra-
vers 3-2; Superga II-Couvet 1-1; Cornaux-
Comète 0-0; Ticino-Hauterive II 2-2; Audax-
La Sagne l - l ;  Corcelles-Le Locle II 1-3 ; Les
Bois-Fontainemelon 6-3; Cressier-Sonvilier
1-3.

4™e ligue. - L'Areuse-Pts-de-Martel IB
7-2: Gen. s/Coffranc Il-Noiraigue I 2-3 : Cof-
frane-Blue Stars 3-1; Buttes-Fleurier II 3-1;
Fontainemelon II-St-Sul pice 21-1; La Saene
II-Ticino II 1-3 : Deportivo-Etoile II 0~"-0:
Centre espagnol-Pts-de-Martel IA 2-3; St-
lmier II-Les Brenets 7-2; Azzuri-Le Locle l l l
l - l  : Colombier IIB-Auvernier I 0-2: Béroche
ll-Chàtelard 2-2; NE Xamax ll-Cortaillod
IIA 3-1: Helvetia II-Gorgicr 2-3; Le Lande-
ron IB-Marin IIA 1-4 : Lignières-Serrières II
3-2: St-Blaise II-Salcnto II 3-0; Pal-Friul-
Dombresson 3-3: Espaenol-Le Landeron IA
0-4; Colombier IIA-CortaillodTIB 6-0. • ' >

S™0 ligue. - Les Bois IIA-Floria IIB 7-0;
Chaumont IB-Sonvilier II 0-9: Le Parc II-La
Saanc III  2-0; Coffrane II-Dombresson II
2-8": Blue-Stars II-Noirai sue II 1-0; Travers
II-Auvernier IIA 7-3; Floria IIA-Les Bois I IB
12-0; Chaumont IA-Môtiers IA 5-0; Cor-
naux I I -Mar in  I I I  3-1 ; Lianières 11-Crcssier II
2-1.

Juniors A. - Superga-Cortaillod 2-1 ; Cou-
vet-Sl-Imicr 2-4 ; Hautcrive-Gen. s/Coffrane
7-1; Audax-Boudry 0-4 ; Corcelles-Gorg ier
2-5; Sonvilier-NE Xamax 0-5; Fleurier-Etoile
1-9; St-Blaise-Dcportivo 1-6; Marin-Le Locle

1-4; Serriéres-Colombicr 2-4 ; Cométe-Bèro-
che 3-0.

Juniors B. - Fleurier-Les Pts-de-Martel
20-0; Audax-Le Locle 2-1; Châtclard-Etoile
0-10; Bôle-Le Parc 1-4; Auvernier-St-Blaise
4-2 ; Le Parc II-Gen. s/Coffrane 2-10: Serriè-
res-La Sagne 21-1 ; Dombrcsson-St-lmier 0-7;
Boudry-Superga 3-7; Colombier-Marin 11-1 ;
Comète-Ligniércs 10-0; Cortaillod-Hauterive
0-13.

Juniors C. — Chàtelard-Marin 0-15; Tici-
no-NE Xamax II 1-6; Colombier-Bérochc
1-12;  Cornaux-Fontainemelon 4-1 ; Sonvilier-
Fleuricr 4-9; Gen. s/Coffrane-Le Landeron
0-3; Gorgier-NE Xamax 1-9; Corcelles-St-
Blaise 12-1; Serrières-Fleurier II 3-0 ; Auvcr-
nier-Hauterive 1-1; Bôle-Cortaillod 12-0.

Juniors D. — Fontainemclon-Tlcino 2-4;
Hauterive-Le Parc I 5-1; Boudry II-Deporli-
vo 1-4 ; NE Xamax II-Auvernier 1-2 ; Marin-
Cornaux 0-8 ; Colombier-Etoile 11-0: Comè-
le-Bôle 2-6; Li gnières-Le Locle 9-1 ; Boudry-
Le Landeron 6-0.

Juniors E. — Le Parc 1-St-Imier 3-5; Noi-
' rai gue-Dombresson II 1-5: Chx-de-Fd s II-

Gcn. s/Coffranc 6-1 ; Le Parc II-Sonvilicr 0-1 :
Deportivo-Fleurier 5-4 ; Colombier I-NE Xa-
max I 1-9; Cornaux-Cortaillod 1-4 ; Comète
Il-Châtelard 0-18; Bérochc-St-Blaise II 10-0;
Colombier II-NE Xamax II 2-5; Cornaux II-
Corlaillod II 6-2; Gorg ier-NE Xamax IV 4-6.

Juniors Inter B I. - Stade-Lausanne-Mev-
rin 0-2; NE Xamax-Domdidier 8-0 ; Vevey-
Renens 2-2; Sion-Chènois 1-3.

Vétérans. — Superga-Floria 2-3 ; Boudry-
Les Brenets 6-0 ; La Sagne-Etoile 5-1 ; Fontai-
nemelon-La Chx-de-Fds 3-1 ; Le Locle-Ticino
9-1.

Champion d'Europe de la spécialité
en 1981 , Hansuli Schmutz courait tou-
jours après son premier titre national
de concours complet. A Weite (SG), le
cavalier de Binningen , montant Oran ,
le cheval qui lui avait valu l'or euro-
péen , a corrigé le tir en s'imposant
devant Heinz Schneider et Sepp Rae-
ber.

Le classement: 1. Hansuli Schmutz
(Binningen),  Oran , 63,65 pts; 2. Heinz
Schneider (Prat teln) ,  Angel's Victory,
62 ,0; 3. Sepp Raeber (Delfingen), Ben-
no II , 63,05: 4. Berkovits (Peillonnex),
Gamin des Etangs, 8,30; 5. Kunz (Wal-
lisellen), Mr. Onyx , 93,05; 6. Iseli (Gun-
talingen), Glenbridge, 97,80.

S c h m u t z  c h a m p ion
du concours  com p let

A Martigny, devant 61HJ spectateurs , le
professionnel vaudois de Carouge Michel Gi-
roud a bat tu aux points , en dix reprises , l 'Ita-
lien Antonio Antino.  Le surlèger de François
Suter. qui vise à 27ans un championnat d'Eu-
rope face à un autre Ital ien . Palrizio Oliva . a
acquis une victoire sur un adversaire dc va-
leur. Le Napolitain Antino,  qui (ctera ses
30ans le 24décembre prochain , avail été sacré
champion d'Italie des surlégers en 1977.

Succès pour Michel Giroud

BOXE. - L 'Allemand de l'Ouest René
Wellcr a battu , par KO à la première repri-
se, le champion du mnde des poids super-
plume de la World Athl etic Association
(WAA) . l 'Américain James Orteea. à
Francfort. Wel lcr (29 ans),  qui disputai t
son 2I"' L' combat , a envoyé au tapis Ortega
(25 ans) en le louchant  d' un direct du droit
au menton  au bout de 2' 30".

HOCKEY SUR TE R R E . - Finale cle
L N B . match aller : Grasshopper - Black
Boys Genève 5-0 (2-0) . Finale de I"ligue,
match aller:  Stade Lausanne - Grasshop-
per « 2 » I -1.

Sports-Télégrammes
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Maintenant les Sufocsru sont
particulièrement avantageuses!
Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues endenchable,

le système de traction de l'avenir.
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seurs extérieurs ajustables électri quement , système de B gu'SI VOUS fera
lave/essuie-g lace de la vitre arrière , moniteur de sécurité , ¦ •affichage digital, ordinateui de bord. Qlj£î US I VOUS Serez Surpris!
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences

, nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.¦ De là vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

1 winterthur
C70i_)C//C// /OC7v_> Toujours près de vous

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
154754 no et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
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Agence de voyages
Rémy Christinat

Tél. (038) 53 32 86/7
JEUDI 13 OCTOBRE LUNDI 28 NOVEMBRE I

BALADE FOIRE AUX
D'AUTOMNE OIGNONS à Berne S
Dép. V.D.R. 13 h Dép. V.D.R. 8 h i

NE13 M 30 N E 8 h 4 5
Prix Fr. 25.— AVS Fr. 20.— Prix unique Fr 20 — M

Plus de 100.000 lecteurs vc0e^
ePcEt?nt égalemem

lisent quotidiennement la Ainsi ' une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte
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Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité :
ces jusqu 'à Fr. 30.000. — e t  plus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie ,
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le H
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès.
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée!
liculiérement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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J naiiona- proies eiai
| Ijj sion civil |

• emp loyeur depuis 7 ¦
| salaire revenu loyer
• mensuel Fr conjoint Fi mensuel Fr .
I nombre
I d'enlanis mineurs signature I
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¦|| IDI Banque Rohner iH
V m __ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél . 022/280755 §. j

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 5% 1983-94
de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Conversion et remboursement de l'emprunt 6%% 1975-87
de fr. 30 000 000 dénoncé au 31 octobre 1983 et de
l'emprunt 6% 1973-85 de fr , 70 000 000 dénoncé au
1er novembre 1983.

Titres Obligations au porteur de fr 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 31 octobre
Durée de l'emprunt 11 ans au maximum
Prix d'émission 100.50%
Libération 31 octobre 1983
Délai de souscription du W au 14 octobre 1983, à midi
Cotation aux bourses de Bâle , Berne, Genève . Lausanne. Neuchâtel ,

St-Gall et Zurich
Numéros de valeur 29 735

29 701 (emprunt 6%% 1975-87)
29 698 (emprunt 6% 1973-85)

i

Des bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succur-
sales en Suisse.
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POUR VIVRE MIEUX
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Fondé de pouvoir d'une Les assurés des caisses maladie sont
importante caisse mala- mal défendus à Berne,
die neuchâteloise. Mem- Pour eux , le moins d'Etat des radicaux
bre du bureau cantonal et des libéraux s'est traduit par une
du POP neuchatelois. augmentation des cotisations et des
Membre du bureau du frais d'hospitalisation.

UB&A comité de la Fédération n •¦ « .
neuchâteloise des socié- Pour eux , il faut:
¦ tés de secours mutuels. - Introduire une assurance maladie

... „ généralisée et basée sur la solidarité?! M U *., conçue comme l'AVS avec cotisa-41 ans. Neuchâtel tJon"en fonct|on du reyenu

VOTEZ LES LISTES GRISES 5,rouvoir une médecme p éven
flff*.  ̂ • Développer la médecine du travail
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Véritable levée de boucliers
Fermeture possible du home de Gstaad

Prise par la direction des oeu-
vres sociales, la décision de fermer
le home d'enfants que la ville de
Bienne possède à Gstaad suscite
de vives réactions. De la part des
partis modérés d'une part , mais
également des jeunes pensionnai-
res du home qui disent leur volon-
té de ne pas quitter « leur foyer»,
dans une campagne de lettres de
lecteurs parues dans la presse quo-
tidienne biennoise.

C'est dans le cadre du budget
1984 et par mesure d'économie
que la Municipalité biennoise a dé-
cidé de fermer le home de Gstaad
qui représente tout de même une
«ardoise» annuelle de quelque
BOO'OOO francs. Toutefois, rien
n'est encore joué puisqu'il appar-
tiendra au législatif biennois de
trancher la question lors d'une

prochaine séance qui s'annonce
plutôt saignante.

Tous (ou presque) contre la di-
rection des oeuvres sociales ! C'est
à peu de chose près la situation
actuelle après l'annonce de la fer-
meture du home de Gstaad. Plu-
sieurs parlementaires biennois, la
direction du home et la quasi tota-
lité des jeunes pensionnaires unis-
sent en ce moment leurs efforts en
vue d'un maintien du home. Sour-
de à tous ces appels,la direction
des oeuvres sociales couche sur
ses positions, ne veut même pas
entrer en matière.

II faudra donc attendre la séance
du budget pour en savoir un peu
plus sur ses véritables intentions
de même que les motifs qui ont
entraîné sa décision controversée.

TERRE D'ACCUEIL

Ouvert vers la fin des années 40,
le home de Gstaad abrite des en-
fants en convalescence, de jeunes
cas sociaux ou autres vacanciers.
Sorte de «grande famille», le
home peut accueillir du jour au
lendemain des enfants, quelle que
soit leur langue maternelle. Des
enfants qui n'ont plus d'autres fa-
milles que le home et qui n'accep-
tent pas facilement d'être placés
dans des familles d'accueil.

Dans l'une des lettres parues
dans la presse locale, on pouvait
lire notamment :«Ne fermez pas le
home, laissez-nous terminer notre
scolarité à Gstaad !». Désormais,
la clé du home est entre les mains
du conseil de ville.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h . I7 K 30 et 20hI5, L'araignée

noire (2mesemainc ). Capitole: 15 h,
17 h 45 et 20 h 15 , Le justicier de minuit.

Elite: permanent dès 14h30 , Little angel
puss.

Lido I: 15 h , Luck y Luke chez les Dalton ;
18h et 20h 15, Les bidases au pensionnat.

Lido II: 15h, 17h45 et 20h30 , Furyo -
«Merrv Christmas, Mr. Lawrence ».

Métro: 19h 50, Hog Wild Killer der Strasse
/ Spinner in der Klapsmuhle.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Flashdance :
16h30 et 18h30 , The Fog.

Rex : 15 h et 20 h 15 Superman III
(2mesemaine); 17h45 , Taxi Driver.

Studio: permanent dès 14h30 , Madchen die
es wissen wollen.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Stern , rue

du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Galerie Cartier , rue Haute 7: sculptures de

Maurice Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.
Kramer meubles , rue Centrale 8: grap hi ques

ori ginaux de Pablo Picasso , Georges Bra-
que . Joan Miro et Marc Chagall jusqu 'au
13 octobre.

Ancienne Couronne , Ring : peinture s et des-
sins de Xavier Navarro et Anna-Maria
Godai jusqu 'au 30 octobre.

CANTON DE BERNE Organisations

(OID). - Lors de ses deux derniè-
res séances, la commission cantona-
le de la gymnastique et du sport a
donné une suite favorable à
133 demandes de subventions. Les
sommes accordées totalisent
620.000 fr. et elles seront prélevées
sur la part du produit de la Société
du Sport-Toto qui revient au canton
de Berne. En outre, 82.000 fr. ont
été affectés au financement décrois
terrains de football et deux centres
de tennis. Ce montant sera pris sur
la part bernoise des fonds gérés par

l'Association suisse du sport en fa-
veur des terrains de gymnastique et
de sport. La commission a dû re-
pousser 18 demandes qui ne répon-
daient pas aux prescriptions.

Les sommes les plus importantes
ont été accordées pour la piscine
non couverte de Worb
(100.000 fr.), le terrain de football
de Laufon (100.000 fr.), le centre
sportif de Geisshubel à Zollikofen
(60.000 fr.), deux courts de tennis à
Riggisberg (52.000 fr.), le terrain de
football d'Hermrigen (42.000 fr.), le

centre de tennis de La Neuveville
(42.000 fr.) ainsi que pour la cons-
truction d'un nouveau local d'éclai-
reurs à Interlaken (33.000 fr.).
78.000 fr. ont été attribués à diffé-
rents clubs et associations pour
l'achat d'appareils et de matériel. Le
restant des subventions est destiné
à des projets de construction d'im-
portance variable.

La commission cantonale de la
gymnastique et du sport a en outre
examiné le projet de loi cantonale
sur l'encouragement de la gymnas-
tique et du sport. Des exposés ont
été présentés sur l'état d'avance-
ment actuel du centre de sports
nautiques à Ipsach, un projet conçu
par l'Ecole fédérale de Macolin, et
sur l'élaboration du projet de centre
sportif cantonal à Schwarzenbourg.
Les membres de la commission ont
également pris connaissance du
rapport annuel 1982 de la Société
du Sport-Toto. La part du produit
net revenant au canton de Berne est
de 4,14 millions de fr., dont la moi-
tié est gérée par la commission de
gymnastique et du sport ; l'autre
moitié est administrée au profit du
sport bernois par la direction de
l'instruction publique, la direction
des affaires militaires, l'office canto-
nal de la jeunesse et du sport et par
le Conseil exécutif.

La manne du Sport-Toto

Art istes
récompensés

Sur proposition de la commis-
sion cantonale des beaux-arts et
de l'architecture, MM. Emil von
Gunten, propriétaire d'une gale-
rie à Thoune, Hermann Plattner ,
peintre et professeur de dessin, de
Berne, et Hans Schwarzenbach,
peintre, graveur et professeur de
dessin à Berne, se sont vu attri-
buer un prix de 10.000 fr. chacun.
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 no-
vembre.

Trois distinctions sont attri-
buées sur proposition de la com-
mission cantonale pour la photo-
graphie et le cinéma : l'actrice Ja-
net Haufler établie à Berne , rece-
vra 10.000 fr. pour son rôle dans le
film «Max Haufler, le muet», 5000
fr. sont attribués à C. Kaspar,
Bienne/Lima, pour le film «Miss
Universo en el Peru », réalisé en
collaboration avec le groupe ciné-
matographique péruvien « Chas-
ki» et 5000 fr. seront remis à
Georges Dufaux, d'Ostermundin-
gen, pour l'ensemble de ses œu-
vres.

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.

Tendance à la baisse confirmée
Rapport de la direction des forêts

La direction des forêts du canton de
Berne vient d'établir son rapport an-
nuel. On y relève que la fondation des
triages forestiers a été poursuivie
comme le prévoit la loi sur les forêts
de 1 973. Environ 30 triages forestiers
devront encore être créés jusqu 'à la
fin de 1984. Jusqu'à maintenant , 142
triages Ont été constitués.

Le rapport mentionne encore que
pendant l'année 1982, des projets
d'améliorations sy lvicoles portant sur
un montant de 1 5,7 millions de francs
ont été exécutés. II s 'agit de projets
contre les avalanches , de reboise-
ments, de remembrements forestiers
et d'aménagements de chemins fores-
tiers.

CATASTROPHES NATURELLES

Parmi les catastrophes naturelles,
on signale la tempête (fœhn) extrê-
mement violente des 1 7 et 18 novem-
bre, qui a causé de grands dégâts,
surtout dans les Alpes. Bien que le
canton de Berne ne figure pas parmi
les cantons les plus sinistrés, environ
60.000 mètres cubes de bois y ont été
arrachés ou cassés.

En ce qui concerne l'exploitation fo-
restière et l'économie du bois, les ten-
dances à la baisse des prix du bois en
grume, constatées en automne 1981,
se sont encore accentuées.

RESERVES NATURELLES

L'inspection de la pêche constate
que dans l'ensemble, le nombre des
poissons capturés tant par les pê-

cheurs professionnels que par les pê-
cheurs sportifs n'était pas satisfaisant.
L'inspection de la nature a créé 6
nouvelles réserves naturelles, dont 2
dans le Jura bernois. II s'agit du pâtu-
rage de la côte à Villeret et de l'étang
de Châtillon, à Prêles.

Enfin, l'inspection de la chasse
constate que les émoluments de pa-
tentes de chasse, pour 1 983 ont été
augmentés de 35% par arrêté du
Grand Conseil du 9 novembre dernier.

La protection civile
et l'armée contre

les calamités naturelles
La protection civile et I armée

sont à l'œuvre pour réparer les dom-
mages causés par les intempéries
dans la région d'Eriz au nord du lac
de Thoune. Cette région a été dé-
vastée à plusieurs reprises par des
inondations en juillet et août de cet-
te année, causant des dégâts pour
plusieurs millions de francs. Les
communes concernées auraient eu
de la peine à rétablir seules la situa-
tion, a indiqué vendredi à Schwar-
zenegg, au cœur de la région sinis-
trée, le délégué des autorités loca-
les.

Les fortes pluies de l'été avaient
provoqué le débordement d'une ri-
vière et coupé les communications
entre les deux parties de la commu-
ne de Horrenbach qui compte envi-
ron 270 habitants. La reconstruc-
tion de la route, qu'empruntaient
quotidiennement les enfants du vil-
lage pour se rendre à l'école, a coû-
té près d'un million de francs. Une
somme énorme pour cette commu-
ne qui enregistre des recettes an-
nuelles de 215.000 fr., a déclaré le
président de la commune. De son

cote la commune d Eggiwil et ses
500 habitants a dû faire face à des
dommages pour environ 3,5 mil-
lions de francs.

Dans la commune d'Oberlange-
negg (500 habitants), au bord du
lac de Thoune, qui avait subi la
tempête les 23 et 28 août, ia ferme
d'un octogénaire avait été détruite
par les intempéries après l'affaisse-
ment de la chaussée en plusieurs
endroits. A Erliz, la route avait été
coupée en 70 endroits. Partout, les
rafales de vent avaient abattu les
arbres. «Une vision d'apocalypse»
se souvient le président de la com-
mune d'Erliz.

Les 820 hommes de la protection
civile engagés, ont déjà réparé la
moitié environ des dégâts. Ils ont
utilisé pour cela près de 300 m3 de
bois et sept tonnes de sable. D'ici la
fin du mois de novembre,
2600 hommes seront encore enga-
gés dans ces travaux. Une unité de
l'armée se charge également de la
remise en état des routes. Une se-
conde unité la rejoindra à la fin du
mois d'octobre.

Fermez
les oreilles...

BERNE (ATS). - Du 10 au
22 octobre, des formations impor-
tantes des troupes d'aviation ac-
compliront leurs cours de répéti-
tion dans l'Oberland bernois. Il en
résultera parfois des vols à basse
altitude, notamment sur le Pla-
teau et le Jura. Le Département
militaire fédéral (DMF) remercie
d'avance la population de sa com-
préhension.

Un an déjà que les gorges de
la Chalière sont aménagées...

Il y a une année, pendant les va-
cances d'été, on inaugurait les gor-
ges de la Chalière. On devait cette
inauguration à la Société d'embel-
lissement et de développement de
Moutier, présidée par M. André Ja-
quet, aux hommes de la protection
civile, qui ont accompli un énorme
travail , ainsi qu'à la commune de
Perrefitte sur le territoire de laquelle
est situé cet endroit idyllique.

Aujourd'hui, nombreux sont déjà
les visiteurs qui ont effectué la visite
de ces gorges magnifiques. On peut
s'y rendre en voiture jusqu 'au pied
des gorges. Puis, à pied, découvrir
un passage insolite et sauvage d'où
on peut admirer l'excellent travail
d'aménagement. Par temps de
pluies et de fonte des neiges, l'en-
droit est encore plus saisissant. DANS LES GORGES. - Un endroit saisissant par temps de pluies.

(Avipress Pétermann)

CANTON DU JURA

Alors que les annonces de fer-
metures d'usines et de compres-
sions de personnel sont fréquen-
tes, on a appris avec grande satis-
faction dans le Jura, et particuliè-
rement en Ajoie, que l'usine
Busch, qui s'est installée il y a
trois ans à Chenevez, dans les lo-
caux d'une entreprise ' en faillite,
va s'agrandir par la construction
d'une nouvelle usine de 5000 mè-
tres carrés.

Aujourd'hui, l'usine dispose de
1000 mètres carrés et emploie 35
personnes. A la fin de 1983, dix
emplois supplémentaires auront
été créés et une bonne centaine
d'autres le seront encore par la
suite. L'usine occupera donc, dans
le futur, 150 ouvriers. La nouvelle
usine sera mise en chantier avant
la fin de l'année et exploitable dès
l'été 1984.

L'usine Busch, dont la maison-
mère est en Allemagne, s'est im-
plantée il y a trois ans en Ajoie,
malgré l'absence de grandes voies
de communication dans cette par-
tie du Jura, parce qu'elle a trouvé
à Chenevez ce qu'elle cherchait :
une usine et de la main-d'œuvre.
La direction de cette entreprise a
aussi été sensible aux conditions
qui lui ont été faites aussi bien par
le canton que par la commune.
L'Etat a accordé des avantages
fiscaux, la commune également,
même si elle n'y était pas tenue.
Busch travaille dans un secteur,
celui du vide, qui a de plus en plus
d'applications. II est probable que
de nouveaux produits seront déve-
loppés à Chenevez, mais toujours
dans le domaine du vide. Cette en-
treprise est implantée dans vingt
pays. BÉVI

Dans ia nuit de samedi à
dimanche, un automobiliste
de Granges circulant à vive
allure sur la semi-autorouta
Bienne-Lyss a subitement
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui s'est jeté de plein
fouet contre un arbre, ceci
peu après le village de Stu-
den. Grièvement atteint
(début de paralysie) le con-
ducteur âgé de 24 ans aurait
dû être transporté par héli-
coptère â Bâle. Etant donné
toutefois les mauvaises
conditions météorologi-
ques,le blessé a finalement
été dirigé sur l'hôpital de
l'Ile à Berne. Egalement
blessé, le passager de la voi-
ture a.éjte admis, quant à lui
à l'hôpital régional de Bien-
ne. La voiture est hors
d'usage.

Perte de maîtrise
entre Bienne et Lyss :

un blessé qrave

MOUTIER

Ce week-end s'est réunie en
assemblée publique Force dé-
mocratique, ceci en vue des
élections fédérales du 23 oc-
tobre prochain. Or, selon un
quotidien genevois, la réunion
a mal tourna. Le conseiller na-
tional UDC Jean-Paul Gehler
aurait été ouvertement criti-
qué. Son principal détracteur
serait le président du tribunal
de district . M.Gehler atten-
drait la fin des opérations
électorales pour déposer
plainte contre ce magistrat.
Cet antagonisme s'inscrit
dans un climat politique ten-
du. (FAN)

Assemblée
mouvementée

VILLE DE BIENNE Prix culturel

Les Biennois Jôrg Muller et Jôrg
Steiner , respectivement dessina-
teur et écrivain , ont associé leur
grand talent pour décrocher le Prix
culturel de la ville de Bienne 1983
(nouvelle version), prix doté d'une
somme de ÎO'OOO francs. Bien con-
nus .dans le petit monde de la litté-
rature enfantine alémanique, les
deux Jôrg ont été récompensés pour
les livres qu 'ils ont conçus et pu-
bliés ensemble, à savoir :«Un ours,
je suis pourtant un ours !» (1976),
«L'île aux lapins » (1978), «Les deux
îles» (1981) e.t «Der Eisblumen-
wald» (1983). À noter que les deux
lauréats sont également auteurs
d'ouvrages scolaires.

Après plus de vingt ans d'interrup-
tion , la ville de Bienne s'est donc dé-
cidée d'honorer à nouveau ses artis-
tes méritants. Le tandem biennois

primé a été choisi parmi une vingtai-
ne de candidatures qui .étaient parve-
nues jusqu 'au 30 août dernier au dé-
partement des affaires culturelles de
la ville de Bienne.

Formé de neuf «Sages» biennois
(entre autres un avocat , un directeur
d'école , une journaliste , un traduc-
teur), un jury a examiné en détail
chacune des candidatures émanant
de milieux bien divers , allant de la
peinture à la restauration , en passant
par une librairie alternative voire un
organisateur de manifestations cultu-
relles. C'était d' ailleurs là l'une des
innovations du nouveau Prix culturel
de la ville de Bienne qui se voulait
ouvert au grand public , alors qu 'ha-
bituellement , les candidats à de tels
prix sont d'abord sélectionnés puis
primés par un jury formé souvent
d'artistes uniquement .

Édicté en 1982, le nouveau règle-
ment stipule que le prix de la culture
sera attribué à des personnes, à des
groupes de personnes ou à des orga-
nisations qui auront réalisé quelque
chose d'important au niveau de la
création culturelle. Il était bien sûr
évident que le lauréat ou son oeuvre
devaient avoir un certain lien avec la
ville ou la région de Bienne.

DISTINCTION

Outre le prix attribué à Jôrg Muller

et Jôrg Steiner , le Conseil municipal
décerne une distinction pour mérites
exceptionnels dans le domaine de la
vie culturelle de la métropole seelan-
daise à Mme et et M. Heinrich Spin-
ner-Wyss. « Leur engagement désin-
téressé en faveur des beaux-arts et
leur persévérance sont dignes d'élo-
ges». La ville de Bienne leur doit
avant tout et surtout la création du
Musée Robert , flore et faune.

Le Prix de la ville de Bienne et la
Distinction 1983 seront remis aux lau-
réats le 26 novembre prochain , à l'oc-
casion d'une cérémonie officielle qui
se déroulera dans le grand audito-
rium de l'École d'ingénieurs.

D. Gis.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

DIESSE

Exercice d'automne
des sapeurs-pompiers

(c) C'est par un exercice
d'ensemble que le corps des
sapeurs-pompiers de Dies-
se, sous les ordres du com-
mandant Robert Huguelet a
terminé son programme des
exercices de l'année. Fixé
un mois plus vite que d'ha-
bitude, il s'est déroulé par
une soirée relativement
douce en ce qui concerne
les conditions de temps. Le
déploiement d'une conduite
assez longue a servi à des
comparaisons.

En fin d'exercice et à la
suite de la révision du règle-
ment d'organisation, 7 sa-
peurs ont été libérés à l'âge
de 50 ans, ayant tous serv i
entre 31 et 34 ans dans le
corps.

Le commandant et le mai-
re Marcel Guillaume leur
exprimèrent la reconnais-
sance et les remerciements
de l'autorité communale, en
leur faisant savoir qu'ils
n'ont pas fini pour autant,
mais qu'ils devront encore
servir dans un nouveau ser-
vice : la protection civile. Ils
ont tous reçu le souvenir
traditionnel.

District de
La Neuveville

Ce sera « Fréquence Jura »
La future station d'émission de «Ra-

dio Jura 2000» s'appellera « Fréquence
Jura», une appellation qui sera en
quelque sorte la synthèse des deux pro-
jets jurassiens «Radio Jura 2000» et
«Radio Jura», qui ont fusionné pour
obtenir la seule concession de radio
locale accordée au nouveau canton.
Mais pour des raisons juridiques et fi-
nancières, la coopérative, propriétaire
de la station, continuera de s'appeler
«Radio Jura 2000». Les studios de cet-
te société seront installés à Delémont.
Quant au rédacteur en chef , il a été
désigné samedi en la personne de
M.Jean-Claude Rennwald, rédacteur
parlementaire de la «Tribune Le Ma-

tin». D'autres nominations intervien-
dront prochainement. La tâche ne sera
pas facile pour ceux qui en ont la res-
ponsabilité, vu le nombre élevé des
postulants, qui ne sont pas moins de
61 pour cinq postes qui restent à pour-
voir. Des essais permettront de dépar-
tager les candidats.

BÉVI

Et la voiture était neuve...
Samedi à 16 h 30, une habitante de

Develier , qui procédait à l'essai d'une
voiture neuve, a voulu bifurquer à gau-
che à la sortie de la localité de Develier.
Un automobiliste qui suivait n'a pas
remarqué cette manœuvre et a heurté
violemment le véhicule neuf par l'arriè-
re. Une personne blessée a été trans-
portée à l'hôpital de Delémont en am-
bulance. Les dégâts s 'élèvent à plus de
20.000 francs.

DEVELIER

Le procureur général de la Républi-
que et canton du Jura a reçu à Delé-
mont les procureurs généraux et les
substituts de la Suisse romande et du
Tessin. Après une séance de travail, les
participants ont été reçus par le maire
de Delémont , qui leur adressa des sou-
haits de bienvenue et leur offrit un vin
d'honneur. Au cours du déjeuner offert
par le gouvernement, M. Pierre Boillat ,
ministre de la justice , prononça une
allocution. La réunion était honorée
aussi par la présence de MM. Gabriel
Boinay, président du tribunal cantonal,
Hubert Comment, président de la
Chambre d'accusation, Gérard Pique-
rez, président de la Cour criminelle, et
Hubert Piquerez, procureur général des
mineurs.

Procureurs romands et
tessinois à Delémont



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Recueil. 2. Recueil. A côté. 3. Qui ne
peut plus couler. Ville d'Angleterre. 4. Reine
de beauté. C'est Henri II qui fit élever son
château. 5. Jeu. Jeu. Préfixe. 6. Les agru-
mes en font partie. 7. Sigle d'armée secrète.
Très strict. 8. Tenu. Mesure ancienne. Est

précieux. 9. Prennent des risques. Place de
chef. 10. Petites réunion dansante.

VERTICALEMENT
1. Avare. Avare. 2. Epris. 3. Celui de Pascal
est célèbre. Poids à défalquer. 4. Maison de
bois. Sigle d'école. 5. Divinité. Creusent des
sillons. Pronom. 6. Fait périr. Ville de Belgi-
que. 7. Se décida. Epargne. 8. Raille. Fin
d'infinitif. 9. Moyen de direction. Viande
grillée. 10. Préposition. Considérée avec in-
dulgence.

Solut ion du N ° 1555
HORIZONTALEMENT: 1. Inamovible. -
2. Révolu. Lin. - 3. Rait. Hast. - 4. Tu. Se-
mis. - 5. Ode. Navets. - 6. Nage. Ré. Is. - 7.
Observée. - 8. Us. Ail. Ide. - 9. Rapt. Lo-
vés. - 10. Exaspérés.

VERTICALEMENT : 1. IR. Tonsure. - 2.
Neruda. Sax. - 3. Ava. Ego. Pa. - 4. Mois.
Ebats. - 5. Olten. Si. - 6. Vu. Marelle. - 7.
Hiver. Or. - 8. Blasé. Vive. - 9. Lis. Tièdes. -
10. Entassées.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade chinoise
Grillade de saucisses
Pommes de terre paysannes
Raisin du pays

LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre paysannes
Proportions pour quatre personnes: 8 pom-

mes de terre, de la crème fraîche , 200 g de
fromage blanc , un choix de fines herbes ha-
chées , sel , poivre , cumin.

Préparation: lavez les pommes de terre ,
séchez-les soigneusement et creusez-les légère-
ment , sans les abimer.

Huilez un plat allant au four et rangez-y les
pommes de terre. Mouillez-les très légèrement
de quel ques gouttes d'huile.

Laissez-les une quarantaine de minutes à
four très chaud , jusqu 'à cc qu 'elles soient bien
cuites et dorées.

Mélangez au fromage blanc , un peu de
crème fraîche. Salez, poivrez , incorporez
quelques fines herbes finement hachées, ci-
boulette notamment. Ajoutez, éventuelle-
ment , quel ques graines de cumin.

Remplissez les cavités des pommes de terre
avec cette préparation et servez-les immédia-
tement.
UN CONSEIL

L'huile des grillades
... Si vous avez l'habitude de faire des plats

cuits au gril , préparez à l'avance une huile

parfumée : dans une huile d'olive ou d'arachi-
de, mettez à macérer dès l'achat de votre bou-
teille quelques feuilles de laurier, ou du thym ,
du romarin , du basilic ou n 'importe quelle
herbe aromatisée. ... Vous pouvez aussi la
parfumer, mais ceci au dernier moment , avec
un peu de vin ou de cognac, un alcool anisé est
aussi délicieux mais son goût ne convient pas à
tous les palais. ... Vous badigeonnez vos
aliments de cette huile au moment de les faire
cuire. SANTÉ

Les infusions de:
— Bardane améliorent les dartres , décoc-

tion de 30 à 60g de feuilles par litre d'eau.
— Chiendent: puissant anti inflammatoire ,

calme des irritations de peau: en décoction
(50 à 60g, par litre d'eau bouillie , 5 minutes).

— Véronique : réussissent aussi aux peaux
irritées en cas d'éruption ou de démangeai-
sons du corps : plante fleurie et séchée, en
infusion à 40g par litre d'eau (on peut aussi
employer le suc de la plante fraîche).

A méditer
«La crainte fit les Dieux , l'audace a fait les
Rois.
CRÉBILLON

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront d'un naturel ombrageux,
leurs réactions seront assez imprévisi-
bles.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Un peu de tension. Prenez
garde aux risques de ruptures et de
conflits. Amour: Nombreuses possibi-
lités. Soignez vos rapports affectifs et
vos relations sociales. Santé: Ne né-
gligez pas les embarras hépatiques. Ils
peuvent causer de sérieux malaises.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Un règlement risque de se
faire attendre. Vous n'avez d'autre res-
source que de patienter, en usant de
diplomatie. Amour: Le premier décan
subit une influence restrictive. II se doit
de discuter sans cesse. Santé: Prenez
garde à ne pas trop tirer sur la ficelle.
La maladie est vite là.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Votre associé a beaucoup de
chance. Son succès vous réjouit et
vous force à user de vos compétences.
Amour: II arrive parfois que vous hé-
sitiez entre deux caractères très oppo-
sés, j
Santé: Essayez de mener une vie
moins sédentaire. Sortez, voyez du
monde, promenez-vous.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Bonnes initiatives. Réglez les
questions d'argent et équilibrez votre
budget. Amour : Une sollicitude affec-
tueuse vous entoure. Vous savez ap-
précier, l l y a  cependant une personne
que vous appréciez. Santé: Ne courez
pas ainsi, dans tous les sens. Ce sont
vos nerfs qui lâcheront les premiers.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Un peu de confusion... quel-
ques complications mais vous réglerez
tout sans peine. Amour: Merveilleux
accord qui doit se prolongrer. Mais il
restera plein de mystère et de secret.
Santé: Prenez rendez-vous chez un
ophtalmologue. Vous devrez changer
de lunettes.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne confondez pas sérénité et
monotonie. Méfiez-vous de votre
goût. Amour: L'intolérance ne vous
vaut rien. Comme tous les êtres de
nature effacée, de tempérament réser-
vé. Santé: Votre vitalité est nettement
en hausse. Faites en sorte de bien la
préserver.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous absorberez rageu-
sement dans vos tâches quotidiennes.
Persévérez, vous réussirez. Amoiur:
Bienveillance. Un peu de mélancolie
vous effleurera quelquefois. Santé: Le
sport permet de répartir les dépenses
d'énergie. Mais point trop n'en faut.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez plus ferme. Ne vous
abandonnez pas à la facilité, ni à la
conviction que vous ne pouvez pas
vous tromper. Amour: Vous pouvez
compter sur vos amis dont l'amitié a
une grande influence dans votre vie
générale. Santé: Attention aux dou-
leurs intestinales. II faut bien laver
fruits et légumes.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : N'hésitez paà à faire un effort,
à vous dépasser. Vous rencontrerez
une approbation réconfortante.
Amour: Vous avez beaucoup d'intui-
tion concernant la sentiment. S'il est
désintéressé, vous lui êtes fidèle. San-
té: Fumez un peu moins, tout ira
mieux. Peut-être arriverez-vous à
moins tousser.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Esprit d'entreprise, idées ren-
tables à traduire en pratique, sans dé-
lai. Amour : L'amitié et même la cama-
raderie sont favorisées. Ce qui élargit le
cercle de vos relations. Santé: Ne
vous tourmentez pas sans cesse. Ne
restez pas «braqué» sur les mêmes
choses.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous aurez deux possibilités.
A vous de bien choisir, sans vous lais-
ser décourager par la longueur des
pourparlers. Amour: Changement
d'atmosphère : les amours seront favo-
risées, à condition que vous évitiez les
heurts. Santé: Ne courez pas en tout
sens. Vous perdez du temps et devenez
nerveux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: II y aura beaucoup è faire,
mais vous aurez l'énergie nécessaire.
Amour: Bonnes perspectives, mais
tout dépendra de votre comportement.
Santé: Surveillez vos maux de tête. Ils
peuvent venir des yeux fatigués.
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par Anne-Mariel
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Aussitôt , Flore eut le pressentiment que ces
fleurs avaient été achetées par Sandy. Sous prétex-
te d'admirer des œillets, elle s'approcha de la gerbe.
Elle n'eut pas de peine à lire le nom et l'adresse :

«Miss Cornelia Anderson, Waldorf-Astoria».

Elle choisit une boutonnière pour justifier son
entrée dans la boutique. Elle en sortit le cœur
battant. Elle avait obtenu le renseignement qu 'el-
le désirait savoir. Sa rivale n'était plus pour elle
une inconnue. Elle avait une identité. Elle s'appe-
lait Cornelia. Elle était blonde, avait dit Sandy.
Certes , il avait ajouté quelques commentaires peu
flatteurs à son adresse... Mais n 'était-ce pas pour
apaiser la jalousie qu 'il sentait poindre sous les
questions de Flore?

Lorsqu 'on envoie des fleurs à une femme, on
n'éprouve pas pour elle de l'indifférence.

Comme il n'avait pas demandé à Flore de sortir ce
soir avec elle, tout naturellement elle pensa que

c'était avec l'autre qu il irait dîner. Elle regagna son
domicile, hantée par ce nom: Cornelia.

*
* *

En quittant le fleuriste , Harvey, qui ne soupçon-
nait pas la présence de Flore si près de lui , avait
regagné directement son second domicile de Madi-
son Avenue.

Dès qu'il eut ouvert la porte de son appartement,
il fut accueilli par Curtis qui , le visage livide, s'écria
en le voyant :

— Patron ! Patron... Johnny a mis les bouts !
Sandy se demanda s'il avait bien compris.
— Quoi? demand-t-il.
— Johnny a réussi à se glisser comme une anguil-

le entre ses liens...
Harvey sursauta.
— Il n 'est plus dans ta chambre ?
— Y a une heure , j'allais lui porter son casse-

croûte, bien qu 'il me débecte , je ne veux pas qu 'il
crève de faim..., quand j' trouve plus personne et la
fenêtre grande ouverte ! Il a pu quitter la piaule en
faisant un rétablissement le long d'une gouttière...
Il a ainsi gagné l'échelle d'incendie. J'aurais dû lui
entraver les jambes... J'ai oublié qu 'autrefois il
avait été garçon d'écurie dans un cirque! Là , il a dû
s'exercer à quelques tours acrobatiques...

— Tu n'es vraiment pas malin ! C'était la chose à
prévoir...

— Faites excuse, patron , j' suis aussi embêté que

vous... Si j  savais seulement ou il se planque...
J'irais lui faire entendre raison!

— Le crois-tu capable de...
Curtis interrompit , Harvey :
— J' pense pas, c'est un dégonflé... Mais il aime

tellement le flouse qu 'il est capable de se mouiller
pour des dollars!

— C'est gai! fit Harvey en marchant de long en
large.

Il songeait qu 'il aurait mieux fait de donner de
l'argent à cette petite crapule plutôt que d'avoir
voulu jouer avec lui au plus fin. Mais tout ce qui
était arrivé était de la faute de Curtis. Il résuma
tout haut sa pensée:

— Ah! on peut dire que tu as eu du flair , le jour
où tu as promené ton nez dans le quartier...

L'autre avoua, confus :
— Je reconnais mon erreur , patron... Pourtant ,

Johnny vous a tout de même rendu service pour
l'accident de voiture ! Faut pas oublier que , sans lui ,
vous n 'auriez pas pu agrafer Cornelia... Qu'est-ce
qu'on va faire maintenant qu'y s'est tiré?

— Rien. A moins que tu ailles au commissariat
faire part de sa disparition..., ajouta ironiquement
Harvey.

Curtis haussa les épaules.
— Ne me charriez pas, patron.
— Nous n'avons pas le choix: faisons le mort ,

c'est la seule chose à faire...
Il venait à peine de prononcer ces paroles que le

timbre de la porte d entrée vibra.
D'un geste, Harvey fit signe à son compagnon de

s'esquiver. Puis il se dirigea vers le hall, tira le
verrou, et ouvrit le battant.

— Oh , Miss Brooks! s'écria-t-il en reconnaissant
la vieille fille.

«Quelle surprise ! poursuivit-il. Quelle agréable
surprise, en vérité... Comme je suis heureux de
vous voir!

Devant un tel assaut de prévenances, Mollie resta
indécise sur le seuil.

— Je parie que vous venez pour votre chat! Nous
allons sûrement le retrouver , continua Harvey.
Mais entrez, entrez donc... Il doit être dans les
parages.

— Mr Harvey, je suis désolée de vous déranger...
commença la vieille demoiselle.

— Et moi, je suis très heureux d'avoir votre visi-
te! Dois-je vous avouer que je l'espérais un peu?
poursuivit-il en la regardant avec insistance.

Il nota que sa visiteuse avait eu un imperceptible
sursaut.

— Ne m'avez-vous pas dit hier que ce petit polis-
son affectionnait particulièrement ma terrasse? Il
était donc prévisible qu 'il reviendrait chez moi, et
qu 'à votre tour vous sonneriez à ma porte...

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche Sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
La revanche du spectre

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
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
20.10 Elections fédérales

Pour ce deuxième débat
politique, la TV romande s'est
installée à Domdidier.
Le thème : politique familiale,
problèmes de la jeu nesse, la
drogue, l'égalité entre hommes et
femmes, etc.
En attraction : Gaby Marchand et
le dessinateur Michel Devrient

Claude Torracinta sera le grand anima-
teur de ces nombreux débats politiques
précédant les élections fédérales.

(Photo TVR)

21.45 ... et Dieu
créa la femme
film de Roger Vadim
On y retrouvera avec plaisir
Brigitte Bardot dans le rôle d'une
jeune femme qui ne sait que
choisir entre l'amour , le désir ou
un mariage bien conventionnel.

23.15 Téléjournal

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Le charme discret de la banlieue
14.25 La belle et la bête

film de Jean Cocteau
15.55 Au jardin des musiciens

Rencontre-documentaire
16.50 Spécial «Edith Piaf»

proposé par Denis Derrien
à l'occasion du 20me anniversaire
de la mort de la grande artiste

18.00 Ton amour et ma jeunesse (13)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'énigme
du Chicago Express
film de Richard Fleischer
Le détective Brown est chargé
d'accompagner celle qu'il croit
être la veuve du gangster à un
procès. En cours de route, une
bande rivale cherche à obtenir
des renseignements laissés par
Néal

21.45 Indications
Emission d'Igor Barrère

22.50 T F 1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais (1)
13.50 Aujourd'hui la vie

avec Sheila
14.55 Embarquement immédiat

Répulsion (dernier épisode)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (7.10.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
proposé par Jacques Chancel
« Cocteau vivant »
avec comme principal invité,
Jean Marais, qui donne en ce
moment à Paris un spectacle en
hommage à Jean Cocteau.

De nombreux artistes liront prose,
des poésies du grand auteur.
Sans oublier la musique.

24.00 Antenne 2 dernière

<§) FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (2)
20.00 Jeux à Bagnières-de-Bigorre

20.40 Un soir, un train
film d'André Delvaux
Le début: Mathias, professeur de
linguistique dans la province
flamande, a pour jeune femme
Anne, qui a tout quitté pour lui.
Mais Anne n'est pas totalement
heureuse: ele se sent perdue dans
cette terre étrangère et quelque
peu heurtée par l'égoïsme latent
de Mathias. A la veille de partir
donner une conférence dans une
université voisine, Mathias se
dispute avec Anne qui rebrousse
chemin.
(Cycle Yves Montand)

22.05 Soir 3 dernière
.22.30 Thalassa

proposé par Georges Pernoud:
Portrait du port de Sète
reportage de Lise Blanchet'

23.15 Prélude à la nuit
Musique traditionnelle de l'Inde
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18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Elezioni federali '83

Incontro con il PSL
19.35 Elezioni federali

Incontro con l'UDC
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Popoli che scompaiono

Gli Yanomani

21.40 Domani, la vita
(L'amour nu)
film di Yannick Bellon
(In occasione délia giornata
dedicate alla lotta contro
il cancro)

23.15 Telegiornale

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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16.15 Rendez-vous
Trois portraits du 3mo âge

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (23)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Fraggle Rock

4. Rien ne va sans chapeau
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales 83

Le Part i du travail (PDA)
19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
Archives de la télé

20.50 Les rues
Scènes de circulation

20.55 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.45 Téléjournal
21.55 Aus einem deutschen Leben

film allemand de Theodor Kotulla
00.15 Téléjournal
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10.03 Im Zweifel fur den Frieden. 10.35
Zum Blauen Bock. 12.10 Notizen einer Wo-
che. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Theater bei
Kampnagel - Bilder und Geschichten aus
einer alten Fabrik. 17.10 Der Stuhl - vom
Stuhl - Kinderprogramm. 17.15 Spass
muss sein - Mit Hanni und dem Walross.
17.40 Tele-Lexikon : Baden. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ein Lied
ging um dit Welt - Lieglingsmelodien von
gestern und morgen. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Bei und liegen sie richtig -
Das Findelkind. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Glanz und Elend der
Kurtisanen (7) - Nach Honoré de Balzac.
21.15 Wenn es dem bôsen Nachbarn nicht
gefallt - Gewalt und Gegenwalt im sud-
lichen Afrika. 21 .45 Bitte umblattern -
SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio: Spëter
Frùhling - Japanischer Spielfilm - Régie:
Yasujiro Ozu. 0.45 Tagesschau.

<^P ALLEMAGNE 2

10.03 Im Zweifel fur den Frieden. 10.35
Zum blauen Bock. 12.10 Notizen einer
Woche. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Mathematik und Experiment
(4). 16.35 Heiter bis wolkig (2) - 6teil.
Familiengeschichten. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Die Strassen von San Francisco -
Die Kugel (1 ). 18.25 Die Strassen von San
Francisco - Die Kugel (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Na, so-
was l - Musik und Geste bei Thomas Gott-
schalk. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Das Fernseh-
spiel des Auslands: Auf den Schultern ei-
nes Riesen - Nach Marjorie Wallace und
Michael Robson - England 1979 - Régie :
Anthony Simmons. 22.50 Praxis extra -
Ihre Fragen - unsere Antworten - Zum Tag
der Organspende. 23.10 Sport aktuell -
Wentworth : Golf-WM: World-Match der
Profis. 0.10 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schulfern-
sehen - 5. Aufzug, 1. Szene. 10.30 Ge-
heimnisvolle Erbschaft - Engl. Spielfilm
nach Charles Dickens - Régie: David Lean.
12.25 Florian, der Blumenfreund - Das
Glôckchen - Ùber Blumen und deren
Pflege. 12.30 Die Salzachschiffer - Nahui, i
Gott 's Nam'. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am dam des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die Bàren sind los. - Ein ùbler Scherz.
17.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wild-
nis - Leben auf Vulkanen. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.00 Der Ma-
gier - Rosa Magie. 21.50 Abendsport.
22.20 Nachrichten.

ft lRADSO
"i n  r - i  i i n 

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à

22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Jour-
nal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à
7.30 et 8.30 Rappel des titres. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30
Journal régional 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorolog ique. 9.05 Saute-mouton. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? avec à:
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.00 Spécial élections. 13.30 env.
Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveau-
tés du disque. Les saltimbanques. 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 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Spécial élections. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une: Chan-
gements de décors. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: En bus, de M.
Magnaridès. 22.55 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.
9.06 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 Concert imaginé.
21.30 env. Compositeurs francophones.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Compo-
siteurs francophones (suite). 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 Schubert, Heuber-
ger, Komzak, Suppé, Ziehrer et Stolz. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Poli-
tique internationale. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, CAISSE 
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Jetta TX:
Jetta C: fr.15'950.-
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1600 cm 3, 75 ch (55 kW), 5 vitesses.

mW* P Ta ^̂ __Lfll ea 1 1 Equipement spécial TX comp ris • Jantes¦ ¦• IV M ^W\0% «d^V t̂b>r 51̂ J x 13 en all iage léger • Glaces teintées
tonn T co L M o i \ A / i  /i ^̂  T̂ ^+;̂ ^ l!*̂ f l'tt*T en vert • Sièqes et volant sport • Béquet noir1300 cm 0,58 en (43 kW), 4 portes. Iraction U %i , ,, ., _ 5 , ,.x " . , ,, M

TV, /- xx J zon iu c ¦ 
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1, y» 1 Wœî a arrière • Décor sportit , siq e «jett a IX»avant. Coffre de 630 litres, freins avant wm § Hffi , , , K / »
> _i- J- • t c ~- ~^;.+A ¥ ^ ¦ ^T sur la calandre.a disque surdimensionne. freinage assiste. T AI/ T I «. Tv iznn îonn ? J CX L MA I \ A /ID • , r • i , i r' s Q « ^#  ̂ • Jetta TX: 1600 ou 1800 cm-, de 54 en (40 kW)Projecteurs faiscea u large a halogène. w , 110 , ,QO . . . . .
Jetta : 1300,1600 ou 1800 cm 3, de 54 ch (40 kW) a IL! ch 18̂  kWI.
- n o  L ioô uA/i Jrf̂ ">& Aussi en versions diesel et tu rbo diesel,a 112 ch (82 kW). ,:x>  ̂ ÉHM nu ¦ J + i *+ +A ¦ J- i ~++ ,1̂ r - ^. i *,7£$>> 7 !¦¦ Choix de sept cou eurs attrayantes.Aussi en versions diesel et turbo diesel. ^P̂  1 w ¦
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Toute voiture VW offre en plus 7 T ~i7 . 
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• M^.,,,„„...A. j  .¦ 1 ¦ » ,„» A „„^ j  Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur le modèleNouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • oans de 
^̂ ^̂  
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garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion .̂^ l̂ vS^̂ ^. 

suivan .

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an ^»̂ ^̂  _____ \_ V'7^ *te?j %:m  ̂ *̂&±.
de garantie totale d'usine, sans l imitat ion de ki lométrage SÈf r 

"̂
Ê^̂ ^^^^̂ ^M'̂ ' 

TtUfc 
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adresse. 
Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et Bl UI UéUMI MKUchefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91. 
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et les 560 partena^ès V

n
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a
ur AUDI et VW [̂ ^ P?' e' f.e.x Pédier °: ,11A /, . , R , 74w ¦̂¦a •liww ¦̂r>W >wjp'>  ̂airwMiaxrfnfl en Suisse et au Liechtenste'n AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

\ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \
g Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé. 61 16 37 jgt
I, La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges , 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât . 51 44 74 _
88 Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1 1 8 6  Montmollin: Garage de la Croix . F. Stubi. 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J. -F. Buhler , 24 28 24 ¦
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Tourbe horticole
Terre noire et kerbes sèches pour la
cheminée.
Livraison à domicile.

SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.
I501Q1 no

A vendre

1 VIDÉO
neuf , sous garantie.

Tél. 42 27 27
150575 110

66 NETTOIE
cuisines , salles de bains ,
appart ements , fenêtres ,
débarras , caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 15379J . no
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Fausses-Brayes 1

FAN—L' EXPRESS Lundi 10 octobre 1983_____ 
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730175
Coq -d ' I nde  24 Tél. 25 20 56

I HILDENBRAND I
l' _ \W_\ "\ FERBLANTERIE
JjS _ SANITAIRE

x yî awk Dépannage enlretien
i_^M_ flflr

' .%SB 9Br . Exposmon Seyon 17
/// ! ^_7 ' i Saint-Nicolas 10
// ih' x^_.\\ Tél. 25 66 86 103617-175

G. LAGNAZ I
NETTO YA GES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER . Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 103115175

r-—¦————————————————————————————————————————I

NETTOYAGES I
A R fl P Immeubles - logements
M U U U bureaux - vitrines

C MUEMET O») g «jg „»„

PAROI MURALE «style acajou » à l'état de
neuf . Tél. 31 96 50. le matin . isiS47-r6i

POMMES DE TERRE bintj e. livrées à domici-
le, prix du jour . Tél 31 12 04, 151538-161

DEMANDES A ACHETER
VÉLO DE CROSS pour ' 10-12 ans Tel
(038)  41 11 66 155026 162

^imm̂mm^mÊÊÈttm
HLM 3 PIÈCES. La Coudre. 469 fr. charges
comprises pour le 1e ' décembre. Tél. 33 46 23

151600 163

QUARTIER VAUSEYON , grand 3 pièces, cui-
sine habitable, balcon, très bon état. 720 fr
charges comprises. Libre le 1 .12.1983. Tél
31 88 60. 151396 163

APPARTEMENT MEUBLÉ , de 2 chambres ,
cuisine. bains-W. -C . (linge , vaisselle) près du
centre. Loyer mensuel Fr. 550.— . Tél. 24 06 42.

151605 163

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 PIÈCES
500 fr La Neuveville, tranquillité , verdure contre
4 ou 5 pièces, région Neuchâtel. Tél. 51 31 49

154372-163

PESEUX , appartement 3 pièces avec jardin Tél.
31 40 10. 151377 163

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec cuisine amé-
nagée dans immeuble locatif à Corcelles dès le
31 octobre. Location 650 fr par mois. Tél
25 16 58. 151570-163

CHERCHE VILLE ou région limitrophe:
3 chambres , cuisine, salle de bains, balcon
Tél. 25 84 79, le soir ou samedi . 154201 -1B4

GARAGE DOUBLE avec électr ici té Tel
24 75 48 (repas). 151380 164

COUPLE AVEC BÉBÉS cherche appartement
dans maison Neuchâtel ou région ouest Even-
tuellement échange avec 314 pièces centre ville.
Tél. 25 71 79. i5i3 se i64

QUI  N ' A  PAS DE P R O B L È M E S
D'ÉDUCATION ?.. Parents-information écoute
et renseigne le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél . (038) 25 56 46. 154774 .is;

PORTES OUVERTES, refuge de la protection
des animaux. Cottendart Colombier , samedi 15
octobre de 1 3 h 30 à 1 7 h 154958-167-

MONSIEUR retraité cherche famille, nourri- ,
logé, région du lac. Ecrire à FT 2013 au bureau
du journal. 154371 157



La cote du « Labour»
LONDRES, {ATS/AFP). - Après l'élection du nouveau «leader» du «La-

bour», M. Neil Kinnock, la cote de popularité du parti travailliste britannique
s'est établie à seulement 3 % au-dessous de celle des conservateurs pour la
première foisttepurs la guerre des Malouines au printemps 1982, indique un
sondage publié dimanche par ('«Observer».

Ainsi, 42 % des personnes interrogées voteraient pour les conservateurs
en cas d'élections générales, 39% pour le «Labour» et 18 % pour l'alliance
libérale sociale-démocrate. La remontée du «Labour» s'est faite au détriment
de l'alliance.

Cependant, M™ Thatcher est toujours considérée comme le meilleur
premier ministre possible: 48 % lui sont favorables contre 24 % à M. Kinnock.

Odeurs de « krach boursier » en Israël
JERUSALEM (ATS/AFP). - La

dernière réunion du cabinet démission-
naire de Menahem Begin avant l'investi-
ture d'un nouveau gouvernement lundi ,
qui devait être très brève , s'est poursui-
vie dimanche durant plusieurs heures en
raison d' un long débat sur la situation
économi que du pays.

En effet , la bourse des valeurs de Tel-
Aviv a dû être fermée dimanche, pour
une durée indéterminée , dans une at-
mosphère de «krach boursier» provo-
quée par l'effondrement prévisible (près
d' un tiers de leur valeur) des actions des
banques commerciales israéliennes.

Les responsables du trésor et les direc-
teurs des grandes banques privées siè-
gent sans discontinuer depuis plusieurs
jours pour trouver une solution aux ven-
tes massives d'actions bancaires par le
public israélien , qui tente de transformer
ses avoirs en dollars à n 'importe quel
prix. Un accord partiel est déjà interve-
nu entre eux , mais les détails en restent

'inconnus.

INFLATION DE 150%?

En quelques jours , les grandes ban-
ques commerciales israéliennes dont la
politi que d'investissement exerce une in-
fluence déterminante sur les valeurs co-
tées à la bourse , ont dû racheter pour
plus de dix milliards dc shekels (160mil-
lions de .dollars) dc leurs propres ac-
tions. Ce faisant , elles ont dû s'endetter
massivement à court terme à l'étranger.

Aux comptoirs des banques , les opé-
rations de change de plus de SOOdollars

ont été stoppées et , mal gré les dénéga-
tions officielles, beaucoup d'opérateurs
s'attendent toujours à une dévaluation
du shekel. D'autres indicateurs écono-
mi ques sont tout aussi négatifs, notent
les observateurs: les exportations conti-
nuent de diminuer (-13% en septembre
dernier par rapport à septembre 1982).

Selon un responsable du ministère des
finances , l' inflation pourrait atteindre ,
au rythme actuel , 150% sur douze mois
et le chômage doublerait quasiment
pour frapper 7% de la population dans
un an.

COURS ACCELERES

Dans les milieux politiques , paralysés
depuis plusieurs semaines par l'absence
de successeur à M. Menahem Begin , dé-
missionnaire , on estime désormais que
les problèmes économiques vont devoir
être traités en priorité et de toute urgen-
ce par le nouveau gouvernement de
M.Vitzhak Shamir. Celui-ci , selon
«Haaretz» , prend depuis quel que temps
des cours accélérés d'économie pour
mieux comprendre les problèmes posés
au pays.

Les grandes lignes d' un plan de sauve-
tage de l'économie ont déjà été rendues
publi ques et annoncent d'importants sa-
crifices pour la population , surtout au
bas de l'échelle sociale.

M. Yoram Aridor , ministre des finan-
ces, a prévu de supprimer les subven-
tions aux principaux produits de base
(une dizaine de produits : beurre , lait ,
œufs, poulet congelé , huile , etc..) finan-

cés par l 'Etat de SO à 100% en moyenne
de leur prix réel. Un plan de restriction
bud gétaire de un milliard de dollars va
entrer en vigueur. Plus grave encore , le
gouvernement envisage dc remettre en
cause le versement régulier dc la « prime
de vie chère » qui permettait aux salaires
de suivre plus ou moins l'évolution des
prix.

{( Walesa, Walesa»..
GDANSK (ATS/AFP). - Plusieurs milliers de personnes ont acclamé diman-

che en début d'après-midi à Gdansk Lech Walesa , prix Nobel de la paix 1983,
à la sortie d'un office religieux célébré en l'église Sainte-Brigitte, dans la paroisse
des chantiers navals.

La foule, malgré la pluie, s'est massée spontanément devant l'ég lise à la sortie
de l' office, et s'est mise à scander le nom du syndicat dissous et de l'ancien
président de «Solidarité». Des slogans ont été lancés: « Pas de liberté sans
«Solidarité», « Solidarité vit et vaincra», « Nous saluons les clandestins».

La foule, bras levés pour faire le «V» de la victoire (signe de ralliement du
syndicat hors-la-loi), s'est dispersée sans incidents, après avoir chanté l'hymne
national.

Walesa (à gauche) : toujours autant d'admirateurs. (Téléphoto AP)

Anniversaire
VARSOVIE (ATS/REUTER). - Le

premier anniversaire de la dissolu-
tion du syndicat indépendant polo-
nais «Solidarité » s'est déroulé sa-
medi sans qu'aucune manifestation
n'ait été signalée. Les dirigeants
clandestins n'avaient donné aucune
consigne à la population.

Des armes
DJEDDAH (ATS/ REUTER). -

L'Arabie séoudite conclura sous
peu un contrat d'achat d'armes
avec l'Espagne, a annoncé di-
manche le prince sultan Ibn Ab-
doulaziz, ministre séoudien de la
défense.

«Mini-sommet »
MADRID (ATS/AFP). - Un «mi-

ni-sommet» consacré à la situation
en Amérique centrale a réuni dans la
nuit de samedi à dimanche à Madrid,
le président du gouvernement espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez, chef de
l'Etat colombien, M. Belisario Betan-
cur, et M. Carlos Andres Perez, an-
cien président du Venezuela et vice-
président de l'internationale socialis-
te (IS).

Revenez !
KAMPALA (ATS/AFP). - Le

président ougandais Milton
Obote a invité dimanche les an-
ciens présidents exilés Yusuf
Lule et Godfrey Binaisa, leurs
partisans et tous les Ougandais

vivant à l'étranger, réfugiés ou
non, à rentrer dans leur pays à
l'occasion du 21me anniversaire
de l'indépendance.

Décès
LYON (ATS/AFP). - Le cardinal

Alexandre Renard, 77 ans, ancien ar-
chevêque de Lyon, est décédé dans
la nuit de vendredi à samedi à Paris
après avoir subi une petite interven-
tion chirurgicale, apprend-on à Lyon
de source religieuse.

Cyclone
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP). - Un cyclone qui a dévas-
té la région nord de l'Etat indien
d'Andhra Pradesh (sud-est de
l'Inde) en début de semaine a
fait une centaine de morts, a in-
diqué dimanche le quotidien
«Indian Express».

Asile
TOKIO (ATS/REUTER). - Les

Etats-Unis ont accordé l'asile politi-
que au savant soviétique Evgenii No-
vikov, qui avait fait défection au
cours d'un congrès organisé au Ja-
pon le mois dernier.

Dans l'Himalaya
KATMANDOU (ATS/AFP). -

Deux alpinistes japonais sont
morts et deux autres ont été
blessés au cours d'une chute de
200 mètres alors qu'ils tentaient
l'ascension du mont Himalchuli
(7893 m) dans l'Himalaya.

Télex... Télex... Télex...

Déchaîné
NICE (A TS/AFP) . - L 'écrivain

f rançais Jean-Èdern Hallier , 47 ans .
Tune des personnalités les plus con-
troversées du Tout-Paris littéraire , a
fait à nouveau scandale ce week-end
en frappant à deux reprises deux jour-
nalistes au cours d'un colloque à
Nice.

Samedi , Jean-Edern Hallier en est
venu aux mains avec le critique de
cinéma François Chalais , qui lui re-
prochait d 'avoir écrit un faux repor-
tage. L 'écrivain a riposté en accusant
le critique d'avoir collaboré à un jour-

nal d'extrême-droite sous l 'occupa-
tion allemande. Le débat s 'est terminé
au corps-èi-corps, au milieu d'un tu-
multe indescriptible.

Dimanche , l 'écrivain j 'rançais a
frappé à nouveau, ll a reproché à une
journaliste de la chaîne de télévision
TF1 , Luce Perrot . d'avoir mentionné
l 'incident sans l 'avoir interviewé. 11 l'a
ensuite injuriée , avant de lui lancer un
verre de Champagne au visage et de la

frapper à l 'œil. Un médecin a ordonné
à Luce Perrot un arrêt de travail de
trois jours...

« Rectification »
PEKIN . (ATS / A FP). - «Seule une

petite poignée » des 40 millions cle mem-
bres du parti communiste chinois
(PCC) seront expulsés au cours d' une
grande campagne de « rectification » que
le régime post-maoïste île M.  Deng
Xiaop ing s 'apprête à lancer de fa çon
imminente , a annoncé dimanche une pu-
blication officielle chinoise , la « Pek ing
Review» («Pékin information » I .

Lu campagne , qui doit se dérouler sur
trois ans , sera lancée par une session
p lénière du comité central du PCC qui .
selon des indications condordanlcs .
pourrait s 'ouvrir lundi à Pékin .

Affirmant que des expériences p ilotes
conduites au cours des derniers mois
« clans des unités soigneusemen t sélec-
tionnées » ont établi que « l immense ma-
jorité des membres du parti sont quali-
fiés ou susceptibles de le devenir par
voie d 'éducation » , l 'hebdomadaire ajou-
te que seuls «une petite poignée d 'entre
eux seront expulsés ».

PAS DE GRANDE PURGE

« Ceci prouve une nouvelle fois que
des rumeurs qui onl circulé à l 'étranger
selon lesquelles la consolidation du para
sera « une grande purge » sont sans fon-
dement» , ajoute le magazine.

«Pour l' immense majorité des mem-
bres du -parti, la campagne se traduira
par une formation en profondeur sur le
marxisme» , annonce « Pékin informa-
tion », citant pour modèle la campagne
de « rectification » animée par Mao Tsé-
toung au début des années quarante à
ï'an-an , le quartier-général du chef
communiste à partir duquel it dirigea la
lutte contre les Japonais , puis les opéra-
tions contre les forces nationalistes de
Chiang Kai-shek .

Attentat d'Orly : nouvelle arrestation
MARSEILLE (ATS/AFP). -

L'un des deux auteurs présumés
de l'attentat de l'aéroport de
Paris-Orly, qui avait fait huit
morts et 54 blessés le 15 juillet
dernier , a été arrêté samedi ma-
tin à la gare de Marseille alors
qu'il arrivait de Paris.

Nayir Soner , 22 ans. Turc
d'origine arménienne, a été ap-
préhendé à la gare Saint-Char-
les au terme d'une longue en-
quête. L'arrestation du jeune
homme a été précédée par l'in-
terpellation de six Arméniens
au cours des dernières 48 heu-
res à Paris.

Soner avait été identifié quel-
ques heures après l'attentat
d'Orly, rnais avait à ce jour
échappé'à toutes les recher-
ches. II est soupçonné par les
policiers d'avoir fabriqué l' en-
gin qui a explosé devant le
comptoir des lignes aériennes
turques à l' aéroport.

L'ASALA

Environ une heure après l'ex-
plosion de l' engin (un sac de

voyage contenant des bouteil-
les de gaz), l'attentat était re-
vendiqué auprès du bureau de
l'AFP à Athènes et au siège de

Un portrait du Turc arrêté à
Marseille. (Keystone)

l' agence à Paris par des corres-
pondants anonymes se récla-
mant de l'Armée secrète armé-
nienne de libération de l'Armé-
nie (ASALA).

Un peu plus de 48 heures
après l'explosion, la police arrê-
tait le poseur présumé de la
bombe, Varadjian Garbidjian,
29 ans, un Arménien de natio-
nalité syrienne, également
soupçonné d'être le chef de la
branche militaire de l'ASALA en
France. Garabidjian avouait
alors avoir commis l'attentat,
fournissant des détails con-
crets authentifiant ses aveux.

ASSIGNÉS À RÉSIDENCE

Cinquante cinq autres per-
sonnes étaient également ap-
préhendées dans le même coup
de filet. Onze d'entre elles ont
été inculpées et emprisonnées.
Dix autres Arméniens de natio-
nalité turque ou iranienne ont
été assignés à résidence, en at-
tendant qu'il soit statué sur
leur éventuelle expulsion.

LONDRES (ATS/AFP). - Le parti
conservateur du premier ministre bri-
tannique, Mm0 Margaret Thatcher ,
confortablement installé au pouvoir
depuis son raz-de-marée en sièges
lors des élections législatives de juin
dernier, connaît subitement de nom-
breux remous à deux jours de l'ou-
verture de son congrès annuel, relè-
vent dimanche les observateurs.

En l'espace de quelques jours, les
soucis se sont multipliés pour M™
Thatcher et tous ont la même origi-
ne: son propre parti. Le plus impor-
tant , parce qu'ayant le plus d'écho
dans la presse, est l'affaire de moeurs
dans laquelle est impliquée un de
ses protégés, le ministre de l'indus-
trie et du commerce, M. Cecil Par-
kinson. (Voir notre édition du 7 oc-
tobre).

Dimanche, tous les hebdomadai-
res commentaient l'affaire et esti-
maient que les pressions se faisant
de plus en plus fortes au sein du
parti conservateur pour la démission
de M. Parkinson. Ils publiaient tous
en première page la photographie de
M"e Keays enceinte, de retour same-
di à Londres.

L'accueil que réservera le congrès
conservateur à son ancien président,
architecte de la victoire « tory» en
juin dernier, qui doit prendre la paro-
le jeudi, sera un test important sinon
décisif pour son avenir, estiment cer-
tains journaux.

INFILT RATION

Le deuxième souci de Mme That-
cher, encore plus récent - il date de
dimanche - concerne l'infiltration
de l'extrême-droite dans les rangs
du parti conservateur révélée par un

pre-rapport des jeunes conserva-
teurs. Le rapport définitif ne sera pu-
blié qu'en décembre , mais la presse
se fait déjà largement l'écho de ce
pré-rapport.

Selon les jeunes conservateurs,
dont l'enquête avait eu l'aval de M.
Parkinson quand il était encore
président du parti , un nombre
croissant de militants conservateurs
sont des anciens membres d'orga-
nisations d'extrême-droite venus
poursuivre dans ce parti leur lutte
idéologique. Certains affirment
qu'ils ont même été candidats «to-

Ses soucis n'empêchent pas
Mme Thatcher de faire ses cour-
ses... (Téléphoto AP)

ries» lors d'élections locales ou na-
tionales.

LES «POULES MOUILLÉES

Enfin le troisième souci important
de M™ Thatcher - il n'est pas nou-
veau - est la nouvelle offensive que
les modérés de son parti , appelés
ironiquement «poules mouillées»
par les partisans de la ligne dure,
s'apprêtent à mener lors du congrès.

Les modérés critiquent notam-
ment les nombreuses suppressions
de crédits et d'emplois dans le sec-
teur public, particulièrement dans le
service national de santé, et sont
inquiets du haut niveau du nombre
des chômeurs (plus de trois millions
selon les chiffres officiels).
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France : la gauche toujours moins crédible
P.4RIS ( A T SI A F P ) . — La gauche a enreg istré un recul

considérable dans l 'op inion publique française depuis quatre ans
et se situe aujourd 'hui au-dessous du seuil des 45% , selon une
élude publiée samedi par «Le Monde » , quotidien proche de la
majorité.

Cette étude , réalisée par deux chercheurs en sciences politi-
ques . M M.Jérôme J a f f r e et Jean-Luc Parodi , porte sur les
résultats depuis 1979 d 'une trentaine d 'élections cantonales par-
tielles. Ces scrutins constituent de véritables «baromètres électo-
raux » , selon ces deux chercheurs . et ava ient déjà traduit fidèle-
ment la montée du parti socialiste avant la victoire de la gauche
en 1981.

Selon l 'étude , la gauche passe dans les circonscriptions-tests
choisies de 54% en 1979 à 44 .2'% aujourd 'hui. Depuis les
élections municipales de mars 1982 , gagnées par l 'opposition , le

recul de la majorité socialo-communiste est de p lus de cinq
points. Au sein de la gauche , le parti socialiste , qui dispose de la
majorité absolue à l 'Assemblée nationale , est en chute libre et
aurait perdu depuis les élections municipales du printemps der-
nier p lus de 7% pour cent de son électoral , passant de 28 .8 à
21 ,7% des voix .

D 'autre part , le nombre de Français ( 5 4 % )  «mécontents» de
M.  François Mitterrand comme président de la République est
resté stable par rapport au mois dernier et celui des «satisfaits »
a diminué d'un poin t , à 32% contre 33, indique un sondage de
I T F O P  qu 'a publié dimanche le «Journal du dimanche» .

L 'indice de popularité de M. Pierre Mauroy comme premier
ministre s 'établit , selon cette enquête , à 28% de satisfaits
(contre 27% il y a un mois ) et 56 %> de mécontents , contre
57% dans le précédent sondage.

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La livrai-
son de missiles «SS-2 1 » dc fabrication so-
viéti que à la Syrie, dont a fait mention
samedi le président américain Ronald Rea-
gan , est d'abord un «geste politi que» du
gouvernement soviétique et «ne peut
qu 'accroître la tension dans la région »,
indi quait-on dimanche dans les milieux of-
ficiels israéliens.

Un haut fonctionnaire israélien a no-
tamment remarqué que la Syrie était le
seul pays allié de l'URSS , en dehors des
Etats du Pacte de Varsovie, à être doté
d' armements aussi sophisti qués: «L'URSS
veut ainsi manifester l'importance qu 'elle
attache au renforcement de son influence
au Moyen-Orient» , a-t-il affirmé.

LA REPONSE

Selon des rumeurs persistantes à Jérusa-
lem , le premier ministre désigné ,
M.Yitzhak Shamir , et le ministre de la
défense . M.Moshe Arens , doivent se ren-
dre prochainement aux Etats-Unis pour
étudier une réponse au déploiement des
«SS-21 » soviéti ques , en terme de nouvelles
livraisons d'armes.

On estime en Israël que la livraison des
« SS-21» est une nouvelle étape pour le
déploiement de vecteurs susceptibles de
porter une attaque nucléaire contre le terri-

toire israélien. La presse israélienne écrit
pour sa part que les nouveaux missiles , qui
doivent , selon elle , être servis par des mili-
taires soviétiques , consacrent une «inté-
gration grandissante dc la Syrie dans le
système militaire de l'URSS».

De cette manière , estiment les éditoria-
listes israéliens , le président syrien Hafez
el-Assad «peut , plus que jamais , se sentir
assuré du soutien soviétique et persister
dans son at t i tude intransigeante à l'égard
du problème libanais» .

DES «PERSHING»?

Selon de nombreux experts militaires is-
raéliens , le déploiement des «SS-21 » mar-

que une nouvelle dégradation du rapport
de forces technologique entre l'armée israé-
lienne et les armées arabes.

Dans les milieux officiels israéliens , on
tient cependant à noter que la Syrie dispo-
sait déjà de missiles pouvant être équi pés
de tètes nucléaires , tout en soulignant que
les «SS-21 » ont une plus grande précision
que les missiles SCUD, plus anciens.

Dans ces mêmes milieux , on se refusait à
commenter dimanche les rumeurs selon
lesquelles Israël allait demander aux Etats-
Unis de déployer des missiles « Pershing»
face aux «SS-21» syriens. L'Etat hébreu
avait demandé à acheter des «Pershing»
en 1975, mais les Etats-Unis n 'ont pas fait
droit à cette demande.

À TRAVERS LE MONDE



M. Ritschard s'exprime à propos de sa succession

ZURICH , (AP). - Si les socialis-
tes sortaient trop faibles des élec-
tions au point de ne plus pouvoir
installer deux des leurs au Conseil
fédéral , alors ils devraient quitter
le gouvernement. Telle est l'opi-
nion que le conseiller fédéral Willi
Ritschard a donnée au journal zu-
ricois «Sonntags-Blick» au cours
d'un entretien consacré aux pro-
blèmes de son parti et de sa succes-
sion. Parlant d'une éventuelle ac-
cession d'une femme au Conseil fé-
déral 12 ans après l'introduction
du suffrage féminin, le chef .du dé-

Les socialistes bernois
présenteront leur candidat

BOWI L (BE), (ATS). - La section ber-
noise du parti socialiste suisse entend
proposer un candidat du canton pour le
Conseil fédéral , après les élections du 23
octobre prochain pour le renouvellement
du Conseil national et du Conseil des
Etats. II soumettra cette candidature au
groupe parlementaire socialiste et aux
instances dirigeantes du parti en prévi-
sion de l'élection du Conseil fédéral qui
aura lieu le 7 décembre prochain, a pré-
cisé M. Richard Muller, président du par-
ti socialiste bernois, vendredi, à l'occa-
sion d'une manifestation électorale à Bo-
wil (BE).

M. Muller a précisé que l'on s'enten-
drait sur un candidat immédiatement
après les élections pour le renouvelle-
ment des conseils législatifs. Le parti so-
cialite bernois, a-t- i l  précisé, n'a encore
jamais pu placer l'un des siens au Con-
seil fédéral. II dispose aujourd'hui de
candidats valables.

Environ un tiers des membres du parti
socialiste suisse sont organisés dans le
canton de Berne.

parlement fédéral des finances a
déclaré : «Je suis certain qu'une
femme apporterait un véritable
enrichissement au collège gouver-
nemental».

M. Ritschard a rejeté le reproche
selon lequel il aurait «lâché» son
parti en démissionnant pendant la
campagne électorale. Chaque tra-
vailleur doit se retirer lorsqu 'il arri-
ve à l'âge de 65 ans, a-t-il rétorqué
en précisant qu 'il ne voyait pas
pourquoi un conseiller fédéral ferait
exception à cette règle lorsque des
circonstances exceptionnelles ne
l'exigent pas.

D'ailleurs, M. Ritschard ne croit
pas que sa démission aura une in-
fluence négative sur le combat élec-
toral socialiste. Au contraire, si son
parti «laisse quelques plumes» dans
la bataille , comme cela est prévisi-
ble, une annonce de la démission
après le 23 octobre aurait bien plus
risqué de susciter des interpréta-
tions désagréables. On entendrait
alors des réflexions du genre: «Rits-
chard quitte son navire en perdi-
tion... »

DES VENTS CONTRAIRES

Le conseiller fédéral sortant a re-
connu que le PSS devait actuelle-
ment affronter des vents contraires.
Mais s'il réussissait à mobiliser son
électorat en montrant qu 'il reste le
parti des travailleurs et des simples
citoyens, alors les résultats des élec-
tions pourraient se révéler meilleurs
que ce qui est craint. M. Ritschard a
déploré que les jeunes générations
ne connaissent que très mal la signi-
fication du mouvement ouvrier. Se-
lon lui , beaucoup de jeunes citoyens
ignorent combien de combats ont dû
être menés jusqu 'à l'obtention des

avantages sociaux dont ils profitent
aujourd'hui : salaires décents, temps
de travail supportable , congés
payés, sécurité sociale. Il ne faudrait
pas non plus oublier que ces acquis
ne seront garantis et améliorés que
si le mouvement ouvrier , les socia-
listes et les syndicats sont forts et
combatifs, a enfin déclaré
M. Ritschard.

PLAIDOYER EN FAVEUR
DE LA «FORMULE MAGIQUE»

M. Ritschard , qui ne croit pas à
une hémorragie de mandats du parti
socialiste susceptible d'amener de
grands changements politiques , a
cependant admis que des petits
changements dans les rapports de
force suffisaient parfois à induire
certaines modifications dans l'orien-
tation politique.

A propos de la participation socia-
liste au gouvernement, M. Ritschard
a indiqué que son parti restait sans
équivoque fidèle à la « formule ma-
gique», et que si les partis bourgeois
s'avisaient de les exclure, les élec-
teurs ne se feraient pas faute de leur
présenter la «quittance».

D'un autre côté, la présence de
deux représentants parmi les «sept
sages» n 'a pas lié les mains du PSS,
a ajouté M. Ritschard. Certaines rai-
sons pourraient certes conduire le
parti à se retirer du collège gouver-
nemental. Tel serait par exemple le
cas si seuls certains partis parve-
naient à imposer leur solution et si
le parti socialiste n'était plus consi-
déré que comme une «décoration».
Mais pour le chef du département
des finances , de telles circonstances
ne risquent pas d'apparaître dans
un avenir prévisible.

Accidents en série
et première neige

BERNE (ATS).- Ce deuxième week-
end d'octobre a été endeuillé par plu-
sieurs accidents , dont un accident de
plongée qui a fait deux victimes. Selon la
centrale routière à Zurich , le trafic a été
fluide durant toute la fin de la semaine
sur les routes suisses. Pour la première
fois depuis l'été , les automobilistes ont
dû mettre un équipement d'hiver pour
franchir les cols de la Furka et du Nufe-
nen.

Plusieurs accidents mortels de la circu-

Premiers frissons... II a neigé comme ici au Grimsel... (Keystone)

lation se sont produits ce week-end mal-
gré un trafic fluide.

Un accident de la route a fait deux
morts et un blessé grièvement atteint di-
manche aux premières heures près de
Biasca. Selon la police cantonale, une
voiture tessinoise venant de Castione a
percuté, pour des raisons inconnues, un
véhicule argovien stationné au bord de la
route. Les deux conducteurs, Luca Forni,
20 ans, de Villa Bedretto, et Hans
Schuepbach, 38 ans, de Strengelbach

(AG), ont été tués. Le passager de la
voiture tessinoise a été hospitalisé dans
un état grave.

Non loin de là , près de Bodio, un autre
accident a fait cinq blessés au cours de la
même nuit. Une voiture tessinoise s'est
déportée sur la gauche de la chaussée où
elle est entrée en collision avec un véhi-
cule ouest-allemand roulant en sens in-
verse. Les quatre occupants de la voiture
allemande, deux enfants et leurs parents,
ont été blessés, de même que le conduc-
teur tessinois.

A Luthern (LU), un cyclomotoriste de
62 ans qui voulait bifurquer à gauche est
entré en collision avec une automobile
circulant en sens inverse. Le malheureux
a été tué sur le coup.

Dans la nuit de vendredi à samedi , un
motocycliste de 20 ans qui circulait sur
la route principale de Walterswil (SO) a
heurté, pour une raison indéterminée, un
poteau d'éclairage. Tombé de son véhi-
cule, il s'est grièvement blessé à la tête et
est décédé sur place.

L'été indien semble cette fois définiti-
vement terminé. La première neige a fait
son apparition dimanche au-dessus de
2000 mètres. Les automobilistes doivent
être munis d'un équipement d'hiver pour
franchir les cols de la Furka et du Nufe-
nen. Selon les informations de l'Automo-
bile Club de Suisse (ACS), tous les cols
sont encore ouverts.

Zurich : manifestation
contre la vivisection

ZURICH (ATS). - Environ 400 à 500
adversaires de la vivisection ont participé
samedi à Zurich à une manifestation in-
ternationale contre l'expérimentation
animale. Ils s'en sont pris surtout aux
«cruautés» qui seraient infligées à des
animaux à l'Université de Zurich. Au
cours d'un débat public organisé en soi-
rée, l'industrie pharmaceutique et les
médecins ont été vivement attaqués. Des
représentants de l'université avaient réfu-
té par avance les reproches qui leur ont
été faits.

Munis de banderoles réclamant no-
tamment «la justice pour les animaux
aussi », les manifestants ont défilé dans
les rues de la ville avant de gagner le
Lindenhof, où l'écologiste Franz Weber ,
principal promoteur de l'initiative popu-
laire pour l'abolition de la vivisection,
s'en est pris surtout aux expériences pra-
tiquées sur des animaux à l'Université de
Zurich.

Le cortège des manifestants était con-

duit par des antivivisectionnistes tessi-
nois qui brandissaient un chat mort. Bon
nombre d'étrangers , venus d'Allemagne,
d'Italie, d'Espagne et même du tiers
monde, étaient aussi présents. Dans son
allocution, Franz Weber a mis la vivisec-
tion en relation directe avec le dépérisse-
ment des forêts, la pollution, les pluies
acides et autres dégâts causés à l'envi-
ronnement.

ATMOSPHÈRE HOULEUSE

Lors du débat qui a suivi, les adversai-
res de la vivisection ont reproché à l'in-
dustrie pharmaceutique de travailler ex-
clusivement pour le profit. L'expérimen-
tation animale a été qualifiée de crime.
La manifestation s'est déroulée dans une
atmosphère houleuse, les participants au
débat qui voulaient justifier la recherche
expérimentale étant conspués par l'as-
semblée et traités de menteurs payés par
l'industrie pharmaceutique.

VAUD Municipalité de Nyon

NYON (ATS). - Le libéral Jean-
Claude Vuffray a enlevé , dimanche , le
siège qu 'occupait à la Municipalité de
N yon le socialiste Frédéric Rosselet , dé-
cédé en juillet dernier. De ce fait , la
coalition du centre et de la droite re-
prend (avec un quatrième siège sur sept)
la majorité que les partis de gauche lui
avaient enlevée à l' exécutif de la ville

aux élections communales de 1981. C'est
au second tour de scrutin (31 % de par-
tici pation aux urnes) que M. Vuffray l' a
emporté , par 1237voix , contre 918 à
M"""'Gabrielle Ethenoz , socialiste. Celle-
ci était soutenue par le POP. Quant au
parti radical , son candidat du premier
tour s'était retiré en faveur du libéral.

La munici palité est maintenant com-
posée d'un indépendant (syndic), un ra-
dical , deux libéraux , deux POP et un
socialiste. Le Conseil communal (législa-
tif) avait déjà une majorité centre-droite
dc 53 sièges contre 47 de la gauche.

A noter que Nyon , l'une des neuf
communes vaudoises dc plus de
lO.OOOhabitants , est la seule où les com-
munistes restent plus forts que les socia-
listes.

Enfin un frein ?
Il était temps! II était temps

qu'un député se préoccupât enfin
des agissements illégaux du gou-
vernement français en Suisse. Car
les récents développements de ce
que l'on a appelé l'affaire des
comptes français de l'UBS - à
supposer qu'ils existent - méritent
que la Suisse s'interroge enfin sur
les limites de l'activité des policiers
français sur son territoire.

Dans une interpellation déposée
le dernier jour de la session, le
conseiller national valaisan Pascal
Couchepin interroge le gouverne-
ment suisse: possède-t-il des in-
formations qui laissent penser que
des tentatives de corruption d'em-
ployés de banque sont faites par
les autorités françaises au détri-
ment des banques suisses? Com-
ment le Conseil fédéral entend-il
faire respecter cette législation et
s'opposer à ce que des autorités
étrangères jettent le discrédit sur
notre pays et se procurent des in-
formations sur des clients des ban-
ques suisses par des procédés qui
impliquent une transmission illéga-
le des renseignements de Suisse à
l'étranger?

Gageons que pour repondre a
cette interpellation, le Conseil fé-
déral , soucieux des relations de
bon voisinage avec le gouverne-
ment d'outre-Jura, prendra des
pincettes, mais réaffirmera certai-
nement la souveraineté de la légis-
lation helvétique sur le territoire
suisse. Ne l'a-t-i l  pas fait il y a
quelques années en arrêtant sans
autre forme de procès deux doua-
niers français enquêtant sur terri-
toire suisse? Ne l'a-t-i l pas renou-
velé cette année encore en rappe-
lant à l'ordre une Italie devenue
soudainement trop curieuse dans
l'affaire de la loge P2 et de son
chef Licio Gelli, entre-temps dispa-
ru de la une de l'actualité et sans
doute aussi des préoccupations
essentielles de la police italienne?

En l'occurrence, le gouverne-
ment helvétique, soucieux à la fois
de la souveraineté territoriale de la
Suisse et du maintien de sa place
financière ne pourra certainement
que faire un constat. Constater que
par des méthodes illégales, la
France cherche, au nom d'une po-
litique prétendument sociale, à cor-
rompre certains employés des
grandes banques helvétiques.
Constater que des « primes» impor-
tantes sont promises à quiconque
pourra fournir au fisc français des
renseignements sur les détenteurs
français de comptes helvétiques.
Car il est de notoriété publique que
pour mener à bien sa politique de
contrôle des changes, Paris recourt
à toutes les méthodes possibles,
même illégales. Oubliant ou fei-
gnant du même coup d'oublier que
la fuite de capitaux, dans un pays
quel qu'il soit, n'est en fait que la
preuve du manque de confiance
du citoyen dans le système qui -
momentanément - le régit.

R. BERNASCONI

Bon appétit !

Les gens du voyage exercent toujours un attrait magique sur le grand public.
Actuellement, le cirque Knie est dans le canton de Vaud. C'est à Lausanne que le
photographe a saisi cette image insolite. Jubo l'hippopotame femelle a fait son
marché ... et a mangé des kilos et des kilos de salades et de légumes. (ASL)

DU RHÔNE AU RHIN

«Hold up»
ZURICH (ATS). - Trois hommes

armés ont attaqué samedi vers
7 heures du matin la caissière
d'un grand magasin de Zurich et
se sont emparés de quelque
75.000 francs. Selon la police, ils
ont forcé l'employée à leur ouvrir
son bureau et le coffre-fort.
Après s'être servis, les trois hom-
mes ont pris la fuite sans être in-
quiétés.

Tuées par le train
BRIENZ (ATS). - Deux vaches qui

s'étaient aventurées sur la voie du
chemin de fer du Brunig ont été hap-
pées et tuées par le train, vendredi
après-midi. L'accident s'est produit à
l'entrée d'un tunnel entre Ebligen et
Oberried sur le tronçon Brienz-lnterla-
ken.

Contre la pollution
ALTENRHEIN (SG), (ATS). -

Un exercice international de dé-
fense contre la pollution au ma-
zout a eu lieu samedi dans la ré-
gion du lac de Constance. II sup-
posait le déversement de quelque
300.000 litres de mazout dans le
lac. Pendant dix heures, environ
400 personnes, pompiers, mem-
bres des autorités et experts des
cantons de Saint-Gall et de Thur-
govie, ainsi que des régions voisi-
nes d'Autriche et d'Allemagne,
ont participé à la lutte contre le
fléau imaginaire. Selon l'Office
des eaux et de l'énergie du can-
ton de Saint-Gall , qui en avait la

direction, I exercice s est déroule
de façon satisfaisante.

Pas à la hauteur
ZURICH (ATS). - La fondation de

l'Académie suisse des sciences de l'in-
génieur n'est pas satisfaite des biblio-
thèques et des centres de documenta-
tion helvétiques. Ceux-ci sont selon
elle insuffisants et dépassés par rap-
port à ce qui se fait à l'étranger. C'est
pourquoi, dans une prise de position
publiée samedi, la Fondation demande
que la Confédération s'engage davan-
tage dans ce domaine. Elle propose à
cet effet une série de recommanda-
tions destinées au rapport f inal de la
commission fédérale pour la coordina-
tion des archives scientifiques. La
principale de celles-ci consiste en l'in-
troduction d'un catalogue unifié pour
toutes les bibliothèques.

Rencontres Ecole
et Cinéma

LAUSANNE (ATS). - Les 11m0J
Rencontres suisses « Ecole et Ci-
néma » ont commencé samedi à la
Cinémathèque suisse, à Lausan-
ne. Des maîtres et des élèves de
nombeuses classes primaires, se-
condaires et supérieures des trois
principales régions linguistiques
du pays présentent, jusqu'au
11 octobre, 57 films qu'ils ont
réalisés eux-mêmes, générale-
ment en super-8. Organisées par
le Centre d'initiation au cinéma
du département vaudois de l'ins-
truction publique, ces rencontres

se tiennent pour la première fois
à Lausanne. Pendant dix ans, elles
avaient eu lieu à Nyon, à l'occa-
sion du Festival international de
cinéma.

Les usagers de la route
doivent payer...

BERNE (ATS). - Les usagers de la
route doivent complètement financer
les mesures nécessaires à protéger
l'environnement des nuisances qu'ils
provoquent, indique la Ligue suisse
du patrimoine national, dans sa prise
de position sur l'affectation des droits
de douane sur les carburants, la Ligue
estime qu'il ne serait pas normal de ne
financer qu'à raison de 36% les mesu-
res nécessaires à la protection de l'en-
vironnement, en invoquant les disposi-
tions de la loi sur la protection de la
nature et des sites.

Vignerons du dimanche
AARAU (ATS7. - Hornusser.

Fricker , Elfinger, Wygaertli ou
encore Schinznacher , ce sont
quelques noms de «rouges» issus
des vignes argoviennes. si, dès la
seconde moitié du XIXe siècle, le
vignoble argovien a été peu à peu
déserté, une tendance nouvelle
est apparue ces dernières années,
celle des vignerons du dimanche,
qui consacrent leurs week-ends à
la culture de leur lopin de vigne.
Dans bon nombre de villages du
canton, la vigne a ainsi fait sa
réapparition, car pour les paysans
aussi, elle représente un appoint
non négligeable.

Gros
cambriolage

GENÈVE (ATS). - Des cam-
brioleurs ont fait main basse/
dimanche matin à l'aube, dans
une bijouterie de Genève, sur
des montres et des bijoux re-
présentant une valeur globale
de près d'un million de francs.
Vers 6 h 15, les cambrioleurs
ont pénétré en voiture dans la
bijouterie située au quai du
Mont-Blanc, au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble abritant un
grand hôtel de la rive droite.
Les cambrioleurs qui ont utili-
sé une voiture volée quelques
heures auparavant ont forcé,
en faisant une marche arrière
avec leur véhicule, la porte de
la bijouterie.

Chantage au poison : arrestation
GENÈVE (ATS). - Un ressortissant britannique qui voulait exer-

cer un chantage au poison sur une chaîne anglaise de supermarchés
a été interpellé à Genève. L'homme avait menacé la chaîne commer-
ciale britannique d'introduire du cyanure de potassium dans les
aliments et boissons exposés sur les rayons si une somme de
540.000 dollars n'était pas mise à sa disposition dans une société
financière de Genève. A son arrivée à Genève, vendredi matin,
l'homme était attendu par la police qui avait été informée par la
police londonienne de l'identité - vraisemblablement fausse en l'oc-
currence - sous laquelle le Britannique devait se présenter à la
société financière.

BERNE (ATS). - Les fonctionnai-
res ont vécu samedi la «journée du
personnel de la fonction publique»,
organisée par l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques. Les fonction-
naires ont mis sur pied cette opéra-
tion de relations publiques dans le
but de riposter à la campagne de
dénigrement dont ils pensent être
victimes.

«Nous sommes en fait de plus en
plus distancés par l'économie privée
en ce qui concernent nos conditions
de travail» , se plaignent les fonction-
naires. C'est pourquoi la journée de
samedi , qui a été précédée d'une
campagne régionale d'information
d'une semaine, doit permettre en ou-
tre de rappeler les revendications es-
sentielles des fonctionaires qui sont
la réduction de la durée du travail , la
compensation du renchérissement , la
révision des fonctions et la retraite
flexible anticipée.

Journée du personnel
de la fonction publique

NYON (ATS). - La Ligue vaudoise
pour la protection de la nature déclare
que le respect des dispositions légales
prises en faveur de la protection de la
faune et de la flore ne permet en aucun
cas d'envisager le déplacement du Festi-
val folk international de Nyon sur le ter-
rain choisi près du petit village de Vich,
au-dessus de Nyon. Elle a annoncé sa-
medi son opposition à ce projet.

Festival folk
et protection

de la nature : conflit

KUESNACHT (ZH), (ATS). - Un
accident de plongée a fait deux
morts samedi après-midi au large
de Kuesnacht (ZH). Une jeune
femme de 23 ans et un homme de
26 ans ont ainsi perdu la vie pour
des raisons que l'on ignore alors
qu'ils évoluaient dans le lac.

Comme la police l'a indiqué di-
manche, l'une des victimes est re-
montée à la surface et a donné
l'impression d'être en difficulté
avant de couler. Alors que l'on
retrouvait la jeune femme, inani-
mée, à une quarantaine de mètres
de profondeur, le cadavre de son
compagnon n'a été découvert que
dimanche au large de Kuesnacht-
Goldbach.


