
A la tâche
C'est une réelle émotion que

l'on éprouve à la nouvelle de la
mort du conseiller fédéral Willi
Ritschard, émotion qui s'accom-
pagne, dans cette triste circons-
tance, des regrets que l'on se
prend à ressentir pour avoir criti-
qué parfois certaines attitudes ou
certains aspects de la politique
de l'ancien ministre de l'énergie,
puis des finances., En. vérité,
l'événement de dimanche a un
sens: il signifie que l'homme est
mort à l'œuvre, et l'on ne peut
désormais que s'incliner respec-
tueusement devant une carrière
entièrement consacrée au service
du pays.

Deux éléments au moins ajou-
tent encore au tragique de ce dé-
part à la fois brutal et prématuré.
D'une part, la mort est survenue
deux semaines après l'annonce
officielle de la démission de Willi
Ritschard : avait-il effectivement
pressenti, consciemment ou in-
consciemment , sa fin prochaine,
alors qu'il insistait pour que son
retrait soit connu encore pendant
la session d'automne des Cham-
bres fédérales? Nous ne le sau-
rons sans doute jamais. On sait
d'autre part à quel point, chaque
fois qu'il était question pour lui
de quitter ses fonctions gouver-
nementales, il tenait à souligner
l'importance, à ses yeux, de la vie
de sa famille. Et voilà que le des-
tin l'a surpris en compagnie de sa
femme, à l'heure d'une retraite
qui allait lui permettre de se re-
trouver enfin proche des siens.

Mais face à ces aspects tragi-
ques, notons aussi la grandeur
de cette mort au cours d'une
promenade en forêt, après que
celle-ci n'eut cessé d'apporter à
Willi Ritschard, toute sa vie, joie,
détente et repos, jusqu'au jour
où il y a trouvé le repos éternel
Des nouvelles d'agences nous
rappellent que vingt-quatre con-
seillers fédéraux sont morts, soh
en fonction, soit l'année de leui
départ du Conseil fédéral. Willi
Ritschard est le troisième depuis
1945, après Joseph Escher el
Markus Feldmann. Or, depuis
1848, quatre-vingt-onze nom-
mes ont appartenu au collège
exécutif. Ainsi, plus d'un sui
quatre est, littéralement, mort à la
tâche. C'est dire que le départ du
magistrat soleurois doit nous
amener à nous poser certaines
questions. Certes, la proportion
des morts semblables à la sienne
semble être constante depuis la
création de l'institution. Mais on
sait aussi qu'aujourd'hui, les
conseillers fédéraux restent en
moyenne moins longtemps, en
place que ce n'était Te cas, pai
exemple, au siècle dernier, et sur-
tout l'on n'ignore pas , à quel
point, à l'heure actuelle, leur tâ-
che tend à s'accroître en même
temps qu'elle devient chaque
jour plus complexe.

Ne demandons-nous pas trop,
parfois, aux membres de notre
gouvernement?

Etienne JEANNERET

Des... embarras sur la l\!1
SOLEURE (ATS). - Dix-neuf voitures et une moto ont été impliquées dans

une collision en chaîne qui s'est produite sur l'autoroute N1, entre Oensingen et
lyiaerkingen. Selon un communiqué de la police cantonale soleuroise, cet acci-
dent ,'ést dû à un bouchon qui a surpris plusieurs conducteurs.

Quatre personnes ont été blessées, parmi lesquelles le conducteur de la moto.
Les dégâts ont été évalués à 100.000 francs. Durant plusieurs heures, le trafic en
direction de Zurich a dû être détourné.

— -  ¦

C est toute la ville de Pouzzoles
près de Naples qui s'en va à cause
des séismes. Ici, on évacue les ta- - ,
bleaux ornant l'église Saint-Vincent.
Pouzzoles sera reconstruit ailleurs. .

(Téléphoto AP)

Coupe de Suisse: 8ms

de finale... explosives!
Le verdict des T6mes de finaléést conforme à la logique, là défaite

de Bâle, face à Lucerne (3-0), étant dans l'ordre des choses, l'équipe
rhénane traversant une phase difficile! Si La Chaux-de-Fonds a som-
bré contre Servette, Neuchâtel Xamax a battu Granges (3-1) mais
l'équipe soleuroise a déposé un protêt pour faute technique de
l'arbitre qui n'aurait pas vu Zaugg-révenir en jeu de façon illicite avant
l'action qui précéda le premier but. Si ce protêt est accepté. Mata (3me

à partir de la gauche) et Zaùgg (à droite) devront affronter à nouveau
les Probst (N°1), Jaggi et autre Borri (et gagner) avant de recevoir
Lausanne en 8me de finale 'à la 'Maladière.' \. ; : ',,',' ; i,;

Des 8mos de finale qui promettent de part les caprices du sort qui
ont, entre autres, décidé que Sion irait aux Charmilles, que Grasshop-
per se rendrait à Saint-Gall le.., 1e'avril! De drôles de poissons en vue.

(ASL)

Terrassé par une crise cardiaque près de Granges

C'était en 1980 lors du festival de Locarno. M. Ritschard semblait
alors en parfaite santé. A droite, M. Brossard, actuellement délégué
aux affaires culturelles de la ville de La Chaux-de-Fonds.

(Arc - Keystone)

GRANGES (SO)/BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Willi Ritschard est
décédé dimanche matin à l'hôpital régional de Granges terrassé par une crise
cardiaque.

Le conseiller fédéral avait entrepris une promenade à la montagne de Granges
(Grenchenerberg) en compagnie de sa femme et de deux amis, l'ancien conseiller
d'Etat de Bâle-Campagne Théo Meier et Kurth Waelti, ainsi que de leurs femmes.
Selon le témoignage de M. Waelti, les Ritschard et les Meier sont arrivés chez lui
à Granges vers 9 heures. Ils se sont ensuite rendus en voiture au Grenchenerberg,
où ils ont commencé leur randonnée.

Après environ trois quarts d'heure de marche, les trois hommes se sont arrêtés
près d'une maison afin d'attendre leurs femmes légèrement distancées. C'est alors
que M. Ritschard s'est brusquement effondré, sans avoir dit un mot, a raconté M.
Waelti.

Ce dernier a aussitôt stoppé une voiture qui passait et donné l'alerte du restaurant
du Grenchenerberg, ce qui a pris une dizaine de minutes. Pendant ce temps, Théo
Meier a entrepris un massage cardiaque du conseiller fédéral. Peu après son retour
sur. les lieux du drame, l'ambulance de Granges et l'hélicoptère sont arrivés, a
déclaré M. Waelti.

Les médecins ont constaté que le conseiller fédéral ne respirait plus et que son
coeur avait cessé de battre. Ils ont immédiatement entrepris des mesures de
réanimation: massage cardiaque et respiration artificielle. Ils ont poursuivi leurs
efforts durant le transport par hélicoptère en direction de l'hôpital régional de
Granges. Tous ces efforts sont cependant restés vains et, à 11 h28, les médecins ont

Quand M. Ritschard prêtait serment en 1973. A gauche, MM. Cheval-
laz et Hurlimann. ECIîÏ.V, u(Arc Keystone)

constaté le décès. Le conseiller 1 fédéral Willi Ritschard qui est décédé dimanche
était considéré comme un véritable «père de la patrie». Par son attitude proche du
peuple et son honnêteté sans faille,'le socialiste soleurois jouissait d'une popularité
exceptionnelle au-delà de toutes les frontières partisanes. Par ce fait, M. Willi
Ritschard s'est certainement senti concerné plus qu'un autre par les hauts et les bas
de sa lourde charge.

Elu à la vice-présidence du Conseil fédéral pour 1983, alors qu'on le donnait
démissionnaire, en raison de graves ennuis de santé, Willi Ritschard eut à affronter
une dernière année de gouvernement assombrie par l'affaire des copies du rapport
Novosti et par celle du fameux voyage en Espagne des conseillers d'Etat soleurois
auquel il avait pris part.

Marié, père de deux enfants, Willi Ritschard, sergent à l'armée, était l'un des seuls
conseillers fédéraux à ne pas avoir un grade d'officier supérieur.

# Lire également en dernière page. , .. . , ,. '

Tirage au sort
Laufon - Bulle

NE Xamax - Lausanne
Lucerne - Vevéy
Servette - Sioh
Mendrisio - Chiasso
Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Wettingen

COIRE (ATS). - Cela fait
maintenant deux mois qu'un
ressortissant ouest-alle-
mand de 53 ans, M. Hans-
Joachim Knaak, a disparu de
Davos, village où il faisait
une cure. Selon la police
cantonale grisonne qui a lan-
cé un nouvel appel aux té-
moins, M. Knaak pourrait se
trouver n'importé où en
Suisse et même au-delà des
frontières.

C'est le 14 août à 11 heures
que M. Knaak a été aperçu
pour la dernière fois au vo-
lant de sa voiture dans la ré-
gion du col de la Fluela.
Pourtant, les recherches: en- .
treprises jusqu'ici sont res-
tées vaines.

Mystérieuse
disparition
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simplement l'avenir... I

Vivotez libéral-ppnj/

• FRIBOURG (ATS).- Après trois jours de délibé-
rations, ('«Internationale » entonnée en chœur a
mis samedi à Fribourg un point final au congrès
de la FOBB (Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment).

— :ïites quelque 320 délégués y ont examiné plus de
210 propositions, mis sur pied cinq résolutions,
établi leur programme de travail pour les quatre
prochaines années et donné un sérieux coup de
griffe au sacro-saint principe de la paix du tra-
vail.
rî 'ta paix du travail - principe de base des négo-
ciations syndicales ces dernières années - a en
effet violemment été attaquée durant ce
24mo congrès de la FOBB. Après des débats sou-
tenus, les syndicalistes ont décidé de l'abandon-
ner, au profit de la paix, conditionnelle, qui pré-
voit, elle, des grèves d'avertissement dans les cas
où les conventions collectives ne sont pas res-
pectées. «Les travailleurs doivent avoir en main

de nouvelles armes de lutte, puisque les patrons
violent de plus en plus souvent les contrats», a-
t-on souvent entendu à la tribune.

* 40 HEURES

Placé sous le thème «Travailler moins pour tra-
vailler tous », le congrès 1983 a confirmé la vo-
lonté des travailleurs du bois et du bâtiment
d'abaisser la durée hebdomadaire du travail à
40 heures. Cette revendication, ainsi que l'amé-
lioration de la sécurité de l'emploi et des condi-
tions de travail seront le fer de lance de la FOBB
lors des prochaines négociations pour les nouvel-
les conventions collectives. L'indexation auto-
matique des salaires, une 4'"° semaine de vacan-
ces, 13mo salaire et l'égalité salariale entre hom-
mes et femmes devraient également devenir par-
ties intégrantes des contrats collectifs de travail.

FOBB : un coup de canif
dans la paix du travail

\ /*  24 57 77
& TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES
W DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE

Rue du Seyon 26-30 ¦ Neuchâtel
114431-183
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Hockey sur glace
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C'est bien parti
pour Fleurier et

Young Sprinters !
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Le salon sera fermé
mardi 18 et mercredi 19

Réouverture jeudi 20 octobre.
155583-176

Aula de l'Ecole de commerce,
Neuchâtel, à 20 heures

CONFÉRENCE par
M. Hubert GIGON

LÉGISLATION FISCALE
EN MATIÈRE D'ASSURANCE

sous l'égide du
Cercle d'études en assurances

Invitation cordiale à tous. 155733176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réparer les erreurs d'hier

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Au Conseil général du Landeron

De notre correspondante :
Un nombreux public assistait vendredi

dernier à la séance du Conseil général, à
laquelle seulement 30 conseillers ont
participé. M.Jean Pauchard, président,
donna tout d'abord lecture des démis-
sions de deux membres du part i libéral,
MM. Georges-Adrien Matthey et Ray-
mond Bratschi. Puis le parti radical pro-
posa M. André Chételat pour remplacer
M. Serge Donzé à la commission finan-
cière qui ne compte donc plus de mem-
bre ILR. Il fut élu tacitement. Cinq per-
sonnes ont ensuite été désignées par les
partis pour former une commission
d'étude, chargée de réviser le règlement
de police dont la dernière édition date de
1963 et nécessite de ce fait un rajeunis-
sement et une adaptation à la vie d'au-
jourd'hui. Il s'agit de M"e et MM. Sonia
Imer (canette), Eric Junod (ILR), Marcel
Doleyres (rad), René Braillard (lib) et
Bernard Paeder (soc).

Le crédit de 10.000 fr. sollicité pour
l'installation d'une borne d'hydrante au
local des véhicules du service du feu fut
accepté par 27 voix sans opposition.
Quant au crédit de 50.000 fr. pour l'amé-
lioration de la station transformatrice des
Bevières, il recueillit 28 suffrages.

MAUVAISE GESTION COMMUNALE

Ce n'est pas de gaieté de cœur, on

l'imagine, que M. Jean-Marie Cottier , di-
recteur des domaines et forêts, deman-
dait un crédit de 98.600 fr. pour divers
travaux au CAL (bâtiment du centre ad-
ministratif), construit dans les années
1969-1970 sous la responsabilité du
Conseil communal d'alors, auquel le
Conseil général avait donné plein pou-
voir.

Lorsque M. Cottier « hérita» de son di-
castère, en 1976, il remarqua immédiate-
ment certains défauts et les travaux pro-
jetés par le Conseil communal ne peu-
vent, selon lui, être reportés «pour per-
mettre aux locataires de vivre décem-
ment» (voir FAN du 10 octobre).

L'irresponsabilité des autorités execu-
tives de l'époque fut vivement critiquée
par MM. Eric Junod et Gilbert Roethlis-
berger qui tous deux, constatant que la
commune n'est pas une bonne gestion-
naire, estimèrent qu'il valait mieux qu'el-
le se défasse de toute la partie locative
du CAL, les libéraux allant même plus
loin dans une motion adressée dernière-
ment au Conseil communal et lui deman-
dant: «d'étudier la possibilité de se des-
saisir des immeubles communaux
n'ayant pas un caractère d'utilité publi-
que». Après différentes interventions et
propositions d'amendements, le crédit
fut accepté par 18 conseillers, 2 coura-
geux osant tout de même s'y opposer.

La motion de M. Eric Junod proposant

de poser des miroirs à différents carre-
fours dangereux fut agréée par 18 oui
contre 3 non. On vota ensuite au bulletin
secret pour la naturalisation de M. Marc
Hugo Sudero. Sa demande fut acceptée
par 28 conseillers.

POLÉMIQUE TRIENNALE: STOP

M. Charles Girard , président du Con-
seil communal , informa ensuite l'assis-
tance des tractations entreprises entre la
commune et la Banque cantonale neu-
châteloise concernant la démolition du
café de la Gare. Ses locaux, rue du Cen-
tre, étant trop exigus, la BCN souhaite-
rait les agrandir et serait donc intéressée
par la construction d'un nouvel immeu-
ble en lieu et place du café de la Gare.
M. Pauchard lut une lettre envoyée par le
parti libéral, annonçant que M™ Mireille
Feltin avait démissionné du parti tout en
conservant son siège au Conseil général.
Nous n'entrerons pas dans le jeu de
MM. Maurice Girard et Michel Mallet
(lib) qui s'en prirent à nouveau à la
Triennale 83 «L'art et la Femme». Un
petit bout de femme, Mmo Françoise Voil-
lat (canette) les ayant remis à l'ordre en
constatant que si l'énergie utilisée à dé-
truire des initiatives nouvelles l'avait été
pour conserver certains acquis, «on au-
rait encore aujourd'hui du vin du Lande-
ron et des caves landeronnaises».

M. F.Les marcheurs du Bon Pain
rassasiés au Landeron

Vent et pluie: aurait-on cru que la
Marche du Bon Pain se serait pour
autant interrompue? Bien au contraire,
ce ne sont pas moins de 622 mar-
cheurs, soit une centaine de plus
qu'en 1982, qui ont maîtrisé l'intéres-
sant circuit préparé par M. Jean-Marie
Cottier, président de la noble société.
L'ambiance y fut parfaite; les résultats
probants. Aussi est-ce M. Tobias, de
Fribourg-en-Brisgau, qui remporta la
channe de la FAN-l'Express - patron-
nant l'aventure - en tant que mar-
cheur le plus éloigné.

Avec 38 participants, un groupe de
Sonceboz remportait également une
channe tandis que les boulangers fri-
bourgeois se distinguaient avec 16
participants. Mais ce sont les cheva-
liers de Bâle-Campagne qui rempor-
taient une autre palme avec 18 partici-
pants, en catégorie éloignée, tandis
que la personne individuelle la plus
lointaine remportait un autre prix, soit
M. Gehard Gising, de Emmendingen,
en Allemagne. Quant à la personne la
plus âgée, M™ Mady Rosselet, née en
1894, elle remporta sans autre le prix
des chevaliers du Bon Pain. Un succès
total donc avec cette participation iné-
dite de M. Georges Fluckiger, du Lan-
deron, véritable personnage né en

DÉCOUVERTE. - Deux jours dans la nature. (Avipress - P. Treuthardt)

1896 et qui participa à la course avec
tous les siens, soit accompagné de
quatre autres générations.

Le Bon Pain a décidément toute une
histoire, celle de son dixième anniver-
saire qui sera en outre fêté dignement
l'an prochain.

Une outra politique régionale
Pour supprimer les déséquilibres économiques

On le dit souvent, la mobilité profes-
sionnelle est une des conditions d' un
bon fonctionnement du marché de
l'emploi. Par contre, elle se révèle sou-
vent un facteur aggravant dans le phé-
nomène du déséquilibre entre les ré-
gions. Or en Suisse, la politique de
l'emploi se limite trop exclusivement à
prendre la mobilité professionnelle
comme un critère de réussite. Ce qui
fait que les régions dont la structure de
l'emploi se détériore n'ont guère à at-
tendre des mesures d'incitation finan-
cière. Simplement parce qu'elles ne
sont pas appropriées...

Ce constat est celui que porte le
professeur Denis Maillât, spécialiste
d'économie régionale à l'Université de
Neuchâtel. Dans une étude publiée
dans le cadre du programme du Fonds
national de la recherche scientifique, il
propose des solutions qui peuvent se
résumer sous le slogan: «le dévelop-
pement par le bas».

CONSÉQUENCES DU CHÔMAGE

Après avoir noté que l'emploi reste
l'élément déterminant de l'insertion
d'un individu dans une communauté
régionale, M. Maillât note que le chô-
mage n'a pas que les conséquences
quantitatives que l'on relève habituel-
lement. Par exemple, quand une entre-
prise ferme ses portes, cela signifie en-
tre autres qu'elle ne formera plus le
personnel dont elle avait besoin et qui
était engagé parfois par d'autres socié-
tés. Ce qui entraîne donc un appau-
vrissement de la région.

M. Maillât insiste ensuite sur l'im-
portance des combinaisons d'emplois
pour une région. Dans le canton de
Neuchâtel, par exemple, la situation
apparaît comme «délicate». Les éta-
blissements d'arrivée (entreprises dans
lesquelles on accède après avoir exer-
cé d'autres emplois) sont insérés dans
des chaînes qui se terminent dans
d'autres régions de Suisse. Or la pré-
sence d'établissements disposant d'un
marché interne - où la promotion se
fait à l'intérieur de l'entreprise - ne
compense pas ce déficit.

PAS À SENS UNIQUE

Pour M. Maillât, une politique dési-

reuse de favoriser l'équilibre interré-
gional devrait passer par le maintien
de l'attractivité des différents bassins
d'emploi. D'autant plus qu'en Suisse,
les régions sont de petites dimensions.
Car le noeud de la question consiste à
éviter les mouvements à sens unique.

Le professeur neuchâtelois suggère
en conclusion des mesures de trois
types:

# Mesures de soutien temporaire à
certaines entreprises pour les inciter à
introduire le chômage partiel, si néces-
saire, ou à mettre en place des plans
de restructuration garantissant au
maximum le maintien du potentiel ré-
gional.
0 Mesures pour remédier aux ca-

rences dans les chaînes de mobilité
(implantation d'établissements offrant
les postes requis, incitation au recrute-
ment en premier emploi, incitation à la
mobilité à l'intérieur de la région...).
0 Création d'un dynamisme du

marché de l'emploi à long terme afin
de contribuer à une utilisation optima-
le du potentiel régional.

DIAGNOSTIC INSUFFISANT

A vrai dire, c'est plus une approche
différente de la politique régionale que

des mesures nouvelles, que réclame
M. Maillât. La Confédération n'est cer-
tes pas restée inactive et elle a mis sur
pied des instruments de politique ré-
gionale tels que la LIM. Le reproche
qu'on peut leur faire, cependant, bien
qu'ils ne soient pas forcément timorés,
c'est qu'ils sont fondés sur un dia-
gnostic insuffisant des causes des dé-
séquilibres régionaux. (FAN-ATS)

CARNET DU JOUR

Collège latin: 16 h 15, Conférence par M.
J -F. Aubert «L'assistance dans le monde
actuel».

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
14 h 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. -
Rex : 20 h 45, Tonnerre de feu. 14 ans. 3mo

semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Mon curé chez les

Thaïlandaises. 1 6 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Carmen. 12 ans. 2"*semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Flashdance. 12 ans.

3™ semaine. 17 h 30, Little Big Man ou
les extravagantes aventures d'un visage
pâle. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Attention ! Une
femme peut en cacher une autre.
14 ans. 3™ semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Zelig. 1 2 ans. 3™semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jonction.
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.

Parents informations: Tél. 25 56 46, de
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h
à 18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 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 : J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence,

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx , Cortaillod, tél . 42 16 44.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et M: Fermées le lundi.
BEVAIX

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

BOUDRY
Salle de spectacles (1or étage: Humbert

Martinet, dessins et peintures.
COLOMBIER

Demeure du Pontet : Pierre Kuenzi, sculptu-
res sur bois.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Peintres et

sculpteurs internationaux.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Plaisir par-
tout.

Exportation de montres :
le japon fait un geste

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Au cours des huit premiers mois de
1983 (janvier-août), les exportations de
montres à quartz japonaises ont, selon
les statistiques du ministère des finances,
augmenté de 34% par rapport à la pério-
de correspondante de 1982. De quoi in-
quiéter les pays de la communauté euro-
péenne, en particulier la France, qui
n'ont pas ménagé leurs critiques contre
ces exportations torrentielles. Le ministè-
re japonais du commerce international et
de l'industrie (Miti) n'y est pas resté in-
sensible. Pour la période comprise entre
octobre et décembre 1983, il a décidé de
mettre un frein à ce mouvement à la
hausse.

Dès aujourd'hui, il priera Casio , Seiko,
Orient et Citizen, les quatre plus gros
exportateurs nippons de mouvements à
quartz, de diminuer sensiblement leurs
envois vers la communauté. Ce geste
d'apaisement intervient à la veille de la
réunion des ministres des affaires étran-
gères de la communauté. Interrogé par

l'ATS, un porte-parole du Miti n'a pas
été en mesure de chiffrer , en termes de
pourcentage, le montant de cette dimi-
nution.

En outre, un fonctionnaire du ministè-
re du commerce international et de l'in-
dustrie (Miti) se rendra la semaine pro-
chaine à Bruxelles pour expliquer les
changements intervenus dans la politi-
que commerciale nippone. En octobre, la
communauté européenne avait prié le
Japon d'accroître ses importations de
produits manufacturés européens et de
diminuer ses exportations de montres à
quartz, de télévisions couleur, de machi-
nes-outils et de sept autres-articles.

A en croire l'agence de presse japonai-
se Kyodo, le Miti serait disposé à obser-
ver plus attentivement l'évolution des ex-
portations de machines-outils vers la
communauté. Celles-ci ayant tendance,
à l'instar des montres à quartz, à connaî-
tre la même croissance vertigineuse.

Mardi 18 octobre 1983, 291™
jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Aimable, Gwen, Gwenola, Luc, Lucas.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1982 - La résistance afghane accuse
l'armée soviétique d'utiliser des armes
chimiques et biologiques contre les ma-
quisards.

1981 - M. Stanislaw Kania est rem-
placé à la tête du parti communiste po-
lonais par le président du conseil Woj -
ciech Jaruzeiski, alors que l'agitation
ouvrière se poursuit dans le pays.

1978 - Le président Jimmy Carter
autorise la fabrication de la bombe à
neutrons , mais réserve sa décision sur
son utilisation.

1977 - Trois terroristes ouest-alle-
mands, Andréas Baader, Gudrun Enss-
lin et Jan-Carl Raspe, se donnent la
mort dans leurs cellules à la prison de
Stuttgart .

1967 - Une sonde soviétique largue
des instruments scientifiques sur le sol
de Vénus et retransmet les renseigne-
ments recueillis vers la Terre.

1944 - Les troupes soviétiques en-
trent en Tchécos lovaquie.

1867 - L'Alaska devient officielle-
ment possession des Etats-Unis.

1865 - Les Etats-Unis réclament le
retrait des troupes françaises du Mexi-
que.

1685 - Le roi Louis XIV révoque
l'édit de Nantes. (AP)

. ' . : . . . . ¦ 
v. :

C'est arrivé demain

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.

VERNISSAGE.- Au centre, M. Humbert Martinet. (Avipress-P. Treuthardt)

// y avait foule, samedi en fin d'après-midi, pour assister au vernissage de
l'exposition de Humbert Maninet, « Villages et rivages» du distric t de Boudry
et des gorges de l'Areuse, au T" étage de la Salle de spectacles.

Parmi les nombreux invités, on remarquait la présence du président du
Conseil général, M. Joerg Schenkel, du président de la ville de Boudry,
M. Roger Pamblanc, accompagné de plusieurs conseillers communaux.

Dans son allocution, M. Pamblanc s 'est plu à relever le dynamisme de cet
artiste neuchâtelois, peintre de la terre et de la lumière, amoureux des choses
vraies de la nature qui nous environne, respectueux des détails tels que l'œil
du peintre les a retenus.

Cette exposition, qui présente plus de cent toiles dont un très grand nombre
de nouvelles compositions, se tiendra jusqu 'au 30 octobre.

Humbert Martinet
expose à Boudry

CORTAILLOD

(c) Conformément au plan arrêté par
le service des ponts et chaussées, et
scrupuleusement respecté par les entre-
prises, les travaux de consolidation du
pont routier sur l'Areuse auront duré
deux mois et demi. On assistera donc
cette semaine à la démolition des rampes
d'accès puis au démontage du meccano
géant pesant 30 tonnes et long de
21 m 35. Le trafic routier, pour la cir-
constance, est interrompu jusqu'à ven-
dredi en fin d'après-midi. Les usagers
feront le détour par Boudry en se confor-
mant à la signalisation apposée. Finis
donc les tressautements bruyants des au-
tos franchissant les planches du pont et
les bosselures «de ralentissement» des
rampes. Rien de fâcheux n'a été signalé
pendant toute cette période.

Démontage du pont
provisoire

Loterie à numéros
du 8 octobre

NUMÉROS SORTIS :
1, 23, 29, 30, 35 et 36

Complémentaire : 3

Statistique
des numéros sortis

1124 

' : 112 3 104
98 , : 100 | 96

85 '¦' 94 "\  107
100 119 : 106
122 j t 107 s ;  87

Pari mutuel
romand

Course française du samedi :
8- 1  - 2 - 1 0- 9 - 6 - 1 2

Non-partant : 3.
Six chevaux seulement ayant été

classés, le 7™ a été tiré au sort.

Les rapports:
TRIO. 580 fr. 85 dans l'ordre;

18 fr. 45 dans un ordre différent;
3 fr. 10 pour le couplé.

QUARTO. 21 91 fr. 70 dans l'or-
dre; 50 fr. dans un ordre différent;
3 fr. 15 pour le triplé.

LOTO : 159 fr. 20 pour 7 numé-
ros; 5 fr. 50 pour 6 numéros;

2 fr. 45 pour 5 numéros.
QUINTO : n'a pas été réussi

(10.473 fr. 85 dans la cagnotte).

Course française du dimanche:
2 - 2 2- 1 1  - 1 4- 1 6- 8- 1 2 .
Non-partant: 9.

Course suisse de dimanche:
Trio - quarto :
2 - 6 - 1 - 1

Les rapports:
Course française:

TRIO. Ordre: 3936 fr. 15; ordre
différent: 482 francs; couplé:

80 fr. 35.
QUARTO. Ordre: cagnotte

652 fr. 30; ordre différent: cagnot-
te 896 fr. 85; triplé: 81 fr. 55.

LOTO : 7 numéros: cagnotte
316 fr. 80; 6 numéros : 99 francs;

5 numéros : 3 fr. 90.
QUINTO: cagnotte

10.869 fr. 85.
Course suisse :

TRIO: ordre : 144 f r. 65; ordre
différent: 11 fr. 70.

QUARTO : ordre : 322 f r. 80 ; or-
dre différent : 16 fr. 70.

Sport-Toto
2 2 2  2 x 1  2 2 2  1 2 1 1

Toto-X
5- 1 7-2 0 - 21 -2 6 - 32

Complémentaire : 11

CORCELLES

Samedi vers 15 h, M. Manfred
Mathis, domicilié à La Neuveville,
circulait sur la route principale de
Peseux à Rochefort au guidon
d'une moto. A la sortie d'un vira-
ge à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa machine laquelle s'est ra-
battue sur la droite, a heurté le
talus bordant la chaussée et s'est
immobilisée au centre de la route
sur le flanc droit. Blessé, M. Ma-
this a été transporté à l'hôpital de
La Providence.

Anniversaire
L'Association suisse de gymnasti-

que féminine fête cette année son 75™
anniversaire. A cette occasion, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de
gymnastique féminine (ACNGF) or-
ganisa vendredi 30 septembre sa soi-
rée de gala à La Chaux-de-Fonds. La
section de Corcelles-Cormondrèche
était représentée par dix filles et gar-
çons du groupe « Enfantine», sous la
direction de Mme Ariane Besancet.
Lors de la démonstration cantonale
«mère et enfant» M™ Christiane Jean-
neret, responsable de la section, y par-
ticipait avec sa fillette Sahra.

Motocycliste blessé

NEUCHÂTEL

Samedi vers 18 h 30, venant de
la route des Gorges du Seyon M.
J.-C.Z. d'Hauterive circulait au
carrefour de Vauseyon en direc-
tion de la rue des Parcs. Il s'est
alors assoupi au volant et sa voi-
ture heurta la signalisation lumi-
neuse. Le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence
pour un contrôle, puis a pu rega-
gner son domicile.

Assoupi au volantSAINT-BLAISE

Samedi, vers 9 h 40, à Saint-Biaise,
Mme V.T., de Paris, circulait sur la RN 5
de Saint-Biaise à Neuchâtel sur la voie
de gauche. Arrivée au carrefour du Brel,
alors que la signalisation lumineuse a
passé du vert à l'orange, elle n'a pas été
en mesure d'arrêter sa voiture derrière
l'auto conduite par M.R.C. de Peseux
lequel était à l'arrêt. Peu après, la voiture
de Mme V.D.T. a été heurtée à l'arrière par
l'auto conduite par M. P.P. de Malleray
lequel n'a également pas été en mesure
de s'arrêter à temps. Dégâts matériels
aux trois véhicules.

Collision en chaîne



La Société neuchâteloise d'utilité publique
fête le 125me anniversaire de son existence
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique (SNUP) réussit un splendide
doublé ces prochaines 48 heures.

D'une part, elle fête le 125™ anniver-
saire de son existence et, d'autre part,
elle accueille l'assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse d'utilité publi-
que (SSUP).

Parties administrative et récréative
vont se succéder aujourd'hui et demain.
Car il s'agit surtout de bien rappeler le
pourquoi et le comment de la SNUP tout
en commémorant sa fondation, voici 125

ans, dix ans après la naissance de la
République neuchâteloise.

Altruisme, solidarité, aide à ceux qui
nécessitent soins et réconfort sont les
lignes de conduite de la SNUP depuis
cinq générations. Les deux fleurons de la
société sont aujourd'hui le centre péda-
gogique de Malvilliers et le home médi-
calisé mixte Bellevue du Landeron. Ces
deux institutions sont remarquablement
équipées et «pimpantes neuves », selon
les termes-mêmes du président de la
SNUP, M.Eric Du Bois. La société est
aussi à l'origine de l'Office social neu-

châtelois. Quant au Château de Constan-
tine (VD), fondation de la SSUP, il ac-
cueillait l'an dernier 154 Neuchâteloises.

A l'occasion de son 125™ anniversai-
re, la société a publié une plaquette illus-
trée due à la plume de M.Jean-
A.Haldimann, président de l'Institut neu-
châtelois, président du conservatoire,
président de l'Ecole d'infirmières assis-
tantes du canton et ancien préfet des
Montagnes. Cette plaquette, dont avons
largement parlé dans notre édition du 7
octobre, est, sous le titre «Vous avez dit
solidarité?», le N° 104 de la Revue neu-
châteloise.

NEUCHÂTEL À L'HONNEUR

Depuis son centième anniversaire, la
SNUP est parvenue à doubler le nombre
de ses membres. Aujourd'hui ils fêtent
tous ensemble cinq générations d'exis-
tence en accueillant l'assemblée générale
de la SSUP. Celle-ci n'avait plus tenu ses
assises dans le canton depuis septembre
1967, à La Chaux-de-Fonds.

La partie administrative sera dirigée
par le président de la SSUP, l'ancien
conseiller d'Etat zuricois Albert Moss-
dorf. M. Jean-François Aubert, conseiller
aux Etats neuchâtelois, donnera une
conférence sur l'assistance privée et pu-
blique. Puis la liesse prendra le dessus:
fondue vigneronne ce soir à Boudry,
promenade dans le canton demain et vi-
sites du Musée de l'horlogerie au Châ-
teau des Monts et du Centre pédagogi-
que de Malvilliers, beau témoin de l'oeu-
vre de la SNUP. Les participants revien-
dront ensuite à Neuchâtel pour le repas
de midi.

Le Conseil d'Etat sera représenté ce
soir par son président, M. Jacques Bé-
guin. La Ville de Neuchâtel aura les hon-
neurs du déjeuner de demain, en présen-
ce de son président, M.André Buhler.

Voilà un beau programme pour célé-
brer de façon inoubliable 125 ans d'utili-
té publique au pays de Neuchâtel.

B.W.

Pour une démocratie
directe en matière

de routes nationales
A propos de l'initiative populaire

pour une démocratie directe en matiè-
re de routes nationales, le comité d'ini-
tiative fait savoir que ce printemps, la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des transports (AST) a déposé,
à la chancellerie cantonale, une initia-
tive populaire visant à donner au peu-
ple neuchâtelois la possibilité d'expri-
mer son avis sur tout projet de route
nationale empruntant son territoire, le
résultat du vote populaire devant
constituer le préavis du canton trans-
mis à l'Autorité fédérale - qui décide
en dernier ressort.

Le Conseil d'Etat oppose un contre-
projet (le vote du Grand conseil inter-
viendra sur les deux propositions au
cours de la session qui commence au-
jourd'hui) à cette initiative, entrant
donc en matière sur le fait que le pro-
cessus actuel peut être amélioré.

Certes, le contre-projet représente
déjà un progrès puisque le Conseil
d'État se dessaisit de ses compétences
actuelles au profit du Grand conseil si
le canton de Neuchâtel doit se pro-
noncer au sujet d'un projet général. Et
la décision serait soumise au référen-
dum facultatif.

Ce contre-projet ne respecte pas le
but de l'initiative -r la consultation po-
pulaire obligatoire - et c'est le premier
point de divergence. Le second est
représenté par la restriction du champ
'̂ application au seul article 1,9 .de la
loi fédérale sur les routes nationales du
8 mars 1960 (projet général) alors que
les responsables de l'initiative désirent
que soit aussi pris en considération
l'article 11 de la même loi (plan direc-

teur) pour que le peuple puisse se
prononcer, le cas échéant, à ce stade
si ce palier de décision n'était pas en-
core atteint pour un projet.

De toute façon, comme le relève le
Conseil d'Etat lui-même, le program-
me routier touchant à sa fin dans notre
canton, on n'a pas à craindre d'avoir
appeler les citoyens trop souvent aux
bureaux de vote à ce sujet...

Le comité de l'initiative pourrait se
rallier, cependant, au contre-projet à
condition que le principe de la consul-
tation populaire obligatoire soit sauve-
gardé (amendement dans ce sens: ré-
férendum obligatoire au lieu de réfé-
rendum facultatif) et que soient inclus,
dans le décret proposé, les art. 11 et
19 de la loi fédérale sur les routes
nationales.

Succès de la journée « portes ouvertes »
au refuge de la SPA à Cottendart

La journéee «portes ouvertes» du refu-
ge de la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs, à Cottendart, a
connu un beau succès samedi. Ce sera
un encouragement pour la société prési-
dée par M. Philippe Goumaz et qui enre-
gistre cette année le chiffre de
2050 adhérents grâce au travail d'un co-
mité actif et à la présence de deux agen-
tes, Mmes Ariette Mariotti, responsable du
refuge, Martine Grezet, chargée des en-
quêtes et des cas d'abandon, et d'une
jeune employée, nouvellement engagée,
M"e Danielle Muller.

- Regarde, maman, il est mignon ce
petit chat...

- Les enfants seront toujours attirés
par le monde fascinant des petits amis à

quatre pattes... Samedi, les oies et les
canards, hôtes des mares artificielles, ri-
valisaient de coquetterie pour attirer les
nombreux membres de la société et leurs
amis ainsi que les personnes souhaitant
adopter un chien ou un chat lors de cette
journée.

UN LIEU DE RENCONTRE

Nouvelle réjouissante : tous les chiens
avaient déjà trouvé un nouveau foyer et
en moins de deux mois plus de 80 chats
ont été adoptés. Mais, comme le relève
M™ Mariotti, 1983, c'est l'année des
chats. Et il y en a encore un bon nombre
qui sont là dans l'attente de nouveaux
maîtres.

JOURNÉE PORTES OUVERTES?- Pas pour tous...
(Avipress-P. Treuthardt)

Samedi, les organisateurs avaient pré-
vu, outre une buvette et un stand d'infor-
mation ainsi que la distribution d'échan-
tillons de nourriture, la visite commentée
du chenil et des trois chatteries dont
l'une est réservée aux nouveaux venus
pour la vaccination et la deuxième aux
soins. La SPA s'occupe de tous les ani-
maux domestiques abandonnés et pro-
pose des pensions pour les chats et les
chiens de ses amis.

Lors de cette manifestation, nous
avons rencontré M. Etienne Hirschi, qui
vient de fonder la section de Colombier
de l'Union canine suisse qui s'occupe
des chiens avec ou sans pedigree, de
toutes les races, et dont le siège est situé
au refuge.

La SPA entend aller de l'avant pour
mieux se faire connaître et développer

ses activités en faveur du monde animal.
Ainsi, sous l'impulsion de M™ Claire
Mayor, elle s'apprête à distribuer dans
tous les ménages un attrayant prospec-
tus illustrée par une dessinatrice.

Le refuge est ouvert quotidiennement,
à l'exception du dimanche, à tous ceux
qui désirent adopter un animal domesti-
que ou encore aux personnes qui pour
un motif quelconque ne sont plus dans
la possibilité de s'occuper d'un chien ou
d'un chat. Pour les visites simples, il
convient de prendre rendez-vous.

. . . . .
Les hôtes de la SPA ont pu voir same-

di combien ce refuge est utile et se ren-
dre compte du travail effectué par la So-
ciété protectrice des animaux.

J. P.

Un spectacle résolument insoluble
« Kouboa » par le Théâtre pour le moment

Kouboa. Pas de star avec un boa autour du cou. Kouboa,
l'apparente solution d'un spectacle résolument insoluble.

Pour la préparation de «Kouboa», chacun des cinq ac-
teurs de la troupe «Théâtre pour le moment» a travaillé
individuellement avec la «metteuse en scène» Dominique
Bourquin. A partir de cette base, elle a composé ce specta-
cle créé à Berne en avril de cette année. Rappelons que la
troupe est formée de comédiens suisses alémaniques et
romands professionnels.

Mercredi soir, ils arrivèrent en courant dans la salle de la
Cité, très excités, apportant de hauts tabourets. Ils étaient
quatre, dont une espèce d'ange gardien avec une guitare et
des ailes attachées à son dos. Puis, on vit entrer une vieille
qui traînait une contrebasse. Tout le monde parlait à la fois.
On ne distinguait pas encore bien les mots qui formaient
cette langue harmonieuse On se serait cru sous narcose.
Bientôt, il fallut se mettre à l 'évidence que le curieux mélan-
ge provenait de la coexistence heureuse du français et du
bernois articulés très vite.

CONFUSION GÉNÉRALE

Dans la confusion générale, on entendit enfin monter un
texte. Il nous parvenait distinctement et semblait avoir un
sens. L'acteur qui récitait ce texte tenait entre ses mains un
livre: La faim, de Knut Hamsun. Un autre personnage se fit
également rapidement remarquer : «l'ange gardien» qui al-
lait jouer de la guitare et philosopher en bernois pendant
toute la soirée. Ses ailes étaient formées de quatre parties
qu 'il détacha progressivement au fil de la pièce si bien qu'à
la fin il se retrouva... sans ailes. Est-ce capital?

Pour le moment, chaque comédien suit son propre fil.
Bien que les voix, les gestes, les actions soient simultanés,

toute tentative d'approche semble échouer. Les trajectoires
des corps et les histoires avancent presque sans se toucher.
Seul le hasard semble rapprocher parfois les mélodies des
instruments. Hors de la salle, une radio émet des chansons.
Dans la salle il fait froid. La contrebassiste à pied nu doit
être gelée.

UN MOT D'ARGILE HUMIDE

Soudain, les luminaires tubulaires qui forment un grand
cercle autour des spectateurs et des acteurs s 'éteignent.
Silence. Miracle ! Dans la nuit, un acteur a donné naissance
à un mot, près à accueillir tous les sens : KOUBOA. Un mot
d'argile humide. Maintenant, Kouboa est sur toutes les
lèvres. Dans la demi-obscurité les cinq acteurs exécutent
une cérémonie tribale où chacun prend possession du mot.
Harmonie P Non, car le mot est bientôt chargé d'agressivité
et son créateur traqué par les autres à grands cris de
Kouboa.

La lumière revient et c 'est la relâche. Les liens entre les
personnages se distendent. Un tapis est amené, qui crée
une nouvelle zone vierge. Comme Kouboa. D'abord, per-
sonne n'ose vivre ou remplir cet espace. Puis, on y pénètre.
Tentatives d'expressions. Mais, ni Kouboa, ni le passage sur
le tapis n 'ont vraiment rapprochés les acteurs qui prennent
alors le parti de fuir par la sortie et referment la porte
derrière eux. Reste le public, éparpillé sur des chaises de
camping. x

Dans le cercle qui n'a pas voulu révéler sa magie, entou-
rés par les tubes froids, les spectateurs sourient d'un air
expert, attendant que le « Théâtre pour le moment» revienne
se faire applaudir.

Ae. Re

Monique Rossé ouvre le cabaret du CCN

Difficile de s'attaquer à un mythe,
surtout quand il s'agit d'un homme
encore vivant et que le public se mon-
tre encore partagé à son sujet. Qui
donc pourtant, un jour de vague à
l'âme, ne s'est jamais passé un disque
de Ferré pour nourrir sa révolte ? Qui
peut se prétendre insensible à la ru-
gueuse passion de ces chansons, où
anarchie rime - et pas toujours pau-
vrement - avec poésie?

Pas étonnant donc que la chanteuse
jurassienne Monique Rossé choisisse
d'offrir une manière d'hommage à ce
grand chanteur. Elle a retenu l'«âge
d'or de Léo Ferré», celui de la période
parisienne, celui d'avant les poèmes
fleuves déclamés sur fond de musique
symphonique. Vendredi et samedi, elle
ouvrait la saison du cabaret du Centre
culturel neuchâtelois (CCN) avec son
récital.

DEUX SOLUTIONS

L'hommage à un artiste peut pren-
dre deux formes: soit on essaie de
restituer ses chansons le plus fidèle-
ment possible, respectant les mélo-
dies, les intonations et jusqu'aux
«coups de gueule», soit on fait œuvre

personnelle et chante à sa manière les
textes choisis.

Les deux solutions ont leur défaut:
dans la première, on se fera taxer de
servilité, dans la seconde, on aura pei-
ne à se libérer du spectre de l'interpré-
tation originale. Particulièrement si les
œuvres sont encore connues. Dans les
deux cas, en fait, on a tous les risques
d'éprouver les limites de
l'« hommage»...

Monique Rossé et ses deux musi-
ciens - Gérard Kummer (piano), Gil-
bert Pingeon (guitare, flûte et clarinet-
te) - avaient retenu la deuxième solu-
tion, de loin la plus raisonnable. Ils
donnaient cependant l'impression,
surtout dans la première partie de leur
spectacle, d'avoir une conscience su-
raiguë des limites de ce qu'ils présen-
taient. Et si les artistes eux-mêmes ne
croient pas entièrement à ce qu'ils
font, qui pourra y croire ?

PAS D'«ÉVÉNEMENT»

Or si ces bêtes de scène (tous trois
ont, à des chapitres divers, une déjà
solide carrière artistique) ne se laissent
pas démonter pour si peu, ils ne par-
viennent pas, comme on dirait en lan-

gage sportif , à créer l'événement.
Quand Marc Ogeret interprète Aristide
Bruant, il fait revivre ses chansons :
elles sont à la fois très différentes et
procurent pourtant la même émotion.
Quand Léo Ferré était venu chanter à
Neuchâtel, en janvier 1980, il avait su
redonner vie et sens à ses textes les
plus anciens, les plus fredonnés, les
plus enchâssés dans une époque
pourtant révolue. Dans la salle, l'émo-
tion - encore elle - passait, la vraie,
celle qui va au-delà des symboles de
service, poings levés ou vendeur du
«Réveil anarchiste» à la sortie...

SYMBOLES

Au CCN avec Monique Rossé, les
symboles étaient là: la rose sur le pia-
no, les vêtements noirs de la chanteu-
se et son écharpe rouge. L'intelligence
aussi : on découvrait un Léo Ferré peu
habituel, le poète des origines qui pla-
ce son travail sous la garde du maître
François Villon. Le talent encore, et la
préoccupation d'un travail bien fait.

Mais qu'est-ce qui manquait donc,
alors ?

A. R.

Léo Ferré entre soi...

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

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 À 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.

Conseil
national

M. Riccardo
BOSQU ET
Radical

NOM: BOSQUET
PRÉNOM: Riccardo
ÂGE: 39 ans
DOMICILE : La Chaux-de-Fonds
ÉTUDES, TITRES : Ingénieur ci-

vil au Polytechnicum de Zurich.
CARRIÈRE PROFESSIONNEL-

LE: directeur d'entreprises de cons-
truction et génie civil.

ACTIVITÉS POLITIQUES : pas
de passé dit «politique».

ACTIVITÉS MILITAIRES : sol-
dat.

" ACTIVITÉS SOCIALES : prési-
dent du FC La Chaux-de-Fonds.

RÉPONSE: La Suisse est neutre
et pacifique. C'est en Suisse qu'on
organise les grandes conférences in-
ternationales, sur le désarmement
spécialement. En une phrase : la
Suisse est une oasis dans un monde
de conflits et de difficultés. Les na-
tions étrangères y apportent leur ar-
gent. C'est un signe de confiance.
On y élit le domicile de grandes orga-
nisations internationales. C'est une
preuve d'assurance. Je suis tenté de
dire : «Que veut-on de plus?». Je ne
voudrais pas qu'on y voie de l'égo-
centrisme. La Suisse est une terre pri-
vilégiée, certes, il ne faut pas en avoir
honte. Cette situation est en même
temps nécessaire dans le monde ac-
tuel. Elle le serait encore plus en cas
de conflit. Cette terre est la Suisse,
peau de chagrin qui ne devrait pas se
rétrécir pour avoir cédé à l'œillade
d'une Foedora nommée: ONU.

'
M. Georges

MONTANDON
Indépendant

NOM: MONTANDON

PRÉNOM: Georges

ÂGE: 63 ans

DOMICILE : Neuchâtel

ÉTUDES, TITRES : Pharmacien
CARRIÈRE PROFESSIONNEL-

LE: Etabli depuis 35 ans à Neuchâ-
tel, ancien pharmacien de l'hôpital
Pourtalès.

ACTIVITÉS POLITIQUES : ADI
Ne.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Sol-
dat d'infanterie, 1200 jours et plus de
service.

ACTIVITÉS SOCIALES : Membre
du synode de l'EREN - Conseiller de
paroisse.

RÉPONSE: Oui. Mais après réfor-
me du droit de veto au Conseil de
sécurité et pour autant que l'adhé-
sion de notre pays renforce la voix
des Etats européens vis-à-vis des
pays du tiers monde et des grandes
puissances, telles que l'URSS et les
Etats-Unis d'Amérique.

• (Réd. - Nous suggé-
rons à nos lecteurs de
découper et de conser-
ver ces réponses. Le
moment venu, avant
les élections, ils pour-
ront mieux confronter
les opinions.)

i

Pénurie de personnel
dans les centres postaux

Assemblée des fonctionnaires postaux gradés

Réunie samedi en assemblée générale
à Neuchâtel, l'Association suisse des
fonctionnaires postaux gradés (ASFPG)
s'est préoccupée de la pénurie de per-
sonnel dans les centres postaux. Les dé-
légués se sont également élevés contre la
décision du Conseil fédéral de ne plus
compenser le renchérissement qu'une
fois par année.

Président de l'ASFPG, Hans Rutishau-
ser, a notamment déclaré que la pénurie
de personnel dans les grands, centres et
la situation critique du personnel dans
les grandes villes restaient les problèmes
majeurs rencontrés par les cadres des
services postaux. C'est pourquoi,
l'ASFPG donne son assentiment aux
mesures spéciales décidées par la direc-
tion générale des PTT en faveur des cen-
tres de Genève-Cornavin, Zurich-Sihl-
post et Zurich-Muelligen : indemnité an-
nuelle spéciale et jours de vacances sup-
plémentaires pour les employés soumis
aux horaires de travail irréguliers.
L'ASFPG exige toutefois que ces mesu-
res soient également octroyées dans les
centres des autres grandes villes qui con-
naissent les mêmes conditions de travail.

De son côté, Max Gertschen, secrétai-
re fprlératif Ho l'Accnriatinn c'oct pl«*'*

contre I intention du Conseil fédéral de
ne plus allouer dorénavant la compensa-
tion du renchérissement au personnel fé-
déral qu'une fois l'an. Malgré la compen-
sation semestrielle qui est de règle au-
jourd'hui, les salaires du personnel de la
Confédération ont accusé ces dernières
années du retard par rapport à ceux ver-
sés dans l'économie privée. Une régle-
mentation de la compensation plus res-
trictive renforcera encore ce développe-
ment peu favorable.

Egalement présent lors de l'assemblée
Hans Werner Binz, président de la direc-
tion générale des PTT a évoqué les pers-
pectives financières de la régie. Ainsi,
contrairement à ce que l'on aurait pu
craindre, les PTT parviendront à réaliser
le bénéfice de 104 millions de francs
prévu au budget 1983. En ce qui concer-
ne le budget 1984. un bénéfice d'entre-
prise de 229 millions de francs est es-
compté. Les investissements atteindront
un nouveau record puisqu'ils approche-
ront la limite des 2 milliards. Ce même
budget tient compte des salaires de
580 nouveaux employés, devenus né-
cessaires face à l'augmentation du trafic.
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M o n s i e u r  Jean  R i c h a r d , à
Colombier;

Madame Robert Vuille-Richard , au
Locle, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Victor Marzi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Richard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jean RICHARD
née Armande MARZI

leur très chère épouse, belle-soeur , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 78™ année, après une
courte maladie.

2013 Colombier , le 13 octobre 1983.
(Source 5).

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15600€-178

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 :l-2.

M a d a m e  Y v o n n e  J o h n e r , à
Chambrelien;

Madame Roger Johner , ses enfants et
petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Mons ieur  Gilber t
Tinguely-Johner et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Raymond
Johner et leur fille , à Chambrelien;

Monsieur  Claude R u s i l l o n , à
Chambrelien,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Francis JOHNER
leur très cher fils, frère , beau-frère,
oncle, cousin , neveu, parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection, dans
sa 48™ année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2202 Chambrelien , le 16 octobre 1983.

Le culte sera célébré au temple de
R o c h e f o r t , mard i  18 oc tobre ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
156007-178

t
La famille de

Monsieur

René OBERSON
a le grand chagrin de faire part de son
décès , survenu à Granges (SO), le
12 octobre 1983, dans sa 57me année.

Neuchâtel-Granges (SO),
le 14 octobre 1983.

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile: Gotthelfweg 5,
"2540 Grenchen (SO).

-<>• M ai ¦>. & -tës

R. I. P.
156010-178

Madame Fernand Genton-Donzé, à
Auvernier;

Monsieur Marcel Genton , à Paris;
Monsieur Laurent Donzé, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Fernand GENTON
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 69™ année , après
de grandes souffrances.

i 2036 Auvernier , le 14 octobre 1983.
(Av. de Beauregard 49).

Ne vous inquiétez donc pas du-
lendemain; car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa
peine.

Mat. 6:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mard i 18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
â 14 heures. ' f»«» *»*a

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

Veuillez penser au
Village Pestalozzi, à Trogen

(CCP 90-7722)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
156005-178

Heureux ceux qui meurent dans le
Seigneur.

Madame Frédéric Schùtz-Ludi , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame René Vouga-
Calame;

Mademoiselle Mady Vouga;
Monsieur et Madame François

Schreyer-Vouga et leurs e n f a n t s
Laurent , Corinne et Nicole;

Madame Elise Mosimann-Sehùtz , à
Ehrstâdt (Allemagne);

Monsieur Charles Schùtz , à Worbcn;
Mademoiselle Jacqueline Cavin ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du départ

pour la Patrie céleste de

Monsieur

Frédéric SCHÙTZ
leur très cher époux , beau-père , frère ,
parent et ami , enlevé à leur affection
dans sa 81™ année.

2016 Cortaillod . le 16 octobre 1983.
(Les Chavannes 27).

Heureux ceux qui n 'ont pas vu ,
mais qui ont cru.

Jean 20 :29.

L' ensevel issement  au ra  l ieu à
Cortaillod , mardi 18 octobre.

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

cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

l'Union missionnaire, Neuchâtel
(CCP 20-38)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
156008-178

Un jeune neuchâtelois se distingue
au championnat d'Europe de billard

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'un correspondant:
Créée en 1977 à l'initiative de la

fédération hollandaise, la Coupe eu-
ropéenne de la jeunesse, réservée
aux joueurs de moins de 19 ans, a vu
sa quatrième édition se dérouler ré-
cemment à Provins (F). Après Goir-
le (NL), St-Ingbert (D) et Copenha-
gue (DK), cette compétition, organi-
sée tous les deux ans, a une nouvel-
le fois obtenu un grand succès, no-
tamment auprès de la jeunesse. La
délégation suisse à ce championnat
était dirigée par F. Dubuis, chef te-
chnique du club de Bienne, ainsi
que des trois joueurs Daniel Streit
de Colombier, F. Perina et R. Carra-
ra de Bienne.

TOUR ÉLIMINATOIRE :
QUALIFICATION SUISSE

Les 8 équipes engagées à cette fi-
nale européenne étaient réparties
en deux groupes, soit France II,
Pays-Bas, Allemagne et Suisse dans
le groupe A et France I, Belgique,
Danemark et Autriche dans le grou-
pe B. Les deux premiers de chaque
groupe étaient qualifiés afin de dis-
puter un tour final pour le titre. En
faisant match nul avec la France au
cours de leur première rencontre,
les joueurs suisses conservaient tou-
tes leurs chances. Puis, grâce à des
victoires contre les Pays-Bas et l'Al-
lemagne, ils se trouvaient qualifiés
pour la finale , en compagnie des
français qui avaient aussi battu
leurs adversaires. Dans le groupe B,
les Danois et les Autrichiens se qua-
lifiaient au détriment de la France I
(tenant du titre) et de la Belgique.

FINALE : MAGNIFIQUE
DE VOLONTÉ,

SUISSE VAINQUEURS

Des quatre équipes encore en lice,
l'Autriche et le Danemark étaient
favorites, tant leur performance
avait été impressionnante lors des
éliminatoires. Pour avoir une chan-
ce nos joueurs se devaient de se lan-

cer dans la bataille avec détermina-
tion et e jamais céder avant que le
dernier point soit réalisé. Il était
aussi important qu'ils respectent
strictement les consignes de concen-
tration et de volonté dispensées par
le délégué de la fédération.

Les rencontres directes du tour
éliminatoire n'étant pas rejouées,
mais leur résultat reporté, nous
avions donc pour débuter cette fina-
le un match nul entre la Suisse et la
France II et une victoire du Dane-
mark sur l'Autriche. Les premières
parties de ce tour final se termi-
naient par deux défaites surprises
des favoris , la France s'imposant sur
l'Autriche, tandis que nos valeureux
joueurs prenaient le meilleur face
au Danemark. Ainsi, les pronostics
étaient déjoués et toutes les parties
du dernier tour devenaient impor-
tantes et décisives pour chacun.

En battant la France, l'équipe da-
noise condamnait l'Autriche et se
hissait au premier rang avec 4
points, contre 3 à la Suisse et à la
France. C'est-à-dire que la partie fi-
nale entre la Suisse et l'Autriche
allait avoir une importance capitale
sur le classement final. En cas de
victoire nos joueurs remportaient le
titre, avec un match nul ils étaient
deuxième et une défaite les relé-
guaient au quatrième rang.

Sur les trois parties de cette fina-
le, les deux premières se termi-
naient par une victoire pour chaque
équipe, ce qui ne faisait que prolon-
ger l'incertitude, cela pour la grande
joie du nombreux public qui se pres-
sait dans la halle de gymnastique du
gymnase de Provins, magnifique-
ment transformé en une salle de bil-
lard, pour la circonstance. Il fallut
finalement attendre les ultimes re-
prises pour que nos joueurs puissent
laisser éclater leur joie, la victoire
remportée de justesse contre l'Au-
triche étant synonyme d'obtention
du titre.

Ainsi nos jeunes joueurs ont créé
une grande surprise en remportant

la première place de ce champion-
nat d'Europe, laquelle confirme le
troisième rang qui avait acquis lors
de l'édition précédente à Copenha-
gue. Le classement final se présente
donc comme suit : 1. Suisse. 2. Dane-
mark. 3. France II. 4. Autriche. 5.
Belgique. 6. Allemagne. 7. Pays-Bas.
8. France I. Ces jeunes champions
d'Europe seront reçus officiellement
par la fédération suisse de billard au
cours d'une petite cérémonie qui
sera organisée au club de Colom-
bier , samedi 19 novembre.

UN CHAMPIONNAT D'EUROPE
À COLOMBIER?

Conformément au règlement en
vigueur de cette Coupe européenne
de la jeunesse, il appartient à la fé-
dération de l'équipe vainqueur d'or-
ganiser l'édition suivante. C'est-à-
dire que la fédération suisse devra
organiser ce championnat en 1985.
Les clubs ont jusqu'au 31 décembre
pour présenter leur candidature au
comité central de la fédération suis-
se de billard. Nous croyons savoir
que le club de Colombier pourrait
faire acte de candidature, cela pour
autant qu 'il trouve les appuis finan-
ciers nécessaires, ainsi que les lo-
caux et logements indispensables.

DANIEL STREIT. - Un jeune cham-
pion plein de promesses.

Les portes s'ouvrent chez Somy SA

DIVERSITE. - Du foyer rétro au modèle d'avant-garde, tout un monde de
poêles...

Les journées «portes ouvertes» de
Somy SA à Colombier ont débuté same-
di en présence d'une foule de clients
venus souvent de loin. M™ Brigitte Gi-
rardier, directrice générale, et son équipe,
ont bien préparé ces rencontres: visite
commentée ou libre des trois salles d'ex-
position, des ateliers, concours doté de
divers prix dont un four à bois, petites
attentions offertes aux hôtes, rafraîchis-
sements.

On ne badine pas avec le froid à l'ap-
proche de l'hiver. Somy, qui rayonne
dans toute la Suisse, propose aux maî-
tres d'état, aux architectes, aux particu-
liers, plus de 50 modèles de poêles et
cuisinières rustiques et rhodernes, 300
variantes de cheminées de salon, des di-
zaines de modèles de «barbecues », de
fours à bois, des chaudières de chauffage
central, des installations de chauffage
par le sol, des meubles de jardin et plus
de 6000 accessoires dont des objets dé-
coratifs pour les fêtes.

Aujourd'hui, l'entreprise sera égale-
ment ouverte au public. Ces rendez-vous
avec la chaleur, le confort, la douceur de
vivre, sont présidés par la chaleur de
l'accueil, de l'information et des conseils
sans engagement.

En Basse-Autriche
Les démo-chrétiens
gagnent du terrain

VIENNE (ATS/DPA). - Le parti
populiste autrichien (démocrate-
chrétien) a consolidé sa majorité ab-
solue au parlement régional de la
Basse-Autriche. A l'issue des élec-
tions régionales qui se sont dérou-
lées hier, les populistes voient le
nombre de leurs sièges passer de 29
à 32. Cinquante-six sièges étaient à
pourvoir. Les socialistes sont les
grands perdants de ce scrutin en ré-
trogradant de 27 à 24 mandats. Au-
cun candidat libéral, vert ou alternatif
n'a réussi à se faire élire.

À TRAVERS LE MONDE

Résultats d'un concours
(c) Lors de la dernière fête villageoise,

deux concours d'observation avaient été
organisés à l'intention des enfants de la
localité. Ils ont donné les résultats sui-
vants:

Concours V* et 2m* année : 1e' ex
aequo, Jennifer Hirter, Nando Lugin-
bùhl, Mireille Riedo; 2™ ex aequo, Sté-
phanie Puglisi, David Johnson, Ségbas-
tien Geiser; 3™ Sarah Perottet.

Concours 3m", 4m* et 5me année: 1"
Frédéric Paratte; 2m" ex aequo, So-
nia Leone, Séverine Veya, Floriane
Racine ; 3m* ex aequo, Maroussia
Geiser, Fabrice Junod.

Tous les participants qui ont ter-
miné le questionnaire ont été ré-
compensés.

Exposition commerciale
(c) L'exposition des commerçants de

Colombier débutera le 1e' novembre à la
Grande salle, Cette ouverture officielle se
fera en présence de représentants des
autorités et des responsables de cette
manifestation automnale.

COLOMBIER

Situation générale: La zone de mauvais
temps, qui traverse actuellement les Al-
pes, ne se déplace que lentement vers
l'est. Elle est suivie d'un afflux d'air mari-
time froid.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: le ciel sera le

plus souvent très nuageux et des averses
se produiront encore parfois à caractère
orageux. La limite des chutes de neige
s'abaissant vers 1200 mètres. Il y aura
quel ques éclaircies , surtout dans le Valais
central. La température à basse altitude
restera comprise en 8 et 12 degrés". En "
montagne vent d'abord fort à tempér
tueux d/ouest, puis tournant au nord-
ouést. en faiblissant quel que peu. En plai-
ne, encore quelques rafales.

Suisse alémanique: généralement cou-
vert et précipitations , limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : encore cou-
vert et quelques précipitations , surtout en
montagne , neige au dessus de 1500 mè-
tres , puis , par vent du nord , temps deve-
nant ensoleillé. Le long des Alpes encore
quelques averses éparses.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord , nébulosité changeante et
dans l'est quel ques pluies possibles. Au
sud et en Valais ensoleillé. En montagne
de nouveau plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel: 15 octobre
1983. Température : moyenne: 11 ,6;
min.: 8,6; max.: 15,6. Baromètre :
moyenne: 720,9. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest; force : faible, modéré fai-
ble. Etal du ciel: t rès nuageux le matin
s'éclaircissant , progressant ensuite , serein
avec très légers passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 16 octobre
1983. Température : moyenne : 10,7;
min. : 7,7; max. : 13,0. Baromètre:
moyenne: 714,5. Eau tombée: 8,7mm.
Vent dominant: direction : sud-ouest ,
nord-ouest; force : modérée, forte, puis
faible. Etat du ciel: couvert (pluies dès
midi).

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 16octobre 1983
429,25

mwmgri Temps
Ep  ̂ et températures
P̂ v I Europe
l T̂iHl et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 13degrés; Bâle-
Mulhouse : averses de pluie , 9; Berne :
très nuageux , 14; Genève-Cointrin : pluie ,
12; Sion: pluie , 13; Locarno-Monti : très
nuageux , 12; Sântis: très nuageux , 2; Pa-
ris: peu nuageux , 13; Londres : peu nua-
geux , 13; Amsterdam: beau , 11; Franc-
fort : pluie , 9; Berlin: pluie , 15; Ham-
bourg: peu nuageux , 12; Copenhague :
peu nuageux , 13; Oslo: pluie , 8; Reykja-
vik: beau , 1; Stockholm; très nuageux ,
12; Munich: très nuageux , 13; Inns-
bruck : très nuageux , 16; Vienne : beau ,
17; Prague : très nuageux , 17; Varsovie:
beau , 19; Moscou: très nuageux , 14; Bu-
dapest: beau , 22; Belgrade : beau , 23;
Istanbul: beau , 20; Paierme: beau, 24;
Rome: peu nuageux , 23; Milan: brouil-
lard, 14; Nice : très nuageux , 16; Palma-
de-Majorque: peu nuageux , 24; Madrid:
peu nuageux , 18; Malaga : peu nuageux ,
26; Lisbonne: très nuageux. 20; Las-Pal-
mas: très nuageux , 33; Tunis: beau , 26;
Tel-Aviv: beau , 25.

Vendredi a eu lieu à Lausanne la remise
des diplômes de l'Ecole d'ingénieurs , Ecole
technique supérieure du soir. Parmi les 23
nouveaux ingénieurs se trouvent deux
Neuchâtelois , tous deux diplômés en élec-
tricité. Il s'agit de MM.Daniel Forchelet ,
de Boudevilliers , et Philippe Schneider, de
Neuchâtel. Ils obtiennent conjointement le
prix de la Fondation Hasler. Pour sa part ,
M.Schneider reçoit le prix de l'Union tech-
nique suisse.

Nominations
La chancellerie d'Etat communi que:
Lors de sa séance du 12 octobre, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M"c Catherine Laubscher , licenciée en
droit à Berne. En outre , il a autorisé
M ll ,:Claire Picrgiovanni , à Fontaines , à
pratiquer dans le canton en qualité de; pharmacienne.

••Il-a également nommé M.Jean-Pierre
Dubois, à La Chaux-de-Fonds , en qualité
de juge prud'homme travailleur , dans le
district de La Chaux-de-Fonds , pour le
secteur scondaire V. Construction (indus-
trie du bâtiment).

Nouveaux
ingénieurs ETS

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Vers 17 h 30, M"0 C.G., des Frètes,

circulait avenue de la Gare en direc-
tion nord. Alors qu'elle s'engageait sur
l'avenue Léopold-Robert, sa voiture
entra en collision avec l'auto conduite
par M. E.P., de La Chaux-de-Fonds,
qui roulait normalement sur cette ave-
nue en direction est.

MONTAGNES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

COMMUNIQUÉ

Conférence
sur les impôts

Un problème qui préoccupe chaque ci-
toyen et chaque citoyenne est celui des im-
pôts. Chacun a l'impression qu 'il en paie trop
par rapport à ses revenus...

Les impositions fiscales en relation avec les
charges sociales (AVS - AI - assurances mala-
die, accidents , vie, etc.), ne sont pas toujours
bien comprises et semblent quelquefois injus-
tes.

Le Cercle d'études en assurances de Neu-
châtel , dont le rôle principal est de promou-
voir la formation au sein du personnel des
assurances, a mis sur pied une conférence à
l' aula de l'Ecole de commerce le 19 octobre à
20 h , pour permettre à chacun de se documen-
ter sur ce sujet .

Le conférencier , M. Robert Gigon , est hau-
tement qualifié pour traiter ce problème,
étant administrateur-adjoint des contribu-
tions pour le canton de Neuchâtel.

Nul doute que chaque partici pant y trouve-
ra matière à réflexion et pourra ainsi éclairer
certains points encore obscurs en ce domaine.

Naissances.— 12 octobre. Bechir , Daniel-
Christian , fils de Pierre-Frédéric , Cressier , et
d'Eliane-Ol ga-Laurence , née Aubry ; Vuille-
min , Emilie , fille de Philippe-René , Neuchâ-
tel , et de Christiane-Mina-Elisabeth , née
Monnier. 13. Bellanca , David-Alexandre , fils
de Giosué, Neuchâtel , et de Marlise-Irène ,
née Junod .

Publications de mariage. — 14 octobre. Bal-
kert , Jens-Gottlieb-Balk , Copenhague (Dane-
mark), et Sigg, Suzanne , Neuchâtel; Glauser ,
Michel , et Crelier , Françoise-Irène , les deux à
Corcelles-Cormondrèche; Marty, Charles-
Aloïs-Jules , La Neuv eville , et Mosimann ,
Marguerite-Gcrtrude , Neuchâtel.

Mariage célébré. — 13 octobre. Schù pbach ,
Werner , Neuchâtel . et Sanchez , Inmaculada-
Natividad-Emilia , Madrid.

Décès.— 13 octobre . Reymond , Gilbert-
Eugène, né en 1923, Le Locle, époux d'Am-
brosina , née Dal Bcllo.

Etat civil de Neuchâtel
Le Parti socialiste neuchâtelois a la grande peine de faire part du

décès de

Monsieur

Willi RITSCHARD
conseiller fédéral socialiste, vice-président de la Confédération.

Il gardera un souvenir ému de ce militant exemplaire. tMoia-us

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Repose en paix , chère épouse et
m a m a n , tes souf f rances  sont
terminées.

Monsieur Albert Bachmann;
Mons i eu r  et M a d a m e  A l b e r t

Bachmann-Roquier , à Auvernier;
Madame et Mons ieur  Char les

Rognon-Bachmann et leurs enfants
Patricia et Claude , à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Robert-von
Allmen , au Locle, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Louis von Allmen , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles von Allmen , au
Locle, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Henrie t te  Bovard-von
Allmen , à Genève, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Léon
Bachmann , à Bretonnières , et leurs
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert BACHMANN
née Elvina von ALLMEN

leur chère épouse, maman , grand-
maman , ' sœur , belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
75mc année, des suites d'une courte et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 octobre 1983.
(Ch. des Grillons 14).

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire , mercredi 19 octobre ,
à 10 heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
156009-178
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X 
Je m'intéresse à la DUNLOP-CUP 1984 - à la BARCLAY CUP 1984 *, et vous
prie de m'envoyer son règlement et ses conditions de participation.

* Souligner ce qui convient

Nom: Prénom: 

Adresse: No postai et lieu: 

Ce talon est à retourner à i HOSTETTLER SA
DUNLOP CUP 1984
6210 Sursee 155367-n0

WALTER RODERER
in der Neuinszenierung

seines Grosserfolges
«Der Mustergatte»

Christine Schuberth, Ruth Jecklin,
Brigitte Kaufmann, Ludwig Schùtze,

Werner Baumgartner

#*#*** 25 Jahre ******
* Gastspiel-Theater Walter Roderer *
***** # *** ?******** *

Théâtre Neuchâtel
Dienstag. 18. Oktober 1983,

20.30 Uhr o
Vorverkauf: S

Office du Tourisme S
Tél. 25 42 43 8

Abendkasse ab 20.00 Uhr

> , ———___—_
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: Automobilistes !.. :
S PROFITEZ DE NOTRE OFFRE i

: SENN - SATIONNELLE :
: Test gratuit ;
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'Wâaa, mm\aaaaW m Mai * | I / Éfjjjjfw 1... Freins sur banc d essai w
9 2... Amortisseurs sur banc d'essa i 9
• 3... Echappement - Rouille •

 ̂ 4... Eclairage - Batterie w

2 5... Pneus - Parallélisme J
 ̂

6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) T

J? 7... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) J?
7 8... Contrôle humidité liquide de frein ]f9 9
• VENDREDI 21.10.1983 : 8 h à 20 h ' •
9 SAMEDI 22.10.1983 : 8 h à 15 h 9
9 sans interruption #
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Un maillon indispensable
On entend trop souvent dire : «L'agriculture suisse coûte cher aux contribuables ! Pourquoi la sub-
ventionner , alors que l'étranger pourrait nourri r les Suisses à meilleur compte ?»
Mais on oubli e que notre agriculture est aussi un service public. Elle doit assurer l'approvisionnement du
pays en temps de guerre ou de crise internationale. Elle est rjj  ̂donc un maillon dans la chaîne de la défense générale et lA^^'^^P^

^ ^^ ^^^^^Btcontribue au maintien de l ' équilibre écologique. w(rW$$ÊÊl ' ' ^HS'il faut une armée pour défendre le territoire, il faut des ^^'̂ «L f |agriculteurs pour nourrir la population. Les crédits mili- ^Î^^R ¦' mtaires et les subventions à l'agriculture sont donc des primes feS^pl̂  ̂ .*jg^Mh, ma
d'assurance. î ^^^^BiB. flS\\ Wf -
Notre liberté est en jeu au bout du compte ; les pft^̂ ^S ™ f '- radicaux pensent qu 'elle n'a pas de prix. Et Bjlj fSf&f „\vous ? Votez pour eux ! l̂ÊjmWÊf k " *
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candidat radical auConseil national O V̂  ̂ gl W 1
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Palais de Beaulieu à Lausanne y
9 spectacles du 1" au 6 novembre SBillets d'entré» à Fr. 14,—, 20.—> 2Ss—, 30—, 36*- §G

A LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles. Rk
¦¦BI Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. g£nm I 1 M

1 + Service de cars. Fr. 23.—, aux dates suivantes:
* Mercredi 2 novembre en matinée dép. 13 h 30 k .ywt Mercredi 2 novembre en soirée dép. 19 h jgy

j Jeudi 3 novembre en soirée dép. 19 h ap
IjH Vendredi 4 novembre en soirée dép. 19 h M
>J2 Samedi 5 novembre en matinée dép. 13 h 30 KJ1 Dimanche 6 novembre début soirée dép. 16 h '.'. :

 ̂ "WlTTWEH, '
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NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M
151774 -110 Jgr

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, .oio?.-,.̂

Ecrifeaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale

SOPHROLOGIE
«Harmonisation de la conscience»
Le D' Yves DAVROU donnera une
conférence à Neuchâtel
Aula de l'Université
Av. du 1,r-Mars
Le lundi 24 octobre 1983,
à 20 h 30.

Entrée libre. 155358-110

tfE.P.D.IM. 
^N Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel

i Dir. M'"" Bex,
9 case postale 27,
| 2006 Neuchâtel
I Tél. (038) 25 09 46

¦M vous offre, dans tout le canton, ses cours de

H
1 DACTYLOGRAPHIE
sesMB
Î ' B  P°ur jeunes et moins jeunes.

"f« Cours du soir, méthode dynamique,
fm petits groupés (3 à 6 élèves)

|l Obtention d'un diplôme de DACTYLOGRAPHIE.

is< 
M Je désire apprendre la dactylographie, sans enga- !
$M gement de ma part

M Nom : Prénom : 
; M Rue: Njj 
M NP Localité : N° tél.: 
im Age (mineurs) : ; 

p! E.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel.

Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

... un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ùiwkoJii
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

154651-110

__; r

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

f  j e dépare "V

I de mafdoScUe. . 1
\ Téléphone^01' J

L-elna -J
Coudre + Repasser

La Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de
repassage Elna, G. Oorcivia, av. Léopold-Ro-
bert 83, tél. (039) 23 89 60. - La Locle: Hélène
Dubois , Au Fil d'Or, rue D.-J. Richard, tél. (039)
31 83 83. - Neuchâtel: Centre de couture et
de repassage Elna, G. Torcivia, Saint-Hono-
ré 2, tél. (038) 25 58 93. 155361-110

four trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à
l'ouverture d'une porte.
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.
Bureau - Colle - Coyotte - Coup - Cosaque -
Diablerets - Douairière - Elle - Fronde - Formali-
té - Front - Irénée - Inde - Long - Mignardise -
Mamers - Pic - Postillon - Posologie - Pérouse -
Rousseau - Rousse - Seule - Sac - Serviteur - Sa-
licorne - Sainteté - Suisse - Sauce - Sens - Tisse-
rand - Turbotin - Ulm - Volubilis - Voile - Zanzi-
bar.

1 (Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



IGMJL
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU 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
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; der 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
sexe féminin.

: 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.
e Formalités à remplir jusqu'au 5 novembre 1983 :

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

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

didature le Service de la formation techni-
que et professionnelle, rue des Beaux-Arts
21, 2000 NEUCHÂTEL.

155596-120
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Pf OFFICE DES FAILLITES

I DE LA CHAUX-DE-FONDS
II If

ENCHÈRES PUBLIQUES
- Faillis: Lutec La Chaux-de-Fonds S.A. - Daniel

Perret - successions répudiées: James Robert et
Eric Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds.
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le:

MERCREDI 19 OCTOBRE 1983
dès 14 h, sur l'emplacement se situant entre la
carrosserie et la ferblanterie se trouvant en dehors
de l'enceinte des Abattoirs (entrée côté lavages,
rue Morgarten), à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés, dépendant des masses en failli-
tes précitées, à savoir:
1 voiture de livraison marque « VW 26», carrosse-
rie (pont) couleur verte, 1970 cm3, charge utile
1110 kg, V e mise en circulation 1978-11 ,
53.558 km environ au compteur, expertisée le
3.11.1978.
1 voiture de tourisme marque «Toyota Carina»,
. carrosserie couleur jaune. 1589 cm3, Ve mise en

circulation 1976-03, 69.033 km environ au comp-
teur, expertisée le 7.10.1980.
1 voiture de tourisme marque «Citroën MA
Série MC», carrosserie couleur grise, 2175 cm3,
1re mise en circulation 1976-04, 87.800 km envi-
ron au compteur, expertisée le 13.06.1979 +
4 pneus « Michelin» montés sur jantes, 1 paire de
chaînes à neige ainsi que quelques objets divers
dont le détail est supprimé.
1 voiture de tourisme marque «Renault
134000-18», carrosserie couleur rouge,
1397 cm3, Ve mise en circulation 1978-11 ,
51.905 km environ au compeur, expertisée le
25.02.1982.
1 créance totalisant Fr. 1'016.30, constatée
par acte de défaut de biens après saisie.
Conditions dé vente : au comptant, sans garan-
tie et au plus offrant , conformément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès 13 h 30, le
jour des enchères.
Le titre ci-dessus, accompagné d'informations
pourra être consulté à l'Office soussigné le
17.10.1983 de 10 h à 11 h 30 et le 18.10.1983 de
14h à 16 h.
La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1983.

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

154963-124

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

53/ 0/ Emprunt 1983-93
M /O de francs suisses 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 28 octobre. Le premier coupon viendra à
échéance le 28 octobre 1984.

Durée: • 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à
101'/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 octobre 1993 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,25%+ 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 19 octobre 1983.
Numéro de valeur: 435.950

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Citicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) S. A.
Lloyds Bank International Limited Nomura (Switzerland) Ltd.

Loterie romande
triple chance

Le bil let N° 153325 gagne
10.000 francs. 155706-110

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

154155-110

¦̂IMI LU IMM'mTi—.m,rm

40 à 250 personnes
peuvent prendre place dans les

SALLES DU

j  (Bâtiment du service autos)
Pensez-y lors de l'organisation de vos
réunions de sociétés, amicales, bureau,

etc.

REPAS SPÉCIAUX
CUISINE FRANÇAISE SOIGNÉE

Tél. (038) 24 39 52. i¦Demandez Nicole... 27736.110

15.1204- no '"¦̂ ¦ISMBBHSI,.; *'- ./ ¦ ,- j

A louer
Rue Louis-Favre 15

BEL
APPARTEMENT
4 pièces
mansardé
en cours de
transformation , avec
cheminée, cuisine non
équipée, 5me étage, sans
ascenseur.
Libre pour le 1er
novembre 1983
Loyer Fr. 980.— +
Fr. 160.— charges.

FIDIMMOBIL S.A..
St-Honoré 2.
Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.155604 126

A louer au centre du village d'Au-
vernier

appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 1000.— + charges. Situa-
tion tranquille dans ancien immeu-
ble entièrement rénové. Libre dès
fin octobre 1983.

Tél. (038) 24 40 88. 15571012s

A louer, zone piétonne

LOCAL
60 m2 (atelier ou dépôt) ]
Fr. 380.— par mois.

! Tél . 25 27 02. 155421.126 I

A louer au Landeron

villa
de 5 pièces

neuve, grand salon, salle à manger ,
cuisine agencée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, 2 locaux en sous-
sol avec fenêtres , cave et garage.
Loyer Fr. 1900.— + charges.
Entrée : à convenir. 155251 126

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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î Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

d annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une- *;oix ce qui convient)

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

Nom: 

Prénom f 
N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:
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A VEC Fr. 45.000.—
I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
M À CORTAILLOD i
;',;¦ '] Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du B9|
Mi village, vue sur te lac et les Alpes. L' , i
¦ APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES M
iJS| Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , balcons, Ir- ĵ
iV- '.'j 3 chambres a coucher , salles do bains, W. -C. séparés , choque apparie- WM
r,,l ment a pour annexe: une cave el un garage individuel. row

(I Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges M
pS Finitions au gré du preneur. gSa

il Visitez notre appartement pilote : . J
flL 155150-122 JjB

I ¦¦ WIIW^HIWM |

Avec seulement Fr. 60 à 70.000.— de |
fonds propre, vous pouvez acquérir, à
Saint-Biaise , à 5-7 min. à pied centre et tout, I
vue sur le lac • £ '

BEL APPARTEMENT
SPACIEUX

et tout confort de 6.pièces, (env. 142 m2) | t
+ balcon-loggia de 17 m2.
Prix très avantageux: Fr. 295.000.—.
Salon-salle à manger d'env. 45 m2, 2 salles
d'eau, cuisine habitable bien équipée. IF?
Piscine, salle de jeux, club-house, atelier de ;¦
bricolage. ¦&
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
& CIE f
1470 ESTAVAYER-LE LAC (037) 63 24 24.

155678-122

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

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

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

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

jjj
Couple près de la retraite cherche
pour printemps ou automne 1984

appartement 3-4 pièces
ou petite maison

Région : Cudrefin - Portalban.

Tél. (039) 31 19 26. ISHSSM»

LOCATION - VENTE
de jolies villas mitoyennes de 3 pièces
avec cheminée de salon. Piscine com-
mune.
A GLETTERENS - LAC DE NEUCHÂ-
TEL avec prix de vente fixe 10 ans.
Tél. (037) 75 12 12 (heures de bu-
reau). 155422-122

é( À VENDRE 
^

dès janvier 1984
à Cornaux

Appartement de 3 pièces, 80 m2,
bien ensoleillé et tranquille,

avec balcon.

Apport personnel: Fr. 17.000.—
Mensualité : Fr. S33.—

plus charges

Contactez notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.

Â*̂ ^̂  155686-122

VERBIER à vendre:

1 appartement
comprenant:1 living avec cuisine, 1
chambre à coucher, 1 salle de bains avec
W. -C. et 1 W.-C. séparé.
Situation à 2 minutes du télécabine des
Ruinettes.
Prix avec mobilier Fr. 165.000.—
S'adresser à Fiduciaire J.-F. Spring,
2610 Saint-Imier. Tél. (039)
41 20 01. 155508-122

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière
LES 

^HAUTS-GENEVEYS .jfljS»*

APPARTEMENTS *

3% pièces Fr. 685.—/mois
AV2 pièces Fr. 910.—/mois
garage Fr. 85.—/mois

CHARGES COMPRISES

Situation exceptionnelle et enso-
leillée en lisière de forêt
- Possibilité d'achat
- Financement assuré

Renseignements et visites : 155598.122

| ' >J Procom Neuchâtel S.A.
J Rue des Moulins 51

fc en 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

I PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

BOUDEVILLIERS _*
Magnifiques V^i»

VILLAS *
MITOYENNES
situées au sud du village et com-
prenant :

4 chambres, salle à manger, salor
avec cheminées, garage, cave el
jardin privé.
Loyer mensuel Fr. 1600.—
+ charges.

Libre tout de suite ou à convenir
- Possibilité d'achat
- Financement assuré

Renseignements et visites : 155699-12:
I ~\| Procom Neuchâtel S.A.
~— J Rue des Moulins 51
^C= 2000 Neuchâtel tél. 038/24 

27 
77

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Pourtalès 2, tél. (038) 25 14 69
A vendre à CHEZ-LE-BART, dans un splendide
cadre de verdure, en bordure du lac,

VILLA
comprenant 6 pièces, cuisine, salle de bains, cabi-
net de douches, dépendances, grand balcon, com-
bles spacieux, ainsi qu'une habitation de vacan-
ces et deux pavillons. Port privé. 155423 122

Nous vendons à Fleurier

immeuble
mitoyen

régulièrement entretenu, compre-
nant 3 appartements de 3 pièces
plus chambres hautes, couches/w. -
C., jardin, etc., carnotzet à l'entre-
sol.
Envoyer offres sous chiffres
AW 2062 au bureau du journal.

155667-122

A vendre à Cornaux
joli et spacieux

appartement
de 3 pièces
avec balcon.
Surface de 83 m2

plus cave et garage.
Construction
récente.
Fr. 167.000.—.
Adresser offres
sous chiffres
LA 2019 au bureau
du journal. 155054.122

/ y  Invitation \?\
Y à visier une villa \|

à Orpond
156509-122

Me 19.10.83 14,00- 19 h
Sa 22.10.83 . 10 - 12/13.30 - 17 h
Di 23.10.83 10- 12/13.30 - 17h
Me 26.10.83 ; 14.00919h
Sa 29.10.83 10 - 12/13.30 - 17 h
Di ¦ 30.10.83 10 — 12/13.30 - 17h

Chemin bien signalé.

HOME+FOYER
HOME+FOYER/HAUS+HERD
2502 Bienne Tél. 032 42 37 42

j Nom/Prénom = j
I Rue »]
j NP/Lieu ;
| Téléphone j
i Je cherche C je possède ? un terrain à 3*$»:

EEZ^
EI : • ¦ • ¦ -i

i A Cernier, magnifique situation au sud 1 i
I du village, dans un cadre de verdure et p
il de calme : ' I

8 DE6PIÈCES i l
1 MITOYENNE s I
¦ séjour avec cheminée, coin â manger, fli
t| cuisine agencée. 4 chambres à coucher , ï]
1 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places de parc IJ
H extérieures. M

Déménagements m,
J. MEDOLAGO

Transports Suisse et étranger i
Rosières 3 - NEUCHATEL -J

150125-110 ; ;"-;

I Particulier cherche ]

I IMMEUBLE 1
I au centre ville. !

; I Fonds propre à disposition. . j
j I Faire offres sous chiffres T I !
I 28-520270 PUBLICITAS, 2001 II

: I Neuchâtel. 154475-122 I {

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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



Suisse romande et Franche-Comté : un esprit commun ?
Réunion de la commission transfrontalière au MIH

Un esprit transfrontalier est-il en tram
d'être reconnu de part et d'autre du
Doubs, voire plus largement du nord au
sud de la frontière commune? C'est ce
que l'observateur est enclin à imaginer
après la réunion samedi à Là Chaux-de-
Fonds de la commission de coopération
transfrontalière Plateau de Maîche -
Franches-Montagnes. Une vingtaine de
personnes y assitaient, venus du Jura, de
France voisine, accueillis par MM. Mat-
they, président de Conseil communal et
Aellen, économiste de la ville. C'était
pour La Chaux-de-Fonds une manière
d'entrer en matière et de nouer des con-
tacts. La délégation française était em-
menée par M. Souvet, sénateur du dépar-
tement du Doubs, M. Puydupin, sous-
préfet et châtelain, bouillant président de
la commission.

Sans conteste, on se préoccupe plus
intensément de coopération transfronta-
lière de l'autre côté du Doubs, surtout
depuis que la loi sur la décentralisation

lui reconnaît plus largement un intérêt.
L'organigramme d'une future commu-
nauté de travail jurassienne regroupant
les cantons suisses du Jura, de Neuchâ-
tel et de Vaud, ainsi que la région fran-
çaise de Franche-Comté est établi. Man-
quent les noms de plusieurs représen-
tants, surtout du côté suisse...

Au premier chef, un groupe de consul-
tation constitué des représentants de
neuf cantons suisses s'est constitué en
1980, officiellement en 1982, pour exa-
miner les problèmes de coopération fran-
co-suisse. Son premier travail fut de ré-
gler le problème de l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers et a abouti à un ac-
cord de rétrocession. D'une échelle plus
régionale, la commission de coopération
Plateau de Maîche - Franches-Monta-
gnes entend développer les échanges sur
les plans économique, culturel, social, se
préoccuper de liaisons routières et ferro-
vières et d'aménagement du territoire. La
tenue à La Chaux-de-Fonds, pour la pre-

mière fois, d'une séance de travail de la
commission donne une nouvelle dimen-
sion à celle-ci. C'est en tout cas l'avis de
son président, M. Châtelain. La Chaux-
de-Fonds est en effet la seule ville impor-
tante du Jura. La crise, constate-t-il en-
core, est plus propice à ce rapproche-
ment, à ce forum, que les périodes d'eu-
phorie.

LA CRISE LÀ-BAS

Outre-Ooubs, la situation économique
est en effet comparable sur plus d'un
point. Région également horlogère, la
chute des ventes de mouvements de
montres mécaniques surtout a provoqué
un marasme économique dont on tente
aujourd'hui de sortir. Par une réflexion
profonde sur le redéploiement économi-
que, les autorités du département enten-
dent réorganiser le tissu économique. Un
institut genevois a été mandaté qui

d'étudier le développement des secteurs
agro-alimentaire, microtechnique, du
bois et du tourisme. « Nos difficultés sont
plus importantes, constate M. Pellon, di-
recteur de l'agence de développement et
d'industrialisation du Doubs, nous
n'avons pas de strutures urbaines déve-
loppées. »

Si elle devrait être économique avant
tout, la coopération envisagée prend
également en compte l'amélioration des
voies de communication. Preuve en est
la participation de M. Halpern-Erla, di-
recteur départemental de l'équipement
du Doubs. Celui-ci affirme que l'année
1983 est un tournant en matière de liai-
son routière du fait de l'établissement
récent d'un programme co-financé par
l'Etat et le département.

PLUS FRUCTUEUSE
QUE L'ON CROIT

Pour M. Souvet, sénateur du Doubs, le
bilan de la coopération transfrontalière
Arc jurassien - Franche-Comté est mo-
deste. Les perspectives sont néanamoins
plus largement ouvertes. Au chapitre de
l'économie et de l'emploi, des contacts
seront développés entre universités, éco-
les et industrie en ce qui concerne la
formation professionnelle et au sujet des
travailleurs frontaliers. La première réu-
nion de ce groupe de la Communauté de
travail jurassienne pourrait avoir lieu au
Locle. Dans ce cas comme dans d'autres,
les problèmes agricoles par exemple, la
coopération pourrait être plus fructueuse
que l'on croit, conclut en substance le
sénateur.

Cette communauté d'intérêt sera mar-
qué l'an prochain, le 3 juin, quoique
d'une manière folklorique, par le cente-
naire de la ligne Besançon - Le Locle.
Deux convois-vapeurs termineront leur
parcours à La Chaux-de-Fonds. Un si-
gne? La réunion de samedi aura en tout
cas permis de faire connaissance,
d'échanger informations et adresses. La
porte est ouverte.

R.N.

Bientôt une rue résidentielle
Dans le but d'améliorer la qualité

de la vie en ville, le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds avait en-
visagé l'étude et la transformation
de certains tronçons de rues en rues
résidentielles.

Après en avoir fait la simulation
en deux endroits et suite aux obser-
vations recueillies, le Conseil com-
munal a décidé de renoncer à son
projet pour la rue Jardinière, entre
les rues de Pouillerel et des Armes-
Réunies. Il a en revanche formulé
un avis favorable pour la rue des
Sagnes, entre celles du Sentier et du

Versoix, qui devrait voir le jour au
printemps prochain, à l'issue des dé-
marches fédérales et cantonales
qu'une telle réalisation exige. Il a de
plus décidé de poursuivre une autre
étude avec simulation, au prin-
temps, concernant la transformation
de la rue du Nord, entre les rues du
Stand et J.-P. Droz.

Soulignons enfin que pour les
rues des Sagnes et du Nord , les pro-
jets se sont développés suite à un
désir formulé par les habitants qui
participent activement à ces réalisa-
tions.

Début du cours cantonal
pour sapeurs-pompiers

LE LOCLE

C'est au Locle qu a lieu cette se-
maine le cours cantonal des sa-
peurs-pompiers, organisé par la Fé-
dération cantonale, sous les ordres
du major René Habersaat de Neu-
châtel. Es seront quelque 160 offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs de
tout le canton à venir parfaire leur
instruction. Quant à l'état-major et

les instructeurs, ils seront au nom-
bre de 23.

Le cours du premier degré sera
placé sous les ordres du cap. René
Dietrich de Neuchâtel, qui fera de
l'instruction aux engins pour offi-
ciers et sous-officiers. Pour y partici-
per, il faut avoir une formation de
sous-officier.

Celui du deuxième degré, sous les.
ordres du major Jean Guinand, de
La Chaux-de-Fonds, traitera des
problèmes tactiques et techniques]
du feu. Ce cours est destiné aux offi-
ciers et sous-officiers des PS et des
centres de secours. Il faut avoir suivi'
un cours du 1" degré pour y prendre;
part.

Le troisième degré, sous les ordres,
du major Paul Brasey, du Locle,
traitera de la conduite des opéra-
tions lors de grandes interventions,
notamment dans le cadre du plan.
Orcan. Il faut avoir suivi un cours,
du 2mc degré et être commandant.

La journée officielle se déroulera
jeudi , avec les représentants de'
l'Etat, des communes ainsi que de la
chambre cantonale d'assurance et
de nombreux invités.

Ce cours se déroule tous les deux
ans et est Rlacé sous le contrôle du.?'département des Travaux publics.

- . # • '' '' ' ¦ K . H.

Fête animée aux Geneveys-sur-Coffrane

GRIME ET GRIMACE AU LOUVERAIN. - L'art de se déguiser a toujours fasciné l'homme. Les plus petits eux-mêmes s'ei
sont vite rendu compte... (Avipress-P. Treuthardt

D'un correspondant :
Sous la pluie, mais dans une ambiance joyeuse et amicale, se

déroulait hier la traditionnelle fête du Louverain. L'apéritif son-
nait le départ de la fête et le vernissage de l'exposition d'aqua-
relles de Victor Phildius, du Locle.

Le président du Louverain, M. Jean-Bernard Waelti, souhaita
la bienvenue à chacun alors que le directeur du centre, M.
Denis Mueller, présentait l'artiste à qui il appartenait ensuite de
présenter son œuvre. Le repas de midi fut agrémenté par des

danses folkloriques du groupe d'enfants de la Chanson neuchâ-
teloise animé par Mme Marysa Borel.

Avec Elisabeth Fischer, les enfants avec enthousiasme
avaient appris à se grimer et à participer à un atelier d'expres-
sion théâtrale. Le groupe de Noréaz «Jeannot, Chantai et
François» a fait participer le public à son «folk song» fort
apprécié avant d'animer musicalement le culte de la sainte cène
présidé par les pasteurs Biaise Perret et Denis Mueller. Ce culte
fut aussi l'occasion de présenter les membres du collège et de
la maisonnée du Louverain.

On creuse entre l'hôtel de .
Tête-de-Ran et les Hauts-Geneveys

La première étape de développement
de la région de Tête-de-Ran est en train
de se réaliser. En effet, une tranchée
d'une certaine importance se creuse ac-
tuellement entre l'hôtel de Tête-de-Ran
et Les Hauts-Geneveys (chemin de
l'Orée), travail représentant quelque
1700 mètres. Il s'agit de l'installation de
trois conduites, l'une de 20 cm de diamè-
tre en PVC pour les égouts, l'autre de
8 cm de diamètre en fonte comme ad-
duction d'eau et une conduite de 8 cm

en PVC de réserve. Bien entendu, on se
hâte car on aimerait bien terminer ces
travaux avant l'hiver. En ce qui concerne
la partie'nord-ouest de la ferme de Tête-
de-Ran, elle est en pleine reconstruction
afin d'aménager des chambres et des lo-
caux pour l'Ecole hôtelière.

UN PROBLÈME...

Comme on le sait, il est prévu de cons-
truire une quinzaine de chalets à l'est de
Tête-de-Ran. Toutefois, des difficultés
sont apparues, un propriétaire suppo-
sant catégoriquement à ce que la condui-
te d'alimentation traverse sa pâture. Une
affaire ennuyeuse qui risque bien d'aller
jusqu'au Tribunal fédéral.

CERNIER

Course de côte des vétérans :
ils ont bien pédalé

(c) La dernière course comptant pour
le championnat s'est déroulée récem-
ment à Cernier. Il s'agissait d'une course
de côte, Cernier - Les Vieux-Prés, longue
de 5 km 500. Une course honorée par la
présence du président cantonall,
M. Aurèle Desvoignes, ainsi que celle du
président technique, M. Roger Siegrist.

Les résultats en sont les suivants:
Cat. A, 45 ans et plus : 1. Claude

Jeanneret; 2. Gean. Lazzarini; 3. André
Fumé; 4. Jean Candin; 5. André Loeffel.

Cat. B, 35 à 45 ans: 1. Eric Fleicher;
2. Alberto Santini; 3. Willy Steiner.

Cat. C, jusqu'à 35 ans : 1. M. Pella-
ton; 2. Claude Gerber; 3. Michel Bel-
liard.

SAVAGNIER

Atterrissage d'un ballon
(c) Jeudi après-midi, un ballon, parti

de Montmollin pour un vol d'essai, s'est
posé dans les champs, au nord-est de
Savagnier. La descente dans la lumineu-
se clarté automnale, le dégonflage et le
pliage du ballon furent suivis par de
nombreux curieux, intéressés par ces
opérations peu communes dans notre ré-
gion.

Quel fut le dernier
conseiller national

du Val-de-Ruz ?
(c) Etant donné que la campagne

électorale bat son plein en vue clés
élections du Conseil national, il nous
a paru intéressant de signaler que
depuis 1951, il n'y a plus eu de can-
didats du Val-de-Ruz au National.

En effet, le dernier député du can-
ton de Neuchâtel au Conseil national
fut M. Sydney de Coulon, né en
1889, habitant Fontainemelon et re-
présentant le parti libéral. Ce dernier
a été conseiller national de 1947 â
1951, puis conseiller aux Etats.

N'est-ce pas le moment d'avoir un
nouveau conseiller du vallon, puis-
qu'il y a deux bons candidats?

Polyexpo, presque
à pied d'œuvre

Le projet de construction d'un bâti-
ment d'exposition polyvalent aux Epla-
tures, bâtiment qui pourrait abriter dé-
finitivement non seulement Modhac,
mais aussi diverses autres manifesta-
tions, est sur le point d'aboutir. En effet
le Conseil d'Etat a profité de l'ouvertu-
re de la foire-exposition chaux-de-fon-
nière, vendredi, pour adresser une let-
tre à la société initiatrice du projet lui
signifiant son accord quant à l'octroi
d'un prêt d'un million de fr., rembour-
sable en trente ans, ou d'une subven-
tion de 500.000 fr; au choix. A la con-
dition que la Confédération, par l'inter-
médiaire de la loi sur l'aide aux inves-
tissements en régions de montagne
(LIM), accorde un prêt d'un million de
fr, préavisé favorablement, récemment,
par l'association Centre-Jura.

Ainsi, coup sur coup, deux bonnes
nouvelles viennent conforter les pro-
moteurs de la société immobilière pro-
jetant la construction du Pavillon des
expositions, dont M. Payot, ancien
président du Conseil communal, est le
président. Si la Confédération accepte
la proposition de Centre-Jura, le plan
de financement du projet pourrait être
réalisé rapidement. Et les premiers
coups de pioches donnés avant l'hiver.

MUSIQUE D'AVENIR

La région disposerait alors de la seu-
le installation de ce type; non seule-
ment dans le canton, mais jusqu'à De-
lémont et Payerne. Le Pavillon des
sports serait rendu à sa première desti-
nation et Modhac, qui consacre lors de
chaque manifestation quelque 200.000
fr. en installations provisoires, trouve-
rait un hébergement fixe. Les plans du
projet prévoient dans les grandes li-
gnes la construction d'un bâtiment
comprenant trois salles, un restaurant
et une scène, bâti sur un terrain dont la
commune est proriétaire, en face du
Musée paysan. Le coût global est éva-
lué à huit millions de francs. A elle
seule, la foire-exposition Modhac cou-
vrirait une grande part des frais de
fonctionnement. Treize ans après l'éla-
boration d'un projet semblable au
Crêt-du-Locle', d'entente avec la ville
du Locle et son échec, trois ans après
la remise en chantier de la réflexion
autour de Modhac, ce vieux rêve accè-
de à la réalité. La Chaux-de-Fonds a
tout à y gagner.

R. N.

(c) Le programme des manifestations de
l'Union des sociétés locales vient d'être pu-
blié. Il est recommandé à toute la popula-
tion de soutenir ces diverses ativités.

En 1983 : 27 octobre, concert d'orgue de
la paroisse; 29 octobre, match au loto de la
Société de gymnastique; 5 novembre, ven-
te de la paroisse; 19 novembre, match au
loto de la Société de tir au petit calibre;
3 décembre, match au loto de la fanfare
«L'Ouvrière»; 8 au 11 décembre, exposi-
tion de «Chézartisan».

En 1984: 28janvier, souper paroissial;
11 février, soirée de la Société de gymnasti-
que; 31 mars, soirée chorale par le chœur
d'hommes; 14 avril, soirée musicale par la
fanfare « L'Ouvrière».

A la Société d'aviculture
(c) Vendredi, les membres de la Société

d'aviculture, de cuniculture et colombophi-
lie du Val-de-Ruz se sont réunis sous la
présidence de M. Edouard Reichen, d'En-
gollon. Après avoir entendu la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée, lu
par Mmo Bovet, ils ont décidé de participer à
l'exposition cantonale qui se déroulera à
Colombier, halle de Planeyse, mercredi et
lAIlHî nrnr>hainc

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Manifestations locales

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Ciné-club du Cerneux-Péquignot :
un programme des plus attractifs
(c) La 20™ saison du ciné-club du

Cerneux-Péquignot débutera le 21 octo-
bre par la projection du film de Visconti
«Les damnés », relatant les intrigues
cruelles, les assassinats et les luttes entre
les SA de Rôhm et les SS 'dê Himmler.
Seront ensuite présentés les films sui-
vants: le 4 novembre : «Lejarnbour», de
Schlôndorf; le 18 novembre : «Tess», de
Polanski, belle et touchante histoire du
romantisme anglais du XIXe siècle; le 2
décembre : «L'inventeur», film suisse de
Kurt Gloor, plaidoyer en faveur de la
tolérance et de la justice sociale; le 16:
«Citizen Kane», d'Orson Welles, film des
plus fascinants du cinéma américain qui
figure toujours au classement des 12
meilleurs films de tous les temps; le 6
janvier: «Trafic», de Tati, chacun verra
ou reverra avec plaisir ce film plein d'hu-
mour; le 20: «Gloria», de J. Cassavetes,

en version française ; le 3 février: «La
nuit des masques, de John Carpenter, en
version originale, grand prix du cinéma
fantastique à Paris et de la critique à
Avoriaz; le 17 février : «The Rose», de M.
Rydell, 135 minutes d!enchantement
avec Bette Midler] le 2 mars : « Fritzgarai-
do», de Werner Herzog.

UN ANNIVERSAIRE À FÊTER

Lors de cette dernière soirée, une peti-
te fête sera organisée pour marquer la
20™ édition du ciné-club. A remarquer
tout de même la richesse de ce program-
me qui non seulement propose des films
d'un intérêt évident, mais qui de plus,
pour certains d'entre eux, sont à peine
sortis du circuit commercial. Les ama-
teurs de cinéma du Cerneux-Péquignot
jouiront d'un rare privilège!

, LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , L'indic (16ans).
Eden: 18h30 , Perverse et insatiable (20ans) ;

20 h 30, Flashdance (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Psycho 2 (18 ans).
Scala : 20h45 , Furyo (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue
,2)Neuve, tél. (039) 281313 .

PANSE JET- ATTRACTIONS'- . , r r ,
Cabaret Rodéo: 21 h30 • 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).

Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) peintures

de Leinardi.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et

biotopes.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)

L'homme et le temps:
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Lise-Luce

Baudin « Femmes tissées + dessinées».
Club 44: (sauf dimanche, tous les jours en fin

d'après-midi) exposition-vente «Artisanat
des Philippines».

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

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

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

23 1017.
Pharmacie de service: Pillonel, 61 , rue de la

Serre, jusqu'à
20h3O, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de Jean-Chris-

tian Spahni, «Architecture et religion en
Asie».

Pavillon des sports: foire-exposition Modhac;
dès 14h, journée du 3mc âge.

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

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

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

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: S, rue Hen-

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

che).

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

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

Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Da-
niel- Jeanrichard, jusqu'à 20 h, ensuite appe-
ler le N° 117.

CARNET;DU JOUR j
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VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.531531 entre Uh  et
12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Musée régional: Château de Valangin, ouvert

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

155359-180

LA CHAUX-DE-FONDS
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f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >,
' POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

ĵ |K^̂ V  ̂ A E :3 
Annonces 

Suisses
W H bÙPÈÊmW ̂BH- - 2001 Neuchâtel

Tél. 038-24 40 00, Tèle» 35372 ,

Polo Classic ^PTT^^

NOUVEAU AU VALLON !
LAVAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER !
AGENCE AUDI - VW - NSU

l LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

^ F.A. LANDRY & CO
MARTIN & CIE S.A.

Commerces de vins
2126 LES VERRIÈRES

Vins fins et de qualité de
TOUTES
PROVENANCES em?Bmm&~'4*6

Livraisons T'î^
!
^;̂ ^

,
^^'*̂ ^i7?F''ï -̂

à domicile "̂ -"f 
¦ Ç'̂ > ' ï:¦

Commandez au 038/66 12 12/ 51
114̂ 89 1 96v y

^^ff Ê / [ A  COUVETTél. 63 11 13

Tfcïh ilitmÊÊÊr FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ j
V Livraison à domicile J

©

votre
agence de voyages

OUVERT :
Tous les après-midi de 14 h à 1 8 h
sauf le samedi

i/i/fn/erto^cgesi
1, rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37

r ^AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

nBÊSD 0 VOLVO
MERCF.M-S BENZ

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS m496 ,96 Tél. (038) 63 13 32

Husqvarna "SS^SS*mmmm̂ mMWmmmmm avec Husqvama
dRBH^HaS 

Lu 4I00 a bras libre , a points
V /  \ utilitaires et décoratifs

1 ./ m̂~ préprogrammes ne coûte que

P- ' '1 
—, 895.-

fADf tMTICUWQ Répartions Service 7Z/ACS5A
& AH AN I It i> AIMb da toutes otfici(), Electrolux
• ' . ( las marquas

AGENCE OFFICIELLE

A. Grezët
Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 f

DÉPOSITAIRES f
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 '

V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

/ "̂ THORENS TD126Mklll y.
' Table de lecture de disques ACàJTCM A IDEsemi-prolessionnelle If En I fcNAIIlC

CENTRE DE LA HAUTE- FIDÉLITÉ

STO L LtCn FLEURIER
RADIO-TV
RÉPARATIONS, SONORISATION
LOCATION-VENTE |

V COUVET Tél. (038) 6316 44 "j

r f D̂ BUFFET DE LA GARÊ
/ \ ~̂ Bk Buttes

i \̂ fy^S Nous vous proposons ,
\ f ï ï L — ^ n — T  cette année,
\r mnfàvP notre nouvelle carte

- FILET DE BŒUF WELLINGTON
- FILETS DE PERCHE, SOLE

ET SCAMPIS
avec divers assaisonnements

GRANDE VARIÉTÉ DE BIÈRES
(20 marques, suisses et étrangères)

M. ET M™ STOUDMANN
Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
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«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS16H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 1 4 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

I FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 m433.,96 y

LES FÊTES
DE NOËL

commencent tôt
Chacun sait qu 'au Val-de-Travers comme

ailleurs, la fête de Noël , la vraie, corres-
pond à la date du 25 décembre. Mais de
nombreuses sociétés ou associations ont
pris l'habitude d'organiser «leur » Noël. Et
comme tous ces Noëls ne peuvent avoir
lieu le même jour , il faut bien les étaler
dans le temps. Si bien que les premières

fêtes de Noël ont lieu en... novembre déjà!
Et il n'est pas rare , dans la région, de sur-
prendre des dialogues comme celui-ci , en-
tre deux personnes âgées.

Elle : — T'as vu qu 'ils annoncent les Noëls
du Vallon? Le premier , c'est celui des Coc-
cinelles. On y va, hein?

Lui : — Mais on ne va pas fêter Noël au
début de novembre, non?

Elle : — Et pourquoi pas ? Tiens, on pour-
ra aussi aller à ceux de la Paternelle et des
Perce-Neige !

Lui : — Tu vois bien que c'est les deux le
même jour !

Elle : — Ça ne fait rien. Le premier est à 2
h. et l'autre à cinq. On aura juste le temps
de changer ! Qu'est-ce qu 'il y en a, des
Noëls, cette année ! Le Club des loisirs, la
paroisse, les handicapés...

Lui : — Mais on n'est pas handicapés, que
je sache !

Elle : — On est vieux , ça revient au
même ! Et il y a encore celui de l'hôpital.

Lui : — On n'est pas malade !
Elle : — Non , mais on peut le devenir !
À ce moment, le téléphone sonne. C'est

un fils du couple qui appelle. Madame va
répondre.

Elle : — Allô? Bonjour mon grand, tu vas"

Des Noëls comme s'il en pleuvait! (ARC)

bien? Qu'est-ce que tu dis? Tu voulais nous
inviter pour la veillée de Noël ? C'est dom-
mage, mais on ne peut pas, mon pauvre
enfant. On a déjà dû refuser à ton frère et à
ta sœur. Tu comprends, on s'est inscrit au
Noël des isolés...

Toute plaisanterie mise à part , il faut bien
admettre que tous ces Noëls sont très sym-
pathiques. Ils prouvent au moins qu 'au
Val-de-Travers, on prend soin de son pro-
chain. Quant à la date, peu importe le jour ,
pourvu qu 'on ait la fête !

Do. C.

UN LIEU DE DÉTENTE ET DE RENCONTRE
Après la disparition de pres-

que tous les cercles que comp-
tait le Val-de-Travers , il ne res-
te que peu d'endroits où les
gens peuvent se retrouver
après l'heure de fermeture ha-
bituelle des établissements pu-
blics, surtout en semaine.

À Fleurier, « L'ALAMBIC», le
bar-dancing de M. et M™ Lu-
cien Fornoni, est un des seuls
lieux de la région qui reste ou-
vert jusqu'à deux heures du
matin, surtout en semaine.

« L'ALAMBIC» est un lieu de
rencontre et de discussion.
Jeunes et moins jeunes s'y re-
trouvent pour passer un bon
moment et parler de tout et de
rien, dans un décor et une am-
biance des plus sympathiques.

« L'ALAMBIC» est fort bien

«L'A LAMBIC». - Un lieu de rencontre et un cadre très agréable. (Avipress - P. Treuthardt)

équipé en matériel sonore et
en éclairages. La discothèque
est bien fournie et tous les
amateurs de danse y trouvent
leur compte.

Il faut savoir qu'à « L'ALAM-
BIC», tous les soirs, les clients
ont la possibilité de demander
la musique de leur choix , dans
tous les genres. Le patron ou
le dise-jockey (le week-end)
sont à leur disposition.

« L'ALAMBIC» fait bon mé-
nage avec son voisin, le
«PUB», un bar aménagé dans
le style des bars anglais. On y
trouve plusieurs grandes mar-
ques de bière et de quoi apai-
ser une petite faim.

Au «PUB», le cadre est très
agréable et l'ambiance des

plus décontractées. Comme
« L'ALAMBIC» , c'est un en-
droit où il fait bon se rendre et
où l'on est certain de rencon-
trer des amis ou des connais-
sances.

Aussi bien au «PUB» qu'à
« L'ALAMBIC» , les prix prati-
qués sont très accessibles et le
service est de qualité. Une im-
mense place de stationnement
permet aux automobilistes de
laisser leur voiture juste en
face de ces établissements.

Le «PUB» est ouvert dès 16
h. (14 h. le dimanche) et
« L'ALAMBIC» - qui est ou-
vert le dimanche après-midi -
ne ferme qu'à deux heures. Les
deux bars sont fermés le lundi.

Publireportage FAN

«L'RLRMBIC», bai-dancing,
à Fleurier

¥ii .nF-Tn niFFnc ^^0m^flli lie inflw JJIIBS W^wixp '
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bavards

r Goûtez à la douceur
de l'écriture électronique

JBHM ¦

Service après vente

Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D. PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHATEL C 038/25 33 20
J.-M. HERRMANNAv. delaGare A . 2114FLEURIER /-038/61 1558
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Relance des courses d'estafettes à Buttes

Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître ! Les responsables
du Ski-club de Buttes on visé jus-
te en relançant, dans leur village,
les anciennes courses de relais* à
travers le Val-de-Travers. Treize
équipes venant de tous les coins
du canton ont participé hier aux
«Butterannes 1983». Si la météo
a fait semblant de jouer le jeu en
fin de matinée, les éléments se
sont déchaînés vers midi. Beau-
coup des quelque 500 spectateurs
présents ont alors déclaré forfait,
ce qui fut loin d'être le cas des
coureurs. La compétition s'est
déroulée sous le double signe de
l'engagement et de l'esprit spor-
tif.

Ni le froid, ni les violentes averses
de pluie ne sont parvenus à entamer le
moral des participants, et le succès de
l'entreprise fut total. Avant même d'en
tirer le bilan à tête reposée, les organi-
sateurs ont décidé de récidiver l'année
prochaine. Tout comme la course de
descente «Chasseron-Buttes », les
«Butterannes » deviendront très certai-
nement une grande classique au Val-
de-Travers.

Il y a plus de 30 ans, des courses de
relais étaient organisées dans le fond
du Val-de-Travers, entre Buttes et Noi-
raigue. À l'époque, ces manifestations
connaissaient un très grand succès
populaire. Les responsables du Ski-
club de Buttes ont eu l'excellente idée
de les «ressusciter», en modifiant tou
tefois la formule. Oh! Il faut bien re-
connaître qu'au départ, certains n'ont
pas caché leur scepticisme. Mais hier,
ceux qui avaient douté - ce qui ne les
a pas empêchés de collaborer arbo
raient le même large sourire que les
convaincus d'avance. Malgré des con-
ditions atmosphériques épouvanta-
bles, treize équipes de six coureurs

À TOUTE VITESSE. - Un exercice
qui peut être périlleux: ce n'est pas le
moment de s'étaler...

(Avipress-P. Treuthardt)

chacune ont participé à la course.
C'est plus qu'il n'en fallait pour satis-
faire les organisateurs.

LES COURSES

Chaque équipe était donc composée
de six coureurs (deux à pied, un à
cheval, un à skis de fond à roulettes,
un en patins à roulettes et un à vélo).
Le départ et les relais se faisaient place
du Stand, où une cantine avait été
montée. À dix heures, après un «brie-
fing», treize coureurs à pied prenaient
simultanément le départ. Ils devaient
monter jusqu'à la Prise-Cosandier, re-
descendre, passer par Les Nesserts et
revenir place du Stand. Là, chacun
passait le témoin à son cavalier, qui
partait le long du Buttes jusqu'au
Pont-Rouge et revenait par la Plata.
C'est ensuite le patineur à roulettes qui
devait parcourir six fois un circuit dans
le village. Puis le cycliste partait en
direction de Noirvaux, passait à La Cô
te-aux-Fées et redescendait à Buttes.
Il était relayé par le skieur à roulettes,
qui bouclait un circuit à quatre repri-
ses. Enfin, le deuxième coureur à pied
de chaque équipe se «tapait» deux
fois la Prise-Cosandier et retour.

ESPRIT.D'ÉQUIPE

Il faut d'emblée souligner l'esprit
d'équipe exemplaire qui a régné tout
au long de la compétition. Quant aux
organisateurs, il convient de les f él ici -

UN BEL ÉLAN. - Et c'est parti pour les Butterannes 1983 !
(Avipress-P. Treuthardt)

ter de leur travail. Bien sûr, c'était une
première, et quelques détails devront
être mis au point pour la prochaine
fois. C'est bien normal, et personne
n'a trouvé à s'en plaindre. Chez les
participants, on a remarqué la présen-
ce de certains des meilleurs coureurs à
pied et fondeurs du canton. Cette
compétition représentait une sorte de
test de fin de saison pour les premiers,
et un examen de leur forme en début
de saison pour les seconds. C'est dire
que l'engagement physique était re-
marquable. Chaque coureur était
chronométré séparément, ce qj i per-

met une comparaison des temps. Et
puis, l'année prochaine, les parcours
seront les mêmes ; chacun pourra ainsi
mesurer les progrès réalisés. Surtout
que la plupart des concurrents - qui se
sont déclarés enchantés de la formule
- reviendront en 1984. Avec la publici-
té qu'ils feront autour d'eux d'ici là, il
y a gros à parier que les équipes se
compteront par dizaines pour la
deuxième édition de cette course de
relais. Une fois de plus, des Vallon
niers on eu une idée qui a fait - et fera
sans doute encore - beaucoup de bruit
dans le canton et au-delà !

Do. C
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Une bonne chasse
(c) La semaine dernière, quarante-

sept chevreuils ont été tirés dans la ré
gion et annoncés au poste de gendarme
rie, à Môtiers. Depuis l'ouverture de la
chasse générale, 118 cervidés ont passé
de vie à trépas. Mais ils sont de poids
moyen, le plus gros ne pesant que 23 kg

Une troupe bâloise
aux Mascarons

(sp) Invitée par le Groupe théâtral des
Mascarons (membre du Centre culturel
du Val-de-Travers), la troupe francopho
ne « L'Avant-scène», de Bâle, jouera sa-
medi 22 octobre à la salle polyvalente de
Môtiers. Trois pièces en un acte sont* à
l'affiche de cette soirée théâtrale: « Les
frères», d'André Praga, «Le diable en
été », de Michel Faure, et «Un coin dans
le sens de la marche», de Charles Char
ras et André Bille. Cette compagnie bâ-
loise est formée de Pierre Raeber, Pierre
Vogt et Janine Vogt.

115 grappes de pinot noir
(sp) L'été et l'automne exceptionnel-

lement chauds de cette année ont permis
à 115 grappes de pinot noir de parvenir
à maturité à Môtiers (750 m d'altitude),
chez M™ Jeanine Jeannet. Le cep qui a
fourni cette abondante récolte était plan-
té depuis quinze ans et n'avait encore
jamais produit une telle quantité de rai-
son ! Il faut ajouter qu'une récente taille a
sans doute contribué à cette fertilité ra-
rissime.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, On m'ap-
pelle Catastrophe... avec Michel Lecb et
Darry Cowl.

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 Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, .foyer d'ac-
'cueil , ouvert vendredi et samed i de 19 h
- 22 h , dimanche de 13 h à 16 h ,
tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

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

Fleurier, tél.61 1021.
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Exposition mycologique :
un succès gastronomique

(c) L'automne est par excellence la sai-
son des champignons. Samedi et diman-
che, à la maison de paroisse, plus de 4000
chercheurs de cryptogames ou simples
amateurs de bons plats ont visité l'exposi-
tion mise sur pied par la société mycologi-
que de la Broyé.

Quelque 270 espèces étaient présentées.
Ainsi , chaque visiteur aura pu reconnaître
les plus familières et en découvrir de nou-
velles. Si les récoltes de cryptogames ap-
portent de nombreuses satisfactions, elles
peuvent également avoir des suites drama-
tiques. Chaque année, de nombreuses in-
toxications se produisent. Les plus graves
sont dues aux amanites blanches et phal-
loïdes ainsi qu 'aux entolomes livides sou-
vent confondues avec les clitocybes nébu-
leux. Aussi , la société mycologique de la
Broyé avait-elle joint une vignette descrip-
tive , de couleur différente, à chaque espè-
ce: «consommable» — «pas recomman-
dé» — «dangereux ». A l'occasion de cette
exposition , le visiteur a pu déguster les
croûtes et vol-au-vent aux champignons.
Les organisateurs ont préparé plus de deux
mille menus qui ont nécessité quelque 450
kg de champignons sauvages et de culture !
L'expostion est ouverte tous les jours , jus-
qu 'au 13 novembre .

N
CORCELLES

Honoré par
la sucrerie d'Aarberg

Pour quarante années de bons et
loyaux services comme gérant à la
ferme des Mottes, à Corcelles, M.
Max Gehriger a été récompensé par
M. Jaberg, président du conseil
d'administration de la sucrerie d'Aar-

lbef9 - J

PAYERNE

A l'Union des sociétés locales
L'Union des sociétés locales — ou USL

— a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Aloïs Violi. La munici pa-
lité était représentée par M. Robert Rapin.

Fortes de 64 membres, trois nouvelles
sociétés locales ont été admises au sein de
l'USL. Ce sont le Badminton-club , la So-
ciété des cafetiers-restaurateurs et hôteliers
ainsi que le groupe cacophonique des «Té-
tanos ».

Le trésorier Claude Renevey fait part
aux cinquante et un délégués présents
qu 'une diminution du capital est enregis-
trée ; elle est due au paiement du solde de
la redevance sur la cage à sons nécessaire à
la halle des fêtes. Néanmoins, les finances
sont saines et laissent apparaître une fortu-
ne de 6319 francs.

Les cotisations subiront une augmenta-
tion qui va du simple au quintuple. Si les
sociétés locales payaient jusqu 'ici une mo-
deste cotisation de 10 fr., elles s'acquitte-
ront désormais d'une somme de 50 francs.

Assemblée de la Société
de gymnastique

Convoquée en assemblée générale, là
section féminine de la Société féminine de
gymnastique ou SFG a délibéré sous la
présidence de Mmc Cosette Gloor en pré-
sence des délégués des différentes sections.

Comme partout ailleurs , Payerne est en
manque de personnes dévouées à la cause
gymni que. Les postes de monitrices et
sous-monitrices pour petites et grandes pu-
pillettes sont à repourvoir.

Pour l'année 1983-1984, l'assemblée a
appris avec satisfaction que le comité res-
tait en place, soit Mmc Cosette Gloor , pré-
sidente ; Mmc Annette Waelti , vice-prési-
dente; M"c Claudine Vacheron , caissière;
M™ Christiane Dervey, secrétaire ; M™
Andrée Favre, membre adjointe.

Le 4 comptoir de Cudrefin
(c) Le comptoir de Cudrefin a fermé ses

portes dimanche soir. L'édition 1983 a
connu un franc succès et le cap des 2000
visiteurs a été largement atteint.

Pour la première fois, le comptoir avait
élu domicile à la salle polyvalente , récem-
ment construite. Auparavant , il se tenait
sous tente. Quelque vingt-cinq exposants
étaient regroupés à cette occasion et pré-
sentaient au public un large éventail de
leurs activités.

Le visiteur aura apprécié la bonne tenue
des stands. La présence d'Avenches et du
Bas-Vully prouve l'intérê t économique que
représente le comptoir de Cudrefin. La
minéralogie , l'artisanat , tout comme le sys-
tème des maisons solaires et le stand des
sociétés locales auront mis une note attrac-
tive à ces trois jours d'exposition.

Le 4"™ comptoir de Cudrefin, présidé
par M. Bernard Zurcher , a été officielle-
ment ouvert vendredi soir en présence des
représentants des autorités communales ,
des syndics des communes voisines et du
préfet , M. Francis Tombez

[ RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

(c) Le peintre neuchâtelois Roland
Colliard expose ses huiles les plus
récentes au musée de Payerne, salle
Aimée Rapin, jusqu'au 13 novembre.
Peintre impressionniste, il a déjà de
nombreuses expositions à son actif
dans les cantons de Neuchâtel, Ber-
ne, Vaud et Fribourg. En France, ses
toiles sont régulièrement accrochées
au salon de Camaret-sur-Mer, en
Bretagne. Il a également participé à
trois expositions à Paris et obtenu
une médaille d'argent au salon de
Vincennes.

Nonante-cinq huiles sont expo-
sées. Le Jura y est abondamment re-
présenté par des paysages typiques,
â l'odeur de sapins, pleins de fraî-
cheur et de verdure. Les toiles à la
gloire de la vigne ont une saveur de
terroir et la Bretagne et la Provence
aussi, avec la chaleur des mas, le
calme des oliviers et la brise sur les
bords de mer

Colliard est un être délibérément
gai, ouvert, chaleureux. Il aime le
mouvement, l'activité, la nature, en
un mot, la vie. Sa peinture est un
reflet de cette personnalité. La gaîté
des couleurs, la solide construction
de l'ensemble, la pose franche de la
matière, la diversité des sujets, reflè-
tent cette vitalité et cette insatiable
faim de peindre.

Le musée accueille
le peintre Roland Colliard

1W COUREUR À PIED.-1. Les Cernets-Verrières, 27'39".
2. Les Valdruz, 28'42". 3. La Brévine, 29'08".

COURSE À CHEVAL-1. La Brévine, 9'19" 2. Le Cachot
I, 10'41". 3. Les Cernets-Verrières, 11'05" .

PATINS A ROULETTES.- 1. La Brévine, 10'17". 2. Les
Cernets-Verrières, 11 '33". 3. Le Cachot I, 11 '42".

COURSE À VÉLO.- 1. Les Cernets-Verrières, 46'20". 2.
La Brévine, 47'20". 3. Les Sisamis, 48'37".

SKI DE FOND A ROULETTES.- 1. Les Cernets-Verrières,
40'49". 2. La Brévine, 43'10". 3. La Chaux-du-Milieu,
45'58".

2™ COUREUR À PIED.- 1. La Brévine, 25'52". 2. Ski-
club Couvet, 25'54". 3. Fontainemelon, 26'29".

CLASSEMENT FINAL.- 1. La Brévine, 2h.45'06" 2. Les
Cernets-Verrières, 2h.45'54". 3. Fontainemelon, 3h.02'08"
4. Les Valdruz, 3h.05'39". 5. Ski-club Couvet, 3h.09'33". 6.
Le Cachot I, 3h.19'18". 7. Les Tendons Agiles, 3h.21'16"
8. Les Sisamis, 3h. 22'50". 9. La Chaux-du-Milieu I,
3h.26'08". 10. Les Estafileurs, 3h.29'27". 11. La Coudre>
3h.31'51". 12. Ex aequo. Le Cachot II et La Chaux-da-
Milieu II, 3h.51'57".

LES RÉSULTATS - LES RÉSULTATS - LÉS RÉSULTATS

Les Bourbakis
aux Verrières

Tragique épisode de la guerre de 1870

De l'un de nos correspondants :
On l'a déjà constaté maintes fois ,

l'histoire locale ou régionale est une
composante essentielle de la grande
histoire nationale ou internationale.
Ainsi , beaucoup de Vallonniers croient
connaître le trag ique épisode de la
guerre de 1870 qui vit 87.847 hommes
de l'armée française de l'Est pénétrer
en Suisse — après avoir été désarmés
— par Les Verrières (33.500) et par les
localités vaudoises de Sainte-Croix ,
Vallorbe , Ballai gues et Saint-Çergue
(54.000). Cet internement des troupes
du général français Charles-Denis-Sau-
ter Bourbaki eut lieu les l"et 2 février
1871. Mais qu 'en fut-il des tenants et
des aboutissants de cette immigration
temporaire? Et sait-on avec précision
que ce grave «fait divers » du conflit
franco-prussien a été immmortalisé
grâce au célèbre panorama de Lucer-
ne?

La toute récente parution , en tra-
duction française, de l'étude d'André
Meyer et Heinz Horat , « Les Bourba-
kis», permet désormais à chacun de
compléter ses informations sur cet évé-
nement exceptionnel que la mémoire
collective du Val-de-Travers n'est pas
près d'oublier. En 113 pages, abon
damment illustrées, les auteurs présen-
tent l'épopée du panorama de Lucerne,
dû au peintre genevois Edouard Cas-

RS
la guerre de 1870

irbakis
rrières
très, et restituant le sujet de cette œu-
vre magistrale dans son contexte histo-
rique.

Parmi de multiples renseignements,
souvent méconnus , on trouvera par
exemple l'indication suivante: le pein-
tre Castres a fait lui-même l'expérience
de la guerre de 1870 en qualité d'infir-
mier bénévole dans l'armée de Bourba-
ki! Aussi , de nombreux dessins et ses
ébauches à l'huile ne sont pas de sim-
ples reportages dessinés, mais d'au-
thenti ques documents d'histoire , l'il-
lustration poignante des conflits guer-
riers et des souffrances des soldats ma-
lades, blessés et exténués qui souffrent
du froid et de la faim. Et A. Meyer el
H.Horat d'ajouter: « Dans les premiè-
res heures du 1er février 1871 , par une
température glaciale, Edouard Castres
franchit , avec son ambulance et les
Bourbakis , la frontière suisse près des
Verrières. Quand , cinq ans plus tard ,
on le chargera d'immortaliser par un
tableau panoramique l'événement donl
il y a été le témoin , il incorporera à la
composition un autoportrait qui le
montre , en auxiliaire de la Croix-Rou-
ge, marchant d'un pas lourd et las près
de sa voiture-ambulance , fragile carrio-
le qui transporte blessés et éclopés ».

Un livre fort intéressant , qui plaira à
tout amateur de petite et de grande
histoire.
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Je préconise la brique
en terre cuite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau dé construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

équilibrées. ££
Un entrepreneur $B̂ Jn̂  ̂̂ ^
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Ma maison. En terre cuite. ¦ [ )  >
UTR Beaumonl 6 1701 Fribourg 037 24 2652

Noire portenoire: le Commerce des matériaux
de construction en Suisse romande

155352-180
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YVONAND

Il s'endort au volant
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,

un automobiliste fribourgeois s'est assoupi
au volant de sa voiture à l'entrée du village
d'Yvonand. Son véhicule a quitté la route,
renversant une clôture, une haie, puis tra-
versa un jardin pour finalement terminer
sa course contre une fontaine ! Par chance
le conducteur et son passager n'ont pas été
blessés.

RANCES

Un tracteur
fait un tonneau

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 9 h 20 à proximité de la
grande salle de Rances. M. Claude Trehan ,
domicilié à Rances, circulait au volant de
son tracteur agricole, sa fille Laurence,
12 ans, avait pris place sur le garde-boue.
Le tracteur a dévié à gauche, dévalé un! talus et fait un tonneau. Les deux occu-
pants ont été éjectés. M.Trehan et sa fille
ont été hospitalisés à Orbe.

Accident: 6 blessés
'• (c) Un accident qui a fait six blessés

s'est produit sur la voie de raccordement
de l'autoroute 9 - autoroute 1 dans le
district de Morges. Vendred i dans la soi-
rée, M. Léopold Pissotti , domicilié à Lau-
sanne, circulait de Lausanne en direction
d'Yverdon-Ies-Bains. Il a perdu la maîtrise
de sa voiture dans une courbe, à droite.
Après avoir touché la glissière gauche, la
machine s'immobilisa 60 mètres plus loin,
en travers de la voie de circulation , les
roues avant sur la glissière . M. Pissotti et
ses passagers ont quitté le véhicule et sont
restés à proximité . Peu après, leur véhicule
a été heurté par une voiture vaudoise.

M. Pissotti souffre d' une fracture au
pied gauche , MmcYolande Pissotti d'une
fracture du pied également , sa fille Mireil-
le, 8 ans, d'un traumatisme crânio-cérébral ,
M.André Klinger , domicilié dans le can-
ton du Jura , d'une luxation d'épaule, et sa
femme, d'une fracture au tibia et au péro-
né. Ils ont été transportés au CHUV

Champion central
(sp) Le championnat cantonal de scrab-

ble, qui s'est déroulé dernièrement à Bou-
dry, a été particulièrement favorable â
deux membres du Scrabble-club Areuse
Fleurier: M. Patrice Jeanneret , de Fleurier,
président du club local, a été promu cham-
pion cantonal , tandis que M. Claude Tha-
rin , des Bayards, s'est classé au 2mc rang.
Au classement par équipes, Fleurier occu-
pe la 2mc place, derrière Neuchâtel et de-
vant La Chaux-de-Fonds et Boudry. Et au
championnat suisse, MM. Jeanneret et
Tharin sont respectivement 17mc et 20™

Licenciée... en Angleterre
(sp) Enfant de Fleurier où elle a passé

toute sa jeunesse, Mme Odile Church-
ward-Gogniat vient d'obtenir à l'Universi-
té de Leicester, en Angleterre , une licence
d'enseignement supérieur.

FRANCE VOISINE

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

\ IN MEMOR1AM

16 octobre 1982

Rose-Marie CAIMD
dite «Véro»

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours présente parm i nous.

Ta maman et tous ceux
qui t'aiment.

156011-178

JL | COUVET « 63 23 42
NON-RÉPONSE.0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

150564.184

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES

104430-184

Baux à loyer en vente à
l'Imprimerie Centrale. 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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étiquette verte.
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A Une gorgée de nature. ,„ Ex
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CONTINUITÉ ET OUVERTURE
DÉRATS PUDLICS

ET CONTRADICTOIRES
Sous l'égide du part i Libéral-PPN du district de Boudry

À CORCELLES
mardi 18 octobre, Hôtel de la Gare, 20 h 25
Présidence : M. Jean-Daniel PERRET

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
ET PROGRÈS SOCIAL

avec : MM Jean-François AUBERT, Conseiller aux Etats ; Jean-
Claude BARBEZAT, député et candidat au Conseil National ;
Invités : MM Jean-Pierre GHELFI , député et Francis MATTHEY,
député et conseiller communal Chaux-de-Fonds
Modérateur: M. Amiod de DARDEL

À SAINT-AUBIN
mardi 18 octobre, Hôtel de la Poste, 20 h 15
Présidence : M. Pierre-André HUGUENIN

DÉFENSE NATIONALE
ET OBJECTION DE CONSCIENCE

avec : M. François JEANNERET, Conseiller National; Mme Margueri -
te RENK, candidate au Conseil National
Invité : M. le Professeur Pierre Luigi DUBIED de la faculté de
Théologie de l'Université de Neuchâtel
Modérateur: M. Fred WYSS, ancien Président du Grand Conseil
Toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par les problèmes
évoqués au cours de ces réunions sont cordialement invités à venir
faire valoir leurs opinions.

•mmm̂ ĵ/ Àj mT Parti Libéral-PPN du district de Boudry
^̂ €»iflfr La Présidente : M™ Monique DVORAK

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous 

^^̂ ^.̂^ ^̂
diront comment trou- il | §Jj|r

d'argent , une solution H D3ïlC|U€? ÛUÎIRO
sûre, rapide et sans 11 llfck -

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

22165-110

Etonnante vie nouvelle, pour tous les objets en bois,
même insignifiants, décorés avec

DECORFIN de TALENS

INVITATION
pour un cours de peinture

DECORFIN
par M^e Véronique Fromentin, artiste
bien connue par ses cours et ses
livres sur la peinture paysanne.
Tout le matériel nécessaire sera mis
à votre disposition et vous
emporterez un bois fleuri par vos
soins... et réussi!

Contribution aux frais Fr. 12.—
Le cours aura lieu le MERCREDI 2 novembre 1983 à
14 heures et 20 heures, au 1er étage de la papeterie
REYMOND, rue St-Honoré 5 à NEUCHÂTEL.

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

é f̂ monè
dpt fournitures d'art, St-Honoré 5

2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 44 66 m»»

Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au

transport. vous pouvez compter. service de vos transports.
i

Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-

mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du corn- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.

^̂ _mÂ l

Toyota Dyna Hi Ace 1800 Ute Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN. Jusqu 'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm 3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu 'à 820 kg de

et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement , moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de

châssis-cabine , chassis-cabine double. Jusqu 'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-.

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-. charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale , minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i .Ĵ o I

,, ,. . , . . , . ,,,(„ I Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une |
plateau, cabine double et chassis-cabine. A partir de fr. 16150.-. documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili-
Hi Acè2200 Diesel.5 portes, 49kW (67ch) DIN,à-empatte- ' taires suivants, ainsi que le prix courant.

1 : I DHiAce D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient) j
ment long. S'obtient en versions fourgonnette et commerciale. A
partir de fr. 21 280.-. I CË2 — i

| Prénom |

I Entreprise I
g • 

^̂ -̂ r^st^ Adresse 'i *0m  ̂TOYOTA ! *̂ !NI - ŷ^>  ̂ a 
^̂  

M 
^̂  ̂ l̂ ^ % ' (Prière de découper et d'expédier à:

ï 7, o/j  JTi-x «^̂  e ¦ I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil) «6» ;== TOYOTA SA. S7« SAFENWIL 062-6793H. N I  des utilitaires en Suisse. I i i 1

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

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tel. 038/6318 28 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ,55353.no

m3m ABONNEMENT OCN I
éfKéf SAISON 83-84
IDCNiL M PAklpEIiTÇ

ORCHESTRE DE CHAMBRE H1 OUI lUCIi I W
DENEUCHÂTEL

27 octobre - 27 novembre - 9 février - 29 mars
Renseignements Agence de concert et location
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 mm-uo

'ZyZysyfvffl ——- . autres agences: Vevey, Monthey et Genève. \
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L'exploitation du fer dans la région

CANTON DU JURA Conférence d'nn physicien de Delémont

Nombre de symposiums et de con-
férences sur des sujets très savants,
mais très abstraits, ont été tenus ces
jours à Delémont et Porrentruy, dans
le cadre de la 163™ assemblée de la
société helvétique des sciences natu-
relles (SHSN), qui réunissait entre
quatre et cinq cents hommes et fem-
mes de science venant en particulier
de Suisse, mais aussi d'autres pays
d'Europe et même d'Amérique. Si la
plupart de ces conférences touchant à
la recherche scientifique n'étaient pas
à la portée du commun des mortels,
un exposé au moins était de nature à
intéresser le grand public jurassien,
puisqu'il traitait de l'exploitation du fer
dans le Jura. Il a été présenté samedi,
lors de l'assemblée générale de la
SHSN, par un chimio-physicien de
Delémont, M. Marc Ribeaud, prési-
dent du comité d'organisation du con-
grès.

UN MINERAI DIFFICILE
À EXPLOITER

L'arrêt, il y a deux ans, du haut four-
neau de Choindez, le dernier de Suis-
se, a mis fin à une activité exercée
dans le Jura depuis des siècles. Au-
guste Quiquerez, ingénieur des mines
du Jura de 1847 à 1875, affirme que
le fer y a été exploité déjà par les
Celtes, puis par les Romains. Un pro-
fesseur vaudois confirme cette thèse,
et fait remonter les débuts de la sidé-
rurgie jurassienne au 5m6 siècle avant
Jésus-Christ.

Dans le Jura, le minerai de fer repo-
se directement sur le calcaire. La cou-
che irrégulière d'oxyde de fer dépasse
rarement un mètre d'épaisseur. Elle af-
fleure par endroits sur le flanc des
montagnes, et c'est là que les premiers
mineurs ont fait des extractions. Le
minerai jurassien, une fois lavé, con-
tient jusqu'à 44% de fer. Il a donc une
grande valeur sidérurgique. Mais l'ex-
traction en est difficile, surtout en rai-
son de l'irrégularité du filon, si bien
qu'en 1926 déjà, les dernières mines
delémontaines en exploitation ont été
fermées.

Durant la dernière guerre, les mines
furent réactivées, puis abandonnées
définitivement en 1945. Avant d'en ar-
river là, de nombreuses générations se
sont échinées à entretenir le feu dans
les hauts-fourneaux du Jura, par né-
cessité, le fer n'étant pas exporté â
grande distance, et pourtant nécessai-
re à la confection des outils et des
armes.

De nombreux objets, ainsi que des
vestiges de bas-fourneaux ont été mis
au jour lors de fouilles. Ils mériteraient
d'être datés sur la base des méthodes
modernes. Les premiers artisans du fer
utilisaient des techniques simples,
mais possédaient un savoir-faire re-
marquable. Leurs aciers possédaient
des qualités et des propriétés compa-
rables à celles des meilleurs produits
contemporains. Ils offraient notam-
ment une grande résistance à la rouil-
le, grâce à des traitements dans les-
quels des déchets organiques domes-
tiques, tels que le fumier, étaient utili-
sés comme source d'azote.

La technique n'a évolué que très
lentement, en raison du manque
d'échange et des secrets de fabrica-
tion que gardaient jalousement les
maîtres forgerons qui, jusqu'au
XVIe siècle, n'étaient pas sédentaires
mais itinérants. Ce n'est que peu à peu
qu'une activité de type industriel se
développa dans la vallée de Delémont,
qui était riche en minerai de bonne
qualité.

AUTRE TEMPS,
MÊMES PROBLÈMES

M. Ribeaud consacra une intéres-
sante partie de son exposé à démon-
trer que les industriels de l'époque
étaient confrontés à des problèmes sé-
rieux, parfois analogues à ceux que
connaissent leurs collègues d'aujour-
d'hui.

Dans le domaine du personnel, la
main-d'œuvre locale, d'extraction
paysanne, manquait de qualité et de
disponibilité. Les spécialistes venaient
d'Allemagne èf d'Autriche, et ils gar-

daient jalousement pour eux les se-
crets de leur profession. Le refus du
travail de nuit et la fréquence des fêtes
religieuses rendaient difficile l'exploi-
tation régulière d'un haut-fourneau.

L'argent manquait, et il fallait s'en
procurer chez des bailleurs étrangers.
L'autonomie financière des forges
n'étant dde ce fait pas assurée, elles
étaient soumises à toutes sortes de
pressions. L'industrie était même con-
frontée à des problèmes écologiques.
Paysans et pêcheurs se plaignaient
que les eaux chargées du limon des
argiles ferrugineux étaient préjudicia-
bles à l'agriculture et à la reproduction
du poisson. Autre point de friction en-
tre agriculteurs et industriels: l'exploi-
tation des forêts par des charbonniers
qui ne se préoccupaient pas de la re-
pousse et n'en faisaient qu'à leur tête.

Enfin, l'Etat contrôlait attentivement
le commerce du fer. L'exploitation des
mines et des forêts était de la compé-
tence du prince-évêque. Par la suite,
dès 1836, le canton de Berne permit
l'exportation du bois et la libre impor-
tation du fer. L'industrie jurassienne
ne put dès lors que difficilement faire
face à la concurrence étrangère. Les
entreprises les moins solides disparu-
rent. Seul, von Roll survécut et sut
rester à la pointe du progrès dans l'art
de la sidérurgie.

M. Ribeaux fit pour terminer une
comparaison entre la crise qui ébranla
l'industrie du fer et celle qui secoue
actuellement les industries horlogère
et mécanique, dont vivent la moitié
des Jurassiens. Il releva que le renou-
veau de ces activités passe par la vo-
lonté et le savoir-faire, et qu'il requiert
une forte dose d'esprit d'initiative
s'appuyant sur de bonnes connaissan-
ces scientifiques. Mais la relance de
l'activité industrielle supposent aussi
que le scepticisme et la désilllusion
soient surmontés.

BÉVI

SOYHIÊRES

triste rentrée
du service militaire

(c) Samedi peu avant midi,
un automobiliste jurassien qui;
rentrait du service militaire
fut déporté dans un virage à
l'entrée de Soyhières, et alla
se jeter contre une voiture so-
leuroise qui arrivait en sens
inverse. Trois occupants des
véhicules furent sérieusement
blessés. Les deux voitures
sont hors d'usage.

- M ,i i

CABITOM PE BERNE A Rondchâtel
" ¦¦ . ¦ : . - . ¦ ¦ !  - . . : :  ¦ . . ¦ .

En 1939, la Suisse consommait
145.000 tonnes de papier et de carton.
En 1980, cette consommation était pas-
sée à 1 million 85.000 tonnes ! Et la pro-
duction nationale, pour cette même an-
née, était de 914.000 tonnes. C'est dire
que les importations qui doivent couvri r
nos besoins s'élèvent à 150.000 tonnes
environ.

Parmi les 30 entreprises qui touchent
à l'industrie suisse du papier et du car-
ton, il en est une, sur le territoire du
Jura bernois, qui fête cette année le
100™ anniversaire de son mariage avec
le bois. C'est la Fabrique de pâte de bois
de Rondchâtel , unique en Suisse roman-
de.

C'est en 1882 que l'ancien domaine
épiscopal Rondchâtel était acheté par la
Papeterie de Biberist, qui cherchait à

assurer son approvisionnement en pâte
de bois. Un an plus tard, profitant de la
force hydraulique que représente la
Suze, qui termine sa course dans le lac
de Bienne, la «Holzstoff» comme on
l'appelle dans la région, commençait sa
production. Un siècle a passé, l'exploita-
tion se fait encore. Aujourd'hui , ce sont
une cinquantaine de collaborateurs qui
travaillent à Rondchâtel , transformant ,
par an, 100.000 stères de bois en.
30.000 tonnes de pâte mécanique.

La géographie du lieu, à l'entrée nord
des gorges du Taubenloch , est tout par-
ticulièrement accidentée. Aussi, les ins-
tallations de production ont été cons-
truites sur deux niveaux. Au niveau su-
périeur, sur le plan de captage d'eau de
la première chute, sont installés une voie
de raccordement, le dépôt du bois (ca-
pacité de stockage : 32.000stères) et la
station d'écorçage. Les ateliers mécani-
ques et la râperie se trouvent 45 mètres
plus bas.

C'est par rondins de 1 ou 2 mètres de
long, et de 10 à 40cm de diamètre que
le bois entre dans la grande maison ,
faiseuse de pâte d'un genre bien parti-
culier. Une fois uniformisés à la lon-
gueur de 1 m, les rondins sont écorcés
dans un tambour spécial , prévu à cet
usage. Ensuite , ces rondins à nu sont
jetés dans des conduites qui arrivent â
deux bassins d'alimentation , précédant
les défibreurs. Pour y parvenir , les ron-

dins suivent alors des gouttières de
flottaison.

Le défibreur sert à convertir le bois en
bouillie fibreuse, par compression sur
une meule et adjonction d'eau. Il en sort
ce qu'on appelle la pâte de bois. Celle-ci
est alors triée, puis éclaircie par un
agent blanchissant. Cette pâte, qui sert à
la fabrication du papier à Biberist , sera
encore égouttée à plus de 40% , avant
d'être expédiée.

Par un procédé de fabrication simple,
et grâce au bon rendement du bois
(95% de matière utilisable), la pâte à
bois est un matériau bon marché. Ce-
pendant, elle n'entre que pour une par-
tie dans la composition des matières qui
font aujourd'hui le papier, car à base de
pâte à bois uniquement , il est cassant et
jaunit trop vite. A Rondchâtel , la Suze
proefuit 'A de la consommation en éner-
gie. Quant aux eaux usées, la fabrique
est raccordée à la station d'épuration de
Frinvillier, à laquelle , par échange, elle
fournit de l'eau chaude, énergie précieu-
se pour le traitement des boues résiduai-
res. (CPS)VILLE DE BIENNE

Un don surprise

Pour la Fondation pour handica-
pés du Battenberg, c'est déjà Noël,
ou presque... Voici quelques jours
en effet, la Fondation Battenberg ,a
reçu un don du ciel sous forme d'un
montant de 40'000 francs généreu-
sement offert par un magasin zuri-
chois d'optique, de montres et bi-
joux à l'occasion de son cinquante-
naire.

L'utilisation du don zurichois est
d'ores et déjà trouvée, puisque la
somme de 40.000 francs sera affec-
tée à l'achat de nouvelles machines.
Chaque année en effet, 100.000
francs sont consacrés à de telles
dépenses. Or, il se trouve que l'As-
surance invalidité (Al), si elle cou-
vre bien les frais occasionnés par la
réinsertion des personnes handica-
pées dans la vie active, ne prend par

contre en charge qu'un tiers des
dépenses consenties pour la forma-
tion. Les deux autres tiers étant bien
sûr à charge de l'institution, du Bat-
tenberg en l'occurrence.

A titre comparatif, la Fondation
Battenberg a obtenu près de 80'000
francs de dons en 1982. Les res-
ponsables du centre de formation
pour handicapés ne cachent pas
d'ailleurs qu'un don d'une telle am-
pleur est plutôt rare. Le dernier re-
monte pourtant à l'an dernier :
l'ASUAG avait également «donné»
40.000 francs au Battenberg, don
destiné principalement à son sec-
teur horloger. Alors, après 1982 et
1983, pourquoi pas 40.000 francs
encore en 1984?

G.

Protection civile
et festival

de musique
C'est désormais officiel : vendredi,

le conseil municipal a confirmé M.
François Grosclaude (41 ans) dans sa
fonction de nouveau chef de la Pro-
tection civile biennoise. Dès le 1er
janvier prochain, M. Grosclaude rem-
placera ainsi définitivement M. Franz
Reist (nouveau responsable de la PC
du canton de Berne) qui a donné sa
démission en tant que chef de la PC
biennoise pour la fin de cette année.

Des chefs de la PC, on passe aux
chefs d'orchestre, plus précisément
ceux qui participeront l'an prochain
au 40e Festival international de musi-
que à Genève qui marquera égale-
ment la commémoration du centenai-
re de la naissance d'Ernest Ansermet.
À cette occasion, il sera mis sur pied
un concours destiné aux dirigeants
d'orchestres ainsi qu'aux pianistes.
Paralèllement à Genève, deux autres
éliminatoires auront lieu à Tokyo et
New-York. En tout, ce sont huit can-
didats qui seront retenus pour les de-
mi-finales qui auront lieu du 20 juillet
au 17 août 1984 à l'aula du gymnase
de Bienne. Durant cette période, les
huit candidats dirigeront tour â tour la
Société d'orchetre de Bienne qui joue-
ra en quelque sorte les cobayes I Au
soir du 17 août, trois candidats seront
désignés pour la finale des dirigeants
d'orchestre prévue à Genève.

G.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, L'araignée noire

(3mc semaine).
Capitole:1 5h , 17h45 et 20hl5 , Mannaja -

La hache de la mort.
Elite: permanent dès 14h30, Telefantasy.
Lidol: 15h , 17h45 et 20hI5 , Joy.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 30, Furyo -

«Merry Christmas , Mr. Lawrence» (2"*
semaine).

Métro : 19h50, Nackt und zerfleischt / Der
Irre mit dem Superschlag.

Palace : 14h30 , et 20h 30, Flashdance ;
16h30 et 18h30, The Fog.

Rcx : 15h , et 20h 15 A bout de souffle
(Made in USA); 17h30 , Britannia Hos-
pital.

Studio: permanent dès 14h30, Die Sekte
des Lasters.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Bou-

jean, route de Boujean 118, tél.411921.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mt millé-

naire avant J.-C», jusq u'au 29 janvier.
Galerie Suzanne Kuepfer, Schulgasse 19 à

Nidau: photographies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre.

Galerie Carrier, rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud j usqu'au 29 octobre.

Ancienne Couronne, Ring: peintures et des-
sins de Xavier Navarro et

Anna Maria Godât , jusqu 'au 30 octobre .
Vieille Couronne, galetas: Ann Simonett ,

tableaux en gips et textile. Dessins de
Fndolin Seliner jusq u 'au 29 octobre.

Galerie Michel rue des Pianos 51: huiles ,
pastels et gouaches de Rudolf Butz jus-
qu au 30 octobre.

LE NOËL PRÉCOCE
DU BATTENBERG

! DISTRICT DE i* NEUVEVILLE 1 La radio à la Cave de Berne

A la veille du renouvellement
des Chambres fédérales des 22 et
23 octobre, la Radio suisse ro-
mande a diffusé vendredi, en di-
rect de la Cave de Berne de La
Neuveville, un «spécial élections
fédérales» consacré aux partis et
candidats de la Berne francopho-
ne. Pour l'émission, les responsa-
bles de la Radio suisse romande
avaient tenu compte de certains
apparentements entre partis pour
convier neuf personnes de ten-
dances différentes, soit Mmn et
MM. Geneviève Aubry (Parti ra-
dical), André Ory (PS), Roland
Benoît (UDC), Emile Gex (PDC),
Markus Ruf (AN / UDF). Henri
Siegenthaler (Ail. des Indépen-
dants / PEV / Fédéralistes euro-
péens), Jean-Claude Crevoisier
(PSAJS / Entente jurassienne /
POCH / Liste verte), Claude Ber-
nasconi (Alternative démocrati-
que) et Sylviane Zulauf (PSO).
Quatre grands thèmes ont été
abordés au cours d'un débat ra-
diophonique aussi intéressant
qu'animé : la régionalisation, la
crise, le séparatisme et l'absten-
tionnisme.

D'aucuns rangent souvent un peu
vite le canton de Berne dans le camps
alémanique. C'est oublier les Franco-
phones du Jura bernois, de Bienne et
de la Ville fédérale. Des Romands qui
occupent tout de même six des vingt-
neuf sièges bernois du Conseil natio-
nal, dans la présente législature s'en-
tend. L'un des enjeux politiques du
week-end prochain sera donc la sau-
vegarde de la représentation romande
au National. Dans une deuxième pha-
se, les élus devront s'attacher à défen-
dre leur région en soutenant la notion
de régionalisation qui est en passe de
supplanter celle du canton sur le plan
fédéral. Cette notion de régionalisa-
tion a d'ailleurs été le premier thème
débattu vendredi soir à la Cave de
Berne de la Neuveville.

OUI À LA RÉGIONALISATION

Premier à prendre la parole, le socia-
liste André Ory s'est dit acquis à l'idée
de régionalisation, estimant qu'«il est
très bon de vouloir créer des institu-
tions intermédiaires entre les niveaux
communal et cantonal». C'est ainsi
que dans le Jura bernois, un parle-
ment régional à caractère consultatif
mais élu démocratiquement, ainsi
qu'un petit exécutif régional garantis-

sent, selon M. Ory, une prise en char-
ge acceptable des intérêts économi-
ques et socio-culturels de la région.
Saluant de son côté la large autono-
mie déjà accordée par Berne sur le
plan communal, la radicale Geneviève
Aubry n'en a pas moins fait appel à
plus de dynamisme de la part d'un
organe régional qui se doit d'être à la
fois bien dirigé et représentatif de la
population de toute une région. Un
avis un peu plus réservé avec Jean-
Claude Crevoisier qui a déploré le fait
que des régions en difficulté doivent
transiter par le canton, en l'occurrence
Berne, pour faire accéder leurs problè-
mes au niveau fédéral.

LA CRISE? PAS DE REMÈDES !

Plus de la moitié des chômeurs ber-
nois sont concentrés dans un périmè-
tre allant de Lyss à Moutier, en pas-
sant par Bienne. Ce chiffre illustre bien
la gravité de la situation économique
dans laquelle se trouve toute la partie
romande du canton, région tributaire
de l'industrie d'exportation (horloge-
rie, machines etc.). Dès lors, la ques-
tion se pose : quels remèdes les futurs
élus pensent-ils apporter à la crise, au
chômage et pour la relance ? La ré-
ponse des politiciens, qu'ils soient de
gauche ou de droite, est malheureuse-
ment la même :«ll n'existe pas de re-
mède miracle I». Chacun s'est tout de
même employé à apporter des idées de
relance. Pour Mmo Aubry, l'avenir éco-
nomique suisse n'est pas en si mau-
vaise posture et «les programmes de
relance permettront peut-être de pal-
lier momentanément au chômage».
Un optimisme que ne partage pas du
tout Sylviane Zulauf (PSO) qui estime
que l'aide fédérale n'a jusqu'à présent
pas permis une défense efficace de
l'emploi, que les vagues de licencie-
ments continuent de déferler et que
«les travailleurs devraient jouir d'un
droit de contrôle de l'aide accordée
par l'Etat». Elle revendique enfin la
nationalisation du trust horloger. Suit
la prise de position de M. Ory qui
reconnaît avec justesse que des er-
reurs de gestion ont été commises et
que la relance attendue se situe peut-
être au niveau de la diversification et
de l'innovation. M. Crevoisier enfin,
estime qu'on ne s'est pas assez occu-
pé, à l'époque, de la reconversion des
entreprises et de là main-d'oeuvre.
«C'est aujourd'hui, en plein marasme
économique, qu'il faut jouer les pom-
piers et apporter des solutions». D'au-

tres mesures préconisées vendredi soir
: la semaine de 40 heures, développer
le tourisme, nouvelles technologies, li-
mitation de l'immigration, autoroutes.

SÉPARATISME: TERNE DÉBAT

Ceux qui étaient venus assister à un
débat passionné sur le thème brûlant
du séparatisme ont dû repartir déçus :
les propos échangés furent plutôt ter-
nes. «Il faut ôter leurs illusions aux
séparatistes, dit M™ Aubry. Les nou-
velles frontières sont là, les plébiscites
sont terminés». Quant à M. Crevoisier,
il aimerait qu'on inscrive dans la Cons-
titution un article qui pourrait autoriser
une modification de la situation ac-
tuelle. Le mot de la fin à Emile Gex du
PDC: «Que les résultats qui sont sortis
des urnes soient respectés!».

ABSTENTIONNISME

De moins en moins crédibles, les
grands partis traditionnels ont du mal
à mobiliser les électeurs. Depuis quel-
ques années, ils assistent à la création
de mouvements issus de préoccupa-
tions spécifiques de la population
(formations xénophobes, écologistes,
pacifistes etc.). Mais que font les par-
tis pour remédier à l'abstentionnisme?
Pas grand chose apparemment. De
l'avis de Mme Aubry, les votations sont
trop nombreuses et présentées de ma-
nière par trop compliquées. L'Action
nationale et Markus Ruf estime que
les autorités fédérales dédaignent trop
souvent la volonté du peuple (exem-
ple: l'heure d'été). André Ory voit une
explication dans le fait que les pou-
voirs politiques et économiques sont
parfois dépassés, d'où une certaine ré-
volte de la part des citoyens. Enfin, M.
Gex relève qu'il est un peu facile pour
un parti écologiste par exemple de se
profiler dans un seul créneau, sans se
soucier d'autres problèmes. «Les par-
tis gouvernementaux doivent faire
face à toute une palette de problèmes
et n'oublions pas l'usure du pouvoir».

Après l'épuisement des quatre thè-
mes mis en discussion par la Radio
suisse romande, la soirée s'est termi-
née par un débat public très intéres-
sant et qu'on aurait presque voulu un
peu plus long au vu de toutes les
questions demeurées, par manque de
temps, sans réponse. Dommage, mais
un excellent débat politique tout de
même pour une non moins excellente
initiative de la Radio romande.

D. GISIGER

Assemblée des bourgeoisies du Jura bernois

Sur les 50 communes qui for-
ment le Jura bernois, 18 d'entre
elles comptent encore une bour-
geoisie, formée d'anciennes fa-
milles. Ces bourgeoisies possè-
dent des terrains, pâturages boi-
sés et domaines sylvicoles, qu'el-
les administrent et exploitent,
qu'elles protègent également.
Une fois l'an, elles envoient des
délégués à une assemblée généra-
le, où divers problèmes sont évo-
qués, notamment ceux de la ges-
tion de ces forêts et pâturages,
du prix du bois, des rapports avec
les communes, et avec d'autres
bourgeoisies, des cantons voi-
sins.

Cette année, c'est à Orvin qu'avait
lieu la 5"™ assemblée générale de l'As-
sociation des bourgeoisies du Jura
bernois. L'ordre du jour a été bien vite
expédié, les affaires semblent être me-
nées rondement au sein de l'associa-
tion. On en vint rapidement à l'essen-
tiel, un exposé agrémenté de diaposi-
tives, que présentait M. Gorgé, prési-
dent de l'Office du tourisme du Jura
bernois.

Le sujet, «les bourgeoisies face aux
touristes» avait de quoi susciter la cu-
riosité, sinon l'intérêt d'une assemblée,
particulièrement attentive à la protec-
tion de ses domaines. Etaient englo-
bées, sous l'appellation «touristes».

les questions, nombreuses, qui tou-
chent à tous les mouvements qui per-
turbent la nature : pique-niqueurs, ar-
mée, chasseurs et pêcheurs, campeurs,
sportifs, motards, et ceux qui goûtent
à une simple balade, qu'elle soit en
groupe, ou solitaire. Bourgeois lui-
même, le président de l'Office du Tou-
risme partait du principe qu'il ne faut
pas interdire, mais plutôt faire face aux
réalités du moment, et jouer d'éduca-
tion auprès des populations, avec les-
quelles il est nécessaire de garder de
bons rapports de voisinage. Il s'en est
pris vertement aux privés, qui achètent
des terrains, et s'empressent d'en in-
terdire l'accès, par des barrières, ou
des sommations en «sapins de Noël»,
alignées les unes au-dessus des au-
tres, procédé utilisé par les bourgeoi-
sies, et les communes également.

Pour éviter que les voitures des pi-
que-niqueurs n'abîment trop les ter-
rains, M. Gorgé proposait de créer da-
vantage de places de parking. Il de-
mandait également à ce que soit étu-
dié le problème du camping sauvage.
Prévoir des camps sous surveillance
semble mieux adapté à la protection
des terrains. Quant aux différents
sports, pistes Vita, pistes pour mo-
tards, pistes de ski ou endroits réser-
vés pour les départs de l'aile delta, il
recommandait que soient exigés des

contrats bien précis avec les installa- 
teurs. Quant aux écriteaux, et divers
panneaux indicateurs de direction, il
demandait qu'ils soient entretenus. Il a
souligné que le coût de remise en état
de ces panneaux coûtait chaque an-
née 100.000 francs à la Confédéra-
tion. En ce qui concerne les sentiers
qui vont par monts et par vaux, à tra-
vers les domaines des bourgeoisies, il
serait utile de les remettre en état,
après les coupes de bois notamment.
Quant aux dégâts commis par l'armée,
la recommandation était à la répara-
tion immédiate.

Restent la flore, la faune, les zones
humides qui abritent les espèces
d'animaux en danger de disparition. H
recommandait là encore la plus grande
attention et prônait les explications à
fournir aux promeneurs sur le rôle
d'une nature protégée. Enfin, il a rele-
vé combien il est important que les
fermes et les restaurants (une douzai-
ne pour le Jura bernois) soient réno-
vés dans le style du pays.

Enfin, le conservateur des forêts de
la région a évoqué la délicate question
des pluies acides, un phénomène que
l'homme n'est pas en mesure de maî-
triser actuellement. Ce problème fera
l'objet d'un exposé lors de la prochai-
ne assemblée, en 1984, à Malle-
ray. (CPS)

Protection des forêts et des pâturages

SAIGNELÉGIER

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM), siégeant jeudi à Saignelé-
gier (JU) a décidé de recommander
un double «oui» pour les votations
fédérales du 4 décembre sur la trans-
mission de la nationalité suisse et la
naturalisation facilitée des jeunes
étrangers.

En revanche et concernant la vota-
tion du 27 février prochain, l'USAM a
décidé de recommander un «non» à la
taxe sur les poids lourds et à la vignet-
te autoroutière. Elle estime que le pre-
mier projet . constitue une imposition
injustifiée pesant sur tout un secteur
de l'économie.

. A propos de la surveillance des prix,
l'USAM estime que la commission des
cartels est la mieux à même de se
prononcer sur la question des abus
dans le secteur des prix. (ATS) 7""!

„
¦

Union suisse des arts
et métiers : un double oui

pour le 4 décembre

TRAMELAN

(c) une des plus importantes mani-
festations haltérophiles de notre pays,,
le challenge 210 à Tramelan. Il a été
marqué par un nouvel exploit du jeu-
ne prévôtois Dimitri Lab qui a battu le
record suisse junior élite avec 112,5 kg
à l'arraché.

Par équipes, Tramelan l'emporte
chez les seniors grâce à Stolz, Saute-
bin et Tschan devant La Chaux-de-
Fonds et Loerrach. Chez les juniors,
Rorschach l'emporte devant Erding et
Tramelan.

En individuel , victoire attendue de
Daniel Tschan chez les internationaux
avec 288 kg, devant son camarade de
club Robert Stolz. 225, et Olliger de
Lausanne. Frauenknecht l'emporte en
nationaux devant Pellaud de La
Chaux-de-Fonds et Daniel Sautebin de
Tramelan.

Chez les seniors, Paul Scheil d'Er-
ding est premier alors que chez les
juniors, Roland Zimmermann de Rors-
chach devance in extremis le Prévô-
tois Dimitri Lab pour 4 kg. Robert
Friess d'Erding gagne chez les cadets
et Ralf Mundinger chez les écoliers.

Haltérophilie : record battu

MOUTIER

(c) Un nombreux public a assisté hier
à la 4me course de motos sur gazon pour
non-licenciés mise sur pied par le racing-
club Isadora de Moutier. Même si le
temps était incertain , la course a pu se
dérouler dans de bonnes conditions près
de la rue Mercier , où elle avait déjà eu
lieu en 1981. Cette épreuve sur gazon
prend de plus en plus d'importance et
on a vu des concurrents venir d'un peu
partout. La partici pation a d'ailleurs été
bien meilleure que ces dernières années
et le comité d'organisation présidé par
M"e Mireille Maître a fait du bon tra-
vail. M. Roland Mueller fonctionnait
comme chef de course et Jean-Claude
Chevalier comme secrétaire de course.

Le meilleur résultat obtenu dans la
catégorie la plus difficile des coureurs de
la région a été enregistré par Roland
Sauvin de Courrendlin qui a reçu un
challenge. Ancien champion suisse et
ancien vainqueur de la course de côte
Perrefitte-Les Ecorchcresscs, Roland
Sauvin n'a rien perd u de son aisance.
Roland Liechti de Roches, a été vain-
queur en 250 cm3. La course des licen-
ciés du club , mettant un terme à cette
journée de sport motocycliste , est reve-
nue évidemment au numéro 1 des mo-
tards de la région , Ernest Gunzinger ,
tout jeune champion suisse en 125 cm3.

Course de motos sur gazon
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f LINGUA E CULTURA Y
NELLA SVIZIERA ITALIANA

^ PROBLEMI E PROSPETTIVE J
CONFERENZA DEL PROF. GIOVA NNI ORELLI,

DOCENTE E SCRITTORE, LUGANO
ENTRA TA LIBERA SEGUIRÀ UN A DISCUSSIONE¦ V 155493-110 J

¦ 
^.éff-iï ' '

simplement l'avenir...
^v^':>: Au Conseil national

fT  

r- J' 'Jean Cavadmi
Le canton de Neuchâtel a voulu donner à ses
enfants les meilleurs atouts pour préparer
l'avenir. C'est pourquoi le système de l'ins-
truction publique et de la formation profes- i
sionnelle représente une de nos préoc-
cupations majeures. Au moment où la Confé-
dération va se retirer de ces secteurs
fondamentaux , le canton doit renforcer ses
institutions qui représentent un investisse- j

-. . ment décisif.

•v!#§fe  ̂ - Au Conseil national
«f. • '• ."!¦'" '¦&  ̂

":>. 

|| ' rSflfS-i Jean-Claude Barbezat

; ly i\S\ "' y Les libéraux-ppn placent l' individu , jeune ou
«SLr^v % "• M *, adulte , au premier rang. Leur attitude est

i \P^".'. '- \-i '£$/<£¦' propre à stimuler les jeunes et à aller à
f̂ e ^ &é âj p r/ .  '. ,  la rencontre de leurs besoins. La société j

ĵ Êm^BT / '~ ': f  Que les libéraux-ppn proposent est formée
âWÈÊp viâAm.  ̂

d'hommes libres et 
responsables 

et 
non

f|fl&ol^ v ' '-. . ¦'
¦' « d'assistés » Les ]eunes peuvent et doivent y

WîM m%' i':¦¦¦&¦/ ;• trouver leur place.

les 22-23 octobre 83
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VW libéral-ppn
\^  ̂ publicité-
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caiar.dta peseux ^̂ /

1 Seul le i

3 \j f  pr®* ^^ocrédit i

I #\ Procréditl
d Toutes les 2 minutes :r \
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

Pi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» R]

1*1 ¦ Veuillez me verser Fr. . . .  \ | B 'i
, 1 I Je rembourserai par mois Fr. il i

|i i ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |1

«L —̂***̂  B Banque Procrédit IJË3
f̂t MMWMm|! 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 

[̂* * " " " ' "'" " "  i Tél. 038-24 63 63 . „_ _ j
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1 GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72.
¦ ¦

" Auvernier: Garage du Port , F. Sydler. 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfier. 55 11 87 Fleurier: Garage, C. Duthé. 61 1637 ^3

" 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 > J
1 Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24. '-'¦
Jj 155354.110 ¦
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C'est ce qui fait la grande diffé- revêtement détrempé par une pointe de 190 km/h, 5 cylin- j Coupon
rence: la nouvelle Audi 80 ondée, comme en hiver, sur le dres. 130ch. Son équipement: _¦«„„--_ «ManTen m.in ^o. !•_,««-_ v/ A r i
Quattro vous offre la sécurité verglas et dans la neige Dans 4 portes, verrouillage central, I °™̂ ^̂ 

la

des quatre roues motrices en les rampes les plus raides, phares jumelés, baguettes de | documentation.
permanence, jour après jour. même avec 1400 kg (freinés) protection latérales, suspen- ,
Grâce à cette technique unique en remorque. Et surtout sion à roues indépendantes ' Nom: Prénom: 

en son genre.elle vous permet dans les virages négociés à devant et derrière, direction | profession
de poursuivre votre route vive allure, où elle s'accroche assistée , sièges sport de i ~ 
en toute sécurité, en toute comme sur des rails. Quattro, celui du conducteur Tél - dom : . — 
circonstance. Sur l'autoroute Grande routière familiale , aussi réglable aussi en hauteur, et I Rue: 
comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique. beaucoup de raffinements, I "~7~ ~. -.
L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure comme il se doit pour une voi- localité: _— 
d'une chaussée sèche à un de sportive: de 0 à 100 en 10 s. ture de cette classe. Fr. 30 970.-. I Prière de découper et d'expédier à. AMAG . 5H6 Schmznach-Bad w

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture _^lll_  ̂ m*
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosseri e W^^̂  _^-^ B̂ _^_ ̂  >. m\

par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG H| ¦il m 1̂ 1 IB )H 5116 Schmznach-Bad
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans n\̂ llJ^U19 /̂Jv et les 560 Partenaires V A  G pour Audl et VVV '

limitation de kilométrage • intéressante olfre de leasing wk\ ^»̂ ^̂ fflF JMÈ en ^
u|sse et au Liechtenstein

pour les commerçants, les artisans et les entreprises ^^^_^- ~-̂ .^mWtéléphone 056-43 91 91. ^̂ ^  ̂ ^̂ ^
. , 155351-110

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport.

^BSSmmm iwŴ WJé^'̂ ~M

k SALON EXPO DU PORT
Atm WmS*. Neuchâtel du 21 au 30 octobre

'̂ ^P^^  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^r FAIU-L'EXPRESS

ATELIER D'HORLOGERIE H
j de la région neuchâteloise effectuerait I j

posages et
emboîtages

tous calibres , quartz ou mécanique. H

| Faire offres à case postale 721, I \l 2001 Neuchâtel 1. 154907 .110 B

f Epuration de duvet 1

/gratuite i
I à Tachât d'une 1
I nouvelle fourre _1
221 ^mŴ ^^  ̂ ^^^^^^ m̂mmÊ

I Prix des fourres 160 x 210
I en percale 145. - 1
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux ¦
t\ vos édredons "à la Â
I Scandinave" *1
I j j / l Ê^  Ganiilures I
¦ /./i/mMi^Ê: "ufdi<lllt"> b
a uJj/à/niu &ÊÊ^' -- iersey ''os 9S . ~ G

A«(̂ ^̂ I1-TBRUNN£R ft "̂  ̂FABRIQUE D£ LlTERE SA I
î fc32 53MM Aœre 0U CAFE RORI0A|
I f 2557STUDEN ,53332110!

155580-110 

A vendre

4 SETTER-
GORDON
3 mois (pedigree).

Tél. (037) 75 12 77
ou le soir (037)
75 26 82. 15W 75-110
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SliM̂

^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^ 
¦ ¦'¦"^' i— '' ;r: :"' V- ^:¦ ^y: :! "= ".'BP«v^ v̂'.- ''' ':?;' - : : #^ WBÈÈ 1Ê- ^'̂ ^^^^

Jvefeî5v ̂ f ïr^Sw '¦f
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«H v a longtemps que j'ai découvert les commodités de la Carte American Express. C'était
j fl  - É aux USA. Et j'ai rapidement compris qu 'il nous fallait aussi l'accepter , à l'«01d Swiss Ilouse» .
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1 V' .?'''' -I souhaiter la bienvenue à Lucerne , en tant que

Muî lif/'f.- <t .K#.̂ r-^^.\ >^^>L  ̂
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de la Carte 
American Express?» 

La Carte 
Âmefïcan 
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131 footbal1 1 Des 1 6m6S de finale de Coupe de Suisse dans la logique des choses

GRANGES-NEUCHÂTEL XA-
MAX

1-3 (0-0)

MARQUEURS: Kuffer 60"";
Sarrasin 66m'; Born 69m" ; Sarrasin
89m".

GRANGES: Probst; Jaeggi;
Schnegg, Born, Moser; Lehnherr.
Campiotti (61"", Tasic), Fleury
(79m", Ghisoni), Bregy ; Wenger ,
Wirth. Entraîneur: H.-P. Hasler.

NEUCHATEL XAMAX : Engel;
Givens ; Salvi , Forestier, Théve-
naz ; Kuffer (79™, Zwygart), Per-
ret, Mata ; Sarrasin, Zaugg, Mus-
tapha. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Roethlisberger,
o" Aarau.

dépose protêt et confirmera le
fait par écrit après la rencontre.
Le coup franc indirect permet à
Kuffer (passe en retrait de Sarra-
sin) d'ouvrir la marque. Dans
l'éhervement, Fleury écope d'un
avertissement. Coups de coin:
4-8 (1-3).

BARRAGE SOLEUROIS

C'est en première mi-temps que
Neuchâtel Xamax a le mieux dominé la
situation mais c'est au cours de la se-
conde qu'il a obtenu la victoire, une
victoire acquise a la force du jarret
face à un adversaire qui, samedi soir,
n'avait rien d'une équipe de deuxième
zone. Certes, Granges a-t-il , dans l'en-
semble, affiché une technique moins
raffinée que la formation neuchâteloi-
se mais, en organisation sur le terrain
et en engagement physique, elle n'a
guère été inférieure à son visiteur.

Pendant une heure, l'excellent Fleu-
ry et ses coéquipiers ont tenu la dra-
gée haute aux Xamaxiens qui, en dépit
de leur évident désir d'en finir au plus
tôt, n'ont réussi qu'en de trop rares
occasions à prendre en défaut la mo-
nolithique défense soleuroise, ap-
puyée sur le solide duo central Born-
Jaeggi. En première mi-temps, on peut
dire qu'à part deux tentatives assez
dangereuses aux 8"'" (tête de Wenger)
et 9™ minutes (tête de Lehnherr), Xa-
max a constamment dicté les opéra-
tions. Il s est toutefois heurté au barra-
ge érigé au milieu du camp grangeois
par quatre hommes aussi robustes à la
défense que véloce à la contre-atta-
que. Avec Wenger et Wirth à la pointe
de l'attaque et des garçons tels que
Bregy, Lehnherr et Fleury pour les ap-
puyer, Granges avait indubitablement
de quoi faire naître le doute, sinon des
craintes parmi les défenseurs neuchâ-
telois. C'est pourquoi, à l'exception de
Thévenaz et surtout de Salvi souvent
libre, il n'était guère recommandé à
ces derniers de courir à l'attaque.

Une certaine prudence s'imposait,
qui a fait que les avants xamaxiens
n'ont peut-être pas toujours bénéficié
au moment voulu de l'appui qu'ils au-
raient mérité. Néanmoins, Zaugg étant
carrément muselé par Born et Jaeggi,
Sarrasin. Mustapha, Mata, voire Kuffer
ont profité de cette situation pour ten-
ter leur chance. Hélas I une bonne par-
tie de leurs essais ont été refoulés par
une jambe ou un postérieur adverse et,
lorsque le ballon passait le rayon des
défenseurs, il terminait dans les bras
de Probst ou manquait la cible d'un
cheveu. Ainsi, â la 30"'°, une reprise de
Sarrasin, sur coup de coin de Kuffer, a
rasé le poteau et, à la 45"'", un beau tir
de Mustapha, que nous voyions aller
dans la «lucarne», a passé du mauvais
côté de ce même poteau.

DEUX BUTS

Avant de pouvoir ouvrir la marque,
Xamax a eu des sueurs froides, lors-
qu'un coup de tête du bouillant Wen-
ger a été renvoyé par la latte. Un épi-
sode par rapport à la domination xa-
maxienne, certes, mais si Granges
avait marqué... Bref, cela n'est pas arri-
vé et l'équipe de Gilbert Gress a pu
reprendre les rênes de la partie en
main, Avec, cependant, un peu moins
d'entrain qu'auparavant. Le rythme du
jeu, élevé jusque-là, a baissé d'un ton.

Granges paraissait faiblir et Xamaxi
croyait sentir qu'il pourrait frapper
quand il le voudrait. Après plusieurs
tentatives infructueuses , l'occasion
s'est présentée à la 58™ minute, sous
la forme d'un coup franc indirect dont
nous parlons en détails dans les «no-
tes» ci-dessus. Encore fallait-il saisir
cette chance I Une passe en retrait de
Sarrasin et une «prune» de Kuffer ont
fait le poids. Quelques minutes plus
tard, sur un coup de coin de Kuffer ,
Sarrasin, dos au but à l'angle des
«cinq mètres», maîtrisait parfaitement
le ballon et, d'un superbe tir en retour-
né, l'expédiait à l'autre bout du but; le
«cuir» entrait dans le filet après avoir
heurté le poteau I

GRANGES «RESSUSCITE»

Il semblait que, menant par 2-0,
Neuchâtel Xamax s'en irait vers une
qualification aisée. Nous allions rapi-
dement être détrompés. En effet, au
terme d'une percée solitaire, percée fa-
vorisée par une inattention collective
de Xamax , le stoppeur Born allait di-
minuer l'écart à la marque d'un tir ras-
terre d'une quinzaine de mètres, au
pied du poteau, sur la gauche d'Engel.
il n'en fallait pas plus pour raviver l'es-
poir dans les rangs des Soleurois par
ailleurs soutenus avec ardeur par leurs
partisans qui n'avaient pas compris ni
« pardonné» le premier but xamaxien.
Ayant remplacé le demi défensif Cam-
piotti par le Yougoslave Tasic, atta-
quant de pure race mais heureusement
trop amoureux du ballon, Granges a
comme ressurgi du terrain.

Avec un allant retrouvé, Fleury, Ta-
sic, Wirt h et Wenger , fréquemment ai-
dés par les arrières Moser et Born, ont
fait trembler leurs hôtes à plus d'une
reprise. Plusieurs situations épiques se
sont produites dans l'aire de Karl En-
gel qui n'a pas eu trop de toute sa
classe pour éviter la capitulation. Et
comme il est ... ange, la chance a en-
core été de son côté, lors d'un violent
coup franc de Moser qui a été repous-
sé par un montant.

Le «suspense» a duré un bon quart
d'heure, qui a paru très long aux parti-
sans des Xamaxiens. A quelques minu-
tes de la fin, Xamax a soudain mono-
polisé le ballon et il s'est même permis,
avant le coup de sifflet final, d'inscrire
un troisième but, par l'opportuniste
Sarrasin, en conclusion d'une, prompte
èf Intelligente action Perret-Zwygart.

BON SIGNE

Xamax a donc dû s'employer à fond
pour éliminer ce Granges qui a pleine-
ment justifié son appartenance au
groupe de tète de la ligue B. L'équipe
soleuroise est sortie la tête haute de la

Protêt de Granges
A l'issue de son match de Coupe per-

du contre Neuchâtel Xamax (1-3),
Granges a déposé un protêt contre une
décision de l'arbitre ayant précédé le
0-1 : le joueur neuchâtelois Pascal
Zaugg se serait tenu derrière la ligne de
fond du camp soleurois avant d'interve-
nir dans le jeu , l'arbitre ayant alors
Interrompu la partie pour dicter un
coup-franc Indirect en faveur de Xamax ,
sur lequel fut marqué le 0-1,

Coupe de Suisse. Elle a posé autant de
problèmes à Xamax , si ce n'est même
plus, que Lucerne sur son Allmend, Sa
remarquable résistance aurait mérité
une bien plus large audience que les
2000 spectateurs enregistrés. Quant à
Neuchâtel Xamax , il aurait pu s'impo-
ser plus nettement mais il aurait égale-
ment pu perdre. Le fait qu'il ait dominé
durant la majeur partie de la rencontre,
justifie toutefois amplement sa victoi-
re.

Il a bien attaqué mais Granges s'est
bien défendu. Ainsi peut-on résumer
ce match au cours duquel nous
n'avons pas vu le temps passer. C'est
bon signe, non ?

François PAHUD
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LE BONJOUR DE JACCARD. - Ancien Chaux-de-Fonnier , Jaccard a
marqué deux des trois buts servettiens au grand dam, notamment du
capitaine Mundwiler (à droite) (ASL)

Granges-NE Xamax ; pas le temps de s'ennuyer !
...^.;l :[.v.?!. .:'- ¦ . . ¦ . . . . . .

Noguès muselé , La Chaux-de-Fonds décapitée...
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVET-

TE
1-3 (0-2)

MARQUEURS! Barberis 12""; Jac-
card 29"e ; Jaccard 65mc ; Matthey 87"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Mercati;
Mundwiler; Laydu (61me , Vera), Schlelf-
fer , Capraro ; Hohl, Baur, Noguès, Ripa-
monti; Matthey, Pavoni. Entraîneur:
Duvilard.

SERVETTE: De Choudens ; Geiger;
Hasler , Henry, Cacciapaglia; Jaecard
(75"", Ella), Schnyder , Rouquin , Barbe-
ris, Dutoit; Brigger (82"", Mattloli). En-
traîneur: Muthe/.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaff-
house.

NOTES : Parc des sports de la Char-
rière ; pelouse en bon état; temps frais;
5800 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
j oue sans Laeubli (angine); Servette tou-
jours sans Burgener et Decastel (blessés).
Avant le coup d'envoi , donné par le Brési-
lien Dldi (champion du monde en 1958 et
1962), MM. Frcddy Rumo, président de
la Ligue nationale, et Riccardo Bosquet,
président du FC La Chaux-de-Fonds, re-
mettent aux joueurs neuchâtelois la mé-
daille de champion de Suisse de ligue B.
Tir sur la latte de Baur à la 36"" minute.
Coups de coin: 10-2 (2-2).

U y a trois semaines, pour le compte
du championnat , Servette s'était déjà
imposé à la Charrière sur ce résultat de
3-1. Mais les fleurs étaient allées du côté
chaux-de-fonnier, car les hommes de
Duvjllard avaient dominé, malmené des'.:,-. Genevois chanceux, qui avaient alors

- . bénéficié d'un maximum de réussite'. Cç
'" samedi, changement de décors : si les
'̂ chiffres restent les mêmes, la marilctë a

totalement différé chez les Genevois , qui
ont remporté une victoire indiscutable
face à des Chaux-de-Fonniers bien pâ-
lots. Servette a largement imposé son
jeu et n 'a prati quement jamais été in-
quiété.

TACTIQUE PAYANTE

Il faut dire que le dispositif tactique
adopté par l'entraîneur Guy Mathez , s'il
a étonne plus d'un observateur en début
de rencontre, s'est très vite révélé
payant. Elia relégué sur le banc des rem-
plaçants, l'ex-Xamaxien avait titularisé
Cacciapaglia au poste de latéral gauche,
montant d'un cran Renquin au milieu
du terrain pour qu 'il s'occupe du maître
à penser de cette équi pe chaux-de-fon-
niere , le Franco-Argentin Raoul No-
guès, Et en attaque , direz-vous? Et bien,
sur le papier, Servette commençait le
match avec un seul attaquant , Bri gger..,
Mais il pouvait compter sur un entrejeu

fort de cinq joueurs , tous à l'esprit très
offensif.

C'est d'ailleurs dans ce compartiment
de jeu que Servette allait faire la diffé-
rence , puisque Jaccard , le plus avancé,
se fit l'auteur de deux réussites face à ses
anciens coéqui piers , et que Barberis ou-
vrit la marque dès la \2m" minute , après
un débordement de Cacciapaglia sur lu
gauche.

En fait , après une demi-heure, tout
était déjà dit. Malgré une tactique pru-
dente , Servette menait par 2-0 le plus
logiquement du monde , et cela sans que
les Genevois n'ait eu à subir la pression
chaux-de-fonnière, contrairement à ce
que pouvait laisser supposer la disposi-
tion des pions sur l'échiquier.

Noguès neutralisé , les Neuchâtelois
ne purent jamais développé leur jeu
comme ils en ont l'habitude; ils ne se
créèrent que deux ou trois occasions de
but , l'excellent De Choudens se char-
geant d'annihiler ces rares tentatives.

RODAGE...

Emmené par Barberis remarquable et
un Jaccard surgissant de tous les côtés,
Servette a pu roder samedi en toute
quiétude une tactique qu 'il adoptera
probablement mercredi en Coupe d'Eu-
rope face à Donetz. Mais il y a fort à
parier que les Soviétiques seront d'un
autre calibre que les Neuchâtelois vus ce
samedi, On peut se demander si en cas
de forte pression, l'arrière-garde gene-
voise tiendra le coup; si le milieu de
terrain <i grenat» pourra aussi facile-
ment désamorcé l'esprit offensif adver-
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La Chaux-de-Fonds , elle, a montré
ses limites , Certes , ses qualités morales
demeurent intactes , Mais l'imagination
qui l'a rendue si séduisante en ce début
de championat a totalement disparu
contre Servette. On s'est aperçu que
lorsque Noguès tousse, toute I équipe

est malade. Personne n'est capable de
reprendre son rôle de catalyseur dans
l'entrejeu.

PRIS DANS LA TOILE

Bien sûr , on a parfois vu Ripamonti
et Baur. Mais le premier s'est contenté
de beaucoup travailler dans l'ombre
pour les autres - comme d'habitude -
alors que le second a rapidement voulu
sauver le bateau à lui seul , tentant trop
souvent l'exploit personnel au détriment
du jeu collectif. Et comme les Servet-
tiens, dans cette portion du terrain
étaient toujours en surnombre, on avait
l'impression de voir une équipe chaux-
de-fonnière transformée en insecte lut-
tant maladroitement pour s'extirper de
la toile d'araignée tissée consciencieuse-
ment pur les Servettiens.

DÉFENSE PANIQUÈE

Enfin , pour tout comprendre quant
au résultat , il suffît d'ajouter que la dé-
fense des «jaune et bleu » était complète-
ment dépassée par les événements cha-
que fois qu 'un demi adverse plongeait
dans les couloirs habilement ouverts par
le seul Brigger , constamment en mouve-
ment, Mundwiler n 'a pas été à la hau-
teur de sa réputation - il porte notam-
ment la responsabilité du 3"" but -
alors que sur le flanc droit , Laydu n'a
décidément pas l'envergure d'un défen-
seur de ligue A.

JEn conclusion, si l'on n'avait pas joué
les seizièmes de finale de la Coupe de
Suisse et que La ChaUx-de-Fonds n'était
pas entrée sur le terrain avec la flatteuse
réputation qu'on lui prête - pas forcé-
ment à tort - on se contenterait d'écrire
que ce match n'a été qu 'une utile répéti-
tion générale des Servettiens avant la
prochaine étape européenne...

Fa. PAYOT

NOTES : stade du Bruhl. Pelou-
se en bon état, Eclairage faible.
Temps frais. 2000 spectateurs.
Avertissements à Forestier (34 mo )
et Fleury (58'""). Coup de tête de
Wenger contre la latte à la 48'"" ;
coup franc de Moser contre un
poteau à la 80"". A la B8m8 minute,
l'arbitre sanctionne d'un coup
franc indirect à l'orée des 5 mè-
tres une faute «technique» du
gardien soleurois oui a repris le
ballon dans ses mains à deux re-
prises avant de dégager. Granges

Le respect de
l'ordre établi

Jusqu'à dimanche après-midi ,
la Coupe de Suisse s'est com-
portée très sagement. Elle a res-
pecté l'ordre établi par le cham-
pionnat et par la hiérarchie des
groupes. Elle ne s'est permis
qu'une toute petite fantaisie: la
victoire de Laufon à Bienne.
après prolongations et au tir des
penalties. Bienne et Laufon sont
certes deux équipes de Ligue B.
Mais, à la suite de son Impres-
sionnante ascension de ces der-
nières semaines, Bienne aurait
dû logiquement l'emporter,
d'autant qu'il avait l'avantage de
jouer sur son propre terrain,

Sion, qui avait éprouvé quel-
ques difficultés à éliminer Chê-
nois, est facilement venu à bout
de Fribourg.

En revanche, Neuchâtel Xa-
max s'est heurté à très forte ré-
sistance à Granges. Tout comme
Grasshopper qui n'a battu Red
Star que par un but d'écart et...
avec passablement de peine I On
dit qu'il a eu de la chance et que
Berbig lui a même épargné la
prolongation par une interven-
tion très spectaculaire à la der-
nière minute du match,

On attendait Servette à La
Chaux-de-Fonds où il n'avait pas
été très glorieux en champion-
nat. Cette fols, il s'en est tiré
beaucoup plus élégamment, ce
qui devrait renforcer sa confian-
ce pour son expédition de Coupe
d'Europe à l'Est.

Victoire tout à fait normale -
quoique sans panache - de
Saint-Gall aux dépens de Win-
terthour. Démonstration d'Aa-
rau face à Aurore.

Dimanche, il n'y a pas eu de
sensation non plus: les petits
n'ont pas été déclassés, mais ils
ont néanmoins fini par perdre.
Chiasso a battu Morobbia
(2"'" ligue) par 1-0 seulement.
Vevey s'est défait de Nordstern
par le même résultat. Wettingen
a eu la main un peu plus lourde à
Kreuzlingen (5-2). Zurich a juste
fait le nécessaire pour évincer
Baden. Mendrisio a renvoyé
Suhr par un 3-0 marquant fidèle-
ment la différence qu'il doit y
avoir entre la Ligue B et la
V* ligue.

Young Boys - Lausanne et Bâle
- Lucerne faisaient partie des
rencontres les plus intéressan-
tes en raison de la situation des
quatre équipes engagées.

En championnat, Lausanne n'a
encore jamais gagné à l'exté-
rieur et le sort lui avait désigné
un adversaire qu'il n'affectionne
pas particulièrement. Un adver-
saire qui, comme lui, désirait de-
mander à la Coupe ce que le
championnat s'obstine à lui re-
fuser.

Eh bien, Lausanne s'est quali-
fié ! Au Wankdorf. Est-ce la fin
de ses tribulations?

Bâle n'avait jamais été vaincu
à Saint-Jacques et sa cinquième
victoire - sur Servette (3-2) -
semblait l'avoir définitivement
placé sur orbite. Bruno Rahmen.
qui vient d'entreprendre le FC
Lucerne et qui avait assisté au
match Bâle - Servette, s'effor-
çait de donner le change, mais
ne se faisait pas beaucoup d'illu-
sions dans son for intérieur.

Lucerne a gagné haut la main
et Bâle n'a pas de circonstances
atténuantes : il a tout simple-
ment été mauvais.

Guy CURDY

Vevey a longtemps douté
VEVEY - NORDSTERN 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Jacobazzi 56"".
VEVEY : Malnati ; Michaud ; Franz , Ga-

villet, Guillaume, Bonato (Nicolet, 62mc);
Débonnaire, Kueng, Jacobazzi ; Diserens,
Siwek. Entraîneur: Garbani.

NORDSTERN: Moritz ; Zeender ; Fci-
genwinter (Katay, 58""), Juracsik (Meier,
22""'), C,laser; Schaedler , Moser, Moritz;
Marti, Tschanz, Stuecklin.

ARBITRE: M. Winter (Martigny).
NOTES : terrain de Copet. Vent et pluie.

U30 spectateurs. Avertissement à Guillau-
me (68"«), Marti (76"«), Franz (90"*). Coups
de coin; 17-0 (8-0).

Une bien maigre galerie pour cette affi-
che entre deux équipes qu 'une classe sépa-
re et qui n 'a guère enthousiasmé, tant le
match s'est déroulé sur un camp. Du début
à la fin , et le nombre de «corners» le
prouve , les Veveysans se sont rués à l'atta-
que mais se sont heurtés à un mur défensif

intraitable et à un gardien sans faille. La
seule réussite fut le fait de Jacobuzzi qui
tira un coup de coin directement dans le
but de Moritz , gêné d'ailleurs par tout un
paquet de joueurs des deux camps. '

Les Veveysans n 'ont pas été à la fête en
cet après-midi gris , tous leurs efforts
s'étant liquéfiés contre un rideau rouge
qui, le danger passé, se déployait en direc-
tion du but vaudois pour s'effriter en lam-
beaux dans les barbelés portant lu marque
Malnali 'FranZ 'Michaud. On s'est deman-
dé pendant longtemps comment finirait ce
monologue qui a pourtant confirmé les
pronostics et ne constituera ainsi pas la
surprise de ce tour de la Coupe de Suisse.

A. MODOUX

YB - Lausanne : en plusieurs épisode
YOUNG BOYS - LAUSANNE

2-4 (2-2)

MARQUEURS: Kok 2""' ; Sora-
mondi 25"" ; Schmidlin M n° i Reich
45"" ; Weber (contre son camp) 75"" ;
Pellegrini 79"".

YOUNG BOYS: Zurbruehen;
Conas ; Wittwer, Weber, Feu»; Bro-
dard, Nickel (Signer, 73""),
Schmidlin; Schonenberger, Reich,
Radi (Zahnd , 60""). Entraîneur:
Linder,

LAUSANNE: Milani ; Chapuisat;
Batardon , Bamert , Ryf; Seramon-
di , Andrey, Scheiwiler (Dario ,
46""); Hertlg, Pellegrini, Kok, En-
traîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Haenni (Cugy).
NOTES: stade du Wankdorf.

4300 spectateurs. Avertissement :
Batardon (62"").

Cette rencontre, où la psychose de
la défaite rétrécit considérablement
le rayon d'action de plusieurs
joueurs, se composa de plusieurs
épisodes. En voici l'essentiel. A la
72mc minute, Werner Reich, le centre
avant bernois , est fauché dans la
surface de réparation par Bamert.
L'arbitre fribourgeois Willy Haenni
reste de marbre. Mongi Ben Brahim
— spectateur intéressé dans les tri-
bunes — émet un avis diamétrale-
ment opposé: C'était penalty! Trois
minutes plus tard , le match bascule
en faveur des Lausannois à la suite
d'un «autogoal» de l'arrière bernois
Weber.

Un autre épisode : celui s'étalant
de la 4217"-' à la 45"" minute : une tête
plongeante de Schmidlin, puis une
deuxième de Reich redonnent le
moral aux Bernois. Ceux-ci vien-
nent de gommer tout leur retard ini-
tial. Lausanne se met à douter à
l'heure du thé. Les protégés de Pas-

mandy s'étalent montrés les plus
entreprenants lors de l'entrée en
matière et leur avance à la marque
correspondait bien a la physionomie
de la première mi-temps, Peut-être
parce que le jeu de ses « poulains »
se, diluait avec l'apparition de la
pluie, Kurt Linder lança dans le
bain le technicien Rolf Zahnd et
Lausanne douta une nouvelle fois,
car il se trouvait en face de problè-
mes nouveaux, Mais au moment où
Zahnd émergait, j e stratège Bernd

Nickel sombrait dans l'anonymat.
C'est pourquoi les visiteurs arrachè-
rent logiquement leur qualification
en fin de rencontre, à laquelle assis-
tait Gilbert Gress,

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax
résumait ses impressions en ces ter-
mes ; Je suis venu pour voir jouer
Young Boys, mais c'est la meilleu-
re équipe qui a gagné.

Pasmandy sauvé sa place et Kurt
Linder tremble pour la sienne I

C. YERLY

Résultats des
16"*8 de finale

Pâle - Lucerne 0-3 (0-0)
La Chx-de-Fds • Servette L3 (0-2)
Young Boys - Lausanne 2-4 (2-2)
Baden - Zurich 1-3 (1-1)
Bienne • Laufon 3-3 après prolonga-

tions (1-2 3-3).- Laufon vainqueur
aux penalties (3-4)

Bulle - Boncourt 3-0 (2-0)
Fribourg • Sion 0-3 (0-2)
Oranges - NE Xamax 1-3 (0-0)
Kreuzlingen - Wettingen 2- ,s (|.Q)
Mendrisio - Suhr 3-0 (0-0)
Red Star - Grasshopper 1-2 (0-1)
St-Gall - Winterthour 2-0 (1-0)
Vevey - Nordstern 1-0 (0-0)
Aarau - Aurore Bienne 6-0 (3-0)
Amriswil - Buochs 5-0 (2-0)
Morobbia - Chiasso 0-1 (0-1)
# Tirage au sort des huitièmes de

Finale, voir en première page.

A l'affiche du
prochain week-end

0 Ligue A. — Samedi , 22octobre.
17hOO : Grasshopper - La Chaux-de-
Fonds. - 17h30: St-Gall - Aarau. -
18h 15: Neuchâtel Xamax - Zurich. —
20 h 30: Lausanne - Bâle et Sion -
Chiasso. - Dimanche, 23 octobre.
14 h 30: Bellinzone - Vevey et Young
Boys - Lucerne. — 15 h 00: Wettingen -
Servette.

# Ligue B.— Samedi , 22octobre.
16h30: Bienne - Mendrisio. - 20h00 :
Chênois - Baden. — 20h30: Lugano -
Granges. — Dimanche , 23 octobre .
14 h 30: Fribourg - Red Star , Monthey
- Locarno et Nordstern - Bulle. —
15h00 : Laufon - Martigny et Winter-
thour - SC Zoug.

Des émotions
à Saint-Léonard

FRIBOURG - SION 0-3 (0-2)

MARQUEURS: Bregy 1"; Yerly 16"";
Balet 77"".

FRIBOURG: Jacquier; Gremaud; Cavin
(46™, Rappo), Duc, Schnyder ; Fabrc, El
Alaoui , Coria; Buchli , Zaugg, Dietrich
(70"*, Bernasconi). Entraîneur: Brosi.

SION : Pittier; Karlen; Fournier , Balet ,
P.-A. Valentini; Lopez, Bregy, Yerly, Ta-
chet ; Cina (75"", Roessli), Ben Brahim. En-
traîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Nussbaumcr, de Crans-
Céligny.

NOTES : stade Saint-Léonard.
1500 spectateurs. Fribourg sans Hartmann ;
Sion sans Luisicr , J.-Y. Valentini. Cavin
n'apparaît plus dès la mi-temps, victime
qu 'il fut d'un malaise.

Sion ôta très vite à ce match l'intérêt
général , puisque la première minute ne
s'était pas écoulée que déjà les hommes do
Donzé menaient par un à zéro grâce il
l' opportunisme et au sens du but de Bregy,
qui des 25 mètres surprenait l' excellent
portier fribourgeois Jacquier. La première
mi-temps nous valut bonne dose d'émo-
tions avec les innombrables occasions sé-

dunoises venant de Tachet ou de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Ben Brahim. Du reste ,
au quart d'heure Yerly doublait la mise
pour Sion et laissait le président de Marti-
no retourner à ses rêves, lui qui au début
de saison promit uno victoire en finale de
coupe .

Les minutes s'écoulaient et Sion était
deux pointures trop grand pour le valeu-
reux Fribourg ,

La suite des opérations changea quelque
peu, puisque Fribourg se reprit et faillit
très souvent réduire la marque, chose que
Pitti er n 'entendait pas de cette oreille.
Pourtant , même si un but eût été le juste
salaire des efforts fribourgeois on seconde
période, ce fut Balet qui assomma définiti-
vement les pensionnaires de Ligue B avec
son coup de tète, concluant une suite de
maladresses et de cafouillages devant lo
but do Jacquier. Fribourg ne f\»t jumais
ridicule face à Sion qui actuellement domi-
ne le football suisse, et après la tempête de
la première mi-temps, on se plut à voir
évoluer ce digne représentant de l'anti-
chambre de Ligue A qu 'est Fribourg cuvée
1983/1984.

D. SUDAN

BULLE-BONCOURT 3-0 (2-0)

MARQUEURS: Saunier |*| Sampedro
39""; Cotting 62™.

BULLE: Kilis lorf; 1 lofer , Aubonm y, Zim-
mermann, Rcali; Gobet, Bapst , Sampedro
(63"" Rumo); Cotting, Mora, Saunier (63"*
Dorthe). Entraîneur: Bouzenada.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot, Cattln,
Quiquerez, Mahoii; Borruac , Guenot (46™* di
Stefano), Boillat (63M Chappuis) ; Gofinct ,
Stadelmann, Villaplana. Entraîneur: Chap-
puis.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : stade de Bouleyres. 700 specta-

teurs. A la 52"*, Di Stefano est expulsé pour
voies de faits contre Reali.

Le tirage au sort ayant favorisé Bulle ,
c'était donc l'occasion pour l'entraîneur Bou-
zenada de mettre au point sa formation. Le
fait d'avoir pu ouvrir la marque après cinq
minutes déjà a peut-être joué un tour aux
Uullois qui ont cru trop vile à leur qualifica-
tion. Aussi, Boncourt connu plusieurs occa-
sions de tenter su chance. Mais la cohésion
entre les atta quants visiteurs manquait si bien
qu 'on gâcha plusieurs chances.

Après avoir marqué le second but . Bulle ne
connut plus trop do problèmes ceci d'autant
plus que Boncourt devait évoluer à dix à la
suite de l'expulsion d'un des siens. Finale-
ment le succès bulloi s est mérité mais le ren-
dement de l'équipe sur l'ensemble du match
n 'a pas été celui escompté. Boncourt a eu le
mérite de garder le jeu ouvert mais il a man-
qué de réalisme en attaque. R.Ds .

# Suite des comptes rendus
en page 16

Bulle : facile...



flfl < ^̂ B̂ ! B^^ ^̂ Bff H & VÊmW J BV i 
BBi IM co

M V̂ V .̂  ̂ « BBi â "Jr 4 
mmmW 

SB 
fl9F ¦BR^H—î S

Sm m. 1 I HB I 01 K F  ̂ Mr fi Vf ¦¦ 
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^^ Nouvelle Manta Sprint: 

mo- 

Spoilers frontal et arrière de étonnante spaciosité. Nouvelle
\Q/ teur fougueux 2.0 E injec- même couleur que la carrosserie. Manta Sprint Versions coupé et
tion. Puissance 110 CV (81 kW) . Pneus ceinturés acier 185/ 70 R coupé-combi: un «événement
Injection LE-Jetronic Boîte 5 vi- 1384 H. Cockpit sport avec ins- sportif>K dès Fr. If6'850.-.Faites-
tesses. Accélération de 0 à 100 trumentation et équipement vous confier un volant; auprès de
km/h en 10,0 secondes. Et vitesse complets : compte-tours. Econo- votre distributeur Opel.
de pointe 192 km/ h. Son équipe- mètre. Voltmètre. Montre à i |
ment est également une perfor- quartz. Signal acoustique «pha- \ j ^ T® 9È 1
mance. res allumés». Appuis-tête régla- g^̂ ^—^|^^^
I 1 mousse drapés de tissu et une p̂ f^̂ ^S|H|Hn^
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Ma/7fa Spr//7f ; fougueux moteur 2.0 E (81 kW/ 110 CV), avec injection électronique LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Allumage électronique. Rattrapage Jf^^ f̂l ""g—g|p|gj j ĵ
hydraulique du jeu des soupapes. Arceau de sécurité intégré au pavillon. Volant sport à 3 branches. Pneus ceinturés d'acier 185/ 70 R 1384 H montés surjante s I \ J J PMJ tc=zz| 1™=**™
sport 5 1/2 J x 13. Garantie Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA. % mMêT fmmom^BBÊiimmJi
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— \Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix. J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golays ,54129.iio J

Pjarifs le cadre de l'extension du service comptable de notre g
;? Groupe, nous engagerions pour entrée le plus tôt possible f

ÎIN(E) AIDE-COMPTABLE
o nn~i6nips

j Cette place conviendrait à un(e) employé(e) de bureau
t s'étant déjà occupé(e) de questions comptables et ayant du
S goût pour ces problèmes.

Une expérience de travail sur ordinateur serait un avantage
mais pas une condition préalable.

$ Nous attendons offres et prétentions de salaire à % "" fih £
\> l'adresse suivante : » \̂ z=dy %

I FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A. ~^û)bk
ii Les Vernets % V—MK 

"'
\ 2035 CORCELLES *# >k 'à l'attention de M. J. Rossât 154458-136 / ""•¦* ^

Cherchons pour tout de suite

COMMIS DE CUISINE
SERVEUSE

Téléphonez le matin jusqu'à T
heures au 41 23 43. 155633.13

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable .

Installateur
sanitaire

I avec CFC ou aide
expérimenté.

\ Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
160794-136

Nous cherchons, pour notre service financier, une

employée de commerce
Nous demandons:
- Formation complète d'employée de commerce (Type G).
- Expérience dans le domaine de la comptabilité financière.
- Rédaction de la correspondance commerciale. '\
Nous offrons:
- Place stable.
- Conditions de travail agréables.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser offres écrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, photocopies de certificats, références, pré-
tentions de salaire et d'une photographie à l'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
Service du personnel, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel. 155599 136
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" Nous cherchons pour début novembre
^r ' K ou date à convenir un(e)

W~ documentalis te-
Jli bibliothécaire

iKê/F'
jg" de formation universitaire scientifique. ¦;

*É̂ .-' Excellentes connaissances de l 'anglais indispensables.
X /- 155695-136

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14///m\m\mm\\\\\\\\\\\\\\\\WL T *] f 1 ES

K Confiserie Vautravers

_̂ . succ.
p engage
jîl pour le 1" novembre S

une vendeuse
'fi Semaine de 5 jours.
' ' Congé le dimanche. £
i Tél. (038) 2517 70.

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

©

DQTA montage S.A.
5, rue du Marché
2800 Delémont
<p 066 22 37 92

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

• menuisiers
• charpentiers

• serruriers tuyauteurs

• monteurs en ventilation

• monteurs en chauffage

• maçons

• peintres

• monteurs électriciens

• manœuvres
Suisses ou permis C. 155639-136
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IJSÎÇsy Stade de la Maladière
vffBgy Samedi 22 octobre
W à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
ZURICH

Match N°8
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Kiosque P.A.M. Corcelles. 155636-180

IPII footbal1 1 Alors que Le Locle réussit l'exploit de la journée (groupe 2) en première ligue

Boudry jacasse le nez à PayerneLa situation

Groupe 1
Stade Lausanne - Montreux 2-0 (1-0);

Leytron - Fétigny 1-1 ( 1 -0) ; Nyon - Yver-
don 2-3 (2-1); Payerne - Boudry 2-0
(1-0); Saint-Jean - Malley 1-2 (1-0); Re-
nens - Carouge 1-0 (0-0); Savièse - Raro-
gne 2-1 (1-1).

1.Yverdon 9 8 0 1 30-12 16
2. Leytron 9 5 2 2 21-10 12
3. Montreux 9 5 1 3 I l - M  I I
4. Malley 9 5 0 4 23-21 10
5.Saint-Jean 9 4 2 3 18-16 10
6. Renens 9 4 2 3 13-15 10
7.Carouge 9 4 1 4  16-13 9
8.St. Lausanne 9 3 3 3 16-19 9
9. Féti gny 9 3 2 4 16-17 8

lO.Savièse 9 4 0 5 21-25 8
11.Boudry 9 3 2 4 19-16 8
12. Rarogne 9 2 1 6  18-17 5
13.Payerne 9 1 3  5 10-15 5
14.Nyon 9 2 1 6  13-18 5

Groupe 2
Berne - Allschwil 1-0 (0-0) ; Breiten-

bach - Kôniz 5-0 (1-0); Le Locle - Delé-
mont 1-0 (0-0); Longeau - Soleure 4-2
(2-0); Old Boys - Concordia 0-0.

l.Breitenbach 9 6 1 2  21-12 13
2.Koeniz 9 5 2 2 14-12 12
3.Old Boys 9 4 3 2 18-11 11
4.Longeau 9 4 3 2 20-14 I I
5.Delémont 9 4 3 2 16-11 11
6. Boncourt 9 4 3 2 14-19 11
7.Concordia 8 3 3 2 13-10 9
8.Berthoud 9 2 4 3 17-14 8
9.Le Locle 9 3 2 4 14-17 8

lO.Berne 9 3 2 4 12-14 8
11.Thoune 8 1 5  2 16-16 7
12.Soleure 9 2 2 5 16-27 6
13.Allschwil 9 2 2 5 7-20 6
14.Aurore 7 0 1 6  4-15 1

Groupe 3
Bremgarten - Reiden 2-1 (0-0) ; Brugg -

Olten 1-3 (0-1); Emmen - Oberentfelden
9-3 (3-2); Ibach - Emmenbruecke 3-1
(0-1); Sursee - KIus/Balsthal 1-4 (0-1).

Classement: 1. KIus/Balsthal 9/ 14; 2.
FC Zoug 8/ 12; 3. Kriens et Olten 9/ 11 ; 5.
Suhr 8/ 10; 6. Reiden , Bremgarten et Em-
menbruecke 9/ 10; 9. Emmen et Ibach 9/
8 11. Buochs 9/7; 12. Brugg 9/6 ; 13.
Sursee 9/4 ; 14. Oberentfelden 9/3.

Groupe 4
Altstaetten - Uzwil 2-0 (1-0); Bruetti-

sellen - Einsiedeln 2-3 (0-1); Frauenfeld -
Turicum 6-0 (3-0) ; Kuesnacht - Balzers
0-1 (0-1); SchalThouse - Duebendorf 5-1
(1-1); Vaduz - Rorschach 4-1 (2-1).

Classement: 1. Schaffhouse 9/ 14; 2.
Einsiedeln et Vaduz 9/ 13; 4. Kreuzlingcn
8/ 11 ; 5. Altstaetten et Bruettisellen 9/ 11;
7. Rueti 8/ 10; 8. Duebendorf et Balzers
9/8; 10. Rorschach 9/7 ; 11. Kuesnacht 9/
6; 12. Turicum 9/5; 13. Frauenfeld 9/4;
14. Uzwil 9/3.

PAYERNE - BOUDRY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Bersier 43ma;
Schinz 85™.

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta
(77m\ Budaudi); Broyé, Berchier,
Dubey ; Aubonney, Fuessen , Schra-
go; Schinz, Bersier, Vergères. En-
traîneur: Narbel.

BOUDRY: Perissinotto; Negro;
Donzallaz , Delacrétaz, Schmutz ;
Garcia , Meyer, Zbinden ; Lambelet
(65me, Fritsche), Zehnder, von Gun-
ten. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Roduit (Sion).
NOTES : stade municipale de

Payerne. 450 spectateurs. Avertis-
sements à Berchier (11mo), Dubey
(65™) et Garcia (74™).

Le Stade Payerne a enfin réussi à
remporter une victoire dans ce
championant puisqu'après 9 ren-
contres il demeurait sevré des deux
points si précieux. Dans ce match
très important pour Narbel et sa
troupe, l'avantage tourna dans le
camp vaudois lorsque Bersier infa-
tiguable, réussissait à battre le por-
tier de Boudry, chose que Schinz et
Vergères avaient déjà tenté sans
pour autant y parvenir , malchance
et maladresse se trouvant étroite-
ment mêlées.

Après le match de la peur à Raro-
gne dimanche dernier, Payerne
n'avait pas d'autre alternative que
la victoire, faute de quoi il eût été
irrémédiablement distancé. Et

môme si Boudry n'est pas plus fai-
ble que Payerne il dut finalement
s'avouer vaincu, Schinz doublant la
mise à 5 minutes de la fin , par une
réussite longtemps contestée par
les hommes de Fritsche puisque le
juge de touche avait au préalable
levé son drapeau, indiquant un
hors-jeu de l'attaquant payernois.

Quoi qu'il en soit , le but était vali-
dé, et Boudry n'y put plus rien. En
dominant stérilement son adversai-
re, Payerne a une nouvelle fois
montré du bon et du moins bon,
mais surtout a récidivé dans sa
mauvaise habitude de ne pas con-
crétiser une dominaton réelle.

Du côté neuchâtelois, von Gunten
fut un véritable poison pour la dé-
fense payernoise, et toutes les oc-
casions véritables de Boudry passè-
rent par ce diable de petit numéro
11.

Rien n'y fit cependant, et Boudry
doit commencer à se poser des
questions, son classement le met-
tant dans la situation peu enviable
où le doute s'immisce. Payerne, en
revanche, tente de se réhabiliter et
la bonne opération d'hier motivera,
à coup sûr, les néo-promus pour les
prochaines échéances toutes plus
importantes les unes que les autres.

D. SUDAN

Yverdon : ça fait du bien
NYON - YVERDON

2-3 (2-1)

MARQUEURS: Bernetti 32™ ; Fer-
nandez 38™ ; Vial (penalty) 42™ ; Padua-
no (penalty) 55™ ; Paduano 90™.

NYON: Savary (83™ Jeanmonod);
Bonzi; Fatton, Houlmann, Vial; Bûcher
(73™ Pignone), Fernandez, de Monte ; Al-
liata, Tachet, Taddeo. Entraîneur : Geor-
gy-

YVERDON: Camps ; Péguiron ; Au-
bée, Burgisser, Martin; Righetti (77™
Secci), Junod , Paduano ; Mermoud, Ber-
netti, Negro. Entraîneur : Debrot.

ARBITRE: M. Pralong (Sion).
NOTES: stade de Nyon, 500 specta-

teurs. Avertissement à Bûcher (60"" anti-
jeu). Pluie pendant toute la rencontre.
Yverdon sans son gardien titulaire, Long-
champ, opéré de l'appendice après le
match de dimanche dernier. Coups de
coin: 3-9 (1-5).

Pour une fois que nous gagnons en
marquant à l'ultime seconde et que ce
n'est pas le contraire... Vraiment, une
telle victoire fait du bien. L'équipe est
jeune et elle s'engage à fond. Nés
16 points en 9 matches ne sont pas tom-
bés du ciel, et samedi nous jouons à Ca-
rouge confiait , très satisfait, Daniel De-
brot après la rencontre.

Les Yverdonnois se sont battus à
l'énergie dans des conditions de jeu
épouvantables, en raison de la pluie, et
ont finalement eu raison d'être aussi
actifs, puisque ce troisième et dernier
but est tombé à la 90"": minute et que
l'arbitre ne donna même pas le coup
d'envoi de l'engagement.

Pour Nyon , cette défaite est cruelle

surtout en ce qui concerne la manière,
car la formation de la Côte pouvait logi-
quement prétendre au partage des
points. Les nyonnais ont eu le mérite de
remonter un «score » déficitaire, avant
de concéder l'égalisation , puis de perdre
une dernière balle qui devait se révéler
décisive, alors que sur la phase de jeu
précédente, Nyon se trouvait dans le
camp adverse. Le destin est vraiment
cruel pour lui!

Michel BORDIER

Bienne éliminé aux penalties
BIENNE-LAUFON 3-3

APRÈS PROLONGATIONS
LAUFON QUALIFIÉ AUX

PENALTIES 4-3

MARQUEURS: Schneider 20""; de
Almeids 32™ ; Greub 37™; Buettiker
62™ ; Uva 75™ ; Netala 88™,

PENALTIES : de Almeida 0-1; Voeh-
ringer 1-1; Brunner, le gardien retient;
Moricz 2-1; F. Schmidlin 2-2; Buettiker,
le gardien retient ; E. Schmidlin 2-3;
Lang 3-3; Bosser t 3-4; Greub, le gardien
retient.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni ; Teus-
cher, Allemann (46™, Schreyer), Moricz ;
Lang, Buettiker, Voehringer ; Uva ,
Greub, Chopard (113™, TeUenbach). En-
traîneur : Fleury.

LAUFON: Kamber; Borer ; Bossert ,
Wehrli , Dietler ; E. Schmidlin, F.
Schmidlin, Netala, Schneider; Wyss
(78™, Brunner), de Almeida. Entraîneur :
Siegenthaler.

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES : stade la Gurzelen. 1200 spec-

tateurs. Bienne est privé de Rappo (bles-
sé) qui ne jouera plus le premier tour et de

Schmied (suspendu). Coups de coin : 8-0.
Les rencontres se suivent et ne se res-

semblent guère ! Alors que voici deux
semaines face à ce même Laufon le FC
Bienne remportait une victoire facile sa-
medi les Biennois furent méconnaissa-
bles. Laufon profita au maximum de
leurs erreurs , et il remporte tout compte
fait une victoire méritée.

L'équipe bâloise n'est pourtant pas
une foudre de guerre mais elle possède
dans ses rangs quelques éléments de va-
leur par exemple de Almeida le Brésilien
et Netala le Français.

On ne comprend pas pourquoi ces
deux joueurs ont eu autant de liberté
tout au long de la rencontre. Toutes les
actions dangereuses passèrent par leurs
pieds.

In térim.

¦i 
; !.. , . . _ . . . i .. i a ,.  ' . . .L ¦ I t J . '- ; . —— i -. 

¦ . . . . I . , J . ' ... . '¦' ¦ , ' " ¦.., '. '" . " , . . ' ¦ 
' . "

i à l'étranger - Football àTêtràhger - Football à l'étranger - Football à l'étranger - Football à l'étranger - Football à l'étranger - Football

L'Italie , championne du monde 1982, a
subi un échec retentissant , samedi à Caser-
te, face à la Suède (0-3), perdant par la
même occasion l'infime chance qu 'elle pos-
sédait de se qualifier pour la phase finale
du Championnat d'Europe...

L'entraîneur de la «squadra azzurra »,
Enzo Bearzot, avait décide de rajeunir con-
sidérablement sa sélection , «remerciant»
ainsi des joueurs tels que Tardelli (remp la-
çant pour l'occasion), Gentilc , Graziani ,
Marini , Scirea , Oriali et bien sûr Dino
Zoff.

Et , samedi, l'équi pe italienne , malgré la
présence de quelques rescapés du «Mun-
dial» , dont Conti , Rossi et Cabrini , n 'avait

plus rien à voir avec celle de l'an passé.
Dépassés par une formation suédoise fort
bien organisée , il est vrai , les Italiens se
sont inclinés le plus normalement du mon-
de. Ne possédant aucun meneur de jeu ,
manquant de rigueur défensive, l'Italie en-
caissa deux buts au cours de la première
demi-heure de jeu. Deux buts obtenus par
le milieu de terra in Stromberg...

C'en était fini des chances de l'Italie de
revenir au «score ». Tous les Italiens, en
chœur , baissaient les bras.

Naples, éliminatoires du championnat
d'Europe , groupe 5: Italie - Suède 0-3
(0-2). - Classement: 1. Suède 8/ 11 (14-5) ;
2. Roumanie 6/9 (7-2); 3. Tchécoslovaquie
6/7 (12-6): 4. Italie 6/3 (3-9); 5. Chypre 6/
2 (3-17). Prochain match : Chypre - Rou-
manie le 11 novembre 1983.

# Trois jours avant d'accueillir le FC

Servette en match aller des huitièmes de
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes, Shakthor Donetsk a fêté
une victoire à l'extérieur lors de la
32ra,:journée du championnat d'URSS. U
est vrai que le club des bords du Don l'a
emporté à Nistrou (1-0), la «lanterne rou-
ge» du championnat.

0 France, championnat de première di-
vision (14mcjournée) : Nîmes - Paris Saint-
Germain 1-1 ; Nantes - Lens 0-0 ; Rouen -
Laval 2-0 ; Bordeaux - Metz 1-1 ; Sochaux
. Monaco 1-1; Lille - Auxerre 1-2 ; Stras-
bourg - Brest 1-0; Toulouse - Toulon 1-3;
Rennes - Bastia 4-1 ; Nancy - Saint-Etienne
2-0. - Classement: 1. Bordeaux 22; 2. Mo-
naco et Auxerre 20: 4. Paris Saint-Ger-
main 19; 5. Nantes et Strasbourg 17.

% Espagne, championnat de première
division (7mcjournèe): Valence - Real So-

ciedad 2-1 ; Malaga - Cadix 1-1 ; Betis Se-
ville - Real Saragosse 3-1 ; Real Madrid -
Salamanque 3-0; Valladolid - FC Barcelo-
ne 2-1; Sporting Gijon - Atlctico Madrid
2-1 ; Murcie - Seville 1-1 ; Athletic Bilbao -
Osasuna 1-0; Espanol Barcelone - Mallor-
ca 3-1. — Classement: 1. Valence 11 ; 2.
Atletico Madrid 10; 3. Malaga 10; 4. FC
Barcelone 9; 5. Murcia 9.

# RFA , championnat de l rc «Bundesli-
ga» (10 mcjournèe): Kickcrs Offenbach -
Bayer Ucrdingen 3-2; Wcrder Brème - Bo-
russia Dortmund 2-1; Eintrachl Brunswi g
- Kaiserslautern 4-0; Fortuna Dusseldorf -
Bayer Leverkuscn 2-2; Arminia Bielefeld -
VFB Stuttgart 0-0; Cologne - Bayern Mu-
nich 2-0; Borussia Moenchengladbach -
Nuremberg 2-0; VFL Bochum - Eintracht
Francfort 4-1; Waldhof Mannhcim - SV
Hambourg 0-1. — Classement: 1. Ham-

bourg 16; 2. Bayern Munich 14; 3. VFB
Stuttgart  13; 4. Borussia Moencheng lad-
bach et Werdcr Brème 12.

# Angleterre, champ ionnat de première
division (9mcjournée) : Arsenal - Coventry
City 0-1; Aston Villa - Birmingham 1-0 ;
Everton - Luton Town 0-1 ; Ipswich Town
- Queens Park Rangers 0-2; Manchester
United - West Bromwich Albion 3-0; Sun-
dcrland - Stoke City 2-2; Watford - Nor-
wich City 1-3 ; West Ham United - Liver-
pool 1-3; Wolverhampton - Wanderers -
Tottenham Hotspur 2-3 ; Leicester City -
Southampton arrêté en raison de l ' imprati-
cabilité du terrain (pluie) sur le «score » de
0-0; Notting ham Forest - Notts County
dimanche. — Classement : 1. Manchester
United 9/ 19; 2. West Ham United 9/ 18; 3.
Southampton 8/ 17; 4. Queens Park Ran-
gers 9/17.

L'Italie humiliée
par la Suède

Le coup de chance de Dubois
LE LOCLE - DELÉMONT

1 1-0 (0-0)

MARQUEURS: Dubois 65™.
LE LOCLE: Piegay; Mur ri ni ;

Todeschini, Favre, de la Reussille;
Père/ , Cano, Dubois, Simonin ; Chas-
sot, Bonnet. Entraîneur: Challandes.

DELÉMONT: Tièche; Schriberts-
chnig; Chappuis, Lauper, Chavaillaz;
Stadelmann, Sandoz, Sambinello;
Lâchât , Paoletti , Esposito. Entraî-
neur: Schribertschnig.

ARBITRE: M. Craviolini (Sierre).
NOTES:/stade des Jeanneret. Pe-

louse lourde et glissante. Pluie. 200
spectateurs. Tir sur la barre transver-
sale de Sandoz (10™). Changements:
Turin pour Stadelmann (75™) et Ma-
thez pur Lâchât (80™). Avertissement
à Perez (68™) pour faul. Coups de
coin: 2-7.

Ce derby jurassien s'est malheu-
reusement joué dans de mauvaises
conditions. Sous une pluie battante
durant toute la rencontre les deux
formations se sont efforcées de pré-
senter un bon spectacle. Les visi-
teurs , immédiatement en action , ten-
tèrent de faire la décision et se créè-
rent d'excellentes occasions de but.
Ils manquèrent toutefois un peu de
chance dans leurs tirs , et le gardien

Piegay fit le reste, repoussant , à plu-
sieurs reprises, des essais qui avaient
le poids d'un but.

De leur côté les Loclois qui appli-
quaient un 4-4-2 maîtrisaient assez
bien leur zone, ce qui visiblement
gênait les visiteurs. Après la pause
les Loclois se montrèrent plus entre-
prenants en attaque. Devant la stéri-
lité des avants delémontains les maî-
tres de céans se portèrent plus réso-
lument devant le but  de Tièche . qui
avait passé une première mi-temps
plutôt agréable.

Et la chance aida enfin les Neu-
châtelois : à la 65mc minute , Dubois
tira un coup de coin au cordeau et le
ballon échappa à toute la défense
jurassienne pour terminer sa course
au fond des filets. Ce devait être la
seule réussite de cette rencontre.
Malgré de louables efforts les équi-
piez de Stadelmann ne réussirent
pas à combler leur handicap. Au
contraire , en fin de partie ce sont les
Loclois, sur des «contres» qui man-
quèrent de peu de doubler la mise.

Succès bienvenu pour les pension-
naires des Jeanncrcts, qui ont bénéfi-
cié d' un peu de chance, qui leur a si
souvent fait défaut. Delémont de
son côté n'a pas réussi à trouver la
faille dans le système adopté par les
Locois.

P. M.

Aurore « fessé » à Aarau
Ksi Biennois «sortis» de la Coupe dé Suisse

AARAU-AURORE 6-0
(3-0)

MARQUEURS : Herberth 27"% 43™,
46™ ; Hegi 45™; Kaltaveridis 68™; Seiler
85™.

AARAU: Boeckli ; Osterwalder; Staub,
Kaltaveridis (75™ Ostrowski), Haller (50™
Muller) ; Tschuppert , Hegi, Herberth; Mar-
ti, Seiler, Rietmann.

AURORE: Obrecht; Gelât; Villard,
Beuchat, Schreyer; Cuche (55™ Muster),
Mustapha, Pellaton (61™ Garcia) ; Salvi,
Strub, Bruat.

ARBITRE: M. Jaus (Feldmeilen).
NOTES : stade du Brugglifcld. 1200

spectateurs. Aarau sans Schaer (blessé). Au-
rore sans Kaufmann (blessé) et Noirjean
(suspendu). Coups de coin: 17-2 (10-2).

Aurore a subi la loi du plus fort. Avec
les difficultés que rencontre la formation
biennoise en championnat de première li-
gue, il ne pouvait pas en être autrement en

Coupe de Suisse. Aurore a réussi pendant
environ une demi-heure à faire bonne fi gu-
re, puis la logique a parlé. Le meneur de
jeu allemand de l'équi pe argovienne Her-
berth (27mc) trouvait la faille sur un splen-
dide coup franc. Quelques instants plus
tard , Herberth encore doublait la mise en
profitant d'une erreur individuelle. A quel-
ques secondes de la mi-temps, Hegi termi-
nait une magnifique action collective d'une
terrible reprise de volée.

En seconde mi-temps, Aurore ne fit que
se défendre. Il encaissa le quatrième but
après quelques secondes dans la reprise par
Herberth à nouveau. La formation bien-
noise aurait pu sauver l'honneur , mais la
latte vint au secours de Boeckli sur un essai
de Muster. En fin de rencontre et dans une
atmosphère très détendue, Kaltaveridis et
Seiler, encore sur un coup franc, scellèrent
le «score » définitif.

E. PELLATON

Hauterive - Serrières
5-4 (2-3)

Hauterive: Scholl; Celerini (Eymann),
Carrard , Reber , Ferrier, Fursf; Sidler ,
Franzoso, Forney, Wick , Frund. Entraî-
neur: Eymann.

Serrières: Matile; Rosina , Galli , Picco-
lo, Ballestracci; Gotti , Benassi , Imhof;
Rufenacht , Majeux, Vogel. Entraîneur:
Gerber.

Arbitre : M.Zurcher, de Genève.
Buts : Furst , Sidler , Forney, Wick , Re-

ber; Benassi; «autogoal», Rufenacht, Vo-
gel.

Joué sous une pluie battante et un fort
vent , ce match a été un vrai festival de
«buts-cadeaux». Après le premier altari-
pien sur coup franc dévié par le mur , Be-
nassi égalisait dans un angle impossible.
Deux minutes après, Scholl dégageait con-
tre le dos d'un de ses arrières et la balle
entrait dans le but. Puis un défenseur
d'Hauterive donnait le ballon à Rufenacht
et Carrard qui glissait sur la li gne de but ne
pouvait empêcher la réalisation.

La deuxième mi-temps venait de com-
mencer qu'en quelques minutés on passait
de 2-3 à 4-3, le malheureux gardien de
Serrières laissant passer le quatrième but
entre les jambes. Et lorsqu'on croyait
qu 'Hauterive , par sa domination , allait
consolider sa victoire, Vogel remettait les
deux équipes à égalité. Ce n'est qu 'à quatre
minutes de la fin que Reber marquait le
but de la victoire. A relever la parfaite
correction des deux équipes. R. B.

Cortaillod - Marin 2-1 (1-0)
Cortaillod : Bachmann; Duscher,

Schmidt, Jaquenod , Rusillon; Solca
(Moeschler), Zogg, Aeberhardt; Polese,
Probst , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Marin: Legas; Loew, Verdon, Goetz,
Waelti; Hosselet , Montavon , Schneider
(Ueberschlag) ; L'Herbette, Schenk , Clottu
(Amadio). Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M.Dubuis, de Erde.
Buts : Gonthier, Moeschler; Montavon.
Cortaillod entamait la partie avec une

certaine nervosité. Il fallait absolument ga-
gner. Prenant le minimum de risques, les
protégés de Turberg fixaient le jeu au mi-
lieu du terrain et les occasions de but se
faisaient rares. Bien que le match se jouât
sur un rythme élevé et que l'engagement
physique fût total , il fallut attendre la qua-
rantième minute pour voir les «Carcouail-
les » ouvrir la marque. En deuxième mi-
temps, après avoir inscrit le but de la sécu-
rité , on sentait les joueurs libérés et c'est à
ce moment que l'équipe locale se créa ses
plus belles occasions. Un peu contre le
cours du jeu , Marin sauvait l'honneur.

E. S.

Bôle - Saint-Imier 1-2 (0-1)
Bôle: Magne; Moragga , Mantoan , Kuf-

fer, ¦ Duvanel ; E. Rossi , Freiholz,
M.Righetti (Javares) ; R. Rossi, Gomes,
Binetti (Magne).

Saint-Imier: Bourquin ; Feuz, Vaucher
(Mattera), Schafroth , Nussbaum ; Kernen ,
Rufenacht (Ackermann), Zumwald, Hu-
mair; Vuïlleumier , Willen. Entraîneur:
Nussbaum.

Buts : Kernen , Willen ; E. Rossi (penal-
ty).

Que dire d' un match qui n 'aurait jamais
dû avoir lieu. Saint-Imier s'est mieux adap-
té à des conditions atmosphériques épou-
vantables. En première mi-temps, Bôle
adossé au vent tenta mais en vain de pren-
dre en défaut la défense imérienne bien

dirigée par Nussbaum. Après le thé, Saint-
Imier prit l'ascendant sur son adversaire
quelque peu désemparé par une deuxième
réussite de Willen. Néanmoins, les Bôlois
réduisirent la marque grâce à un penalty
transformé par Rossi. La fin du match ne
fut qu 'une parodie de football , le terrain
ressemblait de plus en plus à une piscine.

BISCUIT

Fleurier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-0

(1-0)
Fleurier: Trifoni; Daina , Currit , Ca-

mozzi, Etter; Jornod , Hyvernat ,
S. Mcsserli (Gaier) ; J.-M. Messerli , Rub ,
Loup. Entraîneurs : Camozzi et Rub.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardol (Fallet), Ventura , Boschung, Ve-
rardoll; Schmidt , Gretillat , Ciccarone;
Jordi , J.-M. Schmid, Girardin (C.-A.
Schmid).

Arbitre: M.Biolley, de Villars-sur-Glâ-
ne.

But: J.-M. Messerli.
Fleurier a remporté de façon méritée ce

match de la peur. Bloquant le jeu au milieu
du terrain , les joueurs locaux lançaient de
dangereuses actions en «contre ».

Avant l'ouverture de la marque, ils
échouaient déjà de peu en quelques occa-
sions et auraient dû atteindre le repos avec
une marge de sécurité plus importante.

Dans les dernières 45 minutes , les visi-
teurs jouaient leur va-tout , dominaient ter-
ritorialcmcnt sans être vraiment dangereux
et s'exposaient à des «contres».

Fleurier , par rapport aux matches précé-
dents , a fait preuve d'une plus grande ri-
gueur défensive et devrait pouvoir tirer son
épingle du jeu.

B.G.

Etoile - Colombier 0-4 (0-1)
Etoile: Braendle; Traversa , Schena , Du-

commun, Fioret; Queloz, J.-C. Gigon ,
Steiner (Magnin), R. Gigon , Hug, Lopez
(Anthoine). Entraîneurs: Anthoine et Gre-
zet.

Colombier : Rufener; Schornoz, Walter ,
Egli , Grosjean; GardetI (Millet),
O. Deagostini; Krummenacher , Gardetll ,
V. Deagostini , Rossier. Entraîneur:
C.Gardet.

Arbitre: M.Ferrara , de Nyon.
Buts : V. Deagostini , O. Deagostini ; Ros-

sier (2).
Colombier prend d'emblée la direction

des opérations , mais par préci pitation
manque plusieurs occasions. Il faudra at-
tendre la 40mc minute pour voir les visiteurs
ouvrir la marque. Puis dès la reprise. Co-
lombier s'assure un plus net avantage qu 'il
augmentera encore en fin de rencontre grâ-
ce à deux réussites de Rossier.

C.W.

Superga - Saint-Biaise
3-1 (1-0)

Superga: Schlichtig; Musitelli , Furlan ,
Robert (Wicht), Minary ;  Bristot , Mazzo-
lcni , Jufcr (Juvct); Quarta , Amcy, Gamba.

Saint-Biaise : Schenevey; Natal i ;  Anser-
met , Rebetez, Tornare ; Rossy, Solioz
(Froidevaux), Broillet; Bonandi , Baechler ,
Mella (Hirschi).

Arbitre : M.Guisolan , de Moudon.

Buts : Quarta , Gamba (2); Bonandi.

Saint-Biaise a fait le déplacement dans
les Montagnes neuchâteloises amputé de
quatre titulaires blessés ou malades , tandis
que Superga était privé de Corrado (deuil
familial). Les deux formations entamaient
cette rencontre prudemment. Il y eut un
bon moment d'observation. Puis Superga
prenait le contrôle du jeu. Saint-Biaise , de
son côté, offrait une bonne résistance jus-
qu 'à 2-1. Dès cet instant , les visiteurs accu-
saient le coup, d'autant qu 'un troisième
but tombait six minutes après. Le 1-0 à la
pause était logique si on relève que les
Chaux-de-Fonniers avaient vu , en début
de rencontre , un tir renvoyé par la barre
transversale. La seconde période débutait
favorablement pour Saint-Biaise qui égali-
sait par Bonandi. Mais dans le camp ad-
verse se trouvait Gamba , animé d' une vo-
lonté farouche grâce à laquelle il parvenait
à faire pencher la balance.

R.V.

IIe ligue neuchâteloise : quatre équipes au sommet

Tous les résultats
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• 2™ ligue : Hautenve-Semeres 5-4 ;
Bôle-St-Imier 1-2; Superga-St-Blaise 3-1;
Cortaillod-Marin 2-1; Etoile-Colombier
0-4 ; Fleurier-Gen. s/Coffrane 1-0.

• 3™ ligue : Boudry II-Couvet 3-4 ; Tra-
vers-Superga II 1-6; Chx-de-Fds II-Bôle II
0-4 ; Floria-Helvetia 1-4 ; Fontainemelon-
Cressier 2-0 ; Le Locle II-Les Bois 1-1; La
Sagne-Corcelles 2-2; Hauterive II-Audax
0-1; Cornaux-Ticino,0-0.

• 4™ ligue : Pts-de-Martel IB-St-Sulpice
4-2; Fleurier II-Fontainemelon II 1-2 ;
Blue-Stars-Buttes 4-2 ; L'Areuse-Gen. s/
Coffrane II 3-2; Ticino II-Le Locle III 5-1 ;
Les Brenets-Azzuri 2-1; Etoile II-Centre-
Espagnol 4-4 ; La Sagne II-Deportivo 0-3;
Auvernier-Mari n IIA 0-5; Gorgier-Le
Landeron IB 2-0 ; Cortaillod IIA-Hclvetia
II 7-0 ; Châtelard-NE Xamax II 3-3 ; Co-
lombier IIB-Béroche II 5-0 ; Serrières II-
Cortaillod IIB 2-5; Le Landeron IA-Co-
lombier IIA 1-0; Dombresson-Espagnol
NE 1-3; Salento II-Pal-Friul 0-1; Ligniè-
res-St-Blaise II 1-1.
• 5™ ligue : Noirai gue II-Travers II 2-9;

Gorgier II-Blue-Stars II 7-0 ; Môtiers IB-
Corcelles II 1-20 ; Marin III-Lignières II
1-2; Môtiers IA-Cornaux II 6-1.
0 Juniors A: Ticino-Hauterive 0-0; St-

Imier-Cressier 3-2; Superga-Couvet 4-0 ;
NE Xamax-Béroche 3-0; Colombier-Co-
mète 3-2 ; Le Locle-Serrières 9-0 ; Deporti-
vo-Marin 5-2; Le Parc-St-Blaise 5-1 ; Etoi-
le-Le Landeron 4-2.
0 Juniors B: Le Landeron-Auvernier

2-0 ; Le Parc-Corcelles 19-0 ; Etoile-Bôle
3-0 ; Les Pts-de-Martel-Audax 0-14; Ma-
rin-Comète 0-6 ; Superga-Colombier 6-2 ;
St-Imier-Boudry 12-1; La Sagne-Dom-
bresson 1-8 ; Gen. s/Coffrane-Serrières 4-2.
0 Juniors C: Dombresson-Boudry 1-4 ;

NE Xamax II-St-Imier 11-0 ; Couvet-Tici-
no 0-7; Marin-Chx-de-Fds 7-1 ; Corcelles
II-Sonvilier 3-5; Bérochc-Cornaux 1-12;

Le Landeron-Cortaillod 4-1; Hautenve-
Bôle 2-4 ; Serrières-Corcelles 0-7; NE Xa-
max-St-Blaise 6-0; Gen. s/Coffrane-Gor-
gier 4-1.

# Juniors D: Le Parc I-Boudry II 5-1 ;
Ticino-Hauterive I 1-2; St-Imier-Fontaine-
melon 0-5; Bôle-St-Blaise 3-2; Etoile-Co-
mète 4-4 ; Superga-Colombier 1-8 ; Les
Brenets-Les Gen. s/Coffrane 1-8 ; Le Lo-
cle-Cortaillod 7-3; Fleurier-Le Parc II
16-0.
0 Juniors E: Ticino-Le Parc 7-3 ; Sonvi-

lier-Deportivo 3-0 ; Couvet-Noirai gue
10-0 ; Marin I-Cornaux 3-0; Boudry-Hau-
terive 1-7; Marin II-Cornaux II 2-4 ; Cres-
sier-Bôle 4-2.

# Juniors Inter BI  : Chènois-Stade-
Lausanne 6-1 ; Renens-Sion 3-1 ; Servette-
Vevey 8-1; Domdidier-Chx-de-Fds 3-4 ;
Meyrin-NE Xamax 2-3.

# Vétérans : La Chx-de-Fds-Le Locle
1-0; Les Brenets-La Sagne 2-2.

• 2™ ligue : Delémont-Aile 1-0 ;
Gruenstern-Moutier 1-5 ; Bassecourt-Bou-
jean 34 1-1 ; Courtemaîche-Langenthal
0-3; Corgémonl-Lyss 3-1; Aarberg-Cour-
tételle 3-0.

P 3™ ligue : Aurore-Azzuri 0-8; Lam-
boing-Ceneri 3-4 ; La Neuveville-Courtela-
ry 0-7; Madretsch-Aegerten 2-1; Mâche-
La Rondinella 0-4 ; Superga Perles-Douan-
ne 0-2; Saignelègier-Porrentruy 2-3 ; Le
Noirmont-Mervelier 2-2 ; Reconvilier-Tra-
mclan 0-1; Glovclier-Moutier 4-2 ; Boé-
court-Bèvilard 2-1; Porrentruy-Develier
3-3; Fontenais-Boncourt 3-0; Courroux-
Bonfo l 0-1; Courgenay-Bure 1-1; Grand-
fontaine-Cornol 6-2; Courfaivre-Rebeuve-
licr 3-2.

Jura

II' ligue
1.Superga 9 6 2 1 18- 7 14
2. Colombier 10 6 2 2 28-13 14
3. Serrières 10 5 4 1 22-11 14
4.Saint-Imier 10 6 2 2 19-12 14
5. Haulerive 8 5 1 2  21-16 11
ô.Bôle 9 4 2 3 16-10 10
7.Cortaillod 8 4 1 3  13-18 9
8. Saint-Biaise 9 2 4 3 15-16 8
9. Etoile 8 1 5  2 9-13 7

lO. FIeurier 10 2 2 6 12-21 6
11. Marin 9 1 1 7  9-27 3
12.Geneveys s/C. 10 0 0 10 10-28 0

IIP ligue

Groupe 1

1.Salento 9 7 1 1  25-12 15
2. Bôle II 9 6 2 I 18- 9 14
3. Helvetia 9 5 3 1 18-10 13
4. Floria 10 5 2 3 24-19 12
5. Le Parc 7 4 3 0 16- 9 11
6.C. portugais 8 4 1 3 14-11 9
7. Béroche 8 4 0 4 8-12 8
8. Travers 9 4 0 5 23-20 8
9, Superga II 8 2 2 4 12-18 6

lO.Couvet 9 2 1 6  13-19 5
11.Boudry II 10 1 1 8 20-22 3
12.Chx-de-Fds II 10 1 0 9 11-41- 2

Groupe 2

l.Les Bois 9 6 2 1 27-14 14
2.Ticino 9 5 4 0 16- 8 14
3. Le Locle II 9 5 3 1 24-12 13
4.Audax 10 5 2 3 19- 9 12
5.Cornaux 9 4 3 2 18- 9 I I
6. La Sagne 10 4 3 3 19-20 I I
7. Fontainemelon 10 4 I 5 14-17 9
8.Comète 8 3 2 3 12- 9 8
9.Hauterive II 10 2 3 5 13-25 7

lO.Sonvilier 8 3 0 5 16-26 6
11. Corcelles 9 1 1 7  8-29 3
12. Cressier 9 1 0  8 10-18 2

Classements
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Première confirmation des hommes de Turler
: 

EU hoĉ  - «¦¦« J Première ligue : NS Young Sprinters et Fleurier ont réussi leur entrée

NS YOUNG SPRINTERS - LENS
7-3 (1-1 4-1 2-1)

MARQUEURS: Praplan 2™ ; P. Ry-
ser 3™ ; Dubois 21™ ; P. Ryser 30™ ; Epi-
ney 34™; P. Ryser 37™; P. Ryser 40™:
Turler (45™ ; B. Rey 51™ ; Zingg 56™.

NS YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz; Dubois, Leuenberger; Waeber,
Kubler; Switalski, Haldimann, Seydoux;
Zingg, M. Longhi, J.-M. Longhi; Boesi-
ger, Turler, P. Ryser, Perrin. Entraîneur :
Turler.

LENS : Bordoni ; Nanchen, Favre ; Gil-
lioz, Zago, B. Rey ; B. Besse, A. Métrail-
ler; Praplan, G. Milani , Epiney; G. Mé-
trailler, M. Rey, Y. Brigue t: R. Besse, C.
Briguet, F. Milani. Entraîneur : A. Mé-
trailler. ARBITRES : MM. Trolliet et
Borgeaud.

NOTES: patinoire de Monruz. Tem-
pérature agréable et glace de «début de
saison». 250 spectateurs. Pénalités : 7 x 2
et 1 x 5 minutes contre NS Young Sprin-
ters ; 1 1 x 2  minutes contre Lens.

Les Neuchâtelois n 'ont pas manqué ce
premier rendez-vous de la saison. Favo-
ris face à un adversaire de renommée
modeste, ils ont cependant entamé la
rencontre avec une inconnue de taille
dans le dos: parviendraient-ils à tenir la

distance et à efface r les craintes suscitées
par un manque flagrant de préparation
sur glace ?

Le résultat est finalement révélateur
Malgré un but d'emblée et stupidement
concédé en état de supériorité numéri-
que, la troupe de Michel Turler et Clau-
de-Alain Henrioud a su manœuvrer à
son avantage tout au long de la soirée .

TELLE UNE FUSÉE...

Après un premier tiers-temps assez
décousu où l'on assista aux habituelles
hésitations propres à un début de sai-
son , NS Young Sprinters augmenta la
cadence dès l'appel de la période inter-
médiaire . Alors que deux Valaisans et
Switalski occupaient le banc des pénali-
tés, Dubois logeait le palet au bon en-
droit après 24 secondes de jeu seule-
ment. Neuf minutes plus tard , alors
qu 'il sortait de «prison», Pascal Ryser,
très en verve samedi — quatre buts ! —
s'échappa tel une fusée pour s'en aller ,
seul, alourdir la note. Remise en ques-
tion par un but d'Epiney, la suprématie
neuchâteloise allait pourtant définitive-
ment se matérialiser en l'espace de trois
minutes grâce à deux nouvelles réussites

de Ryser , dont l'une consécutive à une
double expulsion des visiteurs. L'occa-
sion était rêvée de «faire le trou» et les
«orange et noir» ont su la saisir au
moment propice.

TROP DE PÉNALITITÉS

L'ultime période vit les joueurs locaux
concéder de nombreuses pénalités, dont
une de cinq minutes infligée au défen-
seur Waeber. Lens tenta dès lors de
combler son retard, mais les Neuchâte-
lois, bien articulés autour de leur gar-
dien Amez-Droz, déjà en forme réjouis-
sante et remarquable de sûreté, suppor-
tèrent ces punitions sans dommage
avant de se ressaisir en fin de partie.

Les Neuchâtelois ont donc rempli leur
contrat. Ils ont assez largement battu un
adversaire alignant quelques bons élé-
ments mais dont le jeu d'ensemble man-
que d'homogénéité. Comblant leur
manque d'entraînement par une volonté
et un enthousiasme réjouissants , ils ont
eu le mérite de présenter une performan-
ce allant en crescendo. Si tout ne fut pas
encore parfait — comment aurait-il pu
en être autrement? — notamment au

niveau de la relance, le public assista
néanmoins à de fort jolis mouvements.

CONFIRMATION

La cuvée 83/84 s'annonçait , sur le pa-
pier , meilleure que la précédente. Elle
vient d'en donner une première confir-
mation. Attendons dès lors la suite des
opérations pour porter un jugement
plus précis. Et armons-nous de patience,
car cette victoire, combien précieuse
pour le moral de l'équipe, ne va pas à
elle seule effacer tout le retard que les
Neuchâtelois ont pris au niveau de la
préparation. L'histoire, invariablement,
se répète d'année en année...

J.-P. DUBEY ENTRÉE RÉUSSIE. - Pour l'entraîneur Turler et les siens, ce premier rendez-
vous ne fut pas manqué... (Avipress Treuthardt)

Ligue B : trop sévère pour La Chaux-de-Fonds
VIEGE-LA CHAUX-DE-FONDS 6-1

(2-1 2-0 2-0)

MARQUEURS: H. Locher 4™;
Crawford 8™ ; Zenhaeusern 10™ ; Wuth-
rich 26™ ; Helland 40™ ; Gardner 43™ et
53™.

VIÈGE: Zubcr; Mathieu, Baldinger;
Mazotti, Roten; Zenhaeusern, Gardner,
Helland ; Marx , Anthamatten, Boeni ; E.
Locher, Wuthrich , H. Locher. Entraî-
neur : Jenkins.

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

ARBITRES: M. Schmid, assisté de
MM. Hugentobler et Wyss.

NOTES : patinoire de la Litterna-halle
de Viège, 2500 spectateurs, Viège joue
sans Jaeger, Clemenz et Schmidt (bles-

ses) alors que Chris Helland reprend du
service, l'entraîneur Barry Jenkins re-
tournant à son poste de «coach». La
Chaux-de-Fonds est privée de Tschanz
(retrait de licence) et d'Amez-Droz bles-
sé. Pénalités : 3 x 2 '  pour Viège et 5 x
2' pour La Chaux-de-Fonds.

N'ayant pratiquement pas fait le
poids en ce début de championnat (no-
tamment en défense), l'équipe valaisan-
ne s'est améliorée depuis son déplace-
ment de Langenthal , et en particulier
face à Sierre, mardi dernier. Dans l'en-
semble, on pouvait remarquer une meil-
leure cohésion dans les lignes d'attaque.
Celle formée du duo Gardner-Helland
fut prédominante dans la direction du
jeu alors que les étrangers de La Chaux-
de-Fonds, opérant chacun dans une li-
gne différente ne semblent pas avoir
«donné» ce que nous étions en droit
d'attendre d'eux.

Si ce résultat semble assez sévère, en
revanche, Viège n'a pas toujours été de
la fête. Dominant régulièrement le spec-
tacle, les Valaisans n'arrivaient pas à
conclure devant un Lemmenmeier bien
à son affaire. Quant au tournoi du
match, il faut un peu le mettre à la
charge de Meier qui «loupa» le 3 à 2
alors que dans la phase suivante Hel-
land obtenait le 4 à 1 à la fin du deuxiè-
me tiers-temps. Dès cet instant il en était
fait de l'équipe visiteuse qui , même en se
donnant à part entière et en ayant le
mérite de ne jamais baisser les bras ne
trouva plus la formule lui permettant
d'inquiéter les Valaisans. En fin de ren-
contre, ces derniers ne furent jamais en
danger, grâce aussi au gardien Zuber
qui se montra dans un tout bon jour.

M.M.

La situation¦¦ ¦¦ ¦PHHSBHB
La 7me journée du championnat

de Ligue A a permis à Davos
d'enregistrer une nouvelle vic-
toire, grâce à laquelle il continue
son cavalier seul en tête. Mais le
«leader» a bien failli trébucher
là où l'on ne s'y attendait pas.

Les Grisons ont en effet été
sérieusement accrochés par
Langnau dans l'Emmenthal , ne
s'imposant que par 3-2 grâce à
un but de Wilson marqué à une
minute de la fin... Son rival can-
tonal Àrosa est désormais seul
au deuxième rang, à la suite de
sa victoire-fleuve sur Fribourg-
Gottéron (8-1).

Champion en titre, Bienne a
empoché deux points qu'il ne
fallait pas perdre à Lugano (3-4),
alors que les Tessinois ont laissé
passer une bonne occasion de
prendre une option sur une pla-
ce dans le premier groupe au se-
cond tour.

Enfin, Zurich s'enfonce encore
un peu plus après sa défaite
dans le derby qui l'opposait à
Kloten (6-3).

En Ligue B, groupe Ouest ,
Sierre présente toujours le score
parfait : 7 matches, 7 victoires !
Dernière victime en date, Ajoie,
étrillé 12-4 sur sa patinoire. Lan-
genthal battu chez lui par Vil-
lars, l'avance des Valaisans est
maintenant de 4 points...

En queue de classement, Lau-
sanne est maintenant bon der-
nier après sa défaite de Mon-
choisi contre Berne (2-4) et du
large succès de Viège face à La
Chaux-de-Fonds (6-1). A l'Est,
Dùbendorf a enlevé à l'arraché
le match au sommet qui le met-
tait aux prises avec Olten (4-3),
redevenant ainsi seul premier.

Ligue A
Arosa - Fribourg Gottéron 8-1

(6-0 1-0 1-1); Kloten - Zurich 6-3
(3-1 2-1 1-1); Langnau - Davos
2-3 (1 -1 1-1 0-1); Lugano - Bien-
ne 4-5 (1-2 1-2 2-1).

1. Davos 7 6 1 035- 813
2. Arosa 7 4 2 1 36-1510
3. Kloten 7 4 0 3 33-24 8
4. Fr/Gottéron 7 4 0 3 30-35 8
5. Bienne 7 3 1 3  34-39 7
6. Lugano 7 3 0 4 29-28 6
7. Langnau 7 1 1 5 14-35 3
8. CP Zurich 7 0 1 6 17-44 1

.
Ligue B

# Groupe Ouest: Ajoie - Sierre
4-12 (0-4 1-4 3r4); Langenthal - Villar s
3-6 (1-2 2-1 0-3): Lausanne - Berne 2-4
(0-0 1-1 1-3) ; Viège - La Chaux-de-
Fonds 6-1 (2-1 2-0 2-0).

1. Sierre 7 7 0 0 41-1714
2. Berne 7 5 0 2 59-21 10
3. Langenthal 7 5 0 2 35-2210
4. Villars 7 3 0 4 26-42 6
5. La Chx-de-Fds 7 2 1 4 25-34 5
6. Ajoie 7 2 1 4  29-53 5
7. Viège 7 2 0 5 29-40 4
8. Lausanne 7 1 0 6 22-37 2

• Groupe Est : Dùbendorf - Olten
4-3 (2-1 2-2 0-0); Hérisau - Rappcrswil
2-2(1-1 0-0 1-1); Wetzikon - Coire 7-4
(1-1 2-1 4-2); Zoug - Ambri Piotta 1-5
(0-1 1-1 0-3). -
1. Dùbendorf 7 6 0 1 50-2612
2. Olten 7 5 0 2 39-2610
3. Ambri Piotta 7 5 0 2 38-3310
4. Coire 7 4 0 331-27 8
5. Wetzikon "' 7 2 2  336-41 6
6. Rapperswil 7 1 2  4 35-44 4
7. Zoug 7 1 1 5 27-37 3
8. Hérisau 7 1 1 5 16-38 3

Fleurier a parfois douté...
FLEURIER - ADELBODEN 7-5

(2-0 4-2 1-3)
MARQUEURS: Grimaître 7""; Spagnol

7""; Hirschy 24"", Grundcn 26""; Jungen
28""; Grimaître 29""; Dubois 36""; Vuille-
met 38°"; Paszti 43"*; A. Jeannin 44"*;
Stucki 47™ ; Huber SO™.

FLEURIER: Luthi ; Marendaz, Aeschli-
mann, Tschanz, Grandjean; Hirschy, Fiu-
quet, Dubois ; A. Jeannin , Rota , Spagnol;
Grimaître, P. Jeannin. Vuillemet.

ADELBODEN: J. Willen ; Kunzi , Rie-
der ; P. Wilcn , Baertschi ; Stucki, Paszti ; A.
Willen, Marcon, Gruden; Jugen, Wyser,
Huber; Gyger, Maurer, Burn.
ARBITRES : MM. Pfammatter et
Tschopp.

NOTES: patinoire couverte de Bcllero-
che. 600 spectateurs. A Fleurier, Matthey et
Liechti (blessés) sont absents. Emery M.
Giambonini et Mischler ne sont pas intro-

duits. Pénalités: 6 x 2  contre chaque équi-
pe.

Fleurier a réussi son examen d'entrée à
domicile, certes, mais sans convaincre . Sa
victoire a été contestée jusque dans les
dernières minutes , par des Bernois accro-
cheurs . Le premier tiers-temps donna le
ton à l'ensemble de la partie. Cette partie
qui se déroula en dents de scie et qui , par
moments, dona des frissons aux partisans
fleurisans. Que se passa-t-il donc.? Après
un round d'observation , il y eut cette sep-
tième minute durant laquelle Fleurier mar-
qua à deux reprises. La fin du premier
tiers-temps démontra une supériorité cer-
taine des joueurs locaux mais ils man-
quaient tout ce qu 'ils voulaient. A ce mo-
ment , avec un peu de réussite, le match
aurait pu être joué.

A l'appel de la deuxième reprise, le jeu
s'équilibra lorsqu 'au terme de l'une de ses

magnifiques actions collectives, Hirschy
marquait le N° 3. On pouvait penser dès
lors que Fleurier était sur la bonne voie.
Mais non! Les arrières se mirent à cafouil-
ler , à rater des passes, la relance devint
difficile et quatre minutes plus tard , on en
était à 3-2. Fleurier doutait. Il fallut toute
la classe de Luthi pour éviter la catastro-
phe. Tout à coup, nouvelle illumination ,
nouvelle «jouerie» , et , en dix minutes , le
résultat évolua de 3-2 à 6-2.

Dès lors on pouvait penser que cette
fois, les Fleurisans avaient trouvé le bon
rythme. Mais non , mêmes bévues, un rien
de manque dans le patinage et ils se mirent
à jouer avec les nerfs de l'assistance. Et à
deux minutes de la fin lorsqu'Adelbodcn
revint à 7-5, il s'en fallut de peu que sur
l'engagement qui s'ensuivit , on se retrouve
à 7-6. Quelle passivité face à ce Bernois qui
passait et qui allait une nouvelle fois «tes-
ter» Luthi. Cardiaques s'abstenir!

Nous avons vraiment tout Vu samedi
soir. Du très bon , comme du pire . D'où ces
situations épiques qui se déroulèrent de-
vant les buts. Souhaitons que Fleurier sau-
ra corriger ses erreurs durant la semaine
pour déranger les plans conçus par la délé-
gation de Saint-Imier , présente à Bellero-
che samedi soir.

Bernard GERTSCH .

Ajoie : faut-il rappeler Sigouin ?
AJOIE - SIERRE 4-12

(0-4 1-4 3-4)

MARQUEURS : Tscherrig, 3mc ;
Dubé, 7"" ; Ramseier, \3mc ; Mayor,
20"K ; Ecœur, 23mc : Dubé, 24mc ; Dubé
28"10 ; Bergamo, 35mc ; Rouiller , 38mc ;
Metivier 43m,: ; Mayor, 43mc ; Dubé,
45"":; C. Berdat , 51"" et 54?" ; Trottier ,
55mc ; Metivier , 57mc .

AJOIE: Wahl; Sembinelli , Boileau ;
Benard , Aubry ; Bergamo, Trottier ,
Blanchard ; M. Siegenthaler , C. Ber-
dat , S. Berdat ; O. Siegenthaler, Bar-
ras, Sanglard. Entraîneur : Trottier. > -¦•

SIERRE : Schlaefli; Locher, Massy ;
Wyssen, Arnold , Robert ; Metivier ,
Dubé, Croci-Torti ; Mayor, Rouiller ,
Bagnoud ; Ecœur , Tscher, Rig, Sam-
berlani; Ramseier. Entraîneur : Dubé.

ARBITRE : M. Schiau, assisté de
MM. Schneiter et Hirter.

NOTES : stade de glace de Porren-
truy, 3200 spectateurs. A la 43mc Anton
Siegenthaler pour Wahl et Meilly pour
Schlaefli. Pénalités : trois fois 2' contre
Ajoie , neuf fois 2' contre Sierre.

Pour remplacer l'arrière Baechler
blessé on a fait appel au Canadien Boi-

leau qui a ainsi provoqué la mise sur la
touche de Sigouin. Boileau n'apporte
nullement la sécurité souhaitée par
ses dirigeants en défense. L'arrière
garde ajoulote n'a plus confiance en
elle. La preuve: les quatre buts valai-
sans du premier tiers-temps sont la
conséquence de «cadeaux ». Comme
durant ce laps de temps les avants ont
raté cinq occasions «en or» , il était dit
que samedi la victoire ne pouvait
qu 'appartenir aux Sierrois.

Ceux-ci n 'ont donc même pas eu à
forcer leur talent pour vaincre. Ils omit
dans un premier temps profité d'er-
reurs incroyables de Wahl (2 fois) Boi-
leau et Berdat pour prendre un subs-
tantiel avantage. Ils ont par la suite
joué au petit trot face à un adversaire
découragé par tant de mésaventures.

Pour l'entraîneur Trottier une ques-
tion se pose à la veille d'entamer le
deuxième tour. Faut-il maintenir Boi-
leau peu vigilant et surtout peu com-
battif en défense ou convient-il de re-
lancer dans la bataille le véloce atta-
quant canadien Sigouin? Réponse de-
main à Langenthal.

LIET

Ligue A : Bienne en reprise
LUGANO - BIENNE 4-5

(1-2 1-2 2-1)

MARQUEURS : VV. Kohler 2mc ; Kauf-
mann 8""; Lautenschlager 14""; Blaser
27""; Kuonen 30""; Gosselin 33"";
W. Kohler 49""; Hjcrpe 50""; Loertsch
51"".

LUGANO : Andrey ; Girard, Kauf-
mann ; Zenhaeusern, Rogger ; Bauer, Do-
meniconi ; Blaser, Johansson, Hjerpe ;
Loetscher, Loertscher, Kiefer ; Capeder,
Gaggini, Conte. Entraîneur: Slettvoll.

BIENNE: Anken; Poulin, Koelliker ;
Dubuis, Flot iront; Kuonen, Gosselin, W.
Kohler; D. Kohler, Koller, Lautenschla-
ger ; Baertschi, Luthi, Wist. Entraîneur :
Ruhnke.

ARBITRE : M. Meyer, assisté de
MM. Kunz et Boillat.

NOTES: patinoire de la Resega.
6900 spectateurs. Pénalités : trois fois 2'
contre Lugano ; six fois 2' contre Bienne.

Un Bienne en nette reprise avec un
Anken en grande forme ; des Luganais
lents mal inspirés, imprécis et peu agres-
sifs durant quarante minutes : voilà, ex-
pliquée en peu de mots, la déconvenue
luganaise à la Resega. Au troisième
tiers-temps, Lugano se reprit et domina
nettement. Il était déjà trop tard d'au-
tant plus qu 'Andrey s'inclina une cin-
quième fois alors que l'équipe donnait le
maximum dans l'espoir de réduire
l'écart. Ce but qu 'il fallait éviter à tout
prix — il était évitable — se révéla dé-

terminant. Les Luganais ne baissèrent
pourtant pas les bras. Avec le soutien
inconditionné des « tifosi» massés à la
courbe nord où la claque organisée ne
trouve pas son pareil en Suisse, ils obtin-
rent deux buts en une minute. A ce
moment, tout devenait encore possible.

Bienne serra les dents et opposa une
admirable résistance aux dernières ten-
tatives adverses. Anken se mit particu-
lièrement en évidence par des arrêts de
toute grande classe.

Des Biennois en nette reprise donc,
mais encore loin de leur meilleur rende-
ment. Cela viendra car si durant les
deux premiers tiers-temps, l'adversaire
joua à un niveau plutôt médiocre, la
façon dont lès Biennois s'opposèrent à
l'assaut final des Luganais laisse bien
présager de leur avenir. Lugano présen-
ta trop de lacunes pour prétendre au
succès.

Daniel CASTIONI
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Vaine course-poursuite d'Union Neuchâtel
Rai baskctba|1 | Championnat suisse de Ligue B

SION/WISSIGEN - UNION
NEUCHÂTEL 110-103 (58-51)

SION/WISSIGEN: Reichenbach , Gau-
thier (8), Cavin (8), Bûcher (14), D. Mabil-
lard (8), Zerzuben, J.-P. Mabillard (6),
Stich (39), Mariéthod (16), Frachebourg
(11). Entraîneur : Mudry.

UNION NEUCHÂTEL : Notbom (11),
Frascotti (10), Castro (8), Wavre (6),
Locrsch (5), Rudy (2), Berger (17), Welch
(44) et Errassas. Entraîneur: Dumoulin.

ARBITRES : MM. Berner (Gc) et Dor-
the (Yvonand).

NOTES : salle du nouveau collège. 350

spectateurs. Le match est interrompu à plu-
sieurs reprises par des arbitres dépassés. Le
tableau électronique tombe en panne. Not-
bom (27""), Wavre (30"") et Frascotti (38"")
sortent pour cinq fautes! Union joue tou-
jours sans Vial (blessé) et Reusscr à l'école
de recrues. Au tableau: 5"": 11-13; 10"":
28-23; 15mc : 48-37; 25: 70-58; 30"": 86-72;
35"": 100-90.

Qu'Union ait marqué autant de points
en une mi-temps que la semaine précédente
pendant tout le match indique bien que les
hommes de Dumoulin s'étaient rendus à
Sion avec des velléités offensives. Et s'ils
n 'ont pas réussis dans leur entreprise, c'est

bien que les Valaisans firent preuve d'une
adresse insolente.

Dès les premières minutes de jeu, on
sentit que le courant passait bien dans les.
deux formations qui pratiquèrent un jeu
très ouvert. Cette tacti que se solda par une
avalanche de paniers dont les princi paux
responsables furent naturellement les deux
«super-Américains» que sont Stich el
Welch. Le Neuchâtelois fit même mieux
que son prestigieux adversaire en totalisant
44 points contre 39, avec une réussite avoi-
sinant les 80%.

En quelque sorte un match dans le
match!

Les Suisses se mirent aussi au diapason
par l'intermédiaire de Berger , extrêmement
généreux dans son engagement durant les
vingt premières minutes, mais un peu plus
discret par la suite. Castro fit valoir une
fois de plus ses qualités d'intelli gence du
jeu , aussi bien en défense qu 'en attaque,
tandis que Wavre, sévèrement pénalisé de
quatre fautes après douze minutes de jeu,
n'eut pas son rendement habituel.

En seconde mi-temps, l'écart se creusa
en faveur de Sion/Wissigen. Pour tenter de
forcer le destin , l'entraîneur Dumoulin fil
appliquer une «zone presse» en fin de
match, mais en vain. Avec trois joueurs
définitivement sur le banc à la 38me minu-
te , les Neuchâtelois ne pouvaient plus at-
tendre des miracles face à des Valaisans
encore au complet.

En résumé, les deux équi pes ont présenté
une excellente démonstration de basket-
ball.

A. Be.

Arosa a décidé de «tester» pendant six
semaines un deuxième attaquant étranger. Il
s'agit du Canadien Merlin Malinowski (25
ans). Malinowski a suivi cet été le camp
d'enlraînement des Hartford Whalcrs, un
club de la «National Hockey Lcague ».
Mais il n'a pas été retenu par Hartford .
Aupar avant , il avait évolué avec les Colora-
do Rockies, un club qui a été dissous. Entre
1978 et 1982, Malinowski a joué 202 mat-
ches en «NHL» , marqué 46 buts et réalisé
86 «assists».

Il s'entraînera dès aujourd'hui avec le
club grison. Dans six semaines, les diri-
geants d'Arosa décideront d'engager défini-
tivement ou non Malinowski.

Un troisième
étranger à Arosa

Schluefweg. — 6000 spectateurs . — Arbi-
tres : M. Voegtlin assisté de MM.Goettc et
Lauenberger. — Marqueurs : 13"", Ducrst
0-1 ; 16"", Johnston 1-1 ; 16mc, Waeger 2-1 ;
18"", Rucgcr 3-1; 24"", Wick 4-1; 26™",
Nicderer 4-2; 33"", Rucgcr 5-2; 45"", Lolo
Schmid 5-3; 59"", Burkhart 6-3.- Pénali-
tés : 3 x 2' contre Kloten; 4 x 2 '  contre
Zurich.

Langnau - Davos 2-3
(1-1 1-1 0-1)

Ilfis. — 6363 spectateurs (guichets fer-
més). — Arbitres : M.Stauffer assisté de
MM.Hirschi et Pahud. — Marqueurs : 3™",
Moser 1-0 ; 7"", Eberle 1-1; 23™, Eberle
1-2 ; 35"". Berger 2-2 ; 59"", Wilson 2-3.-
Pcnalités : 3 x 2 '  contre Langnau; 5 x 2 '
contre Davos.

Arosa - Fribourg Gottéron 8-1
(6-0 1-0 1-1)

Obersee. - 4795spectateurs. - Arbitres :
M.Tschanz assisté de MM. Hugentobler et
Kaul. Marqueurs : 5""\ Cunti 1-0 ; 6"",
Staub 2-0; 11"", Eggimann 3-0; 12"", Cun-
ti 4-0; 17™ , Guido Lindemann 5-0 ; 18"",
Sharp lcy 6-0; 28"", Mattli  7-0 ; 49™, Dc-
kumbis 8-0; 51"", Brasey 8-1. - Pénalités :
3 x 2 '  contre chaque équipe.

Kloten - CP Zurich 6-3
(3-1 2-1 1-1)

Ligue A: Monthey rentre dans le rang
De trois , les « leaders » du championnat

de Ligue A sont passés à deux. Monthey,
battu d'un point au Tessin par Momo, doit
en effet laisser partir Vevey, facile vain-
queur de SF Lausanne, et Champel , qui a
battu Vernier dans le derby genevois ven-
dred i soir déjà. Ces deux équi pes sont les
seules à faire le plein de 6 points après 3
journée s. Cinq formations suivent avec 4
points , dont Nyon , qui est venu facilement
à bout de Lemania , et Fribourg Olympic,
qui l'a emporté aisément à Pully. En queue
de classement , Vernier , Lucerne et Lema-
nia sont toujours sans aucun point.

Résultats
3™ journée : Champel-Vernier 94-71

(38-34) ; Nyon-Lemania Morges 107-68
(51-30) ; Lucerne-Lugano 72-104 (36-46);
Vevey-SF Lausanne 90-58 (32-29); Momo-
Monthey 67-66 (44-34); Pully-Fribourg
Olympic 94-107 (46-50).

Classement: 1. Vevey 6 (+ 80); 2.
Champe l 6 (+ 48); 3. Nyon 4 (+ 62); 4.
Fribourg Olympic 4 (+ 32); 5. Lugano 4
(+ 13); 6. Monthey 4 ( + 8); 7. Momo 4
(- 4); 8. Pully 2 (- 13); 9. SF Lausanne 2 (-
43); 10. Vernier 0 (- 50); 11. Lucerne 0 (-
65); 12. Lemania 0 (- 68).

• Première ligue : Perl y-STB Berne
65-81; Frauenfcld-St. Paul 95-77; Birsfel-
den-Marl y 66-83; Fédérale-Versoix
100-85; Marti gny-Cossonay 93-79; Ber-
nex-Vaccallo 69-84.

LYSS - MOUTIER &4 (0-1 4-0 2-3)
MARQUEURS pour Moutier : H.-J.

Schmid , Gurtncr, Charmillot, Guex.
MOUTIER: Haenggi; Jeanrenaud,

Schnider; Uttinger , Helfer; Schnyder,
Schweizer ; Gurtncr , Guex , L. Schmid; J.-
H. Schmid, Koller, Froidevaux ; Gossin,
Laeschen, Houmard ; Charmillot, Dancluz-
zi.

ARBITRES : MM. Von Arx et Marti.
NOTES: patinoire de Lyss. 600 specta-

teurs. Pénalités: 7 x 2 '  contre Lyss; 13 x 2'
contre Moutier.

A Lyss, Moutier a perdu une nouvelle
fois contre l'équipe locale sur une patinoire
qui ne lui convient vraiment pas. Mal gré
un bon début , il a dû subir la loi de son
adversaire à la fin du deuxième tiers-temps
et au début de la dernière période. Lyss
était quand même plus fort et les Prévô-
tois , avec vingt-six minutes de pénalité , ne
pouvaient raisonnablement pas bousculer
à l'extérieur une équipe aussi solide que
celle de Lyss. " Pe.

Lyss... trop fort !

Le Locle : défaite imméritée
LE LOCLE - WIKI 3-4

(0-3 2-1 1-0)

MARQUEURS : Leuenberger 7""; Kie-
ncr 10"*; Ronner 17"*; Borel 21""; Pilorgct
31""; Stettler 40""; D. Yerly 49"".

LE LOCLE: Fontana; Blaettler. Kolly;
Jeanmaire, Geinoz; Berner, Borel, Girard ;
Pilorgct, Bourquin, D. Yerly; Raval, Bian-
chi, P. Yerly. Entraîneur: Remy.

ARBITR ES: MM. Duvoisin et Perdriz-
zini.

NOTES: patinoire du Communal. Glace
en bon état. Incidents en fin de partie: Wiki
menaça de retirer son équipe de la patinoire
suite à une expulsion dictée pour arrêt vo-
lontaire du jeu. A une minute de la fin un but
loclois est annulé provoquant une nouvelle
fois de nombreuses discussions. Pénalités : 5
x 2 minutes contre Le Locle ; 8 x 2 minutes
contre Wiki.

Cette première, rencontre de champion-
nat a été fertile en émotions. Départ sur les

La situation
# Groupe 3: Lyss - Moutier 6-3

Thounc/Steffisbourg - Grindelwald 4-5
Fleurier - Adelboden 7-5 ; Konolfingen ¦
Saint-Imier 4-4 ; Le Locle - Wiki 3-4.

# Groupe 4: Genève Servette - Cham-
pery 5-1; Marly - Forward Morges 3-7:
Monthey - Martigny 5-8; Neuchâtel ¦
Lens 7-3; Vallée de Joux - Sion 3-4.

chapeaux de roue des deux équipes qui
cherchèrent à faire la différence. Satisfac-
tion du côté loclois où l'on constate une
belle rage de vaincre et un fond de jeu
intéressant., . it _ v .  , -.,...„ aiuj utiiu àiffR *

Mais sous la férule du «vieux» routinier
Otto Leuenberger Wiki se montre dange-
reux sur contre-attaques. Alors que les Lo-
clois manquèrent quelques chances dans
les premières cinq minutes, Wiki profita
d'une expulsion dans le camp loclois pour
ouvrir la marque.

Les Bernois doublèrent la mise peu
après. Réaction locloise , sans succès, deux
tirs frappant les montants du but bernois!
Ceux-ci creusèrent encore l'écart , avant la
fin de cette première période.

Changement de situation au début de la
période intermédiaire : Borel réduisit tout
d'abord la marque et les Loclois firent le
jeu. Pilorget , à son tour , diminua l'écart.
Une erreur évitable à la dernière minute
permit aux Bernois de reprendre une mar-
ge de sécurité de deux buts.

Troisième tiers à suspense ! Les Loclois
tentèrent le tout pour le tout pour renver-
ser la situation. Après le but de Didier
Yerly la partie devint houleuse, Wiki ne
voulant pas lâcher sa victoire et provo-
quant des incidents. Finalement les Ber-
nois furent tout heureux d'avoir conservé
leur mince avantage .

Malgré la défaite bonne partie de l'équi-
pe locloise, dont les nouveaux éléments
semblent bien s'intégrer et qui démontrè-
rent des qualités certaines. PM



IJJÉ̂ automobilisme GP d'Aflïqiie dll Slid

Nelson Piquet a fête sur le circuit de
Kyalami son deuxième titre de champion du
monde des conducteurs. Déjà couronné en
1981, le Brésilien est sorti vainqueur du
match qui l'opposait aux deux Français,
Alain Prost et René Arnoux, dans cette
ultime manche du Championnat du monde
1983, qui s'est achevée par la victoire de
l'Italien Riccardo Patrese, coéquipier de Pi-
quet au sein de l'écurie « Brabham».

Cet affrontement tellement attendu a
d'ailleurs tourné court. D'une part , de par
la malchance d'Arnoux d'abord , contraint
à l'abandon au neuvième tour déjà à la
suite d'ennuis de moteur sur sa « Ferrari »,
de Prost ensuite , lui aussi rentré au stand
avec un turbo cassé sur sa « Renault» , au
35"* tour. De plus , de par la supériorité
affichée par Nelson Piquet. Car si le Brési-
lien n'a terminé que troisième de ce Grand
prix d'Afri que du Sud , encore devancé par
un autre Italien , Andréa de Cesaris (Alfa-
Romeo), il aurait tout aussi bien pu l'em-
porter. Mais , faisant preuve d'une grande
sagesse. Piquet s'est complètement désinté-
ressé de la victoire du jour après les aban-
dons des deux autres prétendants pour ne
plus se consacrer qu 'à la conquête de sa
deuxième couronne mondiale. Ce d'autant
qu 'il offrait du même coup à Patrese la
possibilité de remporter le deuxième
Grand prix de sa carrière après Monaco en
1982.

CONSOLATION

Autre titre attribué au terme de ce Grand
prix d'Afrique du Sud , couru par une lour-
de chaleur et devant une foule considéra-
ble , celui des marques. Il est revenu logi-
quement à « Ferrari », malgré les élimina-

tions successives d Arnoux et de Patrick
Tambay, qui avait réussi le meilleur temps
des essais et pilotait pour la dernière fois
un bolide rouge. «Renault» aurait en effet
dû marquer onze points pour menacer la
marque de Maranello. L'abandon de Prost
forçait la Régie à renoncer à cet objectif
aussi. Bien noire journée donc pour cette
dernière...

PREMIER TITRE D'UN
MOTEUR TURBOCOMPRESSÉ

Ce d'autant que les ingénieurs français
ont assisté à Kyalami au premier titre
mondial glané par un moteur turbo com-
pressé, le «BMW» . Amère constatation
pour la Régie, qui avait révolutionné le
sport motorisé au même titre que l'indus-
trie automobile en introduisant cette tech-
nique nouvelle il y a six ans de cela. A
l'époque , on avait beaucoup glosé sur cette
innovation. Désormais, rares sont les écu-
ries qui ne disposent pas d'un moteur sura-
limenté dans le monde de la Formule 1. Ne
serait-ce que par son rôle de pionnier , la
Régie française aurait bien mérité d'être la
première à mener à la victoire un moteur
turbocompressé . Une baisse de régime sen-
sible en fin de saison aura en définitive
coûté le titre à «Renault» et à la France,
qui attend toujours son premier champion
du monde.

Pour « BMW» en revanche, ce couron-
nement de Nelson Piquet constitue une
belle réussite techni que. Après 27Grands
prix seulement , où elle s'est imposée à cinq
reprises et a réussi trois pole-position , la
combinaison « Brabham-BMW» a démon-
tré à Kyalami notamment une supériorité
manifeste alliée à une fiabilité étonnante.

GRANDE PREMIÈRE.- Piquet a donné au moteur turbo-compressé son
premier titre mondial de l'histoire... (Téléphoto AP)

Classements - classements - classements
' ¦ ¦-" ' • "' '" ¦ ' '"'" i

GP d'Afrique du Sud : 1. Patrese (It), «Brabham-BMW» , 77 tours de 4,104km = 316,008km
en lh  33' 25" 708; 2. deCesaris (It), «Alfa-Romeo-turbo », à 9" 319; 3. Piquet (Bré),
« Brabham-BMW» , à 21" 969 ; 4. Warwick (GB),- «Toleman-Hart », à un tour; 5. Rosberg
(Fin), «Williams-Honda»; 6. Cheever (EU), « Renault-turbo»; 7. Sullivan (EU), «Tyrrell-
Ford », à deux tours ; 8. Surer (S), «Arrows-Ford»; 9. Boutsen (Bc), «Arrows-Ford », à trois
tours ; 10. Jarier (Fr), «Li gier-Ford », à quatre tours ; 11. Lauda (Aut), « McLaren-Porsche» , à
six tours ; 12. Acheson (GB), « March-Ford ». — 26 pilotes au départ , 12 classés.

Championnat du monde - Pilotes: 1. Piquet (Bré) 59p.; 2. Prost (Fr) 57; 3. Arnoux (Fr) 49;
4. Tambay (Fr) 40; 5. Rosberg (Fin) 27; 6. Watson (Irl) et Cheever (EU) 22; 8. deCesaris (It)
15; 9. Patrese (It) 13; 10. Lauda (Aut) 12; 11. Laffite (Fr) 11 ; 12. Alboreto (It) et Mansell (GB)
10; 14. Warwick (GB) 9; 15. Surer (S) 4; 16. Baldi (It) 3; 17. deAngelis (It) et Sullivan (EU)
2; 19. Cecotto (Vén) et Giacomelli (It) 1. - 20 pilotes classés. Marques: 1. Ferrari 89 p.; 2.
Renault 79; 3. Brabham 72; 4. Williams 38; 5. McLaren 34; 6. Alfa-Romeo 18; 7. Tyrrell et
Lotus 12; 9. Toleman 10; 10. Arrows 4; 11. Théodore 1. - 11 écuries classées.
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La victoire à Patrese...
le titre à Nelson Piquet ;

Finale en queue de poisson...
<3§v! lcnnis «Swiss Indoors » à Bals

Les organisateurs des Swiss Indoors de
Bâle ont bu le calice jusqu 'à la lie. Après
les éliminations de Noah , Scanlon et Gun-
thard t dans les premiers tours , la finale du
simp le messieurs s'est achevée d'une façon
brutale et inattendue : mené deux manches
à une, alors qu 'il venait de revenir de 3-5 à
5-5 dans le quatrième set , Fibak décidait
d'abandonner , victime de crampes à l'esto-
mac. Ainsi, Gerulaitis succède au palmarès
à Noah , au terme d'une finale de qualité
inégale, à l'image du tournoi.

A Bâle, Gerulaitis a fêté sa deuxième
victoire dans un tournoi du Grand prix
cette année, après son succès à Koweït face
à Gunthardt. Le New-Yorkais , qui avait
complètement raté les grands rendez-vous
à Paris , Londres et New-York , a affiché
une belle constance à la halle Saint-Jac-
ques. En finale, Gerulaitis a été le maître
du court après le premier set remporté par
Fibak. Sa vélocité, ses réflexes et un service
plus performant lui ont permis d'imposer
son rythme devant un adversaire amoindri
par ses ennuis de santé depuis trois jours
et , sans doute, fatigué par son match con-
tre Stadler la veille en demi-finale.

Cette finale s'est jouée devant 4500 spec-
tateurs. Sur l' ensemble de la semaine, les
organisateurs ont enregistré le total de
37.500 entrées payantes.

Résultats des Anales
Simple messieurs: Gerulaitis (EU/N°3)

bat Fibak (Pol/No4) 4-6 6-1 7-5 5-5 aban-
don.

Double : Smid/SIozil (Tch) battent Ed-
berg/Scgarceanu (Suè/Rou) 6-1 3-6 7-6.

McEnroe : une victoire
mais des ennuis

John McEnroe a remporté la finale des
championnats d'Australie en salle doté de
200.000 dollars pour la quatrième année de
suite.

Ce nouveau succès est pourtant teinté
d'amertume pour le vainqueur de Wimble-
don. McEnroe a de nouveau eu maille à
partir avec des officiels et il a écopé d'une
amende de 1500 dollars. Ce qui fait qu 'il a
désormais dépassé le total limite de 7500
dollars fixé par le conseil professionnel et
qu 'il devrait écoper d'une suspension auto-
mati que de 42 jours .

© Le jeune Américain Krickstein (16
ans), qui avait fait parler de lui à Flushing
Meadow en «sortant» Gerulaitis , est deve-
nu le plus jeune joueur de l'histoire à rem-
porter un tournoi du Grand prix en bat-
tant en finale du tournoi de Tel-Aviv
(75.000 dollars) l'Allemand de l'Ouest
Christoph Zipf (7-6 6-3).

Un véritable tour de force...
Cinquième année de Formule 1 pour Nelson Piquet et deuxième titre mondial !

Le pilote brésilien a réussi un véritable tour de force à Kyalami. Chacun voyait
en lui le meilleur pilote du monde. En remportant sa deuxième couronne mondia-
le, il a donné raison à tout le monde. Avec ce nouveau titre . Piquet (31 ans)
s'achemine vers un palmarès prodigieux. Puisqu 'il déclarait ces derniers jours : Un
deuxième titre ne pourrait que me conforter dans mon idée de courir le plus
longtemps possible, une dizaine d'années encore, sans doute, pour posséder le plus
beau palmarès possible.

Nelson Piquet en a pris le chemin avec dix victoires, en 78 Grands prix courus,
et deux titres de champion du monde , malgré une carrière courte et marquée par
une grande fidélité, puisqu 'il défend les couleurs de «Brabham» depuis le 8
octobre 1978, date à laquelle il fit ses débuts dans l'écurie britannique , à l'occasion
du Grand prix du Canada. Après deux brefs passages chez «Ensign», l'équipe de
ses grands débuts en Formule !, et chez « McLaren» .

EN CHIFFRES
Nelson Piquet (Nelson Souto Mayor , dit). - Né le 17 août 52. - 1980: 3victoi-

rcs (Long Beach , Hollande et Italie), 2™du Championnat du monde (54 pts).
1982: 1 victoire (Canada), l l^ du  Championnat du monde (20pts).

Consécration méritée pour Kelly

F ĵ | cyclisme Tour de Lombardie

Sean Kelly a remporté à Côme le
77mc Tour de Lombardie , épreuve avec
laquelle s'achève traditionnellement la
saison cycliste. L'Irlandais a devancé,
au sprint , le champion du monde,
l'Américain Lemond , les Hollandais
van der Poel et Kui per, l'Italien Moser
et... les Suisses Glaus et Ferretti! Con-
clusion encourageante aussi pour les
coureurs helvéti ques qui se sont mon-
trés souvent à leur avantage tout au
long de ce Tour de Lombardie qui
reste l' une des plus belles mais aussi
des plus exi geantes courses du calen-
drier.

Kelly, qui avait réussi un remarqua-
ble début de saison , en remportant no-
tamment Paris-Nice , le Critérium in-
ternational et le Tour de Suisse, a ainsi
obtenu sur les bords du lac de Côme
une consécration méritée en récoltant
son premier succès dans une classique
internationale. Mais il n 'a pu remettre
en question le succès final de Lemond
au trop hée du «Super-Prestige », véri-
table championnat du monde par
points.

En gagnant ce classement avec le
maillot «arc-en-ciel » de champion du
monde sur les épaules , Lemond a, du
même coup, rejoint les Belges Eddy
Merckx et Freddy Maertens , ainsi que
le Français Bernard Hinault , les trois
seuls coureurs avant lui à avoir réussi
ce «doublé» .

La «classique des feuilles mortes »
aura été particulièrement animée. C'est
ainsi que plus de 43 kilomètres furent
couverts durant la première heure de
course. La première attaque de la jour-
née était déclenchée par le Suisse Gisi-
ger qui s'en allait en compagnie de
l'Italien Clivati au 75mc kilomètre.
Unissant leurs efforts , les deux hom-
mes comptaient un avantage maxi-
mum de 5' 18" au 135mc kilomètre.
Mais le peloton réagissait et l'écart di-
minuait. Clivati fut le premier à renon-
cer , imité bientôt par Gisiger. Le vain-
queur du Prix des Nations ne fut toute-
fois rejoint qu'au 181mc kilomètre.
C'est dire que sa chevauchée s'était
développée sur plus de cent kilomètres.

On entrait alors dans le secteur clef
du parcours. Le Belge Criquiélion et
l'Espagnol Munoz étaient les premiers
à mettre le feu aux poudres dans l'as-
cension du Passo d'Intelvi. Cette accé-
lération devait être fatale à Saronni.
Un premier regroupement intervenait
en tète de la course mais les Espagnols
Rupcrez et Lejaretta tentaient à leur
tour leur chance , sans succès. Ces dé-
marrages laminaient toutefois le pelo-
ton et à 35 kilomètres du but une tren-
taine de coureurs se retrouvaient au
commandement , avec notamment cinq
Suisses : Seiz, Gavillet , Glaus , Ferretti
et Grezet.

Le Neuchâtelois se dévouait alors
sans compter pour Kelly. Durant de
longs kilomètres , il dictait le train pour
son «leader» et interdisait toute tenta-
tive. Il amenait ainsi Kelly dans les
meilleurs conditions au pied de la côte
de San Fermo délia Battaglia , ultime
difficulté du j our, avant de payer ses
efforts. L'Italien Chinetti plaçait alors
un démarrage , sans succès. Puis Mu-
noz se détachait à nouveau et il sem-
blait à même de l'emporter à Côme
quand trois coureurs relançaient l'allu-
re dçrrière : van der Poel , le Danois
Pedersen et Seiz. C'en était fait des
espoirs de Munoz , rejoint à trois kilo-
mètres du but.

Le sprint était alors inévitable. Kui-
per le lançait de loin , mais il était re-
monté par Kelly, Lemond et van der
Poel dans une arrivée très serrée. Un
peu surpris par l' action de Kuiper ,
Glaus marquait une hésitation et fina-
lement devait se contenter du sixième
rang, Ferreti se classant pour sa part
septième. Deux résultats tout de même
excellents dans une course aussi exi-
geante que le Tour de Lombardie qui
aura , une fois de plus , sacré un beau
vainqueur.

Classements
1. Kelly (Irl) 253 km en 6h 27' 36"

(38,665km/h); 2. Lemond (EU); 3. van
der Poel (Ho); 4. Kuiper (Ho); 5. Moser
(It); 6. Glaus (S); 7. Ferretti (S); 8. An-
derson (Aus); 9. Contini (It); 10. Chinetti
(It); 11. Lejarreta (Esp); 12. Seiz (S); 13.
Ruperez (Esp); 14. Criquiélion (Be); 15.
Mottet (Fr), tous même temps. Puis les
Suisses : 23. Gavillet à 1' 51" ; 27. Grezet
à 3' 32" ; 31. Thaimann à 3' 42" ; 32.
Hekimi , même temps; 45. Gutmann à 12'
51". — 145coureurs au départ , 46 clas-
sés. — Ont notamment abandonné: Gisi-
ger, Bruggmann , Schmutz , Schraner ,
Zimmcrmann , Demierre et Màchler.

SUPER-PRESTIGE

1. Lemond (EU) 245p.; 2. Kelly (Irl)
220; 3. Saronni (It) et Raas (Ho) 175; 5.
van der Poel (Ho) 148; 6. Peeters (Be)
140 ; 7. Anderson (Aus) 126; 8. Hinault
(Fr) 120 ; 9. Fignon (Fr) 115; 10. Kuiper
(Ho) 110.

Quelle que soit l'activité, l'inclinaison et la hauteur s'adaptent immédiatement
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A l'issue de la course, Kelly ren-
dait hommage à Jean-Mary Gre-
zet: Je dois un grand merci à Gre-
zet. Sans lui , je n'aurais pas rem-
porté la course. C'est une grande
joie et cela efface une demi-dé-
ception, celle d'avoir échoué au
«Super-Prestige». Ce fut une
course très dure, mais, dans cha-
que difficulté, je me sentais de
plus en plus fort. Greg Lemond
est demeuré constamment dans
ma roue dans le final.

Kelly : « Merci Jean-Mary »

* Familles * fde Neuchâtel! S
Où êtes-vous?

Nous cherchons des familles (avec ou-
sans enfants) à l'esprit ouvert , désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
à nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur
offrez un bon .̂fflfe
encadrement fa- L' ^Sû Êie
milial.La jeune tik&ŵ *̂ '̂
fille travaille / ^

\. 
f̂ Schez vous /[ ' \ 
C3-A  ̂r 

"

tiel seulement , afin qu 'elle puisse pour
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous ' Demandez sans engage
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (a Berne)

M I
&?mm • JBL
SlSfiësssIm .^mmmm9^̂i T»

,SP" ^STANLEY j

Demandez b documentation chez
le représentant resterai:
Hans Peter Trefalt, 1813 St-Saphorin.
Tel. (021) 51 26 21 ISMOS IIO
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Sports dimanche
- Sous la loupe

17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Le suppôt de Satan

Belle et Sébastien, un ravissant dessin
animé d'après l'oeuvre de Cécile Au-
bry. (Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

La consommation en question
20.15 Elections fédérales

Quatrième débat à Lausanne
Les thèmes :
- Protection de

l'environnement
- Problèmes de l'énergie
- Explosion des coûts de la

santé et la politique
culturelle de la Suisse.

21.50 Old School Bond
Un magnifique 25™ anniversaire
pour cet ensemble de jazz
New Orléans né voici un quart de
siècle à Genève.
L'an dernier, cet excellent
orchestre effectuait une tournée
aux Etats-Unis, non sans un
passage aux sources du vieux
jazz. Une aventure haute en i
couleurs qui a été réalisée par
Antoine Bordier

22.50 Téléjournal

23.05 Bonne nuit I

\<fêmm FRANCE 1 

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Ces chers disparus

Denis Derrien propose:
Mary Marquet et la chanson
de charme

14.05 C.N.d.P.
Regards sur la forêt de Bellême

14.25 Les derniers Sudistes
film de Gunnar Hellstrôm

15.50 Au-delà de l'Histoire
film suisse de Pierre Barde:
Cortaillod, le village englouti

16.45 Nouveau lundi
Le magazine de la vidéo
Octets et quarts de pouce

18.00 Ton amour et ma jeunesse
7™ épisode

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

avec Mireille Mathieu
18.55 à 7 h moins 5
19.00 Météo première -
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités

20.35 Les diables de
Guadalcanal
film de Nicholas Ray
avec John Wayne, Robert Ryan.

22.15 Contre-enquête
Sujets magazine proposés
par Anne Hoeng

23.15 T F 1  dernière

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La duchesse de Langeais

6™ épisode
13.50 Aujourd'hui Madame

Avec ou sans trac
14.55 Timide et sans complexe

3. Combines et ordinateurs
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
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le garçon
d'appartement
Pièce de Gérard Lauzier
Mise en scène: Daniel Auteuil
qui joue le rôle d'Yves Comment,
lorsqu'on est un garçon inventif
et plein de bagout, s'installer
dans un appartement occupé par
deux filles modernes et libérées...

22.00 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.00 Antenne 2 dernière

^O FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux à Toulon

20.35 La menace
film d'Alain Corneau
Le cycle Yves Montand continue
avec cet excellent film où on le
retrouve dans un rôle de chef
d'une entreprise de transports, un
chef qui a bien des ennuis.

Jean Servais, un excellent acteur hé-
las disparu, qu'on reverra avec plaisir.

(ARC AGIP)

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

Le journal de la mer:
Course La Baule - Dakar

23.40 Prélude à la nuit
«Variations Moïse»
de Nicolo Paganini

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.25 George e Mildred

Vita col padre
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali '83

Dibattito con i partiti
sul tema:
La politica dalla
Confederazione nelle regioni
di montagna

22.05 Al ballo
coi sapienti
di Loris Fedele

22.50 Telegiornale

n̂ZZ SUISSEl<rW| AEEIAW j
16.15 Rendez-vous

Visite à la clinique d'Arlesheim
17.00 Le lundi des enfants

Pan Tau (25)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Fraggle Rock

La semaine de 30 minutes

Béa, dont les idées «sociales» amènent
des conflits chez les Fraggle.

(Photo ORS)

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales 83

Parti démocrate-chrétien
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.55 Kassensturz
La consommation en question

21.30 «Guete Sunntig...»
De l'amabilité en circulant

21.50 Téléjournal
22.00 Les médias critiquent
23.00 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE!
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10.00 Tagesschau. 10.03 Die Knapp-
Familie. 11.45 Tagebuch. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
MM Montagsmarkt- Mit Petra Schûrmann.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Freitagsparty - Bei und mit Paola
und Kurt Félix. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Polizeiinspektion 1 - Wilder Hibis-
kus. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-
nen (8) - Nach Honoré de Balzac. 21.15
Kontraste. 22.00 « Der nachste, bitte I » -
Geschichten aus der Praxis des Dr.
Waagreiner (5). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Das Nacht-Studio: Sehnsucht der
Frauen - Schwedischer Spielfilm - Régie:
Ingmar Bergman. 0.35 Tagesschau,

<̂ P ALLEMAGNE 2 g

10.00 Tagesschau. 10.03 Die Kiîapp-
Familie. 11.45 Tagebuch. 12.00 Umschau.
12.15 Weltspiel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mathematik
und Experiment (5). 16.35 Heiter bis
wolkig (3) - Keine guten Sitten. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Strassen von
San Francisco - Clints letzter Ritt (1).
18.25 Die Strassen von San Francisco -
Clints letzter Ritt (2). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF (Mehrkanalton) - Présentation:
Dieter Thomas Heck. 20.15 «Ich will raus
von zuhaus»- Aus der Reihe «Kinder
Kinder». 21.00 Heute-Journal. 21.20 Der
grùne Stern - Film nach Hans Weigel -
Régie: Heide Pils. 22.50 Zeugen des Jahr-
hunderts - Heinrich-Maria Ledig-Rowolt
im Gesprach mit Alexander U. Martens.
0.10 Heute.

. .

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Rita Hayworth in: - Es tanzt die Gottin -
Amerik. Filmmusical - Régie: Charles
Vidor. 12.15 A la carte: Oktober in Arbois -
Film von Christian Rischert. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Bâren sind los. - Die
grosse Chance. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Im ewigen Eis (Letzte
Folge). 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.00 Im Kaffeehaus. 21.05 Der Magier -
Gut verpackt ist halb gestorben. 21.55
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

I fe IRADIO l
\- RADIO ROMANDE 1

ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional 6.35 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Couleur d'un jour, avec à:
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec a: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.00 Spé.cial élections. 13.30 env. Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du dis-
que. 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 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Spécial élections. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une: Changements de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Lé Direc-
teur de Théâtre, de Friedrich Dûrenmatt. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec â 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Education dans le monde. 10.00 Portes ou-
vertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Splendeur des cui-
vres. 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: La musique espagnole du XX0 siè-
cle . 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musiques de nuit. 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 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de J. Strauss, Eysler, Waldteufel.
Lehar, Ziehrer, Schubert et Suppé. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sentimentaux, affectueux,
serviables et réussiront bien leurs étu-
des.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez beaucoup â faire
et tout n'ira pas toujours selon vos
souhaits. Amour: Amours un peu
tourmentées, nouvelles connaissances
valables. N'essayez pas de dominer les
autres. Santé : Vous émergez d'un
moment de grande lassitude et de dé-
pression. Le dynamisme revient en for-
ce.

TAUREAU (21 -4 au 20-5) TS
Travail : Vous devrez faire face à cer-
taines tracasseries de supérieurs vétil-
leux. Amour: Les amoureux pren-
dront de grandes décisions. Les coeurs
solitaires rencontreront l'âme sœur.
Santé : Des influences néfastes se fe-
ront particulièrement sentir sur votre
santé.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vos petits soucis seront sans
grande importance et vous les surmon-
terez rapidement. Amour: Ne vous re-
pliez pas sur vous-même. Acceptez les
invitations si aimables. Santé: Plutôt
que des voyages fatigants, faites des
promenades.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Activité, élan, le travail sera
pour vous sans problème tant votre
énergie est grande. Amour: Très
mouvementée, votre vie sentimentale,
mais pas toujours harmonieuse. San-
té: Rien à craindre, tout au plus au-
riez-vous tendance à prendre du poids.

LION (23- 7 au 22,8) . a . . .
Travail : Votre situation matérielle
s'améliore, ce n'est pas une raison
pour jeter votre argent par les fepêtres.
Amour: Regain de chaleur, regain de
bonheur... Nouvelles rencontres pour
les uns, rendez-vous pour les autres.
Santé : Vos maux de tête proviennent
de vos yeux, prenez rendez-vous chez
un oculiste.

VIERGE (23-8 au 22T9)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes et d'ordre pratique seront rapi-
dement réglées. Amour: Vous aurez
l'occasion de faire des rencontres qui
vous enthousiasmeront et vous serez
entreprenant. Santé: Votre bien-être
dépend en grande partie de vous. Me-
nez une vie régulière.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez actif et expéditif,
soignez les détails, n'ajournez pas les
projets. Amour: Entourez l'être cher
d'attentions, soyez conciliant, ne vous
créez pas de complications. Santé :
Vous vous sentirez en excellente for-
me, mais les excès et une vie désor-
donnée seraient nocifs.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Faites preuve d'application
mais ne vous laissez pas submerger.
Amour: Rapports affectifs pleins de
promesses. Ne les compliquez pas par
des critiques. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Faites un peu de
sport sans trop vous fatiguer.

™ 
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) - &8Ç1 $
Travail : Sachez tirer profit des avan- *
tages que vous procure votre ardeur au *
travail. Amour: Vous n'avez rien à *craindre, vos liens sont solides. Faites J
preuve de persévérance. Santé : *
N'abusez pas de vos forces, elles ne $
sont pas inépuisables, surtout après *
votre maladie. *

ÏCAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Si pénible que soit le chemin, •
il mène droit au but. Mais il exige ap- *
plication et diplomatie. Amour: Nou- *
veautés intéressantes, imprévus heu- *reux. Ne vous créez pas de problèmes £
ou de complications. Santé : Fatigue, •
nervosité, irritabilité. Organisez-vous et *
assurez-vous des heures de détente. *

•
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Ne vous surmenez pas; tout *
ira bien et sera fait en temps voulu. *Amour: Evitez toute discussion. En £vérité, vous n'avez aucune raison *d'être insatisfait. Santé : Ne vous agi- *
tez pas trop, surtout pour des riens. *
Essayez plutôt de vous détendre. **•

*POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Occupez-vous des questions *urgentes, négociez, traitez. Vous vous £
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain, *charme et prestige accrus... Vous allez *
faire des ravages dans les cœurs. San- *
té: Astreignez-vous à une certaine so- *briété si vous voulez être en pleine £
forme. *«i»
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POUR VOUS MADAME
UN MENU
Œufs pochés en sauce
Pommes rôties
Oseille frite
Salade de fruits au marasquin
LE PLAT DU JOUR:

Œufs pochés en sauce
Proportions pour quatre personnes: 4

œufs, 4 canapés de pain de mie grillé,
4 tranches de bacon, 3jaunes d'œufs,
100 g de beurre, 1 cuillerée d'eau, 1 ci-
tron, sel, poivre, estragon.

Préparation : Dans une petite cassero-
le, mettez les jaunes d'œufs avec une
cuillerée d'eau. Salez, mélangez bien et
mettez au bain-marie, sans cesser de
tourner jusqu'à ce que le mélange soit
bien crémeux.

Retirez la casserole du feu et ajoutez-
y le beurre par parcelles en continuant
de battre au fouet. Assaisonnez, ajoutez
le jus du citron et réservez cette sauce
dans un endroit chaud.

Dans une assez grande quantité d'eau
vinaigrée, faites pocher les 4 œufs, ébar-
bez les blancs.

Faites griller les tranches de pain de
mie, beurrez-les et posez par-dessus une
tranche de bacon.

Posez les œufs pochés par-dessus, sur-
montés de quelques feuilles d'estragonet
nappez avec la sauce.
Un conseil

La salade de fruits
Une salade de fruits aura une note person-

nelle si vous y ajoutez quelques raisins de
Smyme. Vous donnerez à ces salades un
petit goût acide en ajoutant le jus d'un demi-
citron ou un sachet de sucre vanillé. La cannel-
le aussi s'accommode très bien avec les fruits,
de même que le gingembre (poivré) que vous
trouverez en poudre ou confit. Santé • beauté

Le miel au service de votre
beauté et de votre santé

— Laxatif: mélangez intimement par
quantités égales du miel et du soufre lavé.
Prendre une ou deux cuillerées de ce mélange
avant de se coucher. Recommandé et très
efficace. — Dentition des enfants: frotter
leurs gencives avec du miel , la douleur tend à
disparaître. En outre, la gencive est ramollie
et la dent perce mieux. — Miel et tabac: le
miel est l'antidote du tabac. Prendre tous les
matins une cuillerée de miel afin d'éviter la
contamination de la gorge et des bronches
par la nicotine. .

A méditer
On devient cuisinier, on naît rôtisseur.

BRILLAT-SAVARIN

r MOT CACHE T>
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
. EMBRASURE v

HORIZONTALEMENT
1. Pièce de vers. 2. Pièce de vers. 3. Com-
plément de mot. A cet endroit. Héros grec.
4. Appel. Partagés. 5. Partagés. 6. Rivière
de l'Asie centrale. Baie du Japon. Sur des
cadrans. 7. Fleuve de l'Afrique occidentale.
Fleuve de Russie. 8. Pronom. Marche. Les

dessinateurs s'en servent. 9. Furieux. Excla-
mation méridionale. 10. Récipients.

VERTICALEMENT
1. Trace. 2. Trace. Acheteur. 3. Le même.
Maréchal britannique. Participe. 4. Choisir
parmi d'autres. Sert à fermer une porte. 5.
Difficulté. Difficulté. 6. Dont les mouve-
ments sont aisés. A un goût piquant. 7.
Note. Ville de Belgique. Autre note. 8. Sur
le flanc. Conjonction. 9. Engendre l'ennui.
10. Rivière d'Autriche. Récipients.

Solution du N° 1561
HORIZONTALEMENT: 1. Discussion. -
2. Al. Inondée. - 3. Nom. II. Oie. - 4. Atout.
III. 5. Isis. Frêle. - 6. Ségou. Et. - 7. El.
Saynète. - 8. Sac. Ré. PTT. 9. Remer-
ciée. • 10. Dépasses.
VERTICALEMENT : 1. Danaïdes. - 2.
Ilots. Lare. - 3. Mois. Cep. • 4. Ci. Usés.
Ma. - 5. Unit. Gares. - 6. Sol. Foyers. ¦ 7.
Sn. Irun. Ce. - 8. Idole. Épis. 9. Oeillette. -
10. Née. Etêter.

MOTS CROISÉS
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par Anne-Mariel
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 51

En apprenant la présence d'un serviteur, Corne-
lia s'approcha de la table et remit fiévreusement ses
bracelets. Elle prit le collier et dit à Harvey :

- Aidez-moi à agrafer le fermoir!

- Est-ce bien utile, Cornelia, de remettre sur
vous les trésors de Golconde ?

La voix mordante d'Harvey pénétra en elle com-
me la lame effilée d'un poignard. Elle le vit brutale-
ment tel qu'il était. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais
été amoureux d'elle. Seule, son imagination l'avait
entraînée aussi loin, en lui faisant construire tout
un roman.

Mais alors, s'il ne l'aimait pas, pourquoi cet em-
pressement?

Pourquoi surtout l'avoir invitée à ce gala et lui
avoir après demandé de monter chez lui?

Pourquoi? La réponse était cependant claire... A
cause de ses bijoux ! Comment elle, toujours si pru-
dente , n'avait-elle pas flairé le traquenard qu'on lui

tendait... Elle était seule en pleine nuit dans cet
appartement, au dix-huitième étage, cernée par le
vide, à la merci d'un homme qui ne reculerait de-
vant rien, à présent elle en était convaincue, pour
s'emparer de ses émeraudes...

Les deux mains crispées sur le dossier du fauteuil
qui était devant elle, Cornelia, en cette minute,
sentit la mort se glisser sur elle.

CHAPITRE XII

Flore dut sortir du Waldorf. Son désarroi était tel
qu'elle n'avait qu'une hâte : se retrouver entre les
murs apaisants de sa petite chambre du Salisbury.

Dans les rues bruyantes qui déversent le flot
lumineux de leurs réclames publicitaires, elle mar-
cha longtemps, avançant comme un automate. L'air
frais de la nuit lui fouettait le visage et calmait peu
à peu son front brûlant.

Pourtant, elle côtoyait les gens sans les voir, han-
tée par une seule pensée :

«Pourquoi Sandy m'a-t-il dit qu'il m'aimait, puis-
que c'était faux!»

Son esprit se heurtait à cette question qui demeu-
rait sans réponse.

Elle arriva enfin à son hôtel et monta directement
dans sa chambre.

Avec étonnement, elle vit Laurence allongée sur

le divan, en train de lire un roman policier. Elle
'. s'étonna :

- Je te croyais sortie...
- Il y a eu contrordre... ça ne marche pas pour ce

soir : c'est remis à demain... Mais qu'as-tu? fit Lau-
rence en découvrant le visage défait de son amie.

De nouveau, les larmes coulèrent des yeux de
Flore. Laurence avait passé son bras autour du cou
de la jeune fille.

¦

- C'est à cause de Sandy que tu pleures?
Pour toute réponse, elle inclina la tête.
- Que t'a-t-il fait?
- Je viens d'avoir la preuve qu'il ne m'aime

pas...
- Comment cela?
- J'ai fait une chose pas très belle, mais enfin qui

m'a renseignée sur lui...
Elle s'arrêta , essuya ses yeux et expliqua :
- En quittant l'O.N.U., je ne suis pas rentrée

pour me reposer. J'ai voulu rôder autour de son
immeuble de Park Avenue.. Juste en arrivant , j'ai
aperçu Sandy qui entrait chez un fleuriste. Je me
suis arrangée pour pénétrer dans la boutique aussi-
tôt après son départ. J'ai vu les roses rouges qu 'il
avait commandées et j'ai pu déchiffrer le nom et
l'adresse inscrits sur l'enveloppe. Il s'agissait d'une
certaine Miss Cornelia Anderson qui était descen-
due au Waldorf-Astoria... Tu te souviens de ce que
Kay nous avait raconté?
- En effet. Qu'elle avait surpris Sandy l'autre

nuit au coin de Madison Avenue, en compagnie
d'une belle blonde. Entre parenthèses, elle aurait
mieux fait de se taire... fit Laurence.

Mais Flore reprit :

— Non. Cela m'a éclairée, car ce soir-là, juste-
ment, il était sorti avec moi et avait invoqué le
prétexte d'un coup de téléphone pour me quitter
rapidement. Depuis cette révélation, j'avais la certi-
tude d'avoir une rivale... A présent, je connais son
nom. A la fin de cet après-midi, Sandy me télépho-
na. Je lui demandai de sortir avec lui ce soir. Il me
répondit qu'il avait une sérieuse obligation : je n'in-
sistai pas, soupçonnant bien que la gerbe de roses
adressée à Miss Anderson était un prélude à une
soirée en commun. Tiraillée par la jalousie, j'allai
jusqu'au Waldorf et, assise dans le hall , je guettai
les allées et venues des clients du palace. Après de
longues et torturantes minutes d'attente, je vis en-
trer Harvey. Un Harvey magnifique dans sa tenue
de soirée... Il se dirigea vers le bureau de la récep-
tion, demandant vraisemblablement si Miss Corne-
lia Anderson pouvait descendre. De fait , peu de
temps après, une belle créature, ruisselante de bi-
joux dignes d'une maharanée, apparut à l'autre
bout du hall...

Elle s'arrêta , suffoquée de sanglots.

À SUIVRE
Sciaky presse

/" 
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S1- >-*fa} m m d i ïf i r M M m  TmHKTt ĤB^ f̂̂ ^  ̂ * ^̂ T'."'̂ B̂' § 'It
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^̂ ^£'î''̂ r'

, -"^
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Nordrca NS 770 Turbo _ 
'̂ '̂" '¦" " ' " " ' ' Nordica Trident

Succès oblige •••
Nordica NS 770 Turbo, la toute dernière Nordica trident, la star de toutes les
nouveauté pour skieurs exigeants. Dotée pistes. Son système à air sophistiqué
d'un mécanisme exclusif mfllltW^  ̂
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NS 770 Mécanisme Turbo k Articulation de la coque Trident Air System

NORDICA
En avance sur l'avenir.
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garantie.
Tél. 42 27 27 •

154823-110
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Exposition - présentation â 1 lI llCI*l€lir QU lîîiî^lSïIÎ Rue des Terreaux 7, Neuchâtel j
¦ 
>¦

- un choix exceptionnel de trésors indiens ...
- des prix exceptionnellement avantageux . ,¦ |

pour la qualité
- un moment sans pareil pour choisir

un beau tapis d'Orient
¦
¦¦-
.•* ,* _•

Tous les amateurs de l'art oriental .̂ mnœi^̂ rasfe, IFT
TTll 

1̂ PO nrtnh î ^
sont invités au pTJW'Wg JCtlJl, 1C tfU OUOUre

/ uT^ Infl ânnÉH AVez l'amabilité d'annoncer votre participation - \ -(avec cocktail) , '•̂ ¦̂̂ ¦̂ au tél. 25 7914 S
' — 1 : Hi 1 \

' Des vendeurs compétents vous expliqueront tout ce qu'il faut savoir sur les tapis d'Orient | !

Galerie ouverte jusqu'au samedi 39 octobre! 2
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INGéNIOSITé, VITAUTE CAPACITé, BREAK^̂ ^Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
de vitalité: la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrèstels ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. ¦'¦ A partir d&in 1631 .̂ !" ¦ ¦-*#?&#$$
rise un pilotage plus actif, diminué le bruit et réduit la con- Vitalité roùtfèré: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues vienfd'Uri hiôtéùrÂX^dëtordévelâp^ant r^kW^cimù^^^ f̂^ĥ -.****** ;;¦ >*-^̂  v, .j wm m# *t
indépendantes, base du nouveau train roulant, comble les d'un diesel de 49 kWI67 ch. La boîte à 5 vitesses de série wffittfo
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue {transmission automatique en option) contribue largement 154s19.no 

^w^
de route et de cap - même dans les situations les plus dé/7- à sa stupéfiante économie: 6,611100 km sur route, 10,8len {"ADA DDOCff ET f 9 Al /r* uncafés/ ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de r\mfïï\U r it vJ l IL.tZ L/WCNIK.

, m m GARAGE j /  8 D **¦#• llil IVlucck^Bimni* Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 - ¦'- ->. ,¦ ¦

mflTVAm nPQ 4nr» P, *J-T- tS l IVB . IV UOOlJcI U 11161 Garage Nappez - les Geneveys-sur-Coffrnne Tél. 5718 18 â&2V&£m\*Ŝ&Hm  ̂ Ut
? J ROIS SA 2000 NEUCHATEL Garage Hauser - le Underon Tél. 51 31 50 Çgjggg^
KmmS Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 88 154509110

— — - . ; ; '

Wà^̂  j w " M Wt Si ii Çr Am fw M «& Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons J& JE
flP9ff j pour les résoudre un service à votre disposition. Bi':'? '̂'3~ ̂  l Feuille d'avis de Neuchâtel J ^B̂ %
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730-175
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

MJitgUAmMUUMMlMHHlH• ' Hr îsIrM P 11 aB v '' I

Jm
 ̂

verres - miroirs «w
il dessus de meuble - sous-verres - m

M REMPLACEMENTS ?M
M À DOMICILE JEh»[|

Ĥf ammUmm1 "' ¦ "—IB '̂

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551-175

LA NOUVELLE MANIÈRE I
D'ÊTRE... GAGNANT!

DUBOIS (Êlk Jean
Neuchâtel IJKW 30.08.1984

i POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
| Tél. (038) 41 34 04

154481-110

56 NETTOIE
:uisines. salles de bains,
ippanements, fenôlres.
iébarras. caves, galetas.

Sérard Gislor
!015 Arouso
rél. 42 51 04. 153794-110

Pour faire publier une « Petite annonce »,
, il surfit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BELLE CHAMBRE à coucher moderne; lit
français. Etat neuf. Prix à discuter. Tél. 25 73 01,
interne 64/ 31 74 36. i52095 iei

VIDÉO VCR peu utilisé, à céder pour 480 fr.
avec cassettes. Tél. (038) 24 51 80. après 19
heures. isi78i-iei

ANALYSEUR DE SPECTRE, équalyseur. Prix
à discuter. Tél. 33 37 76, après 19 heuros.

152097-161

À COLOMBIER, petit studio neuf, à monsieur
seul, soigneux, cuisinette, confort . Tél. 41 15 58.

¦ ' 151770-181

NOIRAIGUE, 4 pièces, fin janvier, chauffage
compris 400 fr. Tél. 31 72 67, après 18 heures.

152032-153

CRANS: studio 2/3 personnes, pour saison
hiver. Tél. 25 91 30. 151782-163

AUVERNIER 4 PIÈCES, jardin, cave, galetas.
Adresser offres écrites à BX 2064 au bureau du
journal. 152096-163

SERRIÈRES: pour le 1°' novembre, studio,
confort. Tél. 31 52 48. 152093.153

URGENT: jeune couple cherche appartement 3
à 4 pièces, Neuchâtel, région sud-est. Tél.
31 94 68, dès 19 heures. 152063-164

HOMME cherche place d'aide-concierge ou
aide-magasinier. Tél. 24 43 69. le soir. 152075̂ 166

FEMME DE MÉNAGE, suisse, expérimentée,
consciencieuse, cherche travail les après-midis
et samedi matin. Région Gare- Evole • Peseux.
Tél. 31 32 67. 151780-iee

CHERCHE TRAVAIL à mi-temps, sauf midi et
soir. Tél. 33 30 84. 152061 -166

À DONNER, CONTRE frais d'insertion, calcu-
latrice électrique «Précisa». Tél. 33 70 91, le ma-
tin. 152060-167

À DONNER CONTRE bons soins, chatons.
Tél. (038) 51 27 84. 154461-169

A DONNER CHATONS 2 et 3 mois.
Tél. 24 44 69, heures bureau. I5i764-i69

" ' mw ̂  »T>a 5 T̂9 B J k T Â 3 *I? B̂
¦i JB&HHBBH âHfliHfiHHB =—
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1 PAROI RUSTIQUE
8^!

I Splendide ensemble mural par éléments, en chêne massif , y compris bar, ! H
B éclairage, vitrine, rangements, etc. ;

i Le prix? 
^̂  JF JlW/Ol rI: Une nouvelle performance Meublorama «JB âW ,w W ĴÊ^Seulement âgPèW W^®

11 • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) 11
k-'ï • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ld|
H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

fl Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle, Éa
v s Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». |||
T ,! Lundi matin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC t " j

lï imeublofQmQjJ
^BPK r̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦̂ kmÊLW ^

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
• une équipe

dynami que de
spécialis tes des
arts g raphi ques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délica ts
de composi t ion
typographi que
et de façonnage

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

Architecte-
technicien

cherche travaux de dessin et devis à
domicile.
Tél. 25 48 46. isieorj-ns

Restaurant du Centre de tennis Marin
cherche pour début décembre

2 sommelières
(deux services)
1 extra
1 cuisinier

Tél. (032) 91 22 34. 155587-136

Société d'édition située à B'âle cherche pour le service de
rédaction

CORRECTEUR(TRICE)
expérimenté(e) de langue maternelle française et maîtrisant
également la langue allemande.

Ce poste englobe entre autres :
- les travaux de correction et de rédaction,
- la recherche iconographique,
- la correspondance s'y rapportant.

Il nécessite :
- une excellente culture générale,
- de la méthode et de l'initiative.

Si vous êtes attiré par un travail varié et que vous aimez
les responsabilités, nous vous prions de nous adresser
vos offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé,
photo et références sous chiffres 2122 A ofa, Orell-
Fùssli Publicité S.A., case postale, 4002 Bâle. 154432136

Autoelektrik
Zur Ergànzung unserer Aussendienstorganisation suchen wir einen verhand- \
lungsgewandten und einsatzfreudigen

AUSSENDIENST-MITARBEITER
In dieser Position sind Sie fur den Verkauf der vielseitigen Bosch-Kraftfahrzeug- ;
Handelserzeugnisse verantwortlich. Ferner obliegt Ihnen die Betreuung unserer
Partner-Organisation in bezug auf Werbung, Merchandising, Lagerbewirtschaf-
tung sowie die aktive Unterstùtzung derer Reisevertreter. Einsatzgebiete : Kanto-
ne Neuenburg und Freiburg sowie Berneroberland und Grossraum Biel.

Wir wùnschen :
- kaufmànnische Ausbildung oder technische Lehre mit guten kaufmannischen

Kenntnissen i;
- einige Jahre erfolgreiche Verkaufspraxis
- Interesse an autotechnischen Belangen
- Alter 28-40 Jahre
- Wohnort môglichst zentral im Einsatzgebiet
- sehr gute Deutsch- und Franzosischkenntnisse

Wir bieten :
- eine selbstàndige und verantwortungsvolle Aufgabe
- testes Gehalt und angemessene Spesenentschàdigung
- zeitgemasse Sozialleistungen
- grùndliche Einarbeitung und periodische Weiterbildung ;¦
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen. Auch steht
Ihnen unsere Personalabteilung fur telefonische Auskùnfte jederzeit zur Verfù-
gung (01/277 63 45).
Robert Bosch AG, Hohlstrasse 186/188, 8021 Zurich. 155532.136 }

Société non horlogère des montagnes l'v '¦{[
neuchàteloises cherche r- 'yoj

un comptable 11
qualifié s|

avec des connaissances en informatique. |wS
Si ce poste vous intéresse, adressez fer j
vos offres de service avec curricu- RRB

lum vitae et certificats à BW 2061 gïj |
au bureau du journal. 152041 136 mm

Société d'importation de produits écologiques cherche

REPRÉSENTANT ou agent
commercial

indépendant MULTICARTE
pour visiter ateliers, garages, entreprises industrielles.
etc...
Faire offros a SOPRECO S.A., ch. des Palettes 21.
1212 GENÈVE, ou téléphoner au (039) 26 48 33.

155360-136

CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Suite aux démissions honorables des titulaires
2 postes de

MAÎTRES
SOCIO-PROFESSIONNELS

(moniteurs(lnces) d'ateliers)
sont à repourvoir dans notre institution, soit:

7 poste complet
i / poste à temps partiel (60%); pour ce poste la

connaissance du lissage serait un avantage.

Les personnes en possession
.' - d'un diplôme de M.S.P.

ou - d'un CFC avec expérience pédagogique
ou - d'un CFC avec grande expérience de vie
et désirant travailler avec des handicapés men-

i taux adultes sont priées d'adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, à la direction du Centre «LES PERCE-
NEIGE», 2208 Les Hauts-Geneveys. 155711-136

sj ^ËB i Nous cherchons

jgf" charpentiers
î -MTBf Suisses ou permis C
j[l̂ jjF Bon salaire - Prestations sociales modernes

m ̂  Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/2 4 74 14

(ÉSB) NOUS cherchons

2§f menuisiers
•IjâpSïfe Suisses ou permis C
Û Qiw Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

B̂t\ 
' Nous cherchons

Jp** peintres
ĵ ijj  ̂ Suisses ou permis C

fSfQSf Bon salaire - Prestations sociales modernes

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

^
a£- Nous cherchons

§R* monteurs - * IJHifc électriciens 11
jjfsÇjjr Suisses ou permis C ; I
SafjttF Bon salaire - Prestations sociales modernes |
B X Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 t
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de

'" " " * '"' publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

i Feuille d'avis de Neuchâtel

Citroën CX 2200
1975, Fr. 4900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 155428 142J

A vend re

BMW 528 i
1979,140.000 km,
expertisée, 10.300 fr.

Tél. (038) 57 15 84.
152079-142

Belles
occasions
VWSCIROCCOGL
1980. 52.000 km, or
métallisé
VW GOLF ROYALE
4 portes, 1983,4500 km,
gris métallisé
FORD TAUNUS 1600
GL
4 portes, 1976.80.000 km
Facilités de paiement.

GARAGE BEAUSITE
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

154471-142

TALFETTA 2000T
; 16.000km, état LjBj neuf, gris métallisé, I
i l radio-lecteur , jf]
M Fr. 13.500.—. ¦

B 155495-142H

A vendre
pour bricoleur

Mercedes 250 SE
1967, carrosserie en bon
état, au plus offrant.

Tél. (039) 26 90 53
heures repas, (038)
41 34 78. 151768-142

A vendre

AUDI ï 00 CD
60.000 km.

Garages Willy
Affolter, 2900
Porrentruy.
Tél. (066) 66 68 27
ou (066) 66 68 68.

155640-142

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

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

• sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à
1 8 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le
mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse

^
- durée 6 jours ouvrables minimum -

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

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

< \A remettre fc.

GRANDE BROCANTE i
près de Neuchâtel. Stock important, vas- M
tes locaux d'accès facile avec apparte- B
ment. A louer ou à vendre en bloc. H|
Adresser offres écrites à CY 2065 au B

l bureau du journal. 152086-152 .' i

Citroën CX 2000
1975. Fr. 3900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038)25 02 72
V, I5542 7 . 142 _,

A vendre

2 CV 6 Spécial
Bon état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 67 57
(travail), (039)23 79 45
(privé). 15209O 142

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

charpentier
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150793 136

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, môme
miniatures.
Avant 1930.

Mms Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160.144

«MARCHAND
AMÉRICAIN»,
cherche à acheter

vieux
tapis
d'Orient
même usagés,
intérêt particulier
pour tapis Heriz.
Tél. (022)
35 01 96 -
14 h-19 h.154957.144

® 

Votre concessionnaire :

MERCEDES-BENZ
vous propose:

230 Cabriolet 1964
entièrement remise a neuï
voiture de collection

230 E oui. + options 1982 Fr 28.900-
250 T OUI. + OpIiOllS 1981 Fr. 23.900.-
280 E mit. + options 1977 Fr. 8.900.-
280 E aut. + T.O. 1975 Fr.12.800.-
450 SE OptiOnS 1976 Fr. 18.900.—
450 SIC + options 1975 Fr. 28.900.-

155544-142

A vendre

Honda VT 250
Expertisé, 4700 km,
4500 francs.

Tél. (038) 53 48 95.
le soir. 152031-142

f ÊmlmWm
^Citroën GS X2

1977, Fr. 4200 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 155426-142

^

L̂ -̂mS Â̂Â  
Nous achetons

^BilISSasSssSSSfjîl̂  ̂ collections, successions, timbres-poste

jPnSfflrîS^L e' iAttrMm̂ 4, RUE DES MARBRIERS \  ̂ ItJlll t ïS »
I CH-1204 GENEVE I

« â\ { 022 29 74 25 Immm Suisse, France, Europe, Monde entier

^  ̂
J421583

HFIN JE& 
1840-1980.

UKSXW 11 j yjlmWk. Nous nous déplaçons. Il suffit de
é̂m '̂fe^̂ é^a -̂

^
-lMfc nous écrire ou de téléphoner.

"¦fflP'̂ Bj^̂ '̂ HPE'̂ HlP* Discrétion 
assurée.

wT wm mr wf Paiement comptant. 155159-144

A vendre

Yamaha 125 TY
Bas prix.
Tél. 25 27 41,
matin, demandez
Marc. 152098-142

A vendre

moto
Yamaha XT
550
modèle 550,
blanche, 3500 km.

Tél. 55 15 75,
heures de bureau.

154447-142

f Toyota Corolla
1.6 XE

1982,15.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
^^^^^^J55429^4^



LONDRES (ATS/AFP). - Le banquier italien Roberto Calvi, retrouvé pendu à
Londres en juin 1982, a été assassiné, estime le président du jury d'enquête qui s'était
auparavant, le 27 juin dernier, déclaré incapable de trancher sur les circonstances de
la mort du président du Banco ambrosiano.

Dans une déclaration publiée par le «Times », M. Bruce Kitchen, 41 ans, estime
que si les jurés «avaient su en juin dernier ce qu'ils savent maintenant, une majorité
auraient rendu un verdict de meurtre». Le jury avait rendu un verdict ouvert qui mettait
toutefois en doute les conclusions de la première enquête qui avait conclu au suicide.

A l'appui de sa thèse, M. Kitchen met en avant de nouvelles preuves - qu'il ne
révèle pas - concernant les liens de Roberto Calvi avec d'une part Licio Gelli (patron
de la loge maçonnique P2 récemment échappé d'une prison en Suisse) et d'autre part
la Banque du Vatican.

La thèse de l'assassinat a été avancée en premier par la famille Calvi qui avait
obtenu l'organisation d'une nouvelle enquête. Pour elle, le banquier a été drogué puis
pendu sous le pont de Blackfriars à Londres avec simulacre de suicide.L'impasse des euromissiles

VIENNE (AFP). - Le rendez-vous de la «dernière chance» sur les
euromissiles samedi et dimanche à Vienne entre MM. Genscher et
Gromyko n'a pas permis de débloquer les négociations américano-
soviétiques de Genève actuellement dans l'impasse, scellant ainsi
pratiquement leur échec._

Les chefs de la diplomatie ouest-allemande et soviétique ont sim-
plement répété au cours de trois longs entretiens les positions déjà
connues de l'OTAN et de Moscou, sans faire ni l'un ni l'autre de
nouvelles ouvertures.
issmâiCK r moq ei9i61 ssq! o euovet'i • ¦ v̂i t*# »v.Kvy«< *,»«*« **inîi*.a«s

Dans l'enfer ougandais
BUKOMERO (OUGANDA) (AFP).

— Villages détruits , maisons, pillées,
barrages militaires , civils affamés et en
haillons , c'est la vision que donne la
région au ' nord-ouest de Kampala , où
150.000 persohnnes, selon les estima-
tions officielles , ont été-' déplacées ̂ à la

suite des combats entre l'armée et la
guérilla.

Pour la première fois depuis l'offensi-
ve de l'armée ougandaise, au début de
l'année, contre les mouvements dissi-

'dents, des journalistes étrangers ont été1 ' autorisés 1 se reridre sur les' Iiéûfà'la
suite de l'appel lancé il y a plus d'un
mois par le président Milton Obote
pour une aide internationale.

A Kikandwa , à Bukomero, (80 km de
la capitale), à Lwamata, un peu plus
loin , les villages offrent le spectacle de
maisons aux toits, aux fenêtres, aux por-
tes arrachés. Les écoles primaires et se-
condaires de Bukomero sont vides : ins-
tituteurs et élèves ont déménagé plus au
sud , vers une région plus sûre.

Femmes et enfants , mais aussi beau-
coup d'hommes adultes qui ont fui dans
la brousse, écoutent apathiques ou rési-
gnés. A la fin du discours, tout le monde
applaudit et crie «UPC » (congrès du
peuple ougandais , au pouvoir), en le-
vant la paume ouverte, emblème du par-
ti.

La signature de Pyongyang
RANGOON (AFP). - Une équi-

pe d'enquêteurs sud-coréens a
obtenu des preuves que la Corée
du Nord a organisé l'attentat à la
bombe à Rangoon, la semaine
dernière, apprend-on de source
sud-coréenne dans la capitale bir-
mane.

Dans un rapport écrit, les en-
quêteurs concluent que l'explo-
sion, qui a fait 21 morts, dont
cinq ministres sud-coréens, était
celle d'une bombe à fragmenta-
tion placée dans le plafond du
mausolée, et déclenchée à distan-
ce par radio. Selon eux, une autre
bombe et un engin anti-char ont
été retrouvés intacts.

Pour les enquêteurs sud-co-
réens, le dispositif a été installé
de façon identique à celui décou-
vert à temps au cimetière natio-
nal de Séoul en 1976, et dont la
responsabilité avait été attribuée
à Pyongyang.

Par ailleurs, parmi les nom-
breux objets trouvés sur le corps
de l'homme tué et sur les deux
Coréens arrêtés la semaine der-

nière par la police birmane, se
trouveraient des mini-émetteurs-
récepteurs et des boîtes de sur-
vie, de types fréquemment utili-
sés par les agents nord-coréens
s'infiltrant en Corée du Sud.

Selon le rapport, ce matériel
aurait été acheminé par des ba-
teaux nord-coréens ayant fait ré-
cemment escale en Birmanie.

La faute à
VARSOVIE (AP). - Un rapport du

Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
rend responsables les anciens diri-
geants et la situation internationale
des soulèvements qu'a connus la Po-
logne dans l'après-guerre tout en
ajoutant que certaines erreurs ont été
corrigées depuis l'instauration de la loi
martiale en 1981.

La plupart des critiques à l'égard des
pratiques gouvernementales du part i.
Que l'on entendait si souvent en
1980-1981 pendant l'existence de So-
lidarité, ont disparu dans cette version.
( «La loi martiale a permis de sauver
l'Eat socialiste du danger contre-révo-
lutionnaire et d'une catastrophe totale
(•..). Elle a aussi permis de restaurer la
paix intérieure»; lit-on dans l'introduc-
tion.

Spacelab
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

lancement de là navette «Colum-
bia» et du laboratoire européen
«Spacelab» prévu pour le 28 octo-
bre a été reporté et ne pourra pas
avoir lieu avant le 28 novembre
prochain au plus tôt.

Crise au Mexique
MEXICO (AFP). - Licenciements

provisoires, réductions du nombre
d'heures de travail : les grandes entre-
prises mexicaines ont de plus en plus
recours à des mesures de chômage par-
tiel, qui accroissent fortement la tension
sociale, alors que l'inflation s'élève à
63,8 %.

Aia mairie de Paris
PARIS (AFP). - Une querelle

tournant autour d'une affaire de
corruption et opposant publique-
ment depuis vendredi deux con-
seillers municipaux parisiens pro-
voque des remous au sein du parti
néo-gaulliste RPR du maire de la
capitale, M. Chirac.

Revenus
CHICAGO (AFP). - Les revenus an

nuels bruts moyens des médecins amé
ricains ont été de 99.500 dollars (envi
ron 219.000 fr.) en 1982, et les radiolo

gués ont été les spécialistes les mieux
payés (avec 136.000 dollars, soit envi-
ron 299.000 fr.).

Canaris
LONDRES (AFP). - L'amiral Ca-

naris, qui dirigea pendant la
Deuxième Guerre mondiale le ser-
vice de renseignements de l' état-
major allemand, avait fourni aux
Britanniques les plans de l'inva-
sion allemande de l'Union soviéti-
que.

Cocaïne
SACRAMENTO (Californie) (Reu-

ter). - Un policier enquêtant sur un
incendie dans un ranch isolé a décou-
vert 306 kg de cocaïne, d'une valeur de
200 millions de dollars.

Classe Trident
GROTON (AFP). - La marine

américaine a procédé au lance-
ment de son cinquième sous-marin
à propulsion nucléaire de la classe
Trident, baptisé Henry Jackson, à
la mémoire du sénateur démocrate
de l'Etat de Washington récem-
ment décédé,

...un
Reagan confirme

WASHINGTO N (AP). - Quelques
heures avant leur expiration, le prési-
dent Reagan a prorogé les mesures res-

trictives destinées à prévenir la vente é
l'Union soviétique d'équipements de
haute technologie.

*
Au Portugal

LISBONNE (AFP). - Près de
500.000 personnes ont manifesté
dans plusieurs villes du Portugal
contre la politique économique et
sociale du cabinet de centre-gau-
che de M. Soares.

Il reste
LONDRES (AP). - M. Cecil Parkin-

son, qui a démissionné de son poste de
secrétaire d'Etat à l'industrie et au com-
merce à la suite de sa liaison avec sa
secrétaire, a annoncé qu'il garderait son
siège au Parlement.

Les armes de l'Est
BONN (AFP). - L'URSS et les

pays du Pacte de Varsovie ont
fourni en 1982 des armes pour une
valeur de 17,56 milliards de marks
aux pays du tiers monde, selon un
rapport confidentiel de l'OTAN.

Faux dollars
ROTTERDAM (AFP). - La police de

Rotterdam a saisi 10.300 faux billets de
cent dollars et trois personnes, toutes
de nationalité néerlandaise, ont été arrê-
tées.
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PARIS (AFP) . - Mickey, le f ils
le plus célèbre de Walt Disney,
avait fêté avec faste ses 50 ans en
1978. L'empire Walt Disney, souf-
flera, lui, ses soixante bougies
dimanche.

Seize octobre 1923 : Walt Dis-
ney, un jeune Américain de l'Illi-
nois, débarque à Hollywood et,
signe un contrat pur une série
sur «Alice au pays du dessin
animé ». C'est le début d'une
aventure qui ne s'achèvera pas
auec sa mort le 15 décembre 1966.

Créateur d'un style, Disney fut
de plus un innovateur : premier
dessin animé sonore avec
«Steamboat Willie» en 1928, pre-
mier dessin animé en couleurs
avec «Flowers and trees» en
1932, premier long métrage ani-
mé en couleurs avec «Blanche-
Neige et les sept nains » en 1937.
Puis, ce fut le premier dessin ani-
mé en cinémascope («La belle et
le clochard », 1955), jusqu 'à
« Tron», f ilm «électronique» sor-
ti l'an dernier.

Ces soixante
belles bougies

Israël à l'heure
des remous sociaux

JÉRUSALEM (AFP). - Un million de travailleurs israéliens ont observé
dimanche pendant deux heures une grève «d'avertissement et de protes-
tation » contre la politique économique du gouvernement et notamment
contre la volonté de remettre en cause la prime trimestrielle de vie chère.

Le mouvement national est observé par tous les ouvriers d'industrie, les
enseignants de la plupart des établissements scolaires et les fonctionnai-
res.

Au port industriel d'Ashdod, la grève a débuté te matin. Les cinq mille
travailleurs de la ville et du port, soutenus par les commerçants, onl
manifesté dimanche matin en réclamant la démission du gouvernement de
M. Shamir.

Les écoles sont fermées tandis que la radio et la télévision ont suspendu
leurs émissions.

Les fonctionnaires israéliens ont été avertis que le salaire de la journée
de dimanche ne serait pas versé aux grévistes.

Sévèrement critiquée par les milieux gouvernementaux , la grève a été
accueillie avec résignation par les associations patronales qui y voient la
conséquence directe de l'échec des options économiques prises par le
ministre des finances démissionnaire, M. Yoram Aridor.
. „,_.,„,„ . ,-:-:,.. ¦**&M' -mmm&i
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La radio nationale libanaise a annoncé dimanche que des soldats
israéliens ont ouvert le feu sur une foule de musulmans chiites rassemblés
à Nabatiyeh à l'occasion de la fête religieuse de l'Achoura, après que des
manifestants eurent attaqué et incendié deux véhicules militaires israé-
liens. Toujours selon la radio libanaise, il y aurait entre 10 et 15 victimes.

Encore un jour de panique au Liban. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AFP). - En 11 mois de pouvoir, You-
ri Andropov, le chef du parti et de l'Etat soviéti-
que, «l'Etat KGB» comme l'affirment certains
Soviétiques, n'a pas failli à sa réputation d'hom-
me implacable : depuis bientôt un an, une répres-
sion sans merci s'abat sur les défenseurs des
droits de l'homme qui vont, l'un après l'autre,
rejoindre les prisons ou les camps.

C'est le cas d'une des dernières figures du
mouvement juif , Yossif Begun, condamné ven-
dredi à la peine maximale prévue par le code
pénal pour «agitation et propagande anti-sovié-
tique»: 7 ans de prison assortis de cinq ans de
relégation.

Begun, un ingénieur électricien de 52 ans, arrê-
té en novembre dernier à Leningrad, avait eu le
tort de demander à émigrer en Israël en 1971.
L'autorisation lui en avait été refusée en raison
de «dossiers secrets» dont il aurait eu connais-
sance.

Inscrit dès lors sur la longue liste des « refuz-
niks » (ceux à qui l'on a refusé un visa d'émigra-
tion), Yossif Begun va subir tous les avatars. Il
perd d'abord son empoi, vit pendant plusieurs
années grâce à l'aide que lui apportent ses amis
et sa famille pour tomber finalement sous le
coup de loi sur le «parasistisme». Condamné à
deux reprises entre 1977 et 1982, il vient de se

voir infliger parle tribunal de Vladimir une peine
de 12 ans de privation de liberté : il aura 64 ans en
1992, date de sa libération, si sa peine n'est pas
reconduite.

LE MÊME CHEMIN

De nombreux « refuzniks» ont suivi ou suivent
le même chemin. Selon certains membres du
mouvement juif , ils sont aujourd'hui plusieurs
milliers à avoir perdu leur emploi, notamment
dans les universités et les instituts scientifiques
sous prétexte de «compression de personnel».
Les plus chanceux réussissent à donner des le-
çons «au noir» ou à trouver un petit travail ma-
nuel, mais la plupart survivent en faisant appel à
la solidarité de leurs parents ou amis.

D'autres se rebellent et s'adressent au sommet,
telle cette mère de famille, Ina Brokhina qui vient
d'interpeller le numéro un soviétique, Youri An-
dropov, sur le sort réservé aux juifs en URSS.

Les autorités soviétiques ont considérablement
freiné l'émigration juive depuis deux ans. Tandis
que 51.000 personnes étaient autorisées à émi-
grer en 1979. ce chiffre est tombé à 2700 en 1982.
Le taux d'émigration pour 1983 ne dépasse pas
200 par mois, affirment les organisations juives.

À TRAVERS LE MONDE
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BONN (ATP). - Cent jeunes gens
interpellés par la police à Breme-
rhaven (nord de la RFA), 200 à Ber-
lin-Ouest, 74 à Ramstein (ouest) :
plusieurs milliers de pacifistes
ouest-allemands se sont mobilisés
samedi pour protester contre l'éven-
tuelle installation d'euromissiles
américains en RFA.

Quelque 20.000 personnes, selon
des informations concordantes de la
police et des organisateurs, se sont
rassemblées à Bremerhaven pour la
première grande manifestation de la

Les manifestants à Bonn. (Téléphoto AP)

S S.

«semaine d'action» des pacifistes de
RFA contre la mise en place des
Pershing II et missiles de croisière
en Europe de l'Ouest en cas d'échec
des négociations de Genève.

Aux yeux des pacifistes , Breme-
rhaven est le symbole de
l'«occupation américaine» en RFA.
Après un rassemblement, en fin de
matinée, devant la salle des fêtes
de la ville, lés manifestants, qui
scandaient pour la plupart des slo-
gans anti-américains, se sont diri-
gés en deux groupes vers la caser-
ne «Cari Schurz», où stationnent

environ 1500 soldats du corps logis-
tique de l'armée américaine.

A Bonn, 4000 pacifistes ont formé
une chaîne humaine de 4 km entre
les ambassades américaine et sovié-
tique dans une ambiance de fête.

Les manifestants ont ensuite re-
mis à des diplomates des deux gran-
des puissances une motion rejetant
le réarmement de l'Otan et exigeant
la «mise à la ferraille » des missiles
nucléaires soviétiques SS-20.

Vingt mille étudiants environ , se-
lon les observateurs, ont manifesté à
Rome dans le centre historique
«contre les missiles et pour la paix ».

Par ailleurs, la campagne d'au-
tomne des pacifistes français, qui
culminera les 22 et 23 octobre avec
des manifestations de rues à Paris et
dans cinq grandes villes de provin-
ce, a commencé dans plusieurs
points du pays.

/ La grande marée pacifiste
monte dans plusieurs pays

PÉKIN (AFP). - L'armée chinoise est
confrontée à des «problèmes », dont la
nature n'est pas exactement connue mais
qui justifient l'envoi, annoncé dimanche
par le «Renmin ribao» (Quotidien du
peuple), de cent mille cadres militaires
dans les casernes, en particulier celles
situées dans les zones frontalières.

Trente cinq milles de ces cadres ont
même pris l'engagement de ne pas reve-

nir tant que les problèmes ne seraient pas
«éclaircis» ou même, dans certains cas,
«réglés», précise le journal central du
parti communiste chinois.

Le «Renmin ribao» ne définit pas ces
problèmes, mais indique qu'ils sont
nombreux et variés, et sont liés aux
«nouvelles conditions historiques».

ÉTATS D'ÂME

L'armée chinoise, forte de 4,2 millions
d'hommes, a été ces dernières années le
siège de nettes résistances aux orienta-
tions pragmatiques imposées au plus
haut niveau par l'équipe de M. Deng
Xiaoping, après la disparition de Mao
Tsé-toung, et qui se traduisent notam-
ment par une perte d'influence de l'ar-
mée dans la vie politique.

Pour réagir à cette situation, M. Deng,
qui dirige les deux principaux organis-

mes de commandement de l'armée - la
commission militaire du parti et la com-
mission militaire centrale de l'Etat - a,
dès 1980, procédé à un vaste remanie-
ment dans la hiérarchie qui a touché
nombre de chefs de régions militaires.

Le régime se tourne maintenant vers
les militaires d'un rang inférieur et les
simples soldats qui semblent ressentir vi-
vement la diminution du rôle de l'armée
dans la vie politique du pays.

Des problèmes dans l'armée chinoise
I ; —* : i- ^
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BERNE, (ATS). - Chaque minute,
1.300.000 dollars sont dépensés à
des fins militaires dans le monde,
Chaque minute, environ 30 enfants
meurent de faim ou de maladies, se-
lon un rapport publié à Washington.

Environ 450 millions de personnes,
soit un neuvième de la population de
la planète, sont gravement sous-ali-
mentées. Pour la FAO, une sécurité
alimentaire à l'échelle mondiale doit
permettre à chaque habitant du glo-
be d'avoir accès aux aliments dont il
a besoin pour sa survie et sa santé,
Sinon, il y aurait quelque 600 mil-
lions d'affamés dans le monde vers
l'an 2000, estime la FAO.

BADEN-BADEN (RFA). (AFP). - Un blocus du détroit d'O.rmuz par
les Iraniens ne menacerait pas gravement l'approvisionnement en
pétrole de l'Europe, a déclaré le directeur de l'Agence internationa-
le de l'énergie (AIE), M. Ulf Lantzke, dans une interview a la radio
Suedwestfunk à Baden-Baden (sud-ouest de la RFA).

«Un blocus de ce détroit provoquerait une baisse des livraisons
de huit millions de barils de pétrole par jour, ce qui correspond à
16 % seulement des besoins quotidiens de l'Europe occidentale» a-.
t-il précisé.

« Dans ce ca-là nous pourrions puiser dans les réserves des autres
pays producteurs de pétrole», a ajouté M. Lantzke en soulignant
qu'il n'y avait «aucune raison de s'inquiéter actuellement».

Au pire, l'Europe devrait compter avec un manque d'à peine 4
millions de barils de pétrole par jour en cas de blocus iranien du
détroit d'Ormuz, a conclu le directeur de l'AIE.¦", ¦

Si le détroit d'Grmuz...



BERNE (ATS). - Monteur en chauffage central au début
de sa carrière professionnelle, conseiller fédéral, chef du
département fédéral des finances à l'âge de la retraite, si le
raccourci ne dit pas tout, il exprime néanmoins le cursus
honorum peu ordinaire d'une figure à tout le moins mar-
quante de la vie politique suisse de cette dernière décennie.
Willi Ritschard s'était retiré du collège gouvernemental le 3
octobre dernier. Il avait fêté ses 65 ans le 28 septembre
dernier.

Celui qui cumulait au début du mois
encore les charges de Grand argentier
et de vice-président du Conseil fédé-
ral, était né à Deitingen, dans le can-
ton de Soleure, en 1918. Fils de cor-
donnier, orphelin de père à 16 ans,
Willi Ritschard milita très tôt dans les
rangs syndicaux et au sein du parti
socialiste. Il devait être élu en 1943 au
Conseil communal de Luterbach
(SO). La même année il fut nommé
secrétaire permanent de la section so-
leuroise de la fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB). Aupa-
ravant et pendant près d'une dizaine
d'années, il exerça son métier de mon-
teur, puis victime du chômage, il oc-
cupa un emploi auxiliaire dans l'admi-
nistration communale.

En 1945, jeune secrétaire syndical, il
était élu député du Grand conseil où il
siégea jusqu'en 1963, année où il le
présida. En 1964, Willi Ritschard qui
avait été conseiller national de 1955 à

1963 accédait au Conseil d'Etat de
son canton dont il devint le chef du
Département des finances. A ce titre, il
fut président de la conférence des di-
recteurs cantonaux des finances et
marqua de son sceau un projet inter-
cantonal de péréquation financière.

LES FINANCES

C'est en 1973 que Willi Ritschard
entrait au Conseil fédéral pour succé-
der à Hans-Peter Tschudi. Son premier
département devait être celui des
transports, des communications et de
l'énergie. La forte carrure du nouveau
conseiller fédéral allait vite devenir
l'une des figures les plus connues et
les plus populaires parmi les sept sa-
ges. Sa réélection au Conseil fédéral
en 1975 reste l'une des plus mémora-
bles : il recueillait 213 voix alors que la
majorité était de 115 voix. Le 7 dé-
cembre 1977 il obtenait le même score

pour sa nomination à la charge de
président de la Confédération pour
1978.

En politique financière - il a pris la
tête du Département fédéral des finan-
ces en 1980 - M. Willi Ritschard a
choisi la même voie: en parlant sim-
plement, en donnant des exemples
compréhensibles et concrets, il a tenté
de faire participer le peuple à la lutte
contre les déficits et l'accroissement
de la dette fédérale. Sans fatiguer, il
exhortait les citoyens à laisser à la
nouvelle génération un Etat dans le-
quel elle puisse vivre. Ce combat pour
l'assainissement des finances fédérales
n'a pas (encore) été gagné. M. Willi
Ritschard en a visiblement souffert. Là
où d'autres conseillers fédéraux au-
raient peut-être suscité critiques et
méfiance, M. Ritschard a su éveiller la
sympathie du peuple.

M. Willi Ritschard a eu des relations
privilégiés avec les parlementaires fé-
déraux. Lui seul pouvait se permettre
d'apostropher un député - fût-ce un
radical - en le tutoyant en pleine as-
semblée du Conseil national. Lors des
élections au Conseil fédéral,
M. Ritschard a presque toujours eu
des résultats brillants. 207 parlemen-
taires fédéraux ont voté pour lui per-
mettre d'accéder à la vice-présidence
du Conseil fédéral. Une année plus
tard, il a été porté à la présidence de la
Confédération par 213 voix. En 1983,

en revanche, il a dû se contenter de
156 voix lors de l'élection à la vice-
présidence : ses rapports avec les
groupes bourgeois s'étaient passagè-
rement ternis.

Les difficiles discussions concernant
les centrales nucléaires ont mis en évi-
dence le souci constant de M. Willi
Ritschard d'agir selon sa conscience
personnelle. Dans des discours qui ont
impressionné l'auditoire - notamment
en 1975 lors du vaste débat du Con-
seil national sur le projet de centrale
nucléaire de Kaiseraugst -
M. Ritschard s'est engagé sans équi-
voque en faveur des principes de l'Etat
de droit sans pour autant ignorer les
angoisses de la population et les argu-
ments fédéralistes.

Le jour de son entrée au Conseil fédéral, il avait été fêté dans le
canton de Soleure. (Keystone)

Funérailles nationales jeudi
BERNE (ATS). — «C'est avec émotion et une profonde

tristesse que le Conseil fédéral a appris aujourd'hui le décès de
M. Willi Ritschard. Sa mort subite constitue pour notre pays
une lourde perte. Pour un grand nombre de nos concitoyens ,
celui qui nous a quittés pour toujours était un ami ». Ce sont
là les termes de la déclaration du Conseil fédéral que M. Pierre
Aubert , président de la Confédération , a présentée dimanche
soir à la presse parlementaire à l'issue de la séance extraordi-
naire du gouvernement. M. Pierre Aubert a , en outre , annoncé
que les funérailles nationales de M. Willi Ritschard auraient
lieu jeudi.

«C'est avec une profonde tristesse que le Conseil fédéral
s'est réuni aujourd'hui sans Willi Ritschard , lui qui depuis tant
d'années travaillait , semaine après semaine , à nos côtés , à la
solution des problèmes importants de notre pays. Willi Rits-
chard a très souvent défendu , partout dans le pays , les déci-
sions du Conseil fédéral et a aidé à mieux les faire compren-
dre. C'était un homme au langage direct qui savait persuader
ses interlocuteurs. Lorsqu 'il était convaincu de quel que chose.

il le disait , haut et clair. Mais c'était aussi un véritable homme
d'Etat.

Il savait écouter et accepter les compromis lorsque c'était
nécessaire. Il se savait membre d'un collège et . à ce titre , il
était prêt , après avoir présenté clairement sa position , à défen-
dre les décisions du Conseil fédéral vers l' extérieur. Le Conseil
fédéral présente à la famille si durement touchée ses profondes
condoléances. (...)»

Lundi , une délégation composée de M. Pierre Aubert , de M.
Léon Schlumpf et'du chancelier fédéral Walter Buscr se rendra
à Luterbach (SO) pour présenter les condoléances du gouver-
nement à la famille de M. Ritschard . C'est à cette occasion-là ,
aussi , que l'on décidera de l'endroit où sera célébré l'office
funèbre (Soleure ou Berne). Les ambassadeurs accrédités en
Suisse pourront signer dès lundi au Palais fédéral le registre
des condoléances. Depuis dimanche après-midi , tous les dra-
peaux flottant sur des bâtiments de la Confédération sont en
berne.

Consternation dans les milieux politiques
Le monde politique helvétique a pris

connaissance avec tristesse et consterna-
tion de la mort d'un conseiller fédéral qui
était respecté et apprécié par-delà les
différences idéologiques. Les premières
personnalités à avoir réagi au décès de
M. Ritschard ont souligné son engage-
ment total à sa tâche malgré une santé
compromise depuis juillet 1979. Son
profond enracinement dans le peuple -
qui lui avait assuré une grande popularité
- a également été souligné.

Pour M. Walter Weber, le président du
Conseil des Etats, lui aussi socialiste so-
leurois, «Willi Ritschard ne savait pas
dire non et on n'avait jamais pu voir où

Au bord de l'épuisement lors d'un débat parlementaire.
(Keystone)

était la limite de ses forces». Insistant sur
le «sacrifice personnel de M. Ritschard
en faveur de la collectivité », M. Weber a
estimé que sa personnalité avait réussi à
garantir et encourager la cohésion et le
patriotisme dans le peuple. Le président
du Conseil national, M. Franz Eng (rad/
SO),s'est dit très touché par cette dispa-
rition et a regretté que M. Ritschard ne
puisse plus assister à l'hommage que de-
vait lui rendre le Parlement.

UN GRAND VIDE

Le président du parti socialiste suisse-,
M. Helmut Hubacher. très ému, a déclaré

que la Suisse perdait un personnage po-
litique hors du commun. «Un personna-
ge avec lequel nous pouvions nous iden-
tifier, que les gens comprenaient et ai-
maient», a dit M. Hubacher.Quant au
Fribourgeois Félicien Morel, le président
du groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale, il a souligné le rôle important qu'y
jouait M. Ritschard. «Il avait fortement
contribué à lui donner la ligne qui a été
mise en œuvre lors de la législature qui
s'achève », a dit M. Morel. «La dispari-
tion de Willi Ritschard laissera un grand
vide dans le mouvement ouvrier suisse»,
a relevé un porte-parole de l'Union syn-
dicale suisse.

Pour sa part , le parti radical démocrati-
que de Suisse (PRD) «déplore la mort
tragique» du conseiller fédéral et minis-
tre des finances Willi Ritschard.
M.. Leuenberger, secrétaire général du
PDC, a indiqué que la Suisse «venait de
perdre un homme de gouvernement au
service du pays». Malgré les divergences
politiques, Willi Ritschard a été tenu «en
haute estime» par le PRD.

M. RICHTER

C'est avec beaucoup de chagrin que le
président du parti radical suisse (PRD)
M. Yann Richter, a appris la nouvelle du
décès de M. Ritschard. «On comprend
mieux pourquoi M. Ritschard souhaitait
se retirer», a indiqué M. Richter.

S'agissant de l'action politique de
M. Ritschard, le président du PRD a sou-
ligné que le disparu était un conseiller
fédéral de conciliation, un socialiste qui
avait toujours recherché le compromis.
M. Ritschard était courageux dans ses
opinions et avait su faire valoir ses ta-
lents de gestionnaire. M. Richter, qui
avait rencontré récemment M. Ritschard,
a encore précisé que le disparu lui avait
paru «tout joyeux de se trouver a la veille
de la retraite».

M. Willi Ritschard est le 24™ conseil-
ler fédéral à être décédé en fonction ou
dans l'année de sa démission, le troisiè-
me depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. C'est M. Rudolf Friedrich, chet
du département fédéral de justice et poli-
ce, qui le remplacera à la tête du départe-
ment des finances jusqu'à l'élection de
son successeur qui aura lieu comme pré-
vu le 7 décembre prochain.

Elections fédérales à Zurich : rien
n'est fait car il manque une ligne !

ZURICH (ATS). - Les élections au Conseil national pour-
ront-elles avoir lieu le week-end prochain à Zurich? Ce n'est
pas encore sûr si l'on en croit le journal régional de la radio
alémanique de samedi. Une plainte a en effet été déposée par
l'avocat du «World Wildlife Fund» et de la Société suisse pour
la protection de l'environnement. Motif: il manque une ligne
sur la liste vierge. Celle-ci ne contient que 34 lignes sur lesquel-
les les citoyens peuvent inscrire le nom des candidats de leur
choix, alors que le canton de Zurich devra élire 35 conseillers
nationaux.

Il s'agit d'une faute d'impression a reconnu le gouvernement
zuricois. Toutefois, selon le journal régional, on ne doit pas
minimiser cette erreur. En effet , un des 35 candidats pourrait
théoriquement perdre les 3% de ses possibilités d'être élu par le
fait que son nom ne pourrait figurer sur la liste. Les deux

organisations de protection de l'environnement exigent donc
que la liste vierge soit immédiatement réimprimée, afin que la
volonté populaire puisse être respectée. Ces organisations se
sentent du reste spécialement concernées, puisque toute leur
propagande électorale est basée sur la liste vierge: ils ont en
effet demandé à leur sympathisants d'inscrire tous les noms des
candidats écologistes des différents partis sur cette liste.

Pour le cas où le gouvernement refuserait de procéder à la
réimpression de cette liste, les deux organisations de protection
de l'environnement exigent que l'exécutif fasse paraître dans
tous les quotidiens de grandes annonces informant le public de
cette erreur. En outre dans tous les bureaux de vote, de grands
tableaux lumineux devront rendre le public attentif à cette
erreur. Si le gouvernement refuse d'obtempérer , une plainte
administrative sera déposée auprès du Tribunal fédéral.

Palmarès du Festival de Nyon
NYON (ATS). Le 15wc Festival international de cinéma de Nyon s 'est terminé

samedi soir par la procla mation du palmarès, après une semaine de projection
de cinquante fi lms documentaires, de vingt pays. Le jury international s'est
trouvé devant un choix difficile par la qualité et le nombre de bons films
présentés . Un sesterce d'or a été décerné au film « Celso and Cora », de Gary
Kildea (Australie) pour l' excellence de ce reportage sur la vie misérable d'un
couple des quartiers pauvres de Manille.

Trois sesterces d'argent ont été décernés : l'un à «Goodbye War» , de Gwynne
Dyer (Canada), une série de sept f i lms pour ce «regard indispensable sur le
mécanisme, la terrible absurdité de la guerre»; un autre à «First Contact », de
Bob Connoly et Robin Anderson (Australie), remarquable f i lm ethnographique
sur la rencontre de l 'homme blanc et des indigènes de Nouvelle-Guinée ; et un
troisième à «La Turlute des années dures », de Richard Boutet et Pascal Gelinas
(Canada), sur la crise des années trente au Canada, tragédie musicale, épopée
populaire.

Le jury œcuménique, composé de représentants des Offices du cinéma catholi-
que et protestant de Suisse romande, a décerné son prix à «La Turlute des
années dures » et une mention spéciale à «Celso and Cora ».

Le prix de la Télévision suisse romande est allé à Grady Watts et Arnold
Benner pour leur f i lm «Books under Fire ».

Enfin , le festival a décerné à Jean-Jacques Lagrange un sesterce d'or pour
l'ensemble de son œuvre documentaire, seize films, à la Télévision suisse roman-
de.

La faim :
pas une fatalité

BERNE (ATS). - «La situation ali-
mentaire dans le monde n'est pas
que sombre » a déclaré le président
de la Confédération, M. Pierre Au-
bert, dans le message qu'il a pronon-
cé hier à l'occasion de la journée de
l'alimentation. M. Aubert constate
qu'«une évolution très positive a
^ême été enregistrée dans l'hémis-
phère sud, particulièrement en Asie».
Pour lui de tels exemples condam-
nent toute attitude de résignation,
même s'ils sont encore trop frag iles
ou trop rares pour autoriser «un opti-
misme sans nuance».

«La faim n'est pas une fatalité» a
affirmé le président de la Confédéra-
tion en saluant les efforts consentis
par certains pays - soutenus par la
collectivité internationale - pour
produire assez de céréales pour cou-
vrir leurs besoins alimentaires. Cette
évolution n'est malheureusement pas
universelle et M. Aubert relève que
«de trop nombreux pays, en Afrique
surtout, loin d'approcher du stade de
l'autosuffisance alimentaire voient au
contraire se réduire leur production
agricole du fait, notamment, d'une
dégradation continue des conditions
climatiques et de l'état des sols.»

M. Aubert a tenu à rappeler que la
Suisse ne reste pas «les bras croisés»
face au désarroi des populations me-
nacées de famine. Notre pays, dit-il,
agit à la fois de façon ponctuelle -
par l'envoi notamment de secours
d'urgence en cas de crise - et à long
terme, grâce à des projets de coopé-
ration.

La France et sa « secu »
C'est pour mercredi. Ce jour-là , 30

millions d'assurés sociaux français
prendront le chemin des urnes pour
élire les membres des Conseils d'ad-
ministration des caisses de sécurité
sociale (assurance maladie) : la Sécu.
Parallèlement, seront élus les con-
seils des caisses d'allocations familia-
les: 33 millions d'électeurs.

Parmi ces Français appelés à s'ex-
primer sur le plan syndical, mais aussi
forcément politique, on relève
13.300.000 salariés du commerce et
de l'industrie, 30.000 frontaliers,
1.120.000 chômeurs, 176.000 prati-
ciens et auxiliaires médicaux,
4.41 6.000 retraités du secteur privé,
2.034.000 fonctionnaires civils et mi-
litaires de l'Etat. A noter que tous les
étrangers travaillant en France, et
donc cotisant à la sécurité sociale,
sont de droit électeurs et éligibles. Il
y a 4.400.000 étrangers outre-Jura
dont 2.650.000 Maghrébins.

Quelles sont les fonctions de ces
conseils? Gérer, par département,
tout ce qui concerne le domaine de la
santé depuis la médecine ambulatoi-
re jusqu'à l'hospitalisation, en pas-
sant par tous les stades de l'action
sanitaire et sociale. Quelques chiffres
pour situer l'importance de cette
consultation. Les recettes de la sécu-
rité sociale pour 1982 se sont élevées
à 662 milliards de francs français,
dont 560 provenaient des cotisations
versées par les salariés et les em-
ployeurs, ce qui n'empêche pas ce
gigantesque organisme d'être en dé-
ficit de 24 milliards.

A partir de là, tout se complique. Il

s agit en effet d elections-pièges car
5 organisations syndicales seulement
ont été autorisées à présenter des
candidats: la CGT (communiste), la
CFDT (socialiste), Force ouvrière
(centriste), la CFTC (chrétiens) et la
CGC (cadres). Onze organisations
ouvrières, représentant des centaines
de milliers d'adhérents, ont vu leurs
demandes rejetées. Les décisions
gouvernementales seraient peut-être
justifiées si les syndicats officiels
étaient représentatifs du monde du
travail. Les chiffres les plus récents
témoignent qu'il n'en est rien. La
CGT ne réunit que 3 millions d'adhé-
rents, la CFDT 1.100.000, Force ou-
vrière 900.000, la CFTC 500.000.

Compte tenu de l'orientation des
syndicats CGT et CFDT, un revers de
la gauche syndicale serait pour le
pouvoir une leçon dont Mitterrand
ne pourrait pas ne pas tenir compte.
Ces élections, à l'importance consi-
dérable, ont été préparées dans une
invraisemblable gabegie. Des caisses
n'avaient pas de fichier central, d'au-
tres ne sont pas encore parvenues à
dominer les problèmes de l'informati-
que. Voici pourquoi il a fallu «suppri-
mer» 304.000 électeurs à Paris, alors
qu'il y en avait 100.000 de trop à
Lyon. Des électeurs n'ont pas reçu de
carte, d'autres en ont eu plusieurs, le
record étant détenu pour l'instant par
l'acteur Jean-Claude Brialy qui en a
obtenu... 30. Tout ceci juge un systè-
me et ceux qui sont chargés de le
diriger.

L. GRANGER

Arts graphiques :
mesures de combat ?

BERNE (ATS). — Réunis samedi , à
Berne , les 132 comités de grève du
Syndicat du livre et du papier ont pré-
paré une résolution à l'intention de
tous les membres du syndicat. Celle-ci
leur demande de donner la possibilité
au comité central , lors de la votation
du 21 novembre prochain , de prendre
des mesures de combat pour parvenir à
l'élaboration d'une nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT). De-
puis le premier mai dernier , la branche
des arts graphi ques ne dispose plus de
CCT. Le 4 octobre dernier , le patronat
a déclaré que les négociations pour le
renouvellement étaient définitivement
«closes». Au vu de cette attitude «bu-
tée » des entreprises , il est nécessaire
d'approuver les mesures de combat ,
déclare le texte de la résolution.

Le droit à la vie
BERNE (ATS). - Les différents
comités qui soutiennent l'initia-
tive intitulée «Droit à la vie» se
sont pour la première fois pré-
sentés à l'opinion publique. Le
texte élaboré par le gouverne-
ment est, de l'avis du profes-
seur zuricois/ superflu et il n'a
aucun but. C'est pourquoi, finir
tiative, qui.a recueilli 227.000 si-
gnatures, ne doit pas être reti-
rée.

Double meurtre
WIL (SG) (ATS). - Vendredi soir, une

querelle entre deux familles yougoslaves
domiciliées à Wil (SG) et qui durait de-
puis un certain temps déjà a connu un
épilogue tragique. Deux personnes ont
été tuées. Actuellement, trois personnes
sont en détention préventive, selon le
communiqué de la police saint-galloise.

Tué par un chauffard
APPENZELL (ATS). - Un jeune

motard de 22 ans d'Engelburg (SG)
est mort sur la route entre Hargar-
ten et Appenzell. Dans une courbe,
un automobiliste a tenté une ma-
nœuvre de dépassement à grande
vitesse. C'est alors qu'ont surgi en
sens inverse trois motards. L'auto-
mobile a percuté l'un d'eux avant de
finir sa course contre une barrière
de sécurité. Le malheureux motard
devait décéder peu après alors que
l'automobiliste qu'on soupçonne
fort d'avoir été pris de boisson était
conduit à l'hôpital.

Contre la CEDRA
COIRE (ATS). - Plus de 300 person-

nes ont défilé samedi après-midi dans les
rues de Coire pour protester contre les
projets de la Coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA) d'aménager un dépôt de dé-
chets radioactifs au Piz Pian Grand.

Canne blanche
BERNE (ATS). - Dans neuf villes

de Suisse se sont déroulées des ma-
nifestations à l'intention des aveu-
gles et des handicapés de la vue. Le
but: leur donner des instructions
sur la manière de se comporter, no-
tamment face au trafic.

Le cas des Grisons
COIRE (ATS). - Le Grand conseil gri-

son et avec lui tout le canton se'trouvent
à la veille d'une décision sans doute his-
torique en matière de transports. Pour la
première fois en Suisse, il s'agira en effet
de choisir fermement entre deux moyens
qui se disputent présentement le marché
suisse des transports - le rail et la route.
Objet de cette ardente bataille: le désen-
clavement de la région de Basse-Engadi-
ne du Muenstertal et du Samnaun relié
actuellement à celle de Davos par le seul
col de la Fluela.

Téléphone sans fil
BERNE (ATS). - Souvent accusés

d'une lenteur de mollusque lorsqu'il
s'agit de donner le feu vert à de
nouveaux systèmes de communica-
tions, les PTT s'apprêtent pourtant

à ouvrir la voie à un appareil qui fait
depuis longtemps fureur aux Etats-
Unis - il s'y vendra 6,6 millions
d'exemplaires en 1984 -, le télépho-
ne sans fil. L'année prochaine en ef-
fet, la régie fédérale autorisera
l'installation de certains appareils
avant de les agréer définitivement
en 1985.

Remous à Migros
BÂLE (ATS). - Les droits de partici-

pation des coopérateurs de la Migros
ont-ils été limités de manière inadmissi-
ble à l'issue du vote sur la révision des
statuts de la coopérative Migros-Bâle ?
Telle est la question posée par M-Re-
nouveau et assortie d'une plainte dépo-
sée auprès de la cour civile à Bâle.

Modèles réduits
LUCERNE (ATS). - Soixante-cinq

mille personnes ont rendu visite,
durant la semaine écoulée, à l'expo-
sition de modèles réduits de voitu-
res organisée dans ses locaux par le
Musée suisse des transports â Lu-
cerne.

«Agissements »
SAINT-GALL (ATS). - Les délégués

du cartel syndical saint-gallois se sont
élevés samedi contre les «ag issements
illégaux» d'une entreprise de meubles à
Sankt Margrethen, la Sitag SA. Cette
maison est accusée de ne pas appliquer
la convention collective en vigueur dans
la branche.

DU RHÔNE AU RHIN


