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ANKARA (ATS/AFP/AP). - Deux provinces de l'est de la Turquie ont été ravagées dimanche
matin par un violent séisme qui a tué au moins 500 personnes et détruit des villages entiers au nord
et à l'est de la grande ville orientale d'Erzurum et à l'ouest de la province de Kars, frontalière avec
l'URSS.

Les dégâts les plus importants
ont été enregistrés au nord d'Er-
zurum, dans les villages de mon-
tagne aux maisons de terre et de
bois de la région de Narman, cou-
pée du monde pendant de nom-
breuses heures.

On y déplorait, dimanche après-
midi, plus de 230 morts, de nom-
breux blessés et sans-abri. L'or-
ganisation des secours par l'ar-
mée et le Croissant-Rouge est
particulièrement difficile dans
cette région très accidentée et
soumise actuellement à des con-
ditions météorologiques très du-
res.

Le séisme a également ravagé la
haute plainte sur près de 200 kilo-
mètres entre Erzurum et Sarika-

mis (a I ouest de la province de
Kars). Trente-quatre villages ont
été entièrement détruits dans la
région d'Horsan et plus de 100
corps ont été dégagés des dé-
combres. Le bilan provisoire pour
la région des Sarikamis s'élève
également à une centaine de
morts. Des dizaines de blessés,
certains très grièvement atteints,
ont été accueillis dans les hôpi-
taux d'Erzurum, devant lesquels
stationnent des foules inquiètes,
venues de toute la région.

AFFOLEMENT

La situation dans ces hôpitaux,
mal équipés pour faire face à une
telle catastrophe, est dramatique.

Les sauveteurs s'activent. . . .  (Téléphoto AP)

Certains ont d'ailleurs été tou-
chés par le tremblement de terre.

L'affolement est tel dans plu-
sieurs de ces établissements que
les médecins doivent presque se
battre, selon des témoins, pour
pénétrer dans les salles d'opéra-
tion. Les étudiants de l'Université
locale sont venus nombreux pour
donner leur sang.

Alors que les autorités locales
redoutent que le bilan n'atteigne
un millier de morts, le comman-
dement de l'état de siège pour les
provinces sinistrées (la 9mo ar-
mée) a pris dans l'après-midi le
contrôle de toute l'information
sur le séisme. Après avoir publié
un communiqué officiel faisant
état de 430 décès, les autorités
militaires ont imposé un «black-
out» sur l'évolution de la situa-
tion.

Les observateurs sur place esti-
ment toutefois que le nqmbre de
500 morts pourrait être dépassé,
même si le chiffre de 1000 morts,
redouté par les responsables lo-
caux en début d'après-midi, ne
devait pas être atteint.

SECOURS SUISSES

- Aussitôt'^-des volontaires du
corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe se sont envolés vers la
Turquie. D'autre part, une délé-
gation de la Croix-Rouge, com-

portant des médecins et des spé-
cialistes et transportant 1500 ten-
tes et des cuisines de campagne,
a elle aussi décollé dimanche
pour Ankara.

EN AFGHANISTAN AUSSI

Par ailleurs, comme en Turquie,
un violent tremblement de terre
s'est produit dimanche matin en
Afghanistan, dans les montagnes
de la région d'Hindukush, a an-
noncé l'institut sismologique de
La Nouvelle-Delhi. Le séisme a at-
teint 6,5 sur l'échelle de Richter,
alors que celui mesuré en Turquie
était de 6 degrés. On ignore pour
l'instant si ce tremblement de
terre a fait des victimes.
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Genève : M. Aubert invite a parler
devant la conférence de l'espoir

BERNE (AP). - Le président de la
Confédération, M. Pierre Aubert s'adres-
sera, vraisemblablement mardi à Genève,
aux participants à la «conférence de la
réconciliation nationale» sur le Liban,
qui débutera au plus tard lundi après-
midi.

C'est ce qu'a déclaré dans la nuit de
samedi à dimanche à Berne M. Johny
Abdo, ambassadeur du Liban en Suisse,
à la suite de l'entretien en tête à tête
entre M. Aubert et le président libanais
Aminé Gemayel et un dîner de travail

réunissant les deux délégations. M. Ge-
mayel était arrivé samedi en fin d'après-
midi à la résidence du « Lohn», à Kehr-
satz, près de Berne. II a invité M. Aubert
à se rendre au Liban. Au sujet d'une
éventuelle rencontre à Berne avec des
membres de l'opposition, tel que le lea-
der druze Walid Joumblatt, M., Abdo a
souligné que rien n'était prévu en ce
sens. M. Gemayel est cependant prêt à
rencontrer quiconque, si cette rencontre
peut servir les intérêts de la conférence.

Selon M. Michel Pache, porte-parole

du département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), les deux présidents
se sont entretenus durant 80 minutes de
la situation libanaise. Parallèlement, les
deux délégations ont également évoqué
la question libanaise. Le dîner de travail
qui a suivi s'est prolongé jusqu'à 23 heu-
res.

M. Aubert a accepté l'invitation du
président Gemayel de venir parler à Ge-
nève devant la «conférence de réconci-
liation nationale». Cette allocution est
prévue pour mardi matin. Selon M.
Abdo, la conférence débutera lundi entre
17 et 18 heures.

LA CONFÉRENCE DE L'ESPOIR

M. Gemayel a fait part de sa satisfac-
tion d'être en Suisse et des grands es-
poirs qu'il plaçait dans la conférence. II a
souhaité que l'esprit de paix, de libéralis-
me et de démocratie qui caractérise la
Suisse, marque également les conversa-
tions qui se dérouleront à Genève. De .
l'avis de M. Abdo, la rencontre de Genè-
ve constitue pour M. Gemayel la «confé-
rence de l'espoir».

L'ambassadeur libanais s'attend à ce
que la réunion de Genève dure de quatre
à sept jours. Si nécessaire, elle se prolon-
gera. Quant au président Gemayel, il res-
tera en Suisse jusqu'à ce que la confé-
rence soit terminée, car il se dit ouvert à
toutes questions et propositions de solu-
tion.

MM. Aubert et Gemayel : des sou-
rires de bon augure ?

(Téléphoto AP)

Face au chaos
Ils sont à Genève, ceux qui cher-

chent la paix au Liban. En apparence
loin des batailles, des complots, des
attentats. Mais sur les bords du Lé-
man, l'ordre du jour n'est sans doute
qu'un mirage. Un de plus. Réconci-
lier les Libanais: est-ce possible,
croyable? Le doute, déjà, est monté
en première ligne.

Un article, paru le 27 décembre
1975 dans le journal égyptien «Al
Gomhouriya » donnait la mesure et le
ton. Après huit ans de batailles, l'in-
terrogation demeure étonnamment
valable: «Libanais, sur qui tirez-
vous? C'est le Liban que vous criblez
de balles.»

Aucun parti, aucune milice n'a
voulu entendre cette mise en garde.
Certains l'ont ignorée, désavouée.
D'autres ne pouvaient pas la perce-
voir tant l'alerte était pressante, tant
le pire devait être à tout prix conjuré.
Que faire et qu'entreprendre dans un
pays qui n'est plus un Etat, mais où
s'agitent, s'interpellent et se défient
25 armées ou milices privées; où,
face à 13 partis musulmans, huit for-
mations chrétiennes tentent d'endi-
guer le flot, alors que du côté chré-
tien, 36 évêques essaient d'apaiser
les colères de fidèles appartenant à 9
Eglises différentes. Le 28 septembre
1983, Khaddam, le ministre syrien
des affaires étrangères précisa :
« Nous souhaitons le départ de la for-
ce multinationale et le plus tôt sera le
mieux. Nous ne sommes plus au
temps des croisades.»

La conférence de Genève ne par-
viendra pas, pour l'essentiel, à inflé-
chir la position syrienne. Or, sans la
force multinationale, que resterait-il

du morceau de Liban qui essaie de
survivre ? Gemayel aurait-il eu seule-
ment la possibilité de venir à Genève
plaider un dossier sans espoir? Rien
n'a changé non plus, du côté syrien,
depuis qu'après les accords de
Chtaura en 1976, Assad déclara : «Le
Liban est un pays arabe comme les
autres.» Sur quoi bâtir et pour qui
reconstruire ? Walid Joumblatt, le
chef des Druzes, en dépit d'habiletés
diplomatiques, n'a au fond de lui-
même sans doute rien changé à la
position exprimée le 31 août de cette
année: «Un dialogue avec Gemayel
est hors de propos. »

II fut un temps où, par la voix de
l'imam Moussa El Sadr, les chiites
disaient encore : «Chrétiens et mu-
sulmans nous sauverons le Liban.»
Les chiites groupés aujourd'hui dans
le mouvement Amal ne tiennent plus
le même langage. Leur nouveau chef
vient de déclarer sans détour que
«face aux provocations des chré-
tiens, nous sommes tous des combat-
tants.» Quand s'ouvrira la première
séance de la conférence de l'impossi-
ble, il se peut que Gemayel se sou-
vienne de ce que disait son père alors
chef des Phalanges. C'était le 5 no-
vembre 1975: «60 % des chrétiens,
pour survivre, envisagent une parti-
tion du Liban.» Malgré tous les ef-
forts, elle est un fait, alors que c'est
pour unir et réunir que se tient la
conférence. Des soldats occidentaux
qui n'étaient pas des conquérants
sont morts au chevet du Liban. Leur
souvenir ne suffira pas car la guéri-
son paraît impossible.

L. GRANGER

Seize
kilomètres

à contresens !
REICHENBURG (ATS). - Les

automobilistes qui ont fait sa-
medi un petit bout de chemin
sur l'autoroute N3 dans les Gri-
sons, n'ont pas encore dû en re-
venir: pendant seize kilomètres
en effet, un conducteur a em-
prunté ce tronçon autoroutier à
contresens dans la direction de
Coire !

Par une chance tout à fait ex-
traordinaire, son véhicule n'a
touché personne. La police a
réussi à arrêter le chauffard vers
la sortie de Reichenburg (SZ) et
lui a saisi sur-le-champ son per-
mis de conduire avant de procé-
der à une prise de sang dont on
ne connaît pas le résultat...

Neuchâtel

(Page 3)

GROS
crédits

demandés

OTÉ-DU-VATICAN (ÂP>- De-•";
vant 70,000 personnes rassemblées sur
la place Saint-Pierre à Ron», le pape

' Jean-Paul II a présidé dimanche une
cérémonie; au cours de laquelle ont été

. béatifiés un capucin roumain, un Bas-
i que espagnol et un prêtre-médecin sid-

lien. Dans son homélie, le: souverain
^

pontife à déclaré que le frère Jérémie, :
li.qui est le premier Roumain à devenir¦ bienheureux, avait «jeté un pont entre ;y les peuples et les Eglises chrétiennes»
| de son époque. Le frère Jérémie, né en

Valachie le 28 juin 1556, arriva en Ita»
| lie à l'âge de 20 ans, et donna «des
I preuves extraordinaires de charité», se

consacrant pendant 40 ans aux pau-
| vres et aux malades de la région de

Naples, a djt Jean-Paul II. '¦- . -y : Parmi les pèlerins figin-àient plu- i
' sieurs centaines de Roumains. Cest la
; première fois qu'un pèlerinage rou- ?'|main aussi important vient à Rome
| depuis 1948:

Les autres nouveaux bienheureux
: sont Domingo Iturrate-Zubergo, un ;
'¦' Basque mort en 1927 à l'âge de 26 ans,

et Giacomo Cusmano, prêtre et raéde- ]
ein sicilien, né en 1834 et mort en 1888. ;

Trois nouveaux
I bienheureux

Venez l'essayer.

UMÊ
155822-181

La Chaux-de-Fonds (Ligue B), .Le Locle, Fleurier et NS 1
i Young Sprinters (première ligue) battus : samedi '¦¦fut une I
I sombre soirée pour le hockey neuchâtelois et même juras- 1
'sien, puisque le champion de Suisse, Bienne, s'est incliné J
; à Arosa alors qu'Âjoie était également battu par Villars. Sur|
î notre photo, le Biennois Baertschi se heurte, une fois de j
I plus, au gardien Sundberg. — ; I l
[ '  Lire en page 21. " (Keystone) j
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Sombre soirée pour
les Neuchâtelois

Alors que son compatriote Belozertchev confirmait, de brillante fa-
çon, son titre mondial du concours complet lors de la finale aux engins,
Natalia Yourchenko (à gauche) réhabilitait la gymnastique féminine,
devançant ces poupées qui, depuis quelques années, avaient jeté le
discrédit sur cette épreuve. Hélas ! b/èssée dès la première épreuve de la
finale aux engins, elle ne pouvait faite moisson de médailles à l'image de
Dimitri Belozertchev... Lire en page 20. (Téléphoto AP)

Une nouvelle reine

Sion (à la Charrière), Saint-Gall (à Chiasso), Servette (chez lui),
Neuchâtel Xamax au tapis à Vevey, seule des équipes de tête Grasshopper
a réalisé une bonne opération en... cédant un point à Bâle ! En somme,
une douzième journée pour rien? Qu'en pensent le Veveysan Diserens (à
gauche) et le Xamaxien Thévenaz? Finalement, ce couac des grands aura
profité aux petits. Comme quoi jamais rien n'est perdu. (ASL)

 ̂ J

Ligue A :1e grand
couac des grands



Au tribunal de police de Boudry
Alors qu'il roulait normalement au

volant d'une fourgonnette, derrière un
camion rue de la Gare vers Peseux,
ceci à une heure d'intense trafic, S.-
A. S. a soudain vu une voiture qui le
dépassait lui faire une queue de pois-
son en tentant de s'insérer entre son
véhicule et le camion. II y eut accro-
chage mais l'automobiliste fautif pour-
suivit sa route en dépassant le camion
par la droite, puis en brûlant un feu
rouge. Identifie, ce conducteur a payé

le mandat de répression de 400 fr.,
mais pourquoi, diable, S.-A. S. se re-
trouve-t-il devant le tribunal? Oh lui
reproche tout bonnement de ne pas
avoir facilité... le dépassement du con-
ducteur téméraire !

- Aberrant!, clame son défenseur.
J'en ai déjà vu pas mal mais là, c'est la
perle !

Le tribunal a estimé cependant que
S.-A. S. aurait dû tenter quelque cho-'
se pour éviter l'accrochage, freiner ou
donner un coup de volant à droite par
exemple. Pour n'avoir rien fait, il paiera
une amende de 50 fr. et 60 fr; de frais.

AUTRES AFFAIRES

Pour avoir utilisé dans une annonce
publicitaire le terme «fin de série»,
alors qu'il n'était pas titulaire d'une
autorisation officielle pour soldes,
F. D. a écopé d'une amende de 90 fr.
et paiera 40 fr. de frais. R.-M. J. paiera
300 fr. d'amende et 50 fr. de frais pour
avoir employé un ressortissant étran-
ger dépourvu des autorisations de tra-
vail nécessaires. Le prévenu avait
pourtant insisté sur le fait qu'il s'agis-

sait d'un associé et il a vivement stig-
matisé l'attitude du Conseil d'Etat qui,
d'une part, cherche à implanter des
industries nouvelles dans le canton et
qui, d'autre part, refuse un permis de
travail «à son collaborateur avec le-
quel il met au point une technologie
nouvelle»!

Une vieille et tenace rancune s'est
soudainement ravivée, le 28 mai, entre
deux familles d'un hameau paysan. Six
ou sept de leurs membres se sont
heurtés sur un chemin campagnard,
montés qu'ils étaient sur deux convois
motorisés.

- Nous.voulons passer ! Otez-vous
de là vous-mêmes !

Des injures auraient suivi, mais A. B.
les conteste tout en accusant R. N. de
voies de fait et de menaces de mort. II
y aurait eu en effet, selon les plai-
gnants, des coups portés au moyen de
bâtons, d'une clé à molette et même
d'une scie... qu'on n'a d'ailleurs jamais
retrouvée ! Une vraie vendetta !

L'affaire a été ajournée pour com
plément de preuves.

M. B.

Le « Muguet » fêtera ses 45 ans

SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE. - La société d'accordéonistes se porte bien.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le club d'accordéon «Le Muguet», de Neuchâtel, a organisé dernièrement son
traditionnel camp musical au Mont-de-Buttes, Les membres' Seniors et juniors ont
profité d'un week-end magnifique oinrégnaient humeur et détente. Sous l'experte
direction^ de leur chef, le programme du prochain concert annuel a été mis au point
afin de célébrer dignement le 45"* anniversaire de la société.

En cette fin d'année «Le Muguet » donnera également quelques concerts dans des
homes pour personnes du troisième âge et invite la population à sa prochaine
manifestation. , —r

«Miroirstatistique de la Suisse 1983 »

BIBLIOGRAPHIE

Combien l'agriculture, l'industrie
des machines et l'hôtellerie occupent-
elles de personnes? De prix et des
salaires, lesquels 6ht;augmenté le plus 1

rapidement entre 1960 et 1982? A
quoi .est.affecté le produit de la fiscali-
té de la Confédération, des cantons et
des communes? D'où viennent les

principales devises qui affluent dans
notre pays ? Quelle est la force des
principaux partis représentés dans les
parlements cantonaux ? vous trouverez"
la réponse à toutes ces questions et à
bien d'autres encore dans le. «.Miroir,,
statistique de la Suisse» que la SDES
vient de publier pour la sixième année
consécutive.
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Microfil industries SA: les marchés ne
boudent pas la haute précision exclusive

—-r— PROMOTION ÉCONOMIQUE — —-

La tréfilerie de haute précision ignore
les fluctuations de la conjoncture. Micro- j
fil industrie SA est une société née en fin
1982 à la suite de la fusion de deux
entreprises spécialisées installées à Lau-
sanne (le siège) et à Neuchâtel (unité dé
production).

Elle n'emploie qu'une quinzaine de
collaborateurs, car la production est lar-
gement mécanisée, mais son atout est,
grâce à la fusion qui a mis fin à une
concurrence stérile, d'être une entreprise
unique en son genre en Suisse et sans
doute, aussi, dans le monde. M. Jean
Carbonnier, administrateur, relève que .
les petites entreprises, comme la sienne.

sont flexibles et peuvent immédiatement
réagir aux besoins du marché.

DES PETITS FILS RONDS

Les débuts se sont réalisés dans le
secteur horloger mécanique, mais depuis
il a fallu trouver d'autres débouchés
d'avenir. La tréfilerie de haute précision
est désormais recherchée dans divers
secteurs : fils pour usages électriques,
aiguilles pour imprimantes, pointes de
mesure, barres (pour les thermomètres
par exemple), décolletage, jouet techni-
que, textile et d'autres applications.
L'avenir, bien sûr, est dans l'électroni-
que, l'électro-érosion.

L'entreprise exporte près de 50 % de sa
production vers l'Allemagne occidentale,
la France, l'Autriche, l'Inde, le Japon,
l'Italie et a l'ambition de conquérir le
marché américain :

-Notre force est que ce genre de pro-
duction spécialisée en petites séries n'in-
téresse pas les grandes entreprises.
Même les grandes tréfileries s'adressent
à nous...

Microfil industries tourne fort bien. Le
chômage est ignoré, le personnel qualifié
est stable et formé sur place. L'entreprise
est présente dans les expositions natio-
nales et internationales, se fait connaître
grâce aux revues techniques :

-Dans nos milieux, tout le monde se
connaît et les clients se chargent eux-
mêmes de notre promotion...

NE PAS S'ENDORMIR

Pourtant, l'entreprise ne s'endort pas
sur un oreiller de paresse, même si le
carnet de commandes est déjà bien rem-
pli pour 1984:

-A Lausanne, on développe la fourni-
ture d'aiguilles en tungstène pour les tê-
tes d'imprimantes. Nous mettons l'ac-
cent sur le programme de développe-
ment pour améliorer sans cesse les pro-
cédés de fabrication mis au point au fil
des années. La recherche appliquée est
indispensable pour marcher au pas avec
le progrès. Désormais, avec l'électroni-
que, il s'agira de tréfiler à des diamètres
toujours plus fins (jusqu 'à 15 microns) ...

ADAPTATION PERMANENTE

L'industrie électronique pose sans ces-
se de nouveaux problèmes technologi-
ques à résoudre rapidement. Elle a be-
soin de fils de plus en plus fins revêtus

de divers métaux, notamment précieux.

M. Jean Carbonnier fait partie des in-
dustriels qui savent que les produits
naissent et disparaissent rapidement:

-Aujourd'hui, il est impossible de mi-
ser sur un produit même s'il marche très
fort face aux bouleversements technolo-
giques.ll faut rechercher sans cesse de
nouveaux produits de pointe, prospecter
les marchés, avoir le courage d'abandon-
ner immédiatement un «canard boiteux»
au profit d'une nouveauté correspondant
à un besoin...

C'est la raison pour laquelle la direc-
tion de l'entreprise tient à conserver sa
dimension actuelle afin de préserver sa
flexibilité qui lui permet de prendre des
décisions très rapides :

-Si un client étranger nous téléphone
pour nous commander un produit spéci-
fique dans notre branche, nous ne per-
dons pas de temps à discuter. Nous met-
tons les machines en marche et nous
livrons la marchandise dans le délai sou-
haité.

LE TRÉFILAGE.- Des bobines de fils
ronds de plus en plus réduites, défiant
une allumette.

(Avipress - R. Chevalley)

CARNET DU JOUR
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
9 h à 17 h.

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

Salle Rousseau : Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
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. -
Bio: 18 h 30, L'invitation au voyage.

16 ans. 20 h 45, Chaleur et poussière.
14 ans.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Le retour du
Jedï. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le bourreau des
cœurs. 12 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'ami de Vincent.
16 ans. 2™ semaine.

Rex: 20h 45, Le marginal. 16ans.
Studio: 15 h, 21 h. Vous habitez chez vos

parents? 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Roots

Anabo - Reggae (Ghana).
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.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie de l'Orange-
rie - M. Wildhaber. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
MARIN

Galerie Minouche: Fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre: Jacques Mina-

la. Semi-abstraction (après-midi).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Je suis née
pour l'amour.

THIELLE
Novotel: Giand'Oloni, peintures.

En application des articles 16 et
17 de la LCR, les infractions com-
mises ainsi que les accidents de la
circulation survenus dans Je can-
ton ont nécessité l'examen de 200
dossiers par le service des automo-
biles durant le mois de septembre.
Les mesures administratives '. sui-
vantes ont été notifiées: 121 avér- ;
tissements, 32 avertissements se-J
vères, 12 interdictions de conduire
des cyclomoteurs, une interdiction
dé conduire en Suisse frappant un
automobiliste étranger, une inter-
diction de conduire un tracteur
pour ivresse et 61 retraits de permis..'
de conduire.

Retraits de permis
de conduire

CORTAILLOD

(c) Entourés de leurs enfants et
petits-enfants, M. et Mme Alfred Bin-
dith, respectivement nés en 1910 et
1912, ont célébré, dimanche; dans
l'intimité familiale, le cinquantenaire
de leur mariage, lequel eut lieu à
Saint-Biaise le 30 octobre 1933. '/

Les, .autorités civiles et religieuses
sont venUesféliciter et fleurir cet heu-
reux couple, en fin de'semaine:- Le
président de l'exécutif. M.1 Ch.' Turu-
vani, les conseillers communaux
Bays et Yersin, l'administrateur M.
Daina, les pasteurs Barbier et Mén-
dez et MM. René Gaschen, président
du conseil de paroisse, composaient
cette délégation officielle.

M. et Mmo Bindith se sont installés
à Cortaillod en 1969 après avoir re-
mis le garage qu'ils exploitaient à
Boudry. Ils avaient d'ailleurs déjà
vécu au village dans les années 40.

Noces d'or

Le Conseil général
de Saint-Biaise au

chevet du « chantier
du siècle »

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise

a, samedi matin, fait une escapade
hors les murs en compagnie du
Conseil communal. Les autorités ont,
en effet, été menées en car ... jusqu'à
Neuchâtel pour visiter les chantiers
de la N5.

Accueillies au pavillon d'informa-
tion de Beauregard par MM. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal et
Raymond Mizel, secrétaire général
du service des ponts et chaussées,
elles ont mis cap sur l'échangeur de
Champ-Coco, le tunnel de Prébar-
reau, la jonction de Serrières et celle
du Nid-du-Crô. Vêtues d'un ciré jau-
ne et coiffées d'un casque vert. Tous
partis politiques confondus...

UNE INFORMATION UTILE

Cette information n'était pas inutile
car un conseiller avisé en vaut deux.
Et on est à la veille d'une étape déci-
sive dans les travaux d'implantation
de la nouvelle N5 à l'est de Neuchâ-
tel. C'est à partir du 15 novembre
prochain et pendant une période
d'un mois, que les plans de la future
autoroute seront mis à l'enquête pu-
blique.

Les conseillers ont été heureux
d'apprendre que le tronçon Neuchâ-
tel-Saint-Blaise empruntera un par-
cours toujours dénivelé. II sera, en
outre, pour une large part en tran-
chée couverte sur les territoires com-
munaux d'Hauterive et de Saint-Biai-
se. Quant aux parties non dissimu-
lées, elles bénéficieront d'une cou-
verture partielle pour atténuer les dé-
sagréables effets du bruit sur le co-
teau où réside la majorité de la.popu-
latiqn. "* £%,$ ' :' ."' M "¦ ¦'" ' '

Par ailleurs, la construction de la
nouvelle _N5; permettra la création

ïd'urie large zone de détente dans un
cadre de verdure, de la plage de
Monruz aux abords de la Pointe de
; Marin. Deux ports nouveaux — Ceux
d'Hauterive et de Saint-Biaise prévus
pour quelque trois cents bateaux
chacun T- ponctueront la rive. -

Les conseillers ont tous marqués
un vif intérêt pour le «chantier du
siècle» ouvert à Neuchâtel et qui
commence à montrer le bout de son
nez du côté de Saint-Biaise.

C. Z.

II est difficile d'être Constant
Un prénom, c'est pour la vie

Vincent, François, Paul, tout le
monde connaît. Mais les autres ? Le
choix d'un prénom, c 'est toute une
histoire. On n 'ira pas jusqu 'à dire que
cela conditionne un destin, mais
quand même, c 'est en principe défini-
tif...

Si par hasard certains parents se
sentaient à court d'idées, ils n'au-
raient qu 'à feuilleter la brochure que
la société d'assurances «Rentenans-
talt» vient de publier. Elle a fait des
statistiques sur les prénoms de 100
000 enfants, durant une vingtaine
d'années, et a ainsi répertorié plus de
3000 prénoms selon leur fréquence.
On y trouve de tout, des noms les
plus communs aux noms les plus
poétiques, les plus exotiques, votre
les plus incongrus.

S'appeler Pierre ou Jean, ce n'est
pas très original mais ça passera tou-
jours; ils ne sont d'ailleurs pas clas-
sés premiers, c'est Daniel le grand
vainqueur. En compagnie des
Christophe, Martin, André ou Philipe,
il reste en tête, résistant gaillarde-
ment aux modes. Le classique, ça
tient le coup !

A TTEN TION AUX ASTUCES

Côté filles, c 'est du pareil au
même, on fait dans une discrétion de
bon ton : Brigitte, Susanne, Anne ou
Denise tiennent le haut du pavé.
Sandra se paie la première place,
mais Sandrine suit de loin. Si les Béa-
trice côtoient les Isabelle ou Patricia
en tête du classement, les Béatrix
sont moins recherchées. Et que dire
des pérégrinations de Caroline(42me
position) qui passe à Carolin (435)
puis à Karolina (463) pour finir à
Karoline (1004) et... Carolyn? A en
avoir le tournis.

Les garçons ont moins de subtilités
orthographiques, si ce n 'est que
l'âme slave y est très prisée: Sacha,
Boris et Gregory fraternisent avec
Pascal. Olivier et Michel. Plutôt fré-

quent. Romeo (282) lui, est certes
plus recherché, mais c 'est un prénom
qui a des revers, de même qu 'Eros
(431): plutôt lourd à porter...Pour
continuer dans une Antiquité tou-
jours présente, Jules (489) se porte
bien aussi; par contre, on cherche en
vain Auguste, remplacé il est vrai par
August et Augustin.

DES NOMS WAGNÈRIENS

Pas de Vénus chez les filles. Les
temps héroïques les ont moins mar-
quées peut-être, ce qui n 'est pas le
cas pour l'histoire biblique: Esther
(25), Rebecca (220) ou Rachel
(173) se portent à merveille. Mais
dans certains noms passent les ac-
cents fracassants de quelque Nuit de
Walpurgis, noms assez rares mais to-
nitruants: Elfriede, Gudrun, Wat-
traud, Bronhilda, Walburga. Une ca-
valcade de Walkiries...

Ailleurs, on ferait plutôt dans la
citronnelle, ou carrément la fleur
d'oranger : Petronella, Philomena, Si-
donie et Sixttne, au parfum suave et
désuet. Leurs pendants masculins,
qui ne sont pas mal non plus : Amé-
dée, Ambrosius, Polycarp, Urbain, et
tout de même, Constant!

Liberté totale alors? Presque. A
l'état civil, on précise que selon la loi,
les noms manifestement ridicules,
choquants ou absurdes sont refusés.
Ça n 'arrive pour ainsi dire jamais,
heureusement -encore que la notion
de ridicule subisse des fluctuations
variées...Par contre, les Claude ou les
Dominique se voient parfois con-
traints de porter deux noms. II faut en
effet que le prénom détermine claire -
ment le sexe ! Petite devinette pour
finir: Mérisse, masculin ou féminin ?
C'est le greffe du tribunal qui a dû
trancher. Une charmante petite blon-
dinette s 'appelle maintenant Méris-
se-Marguerite...

C.-L D.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Mardi 1" novembre 1983, 305""
jour de l'année. Toussaint. Fêtes à
souhaiter: Harold, Mathurin.

Principaux anniversaires histori-
ques:

.1982 — Conférence au sommet à
la Nouvelle-Delhi entre Mmc Indira
Gandhi , premier ministre indien , et
le président pakistanais Zia Ul-Haq,
en vue de régler le contentieux entre
les deux pays.

1970 — Un incendie se déclare
dans le dancing le «Cinq-Sept», à
Saint-Laurent-du-Pont (Isère : 147
morts.

1961 — Des manifestations natio-
nalistes font 85 morts à Alger.
1952 — Les Etats-Unis font exploser
leur première bombe à hydrogène à
Eniwetok, dans les îles Marshall.

1945 — Les autorités britanni ques
annoncent que tout donne à penser
que Hitler s'est suicidé dans son
bunker de Berlin.

1755 — Un tremblement de terre
fait 60.000 morts à Lisbonne.

Ils sont nés un 1"novembre : Beve-
nuto Cellini, orfèvre, médailleur et

.sculpteur italien (1500-1571); l'écri-.
vain français Nicolas Boileau
(1636-1711); le soprano espagnol
Victoria de Los Angeles (1924). (AP)

C'est arrivé demain

Loterie à numéros
du 29 octobre
NUMÉROS SORTIS:
1.7,12,14,17 et 28

Complémentaire : 3

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche :
1- 3 - 1 0- 1 8- 1 7- 1 1- 1 4

Les rapports:
TRIO. Ordre 2078 fr. 30. Ordre

différent 188 f r. 95. Couplé
31 fr. 50.

QUARTO. Ordre : cagnotte
6454 fr. 30. Ordre différent: ca-
gnotte 1737 fr. 20. Triplé 78 fr. 95.

LOTO. 7 numéros : cagnotte
391 fr. 25 6 numéros 489 fr. 05. 5
numéros 67 fr. 20.

QUINTO. cagnotte 12.962 fr. 55.

Course suisse de dimanche :
Trio - quarto:

1 2- 6 - 1 6- 4

TRIO. Ordre 6431 fr. 80. Ordre
différent 824 fr. 15.

QUARTO. Ordre: cagnotte
537 fr.70. Ordre différent: cagnotte
806 f r. 50.

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

Toto-X
1- 1 6- 1 7-2 2 - 23 - 36

Complémentaire : 11 :

COMMERÇANTS
Ne voua creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité, i Nous i avons
pour les résoudre un service là voire
disposition. ! j j

FaaUle d'avb de N»uoh«1«l
. : .  M :. M i : : i I ' i Mi  I I I  . , ; l I i t 1 i l

BOUDRY

(c) Chaque année, le Centre de perfection-
nement de Lucerne organise des cours se dé-
roulant dans diverses entreprises. Récem-
ment , les professeurs de chimie de l'enseigne-
ment secondaire suisse ont été les hôtes de
l'entreprise Electrona , à Boudry. Accueillis
par le sous-directeur M. Roland Badertscher.
les participants ont tout d'abord assisté à une
excellente présentation audio-visuelle de l'en-
treprise avant d'entâmmer la visite de l' usine ,
de toutes les étapes de la fabrication des
batteries , ainsi que des nombreux produits
réalisés et mis au point par Electrona. Les
visiteurs se sont montrés impressionnés par la
haute technicité développée par cette entrepri-
se installée à Boudry depuis 1944.

Importante visite a Electrona

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTQ-SERRIERES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 5 novembre, à 9 h et 9 h 30
Samedi 3 décembre, à 9 h et 9 h 30

157373-176

"®§ irn̂ i**
®

"3 
PhotoCP'65

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel ,
Tél. 038 25 6501

AREUSE

Auto contre cyclomoteur :
une blessée

Samedi, vers 18 h 25, M. M.F., de
Neuchâtel, circulait en auto sur la rampe
nord-est de la jonction d'Areuse, vers
Cortaillod. Au sommet de la rampe, au
signal, il est reparti prématurément alors
qu'arrivait de sa gauche un cyclomoteur
piloté par M"e Marie-José Jean-Mairet,
23 ans, de Colombier. Une collision se
produisit.

Sous l'effet du choc, Mlle Jean-Mairet
chuta lourdement sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

NEUCHÂTEL

Collision :
témoins svp !

Samedi, vers 11 h 40, M"B I. G., de
Neuchâtel, montait en auto la rue des
Mulets, vers le pont du Mail; dans un
virage à gauche, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
M. J. M. B., de Neuchâtel. Dégâts.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (Tél. 24 24 24).



Le Conseil général de Neuchâtel siégera lundi prochain
9 De la Salle des conférences au « Neuchâtel Trade Center »
$ Crédits de 5 millions demandés par le Conseil communal

Lundi prochain aura lieu la séance de
novembre du Conseil général. Elle sera
presque entièrement consacrée à l'étude
de rapports du Conseil communal, qui
demande l'octroi de gros crédits se mon-
tant au total à 5 millions de francs.

Toutefois un des gros morceaux des
débats de lundi prochain ne portera pas
sur une demande de crédit, mais sur le
projet de vente de la Salle des conféren-
ces pour le prix d'un million de francs.
Elle deviendra le «Neuchâtel Trade Cen-
ter» (NTC), destiné à assister les entre-
prises qui envisagent de s'implanter dans
la ville. Trois entrepreneurs développe-
ront dans le bâtiment, qui abrite actuelle-
ment la Musique militaire et la taxidermie
du Musée d'histoire naturelle, un impor-
tant centre comprenant un secrétariat
plurilingue équipé, télex, téléphone, télé-
tex, téléfax, salles de travail et de confé-
rences.

Dès ses débuts, le NTC disposera
d'une clientèle permanente, à savoir la
maison E.C. Economy Consulting Ltd
Neuchâtel (coordination industrielle in-
ternationale), des entrepreneurs géné-
raux, un industriel de la technique den-
taire, diverses sociétés, tous travaillant à
l'échelon mondial. Le Conseil communal
souligne que le projet du NTC permettra
la création d'emplois nouveaux et sera
une source d'impôts supplémentaires
pour les collectivités publiques.

3 MILLIONS POUR
LES TERREAUX-NORD

Le bâtiment sera vendu pour le prix
d'un million, c'est-à-dire le même mon-
tant que celui payé à l'Etat lorsque la
Ville a acquis la Salle des conférences.
Quant à la Musique militaire, une solu-
tion n'a pas encore été trouvée. Les an-

nexes du Musée d'histoire naturelle se-
ront relogées dans le bâtiment des Ter-
reaux-nord. Le Conseil communal de-
mande, pour terminer l'installation du
musée dans ce bâtiment, un crédit légè-
rement supérieur à 3 millions de francs.

Ce projet répond à trois objectifs :
d'abord bien sûr libérer totalement la Sal-
le des conférences, actuellement encore
en partie occupée par certains secteurs
du Musée d'histoire naturelle; ensuite,
augmenter les surfaces accessibles au
public dans l'ancienne école des Ter-
reaux-nord ; enfin, mettre en valeur les
collections comme celle de Louis Agas-
siz et préparer le 150me anniversaire du
musée, qui sera célébré dans deux ans.

Les crédits demandés sont destinés à
des travaux de transformations, d'amé-
nagement et d'équipements d'exploita-
tion.

HÔPITAUX: 700.000 FRANCS

C'est l'octroi d'un crédit de 700.000 fr.
que le Conseil communal demande pour

les hôpitaux de la ville. Ce montant doit
couvrir l'équipement hospitalier pour
l'exercice 1984. Les demandes qui font
l'objet du rapport ont d'ores et déjà été
approuvées par le Collège des médecins.

Deux rapports concernent des opéra-
tions immobilières. Le Conseil communal
demande l'autorisation de vendre une
parcelle de 533 m2 du vallon du Seyon à
un carrossier, actuellement locataire. Le
prix de vente est fixé à 100 fr le m2. Une
autre parcelle est destinée à être vendue
à Haute-Nendaz et une troisième rue
Emile-Argand, à Neuchâtel.

RÉNOVATION
A LA PLACE-D'ARMES

Le Conseil communal demande enfin,
dans un autre rapport, un crédit de 1,2
million de francs pour la transformation
et la rénovation du bâtiment situé 7, rue
de la Place-d'Armes. Cet immeuble, qui a
successivement hébergé la préfecture
(au siècle dernier), les bureaux adminis-
tratifs de la police cantonale, le service

médico-social et le service archéologi-
que, appartient à la ville depuis trois ans.
Il s'agit d'y créer des arcades, comme
c'est déjà le cas sur la majorité de la
longueur de la rue. De plus, un ascen-
seur sera intégré à l'immeuble et tous les
étages seront affectés à des activités du
secteur tertiaire, selon la «vocation» ac-
tuelle du bâtiment. L'ADEN, Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, sera
logé aux deux étages inférieurs.

Des crédits se montant à 5 millions de
francs en tout, quelques parcelles à cé-
der, vente de la Salle des conférences qui
s'internationalisera en « Neuchâtel Trade
Center» seront les plats servis aux
conseillers généraux lundi prochain. En
guise d'entrée, ils auront à nommer un
nouveau membre de la commission sco-
laire, en remplacement de Mme Mierta
Chevroulet, démissionnaire, et un mem-
bre de la commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce, en raison du retrait
de M.Jean-François Grùner.

B.W.

Un exceptionnel soliste
pour le premier concert
d'abonnement de l'OCN

# POUR son premier concert
d'abonnement, l'OCN a eu l 'excellente
initiative d'inviter deux musiciens re-
marquables: Thùring Bram, chef d'or-
chestre, et surtout Hansheinz Schnee-
berger, violoniste. Le public de ce jeu-
di soir manifesta un enthousiasme tel
que le soliste de cette soirée le remer-
cia par un bis longuement applaudi.

La technique de Hansheinz Schnee-
berger se caractérise par une dextérité
et une aisance parfaites. Cependant,
c'et sa musicalité peu commune qui,
frappe l'auditeur. Un son d'une finesse
captivante, un sens du phrasé et de la

construction aussi intelligent que sen-
sible, une présence et une autorité de
tous les instants sont les atouts de cet
impressionnant violoniste dont le jeu
parfois féminin et toujours expressif
contredit l 'attitude un peu guindée de
l'homme...

Son interprétation aérienne et singu-
lièrement racée du Concerto en do
maj. de Haydn fut sans doute le meil-
leur moment d'une soirée qui n'en
manquait pourtant pas. On le retrou-
vait dans une création, écrite à son
intention et à celle de l'OCN par le
jeune compositeur thurgovien Ulrich

Casser : «Kleiner Kreuzgang». Cons-
truite autour de minuscules motifs
dont le compositeur ne cherche nulle-
ment à tirer d'autres conséquences
que leur juxtaposition, cette partition
souffre, comme beaucoup de ses con-
sœurs d'aujourd'hui, d'une indéniable
lâcheté dans la construction. L'audi-
teur n'y trouve guère de fil conducteur,
de sorte qu 'au bout de quelques ins-
tants, il se sent exclu de cette musique
dont l 'essentiel du discours lui échap-
pe. Le chef nous en avait charitable-
ment prévenus d'ailleurs, en recom-
mandant au public de «ne pas cher-
cher à comprendre»...

Relevons pourtant que l 'écriture
d'Ulrich Casser est habile dans l'or-
chestration et exploite avec astuce les
possibilités des instruments à cordes.
C'est là une qualité qu'il convient de
souligner car elle n 'est pas ordinaire de
nos jours.

Du programme de cette soirée rete-
nons encore, outre la très belle suite
«Au temps d'Hol berg» de Grieg, la
«Sinfonia en sol» de Myslivecek dont
les deux derniers mouvements se révé-
lèrent pleins de charme et de vivacité.

Ces deux pages furent enlevées avec
maestria et précision par un OCN re-
marquablement homogène sous la ba-
guette experte de Thùring Bram, qui
méritait l 'ovation que lui fit le public.

J.-Ph. B.

Couple jusque dans l'art
Gil et Edouard Henriot aux Amis des arts

C'esf une véritable exposition fleuve
à laquelle la galerie des Amis des arts
invite le public ces. .{rois prochaines
semaines. Une exposition avec ceci de
particulier qu 'elle est le fruit des tra-
vaux d'un couple dé Neuchâtelois ihà-
tallés à Lutry (VD), Gil et Edouard
Henriot, mari et femme dans le civil,
compères depuis plus de 25 ans dans
l 'art. Cent dix œuvres sont présentées,
dont plus de 60 huiles et une quaran-
taine d'aquarelles.

A part la première salle, réservée à la
période de formation d'Edouard Hen-
riot (1935-1955), l 'ensemble de l 'ex-
position est composée d'un mélange
des œuvres des deux artistes. Procédé
qui met à la fois en évidence le long

TABLEAUX.- A gauche, une toile de la «période de formation» d'Edouard
Henriot, à droite, un paysage de sa femme, Gil. (Avipress-P. Treuthardt)

chemin parcouru de concert par les
deux peintres, et qui souligne la forte
influence qu 'ils ont tous deux exercée
l'un sur l 'autre. A tel point qu 'au pre -
mier examen, on pourrait sans autre
confondre éertains travaux des deux
époux.

EXPÉRIENCE

Du côté d'Edouard Henriot, on trou-
ve l 'expérience et le métier d'un pein-
tre qui a cheminé à travers plusieurs
écoles artistiques et dont la formation
structure jusqu 'à ses œuvres les plus
libres. La première salle rappelle ainsi
au visiteur la période cubiste du pein-
tre, ce qui aide à percevoir plus claire-

ment ensuite, dans les paysages ulté-
rieurs à l'huile ou à l'aquarelle, Tétage-
ment constant de plans assez précis et
une certaine retenue pleine de pudeur
dans la couleur.

Avec Gil Henriot, le regard du pein-
tre cède la place à l 'exultation toute
simple du promeneur devant un beau
paysage. La scène, ici, se construit
manifestement sous l 'impulsion du
pinceau; pas de projet général, pas de
plan, pas de cadre dans lequel la pein-
ture doit entrer : Gil Henriot se promè-
ne simplement dans un art éclaté, sou-
mis librement à ses impulsions et au
joyeux plaisir des couleurs ou du sujet.

FUSION

Ce qui frappe pourtant, à parcourir
l 'exposition, c 'est de voir combien les
deux peintres se sont influencés mu-
tuellement.

De paysages nettement différenciés
au début, on en arrive assez rapide-
ment à des toiles où la liberté de l 'une
contamine l'ordre mesuré de l'autre, et
où le sens de la composition du se-
cond s 'impose peu à peu à la première.

Au reste, le visiteur se promènera
certainement avec plaisir dans les sal-
les de la galerie des Amis des arts.

Les paysages de Gil et Edouard
Henriot tant de notre région que du
Midi ou de l'Italie, sont des pièces tout
en lumière, pleines de joie et de ten-
dresse. Ils apportent ce bonheur sim-
ple et rapide d'une jolie scène bien
croquée...

AR.

Les officiers d'état civil à Hauterive

DÉBATS.- Au premier rang, on reconnaît, face à M. Mathias Wirz, MM. Gilles Attinger et
Pierre Dubois. (Avipress-P. Treuthardt)

L'Association neuchâteloise des officiers d'état civil a siégé samedi à Hauterive
sous la présidence de M. Mathias Wirz . Les débats se sont déroulés en présence de
nombreux invités dont le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du département de
justice, MM. Gilles Attinger, président du Conseil communal, et Kupfer, chef du
service fédéral de l'état civil. Les 62 participants ont apprécié le vin d'honneur offert
par les autorités communales avant de se retrouver au repas traditionnel. On reviendra
sur cette rencontre.
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Les pharmaciens : « Nous ne sommes pas entrés en guerre ! »
Après la dénonciation de la convention par les caisses-maladie

Les caisses-maladie ont dénoncé la convention
les liant à l'Ordre suisse des pharmaciens à partir du
31 décembre, ce qui s'est déjà réalisé sur le plan
neuchâtelois à fin 1982. Elles motivent cette déci-
sion par le fait que les pharmaciens refusent de leur
accorder une escompte de 2 %, pour paiement à 30
jours, et de renoncer aux taxes de dispensation. La
fédération neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels a pris une position ferme et préconise pour
le paiement des médicaments la solution du «tiers-
soldant» sur le plan suisse, tout en espérant qu'un
affrontement sera évité avec les pharmaciens (voir
notre édition du 27 octobre). «La balle est du côté
des pharmaciens», dit-on de ce côté !

NOS MARGES DIMINUENT

La position des pharmaciens ? On a rencontré
M.Jean-Claude Bornand, secrétaire de l'Ordre neu-
châtelois des pharmaciens.Où en est-on au sujet du
coût des médicaments?:

-La progression de leur coût est largement in-
fluencée par l'explosion des frais généraux (loyers,
salaires, ete) des fabricants, des grossistes et des
pharmaciens. D'autre part, plus les médicaments
sont chers, plus faibles sont nos marges...

II faut savoir que les prix des médicaments s'ont
fixés par une commission fédérale composée de
tous les partenaires visés.Ce qui coûte donc cher à
la santé publique ce sont les médicaments admis et
remboursés par les caisses-maladie

La loi (LAMA) prévoit, pour le paiement des
médicaments, le système du «tiers-garant». II n'est
plus pratiqué, mais on risque fort bien de le voir

renaître. M. Bornand, a ce sujet, se trouve sur la
même longueur d'onde que les mutualistes :

-Le «tiers-garant» oblige le patient à payer direc-
tement à ia pharmacie la facture en début ou à la fin
du traitement. C'est un système anti-social car tout
le monde ne peut pas payer de suite. II en résulte
que de nombreuses personnes renonceraient à reti-
rer des médicaments indispensables ou encore à
solliciter un crédit, au détriment de leur santé ...

En revanche, le système actuel, pratiqué dans
notre canton, celui du «tiers-payant», malgré ses
lacunes, permet au malade de se soigner et au
pharmacien d'envoyer la facture à la caisse :

-Ce système qui «vivra » jusqu'à la fin de l'année,
est social car il place tous les patients, riches ou
démunis, sur le même pied d'égalité. Nous espérons
qu'il pourra être maintenu car la dénonciation de la
convention par les caisses-maladie, d'après eux, ris-
que de conduire au chaos.

La fédération neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels propose le «tiers-soldant» sur le plan
national. Les pharmaciens ne sont pas partisans
d'une telle solution : '

-Ce système, présenté comme une solution origi-
nale, est tellement simple qu'il ne peut réserver
qu'un tas de surprises plus ou moins agréables ...

En effet, relève M. Bornand, pour que ce système
puisse être pratiqué, il faudrait au préalable que tous
les médicaments, sans exception, soient remboursés
à 90 % par les caisses, ce qui permettrait au pharma-
cien d'encaisser directement 10 % du montant. Or,
les caisses remboursent les médicaments admis à
raison de 90 % et certaines spécialités à 50 %, tandis

que d'autres produits sont à la charge du client :
-Chaque caisse détermine les produits rembour-

sés à 50 % d'une façon différente. Jusqu'ici, les
pharmaciens, grâce à leur office central de factura-
tion, peuvent «ventiler» les médicaments, une pres-
tation qui coûte et profite en premier lieu aux cais-
ses. Si on adoptait le «tiers-soldant» nous passe-
rions notre temps à téléphoner aux caisses pour
connaître si elles remboursent ou non telle ou telle
spécialité. Ce serait irréalisable dans les conditions
actuelles. Sans compter que ce systène n'influence-
rait pas le coût de la santé publique...

Les caisses demandent la suppression de la taxe
fédérale de dispensation qui permet au pharmacien
de compenser le temps consacré au mode d'emploi.
Elles demandent aussi qu'ils acceptent une escomp-
te de 2 % pour paiement à 30 jours :

-La question de la taxe nous semble secondaire
car elle ne concerne que des produits bien détermi-
nés. Pour l'escompte, on oublie que le prix des
médicaments est fixé sur le plan fédéral. Que di-
raient les caisses-maladie si nous leur laissions le
soin de ventiler à leurs frais les médicaments alors
que nous leur offrons cette prestation gratuitement
?

Donc, si les pourparlers pour une nouvelle con-
vention ne reprennent pas, les pharmaciens sem-
blent disposés à «refiler» aux caisses la ventilation
des produits :

-Nous n'avons pas déclaré la guerre aux caisses
même si elles nous renvoient la balle. Nous souhai-
tons un système de paiement uniforme sur le plan
national pour réduire les frais. Le système actuel
n'est pas mauvais. Il ne faut pas oublier que le

pharmacien paie les médicaments au comptant et
consent à un crédit de près de quatre mois si l'on
considère le délai d'échéance de la feuille-maladie
et de facturation...

i

ET L'OPINION DES ASSURES?

M. Bornand souligne que les pharmaciens sont en
contact directs avec les malades. Ils leur expliquent
le mode d'utilisation du produit, les conseillent, leur
exposent pourquoi tel ou tel médicament n'est pas
remboursé intégralement :

-Souvent, dans les caisses, qui sont des adminis-
trations, on n'a pas le temps de nouer ce genre de
contacts humains. Au fond, le problème du coût de
la santé vise chaque partenaire social, chaque indi-
vidu. Au lieu de s'affronter, il vaudrait mieux se
concerter pour trouver des améliorations, encoura-
ger les assurés à la responsabilité individuelle pour
éviter la surconsommation médicale. Le pharmacien
n'est pas responsable de la consommation excessive
de médicaments car ils sont prescrits...

La conclusion de cet entretien? M. Bornand s'en
charge :

-Avant de se battre pour tel ou tel système de
paiement des médicaments, ne conviendrait-il pas
de prendre son bâton de pèlerin pour demander aux
assurés ce qu'ils désirent ? Et de profiter de l'occa-
sion pour les informer largement des avantages et
des inconvénients de chaque système et des problè-
mes posés par l'explosion du coût de la santé hospi-
talière ? j  p

Des porcelaines
plus fines
que l'ambre

Vernissage
de l'exposition
Laurence Tripet

La Fondation Clos-Brochet abrite
des merveilles, devant lesquelles se
sont extasiés les invités du vernissa-
ge de Mme Laurence Tripet, samedi
en fin d'après-midi. Cette artiste
peint depuis 14 ans sur de la porce-
laine ou de la faïence. Elle prouve
que le plus simple des objets, plat,
soucoupe ou ravier pouvait éblouir
par la grâce de ses couleurs. Passant
d'un style à l'autre avec un égal bon-
heur, de la peinture paysanne aux
dorures somptueuses d'une vaisselle
pour table royale, Mme Tripet sait
donner à chaque pièce son caractère
propre. Tirant parti de la moindre for-
me, du moindre volume, elle fait al-
terner des bonbonnières de conte de
fées avec des saladiers aux teintes
hardiment contrastées, des vases
d'une finesse d'estampe japonaise
avec des gerbes de fleurs éclatantes
jaillissant du fond d'une assiette.

Le président de la Fondation, M.
Jean-Pierre Authier, a souligné la vo-
lonté d'ouverture du home et s'est dit
très heureux de cette exposition, qui
permettrait à de nombreux visiteurs
d'échanger des contacts avec les
pensionnaires. II a aussi fait allusion
à la splendide vitrine que l'on inau-
gurait du même coup, grâce à la gé-
nérosité de la Loterie romande et
dans laquelle prendront place de
nombreuses autres expositions !

Pour sa part, M. Choffat, directeur
du home, a rendu hommage à l'artis-
te, soulignant que si les pièces expo-
sées n'étaient pas à vendre, il n'en
était pas de même pour le talent de
Mme Tripet, puisqu'elle donne des
cours.

Au plaisir des yeux se mêlait celui
des oreilles : Mme Dominique Haug-
Thomet à la flûte traversière contri-
bua à charmer l'assistance.

(D)

Salon «Expo»: quel succès !

ANIMATION PERMANENTE. - Le Salon «Expo» est devenu un lieu de
rencontre. (Avipress-P. Treuthardt)

# LE Salon « Expo 83» a fermé ses
portes hier soir. Cette grande mani-
festation commerciale, réunissant
plus de 70 exposants, patronnée par
la Ville de Neuchâtel et la «FAN-
l'Express» a attiré, cette année, des
dizaines de milliers de visiteurs venus
de toute la région.

Stands décorés avec goût, con-
certs, attractions, jeux, concours : les

organisateurs ont vu leurs efforts et
leur imagination largement récom-
pensés.

Les affaires ont très bien marché,
confirmant le climat de confiance
face à l'amorce d'une reprise écono-
mique générale. Le Salon « Expo» est
désormais une grande manifestation
témoignant de la vitalité du commer-
ce neuchâtelois.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• SAMEDI, vers 23 h 20, M. P.P.,
domicilié à Yverdon, qui circulait sur
le quai Philippe Godet vers Auver-
nier, n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son auto derrière le véhicule pi-
loté par M. C.-H. J., de Rochefort.
Ce dernier, s'était arrêté à la hauteur
de la rue de la Balance pour prendre
un auto-stoppeur. Dégâts impor-
tants.

Collision :
gros dégâts



Fabien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Nicolas
né le 29 octobre 1983

Chantai et Michel SIMON-BUSCHINI

Maternité Provins 7
La Béroche 2087 Comaux

l 156066-177

Monsieur et Madame Louis
Grosjean-Bogdanski et leurs enfants
Françoise, Philippe et Pierre*' !à
Colombier ;

Monsieur et Madame Michel
Bogdanski-Hauser et leur fils
Pascal-Hervé, à Bôle;

M a d a m e  R i t a  H a g m a n n -
Berthoud, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Berthoud , à Ollon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Bernhard  Brack -
Berthoud , à Zurich, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Jeanne Berthoud , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Jean Berthoud ;

Monsieur Richard Bogdanski, à
Corseaux, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Rudolf Amsler-Bogdanski ;

Monsieur Walther Hauser , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Madame

Marie BOGDANSKI
née BERTHOUD

leur chère et regrettée maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76""
année.

2000 Neuchâtel , le 28 octobre 1983.
(Faubourg de l'Hôpital 37.)

Tout finit  afi n que tout
recommence. Tout meurt afin que
tout vive.

J.H. Fabre

L'incinération aura lieu mardi 1"
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser au D i s p e n s a i r e  de

Neuchâtel (CCP 20-2967)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156059-178

David
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Patrice
29 octobre 1983

Sylvia et Pierre-Alain
HELFER-EICHENBERG

Maternité Varnoz 8
Landeyeux 2000 Neuchâtel

156064-177

Situation générale: l' anticyclone situé
sur le golfe de Gascogne étend à nouveau
son influence sur nos régions , tandis que
la faible dépression située sur la Sardai-
gne s'éloi gne en direction du sud-est.

Evolution probable pour les 5 prochains
jours, soit jusqu'au vendredi 4 novembre
1983: sous l'influence d' une haute pres-
sion , le temps redeviendra ensoleillé. Sur
le Plateau , des stratus apparaîtront , sur-
tout le matin. Leur limite supérieure
s'abaissera progressivement. En monta-
gne, il fera relativement doux.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons , Valais:
les stratus sur le Plateau , supérieurement
limités à 1200 m., se dissi peront partielle-
ment l' après-midi. Au dessus ct dans les
autres régions, le temps sera le plus sou-
vent ensoleillé mal gré quel ques passages
dc nuages élevés , La température , voisine
à l' aube dc 3 degrés en plaine , de -I en
Valais , s'élèvera à 10 degrés l'après-midi
ct sera proche de 5 degrés à 2000 mètres
d'altitude. La bise, faible, persistera sur le
Plateau ,

Sud des Alpes et Engadine : le temps
sera ensoleillé après la dissi pation des
brouillards matinaux. La température en
plaine sera voisine de 9 degrés à l'aube ct
de 15 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: brouillards ou stratus sur le Pla-
teau , sinon ensoleillé. Doux en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel : 29 octobre
1983. Température : moyenne: 6,5; min.:
3,8; max. : 7,9. Baromètre : moyenne:
721 ,0. Vent dominant : direction : nord-
est; force : modéré . Etat du ciel: bru-
meux , légères averses de bruine entre
9 h 20 ct 12 heures.

Observatoire de Neuchâtel: 30octobre
1983. Température : moyenne: 7,2; min.:
6,6; max. : 8.0. Baromètre : moyenne:
721,7. Vent dominant: direction: nord-
est; force modéré . Etat du ciel: brumeux
ct couvert toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 28 octobre 1983
429,11

Zurich : très nuageux , 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 5; Berne : très
nuageux , 7; Genève-Cointrin: très nua-
geux . 9; Sion : peu nuageux , I I ;  Locar-
no-Monti : bruine. 11; Santis: peu nua-
geux , 0; Paris: beau. 9; Londres : très
nuageux . 6; Amsterdam : très nuageux.
10; Francfort-Main: beau . 7; Berlin: peu
nuageux . 6; Hambourg : beau. 5; Copen-
hague : très nuageux. 8: Oslo: très nua-
geux. 7; Rey kjavik : très nuageux , 1:
Stockholm : très nuageux . 8; Helsinki:
pluie . 5: Munich: très nuageux , 6; Inns-
bruck: peu nuageux . 9; Vienne: très nua-
geux , 8; Prague: très nuageux , 6; Varso-
vie: très nuageux. 6; Moscou: beau , 4
Budapest: beau , 12; Belgrade: peu nua-
geux. 12; Istanbul : peu nuageux. 15
Athènes: beau . 20: Palerme: peu nua-
geux. 20; Rome: très nuageux. 19; Mi
Tan:  pluie , 12: Nice : pluie , 16: Palma-de
Majorque: très nuageux. 14: Madrid
beau. 10; Malaga: très nuageux. 21 : Lis
bonne: très nuageux , 14; Las-Palmas
peu nuageux , 26: Tunis: très nuageux
25: Tel-Aviv: peu nuageux ! 2 1.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Trois crédits demandés au
Conseil général de Marin-Epagnier

De notre correspondant:

Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier siégera en séance extraordinaire
le 3 novembre. L'ordre du jour sera
particulièrement chargé. On note déjà
trois demandes de crédit. Le premier,
d'un montant de 185.000 fr., concerne
l'élargissement et l'assainissement de
la route de la Brévarderie dans sa par-
tie inférieure. Compte tenu du nombre
de constructions déjà prévues dans le
nouveau quartier du Champ-des-Pié-
cettes et des exigences de la commu-
ne pour la construction de la rue des
Piécettes, prise en charge par les pro-
priétaires, la route cmmunale devant
desservir ce quartier doit évidemment
être aménagée de la même manière.
L'élargissement de la route sera porté
à .6 m, et on prévoit l'assainissement
du fond de route avec canalisation
pour les eaux pluviales.

Le deuxième crédit (60.000 fr.) est
destiné au prolongement des condui-
tes d'eau et d'égouts de la rue de Foin-
reuse, afin d'assainir complètement ce
secteur et conduire ses eaux usées
dans le collecteur principal de la rue
Louis-de-Meuron en évitant la rue du
Fournier dont les conduites ne sont
pas adaptées. Les travaux compren-
nent encore la remise en état du carre-
four Fournier- Foinreuse. Un troisième
crédit (27.000 fr.) est demandé pour
réaliser une première étape des travaux

d'aménagement des rives de la Tène
proposés dans un rapport établi par
une commission spéciale. Pour cette
première étape, le Conseil communal
envisage la protection des arbres me-
nacés d'érosion à l'est de la place des
voiliers. Elle consistera en un renforce-
ment des tronçons de rives autour des
bouquets d'arbres et la création de mô-
les empierrés pour éviter l'érosion sur
une longueur d'environ 70 mètres.

On note ensuite deux demandes de
naturalisation communale et deux rap-
ports du Conseil communal relatifs à
une extension d'un droit de superficie
avec constitution d'un droit de 2me de-
gré et à la prolongation d'une servitu-
de de limite fictive de gabarit. Dans le
premier cas, il s'agit de régulariser des
modifications intervenues dans les
droits de superficie accordés au FC
Marin-Sport et au Tennis-club pour
leurs installations de la Tène. Dans le
second, il s'agit de ratifier le prolonge-
ment d'une servitude de limite fictive
de gabarit accordée à la maison Troeh-
ler et Cie en 1969 pour son ancien
bâtiment administratif, prolongement
dû à l'agrandissement de ce bâtiment.

Pour terminer, le Conseil communal
répondra à une motion déposée par
une commission spéciale et concenant
la circulation et la signalisation des
rues de Foinreuse, Fournier, Falaise,
Tertres et Ramée.

AUT0RAMA 1983 DU GARAGE DU ROC
«umi LES GAGNANTS DE LA LOTERIE: ,, ,,,.

Les gagnants de la loterie AUTORAMA de l'exposition OPEL organi-
sée par le GARAGE DU ROC à Hauterive et ses distributeurs locaux,
MM. Ph. Golay de Rochefort, P. Pugin de Dombresson et J.
Wuthrich de Bevaix, posent en compagnie de Mme Boll (à droite).
II s'agit de M. Alain Simonet, gagnant de la moto Suzuki; de M. Bernard
Tuller gagnant du cyclomoteur Allegro, et Vincent Toedtli gagnant du
vélo de course Allegro. (Photo P. Treuthardt)

Inauguration a Bole

Le home de «La Source» à Bôle est une institution privée qui ne
reçoit aucune aide de l'Etat. Pourtant, il se trouve des mécènes: M. etMme Nicolet, qui habitaient auparavant juste à côté, ont décidé de lui
apporter une importante aide financière lorsqu'on a projeté un agrandis-
sement. La pose de la première pierre de cette annexe a eu lieu samedi
matin, en présence du président du Conseil communal de Bôle,
M. Lecoultre, à gauche, de la marraine. M"'0 Nicolet, au centre, et de
M. Aubry, conseiller communal, à droite. (Avipress-P. Treuthardt)

Le « Beau lac de Bâle» à Saint-Aubin
Saint-Aubin, comme toutes les lo-

calités où chaque année défilent bal
des pompiers, fêtes du club de foot-
ball ou de la société de gymnastique,
possède sa Salle des fêtes. Une asso-
ciation de jeunes, Berock, s'emploie
aussi à animer la région au travers de
l'organisation de concerts depuis
deux ans. Plus généralement, il existe
en Suisse romande un groupe, une
troupe de musiciens et de choristes
rock, maintenant prestigieux: « Beau
lac de Bâle» (BL).

Ce BLB s'est produit à la Salle des
fêtes de Saint-Aubin. Le canton de
Neuchâtel compte aussi, parmi son
foisonnement de formations rock, le
groupe « + 96 DB». II était censé as-
surer la première partie de ce concert.
Mais il semble que Berock ait quel-
que pouvoir maléfique puisque le
bassiste de +96 DB s'est foulé un
poignet et que, suite logique, il n'y
eut pas de première partie. C'était là
la première sortie en public de + 96
DB... Le BLB n'eut donc plus qu'à
entrer en piste !

Têtes nombreuses à s'agiter du cô-
té du public, scène croulant sous le
poids du matériel, forêt de projec-
teurs et jardin de fleurs du genre vi-
trine de grande surface pour le décor,
on sentait l'importance de l'événe-
ment. La clinquante section cuivres
du BLB entonna d'abord un de ces
airs pompeux empruntés au répertoi-
re des orchestres de cirque et, menés
par leur dompteur, les quelques vingt
musiciens et choristes du BLB firent
leur entrée sur scène, dociles, en
rang, jouant les éléphants de cirque.
Arrivée en force, intelligemment gro-
tesque, mais qu'on ne s'y trompe pas,
le rock n'attend pas, le premier mor-
ceau démarra donc aussitôt.

Le BLB, on le sait, sévit depuis
près de deux ans dans de grandes
soirées de gala qui se veulent ironi-
ques, critiques, absurdes, et sans
doute drôles. Deux 33 tours ont déjà
effacé le premier et le BLB semble
justement s'éloigner du ton promet-
teur des débuts.

L'ambiance était bien là avec envi-
ron 600 personnes et plus de
800 bières vendues à l'issue de cette

soirée... Le spectacle aussi , profes-
sionnel , huilé. C'est bien ici que le
tableau se craquelé. Car , même si ses
concerts ont cette réputation de
grands shows loufoques, le BLB res-
te un groupe de rock. II reste un peu
coincé entre spectacle dit humoristi-
que et concert dit rock. La musique y
est plus que présente avec une sono
bien sûr poussée à l'excès (là , le BLB
n'est en tout cas pas original par rap-
port à ses homonymes rockers) et,
dans un esprit de dérision sans dou-
te, elle tendrait plutôt à un style, di-
sons, pompier. Comme le BLB man-
que peut-être cette fois de dérision
face à lui-même, il soit donc difficile-
ment de son statut de groupe (rock).
Comme, en plus, les paroles sont
noyées dans une avalanche de déci-
bels, il ne reste parfois plus grand-
chose...

Sans être méchant donc, il faut
avouer que le BLB a un peu de peine
à retrouver le jus dé certains anciens
morceaux. Oui, les bons moments,
on les a surtout reçus dans des chan-
sons comme «Tram 12» (un blues!)
ou d'autres «classiques» du BLB.

De quoi nous ont-ils parlé? Eh
bien, amour, football, religion, armée,
patrie... une grande discussion de
bistrot helvète organisée; en résumé !
Le tout appuyé par une armée de
choristes pulpeuses et exubérantes,
comme il sied. A noter aussi, la suc-
cession de divers décors, accessoires ,
et les changements appréciés de te-
nues, du chanteur surtout. On pour-
rait voir là un effort louable d'illustra-
tion, de représentation des textes
souvent perclus dans la masse: cha-
let, montagnes, et drapeau suisse
pour la patrie, croix et auréoles en
carton pour la religion, etc.

A cheval donc entre spectacle et
concert, le BLB a proposé une ving-
taine de morceaux devant un public
bien sûr enthousiaste... Le change-
ment, l'inhabituel, c 'est toujours bon
à prendre. Le BLB a été rappelé trois
fois, dont une dernière où on a sorti
un lot de quelques morceaux moins
récents.

L. R.

A découvrir à Novotel :
Giand'oloni Masoni

Après l'Italie, la Grèce et la France,
Giand'oloni Masoni nous revient. C'est
dans le contexte de «Novotel», à Thielle
qu 'on retrouvera cet artiste né en Suisse
en 1933. Le cadre et ses espaces cernent
sans parjure la lumière et les fondus gé-
néreux de quelque quarante - trois toiles,
presque exclusivement consacrées à des
paysages radieux noyés en de flous hori-
zons.

Beaucoup de générosité, une infinie
tendresse dans des œuvres aux pastels
infinis pour un horizon sans limites...

A découvrir jusqu 'au 19 novembre.

COMMUNIQUÉ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

« Britchon 83 » frappe à la porte
Festivités villageoises à la Béroche

De notre correspondant:
«Britchon 83» est à la porte et le pre-

mier week-end de novembre verra le
commerce local s'expatrier , pour trois
jours , au bord du lac dans la salle com-
munale des fêtes. Le bâtiment, qui vient
de recevoir le «Beau lac de Bâle» et qui
a prouvé par là que ses vieilles pierres
tiennent le coup face au groupe rock.

Britchon, ce sera certes un peu moins
bruyant, mais , ce qui ne gâte rien, pour
tous les goûts. Moitié comptoir commer-
cial, moitié fête au village, cette manifes-
tation fait maintenant partie du folklore
local et personne ne voudrait manquer
au rendez-vous.

UNE TRADITION

Fête au village ... en chambre, cette
manifestation, organisée avec la collabo-
ration des commerçants du cru, a depuis
quelques années trouvé sa formule de

RECHERCHES. - Devinez qui?
(Avipress-R. Ch.)

croisière. En effet, l'exposition du port se
déroule maintenant tous les deux ans,
laissant chaque année un espace pour
permettre le déroulement de la Fête au
village en plein air dont la dernière ver-
sion s'est concrétisée en 1982.

Ainsi, l'automne 1983 sera le millésime
de cette 7me édition de «Britchon». Nul
doute qu'elle connaîtra le même succès
que les précédentes, ne serait-ce que
pour encourager les organisateurs à per-
sévérer dans leur démarche. Organiser
une telle manifestation n'est pas chose
facile; les commerces sont nombreux et
la salle trop petite pour loger tout le
monde. Pourtant, cet handicap sera sup-
primé avec la nouvelle salle des fêtes en
gestation et qui sait, le terme de Britchon
dont Saint-Aubin semble avoir la pri-
meur après l'avoir «chipé» au canton se
partagera avec les communes voisines.
Madame Soleil vous le dira en consul-
tant sa boule de cristal!

R. Ch.

AUVERNIER

Samedi soir peu avant 23 h, à
Auvernier, M. H. F., de Neuchâ-
tel, circulait en voiture de Peseux
en direction de Colombier. Peu
après le carrefour du Tilleul, lors
d'un croisement, sa voiture bleu
métallisé a été heurtée à l'arrière
gauche par une voiture gris mé-
tallisé qui roulait en sens inverse,
venant de l'autoroute. Son con-
ducteur, qui a continué sa route,
et les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie
de Peseux. (Tél. 038/31 4316).

II a poursuivi sa route

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Aj  ̂ 99823-180

f " . "\Pompes funèbres Arrigo
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Rue de Neucnaiei 37 CH 2034 Peseu» j
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Les graines de soj a sous la loupe
Présentation de la thèse de M. Albert Spielmann

Chaux-de-Fonnier d'orig ine soleuroi-
se, M.Albert Spielmann, né le 17 sep-
tembre 1954, est, depuis le 23 septem-
bre dernier, docteur es sciences de
l'Université de Neuchâtel. Selon le rè-
glement de la faculté des sciences, il a
présenté sa thèse au public, mardi der-
nier, après l 'avo ir brillamment soutenue
devant un jury composé du directeur de
thèse, le professeur Erhard Stutz, et des
professeurs Pierre Schurmann et Clau-
de Schlienger. Le professeur
D.T.N.Pillay, de l 'Université canadienne
de Windsor , a pour sa part adressé un
rapport favorable au doyen de la facul-
té.

M.Spielmann a fait toute sa scolarité
dans la cité horlogère avant de «des-
cendre » au chef- lieu, pour entreprendre
des études de biologie expérimentale
dès 1975. Quatre ans plus tard, il a

obtenu une licence es sciences et a en-
suite travaillé, sous la direction du pro -
fesseur Stutz, à sa thèse consacrée aux
gra ines de soja au laboratoire de bio-
chimie de l'Institut de botanique. Dès le
début du mois de novembre,
M.Spielmann entreprendra un stage
post-doctoral à l'ARCO Plant Cell Re-
search Institute de Dublin (Californie).

PROTEINES DE RESER VE
\

«Le soja (glyc ine max.): étude de
l'accumulation des protéines de réserve
des graines - Analyse du génome chlo-
roplastique» est le titre, quelque peu
barbare pour les profanes, de la thèse
de M.Spielmann, qui a bien voulu faire
uh résumé de son travail, divisé en deux
parties. Selon M.Stutz, il n 'était pas
possible de poursuivre les recherches
en direction d'une analyse des gènes
nucléaires après avoir étudié le problè -
me des pro téines de réserve . II a donc
fallu changer l'orientation de la thèse à
mi-parcours et s 'intéresser au génome
chloroplastique. Une raison à cela :
dans le domaine initialement envisagé,
la recherche américaine dispose de
moyens nettement supérieurs à ceux de
notre Université.

La première partie de la thèse, l'accu-
mulation des protéines de réserve des
graines de soja, est d'un intérêt double
pour le biologiste. D'une part, ces pro -
téines sont des composants très impor-
tants pour la nutrition humaine et ani-
male, d'autre part, leur localisation dans
des tissus spécifiques offre un système
attrayant pour l 'étude de la régulation
de l 'expression des gènes.

Cette recherche a permis de mettre en
évidence une période d'environ 20
jours, entre le 15me et le 35me jour
après la floraison, durant laquelle ces
protéines sont fortement synthétisées.
Toutes les protéines ne sont d'ailleurs
pas formées simultanément.

ADN CHLOROPLASTIQUE

La deuxième partie du travail a été
consacrée à l'analyse de l 'information
génétique contenue dans le chloroplas-
te, un organite cellulaire présent chez
les plantes. Le but était de déterminer
l' organisation structurale et génétique
de cette molécule d 'ADN chloroplasti -
que. Cette étude a été réalisée grâce à
l'utilisation des techniques modernes
de biologie moléculaire, par exemple
l'emplo i d'enzymes de restriction, le

clonage et le «séquençage» (lecture)
des gènes.

Il a ainsi été possible à M. Spielmann
de démontrer que l 'organisation de
l'ADN chloroplastique du soja était très
proche de la majorité des autres plantes
supérieures. Ensuite, M.Spielmann a
examiné la structure fine d'un des gènes
de cet ADN. Par son «séquençage», la
structure primaire de cette protéine a pu
être déterminée, information utile pour
comprendre pour quelles raisons une
plante est sensible ou non à certains
herbicides. A long terme, conclut le tra-
vail de M. Spielmann, il sera possible de
modifier la structure de ce gène et de
créer des variétés de plantes résistantes,
ou sensibles, à ces herbicides, ce qui
serait d'un intérêt économique évident.

B. W.

fcu l̂ Naissances
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\WJ/ -c? Faculté des sciences

Mardi 1"r novembre 1983 à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Olivier LIENGME, physicien diplômé de
l'Université de Genève

Effets losephson dans
des sysfèmes supraconducteurs

de dimensions réduites
Le doyen : H. Beck
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iS» 1̂ 1 D'ABONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS

î Je souhaite payer :

D à l'année
l ' __ par semestre

D par trimestre , . -

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : _____ 

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

m fwA lL  ̂ des abonnements
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A vendre à Colombier

appartement de
3 chambres, 66 m2

cuisine agencée, entièrement réno-
vé. Situation tranquille. Prix de ven-
te Fr. 146.000 —.

Tél. 42 17 38 ou 31 51 05.
152526-122

CLBNSA SA
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

IMMEUBLES
LOCATIFS
Couvet
14 appartements de
2-3-4 pièces, 9 garages , cuisi-
nes agencées, très bien entrete-
nus à proximité du centre.
Revenu Fr. 60.000.—.
Prix de vente Fr. 850.000 —
(financement 90%).

Le Locle
Immeuble à rénover de 12 ap-
partements + bar à café au rez-
de-chaussée au centre ville.
Possibilité d'exécuter les tra-
vaux à forfait.
Prix de vente Fr. 800.000 —
(financement 90%).

Visites et renseignements
0*. Clensa S A rue des Moulins 51

^F 2000 Neuchàlel Tel . 038/?<i 34 30

157747-122

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
A AUVERNIER ""¦«""vrDI ~

appartement
de 2% pièces

à couple désirant la charge de la
conciergerie d'un petit immeuble lo-
catif.
Entrée le 1e' janvier 1984.
Offres écrites à: 157769125

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j
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H A louer local 60 m2, sans vitrine, E
M comme ft*i

1 DÉPÔT I
H meubles, cave à vin, etc. m
¦ Fr 380.— par mois. |jfi

H Zone piétonne. H»

jj£Tél, (038) 25 27 02, 157553 .ae B

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3mo étage, ascenseur), ¦
comprenant 6 pièces, hall de récep-
tion avec guichets, dépendances.
Téléphone (038) 25 76 71.

156863-126

I _̂__ _________________________________________________________^

REVISUISSE
Société Suisse de Révision

À LOUER, GRAND'RUE 32, PESEUX
dès le 24 novembre 1983

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 480.— + charges.

Renseignements par
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel.
Tél . (038) 25 83 33. 157782 -125

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

I 4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
' do spécialistes

des art s graphiques

# un matériel moderne
i 9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

A une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

==;§»==
A louer pour le 24 avril 1984

' ou date à convenir
À PESEUX

appartement de 3 pièces
à couple disposé à reprendre
le service de conciergerie.

Faire offres par écrit à :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 157557 12e

È A VEC Fr. 45.000.- g
fej DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
m À CORTAILLOD j|
Kfil Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du v£fè,
W$. village, vue sur le lac et les Alpes. __m

I APPARTEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES ¦
HR Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, balcons , EsÈ
[
0m 3 chambres à coucher , salles de bains, W. -C. séparés, chaque apporte- JftJBfl ment a pour annexe: une. cave et un garage individuel. ï£2S

II Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges B
es& Finitions au gré du preneur. ftt .$

m Visitez notre appartement pilote M
___ ' ?2 A_ \

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

GRANDCOUR
4 km de Payerne,
quartier résidentiel et
tranquille, à vendre :

villa de maître
neuve
6% pièces +
garages double
Salon 42 m2 avec
cheminée, cuisine-
agencée en bois massif .
5 grandes chambres,
grand sous-sol, etc.
Verdure : 1053 m2.
Prix:Fr. 495.000—.
Hypothèques à
disposition
Pour traiter
Fr. 100.000.—.

157375 122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

f Passez vos vacances de Noël A
à Torgon (VS)
Avec Fr. 48.500.— de fonds propre
vous êtes propriétaire d'un

studio
de 35 m2 et avec Fr. 73.000.— vous
pouvez acquérir un

2 pièces
de 52 m2.

René R. Brun et Cie S.A.
Tél. (022) 33 93 20. 155293122 J

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Peintre vend à Neuchâtel
près des TN, au 1°' étage,

appartement
de 3!4 pièces

de 88 m2, totalement refait avec
cuisine nouvellement agencée, salle
de bains neuve, confort habituel,
balcon, cave.
Fr. 150.000.—. Libre.

.
Faire offres sous chiffres
Al 2155 au bureau du journal.

157745 122

1 fl ___¦__________¦__

f FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Rue Louis-Favre 14

BEL APPARTEMENT
4 pièces
mansardé,
en cours de transformation, avec cheminée,
cuisine non équipée, 5mo étage, sans ascen-
seur.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 980.— + Fr . 160 — charges.

157788 126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 i
1 "—

, . .. 
¦ • . 1 , ¦ . •• '

Nous sommes à la recherche d'une

maison
familiale

de 5 à 6 pièces, située à l'ouest de
Neuchâtel.
Prix max. Fr. 450.000.—.
Ecrire sous chiffres HM 2135
au bureau du journal. 157353 122

Dans petit immeuble résidentiel
Devenez propriétaire d'un MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT de 41/2 pièces (env. 100 m2) à BOUDE-
V I L L I E R S/ N e u c h â t e l  avec  S E U L E M E N T
Fr. 25.000 —

Rendement des fonds
propres 8% net

comprenant :
- grande salle de séjour avec poutres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- loggia
- vaste galetas (50 m2 )
- 1 garage
- places de parc
- libre tout de suite
S'adresser à M. J.-R. MOOR, tél. (038)
41 26 88-89 heures de bureau de préférence.

157757-122

i photoc°P'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



Cinq médailles d or : une moisson !
Concours national du court métrage

Le concours national du court métrage
de la Fédération suisse des clubs de ci-
néastes et de vidéo non professionnels a
connu samedi à La Chaux-de-Fonds un
succès public et de participation inhabi-
tuel. Quarante-huit films de quatres mi-
nutes au plus ont été projetés, cinq ont
été récompensés d'une médaille d'or:
une excellente moisson aux dires des
responsables. La salle fut comble du ma-
tin au soir, preuve de l'intérêt du public à
voir les courtes et très diverses produc-
tions des cinéastes amateurs suisses.

L'entrée en force de la vidéo sur les

marchés n'a en rien entamé la quantité et
la qualité des réalisations des cinéastes
amateurs. Alors qu'on pensait rapide-
ment enterrer le «super 8», voilà qu'au
contraire la diversité des productions
crée les conditions d'une concurrence
bénéfique. C'est l'avis en tout cas du
président du jury de ce concours, M.
Ramseyer, de Porrentruy. Celui-ci note
également que l'octroi de cinq médailles
d'or au «national» prouve l'unanimité
des juges à constater les qualités des
films primés.

A ce niveau de compétition, le jury est

formé des représentants des trois régions
linguistiques du pays. Fait à relever, l'im-
pression générale ne compte que pour
10% dans le jugement global. Les jurés
suivent d'ailleurs des cours qui leur per-
mettent d'apprécier les réalisations à tra-
vers une grille de critères techniques et
d'expression.

Le court métrage, d'une durée maxima-
le de quatre minutes, est un exercice
difficile. La concision est en l'occurrence
un art. Pourtant, souligne-t-on, cet exer-
cice de style est ouvert à tout le monde.
Dans certains cas, un dimanche après-
midi suffit à réaliser un film qui ne coûte
que 50 francs. Le langage cinématogra-
phique est ici à la portée de tous.

APPEL À LA TV ROMANDE

Parmi les 48 films visionnés samedi, il
y en eut peu d'inintéressants. Bon nom-
bre s'appuyaient sur un scénario, ce dont
se félicite le jury. Les cinq films qui ont
obtenus une médaille d'or entreront d'of-
fice en compétition lors des journées
suisses du cinéma amateur qui auront
lieu à Lausanne à la fin du mois de mai.
Malheureusement, les productions

d'amateurs sortent rarement des circuits
de la Fédération. La Télévision romande
pourrait à cet égard faire un effort et
programmer plus souvent des films ama-
teurs de qualité. C'est en tout cas l'avis
exprimé par les responsables de la Fédé-
ration.

Voici le palmarès: Médailles d'or: Max
Munger, Genève, pour «Comme ça»;
Walther von Burg, Travers, «L'exploit»;
Roland Graber, Nyon, «Y faut pas perdre
le nord»; Eric Hauser, Berne, «Nerven-
kitsel»; Walter Gutknecht , Uster, « From-
me Gedanken». Médailles d'argent: Club
des cinéastes amateurs de Tramelan,
«Des roues, des jambes»; Werner Ho-
negger, Oberland zuricois, «Grenze oder
Gefàngnis». Médailles de bronze: Max
Munger, Genève, «Tendresse»; Bertrand
Favre, Lausanne, « Considérations...»;
Marcel Hiltmann, Lausanne, «II y a des
ânes»; De Pasquale et Wenker , Lausan-
ne, «Sacré samedi». Mis sur pied par le
Club des cinéastes amateurs des Monta-
gnes neuchateloises, sous la présidence
de M. Roger Froidevaux, le concours na-
tional du court métrage 1983 sera suivi
en février par les présélections romandes
en vue des journées suisses. Elles auront
lieu à La Chaux-de-Fonds également.

R. N.

Une nouvelle « bible »
mieux structurée

Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers du canton

Samedi s'est déroulée au Locle la 2™
journée technique du groupement des
instructeurs sapeurs-pompiers du can-
ton. Le programme de la matinée a été
axé sur le nouveau règlement de la tech-
nique et de la tactique du feu. Edité pai
la Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers, il a été appliqué lors du derniei
cours fédéral de Wil (octobre 1983). Les
différents éléments de ce règlement ser-
viront de base pour les prochains cours
de la Fédération cantonale.

Ce cours a été donné par le plt Gilbert
Miche, du Locle, instructeur fédéral. Cet-
te nouvelle «bible» des sapeurs-pom-
piers peut se résumer en six points : con-
naissance du lieu et des bâtiments, tech-
nique du feu et propagation, supposi-
tions de marquage (fanions), tactique du
feu et manières de lutter contre les in-
cendies, prise de décision pour l'engage-
ment et moyens, rythme de conduite
d'un engagement des sapeurs et du ma-
tériel en cas d'incendie.

Le nouveau règlement est beaucoup
plus structuré que les anciens. L'après-
midi fut consacré à des exercices dans le
terrain, par classe.

Lors du repas de midi, le président de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, le capitaine Roland Halbeisen,
rappela tout d'abord les 30 ans d'exis-
tence du groupement et la présence de 4
membres fondateurs : MM. Paul Zuer-
cher. Constant Lebet, Max Haller et Ma-
rius Straggiotti. Le groupement fut fondé
le 21 novembre 1953, à Fontainemelon.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sous la présidence du capitaine Willy
Gattoliat , de Neuchâtel, l'assemblée gé-
nérale se déroula à la salle du musée.
Parmi les membres présents se trouvaient
M. J.-M. Maillard, conseiller communal,
le major Habersaat, commandant des
cours, le major Brasey, commandant du
bataillon du Locle. Etaient excusés le
conseiller d'Etat André Brandt et M.
Jean Veuve, directeur de la Chambre
d'assurances.

Avant de passer à l'ordre du jour , l'as-
semblée honora la mémoire des membres
disparus, le capitaine Willem Godio, de
Cernier, et le capitaine Charles Koch, de
Neuchâtel. Le dernier procès-verbal
n'appela aucune observation. Un rapport
d'activité fut lu par le capitaine Gattoliat,
qui annonça l'effectif du groupement ,
soit 9 membres d'honneur, 18 membres
honoraires et 79 membres actifs. Tous les
problèmes administratifs ont été réglés
par le bureau. L'Etat fut remercié pour
son aide toujours conséquente, permet-
tant une situation financière saine. Pour
marquer le 30™ anniversaire, un voyage
en car à Mulhouse, avec la visite de la
caserne des sapeurs-pompiers et du mu-
sée des automobiles, a été organisé.

NOUVEAUX MEMBRES

Deux nouveaux membres ont été ac-
ceptés, soit le plt. R. Wuthier , de Corcel-
les, et le plt. P. Gatschet, à de Neuchâ-
tel, tandis que l'on a enregistré 7 démis-
sions. L'assemblée nomma ensuite deux
membres honoraires, le capitaine André
Kohler, de La Chaux-de-Fonds, et le plt.
Gaspard Laubscher, de Neuchâtel.

Le caissier, le capitaine René Dietrich,
annonça un léger déficit de 181 fr. 85.
Quant au programme de 1984, il prévoit
une journée à Fontainemelon, où l'on
traitera des appareils respiratoires, et une
journée technique à Peseux, consacrée à
la tactique.

Dans les divers, le président annonça
que, dès sa parution, le nouveau règle-
ment sera remis à tous les instructeurs.
Le major Habersaat remercia le comité et
les membres du groupement pour la qua-
lité de leur instruction permanente.

Une fois l'assemblée terminée, les
membres entendirent encore les paroles
de M. J.-M. Maillard qui, au nom des
autorités locloises, adressa des vœux
d'encouragement et des félicitations
pour le travail accompli. Tout s'est ache-
vé par la verrée offerte par la commune.

H.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Carmen (12 ans).
Eden : 18 h 30, Les nuits chaudes de

Dallas (20 ans) ; 20 h 30, L'ami de
Vincent (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le bourreau des cœurs
(12 ans).

Scala : 20 h 45, Le marginal (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

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

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

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

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

le, tél. 23 10.17.
Pharmacie de service : Bertallo, 39. ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017. "' f
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 et

23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à

17 h, 22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : exposition des

œuvres du peintre neuchâtelois Jean
Thiébaud (ouverte tous les après-midi et
le mercredi soir).

Château des Monts: Musée d'horlogerie
(dimanche ou sur demande).

Bibliothèque: l'œuvre des Girardet, dans
le cadre du 450™ anniversaire de l'impri-
merie neuchâteloise.

Collège secondaire : exposition du Pho-
to-club des Montagnes neuchateloises.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5,

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

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

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

i*i > le, tél. N° 117 ou le service d'urgence de
¦i- . ., l'hôpital, tél. 31.52.52.
.'̂ Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
. l  Bournot, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le

N°117.

Au Louverain : révolution du catéchisme
Sous le titre «Symbolisme biblique et

langage de la foi», le Louverain organi-
sait cette dernière fin de semaine un sé-
minaire œcuménique romand de deux
jours : une trentaine de personnes étaient
là pour ce qui se proposait comme «une
rencontre d'échange sur les pratiques et
les méthodes de la catéchèse». En fait
d'échange, Claude et Jacqueline Lagar-
de, laïcs catholiques français mariés, pa-
rents, arrivaient avec le grand jeu : pen-
chés depuis plusieurs années sur leur
sujet autant au niveau de la recherche
que de la pratique, ils sont les auteurs de
plusieurs ouvrages, et le titre de l'un
d'eux résume tout leur projet: «Appren-
dre à dire Dieu». Ils proposent la révolu-
tion du catéchisme.

Dire Dieu est-il compatible avec les
méthodes de relations développées par
les sciences humaines? C'est une'ques-
tion bien savante, imprégnée de fumet
théologique, devant les simplettes évi-
dences du quotidien :

De cinq, six à douze ans, l'enfant relie
facilement sa personne au message bibli-
que. Selon son type et son niveau de
langage, il trouve sans obstacle majeur
une substance attrayante et utile, intéres-
sante, dans la voie de connaissance ou-
verte avec l'aide du catéchète: en quoi
consiste une catéchèse efficace, respec-
tueuse de l'enfant et de l'Ecriture?. Et
dès douze ans, âge de l'adolescence, lieu
de la déchristianisation, comment orien-
ter la pédagogie?

Les animateurs de la session ont des
réponses, mais en deux jours, ils infor-
ment plus qu'ils ne forment. Leur intro-
duction sur "les niveaux de parole" situe
leur démarche dans le vaste ensemble
des moyens de la psychologie, de la so-
ciologie, ce qui effraie bien sûr les te-
nants d'un enseignement plus tradition-
nel dont il faut malheureusement sou-
vent constater l'échec.

L'ÉVANGILE PAR PIAGET ?

Alors? Claude et Jacqueline Lagarde
dans leur recherche pour dire Dieu effi-
cacement , prennent le risque de Le ré-
duire à la dimension des seuls outils hu-
mains, qui en cette fin de XXe siècle sont
essentiellement intellectuels et analyti-
ques. Certains les accusent d'isoler l'en-
fant, de faire fi de ses dimensions naturel-
les, ses parents, son corps, pour baser
l' aller-retour idéal du catéchète sur la
seule relation verbale. D'autres se de-
mandent si les recherches de Piaget sur
les stades de développement et les ni-
veaux d'acquisitions peuvent être appli-
qués sans autre à l'action de catéchèse,

faire retentir la parole de Dieu, ou si
celle-ci répond à d'autres lois, qui lui
seraient propres.

Etre en face de Claude et Jacqueline
Lagarde, c'est faire l'expérience qu'ils
n'oublient ni la chaleur, ni le charme, ni
la séduction, ni la foi, et qu'un véritable
souffle les porte dans un exercice certai-
nement salutaire, même avec des amen-
dements, à un renouveau de l'enseigne-
ment chrétien. Et leurs méthodes sont
puissamment révélatrices: avec des bri-
bes de souvenirs de la trentaine de per-

sonnes présentes, ils ont pu reconstituer
la tempête du lac de Génésareth relatée
dans l'Evangile de Marc. Mais personne
ne s'est rappelé que les apôtres avaient
peur. Et personne non plus n'a relevé
que le Christ les a traités «d'hommes de
peu de foi».

SIGNIFICATIF NON?

Mais quand on entend une pareille
définition : «Le catéchète, c'est celui qui
sait écouter techniquement les significa-

tions produites par les catéchisés et
adapter son intervention approfondissan-
te à l'univers hétérodoxe, magique, intel-
lectuel, etc. de celui qui parle» on frémit:
le psy n'est pas loin. On pouvait imaginer
qu'au catéchisme au moins, il ne s'achar-
nerait pas à fourguer cinq ou six sens
caché sous le moindre petit signe.

Ceci dit, la démarche des Lagarde est
sans doute éminemment fécondante,
d'une richesse à confondre la critique:
parce qu'après l'analyse, ils n'oublient
pas l'inspiration dans la pratique.

Ch. G.

Samedi, à 13 h 25 à Boudevilliers,
M. R.T. de Colombier circulait au vo-
lant d'une voiture dans le village, en
provenance de Cernier, pour se diriger
sur Neuchâtel. En s'engageant sur la
route cantonale, il gêna l'auto condui-
te par M. Jean Favarger, 58 ans, de
Bôle, qui circulait normalement en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.

Pour éviter une collision, M. Favar-
ger donna un coup de volant à gauche
et se trouva au centre de la chaussée.

II entra en collision frontale avec une
fourgonnette conduite par M. D.S., de
Neuchâtel, qui venait de Malvilliers et
se trouvait à l'arrêt sur la voie de pré-
sélection pour se rendre dans le villa-
ge de Boudevilliers.

Blessé, M. Favarger ainsi que sa
passagère. Mma Huguette Favarger , 53
ans, de Bôle, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles â Neuchâtel par
une ambulance. Les dégâts matériels
sont importants.

Collision frontale à
Boudevilliers : deux blessés

Ventes paroissiales à Cernier et Fontainemelon
Samedi, c'était la vente-kermesse de la paroisse ca-

tholique à la halle de gymnastique de Cernier. Les
stands joliment décorés de lampions alignaient pâtisse-
rie-maison, "cuchaules", gaufres, tresses, taillaules, le
tout dégageant une odeur délicieuse. Pullovers faits à la
main pour les dames, tabliers, nappes et serviettes,
fleurs: rien ne manquait, même pas les jeux qui faisaient
tirer petits et grands au pistolet, au fusil, à l'arbalète.

Le programme d'activités était très complet avec
choucroute à midi - on a servi 80 couverts - et concert
des accordéonistes de l'Epervier pour les quatre-heures.
Le souper connut un joli succès, après l'apéritif à la
"sangria".

En soirée, ce fut le concert, avec d'abord le choeur
mixte paroissial Sainte-Cécile sous la direction de Mlle
B. Delley qui chanta quelques oeuvres de son répertoi-

re. Puis la fanfare l'Union Instrumentale sous la baguet-
te de son nouveau directeur M. F..Schaer, interpréta
plusieurs morceaux dont "Baby face", qui fut bissé. Les
solos de Claude Haeni à la clarinette et de Willy Frei-
burghaus à la trompette furent très remarqués.

La vente-kermesse a donc connu le même succès que
l'an dernier et le comité se déclare très satisfait du
résultat.

FONTAINEMELON:

C'est une tradition, en automne, et toujours à la même
période, la vente paroissiale des deux foyers des Hauts-
Geneveys et Fontainemelon est mise sur pied, moitié
dehors, moitié dedans. Aux Hauts-Geneveys cette fois-
ci, à cause du mauvais temps, le marché aux légumes et

aux fruits s'est déroulé samedi matin dans le collège. A
Fontainemelon,- dans le local des travaux publics, avec
l'ambiance de fête et la musique régnait une bonne
odeur de gâteaux au fromage, mélangée à celle des
gaufres que l'on pouvait déguster avec du thé ou du
café. II y avait aussi un stand de viande et choucroute.
L'après-midi, un bazar fut ouvert à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon : pâtisserie maison, tricots divers,
artisanat et cantine, jeux. En animation à l'heure du thé,
les enfants de l'école du dimanche ont interprété quel-
ques chants. Avant la soirée, un repas pris en commun'
rassembla tout le monde à la halle de gymnastique. Puis,
la fanfare Ouvrière donna un concert apprécié, le public
bissa même un morceau enlevé avec brio: "Ne sens-tu'
pas claquer tes doigts !" comportant un solo de trompeta
te du directeur, M. Jacques Blandenier.

L'HEURE EST AUX VENTES DE PAROISSE. - Pêche aux cygnes à Cernier (à gauche) et vive les gâteaux à Fontainemelon (à droite). (Avipress-P. Treuthardt)

«Fuyez la convoitise »

Les Témoins de Jéhovah
à la Salle de musique

Dans le cadre de leur congrès bisan-
nuel de circonsciption, les Témoins de
Jéhovah du nord de la Suisse romande
se sont réunis samedi et dimanche à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Ils étaient prés de 800 à se
pencher sur les Ecritures pour examiner
le thème du congrès : «Soyez riches
envers Dieu - fuyez la convoitise». Le
mouvement dont se réclament les Té-
moins de Jéhovah a été créé dans les
années 1870 aux Etats-Unis. C'est en
1931 que le mouvement prit le nom de
«Témoins de Jéhovah», se distinguant
ainsi des autres confessions. Grâce à
une lecture assidue de la Bible, dont ils
prennent à la lettre les deux textes,
l'Ancien et le Nouveau testaments, ils
prêchent la «bonne nouvelle», l'avène-
ment du règne millénaire du Christ. Se-
lon eux, les événements tragiques qui
bouleversent le monde depuis le début
du siècle (1914 en est la date retenue
en particulier) ont pourtant de quoi
réjouir, ils annoncent le début d'une
période de transition qui marquera à
terme la fin de la domination de l'hom-
me. Jésus dit: «Quand ces choses
commenceront à arriver, redressez-
vous et relever la tête, car votre déli-
vrance approche.»

FUIR LES MIRAGES
QUOTIDIENS

Les Témoins de Jéhovah adoptent
donc une ligne de conduite morale
conforme aux Saintes écritures. Le
congrès de La Chaux-de-Fonds avait
pour but de renforcer la détermination
de chaque participant à rechercher les
«trésors spirituels» individuellement
comme en commun et de fuir les mira-

ges de la vie contemporaine, à savoir,
la convoitise et le matérialisme. Diman-
che, M. Boufflerd fit un exposé public
sur le thème «Le présent monde est-il
voué à la destruction?». II parla de la
crainte d'un conflit nucléaire, de l'infla-
tion, de l'impossibilité de faire respec-
ter la loi et de maintenir l'ordre : toutes
preuves de l'instabilité du monde con-
temporain. L'examen attentif des Sain-
tes écritures encouragent les partici-
pants à faire de Jéhovah un refuge,
dit-il en substance.

Les Témoins de Jéhovah sont quel-
que 2.000 en Romandie. 500 font par-
tie de la circonsciption du nord de la
Suisse. Le congrès de La Chaux-de-
Fonds a donc rassemblé la presque to-
talité de cette communauté, à laquelle
s'est ajouté un certain nombre d'invités
et de membres d'autres circonscrip-
tions. Les Témoins de Jéhovah, nous
dit M. Marco Pizzardi, l'un d'entre eux,
sont des individualités qui ont besoin
de se retrouver par le biais de l'étude
biblique. II sont issus de toutes les
classes sociales et ne versent pas de
cotisation fixe ou proportionnelle à leur
salaire. Chacun se détermine librement.
De même le financement des congrès
est assuré par la vente de boissons et
de nourritures pendant leur tenue. Au-
cune collecte n'est organisée.

Tirés de la Bible, les préceptes mo-
raux sont respectés, les Témoins de
Jéhovah n'ont pas de relations sexuel-
les hors mariage. S'ils prêchent à l'exté-
rieur de leurs groupes, c'est qu'ils en
ont.envie personnellement. L'apparte-
nance à cette foi est une attitude de
coeur de l'individu.

R.N.
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Samedi, vers 11 heures, M. A. C, de
Noiraigue, circulait en voiture sur un
chemin communal sinueux reliant les
Placettes, au-dessus de La Brévine, à la
fromagerie de Bémont. Dans un virage,
alors qu'il ne tenait pas correctement sa
droite, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. C. L., du Brouil-
ler, qui circulait en sens inverse, ne te-
nant pas sa droite non plus. Blessé, M. L.
consultera un médecin si cela se révèle
nécessaire. Dégâts importants.

Quand on ne tient
pas sa droite...

LE LOCLE
: .

LA CHAUX-DE-FONDS



Le Club jurassien, section
Joliment Couvet, a le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie BOGDANSKI
membre de la section

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, iseoes ns

Le Hockey club Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Elisabeth DIMITROV

maman de Sylvie, fiancée de Pierre-
Eric Vaucher, joueur du club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille, issw-m

Dieu est amour.

Madame Albert Borel-Yersin, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Borel ,

Les enfants et petits-enfants de
feu Edmond Borel,

La famil le  de feu Henri
Montandon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice MONTANDON
née BOREL

leur très chère belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 91"" année.

Boveresse, le 30 octobre 1983.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu
demain mardi 1" novembre, à
Boveresse.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Jacques

Borel, 9 rue des Petits-Clos, 2114
Fleurier.

D ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
158063-178

Déjà de nombreux souvenirs
Le home de Buttes a fête ses noces d argent

De notre correspondant:
C'est dans la joie que le home «Clair-

val» a fêté, à Buttes, vendred i, ses noces
d'argent. Il y a un quart de siècle, eh effet,
que les premiers pensionnaires y étaient
admis.

En fin de matinée, le comité d'adminis-
tration et ses membres d'honneur , la direc-
trice M'^Rosalia Soldera , les directeurs M.
et Mmc Elio Zuccolotto de «Valfleuri »
étaient réunis pour un repas en commun
avec les hôtes de la maison. Des allocu-
tions furent prononcées, des enfants chan-
tèrent sous la direction de M 1™ Maurice
Reymond et en dépit d'un âge déjà avancé
pour certains, on dansa même.

LE DÉVOUEMENT DE CHACUN

La partie officielle se déroula dans la
soirée avec les représentants des communes
du Vallon et des docteurs Pierre Borel et
Jean-Marc Rothen. Elle fut ouverte par le
président Gottfried Zaugg qui exprima sa
reconnaissance à ceux qui furent les pre-
miers à la tâche, MM. Marcel Hirtzel , Phi-
li ppe Jequier et le pasteur Robert Hutten-
locher, et remercia M"c Soldera qui se dé-
pensa sans compter pour la réussite de

cette journée. Et il eut le plaisir d'annoncer
qu'il avait reçu des dons substantiels à
l'occasion de cette fête.

Si le home «Clairval» a vu le jour , c'est
en premier lieu à M.Marcel Hirtzel qu 'on
le doit. Emu par la misère matérielle et
morale de vieillards que l'on renvoyait
dans leurs communes d'origine où ils lan-
guissaient de chagrin , M. Hirtzel déposa
une motion devant le Grand conseil. Elle
fut prise en considération avec l'appui du
conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leuba, et
en automne 1958 une maison de retraite
était créée à Possena. M. Hirtzel rappela
les innombrables démarches qu 'il fallut en-
treprendre pour en arriver là.

DES DONS POUR UN MILLION

Avec M.Jequier , aujourd'hui président
d'honneur , l'auditoire entra dans les arca-
nes de la finance car pour bâtir il fallait de
l'argent! Habile négociateur , M.Jequier
eut à surmonter de nombreux obstacles. Il
en parla avec humour et releva aussi que la
fondation , fait unique , avait reçu jusqu 'à
présent des dons pour... un million de
francs et qu 'elle n'avait jamais demandé la

moindre contribution annuelle au canton
ou aux communes.

D'autres orateurs s'exprimèrent ensuite,
Mlle Soldera, M™Yvonne Cathoud dont la
prose rimée fut appréciée, M. Zuccolotto,
le pasteur Reymond et son collège,
M.André de La Côte-aux-Fées, M.Pierre
Borel , président des médecins du Val-de-
Travers qui dit la confiance qui s'est éta-
blie entre le corps médical et les homes,
M. Willy Reno, président du Conseil com-
munal de Buttes, et le pasteur Huttenlo-
cher, qui en un feu d'artifice évoqua des
souvenirs avec le brio qu 'on lui connaît.

La soirée fut agrémentée par des accor-
déonistes et se termina dans l'allégresse.

G.D.

VENTE
PAROISSIALE

(sp) La vente organisée par la pa-
roisse réformée de Môtiers-Boveres-
se a laissé un bénéfice de
6800 francs . Autrement dit, un beau
succès !

Une foire d'automne ensoleillée,
mais des affaires un peu moroses

UN TANTINET FRISQUET. - Heureusement, il y avait moyen de se réchauffer!
(Avipress - P. Treuthardt)

FRANCE VOISINE
- , :, - ¦ y -  ":

Vendredi s'est déroulée à Couvet
la traditionnelle Foire d'automne. Si
le soleil était au rendez-vous, il n'a
réchauffé la température qu'en
deuxième partie de matinée. Si bien
que les badauds ont préféré, pour la
plupart , laisser s'estomper les pre-
miers frimas avant de mettre le nez
dehors. Mais avant midi déjà , dans
les dernières odeurs de gâteau au
fromage - la Grand-rue était noire
de monde.

Les quelque 160 forains présents
essayaient de faire des affaires.
Exercice difficile par les temps qui
courent. Certains se sont déclarés
satisfaits, d'autres un peu moins. On
s'est rendu compte que bien des
gens n'achètent plus n'importe quoi.

Un hélicoptère évoluait dans le
ciel tout bleu du Val-de-Travers. A
son bord avaient pris place M. Hen-
ry Brandt et son équipe de tourna-
ge. De beaux paysages d'automne
en perspective pour le film sur le
Vallon. Place des Collèges, les agri-
culteurs déambulaient entre les ma-
chines exposées.

Tout à côté, les enfants prenaient
les manèges d'assaut. Fait encoura-
geant: plusieurs sociétés et groupe-
ments locaux avaient installé leur
banc entre ceux des forains, provo-
quant parfois une bizarre promis-
cuité. C'est ainsi que le son de la
vidéo installée par l'Action commu-
ne d'évangélisation était couvert, de
temps en temps, par les flons-flons
de la fanfare des pompiers...

La Foire de Couvet est toujours
l'occasion de retrouvailles. Vendre-
di, elles se sont déroulées dans une
excellente ambiance et les restau-
rants ont fait leur plein de consom-
mateurs. En soirée, à la Salle des
spectacles, le Moto-club des
Bayards a organisé une Fête de la
moto 1983. Nous aurons l'occasion
d'y revenir.

Do.C.

Perte de maîtrise

NORD VAUDOIS
r - ¦ y - . ' \

(c) Samedi à 10 h 45, sur
la route du Vallon, à 400 m
du col des Etroits, un auto-
mobiliste genevois circulait
en direction de La Côte-
aux-Fées. II a perdu la maî-
trise de sa voiture qui déva-
la la forêt. Le véhicule est
démoli, le conducteur a été
blessé, de môme que son
fils. Ils ont reçu des soins â
l'hôpital de Sainte-Croix.
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Nouvelle bibliothèque communale à Couvet

De nombreux invités ont assisté a
l'inauguration officielle de la nouvelle Bi-
bliothèque communale , à Couvet. La dé-
cision d'installer les 6000 volumes du ca-
talogue dans une classe du pavillon sco-
laire n 'a pas fait l'unanimité. Les ensei-
gnants dc l'école primaire étaient en effet
opposés à ce choix. Facilement accessi-
ble, le nouveau local est fort bien aména-
gé ct la présentation des livres y est im-
peccable. La manifestation de l'autre jour
s'est déroulée en toute simplicité, dans
une ambiance détendue.

A leur arrivée , les invités ont eu tout
loisir de visiter la nouvelle bibliothèque.
Restaurés , triés, numérotés , les 6000 vo-
lumes sont présentés sur de nouvelles
étagères. En déambulant entre ces der-
nières , on se rend compte de l'énorme
travail accompli par les responsables .
Après la visite , tout le inonde s'est re-
trouvé à l'aula du pavillon scolaire. Mme
Moni que Gentil , présidente de la Biblio-
thèque communale, a salué les person-
nes présentes. Parmi les invités , on re-
connaissait notamment MM. Ruedin ,
premier secrétaire du département can-
tonal de l'instruction publique , Donzé,
président du Bibliobus neuchâtelois ,
Rychner , directeur de la Bibliothèque de
la ville de Neuchâtel , M mc Monique Fa-
vre , directrice de la Bibliothèque pour
tous, à Lausanne, et les membres des
autorités communales de Couvet.

BREF HISTORIQUE

Mme Gentil a fait un bref histori que
de la Bibliothèque communale de Cou-
vet. La création de celle-ci remonte à
1881 ou 1882. Elle s'appelait alors Bi-
bliothèque populaire et son comité était
composé de sept dames. A l'époque, la
librairie Delachaux & Niestlé avait of-
fert un choix de livres . En 1956, par
arrêté munici pal , la Bibliothèque popu-
laire devint Bibliothè que communale.
Depuis 1982, quel ques dames ont tra-
vaillé pendant huit mois à la prépara-
tion de la nouvelle bibliothè que. Quel-
que 6000 livres ont été triés et 1600
éliminés. Grâce à divers dons - notam-

DE QUOI SE PASSER LE TEMPS. - Le rayon des bouquins policiers semble
plaire tout particulièrement à MM. Girod, Ruedin et Rychner, de gauche à
droite. (Avipress - P. Treuthardt)

ment de Pro Juventute , de la Société
d'Emulation , de la loterie romande, du
Lion 's club et de Migros - plusieurs
centaines de livres ont été achetés. En
outre , les responsables ont pu compter
sur de nombreux appuis.

Mmc Gentil a adressé des remercie-
ments à trois collaboratrices méritantes,
qui ont été fleuries. 11 s'agit de Mmc!
Francine Bourquin , membre du comité
depuis 52 ans, Grisel, qui a mis son
talent de relieuse au service des livres
«malades», et Wehrli , fidèle lectrice de-
puis 60 années.

UNE ANCIENNE CLASSE

M. Jacques Girod , président du
Conseil communal de Couvet , a félicité
le comité de la Bibliothèque communale
de son travail. Il a rappelé qu 'à la suite
du nouveau règlement cantonal sur les
bibliothèques communales, l'exécutif
s'était mis en quête d'un local.

Son choix s'est finalement porté sur
une ancienne classe du jardin d'enfants,
après la mise à la retraite de Mme Do-
rette Krebs. Mmc Gentil fut fleurie à son
tour. Comme l'a dit M. Girod , les auto-
rités de Couvet souhaitent que la Biblio-
thèque communale soit ouverte à tous,
et pas seulement aux habitants du villa-
ge-

Président du Bibliobus neuchâtelois,
M. Donzé s'est réjoui , au nom de son
comité, de l'activité déployées à Couvet:

- Il n'est pas facile de faire vivre une
bibliothèque de village, a souligné l'ora-
teur. Beaucoup s'y sont cassé les dents !
Nous vous encouragerons , car vous
n 'êtes pas au bout de vos peines. Mais
après ce que vous avez réalisé jusqu 'ici ,
vous n 'avez pas de souci à vous faire.

A l'issue de la manifestation, les dis-
cussions se sont poursuivies autour d'un
verre de blanc, offert par la commune
de Couvet.

Do.C.

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Flashdance
(parlé français , 12 ans) ; Foire d'automne;
salle Grise, 20h 15, Le Sahara (Connaissan-
ce du monde).

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, Mascarons, 20 h 30, théâtre , par le
collège régional.

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

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

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.631727.
Infi rmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements f  Ban

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

rier. tél.61 1021.
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maCOURRIERBU VAL -DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

JL I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE <B 63 19 89
FLEURIER 0 61 1147

150564-184

UN HLM À NE PAS MANQUER!
¦ gy m ¦ dans son propre rôle
lll lll I de de jeune fille

UUItlI handicapée
Mardi 1er novembre 83, à 20 h

Salle du collège Saint-Sulpice
Mercredi 2 novembre 83, à 20 h

Salle du collège Buttes
Action commune d'Evangélisation

157647-184

ËMi
ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

10443O-1S4
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Plus de place et plus de confort. \^A
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Asso Annonces Suisses SA . . , R§aïZ, roubourg du lac lairR
V 2001 Neuchâtel Tél. 038-24 4000, Télex 35372 JBsl
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GARANTIE 5-10 AN$/M
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Y AGENCE OFFICIELLE ^̂ ,
POUR LE VAL-DE-TRAVERS Bk
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GARAGE TOURING I
SERGE ANTIFORA fflÊ
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PONTARLIER

(c) P.B., un nomade de 20 ans, préfé-
rait sûrement l'hôpital à la prison. C'est
du moins ce qu'on peut en conclure de
son attitude: arrêté par les gendarmes de
Pontarlier parce qu'il circulait en vélomo-
teur avec un passager, et conduit au pos-
te, P.B. sortit un couteau et se frappa à
plusieurs reprises. Les gendarmes le con-
duisirent alors à l'hôpital, mais ils s'aper-
çurent ensuite que l'homme avait donné
une fausse identité et qu'il figurait au
moins sur cinq fiches de recherches pour
des contraintes par corps et même un
mandat d'arrêt pour tentative de vol. P.B.
s'est retrouvé à la sortie de la salle de
soins devant les gendarmes qui l'atten-
daient.

Pour éviter la prison,
il se blesse

volontairement
Maux de gorge?

"̂ _ ô h W*x ^̂ s~&Xg& H

Nouveau: â la vitamine C et au goût de
l'orangs, ménage les dents

agit immédiatement
W #r*r pf mm$G,m% n\ drogueries

1B7379-180

MÔTIER^



MAGASIN
avec 2 vitrines ,
haut de la ville de Neuchâtel.
Surface 82 m- ,
prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021 ) 22 29 16. 155578.12s
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:

La revue spécialisée allemande (Auto , Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa tra ction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes 

_ _ _™^&à__W__ WStW _̂_ \W_ ^^^Sf
d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cnr/ 45 ch-DIN, J*\ fl W Mk j t\B TIP " M _W 'Wra lïPe mË__m Bm B
1116 en? 155 ch-DIN ou 1301 cm3/68 ch-DIN. A partir deIZEJMJBJ J*% V M* ÈW B B _W __WÊË ÊËkWÂ WSS HF /
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11890.-. ,b7M, '"° WWMÉIlnwMÉW
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Hennièz légërertieni gazeuse,
étiquette verte.

: HENNIEZ
Une gorgée de nature.
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f UNE PAGE SE TOURNE
À LA RUE DE L'HÔPITA L 2

DEMAIN MARDI 1- NOVEMBRE
Mme et M. JEAN ARMAND

REMETTENT LA
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M" NICOLE WINKLER ^S^,
Pharmacienne f^O-^Ji
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Foire
internationale
d'antiquités
et de brocante

Place du Port, Neuchâtel
4 - 5 - 6  novembre

Heures d'ouverture: 9 h à 22 h
Dimanche de 9 h à 18 h.

GG NETTOIE
cuisines , salies de bains ,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves , galetas

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 15 379-1 110

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

154155-110

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

| OFFICE DES FAILLITES
\jj) DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 31 octobre 1983 à 14 heures, l'Office des
faillites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publi-
ques, à Neuchâtel , devant ses locaux , Beaux-Arts 13, le
véhicule suivant dépendant de la masse en faillite de
EMERY Lucienne, à Neuchâtel:
1 voiture de tourisme marque RENAULT L 42 301 -9
couleur bleue, CV 1397, année 1982/07, 15.664 km.
Conditions de vente : Paiement comptant , sans garan-
tie, conformément à la LP. Le véhicule sera adjugé au plus
offrant , à condition que son offre soit supérieure à
Fr. 7100.—.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 13 h 45.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL
157461-124

Cherche

appartement
4J4-5 pièces
avec cheminée de salon et
garage en location-vente ,
sans fonds propres, ou
maximum Fr. 10000 -
Location par mois environ
1 200 fr., charges
comprises.
Région: Littoral
neuchâtelois et La
Neuveville.
Adresser offres écrites
à CK 2157 au bureau du
journal. 152426-128



Electricité plus chère :
vers une adaptation des tarifs

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Dès 1 984, l'électricité coûtera vrai-
semblablement plus cher à La Neu-
veville. La future et probable adapta-
tion des tarifs de fourniture d'électric-
té fait suite à l'annonce des Forces
Motrices Bernoises (FMB) de relever
de 10 % en moyenne (5 % dès le
1.10.1983 et 5 % encore dès le
1.1 0.1 984) ses tarifs. Le conseil mu-
nicipal justifie ainsi la proposition
d'adaptation des tar ifs soumise au lé-
gislatif .«Afin que le service de l'élec-
tricité puisse garder le rendement qui
a été le sien jusqu'ici , un relèvement
des tarifs compenant les coûts sup-
plémentaires en achat d'énergie
s'avère nécessaire».

Durant la période 1982/83, l'ap-
provisionnement du chef-lieu en
énergie électrique a coûté près de

900'000 francs. A titre comparatif et
avec l'introduction des nouvelles
conditions tarifaires des FMB vala-
bles dès le 1er octobre dernier, le
coût pour une même consommation
eut été d'un peu plus de 950'000
francs.

«L'augmentation tarifaire globale
pour La Neuveville approchera donc
50'000 francs , tant pour 1984 que
pour 1985», précise le message du
conseil municipal et de la commis-
sion des services industriels qui re-
commandent tous deux l'approba-
tion de ces nouveaux tarifs «afin que
le service de l'électricité soit à même
d'assumer des tâches et responsabili-
tés».

Réouverture du Musée
des beaux-arts

, CAHTOM DE -BERN E j Dans la Ville fédérale

Le Musée des beaux-arts de Berne a
rouvert ses portes samedi après deux
ans de rénovation et d'agrandisse-
ments. La surface d'exposition a aug-
menté de 64% pour atteindre
3950 m2. Les nouvelles installations
comprennent notamment une salle de
cinéma, des ateliers, une bibliothèque
et un café. Diverses activités sont pré-
vues pour inaugurer ces nouveaux es-
paces. Le coût total des travaux s'est
élevé à 17 millions de francs.

La difficulté des rénovations a résidé
surtout dans la coexistence des maté-
riaux anciens et nouveaux. La structu-
re du bâtiment date en effet de 1879.
Elle a été conservée. Un premier
agrandissement avait eu lieu en 1936,
mais les installations, notamment au
niveau de l'éclairage, étaient nette-
ment insuffisantes. Désormais le visi-

teur aura le sentiment d'être dans des
espaces nouveaux, qui mettront en va-
leur les œuvres présentées.

Le musée de Berne possède quel-
ques chefs-d'œuvre de Paul Klee, Fer-
dinand Hodler, Albert Anker, Amiet,
Picasso, Kandinsky et Kirchner. Du-
rant les derniers mois, il a pu acquérir
quelques tableaux remarquables com-
me «Le nant de Frontenex » de Ferdi-
nand Hodler ou « Les secrets de la
végétation» de Meret Oppenheim.
Des œuvres de Félix Valotton, Dieter
Roth et Enrico Catellani figurent éga-
lement au catalogue des nouveautés.

Diverses expositions spéciales sont
présentées à l'occasion de cette réou-
verture, sous les thèmes «d'Ingres à
Disler», «artistes bernois de moins de
30 ans» et «Niklaus Manuel». (ATS)

Un quart de million
pour l'auberge de jeunesse

Dans un message qu'il adresse au
parlement, le gouvernement juras-
sien propose d'accorder un crédit de
250.000 fr., à fonds perdus, pour la
reconstruction de l'auberge de jeu-
nesse de Delémont. Celle-ci com-
prendra 74 lits et devrait réaliser
quelque 7000 nuitées dès 1986. Elle
comblera une lacune dans l'équipe-
ment touristique du canton qui ne
compte qu'une auberge de jeunesse
au Bémont où on enregistre
10.000 nuitées par an.

Le projet est évalué à 1,32 million
et financé à raison de 300.000 fr.
par des fonds propres, 277.000 fr.
par la commune de Delémont,
200.000 fr. par le crédit hôtelier et
par un crédit bancaire de
300.000 francs. La possibilité d'hé-
berger des familles a été également

CANTON DU JURA Delémont
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retenue. Aucune modification ne
pourra être apportée au projet sans
l'aval du gouvernement qui ne s'en-
gage nullement à participer aux frais
de gestion de l'auberge quand elle
sera ouverte aux usagers, (int.)

VILLE DE BIENNE Opposition à la N5

A l'appel du Comité régional
contre la N5 et l'Association
Bienne-Seeland pour l'intérêt de
l'environnement, un millier de
personnes se sont retrouvées, sa-
medi à Bienne, pour manifester
leur opposition à la liaison auto-
routière envisagée entre Bienne
et Soleure, à la construction des
routes nationales d'une manière
générale. Autres revendications
vues sur les nombreuses bandero-
les du oortège et abordées dans la
discussion publique qui a suivi :
le développement des transports
publics et des pistes cyclables ;
une benzine sans plomb, diman-
ches sans trafic motorisé et limi-
tation généralisée de la vitesse. A
cela, il faut encore ajouter la ré-
solution adoptée par les oppo-
sants à la N5, résolution exhor-
tant notamment les autorités
biennoises à faire preuve de cou-
rage en votant la variante zéro.

Appelée à relier entre-elles les
communes du pied du Jura entre
Yverdon et Soleure en passant
par Bienne, la IM5 fait de plus en
plus penser à un puzzle routier
dont les pièces auraient quelque
peine à s'assembler. Ainsi le pre-
mier coup de pioche du tronçon
autoroutier prévu entre Bienne et
Soleure n'est-il apparemment pas
près d'être donné. Des raisons te-
chniques et le mouvement d'op-
position qui s'est créé dans la ré-
gion retarderaient la décision fi-
nale. En fait, c'est surtout à Bien-
ne que se situe le sac d'embrouil-
les. Les auteurs même du projet
de la N5 n'ont pas la mdindre idée
de la variante à retenir pour la
traversée de la ville. II est vrai
qu'ils n'ont guère le choix. Deux
variantes seulement ressortent
du lot : tunnel du Jura sous la
ville de Bienne, entre les Champs-
de-Boujean et le Strandboden, re-
lié à l'axe autoroutier route de

NON A LA N5. - Une manifestation pour la sauvegarde de l'environne-
ment. (Avipress Keystone)

Neuchâtel-rue du Débarcadère-
rue d'Aarberg-Nidau-Marais-de-
Brùgg. Tunnel du Jura combiné
avec la rampe de la T6 dans les
Champs-de-Boujean et relié à
l'axe forêt du Bùttenberg-Or-
pond-Aegerten-Schwadernau-
Busswil-Berne.

L'une de ces deux variantes se-
ra-t-elle retenue ? La réponse à
cette question peut-être dans le
rapport que le conseil municipal
biennois doit remettre prochai-
nement aux autorités cantonales,
un rapport que les opposants à la
N5 tentent d'influencer par tous
les moyens.

RÉSOLUTION

On en veut pour preuve la réso-
lution votée samedi en fin
d'après-midi. Aux deux nouveaux
conseillers nationaux biennois fa-
vorables à la N5, le socialiste et

maire de Bienne Hermann Fehr et
le radical romand Raoul Kohler,
la résolution demande de revoir
leur position. Les artisans, eux,
sont invités à prendre davantage
en considération les intérêts de
l'environnement par rapport au
développement économique. Une
dernière demande enfin s'adresse
aux syndicats priés de ne pas sui-
vre aveuglément les consignes
des patrons «qui prétendent que
la construction de la N5 créerait
des emplois».

D.Gis.
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La conférence nationale des associa-
tions d'organisations militaires faîtières
a tenu, samedi à Bienne, un séminaire
consacré à la multiplication des formes
de la menace. On a fait une large place
au problème de la menace économique
et politique. Le conseiller national et
lieutenant-colonel Ernst Cincera a pris
la parole devant les représentants de
quelque 120.000 soldats et SCF grou-
pés au sein de 37 associations militai-
res.

Les orateurs ont fait état de la dépen-
dance de la Suisse en matière d'apprôvf-
sionnement en produits pétroliers prove-
nant le plus souvent de pays en crise. Ils
ont aussi mentionné le gaz naturel qui
nous vient d'URSS et les matières pre-
mières de pays africains sous l'influence
toujours accrue de cette puissance.

La menace politique se situe à l'exté-
rieur de nos frontières et vient souvent
d'associations telles que le Conseil mon-
dial de la paix, qui sont aux mains des
communistes et qui influencent l'opinion
publique. Les associations militaires
s'engagent en faveur de la paix dans la
liberté, mais rejettent les arguments de
ceux qui s'opposent aux nouvelles bases
de fusées en négligeant la menace des
«SS-20» soviétiques. (ATS)

Conférence des associations
d'organisations militaires

La radio locale bilingue de Bienne,
Canal 3, est en passe d'achever sa cam-
pagne de financement. Elle se trouve en
pleine phase de préparatifs, aussi bien
sur le plan technique que programmati-
que. D'ici au 1er mars 1984, date de son
démarrage, elle pourra profiter de l'expé-
rience des radios locales qui débutent
leurs émissions en novembre, a indiqué
samedi un communiqué de la radio loca-
le biennoise.

De par sa conception axée sur le bilin-
guisme. Canal 3 constitue une expérien-
ce unique en Suisse. Les Romands pour-
ront la capter sur 89,5 mhz et les Aléma-
niques sur 98,9 mhz. Toutefois, ces deux
fréquences se rejoindront plusieurs heu-
res par jour pour un seul programme en
deux langues.

Très vite, le projet Canal 3 a suscité un
grand intérêt auprès des milieux écono-
miques, culturels, ecclésiastiques et poli-
tiques. Plus de 40 personnes se sont in-
téressées à une collaboration régulière.

Une dizaine de professionnels, journa-
listes et techniciens, formeront l'équipe
de base de Canal 3. Cette radio ouvrira
cependant ses micros à tous les audi-
teurs, qui pourront ainsi y participer acti-
vement. (ATS)

Canal 3: bientôt prêt
à émettre

«Ne brûlez pas les déchets 'natu-
rels'. Contrairement à ce que beau-
coup de gens croient, cette pratique
est loin d'être inoffensive!»

Lancé par la Fondation «Action
Suisse Saine» dont le siège est à Bien-
ne, ce cri d'alarme s'adresse principa-
lement aux propriétaires de jardins
ainsi qu'aux exploitants agricoles et
forestiers appelés à contribuer, eux-
aussi, à la lutte contre la pollution de
l'air et contre la mort des forêts.

Pour «Action Suisse Saine», les
«déchets» naturels n'en sont tout
bonnement pas I «Ce sont des matiè-
res vivantes qui deviendront une nour-
riture précieuse pour les vers et micro-
organismes d'une part, pour la végéta-
tion d'autre part».

La Fondation préconise donc
l'abandon de la destruction par le feu
des herbes, broussailles, feuilles ou
autres branches. Un exemple illustre
bien l'inquiétude des écologistes
d'«Action Suisse Saine».

II émane de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement» qui
expliquait récemment qu'un seul
chauffage qui brûle dU bois «naturel»
produit autant de poussière et de suie
(donc de substances cancérigènes)
que 50 à 100 chauffages de même
importance, mais fonctionnant avec
de l'huile de chauffage ultralégère.

G.

Pollution et mort
des forêts:

« Ne brûlez pas les
déchets "naturels,, »

CINÉMAS

Apollo: 15h et 20h . Le parrain - The God-
father.

Capitole : 15h, 17h45 ct 20h 15, La Crime.
Elite: permanent dès 14h30 , Loves brûlan-

tes.
Lido I: 15h , 18h et 20 H 15 , Le coup du

parap luie.
Lido II : 15 h , 18 h et 20 h 30, Monty Python

- Le sens de la vie.
Métro : 19h50 , Die rechte une die linke

Hand des Teufels / Dschungel im Dun-
keln.

Palace : 14H30 , 16h30 , 18H30 et 20H30 ,
WarGames.

Rex: I 5 h  ct 20h 15, Les outsiders ; 17h45.
L'ombre rouge.

Studio: permanent dès 14h 30, Beauty
Body.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharrrtacie Hilfiker ,

place de la Gare 10, tèl.231123.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénai-

re avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.
Société des beaux-arts, Caves du Ring :

Mult i p les jusqu 'au 17 novembre.
Galerie «Atelier au Ring 1»: dessins et

peintures de Jean-Paul Perregaux jus-
qu 'au 27 novembre.

Galerie Silvia Steiner , Faubourg du Lac 57:
«Malzeit» jusqu 'au 17 décembre.

Foyer du nouveau gymnase : tableaux
d'Ernst Schmid jusqu 'au 26 novembre.

CARNET DU JOUR

4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau , au soir
tombant. Ou se réveiller juste
avant Vienne , si vous le désirez, £
Le train vous y emmène.
Idéalement. 4x par jour. ~

Fièvre des voyages? Votre gare
et votre agence de voyages en ont
tout un programme à votre
intention.

KHI Vos CFF

Assurance accidents pour le personnel de l'Etat
et le corps enseignant: nouveau régime

L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance accidents
(LAA) aura pour conséquence l'in-
troduction le 1°' janvier 1984 dans
le canton de Berne d'une nouvelle
réglementation de l'assurance-acci-
dents pour les membres d'autorité,
le personnel de l'Etat et le corps
enseignant.

Le Conseil exécutif a en effet dé-
cidé que les membres d'autorité et le
personnel d'Etat non affilié à la CNA
seront désormais assurés dans l'am-
pleur des prestations imposées par
ia loi, par un groupe de compagnies
privées domiciliées dans le canton
de Berne; la compagnie gérante
sera La Générale de Berne.

Ce régime s'appliquera également
au corps enseignant des écoles can-
tonales, alors que dans les autres
écoles publiques les enseignants se-
ront assurés par un groupe de com-
pagnies privées et de caisses d'assu-
rance-maladie, dont la compagnie
gérante sera la CMB (Caisse d'assu-
rance-maladie/assurance CMB).
L'assurance du corps enseignant
des écoles professionnelles et des
écoles spéciales supérieures non

cantonales est en principe du res-
sort des organes responsables de
ces écoles, conformément à la LAA.

L'Etat paiera les primes des assu-
rances contre les accidents profes-
sionnels contractées pour les mem-
bres d'autorité et le personnel de
l'Etat; il prendra en outre à sa char-
ge une part appropriée des primes
d'assurance contre les accidents
non professionnels, part qu'il reste
encore à négocier avec les associa-
tions de personnel.

Une formule analogue est prévue
pour le corps enseignant à cela près
que dans ce cas, les responsabilités
seront partagées par le canton et les
communes. Quant à la catégorie de
personnes dont le traitement annuel
dépasse 69.600 francs, le Conseil
exécutif se réserve la possibilité de
contracter des assurances complé-
mentaires allant au-delà des presta-
tions imposées par la loi et de mettre
au point une réglementation con-
cernant leur financement. Tous les
groupes intéressés seront informés
du nouveau régime avant la fin de
l'année. (OID)

Retombées sur l'économie
Localités sans circulation automobile

En février 1980, le Grand conseil a
adopté une motion chargeant le gou-
vernement d'examiner dans quelle
mesure les localités sans circulation
automobile sont désavantagées sur le
plan économique. A titre de solution
pour pallier les inconvénients, l'auteur
de la motion prévoyait une réduction
des tarifs de chemin de fer pour les
autochtones, les visiteurs et les mar-
chandises qui serait financée par les
économies réalisées sur la construc-
tion et l'entretien des routes cantona-
les.

UNE NATURE EPARGNEE

La direction de l'économie publique
a procédé à une analyse de la situation
économique des localités de Wengen,
Muerren et Gimmelwald. Les avanta-
ges et les inconvénients de l'absence
de circulation automobile ont été étu-
diés en détail dans le Lauterbrunnen-
tal, sur la base de données les plus
diverses. Cette étude a permis de tirer
les conclusions suivantes: les localités
sans voiture sont particulièrement cal-
mes et la nature est épargnée, ce qui,
à long terme, a des répercussions posi-
tives sur le tourisme. Les pouvoirs pu-
blics réalisent des économies, puis-
qu'ils ne doivent ni construire ni entre-
tenir de routes. Néanmoins les incon-
vénients sont nombreux. Visiteurs et
habitants doivent renoncer à la com-
modité de la voiture ; leur mobilité s'en
trouve diminuée et tout déplacement
est très onéreux. Le problème se pose
en outre pour les transports de mar-
chandises ; celles-ci doivent en effet
être déchargées et entreposées dans la
vallée ou dans les localités voisines.
L'absence de circulation automobile
entraîne donc des frais élevés pour les
localités , ce qui déséquilibre leurs
comptes.

ENTREPRISES
DE TRANSPORT PUBLIC

DÉFICITAIRES

Le rapport de la direction de l'éco-
nomie publique en conclut qu'en dépit
des mesures diverses prises par les
communes, le canton et la Confédéra-
tion au niveau de l'infrastructure, des
transports , du tourisme et des activités
culturelles, les localités sans voiture ne
sont pas dotées des mêmes armes
économiques que les autres localités.
La direction de l'économie publique
propose diverses mesures, dont le fi-
nancement par le canton d'un ajuste-

ment des tarifs de chemin de fer à
ceux des CFF.

La direction des transports traitera la
motion en même temps que d'autres
interventions parlementaires relatives
aux transports publics et à la loi sur les
entreprises de transport concession-
naires. Ces interventions réclament
une amélioration de l'offre, notam-
ment sur le plan du trafic régional et
du trafic local. Etant donné que la plu-
part des entreprises de transport pu-
blic sont déficitaires, l'aspect politico-
financier inhérent aux investissements,
aux prestations supplémentaires, aux
réductions de tarif , etc. revêt une im-
portance considérable. Les dépenses
engagées par le canton pour les trans-
ports publics ont subi ces dernières
années une augmentation supérieure à
celle du coût de la vie. C'est pourquoi,
on ne peut encore pas dire si le canton
sera en mesure de financer une réduc-
tion des tarifs de chemin de fer pour
les localités sans voiture. (OID)

Le groupe «Sanglier Moutier»,
après une mise en veilleuse de près
de 4 ans reprend ses activités, a in-
diqué le mouvement samedi soir. Il
entend conduire un nouveau com-
bat face à la «menace séparatiste
qui pèse sur le Jura bernois., aux
côtés de Force démocratique et du
Groupement féminin de Force dé-
mocratique, tout en déplorant
l'échec de M. André Ory qui se pré-
sentait à l'occasion du renouvelle-
ment du Conseil national , il se félici-
te du succès rencontré par les candi-
dats anti-séparatistes.

M. Guillaume-Albert Houriet , de
Courtelary, préside aux destinées
de ce mouvement qui groupe des
adhérents dans tout le Jura bernois.
(ATS)

Collision
(c) Samedi, à 11 h 20, un accident

de la circulation s'est produit à l'inter-
section de la gare et de la rue de
Soleure où un automobiliste s'est en-
gagé imprudemment sur la route prin-
cipale. Son véhicule a heurté une au-
tre voiture. II n'y a pas de blessé, mais
les dégâts matériels sont importants.

Fillette renversée
(c) Samedi soir, vers 17 h 30, à

l'avenue de la Gare, à Moutier, une
fillette s'est élancée sur la chaussée
entre deux voitures et a été heurtée par
un véhicule circulant avenue de la
Gare. La fillette a dû être hospitalisée
souffrant de diverses contusions.

Perte de maîtrise
(c) Dimanche matin, vers 5 heures,

un automobiliste de Moutier qui circu-
lait à la rue du Viaduc, a quitté la route
pour une raison inconnue. Son véhicu-
le a heurté un pylône électrique. L'au-
tomobiliste a été légèrement blessé;
les dégâts matériels sont de 7000
francs.

Le foyer a 60 ans
(c) Nous apprenons que cette an-

née, le foyer de Moutier fête ses 60
ans. C'est en effet le 30 avril 1923
qu'eut lieu la séance constitutive de
l'œuvre du foyer. C'est M. Nater, an-
cien directeur de la BPS à Moutier, qui
présida cette première séance. Depuis
iors, le foyer a déjà rendu bien des
services aux sociétés, à la population
et à la commune qui y tient son
conseil de ville. II y a quelques années,
il a été agrandi et aujourd'hui il est
encore plus fonctionnel.

Le mouvement
«Sanglier Moutier» renaît

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Répondant à une question du dé-
puté communiste Pierre Gueniat, le
gouvernement est d'avis que la
hausse des tarifs de l'électricité dé-
cidée par les Forces motrices ber-
noises, à raison de 10% en deux
augmentations de 5% en automne
1983 et en automne 1984 est justi-
fiée.

Selon le gouvernement, plusieurs
motifs sont invoqués pour justifier
cette hausse, à savoir: l'augmenta-
tion de l'énergie achetée à de tiers,
celle des coûts des combustibles,
celle des frais d'investissements et
l'adaptation des charges salariales.
En outre, la dernière adaptation des
tarifs date de 1979 et n'avait été que
de 6 pour cent.

(Int.)

Hausse de l'électricité
bernoise : « justifiée »,
dit le gouvernement

Lors de sa séance de jeudi prochain,
le parlement jurassien procédera au
remplacement des anciens députés
Gaston Brahier, radical, et Valentine
Friedli, socialiste, élus le premier au
Conseil des Etats et la seconde au
Conseil national. C'est au sein de la
commission de gestion qu'il faudra
leur trouver des remplaçants.

L'ordre du jour de cette séance n'est
pas chargé. II comprend deux arrêtés,
relatifs à la coopération avec les îles
Seychelles et l'accord intergouverne-
mental conclu avec le Québec en juil-
let dernier, l'octroi d'une subvention à
l'auberge de jeunesse qui sera cons-
truite à Delémont, et une motion d'An-
toine Artho prévoyant l'octroi d'un
prix à l'Innovation.

C'est la première fois depuis la créa-
tion du canton que le gouvernement
et la conférence des présidents pré-
voient le développement, et probable-
ment la réponse aussi rapide, à des
interpellations parlementaires, (int)

Un traitement rapide
des interventions
parlementaires

En réponse à une question écrite de
la députée du PDC Claire von Allmen,
le gouvernement indique qu'il s'effor-
cera de recommander aux officiers
d'état civil d'exiger des avances ou la
remise de main à main des actes qu'ils
sont appelés à établir, de manière à
éviter leur envoi contre rembourse-
ment. Le gouvernement relève toute-
fois qu'on ne saurait interdire aux offi-
ciers en cause de recourir à ce système
pour être certains d'être payés, la pra-
tique ayant démontré que le nombre
des mauvais payeurs est en constante
augmentation... (int.)

Eviter les frais de port
à l'état civil



En Suisse alémanique et
au Tessin

vous trouvera

dans les kiosques de
gare de:

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

bahnhof -Aéroport.

On cherche
pour date à convenir

sommelier-ère
connaissant le service de la res-
tauration.
Tél. (038) 31 11 96. 156295 13e

Toyota Tercel : la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde avant, d'une boîte à 5 vitesses, toutes bénéficient d'un espace confortable ¦ 1 '-'MM»"1 mmir
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r Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes ,
mances et-l'économie de cette voiture verglas et en terrain accidenté. berline luxueuse se métamorphose en s places, s vitesses , 52 kw (71 ch) DiN.tr. 13590.-.

de classe moyenne profitent, en tout La plus moderne des technologies un break spacieux Boîte au,omatlc)uea 3 r;worts + fr- 80°- - Grand Luxe 'r 3 portes, 5 places, S vitesses, 52 kW (71 ch) DIN,
point, de la plus moderne des techno- la rend sûre et fiable. De plus, l'équipement de série - pro- fr. 12990.-.

logies. Son comportement routier de premier verbial chez Toyota - de la Tercel est
La plus moderne des technologies ordre et son excellent confort, la Tercel parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
la rend fougueuse et économe. les doit, entre autres, à sa suspension décodeur pour informations routières,
Sa respectable puissance de 52 kW sophistiquée, à roues indépendantes et compte-tours, économètre, montre à

(71 ch), laTercel la tire d'un moteur1500 amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa quartz numérique, pare-chocs en poly-

à quatre cylindres et arbre à cames en direction à crémaillère, à rapport va- propylène, essuie/lave-phares (Tercel
tête. Sa consommation modique, elle la riable et à colonne absorbant les chocs, 4x4) , glaces teintées, console médiane
doit essentiellement à sa ligne dessinée son double circuit de freinage assisté, et bien plus encore.
avec l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de à disques devant et tambours à rattra-

nombreux allégements. page automatique de jeu derrière, garan- —
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La Tercel 4x4 est dotée de la traction Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-6793 11. Le SUCCès par la technologie.
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/245858 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage -
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage S
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 '

Beau choix de cartes de visite
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H votre problème H
9 avec de l'argent - Oui? H
I C'est parfait. I
H Nous vous aiderons. I
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Prix «iper-ilKount Meubloramo Hi ^̂ ^m ̂  ̂ ^̂ _W ¦ j »
Vente directe du dépôt (8000 m2) M

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément Hj
Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires 11

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fplnran#j ___ !,!__ fl
suivez les flèches «Meublorama» -̂luranq ParKing ¦

[meublofamaj
Bk^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— _JÊ_mW

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN DOMAINE PASSIONNANT
DES TECHNIQUES MODERNES DE TRANSMISSION
UNE OUVERTURE SUR LE MONDE DES AFFAIRES

ET"L

Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une profession pleine d'attraits.
Une activité dynamique au service du public

TÉLÉGRAPHISTE / TÉLEXISTE
; Nous formerons dès le 1e' février 1984 plusieurs jeunes futur(e)s

collaborateurs et collaboratrices pour nos services télégraphiques.
Durée de l'apprentissage: 1 an.

; Excellent salaire dès l'engagement.
Si vous êtes âgé(e)s de 16 à 22 ans, possédez de bonnes connaissan-
ces dans une deuxième langue officielle ou d'anglais, n'hésitez pas,
nous vous garantissons une excellente formation puis un emploi stable
offrant de bonnes perspectives d'avenir.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
N° (022) 22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 2 5 - 1 2 1 1 Genève 11

à détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions d'enga-
gement.

Nom, prénom - Age:

Adresse : Tél. : 
157648-136

XUous cherchons^

/peintres bât\
/ monteurs \

chauffage

ferblantiers
menuisiers ?-

V maçons w*y
\ " r ^/<X-\ {

(ti /PERSONNE!. >Z ^__ \ 1
v-AKi SERVICE SA ( *̂Jm (
Rue S.nnl-Honorc 2 ^̂ ^̂ nBp \
2000 Neuchàlel >v

^^

tel 038/24 3131 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons pour notre domai-
ne de l'Abbaye de Bevaix un

vigneron
Exigences: bonne formation pro-
fessionnelle, si possible avec CFC.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offres écrites à la Station
d'essais viticoles, à Auvernier.

157740-136



POUR VOUS MADAME
UN MENU
Œufs coque
Emincé dc veau zuricois
Nouillctles
Salarie dc saison
Bananes
LE PLAT DU JOUR:

Emincé de veau zuricois
Proportions pour quatre personnes:

750 g d'épaule de veau , 1 dl de vin blanc,
150 g de champignons de Paris, 50 g
d'oignons, 3 branches dc persil , 20 g: de
beurre, 20g de .farine , 100g de crème
fraîche , 2es. d'huile , sel, poivre.

Préparation: Coupez la viande en fi-
nes escalopes, puis en bandes étroites.
Pelez les oignons , émincez-les finement;
coupez le bout sableux des champi-
gnons, lavez-les , épongez-les et émincez-
les.

Faites chauffer l'huile dans une sau-
teuse ct faites-y dorer la viande à feu
moyen 1 min par face. Baissez le feu ,
ajoutez les oignons et les champignons ,
remuez pendant 1 à 2 min , versez le vin ;
couvrez ct laissez cuire pendant 10 mi-
nutes.

Malaxez le beurre avec la farine , ajou-
tez-les dans la sauteuse tout en remuant;
mélangez-y la crème, assaisonnez en sel
et poivre ; laissez cuire tout doucement
sans couvrir pendant 10 min en tournant
sans cesse.

• Lavez le persil, hachez-le. Au moment

de servir, versez la préparation dans un
plat creux et parsemez de persil.
Un peu de vocabulaire
— Jus d'herbes vertes: préparation à base d'es-
tragon , de persil haché, de cerfeuil, de cresson
hachés et pressés puis passés à travers une
mousseline afin de recueillir le jus.
— Lait de poule: jaune d'œuf battu et délayé
avec du lait chaud sucré et additionné de fleur
d'oranger ou de rhum.

Beauté
Le front Les rides constituent le plus grand
problème de votre front. Mais il y a surtout
des rides d'expression , n'essayez pas de les
efface r, elles reflètent votre personnalité et nc
nuisent absolument pas à votre charme.

— Si votre front est sec, appliquez chaque
matin une crème antirides qui efface les ridu-
les. Faites pénétrer la crème, puis procédez à
votre maquillage habituel.

— Si votre front est gras, nettoyez-le avec
un tonique. Avant d'app liquer votre fond de
teint , vaporisez une lotion normalisante, puis
maquillez-vous.

A méditer
Notre vie vaut ce qu 'elle nous a coûté d'ef-
forts.

F. MAURIAC

par Luisa-Maria Linares

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 7

\ ' '. ^
- Ne fais aucun cas des bavardages, ma chérie,

dit Evélia avec sérénité. C'est parce que tu es trop
belle qu'on parle de toi. Je leur prouverai à tous
que tu es une jeune fille sérieuse.

Par elle, Loréna sut qu 'Octavio n'était pas veuf
comme tout le monde le croyait. Sa femme, une
«Suédoise de cinéma» rencontrée pendant une
croisière , l'avait planté là, il y a quelques années,
disparaissant tout à la fois de l'île et de sa vie. Ce
malheur, en le rendant amer, l'avait transformé en
poisson froid que les femmes n'intéressaient plus
guère. Il vivait seulement pour ses affaires, mais il
voyageait sans cesse. «Personne ne sait ce qu'il
trafique quand il est loin de l'archipel des Cana-
ries», concluait la narratrice en ajoutant en guise de
sentence :
- Vous m'entendrez toujours dire du mal des

hommes, car jamais je n'ai pu en attraper un.
Loréna ne tarda pas à se sentir heureuse entre

son travail passionnant et l'amicale camaraderie
qui l'attendait au loçis. Sa santé s'améliora à vue

d'œil et elle écrivit a Silvia de longues lettres en-
thousiastes. Elle savourait pleinement le bonheur
de vivre.

C'est alors que Nélo Albara fit irruption dans sa
vie. Encore aujourd'hui , elle se demandait si, en
dépit de tout , elle regrettait ou non de l'avoir con* ..
nu. En fait , elle ne souhaitait pas répondre à cette
question.

L'idée de n'avoir pas connu Nélo lui paraissait
aussi triste que l'idée d'être née aveugle...

Au bureau, elle avait entendu parler du « Consor-
tium Albara», propriétaire de l'édifice que Varéla ;
administrait. Cette entreprise s'occupait de ba-
teaux, de frets et de transports internationaux. Na-
tif de Tenerife , Nélo avait bâti sa fortune dans «les y
Amériques» d'où il était revenu pour construire un y
extraordinaire palais dans la Goméra, une île voisi-
ne, plus précisément dans la vallée du Grand Roi. 1 ;
Avait-il choisi cet endroit parce que le nom lui
plaisait?

Un jour, cherchant Evélia , Nélo était entré par
erreur dans le bureau de Loréna. L'impétuosité de
son intrusion, ses manières, sa vigueur , lui valurent
dans l'esprit de la jeune fille , l'appellation
d'«homme-tigre», celle qu'on réserve à ceux qui
font ressembler les autres à des chats domestiques.
Après quelques pas, il s'était arrêté net.
- Excusez-moi. Je me suis trompé, semble-t-il. -:

Où donc est passée Evélia?
Il s'agissait d'un homme d'à peine cinquante ans,

à peu près l'âge de Varéla , mais cette coïncidence
chronologique constituait leur seule ressemblance.

D'allure fière , grand, large d'épaules, Nélo portait
des cheveux noirs, courts et frisés , à l'instar d'une
célèbre statue de Donatello. Il se parait d'une barbe
en pointe fort soignée qui rappelait les pirates de
cinéma. Mais pour expressif qu 'il fût , son visage
s'effaçait sous l'éclat de ses yeux aux prunelles
dorées, des yeux de félin , impressionnants, étince-
lants de joie provocante. Il portait un costume bei-
ge, très clair, presque blanc.

Surpris, il recula de quelques pas en la regardant.
- Que vois-je?... Un miracle?... — Il se rappro-

cha pour examiner la jeune femme sans la moindre
timidité. — Je vous en prie , ne parlez pas encore.
Laissez-moi savourer le plaisir de vous contempler.
Je sais que dans une minute je m'éveillerai de ce
rêve...

Contrairement à son habituel réflexe de méfiance
lorsqu 'elle endurait des compliments masculins par
trop véhéments, Loréna sourit.
- Evélia m'a cédé ce bureau. Vous la trouverez

dans la pièce voisine.
Elle se leva pour ouvrir la porte de communica-

tion.
En silence , il la suivit d'un regard puis, se remet-

tant à rire , donna libre cours à son enthousiasme.
- Pardonnez-moi, Mademoiselle. Excusez mon

intrusion et ma surprise d'homme mal élevé. Je
m'appelle Nélo Albara et j' ai l'habitude de traver-
ser ces bureaux comme un cyclone. Je regrette
d'avoir interrompu votre travail... Ainsi, vous tra-
vaillez ici?
- J'essaie en tout cas. Monsieur Albara. Ravie de

vous connaître. Loréna Castel... Même votre nom
est joli; vous êtes la première Loréna que je con-
naisse.

— Vous êtes aussi mon premier Nélo.
La réplique parut l'enchanter. Il aima cet à-pro-

pos et, de nouveau, la regarda de haut en bas avec
l'évident plaisir de qui découvre un trésor convoité.

— Je comprends que vous n 'êtes pas de l'archi-
pel. Ici, les Nélo et Néla abondent; je ne peux donc
me considérer comme très original. D'où venez-
vous? Du ciel probablement.

— Seulement de Madrid , répondit-elle du même
ton léger , tout en se morigénant intérieurement.

Si elle continuait ainsi , elle ressemblerait vite à
Silvia , avide de louanges et de concours de beauté.
Elle ouvrit la porte de la pièce contiguë et annonça :

— Evélia , monsieur Albara. — Et , malicieuse-
ment ; — Il semble très surpris de me trouver dans
votre ancien bureau.

Peu avant midi , don Octavio l'appela. Le sédui-
sant visiteur était encore là. Cette fois , les présenta-
tions se déroulèrent selon les plus strictes conve-
nances. Nélo savait déjà qu 'elle était étudiante en
droit en stage pour quelques mois et quelles rela-
tions avec Tavito l'avaient conduite ici. Il devait
avoir soumis son ami à un interrogatoire en règle.
Enfoncé dans un fauteuil placé dans un angle du
somptueux bureau , il la suivit du regard tandis que
Varéla la mettait au courant d'un nouveau dossier.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Dimanche Sports -
Sous la loupe

17.45 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
d'après Cécile Aubry
Monsieur le juge

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
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Network
(Main basse sur la TV)
film de Sidney Lumet
avec Paye Dunaway,
William Holden,
Peter Finch

22.10 Costa Gavras
Gros plan sur un cinéaste
dont on parle

22.40 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

EXIT, association pour le droit
de mourir dans la dignité

23.25 Bonne nuit !
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.45 Ces chers disparus

proposé par Denis Derrien :
Mary Marquet,
grande dame du théâtre

14.00 La bataille de la planète
des singes
film de Jack Lee Thompson

15.25 Au-delà de l'Histoire
Les nuits de l'Arctique oriental

16.15 Nouveau lundi
17.20 Croque-vacances

avec Claude Pierrard,.

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert
réalisé par Bernard T. Michel

18.20 Le village dans les nuages
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités

20.35 Un singe en hiver
film d'Henri Verneuil
d'après Antoine Blondin
avec Jean Gabin et Suzanne Flon

22.00 Dialogue pour un portrait
par Dominique Varenne :
Michel Audiard
nombreux extraits de films
dont il a produit les dialogues

Michel Audiard à qui l'on doit tant de
scénari de films et de livres aussi.

(Photo TVR)

23.20 T F1 dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9 y*
12.45 Antenne 2 première
13.35 La Croix de Berny (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les mitans de la planète Niort
14.50 Timide et sans complexe

Un anniversaire à marquer
d'une pierre blanche

15.40 Cette semaine sur l'A 2
15.55 Reprise

Apostrophes (28.10.83)
17.05 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 Arabella
opéra de Richard Strauss
livret de Hugo von Hofmannsthal
Solistes,
Orchestre philharmonique
de Vienne
Direction : Sir Georg Solti

Gundula Janowitz, voix célèbre, qui
chantera le rôle difficile d'Arabella.

(Photo Antenne 2)

23.05 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
et ses 1 2 programmes

19.50 Inspecteur Gadget
L'invasion (1 )

20.00 Les jeux à Boulogne . . - ...

20.40 Vivre pour vivre
film de Claude Lelouch
Les rapports difficiles d'un couple
en crise. Ce n'est peut-être pas
du meilleur Lelouch; mais le filnV '

,... -&. se laisse voir avec plaisir .
¦Is^y ' •CÇ^^vesMoeJ|Rdk:y^,fe#if

22.45 Soir 2 dernière - —-- - ------
23.05 Thalassa

Le magazine de la mer :
A La Rochelle,
Festival international
du film de la voile , • '.' £..

23.50 Prélude à la nuit
Thomas Pascual (XVIIe siècle) :
Airs religieux

rfVv?! SVIZZERA H

14.45 La famiglia Mayer
I nuovi vicini

15.10 Cuore
II padre di Grossi

15.35 Grandi città del mondo
«Roma»

16.35 Monsieur Cognac
film de Michael Anderson

18.00 Per lagioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 George e Mildred

Qui ci vuole un figlio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Le danze segrete
di Peter Schweiger
con gli Oberwalliser Spillit

21.35 Carte in tavola
Terni d'attualità
Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
vee Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (27)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

Les marionnettes de Jim Henson
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Click !
Magazine de divertissement

20.50 Les routes (4)
Les problèmes de la circulation

21.00 Kassensturz
La consommation en question

21.30 Téléjournal
21.40 Enfants d'étrangers

possesseurs du Permis «C»
2. Le chemin de l'école

entre deux mondes
22.5450 Téléjournal

<S) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Das Traum-
schiff. 11.05 Kunst macht Spass. 11.45
Regenbogen. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.55 Videotext fur aile.
15.25 Elf Tage im Leben des Martin Luther.
15.55 Tagesschau. 16.00 Hinter den Fassa-
den - Von Leuten und Hausern. 17.05
« Denkstel? - Report»- Postzustellung.
17.35 Vom tàglichen Brot und gnâdigen
Gott. Kinderprogramm - Anstôsse zum Re-
formationstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten Appé-
tit - Im Harz. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Der Betriebsunfall.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rote Erde (3) - Im Blindschacht.
21.15 Die Deutsch-Amerikaner - 300 Jah-
re im Neuen Land. 22.00 Der nëchste,
bitte ! (6) - Lauter gute Taten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio:
Die Reise nach Tokio; Japanischer Spiel-
film. Régie: Yasujiro Ozu. 1.10 Tagesschau.

<̂ p> AUÈMAGNE 2
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.. -10-.00 Tagesschau. 10.03 Das Traum- ;
fschifL M ,05 Kunst „macht, 'Spass....11,45 .
Regenbogen. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau.- ¦ '13.00 Tagesschau.,13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mathe-
matik und Experiment (7) - Von der Beob-
achturig: zum . Modell. 16.35 , Heiter bis
wolkig (5) - Fahrt in défi Sûdèn. 17-00
Heute - Anschl. r Aus den' Laridérn. 17.15
Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 18.10 Spanische Suite (Mehrkanal-
ton) - Eine magische Reise. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.15 Luther
und Marx - Gesprâch zu einem Doppel-
Jubilàum. 19.30 Luther und die Sache mit
Gott - Ein Versuch ùber die Reformation in
Deutschland. 20.15 Die Pyramide - Spiel
um Worte und Begriffe. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Blut und Parolen (Schluss).
23.00 Spielwiese. 23.50 Heute - Anschl.:
Zum Programmausklang - Franz Alt: Mein
Text aus dem Buch der Bûcher.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Haferlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Degenduell; Ital. Spielfilm. Régie: Etienne
Perier. 12.00 Hohes Haus. 13.00 Mittags
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Bàren sind los. Kinder-
komôdie - Der Blumenstrauss. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Das blieb vom Doppeladler
(2) - Theater von der Stange. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.00 Im Kaffee-
haus. 21.05 Der Magier. Krimiserie - Retsi-
na. 21.50 Abendsport. 22.20 Metternich-
gasse 12 - Filme der Filmakademie - Un-
terhalb des weissen Himmels, oberhalb der
weissen Wolke. 23.20 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE I ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/217577).
0.05 env.-6.00 Relais de Couleur.! 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorolog ique. 6.30
Journal régional 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'actua-
lité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des manifestations. 8.30
Indicateur économi que et financier. 8.32 Dia-
gnostic économi que. 8.45 Votre santé... 9.00 Bul-
letin météorologique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux , des reportages. 11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on
fait demain '.', avec à 12.20 Lundi... l' autre écou-
te. 12.30 Journal de midi , avec à: 12.45 env.
Magazine d' actualité. 13.30 Avec le temps , avec
à 13.30 Les nouveautés du disque; Les saltim-
banques. 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. Les dossiers
dc l'actualité + revue de la presse susssc aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit.  22.40 Petit théâtre de nui t :  Une
Bouteille dans les Vagues , dc Benjamin Doling-
her. 23.00 Blues in the nig ht. 0.05-6.00 Relais de
Coulcur3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30,

17.00. 18.00. 20.00 et 24.00. Promotion à 6.58,
7.58. 10.30, 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28. 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuméni que. 9.05 Le temps d'apprendre , avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant.  9.30 Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique el les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.30 Titres dc l' actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (I) .  12.55 Les concerts du jour. 13.00
Lé journal dc 13 heures. 13.30 (S) Table d'écou-
te^) 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 el des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.02 Prélude. 20.30 Saison internatio-
nale des concerts de TUER:  Kari Jussila , orgue
ct Petit Chœur de la Radio finlandaise , direction
Harald Andersen; Ensemble baroque de Drott-
ningholm et Chœur de la Radio suédoise, direc-
tion Anders Ôhrwall. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Musiques dc nuit. 0.05-6.00 (S) Relais
de Coulcur3.

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 Rod-
gcrs/Hammerstein , Berlin , Kollo , Rander , Mac-
keben et Rodgers/Hammerstein. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45, Actualités. 19.30 Disque
de l'auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique de nuit.
24.00 Club de nuit. "
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$ïe NAISSANCES: Les enf ante nés ce- 1*

* jour seront intelligents, calmes, réflé-
£ chis et ils auront une vie réussie.
¦'
* 

'

& BÉLIER (21-3 au 20-4)
K- Travail: Vous êtes au maximum de
* votre chance. Ne contrariez pas cer-
'£ tains projets. Amour: Né commettez
* pas une injustice, même si votre inten-
J tion est de rendre service. Santé: Evi-
* tez les chutes, dont les suites sont tou-
* jours longues et douloureuses.
*
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail : La chance s'offre à vous sou-
* tenir. Elle vous donnera une aide inat-
£ tendue qui porte brusquement la réus-
* site très haut. Amour: Le bonheur est
£ à son plus haut point. Une rencontre
* provoque les élans les plus authenti-
* ques. Santé: Soyez prudent avec vo-
* tre cœur. Ne faites pas d'inutiles mar-
* ches forcées.
•
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
J Travail: Les carrières professorales
* vous attirent. Vous aimez ce qui tou-
* che à l'actualité. Amour: Aucun nua-
* ge ne menace votre bonheur parfait.
$ Confidences reçues avec tendresse.
* Santé : Utilisez un régime préventif. II
* y a un peu de négligence de votre part.
*
î CANCER (22-6 au 22- 7)
J Travail : Quelques changements en
* perspective: vous devez faire face à

* 
des obligations inattendues. Amour:

* Jour faste si vous aimez la Balance.
* Votre amitié est toujours très recher-
* chée et appréciée. Santé: Vous sup-
$ portez mieux le surmenage que l'inac-
* tivité. Tout ce qui est changement
J vous réussit. Votre tonus est bon. Con-
* tinuez.
•
**•••••• ¦*•¦*-»*¦******* ***********

Wf *to*ONy (23'7-au-22 '8) X  f p n
Travail : Vous pouvez compter sur la
chance et sur des appuis solides. Le
succès est là. Amour: Si vous aimez,
vous goûtez l'harmonie de cette union.
Vos enfants sont heureux dans cette
atmosphère. Santé : Votre organisme
ne supporte pas n'importe quelle nour-
riture. Observez bien ses réactions.

VIERGE (23-8 au 22-9).
Travail: Bonne période pour établir
ou consolider une association, adopter
une nouvelle formule. Amour: Votre
sensibilité est très vive, les caractères
rigides ne peuvent pas vous plaire.
Santé Si votre appétit diminue et si
vos digestions deviennent paresseu-
ses, ce n'est pas normal.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous aimez les activités qui
vous réservent certaines libertés.
Amour: Vous traversez une période
heureuse. Elle a l'avantage de protéger
tout ce qui est sentimental. Santé:
Votre état général est aggravé par vos
inquiétudes. Mais il retrouve très vite
son équilibre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Sur le plan financier, vous
avez beaucoup de chance. Ne vous
écartez cependant de votre ligne en
aucun cas. Amour: Une grande fidéli-

' , té vous attache à la personne que vous
aimez. Santé: Votre organisme ne
supporte pas les surcharges. Alors
pourquoi persistez-vous7

****************************** •*-

SA G ITT A IRE (22-1tau 20-tS. ' * *
Travail : Vous raisonnez juste au sujet }
des événements présents. Vous vous '
fierez à votre intuition. Amour: Ac- '
cord parfait avec l'être aimé. Ensemble 

^vous vivez dans un climat de douceur. i
Santé : Prenez un peu de distraction. ]
Eloignez les soucis, ils vous gêne- Jraient. '

i
i
i

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) j
Travail: Les techniques nouvelles ' ^vous attirent à condition qu'elles aient i
un but assez pratique. Amour: Fiez- ]
vous à votre intuition. Elle vous oriente *
très bien. Santé: Soyez prudent, mé- l
nagez vos points faibles que vous con- jj
naissez bien. 1

i
i
i

VERSEAU (20- 1 au 18-2) }
Travail: Vous vous rapprocherez de ]
votre fidèle associé. II peut faciliter vos i
travaux actuels. Amour: Ne soyez pas i
trop sévère dans vos jugements, sa- J
chez oublier les petits désagréments. ¦>
Santé: Une grande amélioration au 1,
niveau des reins, grâce à une meilleure ]
circulation. i

Tl

POISSONS (19-2 au 20-3) jj
Travail : Vous ne savez pas toujours 1
très bien contrôler vos finances. i
Amour: Vous pouvez compter sur une y
affection très fidèle qui enchante votre 1
sensibilité. Santé : Le régime un peu i
différent de ces jours peut fatiguer vo- t
tre foie. v ¦»

¦i
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Problème N° 1574

HORIZONTALEMENT
1. Canalisation. 2. Homme d'Etat malgache.
3. Note. Dans l'Ain. Partie d'un vêtement. 4.
Mouvement affectueux. Personnage bibli-
que. 5. Enduit. Etat d'Asie. 6. Paria. Symbo-
le. 7. Une des Cyclades. Type de vers. 8.
Conjonction. Perd sa couleur. 9. A sa tom-

be. Le sage s'en contente. 10. L'Irlande.
Peurs violentes.

VERTICALEMENT
1. Donne des boutons. 2. Profitable. Faire
disparaître. 3. Cité légendaire. Sentiment.
Lettre grecque. 4. Monnaie d'or. Ses Cosa-
ques sont célèbres. 5. Bœuf sauvage. Par-
ties d'un ouvrage. 6. Impôt. Animaux d'un
troupeau. 7. Pronom. Créateur de l'algèbre.
8. Canot à moteur. Outil de tailleur de pier-
re. 9. Personnage mythologique. Conduite.
10. Quartier de Londres. Dissimulés.

Solution du N° 1573
HORIZONTALEMENT: 1. Octopodes. -
2. Evier. Déca. - 3. Ta. Nébo. Ru. - 4. Elit.
Endor. - 5. Néréis. Oui. - 6. Issos. Es. - 7.
OUA. Egaies. - 8. Inné. Nil. - 9. RI. Cré-
neau. - 10. Séduire. IR.
VERTICALEMENT : 1. Etendoirs. - 2.
Ovale. Unie. - 3. Ci. Irian. - 4. Tentes. Ecu. -
5. Ore. Ise. Ri. - 6. Besogner. - 7. Odon.
Saine. - 8. Dé. Do. Ile. - 9. Ecrouée. Ai. -
10. Saurisseur.

MOTS CROISÉS

r MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w JARRETELLE >
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Mon groupe prof ite *
du billet
mini-groupe!
Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20%
dès 37 km déjà.
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winte rthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.

Discutons-en entre nous.

winterthur l
C/OOUhCil lU L7vb Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
,54754 .11 o et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays

TOTO'HIT
Concours no 46
des 12/13 novembre 1983

PRIX-HIT 3 kilos d'or
Voyages à
Los Angeles et Paris

EN PLUS Fr. 50000.-
au jackpot

NOUVEAU Enjeux avec rabais
au TOTO/Concours
au résultat

INFORMATIONS dans chaque dépôt
Sport-Toto/Loterie
à numéros

• 157378-110
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HOLIDAY 0IM ICE 83 1
Palais de Baulieu Lausanne i

Mercredi 2 novembre 83 en matinée (15 h)
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel ! j

Pour les personnes AVS et enfants V2 tarif. i
Billets à disposition j

Samedi 5 novembre 83 en soirée (20 h 30)
Dép. 19 h port de Neuchâtel ' |

Billets à disposition
Prix du transport en car Fr. 23.— Vz tarif enfants | j

uniquement 157779.110 Sap

f 
IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE : j

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL |
ROGER PASCHE i

150787-110 U

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

le billet N° 233263 gagne 10.000 francs

157690-110
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153333 110

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
' de7h30à12heures et de13h45à18heures.
En dehors de ces heufes, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 1 8 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.

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.

Mon groupe profite \
du billet
mini-groupe!
Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20%
dès 37 km déjà.
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Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O

:s,sse' av2%
Obligations de caisse:

3 ans H / O

Bans 5 /4%

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

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

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01a
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¦ '¦¦ *î Ŝ SB " *̂ V -V -- '-^ " ¦' • '""-' ¦ JfiS ';V*\ïffl^^i î̂ r ^̂ t Vâto * ,* ŷ»8BifcE Ĵ f̂fl Bj3^̂ BiB ; Ëm%*SSJSWfji '̂ f̂ifl't9i)jl ''¦" o ' BE?'''iW;'''̂ 1 ^̂ Hl •' ¦¦' ¦ - _ _̂̂ ^^̂ Ê̂ '¦• ¦V ' » ~ . _ ¦  ̂j »
• " . *

¦'¦¦" ;ii f f̂ ' / B̂fl ' ¦'i.' * **- *" ï -v rf-* v i"*" 9 !«?* •* ^r  ̂ *
** 

î' t* ï£ i* ~~

î * '¦» v ** - J ' i B̂ ŵ% *̂; B "^""- '̂ffi^̂ .̂̂ fo^̂  
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Nordica 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 __ w_ v_ m_ tm_mkm^^m^^^ pour l'ajustage du cou-
garantissant un ajustage ^̂ ^K^̂ ^m^̂ mt de-pied assure un confo rt
du talon toujours parfait. m^Bm̂^̂ ^ &Ê^Ê 

unique 

en son genre.

NS 770 Mécanisme Turbo jBBk Articulation de la coque Trident Air System

NORDICA
En avance sw l'avenir.
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Successeur: J.-J. VUILLEMIN

# S/c/
# Hockey
0 Tennis

Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 41

156656-199

LA MODE:
des trouvailles originales

Elégante et colorée: telle est la mode des sports d'hiver cette année. Les
overalls de la ligne exclusive de la collection Intersport donnent le ton. Lancée
par Licorne-France pour les commerces spécialisés Intersport, cette ligne est
riche en trouvailles originales. Ses particularités: coupe décontractée, tonalités
marquées, matériaux fonctionnels avec nouveaux isolants thermorégulateurs et
des poches pour tout et partout. Et les enfants ne sont pas oubliés !

Ces trois modèles « Bré », « Danis» et « Pilatus» soulignent l'élégance de la coupe
et l'heureuse combinaison des teintes.

L 'important est que chacun puisse trouver vêtement à son goût. Pour les
infatigables tout dans la ligne et les coloris; pour les chevronnés, des coupes
fonctionnelles ; pour les exclusifs, une gamme multicolore. Les nouveaux isolants
thermorégulateurs permettent un rembourrage plus discret et tiennent encore
plus chaud. , 

Améliorer les qualités
de conduite des skis

Griserie du ski alpin : en Suisse, la saison s 'étend de novembre-
décembre à avril. (Photo ONST)

La nouvelle saison n'apporte
pratiquement aucune nouveauté
vraiment sensationnelle.

La situation économique plutôt
rrtaùvàisè a contraint les fabricants
de skis à consolider l'acquis. Ce
qui ne signifie pas que les fabri-
cants ne présentent pas une nou-
velle gamme de skis.

Mais l'accent est mis plus sur
les détails techniques, ce qui per-
met des améliorations sensibles en
ce qui concerne les qualités de
conduite d'un ski lit-on dans
«Ski suisse» (organe officiel de la
Fédération suisse de ski à 3000
Berne 32 - Octobre 1983 - De-
rendingen-Soleure.

On en est actuellement à la ten-
dance vers un ski plus souple dû à
une composition différent de l'os-
sature.

Les carres, en une pièce ou arti-
culées, dures ou souples (Rock-
well HRC), le matériel et le systè-
me d'ancrage dans le ski influen-
cent considérablement les caracté-
ristiques de conduite.

LES CARRES
II va sans dire que la prépara-

tion des carres doit être parfai-
te. Les bons skis sont aiguisés
légèrement en inclinaison (sauf
les skis de compétition), alors
que la spatule et l'arrière sont un
peu arrondis pour éviter une
fausse prise de carre ou un cisail-
lement indésirable.

Les appellations «Compact » et
«Mid» ont presque totalement

disparu, mais la géométrie de
leurs successeurs est pratique-
ment inchangée.

II est vrai que les catégories
cfes différentes marques portent
des noms nouveaux , comme
« Komfortline» ou « Performance-
reihe» etc., ce qui évite la classi-
fication visible - pas toujours
agréable pour tout le monde -
de skieur débutant ou moyen.

FACILITER LE CHOIX
Comme auparavant, les skis

portent la dénomination de leurs
destinataires (S, A, L, I), dont le
but est de faciliter le choix du
bon modèle, de la longueur adé-
quate, qui n'est dicté ni par le
stock ni par la mode.

Le nombre considérable de ca-
tégories devrait permettre à cha-
que skieur, connaissant à peu
près ses capacités, de déterminer
le modèle qui correspond le
mieux à ses besoins.

La vague des skis «Super G»
est pour l'instant moins forte
qu'on ne l'attendait. Mais ceux
qui ont déjà fait la connaissance
de ces «longs» skis les compa-
rent avantageusement aux skis
genre «allround», faciles à con-
duire (en dehors de la neige fraî-
che) et donnant une grande sû-
reté.

Les virages - longs et courts -
ainsi que les allures rapides ou
moyennes deviennent agréables
et faciles.

DES CHAUSSURES
PLUS CONFORTABLES

Parmi les nouveautés de la grande marque italienne Nordica, voici le
Trident à ouverture arrière, articulation du collier à l'emplacement des
malléoles, fermeture par deux boucles à effort constant, système à air
manuel pour le blocage parfait, et sans douleur, du cou de pied,
doublure intérieure en velours et laine à la pointe, isolation thermique
grâce à un nouveau sous-pied anatomique amovible.

Dans le domaine des chaussures de ski, la tendance de l'ouverture par
l'arrière se répand. Et personne ne s'en plaindra, tant il est vrai que de se
chausser par l'avant tient parfois pour certains de l'aventure sinon doulou-
reuse, du moins malaisée. Et se déchausser aussi !

Entrer par l'arrière devient un plaisir et l'on s'étonne que la plupart des
fabricants aient mis si longtemps à le comprendre !

Le pied, lui aussi, a évolué et s'est transformé petit à petit en s'élargis-
sant et les fabricants ont dû tenir compte de ces changements au cours de
ia dernière génération.

C'est, comme l'écrit «Ski suisse» l'unité entre la coque de plastique et
le chausson intérieur qui fait le confort et permet la parfaite transmission
de force aux skis.

Une nette amélioration en matière d'injection de mousse synthétique
permet aujourd'hui, pour certaines marques, un ajustage sur mesure
parfait, à condition que l'opération soit faite par un spécialiste.

Ceux qui n'ont pas de problèmes de pied (mais qui n'en n'a pas?!) le
système thermofit (Lange par exemple) est satisfaisant et les corrections
sont aisées.

La semelle de sécurité avec une protection antidérapante ou le talon en
caoutchouc n'a malheureusement pas encore été adopté par toutes les
marques de chaussures, malgré son utilité et sa nécessité incontestées.
Qu'il s'agisse de chaussures à bon marché pour enfants ou d'un modèle
coûteux: la sécurité ne doit pas être conditionnée par le prix.
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• Dachstein (Autriche) suit la nouvelle tendance avec son modèle
vïsionic, à parties rabattables.

• Dynafit (Autriche) renonce à la chaussure à l'accès arrière et
présente cependant le Compétition 3F en version à injection.

• Heierling offre des modèles à des prix intéressants.

0 Koflach (Autriche) élargit la gamme syntronic (fixation/chaussure)
à quatre modèles d'une part, d'autre part la ligne CE (Central entryl)
préconise l'accès facile par l'arrière.

# Lange (USA-ltalie) continue à miser sur le système traditionnel: la
chaussure qui se referme autour du pied, un modèle avec système de
chausson malléable par courant électrique.

# Lowa présente un modèle qui s'ouvre et se ferme tout simplement
avec l'autre pied ou bien le ski.

0 Nordica (Italie) propose parmi ses 18 nouveaux modèles quelques
chaussures à réglage de la flexion avant, pour varier l'inclinaison, et un
soufflet destiné à amortir la flexion.

Un modèle 970 avec possibilité de régler l'inclinaison de la semelle à
l'intérieur. Entrée facile, par l'arrière, chez le S 770 Turbo, le Trident , le
Poséidon et le 370 (femme), avec une tige arrière qui s'ouvre bien.
Innovation très intéressante pour le Trident doté d'un système pneumati-
que à valve pour le blocage parfait et le confort du coup de pied.

# Raichle (Suisse) continue avec la série exclusive flexon en la
complétant par deux modèles : RX-Air et RX-7.

# Salomon (France) a amélioré son système de serrage diagonal
interne, et munit les coques d'un chausson plus souple.

# Weinmann (Suisse et RFA) équipe maintenant tous ses modèles
de la bande métallique pour bien fixer le talon.

Même si les fabricants de skis n apportent pas chaque année de spectaculaires innovations sur
le marché suisse ils n'en continuent pas moins d'avancer.

II suffit de se rappeler ce qu'était le ski de piste et de fond (nordique) voici 20 ou 30 ans pour
mesurer tous les progrès réalisés dans ce sport devenu vraiment populaire, puisque, en hiver
quand il fait beau durant les week-ends, c'est plus de deux millions de skieurs et skieuses de tous
âges qui envahissent les 270 stations suisses réparties aussi bien dans le Jura, les Préalpes que
dans les Alpes.

Ainsi, plus d'un tiers de la population s'adonne à ce sport ce qui représente, tout compris, sur
le plan économique, des centaines de millions, voire des milliards par hiver, que ce soit dans
l'hôtellerie et la restauration, les remontées mécaniques, les transports ou dans tout ce qui fait
l'industrie des sports d'hiver, notamment les skis de piste ou nordique, les chaussures, l'habille-
ment, etc.

Dans ces pages spéciales consacrées à la pratique du ski et aux équipements adéquats, nous
passerons en revue brièvement ce que sera la saison 1983-84 avec la collaboration de la revue « Ski
suisse » (octobre 83) organe officiel de la Fédération suisse de ski (3000 Berne 32).
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• Atomic présente son modèle ARC Carbon Bionic cette année
avec une surface rouge et une nouvelle semelle noire de compétition.
0 Authier lance une nouvelle ligne de confort. Ces skis au cintra-

ge et à la construction particuliers permettent de jouir du plaisir de
skier avec une économie de force.

# Blizzard combine le Thermoski , bien connu entre-temps, et ses
avantages avec les nouvelles connaissances de réglage différencié de
prise de carres (Duo), pour offrir un ski de confort portant le nom
«Quattro».
• Dynamic continue de construire la série VR27, tout en la

complétant par les modèles VR20 qui satisferont les skieurs moyens et
les sportifs exigeants. Le tandem Killy/Arpin utilise la boîte à torsion
et la construction sandwich.

# Dynastar fair toujours confiance au système Oméga et le com-
plète par l'Elasteel, élément qui augmente l'accroche et la stabilité. La
nouvelle série élite est recommandée aux amateurs du ski «sans
problèmes» offrant de bonnes prestations dans toutes les conditions
de piste.

è Fischer produit cette année pour la vente en magasin son ski de
course avec trou dans la spatule (effet antivibrateur), comme modèle
Super G. Une nette réduction de poids a été réalisée grâce au système
«Aerolite»: Fischer construit un caisson de torsion intégré, caisson
engrené en fibre de verre, horizontaux et verticaux. En même temps, la
technique CLP aux laminés extrêmement minces assure une bonne
répartition de la rigidité pour une conduite précise.
• Hart fait construire ses skis en Europe sur la base de ses

données techniques propres. Son modèle Honeycomb HP s'adapte
parfaitement aux différentes conditions grâce au noyau en nid d'abeil-
le (alu et mousse PU), aux laminés de fibre de verre et au cintrage de
slalom.

# Head Autriche, qui a pu enregistrer de beaux succès en compé-
tition, offre cette année comme ski long, tournant aussi facilement

qu'un ski court, le 5.0 Soft avec la construction cage à torsion. Cette
même qualité est propre aussi au modèle Compétition SL (sandwich),
qui en plus offre une exceptionnelle tenue de carres sur les pistes
glacées.

# Kâstle montre du cœur pour les seniors. Le Snow Activ SA -
qui se choisit à la taille même du skieur - est un ski compound
synthétique qui garantit le plaisir de skier même à vitesse modérée et
en neige profonde. Le modèle RX Super G, au noyau tricore (coin
divisé en deux)., cintrage de slalom/slalom géant, est très maniable et
conviendra au skieur exigeant et sportif.

# Kneissl , jusque-là protagoniste du ski en matière synthétique,
utilise maintenant aussi des couches Perradùr dans le noyau Poly-
Core du White Star Professional S, ainsi que dans la structure com-
pound PU du modèle Pro Team. II offre une bonne stabilité, tourne
facilement et «croche» vigoureusement.

# Olin a réussi à éliminer les problèmes de ponçage des semelles,
les nouveaux modèles glissent en tout cas très bien. A noter le modèle
très maniable Olin 870 de la série performance: avec son cintrage
slalom, il convient au skieur aimant les terrains accidentés.

# Rossignol fera encore confiance, cet hiver, à sa «ligne bleue».
Le Système V.A.S., réduisant sensiblement les vibrations, a fait ses
preuves. Le modèle Carbon, exclusivité tirée à 500 exemplaires en
Suisse; prête à leurs titulaires - rien que par son apparence - un air
de skieurs d'élite.

# Stréùje insère quelques nouveaux modèles dans sa gamme.
Astro dispose d'une nouvelle conception, tout comme le modèle racé
et sportif Elégance. Le Super G, en 217 cm de longueur, présente les
spatules limées en dévers , qui diminuent la résitance à l'air. II n'est
fabriqué que sur commande en type de compétition.

# Vôlkl a développé sa carre au système Bioflex , ce qui permet -
grâce encore à d  autres améliorations - une conduite nettement plus
agréable.
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Passage, tél . (022)2891 93 / Lausanne: Foetisch Disques, tél. (021)239444 / Service ' "1
culturel Migros Vaud, tél. (021)20 26 35 / Martigny: Musiclub. tél. (026)22034 / Mor- J '
ga>: Malioly. tél. (021)710777 / Nauchatal: Office du Tourisme , tél. (038)254243 / fcafl
Sion: Hug Musique, tél. (027)221063 / Vavay: Malioly. tél. (021)529952 f |

raCTgWJPPJpfyw^̂  
Pour passer l'hiver sans soucis m

li u J U m J IMJU l J¦UMLMLM PROFITEZ de notre offre BBS!11SP̂ ™ SENSATIONNELLE I
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Ŝ '̂̂ ^̂ k̂ ÊÊ^̂  ̂ . Prix catalogue Fr. 15.690.- . ¦ ¦ I

\-J^ NflTRF PRIV 9Car, dès maintenant, votre agent vous fait une offre exceptionnelle IW II1L ¦ IIIJl SM
pour une Peugeot 305. Cette élégante et confortable berline est dotée B
d'un moteur allant de 1290 a 1905 ccm (78 ch DIN). g| A tffc ffc ffe ff

iBasasaoEsS Fr. 13.900.- I
6 ans de garantie anticorrosion H

M. et J. -J. Segessemann et Cie PIERRE à MAZEL 51 I
Garage du Littora l - Neuchâtel T«. (oas) 25 99 91 I

157599-110 *B

UNE PAGE ENTIÈRE D'ANNONCE
1 '

-
"

.
'
¦ '  v

POUR UN RADIO-ENREGISTREUR
STÉRÉO À 160.- ? IL FAUT CROIRE
QUE CHEZ MELECTRONIG, LES
ARGUMENTS NE MANQUENT PAS...
Un nom suffirait: Philips, et tout serait dit, ou presque. Mais nous ne résistons pas au plaisir de vous présenter ce que le D 8117

offre de particulièrement surprenant dans cette gamme de prix. D'abord un effet stéréo que les modestes 42 cm «hors touP>

de l'appareil ne laisseraient guère supposer. Une astuce électronique vous permet «d'écarter» acoustiquement les haut-

parleurs à deux voies. Le son remplit alors l'espace de façon absolument extraordinaire. Côté récepteur radio, tout y est: FM
stéréo, les petites ondes, les moyennes et les longues. Côté enregistreur: réglage électronique du niveau d'enregistrement,

contrôle électronique de la vitesse de défilement de la bande, et nombre d'autres perfectionnements que l'on ne trouve

généralement que sur les toutes grandes platines. Avec deux fois 3 watts de puissance, malgré ses 2,2 kg, il a de quoi mettre

de l'ambiance dans vos pique-niques, aussi bien que dans votre salon, le «petiP> Philips. Venez l'écouter dans un des studios

spécialisés MELECTRONIC de Migros. Vous aurez _.__:__________̂

l'occasion d'y découvrir et de tester du même f -——-——-—---—------—— _________ ___ _^ 
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 ̂ ' ' ' l î_ mHu S li& ?uV_l_m
157636.,10 à MARIN-CENTRE, au MM Peseux et au¦- ¦  -. MM rue de l'Hôpital, Neuchâtel

¦ j CREDIT SUISSE H

AZ/ 0/ Emprunt 1983-94 de max. fr. 150000 000 I
¦J1 

/4 /Q (Numéro de valeur 50268) KjS

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% 1973—88 de
fr. 50 000 000, dénoncé au 15 novembre 1983, ainsi que finan- iKtaf

i cernent des opérations actives lÉsB
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal MÊÈS
Durée au maximum 11 ans ISS
Prix d'émission 99% tfkm
Souscription du 31 octobre au 4 novembre 1983, à midi B
Libération 15 novembre 1983 M9Ï
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, fSflH

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall W__t-

Le prospectus d'émission paraîtra le 31 octobre 1983 dans les ___t
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» H
et «Journal de Genèvç». II ne sera pas imprimé de prospectus _P3|
séparés; par contre tous les sièges en Suisse de notre banque 9uf_l
tiennent des bulletins de conversion et de souscription à la dis- ^SËj
position des intéressés. **1II§
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À VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27.
29389-110
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Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MANTEAU FOURRURE noir 42-44. état neuf.
Valeur 1500 fr.. cédé 600 fr. Tél. 24 32 7l

152422-161

D'OCCASION : frigidaire «Indesit», contenan-
ce environ 110 litres : téléviseur couleur Siemens
superelectronic (éventuellement avec table-sup-
port) ; poste de radio transistor «Sony»» Prix •
intéressant. Tél. (038) 55 20 96, entre 12 h et 13
heures. 152518 161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les. outillage, 'fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 151865 162

GRAND CHOIX DE DISQUES d'occasion,
bon état , tous genres, année indifférente. Prix à
convenir Tél. (025) 63 24 53. dès 21 heures.

156276-162

BOUDRY. route de Grandson 34, bel apparte-
ment 4 pièces. Tél. 551021, aux heures des
repas. 156231 163

COLOMBIER, petit studio, cuisinette. vidéo, à
monsieur soigneux. Tél. 41 1 5 58. 15,1994 .153

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, lit dans
chaque chambre, balcon, vue, Pavés 14. 770 fr.
+ charges. Tél. 24 14 31. îs i'sas-iea

URGENT ! A Cortaillod, 2 pièces, cuisine, salle
de bains , 320 fr .. charges comprises.
Tél. 42 23 92. i5248i-i63

HAUTERIVE: petit studio, cuisine agencée,'
pour le 14 novembre 250 f r . /mois .
Tél. 33 25 35. 152429-153

ASSISTANTE SOCIALE cherche 4 pièces,
confort. Tél. 31 35 63, midi et soir. . 152401 -154

FAMILLE DE NEUCHÂTEL cherche jeune fille
pour aider au ménage et petits travaux de
bureau. Peut rentrer le soir à la maison. Libre

I samedi - dimanche. Tél. 24 44 66. 152415-165



Diminuer le poids
SKI DE FOND OU NORDIQUE

Le poids du ski de fond, ou nordique (ou encore appelé de randonnée) est un sujet important de
recherches : 200 grammes de plus ou de moins pendant une ou deux heures se font tout de même
sentir dans les jambes.

Les nouveaux matériaux ont permis des réductions remarquables de poids écrit «Ski suisse.
C'est ainsi que, par exemple, le ski suisse Master I (210 cm) de Nidecker ne pèse plus que 1 kg!
A enregistrer aussi l'amélioration dans le domaine des zones d'adhérence par rapport aux anciens

modèles. Les degrés de dureté très nuancés et précis permettent aux skieurs de randonnée et au style
moins perfectionné une technique moins éprouvante.

Les systèmes de skis à farter et sans fartage se complètent aujourd'hui de manière avantageuse.
C'est l'enfant chéri des recherches techniques. Les experts du fartage n'abandonneront pas leur culte
pour autant.

On trouve toujours dans le programme des fabricants le ski avec la zone d'adhérence en mohair,
mais l'accent est plutôt mis sur les profils différents. Les écailles sont structurées de manière
différenciée, asymétrique, selon zone et fonction.

Une nouveauté : l'adaptation aux températures fluctuantes de la neige par voie chimique. La zone
d'adhérence, en caoutchouc et fibres polyamides, se comporte comme un fartage permanent. Le
caoutchouc de ce système «Multigrade» de Karhu, réagit par basses températures de -5° à -15 ,
alors que les fibres polyamides font leur effet par températures de -5° à +5° et neige correspondante.
Le résultat est assez étonnant.

En matière de fixations, Rotafella a développé un système dual avec automatisme, le step-on, et la
plaque à l'arête centrale, alors que Geze propose la première fixation de ski de fond qui s'ouvre en cas
de chute avant en torsion : la 50 T + R.
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m m SKI : préparer l'hiver lie
De nouveaux progrès

dans les fixations
en attendant l'ère de l'électronique
Fixations de sécurité traditionnelles, c'est-à-dire à fonctionnement mécanique, j
fixations électroniques ?
Pour l'instant, les premières tiennent toujours le haut du pavé car si les autres,
qui sont du domaine des réalités, avec d'appréciables avantages sur les premiè-
res sur le plan de la sécurité, ne sont pas encore commercialisées c'est unique-
ment à cause du coût de, leur production. Attendons donc que ces problèmes
financiers soient résolus qui mettront sur le marché des fixations électroniques
à des orix convenables.
Dans l'intervalle, les fabricants de fixations améliorent sans cesse leur
produits. L'on peut dire qu'ils ont atteint un niveau de fiabilité et de 

^̂sécurité élevé. Et l' on est content de voir qu'ils ont empoigné ,A
avec sérieux le problème de la fixation pour les enfants qui ĝ€m v -fe. '̂ S
ont droit à la même sécurité que les adultes sur les x '̂ è> *wpistes. ....s^w^̂ m.. SL.
Les parents soucieux de la santé de leurs en- '/x̂ ^ ^?_2r^Ë _̂ m
fants n'ont plus l'excuse du manque de fjÊ l̂ k^ t̂l̂  -̂ If HÉil^choix dans l'éventail des marques repu- re^ l—L. ^^&s_ __M"'W^^^'-tées ! Encore faut-il accepter d'y ^wC? A _ _ _ _  
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La diagonale intégrale de Tyrolia,
modèle de pointe 380 RD pour
skieurs sportifs et compétiteurs.
Elle limite les risques d'accident
avec torsion des jambes en avant
ou en arrière.

;Jf^l ? AX^H -

_Sr R*_iP̂  ̂ Parmi les
Um. "̂StZr̂ i- W*d Br marques les 

plus
î fe'Ŝ ^ ^̂.C |P  ̂ réputées, signalons:
-- p»* ^̂N*, ^IJP"*̂  ̂ # Look avec ses 3 modè-
"Bj .

^ tgfxjj e* \es à «sensor» (une protection
¦̂ ...B§P"̂  sure contre |es chutes avant-torsion:

^̂ 0  ̂ 43% des accidents avec blessures) qui
donnent d'excellents résultats.

• Marker avec sa butée de précision à quatre
pivots et talonnière «Sensomatic».
0 Salomon avec butées multidirectionnelles pour les
fixations 437 et 637 et servo-système en protection des
chutes avant-torsion.
0 Tyrolia avec son «Total Diagonal» pour désamorcer
le risque des chutes en torsion arrière et avant.
9 F2 et son nouveau modèle «Racing» et F2 Light pour
enfants et adolescents.
O Geze qui a élarg i et amélioré sa gamme « Formula
900».

__
Look améliore encore la sécurité
avec ses modèles à «sensor » (99
RS, 99HP, 59SP) toujours équi-
pés pour ses deux modèles de
pointe, du fameux pivot de rota-
tion à la talonnière en cas de
chute arrière-torsion.

Pour les amis de la montagne en
hiver et les fervents de la haute
neige: la Tyrolia TRB pour la
promenade et la randonnée hors
des pistes, mais aussi sur celles-
ci.

9 Prenez votre temps pour vos achats dans un magasin spécialisé. Mieux vaut avoir posé beaucoup de questions
que d'être déçu à cause d'un ski, d'une chaussure ou d'une fixation qui ne correspond pas à ce que vous en
attendiez. N'hésitez pas à demander à un deuxième spécialiste.

# Faites-vous expliquer les avantages et les inconvénients de chaque marque et étudiez aussi à fond les
prospectus des fabricants.

9 Achetez votre équipement selon votre niveau technique, l'esthétique et la présentation doivent jouer un rôle
secondaire.

® La longueur varie en fonction de l'utilisateur. Suivez les recommandations, elles ont un rapport direct avec le
plaisir de skier que vous obtiendrez. Un ski trop long ou trop court le diminuerait sensiblement.

# N'économisez pas à l'achat de votre chaussure. La bonne qualité et le chaussant optimum se paient! Et c 'est
tellement embêtant d'avoir mal aux pieds en skiant!

# II n'y a que les meilleures fixations qui sont assez bonnes pour protéger d'une blessure. Faites monter et
contrôler périodiquement vos fixations assez tôt.

i

# Prenez soin de vos skis: les revêtements sont à farter et les carres à aiguiser régulièrement, alors que la fixation
se contrôle et s'entretient de temps en temps au spray (silicone). Le chausson du soulier lui, aime bien sortir de sa
coque, même en saison, pour s'aérer.

# Transportez vos skis, sur le toit de la voiture, toujours enfermés dans une fourre.

0 Soignez votre condition physique même en été.

<. 

Dans votre propre intérêt...

SB Actuel: ¦éfiof _r#c:# donne le ton!S
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Vous trouverez maintenant dans plus de 140 maga-
Modèle de slalom géant ultra- -̂BaBBaBBafiâ ^̂ Ŝ Ŝ sins 

spécialisés INTERSPORT 
les 

modèles 

de ski
rapide. Pour champions et techni- 

^̂  ̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ k̂z^Ê^^^^Ê^^ÊÊ hors classe et «sur mesure» de VÔLKL. En plus, les
ciens confirmés. Prise fantastique _ _̂__ WÊI _̂k. ~"̂ ^KL ^̂ ^Bl»̂ «ft9fe?»S  ̂ magasins spécialisés INTERSPORT vous propo-
sur glace; conduite précise des vira- _ _̂£3m:tÏÊÊ&!!_wk _BJ_BBBC 
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INTERSPORT, 

valable
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I dans 10 pays d'Europe. Le magasin spécialisé

Semelle de compétition P-tex- ^ _̂, ̂ L "^WW ŜltgpfPWlrBj^  ̂ INTERSPORT - votre fournisseur de skis!
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Floralv «SL
^ -̂f Tél. 25 36 

07
J.-F. Hummel - M. Gougler

Se recommande pour vos arrangements
floraux, bouquets stylisés, etc.

Pour la Toussaint...
Chrysanthèmes, bruyères,
coussins mousse d'Islande

Grand choix de bouquets
de fleurs séchées naturelles de Hollande.

157367-110
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i K Ensembles et combinaisons de ski
\ xtiéiÉtll . /?OM/* enfants et bébés, avec bonnets ,

^ \ __ /tefta Sliiikft gtf«te, écharp es et jambières assortis

' GENEVE - NYON - AUBONNE - LAUSANNE - NEUCHATEL - BALE - LUCERNE - ST-GALL

1157485-199
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£A7. préparer l'hiver

Plaisir incomparable et ivresse des grandes étendues enneigées et ensoleillées avec le
ski de fond et de randonnée, dans le Jura Suisse. (Photo ONST)

9 En tant que débutant, vous devriez autant que possible suivre la piste
pour trouver le bon rythme. Ouvrir un nouveau tracé est trop fatigant.

9 Si vous tracez une piste, celle-ci doit avoir la largeur des hanches. Cela
permet une allure normale et décontractée, et c'est la condition première pour
un bon maintien.

# Après une course, la circulation du sang se trouve accélérée (ce qui lui
fait, du reste, le plus grand bien). Vous avez chaud et vous êtes en transpira-
tion. Pour vous protéger d'un refroidissement, changez de vêtements ou
mettez quelque chose de chaud.

# Emportez une pointe de ski de rechange en plastique, tout au moins sur
les longs parcours. En vente dans les magasins spécialisés. i

# Si vos skis sont mal fartés ou si le fart est usé, changez de piste ou
déplacez-vous à côté de la piste.

# Si vous faites des courses de plus de 2 heures, prenez quelque chose à
manger avec vous, car votre corps exigera plus de calories.

Q Les gens qui reviennent du parcours sont bien au courant des condi-
tions de la neige. Profitez-en et adaptez votre fartage en conséquence.

9 Ce tuyau fait office de postface. Car c'est à vous que revient le dernier
mot, vous qui désirez faire des randonnées et des courses à ski. Nous
espérons que vous serez convaincu des bienfaits que procure le ski de fond,
de ce qu'il apporte au corps.I )

EIII=IIIEIIIEIII =III=III=IIIEIII =III=III=III=IIIEIIIEIIIEIU =III

Les bons «« tuyaux »
du fondeur Wisel Kâlin

gmmmmmmmiiu
\\\\ Apprentissages 1984 f i
\V\\ Nous convions les jeunes souhaitant acquérir une I IAVy solide formation professionnelle dans les secteurs: /////

commerce Ij j
Wk laboratoire de chimie 'j l  li
Wk transports jj////,

poids lourds
NSNX; durée d'apprentissage: 3 ans II//////

El mécanique wÂ
montage d'appareils
électroniques et de
télécommunication

ïï5ï5; durée d'apprentissage: 4 ans

~̂ Ï5 
et ayant obtenu des résultats satisfaisants 

au 
niveau

SEEEES secondaire à adresser leurs offres accompagnées de SjjlH
rEÊ = copies de bulletins scolaires (trois dernières années)
' au Service de recrutement iiSÊû

HI FABRIQUES DE TABAC j&Wsx.x̂ REUNIES; SA 1SÊÊÊÊ' Wm
;gg§ 2003 Nleûchâtèl ' £^X^É*2—î ^§3
ĵSîS- Membre du groupe Philip Morris 157567-140 ^̂ ;>

JL Jk̂ ^̂ L 

Nous 

achetons
^̂ mt/ttESssSsSSÊËS P̂ collections, successions, timbres-poste

JfpHILAGROS S.A^  ̂
,

f̂/ 4, RUE DES MARBRIERS \ifr IClllC O
1 CH 1204 GENEV E I

B_A\ C 022 29 74 25 ___ Suisse, France, Europe, Monde entier

^Ma^sXW 1 1/ / 'AZ_m_% Nous nous déplaçons. II suffit de
^̂ m|ŝ^̂ â M| nous écrire ou de téléphoner.
"&Ĥ |Va

^V*^^p' Discrétion assurée.
m̂ ^BT ^BT ¦» Paiement comptant. 155158 144

A vendre
occasion très rare

Dodge
Charger

440 Magnum
expertisée, 1970, 108.000 km.
couleur rouge et blanche.
Fr. 11.000.—.

Tél. (038) 24 59 90 - 41 15 51.
157661-142

f Alfasud 15001
I Série lll I
H 4G 000 km. expertisée. H
¦ parfait état. Fr. 7900 B

I Tél. (038) 2418 42 I
¦ 157603-142 M

Superbe

Citroën 2 CV 6
spécial
juillet 81, bleu azur.
12.900 km + divers
accessoires.
Expertisée, garantie totale.
Fr. 140.— par mois sans
acompte.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

157751-142

A vendre

Mercedes
200 Diesel
blanche, automatique, parfait
état. 1 n main. 1976. moteur
100 000 km
Fr. 8000 — comptant
Tél. (021)95 28 45. le
»oir. 152530-142

^^^FJF Ĵ^B̂B B̂ B̂BB B̂JBB

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075.14a

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1964
entièrement remise â neuf
voiture de collection

230 E aul. + options 1932 Fr 28.900-
250 T oui. + options 1981 Fr.23.900 -
280 E OUI. + OptiOnS 1977 Fr 8 900-
280 E OUI. + T.O. 1976 Fr.12.800 -
450 SE OptiOnS 1976 Fr 18.900 —
450 SLC + options 1975 Fr. 23900-

157600-142

KWESJBm
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ord re
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jou rs ouvrables avant la
parution.

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.

M™ Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160-144

I SAND-CHOPIN 1
P| «UN AMOUR OUI ATT END LA MORT» &|
ijya de Bruno Villien |H
«Sjg Mise en scène de Michel Corod M|
yl Décors et costumes de Daniel Fa^an et Marcelle I
Hsl Bonfigli . Eclairages de Michel Boillet assisté I
™_\ d'André Crousa/ ttf

â avec wSl

1 CORINNE CODEREY 1
gH dans le rôle de GEORGE SAND || 1
Mi et . ' . ' .- -  I
ffi |i au piano MBS

1 CHRISTIAN FAVRE I
99 qui interprétera des œuvres de F. CHOPIN H|
^1 

Le 
vendredi 

11 
novembre, 20 h 30 J^¦Places 

Fr 
20 - , réduction AVS . étudiants , F||

yJ^L '07793 - 1 m apprentis Ê̂Ê

t.

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POpULAlRE

Institution de droit public d'assurance
sur la vie, la CCAP engage dès le mois
d'août 1984

un(e) apprenti(e)
de commerce (3 ans)

La préférence sera donnée aux candidats
ayant suivi une école secondaire supé-
rieure (classique ou scientifique).

Adresser offres, accompagnées des
copies de bulletins scolaires à!
La Direction de la Caisse cantonale
d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. i57659-mo

_ _ _ __¥ ¦  • jl
IÊÊS&W La Neuchâteloise

/ / / / / / / /J /̂  y_W///////. MSbU r gl lCeS (ondée on 1869

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

L'APPRENTI(E)
D'ASSURANCES

obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certificat fédéral de
capacité lui permettant d'exercer sa profession dans de très nom- '
breux secteurs de notre économie. Un apprentissage d'assurances ¦'¦'¦>
auprès de notre Compagnie est la garantie d'une excellente forma-
tion commerciale de base et d'assurances grâce aux stages effectués ';
dans nos différents services. Des cours de formation interne sont en
outre dispensés par nos instructe urs spécialisés. En plus de nom-
breux avantages sociaux, nos apprentis bénéficient du rembourse-
ment de leurs frais d'étude.

Les jeunes gens et les jeunes filles, de niveau secondaire (sections
scientifique, classique ou moderne), intéressés par un tel apprentis- ¦
sage dès l'automne prochain, sont priés de prendre contact avec le
service du personnel de
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71. interne 277. 157622 140

¦* •

Près de vous fPrès de chez vous

ÉMmW La Neuchâteloise
//i/_Vwi/i Assurances
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Xamax : comme ça, on ne peut pas gagner !

ÎOÎ3 fr.r.tl-Mll Championnat de ligue A : une journée vraiment pas comme les autres

VEVEY -
NEUCHâTEL XAMAX

3-1 (2-0)

MARQUEURS : Jacobacci 10"";
Gavillet 39m"; Perret 84""; Berto-
liatti 90m*.

VEVEY: Malnati ; Franz; Gei-
ger, Bonato, Kung; Gavillet, Guil-
laume (46™, Bertoliatti), Débon-
naire (90mo, Biselx); Diserens, Si-
wek, Jacobacci. Entraîneur: Gar-
bani.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Théve-
naz; Kuffer, Mata, Perret; Sarra-
sin (46"", Léger), Zaugg (75"", Lu-
thi), Mustapha. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse.

NOTES : stade d'En Copet. Ter-
rain sec et bosselé. Temps frais.

bise. 4200 spectateurs. Vevey
joue sans Michaud (suspendu) et
Morandi (il va être opéré des
amygdales). Tirs de Mata (16m°)
et Kuffer (47"") contre la latte.
Avertissement à Givens (90"")
pour réclamation. Coups de coin:
3-7 (2-1).

Les défaites enregistrées samedi soir
par Servette et Saint-Gall face aux
deux clubs tessinois donnaient à la
rencontre de Vevey une importance
encore plus grande qu'on pouvait le
prévoir. Xamax était en droit d'espérer
monter au 3me rang, alors que Vevey
devait échapper à la menace représen-
tée par les deux clubs tessinois.

Ces éléments ont pesé de tout leur
poids dans le duel que Vaudois et
Neuchâtelois se sont livré hier sur la
pelouse d'En Copet.

Ils ont joué en faveur des premiers
nommés qui, il faut bien le dire, ont
également été les premiers en action.
Les hommes de Paul Garbani, qui
semblaient avoir mangé du lion, ont en
effet entamé la rencontre à toute va-
peur, obligeant leurs hôtes à se défen-
dre, parfois maladroitement, pour évi-
ter la capitulation. Leurs efforts ont été
rapidement récompensés puisqu'à la
10™ minute déjà, Jacobacci a repris
victorieusement de la tête un coup
franc de Débonnaire, exécuté de la
ligne de fond.

DÉFENSE XAMAXIENNE
A LA PEINE

Souvent trahis par les rebonds de la
balle, les Neuchâtelois allaient mettre
du temps à se ressaisir. Une mi-temps,
en fait, même si, avant la pause, ils
sont parvenus à mettre quelquefois en
difficulté des adversaires qui allaient
cependant leur donner une leçon de
«football pratique» en lançant de
nombreuses contre-attaques tran-
chantes à l'extrême et qui allaient tout
logiquement conduire à un nouveau
but, la défense étant à nouveau restée
figée lorsque Gavillet s'est élevé pour
dévier dans le filet un centre de Franz
monté à l'aile droite. Au cours de cette
première moitié de match, qui a vu
Mata expédier une «prune» sur la latte
(il semble même que le ballon ait fran-
chi la ligne en frappant le sol), les
Veveysans, ardents et adroits, ont affi-
ché plus de vivacité et de promptitude
dans l'attaque de la balle que leurs
visiteurs. Sur l'aile gauche, le bouillant
Jacobacci en. faisait voir des vertes et
des pas mûres à Salvi, que nous avons
vu en difficulté pour la première fois
de ls saison. A ses côtés, Siwek don-
nait la chair de poule à Forestier et
Giyens, qui, pour leur part, faisaient
passer des frissons dans le dos de
leurs partisans !

Bref, si Xamax était le plus souvent
en possession du ballon, c'était para-
doxalement Vevey qui donnait le ton
et qui le haussait le plus souvent, car
Xamax manquait de vitesse dans l'exé-
cution de ses offensives, facilitant par
là la tâche de la défense locale. Au
sein de celle-ci, le duo central Franz-
Bonato se montrait intraitable, rédui-
sant même Zaugg au rôle de figurant.
A l'heure,du thé, Xamax pouvait s'esti-
mer heureux de n'avoir encaissé que
deux buts, Engel ayant notamment
sauvé la situation devant Diserens.

On attendait une réaction neuchâte-

loise après la pause et elle n'a pas
manqué. Gilbert Gress avait décidé de
replacer Givens en attaque (à la place
d'un Sarrasin trop timoré) et de faire
jouer le jeune Léger au poste d'arrière
libre. Cette modification a eu pour ef-
fet de rendre Xamax beaucoup plus
agressif qu'en première mi-temps. Les
offensives ont alors déferlé à bon train
en direction du but veveysan. Hélas !
malchance (coup franc de Kuffer con-
tre la latte à la 47me minute) et mala-
dresse allaient s'unir pour empêcher
l'équipe du président Facchinetti d'ar-
racher une égalisation à côté de la-
quelle elle a passé au moins dix fois !

Sous l'impulsion de Perret, Mata et
Kuffer , voire de Léger, qui évoluait
plus souvent au milieu du terrain
qu'en défense, les «rouge et noir» ont
pressé les Veveysans et se sont offert
un grand nombre d'excellentes occa-
sions de marquer sans pour autant for-
cer le gardien Malnati à montrer tout
son talent, car les tirs fusaient le plus
souvent à côté de la cible. Givens n'a
pas échappé aux filets de la «poisse»,
lui qui a manqué deux occasions «en
or». L'Irlandais a même écopé d'un
avertissement pour réclamation à l'ul-
time minute; c'est dire si la journée fut
noire pour lui et les siens !

Un élan de Perret, qui, en l'occur-
rence, a bénéficié d'une «remise » de
Kuffer, a tout de même permis à Xa-
max de battre enfin Malnati. Mais
c'était trop tard (84me) pour espérer
égaliser. Pourtant, Xamax a encore
tenté le tout pour le tout. Ce faisant, il
a permis à Vevey de lancer une derniè-
re contre-attaque et à Bertoliatti d'ins-
crire un troisième but, sur un service
de l'excellent Siwek.

LA BONNE TACTIQUE

La pilule peut paraître amère aux
Xamaxiens mais ils ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont
pas réussi à glaner au moins un point,
un point que, vu le déroulement de la
partie, ils auraient mérité. Ce n'était
pas aux Veveysans de marquer les
buts pour eux! En outre, comme le
disait Gilbert Gress après la rencontre,
«on ne peut pas espérer gagner à l'ex-
térieur en ne travaillant que pendant
45 minutes». Le fait est qu'en première
mi-temps, les Neuchâtelois ont paru
crispés par l'enjeu mais ils ont égale-
ment été fortement dérangés par la
rapidité d'exécution du trio d'attaque
veveysan dont la constante présence
aux avant-postes a empêché les dé-
fenseurs visiteurs de participer à l'of-
fensive. Tactiquement, les Vaudois ont
bien joué mais leur réussite est venue
de ce que les joueurs ont mis tout leur
enthousiasme au service de cette tac-
tique. N'empêche, quand nous re-
voyons la liste des occasions que les

Xamaxiens ont manquées en seconde
mi-temps, liste trop longue pour en
faire l'énumération, force est de recon-
naître qu'il y avait largement de quoi
redresser la barre. Ces buts ne reste-
ront que des rêves. Ou, plutôt, des
cauchemars...

Pour leur apport à ce match d'une
grande intensité émotionnelle et d'une
qualité technique trop rarement vue
sur nos stades, les Neuchâtelois méri-
taient mieux que cette défaite.

Mais, que voulez-vous, lorsque la
réussite n'est pas au rendez-vous, il
n'y a rien à faire. Et il est inutile d'épi-
loguer.

F. PAHUD
DEUX BUTS. - Matthey contribua dans une large mesure à maîtriser le
«leader»; par deux fois il battit Pittier ! (ASL)

La Chaux-de-Fonds, brillante, étouffe Sion
LA CHAUX-DE-FONDS - SION

2-0 (1-0)
MARQUEURS: Matthey 25"" et 63rae.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;

Mundwiler; Laydu , Schleiffer, Capraro
(31m% Meyer) ; Hohl , Baur , Noguès. Ripa-
monti ; Matthey, Vera (61"" Pavoni). En-
traîneur: Duvillard.

SION: Pittier; Karlen ; Fournier (63mc,
Roessli), Balet, P.-A. Valentini ; Bregy, Lo-
pez, Luisier, Yerli; Ben Brahim , Tachet.
Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES : Parc des sports de la Charriè-

re; pelouse glissante; temps hivernal: pluie
et... neige, brouillard durant le dernier quart
d'heure; 4300 spectateurs.

Avant le coup d'envoi, les ex-Chaux-de-
Fonnicrs Jaquet , Ben Brahim et Lino Man-
toan reçoivent des mains du président Ric-
cardo Bosquet leur médaille d'or de cham-
pion de Suisse de ligue B. La Chaux-de-
Fonds s'aligne au complet, avec Vera à la
place de Pavoni (remplaçant) ; Sion toujours
sans J.-Y. Valentini (opéré du genou).

Présence de Paul Wolfisberg. A la 42™
minute , un but de Noguès est annulé pour
hors-jeu de Matthey. Avertissement à P.-
A. Valentini pour jeu dur (74"") ; tir sur la

latte de Tachet 81""). Coups de coin: 9-8
(4-4).

Décidément , le sol neuchâtelois ne con-
vient pas du tout au FC Sion. Déjà battus
il y a un mois et demi à la Maladière , les
Valaisans se sont également retirés bre-
douilles de la Charrière , où La Chaux-de-
Fonds a remporté un succès indiscutable ,
qui aurait pu être plus net encore que ne
l'indi quent les chiffres. Pourtant , avant
cette rencontre , lesdits chiffres parlaient
nettement en faveur de l'équi pe de Donzé.
Première du classement , avec de surcroît la
meilleure attaque de la catégorie (28 buts
en 12 matches), elle semblait en mesure de
dominer son sujet; d'autant plus que La
Chaux-de-Fonds venait dc subir deux
échecs d'affilée...

SION PARALYSÉ

Est-ce le froid hivernal qui balayait sa-
medi les Montagnes neuchateloises? Tou-
jours est-il que Sion a paru comme paraly-
sé tout au long de ce match que La Chaux-
de-Fonds a prati quement mené à sa guise.
Et la ligne d'attaque valaisanne , que l' on
attendait redoutable , est restée muette.
Des occasions de but? Les joueurs visiteurs
ne s'en sont créé que deux pendant nouan-

te minutes: la première, sur une grossière
mésentente entre Ri pamonti et Schleiffer
(7mc) qui permit à Yerli de se présenter seul
devant Laeubli et de... manquer son lobe ;
la seconde, alors que le résultat était déjà
acquis , quand Tachet reprit un centre de
Bregy qui aboutit sur la latte (SI""). C'est
tout !

Sans chercher d'excuses , l'entraîneur
Donzé trouvait une autre explication que
le froid à la piètre exhibition de ses hom-
mes: A l'inverse de nous, les Chaux-de-
Fonniers étaient toujours en mouvement. Et
Noguès a montré l'exemple. Je crois que si
nous avons si mal joué, c'est tout simple-
ment parce que les Neuchâtelois, en face,
nous ont étouffés.

C'est vrai. La Chaux-de-Fonds , samedi ,
a livré un très bon match. La défense, que
l'on a toujours considérée comme son
point faible , a réussi un sans-faute , à l'ima-
ge de Schleiffer , Laydu , Capraro (puis
Meyer dès la SI""), qui se sont montrés
tour à tour intransi geants sur les deux
attaquants de pointe valaisans Ben Brahim
ct Tachet (un marquage de zone très intel-
ligent). Et si d'aventure , l'un d'eux était
mis hors position (ce qui est arrivé très
rarement , il faut bien l'avouer), le «libero»
Mundwiler se chargeait de colmater les
brèches sans difficulté.

DEMIS EXCELLENTS

Cependant , si l'arrière-garde locale s'est
montrée très à son affaire et n 'a été que
peu sollicitée , c'est avant tout grâce au
magnifique travail des demis. Ri pamonti
et Hohl légèrement en retrait , Noguès et
Baur plus avancés, ont littéralement plané
au-dessus de leurs vis-à-vis. Jamais , les
Luisier (fati gué), Yerli (inexistant) Lopez
(qui courut dans le vide) et Bregy (vite
découragé) nc purent dialoguer d'égal à
égal avec les Chaux-de-Fonniers. Ils
n 'étaient pas capables de réussir trois pas-
ses dc suite sans qu 'un adversaire s'inter-
pose.

Bref , dans ces conditions , on ne s'éton-
nera pas si l'équi pe de Duvillard conduisit
le débat à sa guise , excepté le premier
quart d'heure où Sion fit plus ou moins jeu
égal avec son adversaire. Comme fouettée
par la pluie , la neige et le froid , la forma-
tion de la Charrière multiplia les assauts en
direction de la cage de Pittier. Et en atta-
que, un certain Christian Matthey ne char-
gea de convertir deux des nombreuses oc-
casions en buts. L'avant-centre local , cons-
tamment en mouvement , en fit voir de
toutes les couleurs à Balet , avec l' appui
non négligeable du jeune Vera (préféré
d'entrée à Pavoni), dont l' entente avec No-
guès en première période fut quasi parfai-
te.

Ce deux à zéro qui sanctionna la partie
n'est en fait qu 'un minimum. Avec un peu
plus de réussite, Matthey (encore lui!) au-
rait pu doubler son acquis , tandis que No-
guès se vit annuler un but de la tète à la
42"" minute pour un hors-jeu pas évident ,
et que Vera (32mc), Hohl (70mc) ct Noguès
à nouveau (89mc) ratèrent d'un poil la cible
en position très favorable.

SION: LES QUESTIONS...

Finalement , si La Chaux-de-Fonds a ré-
chauffé le cœur de ses partisans grâce à un
jeu plein de dynamisme , de mouvements et
de finesse (ah ! ce Noguès!), on s'est aussi
demandé comment Sion pouvait occuper
une place si flatteuse au classement.

Samedi , les Valaisans ont été égaux dans
la médiocrité , à l'exception du «libero»
Kerlcn qui éclaircit plus d' une situation
«brûlante» devant la cage de Pittier. Il fut
le seul à justifier sa bonne réputation , cer-
tains de ses camarades allant même jusqu 'à
viser les tibias adverses plutôt que dé jouer
à football. On ne connaissait pas le FC
Sion sous cet angle-là...

Fa. PAYOT

Aarau • Lucerne 2-2 (0-1)
Bâle - Grasshopper 0-0
La Chaux-de-Fonds - Sion 2-0 (1-0)
Chiasso - Saint-Gall 3-2 (2-1)
Lausanne - Wettingen 0-0
Servette - Bellinzone 1-2 (1-1)
Vevey - Neuchâtel Xamax 3-1 (2-0)
Zurich - Young Boys 0-1 (0-1)

1.Grasshopper 12 9 1 2 26-11 19
2. Sion 12 9 0 3 28-13 18
3.Saint-Gall 12 7 3 2 25-19 17
4.NE Xamax 12 6 3 3 28-1315
S. Servette 12 6 2 4 26-16 14
6. Wettingen 12 5 3 4 17-17 13
7. La Chx-de-Fds 12 4 4 4 29-24 12
S.Lausanne 12 5 1 6 22-18 11
9. Young Boys 12 5 1 6 17-1611

10. Bâle 12 5 1 6 24-27 11
11. Vevey 12 5 I 6 18-24 11
!2.Zurich 12 4 2 6 21-24 10
13. Lucerne 12 4 2 6 16-23 10
14. Aarau 

~~" 
12 3 3 6 19-25 9

15. Chiasso 12 3 0 9 11-34 6
16. Bellinzone 12 2 1 9 11-34 5

La grande
lessive

d'automne
Dernière série d'octobre. Dou-

zième manche. Entre deux ren-
contres internationales, la Ligue
A a fait sa grande lessive d'au-
tomne. Et Servette a été lavé en-
core plus blanc que les autres :
battu aux Charmilles par Bellin-
zone. De quoi rougir.

Même monsieur Lustucru ne
l'eût pas cru, si on lui avait pré-
dit pareil résultat. Car, depuis sa
victoire sur Bâle lors de la jour-
née d'ouverture du champion-
nat, Bellinzone n'avait plus rien
fait de bon : il était tout juste
parvenu à prendre un point à Zu-
rich qui est, présentement, en
pleine déconfiture. En quatre
matches hors du Tessin, il avait
concédé 17 buts - jolie moyenne
- et n'en avait marqué que
deux ! Et c'est ce Bellinzone-là
que s'en vient narguer Servette
aux Charmilles en lui infligeant
une défaite !

Cette fois, on ne peut plus
douter que quelque chose ne
tourne pas rond au sein de
l'équipe genevoise.

Mais, qu'est-ce qui s'est passé
ailleurs ? C'est à peu près com-
me si on avait retourné le classe-
ment. Les premiers seront les
derniers... On a déjà lu ça quel-
que part.

Onze points (sur quatorze)
pour les sept derniers du classe-
ment. Trois seulement pour les
cinq premiers. Quatre victoires
et trois partages pour les 7 der-
niers. Trois partages et quatre
défaites pour les sept premiers.

Le monde renversé !
Vaincu à La Chaux-de-Fonds,

Sion n'est plus en tête du classe-
ment : il a dû céder sa place à
Grasshopper qui, avec sept
joueurs de l'équipe nationale
victorieuse de la Yougoslavie
mercredi dernier, plus Ponte -
dont la blessure était certaine-
ment plus diplomatique que
réelle - s'est contenté d'un
point au Stade de Saint-Jacques
où il a été souvent dominé par
Bâle. Comme tous les autres ont
perdu, ce point lui a suffi pour
se dégager.

La défaite de Sion à La Chaux-
de-Fonds est moins étonnante
que celle de Saint-Gall à Chias-
so. D'autres ont cependant déjà
appris que Chiasso - le cham-
pion de l'anti-jeu à l'extérieur -
n'était pas dépourvu de ressour-
ces quand il jouait dans l'envi-
ronnement qui lui était familier.

Lorsqu'on fait le compte des
victimes antérieures de Vevey
en Copet - en particulier Ser-
vette et Grasshopper - on n'est
pas du tout enclin à se moquer
de Neuchâtel Xamax qui a connu
le même sort que ses illustres
devanciers. Vevey est un vrai
poison quand il évolue devant
son public.

Wettingen continue à se com-
porter comme une équipe d'éli-
te: 0-0 à la Pontaise. Notez qu'il
est sixième, à un point seule-
ment de Servette et à deux de
Neuchâtel Xamax.

Un petit tour au Letziground
pour assister à la deuxième vic-
toire de Young Boys à l'extérieur
et à la misérable condition de
Zurich : le départ de Jeandupeux
n'a apparemment pas arrangé
ses affaires.

En Ligue B, Lugano n'a pas
suivi l'exemple des autres clubs
tessinois puisqu'il est allé perdre
un point contre Red Star. II est
donc dépassé par Martigny qui a
gagné haut la main le match
l'opposant à un de ses rivaux les
plus ambitieux : Bienne qu'il a
battu par 3-0. Bienne est rejoint
par Granges (1-0 contre Mon-
they), Mendrisio (1-0 contre
Nordstern) et Winterthour (2-0
à Fribourg).

Ça fait beaucoup de monde
pour deux places dans l'ascen-
seur qui partira vers la ligue su-
périeure...

Mais, le mois de juin est enco-
re loin.

Guy CURDY

FRIBOURG-WINTERTHOUR 0-2
(0-1)

MARQUEURS: Zuffi 16me et 58"".
FRIBOURG : Jaquier; Gremaud ; Ca-

vin, Duc, Schnyder ; Hartmann , Jaquet,
Coria; al Alaoui ; Zaugg, Dietrich. En-
traîneur: Brosi.

WINTERTHOUR : Christinger ; Ra-
polder; von Niederhaeusern , Haefeli ,
Bunkofer; Streule, Arrigoni, Leu; Egli,
Zuffi , Chelos. Entraîneur: Noventa.

ARBITRE: M. Schlup (Granges).
NOTES: Stade Saint-Léonard. 400

spectateurs. Winterthour sans Graf ct
Lopez (blessés). Changements de joueurs :
28"" Buechli pour Jaquet ; 74"" Favre

pour Coria; 83™ Roth pour Arrigoni ;
90"" Schleiffer pour Leu.

Sur le plan des idées dans sa concep-
tion actuelle du football le FC Fribourg
vit avec 20 ans de retard ! Malgré son
classement Winterthour n'était pourtant
pas un rival par trop redoutable. Et
pourtant! La seule véritable initiative de
Zuffi en première mi-temps, lequel solli-
cita un habile retour avec Chelos permit
aux Zuricois de prendre l'avantage.

Le constat est affligeant pour les Fri-
bourgeois, diminués par quelques lacu-
nes tactiques et individuelles , sauf la vo-
lonté.

Mais, dans une équipe fatiguée et
composée de bons ouvriers , la présence
d' un ingénieur fait défaut. Cette absence

crevait les yeux hier après-midi; il n 'en
fallait donc pas plus pour laisser à Win-
terthour la voie libre à un succès acquis
finalement avec plus de facilité que tout
ce qui fut prévu initialement.

Le responsable de cette déroute s'ap-
pelle Zuffi. Et ce n 'était pas un inconnu
en pays fribourgeois puisque récemment
il avait posé quelques problèmes au FC
Bulle.

Mais il faut croire que dans leur or-
gueil , les responsables du FC Fribourg
n'ont pas daigné , une fois de plus , tirer
les enseignements des constatations rele-
vées même par de simples profanes.

Dominique SUDAN

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

1.Marti gny 12 7 2 3 28-14 16
1. Lugano 12 4 7 1 23-12 15
3. Bienne 12 5 4 3 29-24 14
4.Granges 12 5 4 3 18-15 14
5. Mendrisio 12 4 6 2 20-17 14
6. Wintertho ur 12 5 4 3 24-24 14
7.SC Zoug 12 5 3 4 20-19 13
8. CS Chênois 12 4 4 4 15-18 12
9. Baden 12 5 2 5 26-30 12

10. Bulle 12 3 5 4 27-24 11
11. Monthey 12 3 5 4 16-18 I I
12. Red Star 12 4 2 6 24-24 10
13. Locarno 12 3 4 5 17-22 10
H. Fribourg 12 2 5 5 17-21 9
15. Laufon 12 2 5 5 14-23 9
16 Nordstern 12 1 6 5 9-22 8

ligue B : constat d'échec pour Fribourg

Bienne étouffé
MARTIGNY-BIENNE 3-0

(3-0)

MARQUEURS: R. Moret 7"" ; Chi-
cha 26"" ; Bissig 39""'.

MARTIGNY: Constantin ; Trinche-
ro; Parement, Coquoz, Bissig (77"" Y.
Moret) ; S. Moret , Régis Moret , Chi-
cha (48"" Rietmann), Renald Moret ;
Bochatay, Payot. Entraîneur: Nun-
weiler.

BIENNE : Siegenthaler; Aerni,
Morciz, Teuscher (60"" Allemann),
Schmied; Buttiker (77"" Schreyer),
Lang, Voehringer, Uva; Chopard,
Greub. Entraîneur : Fleury.

ARBITRE: M. Burki (Zurich).
NOTES : stade d'Octodure. 1700

spectateurs. Bienne joue sans Truf-
fer et Rappo, (blessés).

Bienne a fait bien pâle figure hier
après-midi sur le stade d'Octodure.

Malmenés dès les premières minutes
par des Martignerains à nouveau con-
fiants après leur victoire contre Lau-
fon , les visiteurs ne sont jamais parve-
nus à inquiétier valablement le gar-
dien Constantin. Contraints à la défen-
sive durant toute la durée de la pre-
mière mi-temps, les hommes de Fleu-
ry encaissèrent logiquement trois
buts, juste reflet de la sérieuse domi-
nation octodurienne.

Avec trois buts de retard à la repri-
se, les Biennois se trouvaient devant
une tâche particulièrement ardue. Ils
tentèrent bien de porter à l'attaque
mais ne se montrèrent que trop rare-
ment dangereux. Pour eux , le match
était en fait quasiment joué à la fin de
la première mi-temps. Trois buts de
retard , c'était visiblement trop pour
Voehringer et ses camarades. -

G. METROZ

Coupable suffisance de Servette...
SERVETTE - BELLINZONE

1-2 (1-1)
MARQUEURS: 23"" Mattioli ; 30""

Kurz ; 78"" Lconi.
SERVETTE: de Choudens ; Geiger,

Henry (46"", Jaccard), Renquin , Dutoit
(46""', Cacciapag lia); Hasler, Barberis,
Schnyder ; Castella , Brigger , Mattioli. En-
traîneur : Mathez.

BELLINZONE: Mellacina; Hafer;
Rossi, Degiovannini , Lucchini ; Cerutti ,
Schaer, Ostini , Bevilacqua (70"", Bura);
Leoni, Kurt (87"" Rossini). Entraîneur: Mo-
rinini.

Arbitre: M. Martino (Neukirch).
NOTES : stade des Charmilles. 2100

spectateurs. Température froide. Avertisse-
ment à Lucchini (55"") pour jeu violent, qui
sera expulsé pour un second avertissement
(69™ après avoir jeté la balle au loin). Sont
encore averti Leoni (69"", jeu violent), et
Degiovannini (89"", jeu violent). Servette
sans Decastel, pas encore remis. Bellinzone
sans Viel ct Tedeschi, (blessés). Coups de
coin: 14-0 (13-0)...

Le couac!... Trois jours avant de rece-
voir les Ukrainiens de Donetzk — mardi
soir — les Servettiens ont balbutié face aux
Tessinois de Bellinzone comme des gamins
dans la cour d'école. Dans l'entrejeu, par
exemple, où Barberis fut vraiment insuffi-
sant , rien ne se passa , si ce n'est que les

Genevois subirent le jeu, en raison aussi de
leurs hésitations défensives, et d'une ligne
d'attaque qui manqua de clairvoyance : 13
coups de coin à rien en seconde mi-temps!
Cela se passe de commentaires...

Bellinzone a joué avec ses moyens, soit
en conduisant des contres rapides partant
de regroupements défensifs constants et
nombreux. Et puis, face à la passivité des
Genevois dès le moment où Servette eut
ouvert le « score » par Mattioli — renvoi
de la défense après premier tir de Castella
— les Tessinois eurent beau jeu de domi-
ner leur adversaire. Servette , dès l'instant
où Bellinzone eut marqué le second but et
à dix joueurs , en raison dc l'expulsion de
Lucchini pour deux avertissements, poussa
certes l'attaque. Mais sans discernement.
Un exemple: des «corners» bottés n 'im-
porte comment et particulièrement dans la
zone où le gardien Mellacina était maître.

Michel Decastel , avec deux cannes an-
glaises, confiait après la rencontre : On ne
doit pas perdre face à Bellinzone... dans le
temps où Sion et Saint-Gall s'inclinaient.
Personnellement , je fais de l'extension et des
flexions, mais pas encore de la musculation.
On verra dans un mois.

Servette a vraiment atteint un sommet
dans le jeu non élaboré. La combativité de
certains joueurs fut bien mièvre.

Michel BORDIER

Saint-Jacques. 9000 spectateurs. — Ar-
bitre : M. Nyffenegger (Nidau).

Bâle : Suter ; Maradan; Lauper , Siiss,
Geisser; Luthi , Jeitziner , von Wartburg,
Zbinden; Dreher , Sutter.

Grasshopper : Berbi g; Wehrli ; In-Albon ,
Egli , Ladner; Schàllibaum , Jara , Koller
(89"'c Schepuli), Hermann; Ponte, Mar-
chand (36""-' Meier).

Notes : Bâle sans Stohler , Botteron ,
Maissen (blessés) et Andermatt (suspen-
du); GC sans Sulser (blessé).

Bâle - Grasshopper 0-0

LAUSANNE-WETTINGEN 0-0

LAUSANNE: Milani ; Ryf, Batardon ,
Bamert , Kuhni; Seramondi , Andrey, Pelle-
grini ; Hertig, Mauron , Dario. Entraîneur :
Pasmandy.

WETTINGEN: Danek ; Radakovic;
Zanchi , Graf, Husser, Kraemer ; Senn, Fre-
gno, Frey; Peterhans, Traber. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE: M. Peduzzi (Rovcredo).
NOTES : stade olympique. 3500 specta-

teurs. Lausanne sans Chapuisat et Kok plus
les blessés habituels. Temps froid. A la 54mc,
tir de Pellegrini sur le poteau! Ont été
avertis : Batardon (50""), Graf (61""). Coups
de coin: 5-3 (3-0).

Pour l'entraîneur Sommer, il est normal
que ses joueurs opèrent de façon ... som-
maire selon un plan connu â satiété et
consistant à détruire plus qu 'à construire !
Face à ce football surréaliste , Lausanne
opposa son manque d'intelligence si bien
que la parité apparaît être normale. Pour
éventuellement voir un jeu moins sous-
développé lors de la dernière demi-heure , il
aurait fallu que le tir de Pellegrini sur le
poteau fasse mouche. Comme il n 'en fut
rien «pépé» Radakovic continua à se pré-
parer une vieillesse heureuse au milieu des
siens. Comme en plus l'art de perdre du
temps, une véritable tricherie se fit sous la
bienveillante autorisation d'un arbitre in-
dolent et peu intéressé mais sous les huées
du public , il n 'en fallut pas plus pour digé-
rer une soirée perdue.

Le seul moment d'ambiance fut celui où
le public se mit à réclamer l' entrée de Pfis-
ter sur l' air des lampions. Cette arrivée
tardive nc changea rien à l' affaire. Les
Argoviens sentaient l'écurie proche et la
récompense d' un combat pénible alors que
Milani,  Durio , Pellegrini ct Batardon sont
les seuls à ressortir d' un lot qui bien que
diminué avait tout de même la possibilité
d'en faire davantage. En clair , une occa-
sion de perdue de grimper au classement.

A. EDELMANN-MONTY

Lausanne: en clair
une occasion de perdue



ipËJI football Sur le front du Championnat de Suisse de première ligue

SAINT-JEAN-BOUDRY
4-1 (0-1)

MARQUEURS: Donzallaz 27"";
Barras 73"'; da Roxa 77""; Conus
80™' ; Rossi 90"'.

SAINT-JE AN: Bon; Mariétan;
Meier, Grandjean, Thomas (70"',
Martinez); Zapico, da Roxa, Crisa-
fulli ; Conus, Rossi, Porto (55"',
Barras). Entraîneur: Zapico.

BOUDRY: Perissinotto ; Negro;
Donzallaz, Schmutz, Meyer; Zbin-
den, Garcia , Delacrétaz; Fritsche
(78"', Borel), Biondi (27™', Zehn-
der), von Gunten. Entraîneur:
Fritsche.

ARBITRE : M. Daina (Eclépens).

NOTES: stade de Varembé à Ge-
nève. 300 spectateurs. Expulsion
de Delacrétaz à la 75"' pour une
faute grossière. Saint-Jean sans

Dedominici et Dupuis, Boudry
sans Lambelet (tous blessés),
Coups de coin : 11-4 (6-4).

«Nous étions venus à Genève
pour gagner... L'expulsion de De-
lacrétaz est bien sévère, car le
joueur genevois touché a sponta-
nément dit à l'arbitre que cette
faute n'était pas grave. De plus,
Conus a serré tout de suite la main
de Delacrétaz. En première mi-
temps, tout s'est bien déroulé. A la
65™' minute, von Gunten a eu le 2-0
au bout du pied... Tout eût alors
été joué. Zehnder n'a pas joué en
pleine possession de ses moyens. II
est malade et au service militaire.
Lambelet est blessé, alors que
Biondi n'est pas à cent pour cent.
Pour ces différentes raisons, j'ai
joué. Nous devons profiter des oc-
casions de but que nous nous
créons» confiait Max Fritsche après

la rencontre. Saint-Jean a connu
une bonne réaction en fin de partie
avec quatre buts en 17 minutes,
mais auparavant, les Genevois
avaient connu quelques moments
difficiles. Opportunistes, jouant vite,
les joueurs de Boudry ont très logi-
quement ouvert le «score» dès la
27"" minute de jeu par Donzallaz
d'un tir en force. L'équipe genevoise
devait , dès la 55me minute, bénéficier
de la présence de l'ex-Chênois Clau-
de Barras, très en verve, et qui en
voulait pour son retour à la compé-
tition, après une longue période de
réamateurisation, puisqu'il venait
de Ligue nationale.

Boudry accusa le coup de l'expul-

sion bien sévère de Delacrétaz
(75mc ), alors que Saint-Jean venait
d'égaliser par Barras. Coup sur
coup, la défense neuchâteloise céda
à trois reprises sous la pression ad-
verse. Saint-Jean usa, alors, enfin
du jeu collectif pour ce final à l'arra-
ché. Le «score » final est sévère pour
Boudry, qui en première mi-temps
avait montré autre chose.

Michel BORDIER
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Boudry s'effondre en fin de match
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Saint-Imier - Cortaillod 1-0 (0-0)
Saint-Imier : Bourquin , Gadolini , Vau-

cher , Schafroth , Nussbaum; Humair
(Kempf), Kernen , (Ackermann), Rufe-
nacht ; Zumwald , Willen , Feuz. Entraî-
neur: Nussbaum.

Cortaillod : Bachmann; Duscher,
Schmid, Solca, Russillon; Aeberhardt,
Zogg, Jaquenod ; Probst , Moeschler, Gon-
thier. Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Blanc (Bercher).
But : Willen.
La défaite d'Hauterive face à Bôle con-

nue quelques instants avant le début du
match consacrait Saint-Imier champion
d'automne. On ouvrira cette petite paren-
thèse pour signaler que le néo-promu a
malmené tout le premier tour durant les
formations réputées de Colombier à Bôle
en passant par Superga. Ce titre eut pour
effet de libérer les Neuchâtelois venus en
Erguel pour confirmer leur victoire du pre-
mier tour. Dire qu 'ils ont failli réussir dans
leur entreprise ne trahit pas la vérité. Bour-
quin et la chance devaient se compléter
pour qu'en première mi-temps en tout cas
Probst et les siens ne prennent un avantage
décisif. La défense remodelée de Saint-
Imier n'affichait pas la sécurité habituelle.
La deuxième période ne différencia guère.
Cortaillod malmenait Saint-Imier. Mal-
heureusement pour les visiteurs , dominer
n'est pas concrétiser. Question réussite, elle
fut du côté des Jurassiens qui marquaient
le but victorieux à quelques minutes de la
fin.

Nie

Saint-Biaise - Etoile 1-2 (0-1)
Saint-Biaise : Schenevey ; Natali ,

M. Rebetez, Ansermet , Tornare, Rossi (So-
lioz), Hermann , Broillet , Bonandi (Mella),

Baechler, Schwab. Entraîneur: Bonandi.
Etoile: Braendle ; Facci, Schena (Gre-

zet), Ducommun , Fioret; Queloz,
J.C.Gigon , Steiner; R.Gigon , Hug, Tra-
versa (Anthoine). Entraîneurs : Anthoine
et Grezet.

Arbitre: M.Dubois (Ardon).
Buts : Mella (penalty), R.Gigon (2).
Après huit minutes, à la suite d'une si-

tuation épique, le «libero » Torn are devait
suppléer le gardien Schenevey et arrêtait le
ballon de la main. C'était penalty indiscu-
table que Queloz... ratait. Ce coup du sort
n 'abattit par les Siciliens qui , partis très
forts , après quinze minutes , à la suite d'un
contre favorable , ouvraient la marque. Dès
cet instant , les gars de Bonandi tentèrent
de combler leur unité de retard et se créè-
rent quelques réelles occasions qu 'ils ne
purent concrétiser.

Après le thé, on assista à une domina-
tion de l'équipe locale. Lorsque Broillet
s'en alla seul au but , il fut fauché dans le
rectangle fatidique et l'arbitre sifflait un
penalty que Mella transformait. Dès cet
instant, l'équipe de Bonandi sentant que
son adversaire était à sa portée fit pression.
En basant son jeu essentiellement sur l'of-
fensive, elle se découvrit et encore une fois
profitant d'un contre favorable, le même
R. Gigon s'en vint marquer le deuxième
but pour les visiteurs...

G. A.

Colombier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-1 (0-0)

Colombier : Rufener; O. Deagostini ,
Grosjean, Egli , Walthert ; C. Gardet ,
Krummenacher , V. Deagostini ; Rossier,
Schornoz, Veya. Entraîneur: C.Gardet.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Verardo I , Jenny, Schmid, Ventura ;

Schmid I , Fallet (Geiser), Schmidt II , Gre-
tillat (Meury); Vera rdo II. Girardin.

Arbitre : M.Maeder (Lausanne).
Buts : Girardin , Krummenacher.
Les Gcneveys-surrCoffrane sont enfin

parvenus à obtenir un point! Il faut même
souligner qu'ils auraient mérité de rempor-
ter la totalité de l'enjeu. Les visiteurs ont
dominé à la régulière une équi pe de Co-
lombier qui a raté tout ce qu 'elle a essayé
d'entreprendre et qui a joué son plus mau-
vais match de la saison à domicile.

Après une première mi-temps où rien ne
fut marqué, les visiteurs ouvraient la mar-
que à la 50m'minute. Mais c'est seulement
quatre minutes du coup de sifflet final que
Colombier réussissait enfin un beau mou-
vement collectif et que Krummenacher ob-
tenait une égalisation un peu injuste tant
l'équipe locale a déçu par l'indigence de
son jeu et son manque d'idée.

L. W.

Serrières - Superga 1-1 (1-0)
Serrières: Matile; Rosina, Ballestracci ,

(Piccolo), Stoppa , Frasse ; Gnaegi , Gotti ,
Majeux; Benassi , Rufenacht , Galli (Be-
noit). Entraîneur: Gerber.

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

Arbitre : M.Crudington (Vésenaz).
Buts : Gnaegi; Minari.
Dès le début , l'équipe locale prenait la

direction des opérations et portait le dan-
ger devant la cage adverse. Par deux fois,
Rufenacht échouait de peu. Puis un tir de
Majeux semblait faire mouche mais un
défenseur déviait le ballon. Serrières allait
être enfin récompensé de ses efforts à dou-
ze minutes de la mi-temps : Gnaegi , lancé
en profondeur par Gotti glissait le ballon
au bon endroit. Peu après. Amey voyait
son tir renvvoyè par la latte.

Après le thé, les «vert » continuaient de
dominer leur adversaire et auraient facile-
ment pu trip ler la mise tant leurs occasions
furent nombreuses. Comme c'est souvent
le cas dans ces circonstances, c'est au con-
traire Superga qui parvenati à égaliser
d'un tir de vingt mètres. Serrières a man-
qué une belle occasion d'empocher la tota-
lité de l'enjeu alors que les visiteurs ont
profondément déçus.

T. B.

Marin - Fleurier 1-2 (1-0)
. Marin: Legas; Balsiger, Verdon , Goetz,
Waelti; Osselet, Montavon (Godet),
Schneider ; L'Herbette , Schenk (Amodio),
Clottu. Entraîneur : Bùhler.

Fleurier: Trifoni; Daina , Etter , Currit ,
Camozzi; Jornod , Loup (Hyvemat), Bat-
ter; (Cappellari); Rub , Messerli , Kull. En-
traîneurs : Rub et Camozzi.

Arbitre : M.Giardonaro , de Genève.
Buts : Clottu; Jornod , Battcr.
Piètre démonstration de football â la-

quelle nous avons assisté entre deux équi-
pes mal classées. Certains joueurs pen-
saient plus aux chevilles de leurs adversai-
res directs plutôt qu 'au ballon. Dans ce
contexte de nervosité , l'arbitre fut bien vite
dépassé par les événements. Ce fut donc
sur un des nombreux coups-francs que
Marin privé de cinq titulaires , ouvrit la
marque. Les Marinier s semblaient enfin
tenir ces deux points qui les rapproche-
raient de leur adversaire du jour. Mais
Fleurier se ruant à l'attaque , bousculait les
Mariniers bien timorés des la reprise. Mal-
gré tout , il faut bien dire que sur une ou

deux contre-attaques, les maîtres de céans
furent bien après de réussir le K.-O. La
réussite les fuyant , ce fut , au contraire ,
Fleurier qui renversa la vapeur en quel ques
minutes.

J.-R. L.

Hauterive - Bôle 1-3 (1-1)
Hauterive: Scholl; Celerini (Perrenoud),

Carrard , Reber Ferrier; Furst , Sydlcr,
Franzoso (Eymann); Forney, Wick ,
Frund. Entraîneur: Eymann.

Bôle: P.-A. Magne; L. Magne, Kuffer ,
Freiholz, Mantoan; E. Rossi, Binetti (Du-
Pasquier), R. Rossi ; Gomez, Moragga (Ja-
vares), Krummenacher. Entraîneur: Man-
toan.

Arbitre : M.Gendre (Villars-sur-Glâne).
Buts: Sydler ; E. Rossi, R. Rossi (2).

Ce match joué entre deux équi pes du
milieu de tablea u a eu deux mi-temps bien
distinctes. Durant la première, Hauterive a
pris les rênes en main et a esquissé de fort
jolis mouvements. Malheureusement cette
supériorité s'est traduite par un seul but ,
mais juste avant la mi-temps un ' moment
de distraction de la défense a permis aux
hommes de Mantoan d'égaliser. En
deuxième mi-temps, changement dc dé-
cors. Bôle revenait petit à petit imposant
sa plus grande maturité.

R. B.
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Classements 1
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II' ligue

1. Saint-Imier 12 8 2 2 22-12 18
2.Superga 1 1 6  3 2 19-10 15
3.Colombier 12 6 3 3 30-17 15
4. Serrières 12 5 5 2 23-13 15
5. Bôle 1 1 6  2 3 20-11 14
6. Hauterive 10 6 1 3 25-20 13
7. Etoile 10 3 5 2 14-15 I I
8. Saint-Biaise 1 1 3  4 4 18-19 10
9. Fleurier 12 4 2 6 17-23 10

10. Cortaillod 10 4 I 5 14-21 9
II .Marin I I  1 1 9 11-32 3
12. Geneveys s/G 12 0 1 I I  12-32 I

III' ligue
GROUPE 1

I.Salento I I  8 I 2 26-17 17
2. Bôle II 11 7 2 2 23-12 16
3. Helvétia 1 1 6  3 2 22-13 15
4. Floria 12 6 3 3 30-20 15
5. Le Parc 10 5 3 2 20-13 13
6.C. portugais 10 6 1 3 18-12 13
7. Béroche 1 1 5  0 6 11-20 10
8. Superga II 10 3 3 4 17-19 9
9. Couvet 11 4 I 6 18-22 9

10. Travers 11 4 0 7 26-26 8
II.Boudry II 12 2 I 9 25-27 5
12. Chx-de-Fds II 12 1 0 11 13-48 2

CROUPE 2

I.Les Bois 1 1 8  2 1 35-16 18
2. Le Locle II 1 1 7  3 1 30-14 17
3.Ticino 1 1 5  4 2 19-15 14
4. Audax 12 6 2 4 21-11 14
S.Cornaux 1 1 5  3 3 24-13 13
6. La Sagne 12 5 3 4 23-25 13
7. Fontainemelon 12 5 I 6 19-21 I I
«.Comète 10 4 2 4 17-16 10
9. Hauterive II 12 3 3 6 17-28 9

10. Corcelles 11 3 1 7 11-30 7
II.Sonvilier 10 3 0 7 18-33 6
12.Cressier I I  I 0 10 12-24 2

IIe ligue neuchâteloise : Saint-Imier champion d'automne
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Delémont à Soleure : le minimum
BREITENBACH - DELÉMONT

0-2 (0-1)
BREITENBACH: Mayer ; Freudemann;

Wyss, Schnyder, Lutz ; H. Spaar, Bader,
W. Kaufmann , R. Haenggi ; Jordi , Negroni.

DELÉMONT: Tièche; Schribertschnig;
Chappuis, Humair , Chavaillaz ; Sambinello,
Lauper, Stadelmann , Krattinger; Lâchât,
Esposito.

MARQUEURS: Stadelamnn 33""; Es-
posito 51"".

ARBITRE: M. Weisskopf (Birsfelden).
NOTES: stade communal. Pelouse ren-

due glissante par un brouillard permanent.
Delémont sans Jubin , retenu à l'école de
recrues. Sandoz (malade durant la semaine)
entre à la 65"" pour Krattinger dont c'était
le baptême du feu. A la 82"", Lâchât, pour-
tant bien à son affaire, est remplacé par
Paoletti. Chez les Soleurois, Blom s'est
substitué à Negroni à la 60"". Avertisse-
ment à Sambinello. Carton jaune également
à Lauper pour réclamations. Coups de coin :
5-6 (1-5).

En récoltant les deux points par deux buts
d'écart, les Delémontains ont obtenu un mi-
nimum. Le premier quart d'heure mis à part,
ils ont constamment mené les opérations.
Sous l'impulsion d'un Sambinello omnipré-
sent, ils ont pris nettement l'ascendant sur
leurs hôtes dès qu'ils se sont décidés à évo-
luer par les ailes.

Stadelmann ouvrit la marque d'une ma-
gnifique reprise directe de seize mètres. Ce
même joueur fut moins heureux par la suite :
quatre fois, il rata la cible alors que le but
paraissait l'unique issue possible.

En 2™' mi-temps, les Soleurois n'ont ja-
mais donné l'impression d'être à même de

combler leur handicap. Ils ont pourtant lutté
jusqu'au dernier coup de sifflet. La volonté
semble d'ailleurs l'arme principale des «lo-
caux ».

LIET

Payerne obtient
un point mérité...

PAYERNE-ÊTOILE CAROUGE
1-1 (0-1)

MARQUEURS: J.-C. Poli (penalty)
35""; Aubonney 48™'.

PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta;
Broyé, Berchier, Dubey; Budaudi (87"",
Pcrrira), Bersier, Schrago ; Aubonney, Ci-
minera, Schinz. Entraîneur : Narbel.

CAROUGE: Liniger ; Diaw ; Spaggiari,
Roder, Rodriguez (61"", A. Poli), Rey,
Sautter, Fuentes, Castella; Fargeon, J.-C.
Poli. Entraîneur: Castella.

ARBITRE: M. Philippoz (Sion).
NOTES : stade municipal de Payerne.

750 spectateurs. Avertissements à Rodri-
guez (20""), Budaudi (31"").

Payerne a donc connu un nouveau résul-
tat positif dans cette rencontre face à Ca-
rouge, ce qui lui vaut un nouveau point ô
combien important dans l'optique du
maintien.

Et pourtant! La tâche des hommes de
Narbel ne fut en aucun cas facilitée car elle
concéda un penalty discutable qui permit à
Carouge de mener injustement au «score ».

Dès lors, on fit preuve, dans les rangs du
néo-promu, de plus de discipline, ce qui fut
récompensé à la 48me minute par un but
signé Aubonney et synonyme d'égalisa-
tion. Cette volonté de bien faire fut donc
payante et Payerne méritait absolument
cette égalisation.

D. S.

La situation
Groupe 1

Stade Lausanne - Rarogne 1-0 (0-0) ;
Leytron - Malley 1-1 (0-0); Nyon - Mon-
treux 1-1 (0-0) ; Payerne - Carouge 1-1
(0-1); Saint-Jea n - Boudry 4-1 (0-1); Sa-
vièse - Renens 3-1 (2-1); Yverdon - Féti-
gny 0-0.

1. Yverdon 11 8 2 1 31-13 18
2. Saint-Jean U 6 2 3 24-17 14
3.Montreux 1 1 6  2 3 15-13 14
4.Leytro n 1 1 5  3 3 23-14 13
5. Malley 1 1 5  2 4 24-22 12
6.St. Lausanne 1 1 4  4 3 17-19 12
7. Renens 11 5 2 4 13-18 12
S.Carouge 1 1 4  3 4 18-15 11
9. Fétigny 1 1 4  3 4 19-18 11

lO.Savièse 1 1 5  0 6 25-28 10
11.Boudry 1 1 4  2 5 14-21 10
12.Payerne 1 1 1 4  6 11-17 6
13.Nyon 11 2 2 7 15-22 6
14.Rarogne II  2 1 8 8-20 5

Groupe 2
Aurore - Longeau 1-0 (0-0) ; Berne -

Soleure 3-3(1-1); Boncourt - Thoune 5-1
(4-0); Breitenbach - Delémont 0-2 (0-1);
Concordia - Koeniz 0-1 (0-0); Le Locle -
AUschwil 4-2 (0-1); Old Boys - Berthoud
0-1 (0-1).

1.Koeniz 11 6 3 2 15-12 15
2. Boncourt 1 1 5  4 2 21-12 14
3.Delémont 11 5 4 2 20-13 14
4. Breitenbach 1 1 6  1 4  21- 15 13
S.OId Boys 1 1 4  4 3 18-12 12
ô.Berthoud 11 4 4 3 19-14 12
7. Longeau 11 4 4 3 21-16 12
8. Le Locle 11 4 3 4 19-20 11
9.Concordia 10 3 4 3 14-12 10

lO.Berne 1 1 3  4 4 16-18 10
II.Thoune 10 1 6 3 18-22 8
12. Soleure 1 1 2  4 5 20-31 8
13.AUschwil I I  3 2 6 12-24 8
14.Aurore 9 1 1 7  5-18 3

Groupe 3
Bremgarten Oberentfelden 3-0 (3-0);

Brugg - Emmenbrucke 0-3 (0-0) ; Buoch;
Olten 0-2 (0-1); Emmen - Ibach 0-2

(0-1); Klus/Balsthal - FC Zoug 0-4 (0-1);
Suhr - Kriens 0-1 (0-1); Sursee - Reiden
2-2 (1-0).

Classement: 1. FC Zoug 10/16; 2
Kriens et Olten 11/15; 4. Klus/Balsthal
11'!4; 5. Suhr et Emmenbrucke 10/12; 7.
Ibach et Bremgarten 11/ 12; 9. Reiden 11 /
11; 10. E-men 12/10; 11. Buochs 11/8.
12. Brugg 11/6; 13. Sursee 11/5; 14. Obe-
rentfelden 11/4.

Groupe 4
Altstaetten Einsiedeln 4-3 (2-3) ; Brut-

tisellen - Kreuzlingen 2-0 (1-0) ; Frauen-
feld - Duebendorf 0-1 (0-0); Rueti - Bal-
zers 1-0 (1-0); Schaffhouse - Rorschach
3-2 (3-0); Turicum - Uzwil 5-0 (1-0)
Vaduz - Kusnacht 0-5 (0-2).

Classement : 1. Schaffhouse 11/ 18; 2
Alstaetten , Vaduz et Bruttisellen 11/ 15
5. Rueti 10/ 13; 6. Einsiedeln 11/ 13; 7
Kreuzlingen 10/11 ; 8. Duebendorf 11/10;
9. Turicum et Kuesnacht 11/9; 11. Bal-
zers 11/ 8; 12. Rorschach 11/7 , 13
Frauenfeld 11/6 , 14. Uzwil 11/3.

Yverdon tenu en échec par Fétigny
YVERDON - FÉTIGNY 0-0

YVERDON: Kampf; Péguiron, Scherten-
leib, Aubée, Burgisser; Paduano , Mermoud
(65"", Manganello), Feccin (80"™, Tschanz),
Bernetti, Junod , Negro. Entraîneur: Debrot.

FÉTIGNY: Mollard ; Amey, Rodriguez,
Chardonnens, Desarsens; Coquoz, Danieli,
Courlet; Veya (85"", Brulhart), Nicole (75"",
Chevalley), Losey. Entraîneur: Joye.

ARBITRE: M. Gygli (Waedenswil).
NOTES: stade municipal d'Yverdon.

1700 spectateurs. Avertissements à Bernetti et
Amey (39™*), Paduano (41""), Schertenleib
(68mc), Aubée (75"").

Ce sont des spectateurs frustrés qui ont
quitté le stade à l'issue de la rencontre oppo-
sant le «leader» à Fétigny. Quatre-vingt-dix
minutes de stérilité chronique mais un match
tout de même animé de bout en bout. Dès le
début , chaque équipe s'engagea pleinement et

d'emblée Yverdon joua son rôle de chef de
file , pressant constamment son adversaire
dans sa zone de défense et ne lui laissant
guère de possibilités de manœuvre. Tour à
tour , Bernetti , Mermoud et Feccin tentèrent
leur chance mais sans succès.

De son côté, Fétigny tira son épingle du
jeu , mettant à contribution le gardien yver-
donnois grâce aux montées successives de ses
deux attaquants Losey et Nicole, ce qui per-
mit à Kramp f (il remplaça Longschamps) de
faire étalage de ses qualités . Si bien que la
première mi-temps fut fort plaisante. En re-
vanche, la seconde période n'a jamais été
l'égale de la première. Chaque équipe voulant
à tout prix faire la différence, la qualité du jeu
s'en ressentit. Résultat nul et logique, les deux
formations ne méritaient pas mieux que le
partage des points malgré que les protégés ne
se soient montrés plus incisifs.

M.M.

|̂ jjjj basketball

Championnat
de Suisse

Après quatre victoires de suite, le néo-
promu Champel a trouvé son maître. Lors
de la 5mc journée du championnat de Ligue
A, les Genevois se sont inclinés dans leur
salle devant Monthey (83-86), l'autre équi-
pe surprise de ce début de compétition.
Cette défaite de l'équi pe du bout du lac
fait l'affaire de Vevey, vainqueur de Fri-
bourg Olympic avec quinze points d'écart
et désormais seul en tête. Champel partage
pour sa part le second rang avec Nyon ,
mais les Vaudois ont connu plus de diffi-
cultés que prévu à se défaire de S F Lau-
sanne au collège du Rocher: menés d'un
point au repos, les Nyonnais ne se sont
imposés que de cinq longueurs . En bas de
tableau , Vernier a mis à profit .son déplace-
ment à Lucerne pour recueillir sa première
victoire , s'imposant de 25 points.

5"" journée : Nyon - SF Lausanne 78-73
(42-43); Lucerne - Vernier 64-89 (28-46) ;
Lugano -Lémania 78-56 (34-22) ; Champel
- Monthey 83-86 (38-39); Vevey - Fribourg
Olympic 89-74 (44-36) ; Pully - Momo
101-87 (50-44).

Classement : 1. Vevey 10 (+ 114) ; 2.
Nyon 8 (+73); 3. Champel 8 (+52) ; 4.
Fribourg Olympic 6 (+36) ; 5. Lugano 6
(+ 31); 6. Pully 6 (+ 5); 7. Monthey 6 (-
8); 8. Momo 4 (-37); 9. Vernier 2 (-31);
10. SF Lausanne 2 (-55); 11. Lémania
Morges 2 (-84) ; 12. Lucerne 0 (-96).

LIGUE B

Birsfelden - Bellinzone 94-69 (37-32);
Meyri n - Beauregard 91-71 (46-39) ; SAM
Massagno - Stade Français 56-64 ; Wetzi-
kon - Reussbuhl 55-66 (26-38); Chêne -
Union Neuchâtel 82-92 (42-40); Sion/Vis
sigen - Viganello 89-76 (43-43). - Classe-
ment : 1. Birsfelden 5/10 (+83); 2. Sion/
Vissigen 5/8 ( + 48); 3. Reussbuhl 5/8
( + 30) ; 4. Union Neuchâtel 5/6 ( + 24) ; 5.
Beauregard 5/6 (- 26) ; 6. Chêne 5/4 ( + 32) ;
7. SAM Massagno 5/4 (-11); 8. Vi ganello
5/4 (-31); 9. Meyrin 5/4 (-32) ; 10. Stade
Français 5/4 (-39); 11. Bellinzone 5/2 (-
64); 12 Wetzikon 4/0 (-42).

PREMIÈRE LIGUE

Saint-Paul Lausanne - Marly 69-73;
Birsfelden - Vacallo 69-88; Bernex - Perly
78-91; Versoix - Marti gny 75-84. - Clas-
sement : 1. Marly 5/10 (+49); 2. Marti gny
5/8 (+80) ; 3. Vacallo 5/8 (+30); 4. Cos-
sonay 4/6 (+98); 5. Versoix 5/6 (+ 10) ; 6.
Bernex 4/4 (+ 36) ; 7. Frauenfeld 4/4 (-6),
8. Fédérale Lugano 4/4 (-34) ; 9. Birsfelden
5/2 (-27) ; 10. Perly 5/2 (-36); 11. Bernex 5/
2 (-43); 12. St Paul Lausanne 5/0 (-153)

Champel a
trouvé

son maître

Et soudain Le Locle se réveilla...
- LE LOCLE-ALLSC^

MARQUEURS : Leuthardt, 35  ̂et 5ff~; Simonin SS"*; Cortinovis 70"; Dubois
80"° et .88". ¦ '' , . XX -X -' ¦ y^ .  -W : " >

LE LOCLE: Piegay ; Favre ; Berly, Todeschini, de La Reussille; Murrini, Cano,
Dubois; Krattinger, Winkenbach, Simonin. Entraîneur: Challandes.

ALLSCHWIL: Vecchi; Meier; Mattern, Peresavi, M Frei, H.-P. Frei, Dal-
haeuser, Sacher; Stefanelli , Lakatos, Leuthardt.

ARBITRE: M. TagUabue (Sierre).
NOTES: stade des Jeanneret. Pelouse en bon état. 250 spectateurs. Temps

couvert et frais. Le Locle est privé des services de Chassot et Ferez (suspendus) et
Bonnet (blessé). Changements: 46"* Devise pour Meier; 52"* Butz pour Stefanelli;
63™* Petti pour Murrini; 66^" Cortinovis pour Winkenbach. Avertissements à
Lakatos (61°*) et Mattern (o*"). Coups dé coin: 7-4 (2-2).

Cinq minutes après la reprise Leuthardt, qui avait déjà marqué le premier but
pour .les visiteurs avant la pause, doublait là mise pour les Bâlois. A cet instant
on ne donnait pas cher des chances locloises

^
-d'obtenir au moins le partage.

Privée de trois-titulaires pour les raisons,; iridiquées" ci-dessus l'équipe locloise
frisait la débâcle.
' Mais la réaction ne se fit pas attendre.,Simonin réduisait assez rapidement la

marque et l'entraîneur Bernard Challandes modifia l'ordonnance de ses lignes en
faisant «monter» Favre. La pression locloise se fit alors plus évidente et
Cortinovis, qui venait de. faire son entrée, reprenait de la tète un cqup: de coin
obtenant l'égalisation. Les visiteurs perdirent alors de leur assurance tandis que
les Ixwlois, avec un cran admirable jouaient le. tout pour le tout Ce fut
finalement Dubois -qui assomma littéralement les Bâlois dans les, dix dernières
minutes, y-'- ' • . ' ' ' v :. - y  v ; X ' f  • ' "• '".- • -' .y- . ' ', :: il- :'-X : !X : \":"
.Ainsi en un peu plus d'une demi-heure les Loclois avaient complètement

renversé la vapeur, pour s'assurer un succès combien précieux et mérité, prou-
vant qu'ils avaient des ressources morales et physiques intactes, malgré le fait de
devoir aligner plusieurs remplaçants qui ont bien tenu leur rôle. y '

. ¦ •. :- .¦• ¦'¦¦ -X.
:' ¦¦ . ': \

; ïï X X  y ' - y - \?: M. -AURORE - LONGEAU 1-0 (0-0)
MARQUEUR: KAUFMANN (penal-

ty) 56™.
AURORE: Obrecht ; Guélat;

Schreyer, Beuchat, Noirjean; Cuche,
Pellaton, Kauffmann, Garcia; Strub,
Bruat (77ms Muster. Entraîneur: Man-
toan.

ARBITRE: M. Welton (Nyon).
NOTES : stade des Tilleuls. 800 spec-

tateurs. Avertissements à Brust (11mo,
Garcia. (23ms. Guela (32™, et Pellaton
(36mo. Coups de coin 4-5 (0-3).

Ce derby aura amené un très nom-
breux public mais malheureusement
n'aura pas totalement tenu ses pro-
messes. Certes on ne fera pas la fine
bouche dans le camp biennois. Mâme
si cette victoire étriquée n'a été obte-
nue qu'à la faveur d'un penalty, elle
constitue un premier succès qui doit
redonner quelques espoirs aux hom-
mes de Mantoan.

D'ailleurs l'enjeu n'a été surtout ob-
tenu que grâce au gros travail que les
Biennois ont accompli en seconde pé-
riode. Ces derniers furent incapables
de se forger la moindre occasion.

On notera que ce derby n'avait rien
d'amical et s'est terminé dans la con-
fusion.

E.W.

Aurore : enfin !

BONCOURT - THOUNE 5-1 (4-0)
BONCOURT: Prouvoyeur ; Sabot ; Cat-

tin, Quiquerez, Mahon ; Boillat , Goffinet,
Borruat; J. Chapuis, Stadelmann, Vilapla-
na.

MARQUEURS : Stadelmann 11"*; Bor-
ruat 25""; Vilap lana (contre son camp)
32""; Chapuis 36me ; Vilaplana 57"*; Nufer
75".

ARBITRE: Blattmann (Zeiningen).
NOTES: stade Léon Burrus. Pelouse en

bon état. Jacques Chapuis cède son poste en
2"" mi-temps à Montavon. A la 57"", appa-
rition de Cuenot pour Goffinet. Coups de
coin : 7-9.

Thoune est désormais sans entraîneur.
Blâmé par certains à la suite du match d'il
y a huit jours contre Le Locle, Walter
Widmer a préféré renoncer. C'est Rodol-
phe Lanzrhein , président de la commission
de jeu , qui a préparé l'équi pe qui , pour se
rendre en Ajoie, était diminuée par l'ab-
sence de cinq titulaires malades, blessés ou
suspendus.

Les Romands ont pris à la gorge leurs
hôtes. C'est Stadelmann qui montra la
voie. Jouant admirablement face à un ad-
versaire démuni et emprunté, les « locaux »
ont , jusqu 'à la pause, offert une leçon de
football à un public ravi. Ils ont salé l' ad-
dition. A la mi-temps, tout était dit.

LIET

Boncourt donne
une leçon à Thoune

• 2"" ligue : Hauterive - Bôle 1-3; Ser-
rières - Superga 1-1 ; Saint-Imier - Cortail-
lod 1-0; Saint-Biaise - Etoile 1-2; Marin -
Fleurier 1-2; Colombier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-1.

• 3m ligue: Boudryll - Travers 4-2 ;
Couvet - La Chaux-de-FondsII 3-2; Su-
pcrgall - Floria 1-1; Bôlell - Salento 1-2;
Helvétia - Béroche 4-0 ; Centre-Portugais -
Le Parc 1-0; Comète - Le Locle II 2-5;
Fontainemelon - La Sagne 1-3; Sonvilier •
Hauterive II 1-3; Cressier - Cornaux 2-5;
Les Bois - Ticino 4-1 ; Corcelles - Audax
1-0; Béroche • Le Parc 2-1.

• Juniors A: Cortaillod - Boudry 1-1;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Corcelles

'2-2; Superga - Hauterive 2-3; Couvet -
Cressier 2-6 ; NE Xamax - Colombier 0-1 ;
Le Locle - Béroche 10-0; Deportivo - Co-
mète 6-3 ; Le Pa rc -Serrières 7-0 ; Etoile -
Marin 1-2; Sonvilier - Saint-Biaise 2-3;
Fleurier - Le Landeron 1-15.

• Juniors B: Le Parc Saint-Biaise
12-0 ; Etoile - Auvernier 8-2; Le Locle -
Corcelles 25-0; Fontainemelon - Châtelard
10-0; Fleurier - Audax 3-0; Lignières - Le
Pareil 1-1 ; Marin - Hauterive 0-3; Super-
ga - Cortaillod 6-0 ; Saint-Imier - Comète
3-3; La Sagne - Colombier 0-10.

•Juniors C: Audax - Ticino 8-0; Cor-
celles-II - Colombier 0-11; Béroche - Le
Parc 4-1 ; Cornaux - Floria 17-0; Le Lan-
deron - Hauterive 2-4 ; Fleurierll - Cortail-
lod 3-4; Bôle Corcelles 4-4 ; NE Xamax -

Auvernier 3-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Serrières 6-0 ; Gorgier - Saint-Biaise 2-5.

# Juniors D: Deportivo - Cornaux 4-3;
Le Parc - Marin 6-0 ; Ticino - NE Xa-
maxll 2-1; Saint-Imier - Boudryll 2-2;
Fontainemelon - Hauterive 0-6 ; Les Ponts-
de-Martel - Comète 2-5; Les Geneveys-
sur-Coffrane - NE Xamax 0-4 ; Floria - Le
Landeron l-l I ; Le Locle - Boudry 0-1 ; La
Sagne - Hauterive II 3-1 ; Fleurier - Cortail-
lod 3-4 ; Le Pareil - Lignières 0-10.

• Juniors E: Ticino - Etoile 7-2; Dom-
bresson - Le Locle 3-0; Floria - Le Parc
0-12; Superga - La Chaux-de-Fonds 1-4 ;
Couvet - Le Pareil 14-1; Noiraigue - La
Chaux-de-Fonds 2-8; NE Xamax - Cor-
taillod 4-1; Saint-Biaise - Cornaux 2-1;
Boudry - Corcelles 3-4 ; Hauterive - Co-
lombier 6-1; NE XamaxII - CortaillodII
9-0 ; Saint-Biaise II - Cornaux II 2-8; Béro-
che - Colombierll 3-0; NE XamaxIII  - La
Sagne 3-0 ; Cortaillod III - Gorgier 0-16;
Le Landeron - Bôle 5-1; Les Ponts-de-
Martel - Auvernier 5-2.

• Juniors Inter Bl :  Renens - Stade-
Lausanne 3-2; Servette - Chênois 1-2 ;
Lausanne - Sion 3-1; Domdidier - Vevey
0-1; Meyrin - Carouge 2-4 ; NE Xamax -
La Chaux-de-Fonds 2-2.

• Vétérans: Fontainemelon '- Boudry
2-6; La Sagne - Floria 8-1 ; Superga - Le
Locle 1-3 ; Les Brenets - Ticino 4-2; Etoile
- La Chaux-de-Fonds 3-6.

Résultats - Résultats
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|̂ gj gymnastique | Les Championnats du monde se sont achevés à Budapest

Chez les dames les titres ont été largement distribués...
Le Soviétique Dimitri Belozert-

chev, champion du monde du con-
cours général , et meilleur gymnaste
sur les exercices libres, a confirmé
tout son talent dimanche, dans les
finales aux engins des Champion-
nats du monde de Budapest , où il a
été présent cinq fois sur six et a
enlevé quatre nouvelles médailles,

Résultats
Messieurs

Sol : I. Fei (Chine) 19,90: 2. Belozert-
chev (URSS) 19.875; 3. Ning (Chine)
19,800 ; 4. Korolev (URSS) 19,750 ; 5.
Conner (EU) 19,725; 6. Suarez (Cuba)
19,650. - Cheval d'arçons: 1. Belozertchev
(URSS) 20,000 ; 2. Xiap ine (Chine ) et
Guczoghy (Hon) 19,950: 4. Ning (Chine )
19,900 ; 5. Korolev (URSS) et Kroll
(RDA) 19.850. - Anneaux: 1. Belozert-
chev (URSS) et Gushiken (Jap ) 19.925:
3. Ning (Chine) 19.900:4. Fischer (RDA)
et Sotomura (Jap) 19.800: 6. Donath
(Hon) 19,750. - Saut de cheval : 1. Ako-
pian (URSS) 19.875: 2. Nin » (Chine )
19.850; 3. Jensch (RDA) 19.825 : 4. Kroll
(RDA) el Yun (Chine) 19.800; 6. Belo-
zertchev (URSS) 19,775. - Barres parallè-
les: 1. Yun (Chine) et Artemov (URSS )
19,950: 3. Sotomura (Jap ) et Fei (Chine)
19,850; 5. Gushiken (Jap) 19,800 ; 6.
Conner (EU) el Korolev (URSS) 19.750.
- Barre fixe: I.  Belozertchev (URSS )
19.850; 2. Vatuone (Fr) et Pogorclov
(URSS) 19.825 ; 4. Fei (Chine) et Morisue
(Jap) 19.800 ; 6. Zhiquiang (Chine )
19,705.

Dames
Saut de cheval: I.  B. Stoyanova (Bul )

19,825 ; 2. L. Agache (Rou) et E. Szabo
(Rou) 19,80; 4. M. Gnauck (RDA)
19.775; 5. O. Bitcherova (URSS) 19.65:
6. S. Rau (RDA ) 19.625 . - Barres asymé-
triques: 1. M. Gnauck (RDA) 19.925: 2.
L. Agache (Rou) et E. Szabo (Rou )
19,80; 4. T. Frolova (URSS) 19.775; 5.
G. Faehndrich (RDA) 19.75 : 6. S. Topa-
lova (Bul ) 19,625. - Poutre : 1. O. Mostc-
panova (URSS) 19,775; 2. H. Ricna
(Tch) 19,750: 3. L. Agache (Rou) 19.675;
4. M. Gnauck (RDA) 19.575: 5. S. Rau
(RDA) et T. Frolova (URSS) 19,250. -
Sol : I. E. Szabo (Rou) 19,975; 2. O.
Mostepanova (URSS) 19.900 ; 3: B.
Stoyanova (Bul) 19 ,850; 4. L. Agache
(Rou) 19,800 : 5. Z. Granlcharova (Bul)
19,725; 6. C. Yormyan (Chine) 19.700.

dont trois d'or. Belozertchev s'est
adjugé le cheval d'arçons, les an-
neaux et la barre fixe , chaque fois
avec la note maximale de 10. Il com-
pléta sa collection avec l'argent des
exercices au sol.

Les Chinois ont évolué un ton net-
tement en dessous des Soviétiques,
qui ont gagné cinq fois contre deux
aux Chinois et une aux Japonais , les
titres étant partagés à deux reprises
(anneaux et barres parallèles). La
Chine a recueilli une médaille d'or
par Tong Fei (sol) et une par Lou
Yun (barres parallèles), partagée
avec le Soviétique Arthur Akopian.
En revanche, aucun titre pour Li
Ning, qui s'annonçait comme le
grand favori de ces championnats
du monde. >

Le public, qui soutint sans discon-
tinuer les Chinois, manifesta d'ail-
leurs bruyamment et longuement
lorsque les juges ne lui attribuèrent
que 9,95 aux anneaux alors qu 'un 10
en aurait fait le champion. Le Ja-
pon, grâce à Koji Gushiken, qui par-
tagea le titre avec Belozertchev aux
anneaux, a également figuré en bon-
ne place derrière les deux grands.
En revanche, toutes les autres na-
tions durent se contenter des miet-
tes. Une médaille d'argent pour la
Hongrie, une dé bronze pour la
RDA en recul , et une d'argent pour
la France.

Les performances furent encore
d'un niveau exceptionnel , puisque
dix fois la note 10, dont 4 aux arçons,
fut décernée. Une inflation qui ap-
pelle cependant une réforme urgen-
te de pointage et du jugement en
général.

Chez les dames, l'abandon de la
gagnante du concours multiple, la
Soviétique Natalia Yourchenko
(blessée à un genou dès le premier
concours, le saut de cheval) a laissé
la voie libre aux ambitions de ses
dauphines.

La Soviétique, qui était qualifiée
pour les quatre finales et qui était
favorite dans deux au moins, n 'a pu
ainsi arrondir sa collection de titres ,
qui ont été largement distribués.
Quatre concurrentes se sont en effet
partagé les quatre médailles d'or , à
l'issue d'épreuves qui ont un peu
souffert de l'absence de la nouvelle

«reine». La Bulgarie, en gros pro-
grès , a pu ainsi, grâce à Boriana
Stoyanova, s'adjuger son premier ti-
tre dans un championnat du monde,
au saut de cheval. A 19 ans, l'Alle-
mande de l'Est Maxi Gnauck , dont
la carrière touche à sa fin , s'est con-
solée de ses déboires en gagnant aux
barres asymétriques. Pour leur part ,
la Soviétique Olga Mostepanova et
la Roumaine Ecaterina Szabo, qui
accompagnaient Youtchenko sur le
podium samedi, ont enlevé respecti-
vement la poutre, où une nouvelle
hécatombe a été enregistrée avec

quatre chutes sur huit concurrentes,
et le sol, où la petite Roumaine fut
incontestablement la meilleure sur
le plan acrobatique. Pour la Rouma-
nie, cette médaille est venue in ex-
tremis sauver l'honneur car si ses
minuscules gymnastes avaient don-
né une excellente réplique à
l'URSS, elles n'avaient pas récolté
jusque-là le moindre titre.

On a pris moins de risques au
cours de ces finales féminines : trois
«10» seulement ont en effet été at-
tribués contre dix chez les garçons.

L'éclatante confirmation de Belozertchev

RAS volley ball

Domination romande chez les mes-
sieurs , suisse alémani que chez les dames :
ainsi se présente le champ ionnat suisse de
Ligue nationale A , au terme dc la cinquiè-
me journée.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

• Messieurs, Ligue A: Lcvsin-Tornado
Adliswil 3-0 (15-12 16-14 15-5) Uni Lau-
sannc-Chênois 3-0 (15-3 15-3 15-13). Bien-
ne-Voléro Zurich 1-3 (10-15 7-15 15-6
12-15). Spada Academica Zurich-Scrvettc/
Star Onex 0-3 (10-15 5-15 15-17) . - Classe-
ment: I .  Uni Lausanne 10. 2. Chênois 8. 3.
Servette Star 6 ( 10-6). 4. Leysin 6(11-7) .  5.
Volero 6 (10-9). 6. Spada 2 (5-13). 7. Bien-
ne 2 (4-13). 8. Tornado 0.
0 Ligue B, groupe Ouest: Monlreux-

Colombier 0-3. VBC LausanncTramelan

Championnat de Suisse
0-3. Uni Lausannc-Soleure 0-3. Bernc-Ko-
niz0-3. AeschiC'hcnois 3-1. - Classement: 1
Soleure 3/6 (9-2). 2. Kôniz 3/6 (9-3). 3
Colombier 3/4.

# Dames, Ligue A: Uni Lausanne-BTV
Lucerne 2-3 (11-15  14-16 15-8 15-7 13-15).
Bicnnc-Bcrne 2-3 (15-5 5-15 11-15 15-9
1-15). VB Bâle-Uni Bâle 0-3 (3-15 9-15
9-15), Spada Academica-KZO Wetzikon
3-0 (15-10 1 5-4 15-10). - Classement: I.
BTV Lucerne 10 (15-2). 2. Uni Baie 10
( 15-3). 3. Uni Lausanne 8. 4. VBC Berne 6.
5, Bienne 2 (6-12). 6. Spada 2 (5-12). 7. VB
Bâle 2 (3-14). 8. Wetzikon 0.
• Ligue B, groupe Ouest: Carougc-Gatt

3-0. Servctte/ Star-Neuchàtel 3-0. VBC
Lausannc-Kôniz 3-2. Moudon-Marly 3-0.
UettlingenBienne 3-2. - Classement: I. Ca-
rouge 3/6 (9-0). 2. Moudon 3/6 (9-4). 3.
Neuchâtel Sports 3/4.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une pièce
de vêtement féminin.
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.
Aviation - Armoire - Avenue - Bordure - Canne -
Cerf - Dent - Défense - Domino - Dormir - Espa -
gne - Fenêtre - Guenon - Jeux - Londres - Livre -
Longue - Long - Laon - Liste - Mineur - Oise -
Ove - Onze - Poursuite - Populaire - Piscine -
Persil - Roman - Réussite - Régence - Rousse -
Rameur - Sonde - Suje t - Soleil - Serge - Tor-
chon - Tous - Trémie - Théâtre.

(Solution en page radio)

La Chaux-de-Fonds renouvelle
sa confiance à Ch. Wittwer

Ngg| hockey sur glace PaS de CMSe. ..

Suite à la séance de mercredi passé
réunissant la commission technique,
l'entraîneur et les joueurs et au vu du
résultat du match contre Lausanne de
samedi, le comité du HC La Chaux-de-
Fonds à convoqué une réunion urgente
de toutes les parties concernées.

A l'issue de cette séance il se dégage
que les joueurs, à l'unanimité , se sont
prononcés pour le maintien de l'entraî-
neur Christian Wittwer à son poste.
Une entière confiance lui a été témoi-
gnée. Tous les joueurs ont affirmé que
les contre-performances actuelles ne
sont pas imputables à une mauvaise
préparation ni à la conception des en-
traînements.

Au vu de ce qui précède, le comité
directeur maintient son entière confian-
ce à Christian Wittwer et à son équipe.
Il tient à souligner le «fair-play» de
l'entraîneur qui était prêt à se démettre
de ses fonctions pour le bien dc l'équi pe.
Toutefois , au vu de la confiance témoi-
gnée par les joueurs et le comité, Chris-
tian Wittwer a décidé de poursuivre sa
tâche pour atteindre les buts fixés.

• • •¦Hier soir, le HC La Chaux-de-
Fonds. par le canal de son chef de
presse, faisait donc diffuser le commu-
niqué ci-dessus.

Donc... « ... tout il est bien dans le
meilleur des mondes!» Etrange tout
de même cette unanimité , tant du côté
des joueurs que du comité. Elle est
pour le moins en contradiction avec
certaines confidences faites en aparté.
Mais puisque l' union sacrée semble
avoir été réalisée à l'issue d' une séance
où chaque joueur , individuellement ,
fut appelé à s'exp li quer devant son
comité, que demander dc plus?

Un fait est certain: Christian Witt-
wer nc peut être chargé de tous les
maux. Son travail , il l'a toujours ac-
compli au plus près de sa conscience
avec le « matériel humain» mis à sa
disposition. Il ne peut être rendu res-
ponsable — comme les dirigeants ac-
tuels du HC La Chaux-dc-Fonds —
d' une situation inhérente à la politi que
dc grandeur du club voilà quelques
années ct dont aujourd 'hui  le contre-
coup se fait sentir. La Chaux-de-
Fonds a dû reconstruire. Elle a com-
mencé à le faire en introduisant plu-
sieurs joueurs issus de ses juniors. Or,
seule la patience...

L'heure est donc venue : tous doi-
vent tirer à la même corde. C'est du
moins la volonté qui transparaît à tra-
vers le communiqué ci-dessus.

P. -H. BONVIN
AJ
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Une nouvelle reine est née
Elle est belle, elle est brune, elle est

ronde. Sacrée nouvelle reine de la
gymnastique mondiale, samedi à Bu-
dapest, où elle a remporté le concours
complet des championnats du monde,
Natalia Yourchenko a, en quelque sor-
te, réhabilité la gymnastique véritable-
ment féminine.

Cette magnifique jeune fille, qui
aura dix-neuf ans en janvier prochain,
a en effet devancé les petits lutins, ces
poupées qui depuis quelques années
avaient jeté une sorte de discrédit sur
cette épreuve et qui ont pour nom,
cette fois, sa compatriote Olga Moste-
panova ou la Roumaine Ecaterina Sza-
bo, ses dauphines de Budapest, entre
autres.

Avec sa taille (1 m 60) et son poids
(48 kg), Natalia Yourchenko a donné
une illustration parfaite de ce que de-
vrait être la gymnastique féminine. Al-
liant grâce et féminité, elle a véritable-
ment enchanté les spectateurs du Pa-
lais des sports de Budapest. Oublié
avec elle cet étrange sentiment de ma-
laise engendré par les évolutions éton-
nantes de ces gymnastes de poche
qui, trop souvent, ces dernières an-
nées, recueillaient les lauriers. Grâce ,
élégance, féminité, alliées à d'extraor-
dinaires qualités techniques, ont per-
mis à cette jeune fille qui vient de
Norilsk , tout près du Cercle polaire, de
connaître une consécration méritée.
Elle a souvent rappelé sa prestigieuse
devancière , Nelly Kim. Pour le plaisii
des yeux du moins.

Seule Suissesse qualifiée dans cette

finale, Romi Kessler a déçu : la Zuricoi-
se a dû se contenter du 32me rang.
Tout avait pourtant bien débuté pour
elle, avec un 9,80 au saut de cheval et
un 9,75 aux barres asymétriques.
Mais, à l'instar de la plupart des favori-
tes, Romi devait connaître des problè-
mes à la poutre, où elle perdait à deux
reprises l'équilibre avant de manquer
sa sortie.

Alors qu'elle était remontée du 28™
au 19™ rang après deux agrès, elle re-
plongeait dans les profondeurs du
classement. Démoralisée, elle écartait
de son programme un double salto au
sol et ne récoltait ainsi qu'un 9,50.

Classement

1- N. Yourchenko (URSS)
79,350 pts; 2. O. Mostepanova
(URSS) 79,000; 3. E. Szabo (Rou)
78,975; 4. . B. Stoyanova (Bul)
78,775; 5. T. Frolova (URSS) 78,725;
6. L. Agache (Rou) 78.575; 7. M.
Gnauck (RDA) 78,425; 8. Z. Grant-
charova (Bul) 78,350; 9. L. Cutina
(Rou) 78,275; 10. C. Yongyan (Chi-
ne) 78,175; 11. K. Johnson (EU)
78,150; 12. S. Rau (RDA) 78,025;
1,3. S. Topalova (Bul) 77,925; 14. H.
Ricna (Tch) 77,775; 15. G. Fahnrich
(RDA) 77,725; 16. J. McNamara
(EU) 77,575; 17. J. Labakova (Tch)
77,400; 18. E. Csanyi (Hon) 76.950;
19. Y. Haug (RFA) et C. Zeung
(Cor.N.) 76,850. Puis: 32. R. Kessler
(Sui) 75,700.



Fleurier s'est-il
nflJwi hockey sur glace Sombre soirée pour les Neuchâtelois de Ligue B et de première ligue

FLEURIER - WIKI 3-4
(0-3 1-1 2-0)

MARQUEURS: Hulliger 11°"; Stett-
1er 12""; Ronner 13°"; Dubois 30"":
Leuenberger 37°"; Dubois 46™ et 48"".

FLEU RI ER : Luthi ; Aeschlimann,
Marendaz ; Tschanz, Grandjean; Dubois.
Pluquet , Hirschy; Emery, Rota.
A. Jeannin.

WIKI : Altmann; Meyer, Leuenberger :
Stettler, B. Keller; Kiener, Ronner, Hul-
liger; Loosli, P. Dolder, Lerf ; Zaug,
Ch. Dolder, H. Keller. Entraîneur:
Leuenberger.

ARBITRES : MM. Borgeaud et
Schopfer.

NOTES : patinoire dc Belle-Roche.
850 spectateurs. Glace en bon état. Wiki
sans Aeschlimann, Niederhauser (bles-
sés), Glauser et Baehler (service militai-
re). La rencontre débute avec huit minu-
tes de retard ; Wiki , d'une part, fit des
difficultés pour jouer avec le maillot de
réserve de Fleurier car il avait oublié son
jeu de rechange et ne pouvait évoluer en
jaune, couleur de son adversaire; les arbi-
tres, de l'autre , durent réparer un trou
dans le filet d'un but! Avant la rencontre,
le jeune Pasqual Wust, gravement blessé
par un palet «perdu» Tors d'un match
amical et aujourd'hui heureusement réta-
bli, reçoit une canne, portant la signature
de tous les joueurs du CP Fleurier, et une
photo de l'équipe. A la 10"" minute, Wiki
évolue à six joueurs de champ durant une
dizaine de secondes et ce à la barbe des

arbitres ! A la 18"", Tschanz tire sur un
montant. A la 41"", Ph. Jeannnin glisse-t-
il sciemment sa canne dans les patins d'un
arbitre afin de le faire trébucher? Dés la
43"", Fleurier ne joue plus qu'à deux li-
gnes d'attaque : celle de Ph. Jeannin et
celle de Pluquet dans laquelle Rota a pris
la place de Hirschy à l'aile gauche. A la
49me, contestant une décision des arbitres
un des coaches de Wiki — l'ancien arbi-
tre de Ligue nationale Niederhauser ! —
incite son équipe à se retirer de la glace ;
mais l'entraînuer-joueur Leuenberger lui
demande de poursuivre la rencontre. A
42" de l'ultime coup de sirène, Luthi cède
sa place à un sixième joueur de champ.
Tirs dans le cadre des buts : 41-28 (11-13
13-5 17-10). Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Fleurier; six fois deux
minutes contre Wiki.

jj .es Fleurisans — et leurs «suppor-
ters » — ont peut-être crié à l'injustice à
l'issue du match. Un sentiment partagé
par l'observateur neutre . C'est vrai : l'es-
pace des, deux derniers tiers-temps — le
deuxième particulièrement — le CP
Fleurier a dominé un adversaire qui
pourtant jamais ne s'affola. Pas plus
qu 'il ne s'affola durant les cinq premiè-
res minutes de jeu devant la pression de
l'équipe neuchâteloise. L'équipe de Phi-
lippe Jeannin eût mérité pour le moins
un point.

Fleurier avait choisi de placer la ren-
contre sur un rythme élevé avec, pour
option d'étouffer une formation bernoi-
se solide, bien équilibrée dans la compo-

battu lui-même?
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sition de ses lignes, au jeu sobre, moins
varié certes, mais mieux posé. En vain!
Hirschy-Dubois tout d'abord, Rota en-
suite , puis Grimaître sur une passe de
Vuillemez avaient eu l'estocade au bout
de leur canne. Eu seulement...

SUR UN PLATEAU

Puis, comme désarçonnés par ce man-
que de réussite au cours de laquelle Wiki
par Loosli (tir à côté du but) se créa
qu 'une petite occasion, les Neuchâtelois
du Val-de-Travers se déconcentrèrent
littéralement , offrant quasiment sur un
plateau trois buts à leurs adversaires en
l'espace d'un peu plus de deux minutes
(2'17"): Hulliger piégea tout d'abord
Tschanz (souvent mal inspiré samedi) à
la ligne rouge et s'en alla battre Luthi
malgré le retour en catastrophe de Du-
bois; ensuite Luthi laissa filer la rondel-
le entre ses jambes sur un tir de Stettler;
enfin , sous le regard passif d'Aeschli-
mann et de Marendaz, Ronner, seul de-
vant le but fleurisan , reprenait en toute
quiétude une passe de Hulliger!

A quelle sauce Fleurier allait-il être
apprêté? Tout en subissant la pression
de Wiki , il parvenait néanmoins à main-
tenir l'écart à la marque, tout en posant
quelques problèmes à Altmann tout au
long de cette période initiale. Puis ce fut
le réveil.

A l'appel du deuxième tiers-temps,
Fleurier se lança à corps perdu dans une
folle et vaine course-poursuite. Des oc-

casions il s'en créa. A la pelle. Seul
Dubois (trois buts samedi) trouvait l'ou-
verture (30mc) à la suite du premier tir de
Wiki dans le cadre du but: le palet ren-
voyé par Luthi (les arbitres lui accordè-
rent l'assist) à la suite d'un tir de Hulli-
ger parvint au dernier-né de la famille
Dubois qui s'en alla mettre toute la dé-
fense, Altmann compris, dans le vent.
Le reste fut à l'avenant.

DOMINER EST UNE CHOSE

Même un quatrième but de Wiki
(37mc) ne coupa point les jambes des
Fleurisans.

Mais voilà! Dominer est une chose.
Se créer des occasions découle de la
première. Encore faut-il les convertir en
buts!

C'est donc dans le domaine de la réa-
lisation que les carences des Neuchâte-
lois furent les plus criantes. Certes, Alt-
mann réalisa quelques prouesses de très
haute lignée, notamment lorsque durant
plus d'une minute (l'08") Fleurier évo-
lua à cinq contre trois...

MERITE

Battu , le CP Fleurier le fut surtout
par lui-même. Non seulement ses atta-
quants manquèrent de réalisme dans la
phase finale des actions, non seulement
elle offrit pratiquement quatre buts sur
un plateau à Wiki (Pluquet porte la
responsabilité du 4mc pour avoir perd u le
palet sur Hulliger qui lança le contre),
mais encore sa défense se montra sou-
vent mal inspirée.

Quant à Wiki , il eut le mérite de ne
point céder à la panique. Finalement,
s'il est parvenu à maintenir l'acquis il le
doit aussi à l'expérience de ses anciens
de Ligue natinale , Hugo Leuenberger
notamment. Son calme, son sens du pla-
cement, sa vista compensèrent large-
ment sa lenteur dans le patinage. Mais
l'ex-international n'est plus tout jeune...

P.-H. BONVIN

ÉCHEC ! - Une fois de plus Altmann, sous les yeux de Stettler (à gauche)
met en échec un attaquant fleurisan, en l'occurrence Ph. Jeannin,

(Avipress Treuthardt)

Fatal manque de réaction du Locle
LE LOCLE - KONOLFINGEN 5-7

(2-4 1-1 2-2)
MARQUEURS: Witschi 3ma et 7m';

Hirschi 9mB; Waelti 10mo ; Borel 13me ;
Pilorget 15m8; Berner 21mB; Bieri
37m"; Witschi 51me ; Girard 56m";
Berner 59m<> ; Liniger 60m".

LE LOCLE : Fontane (10™ Sahli);
Blaettler , Kolly; Baillod, Geinoz;
Berner, Borel, Girard; Pilorget,
Bourquin, D. Yerly; Jeanmaire, P.
Yerly, Raval. Entraîneur: Rémy.

ARBITRES : MM. Morero et Fivaz.
NOTES : patinoire du Communal.

150 spectateurs. Pénalités : 4 x 2 mi-
nutes contre Le Locle; 9 x 2  minutes
contre Konolfingen.

Après les dix premières minutes de jeu,
les Loclois accusaient un retard à la mar-
que de quatre unités. Profitant au maxi-
mum du manque de réaction des Loclois
qui ne semblaient pas encore être «en-
trés » dans le match, les visiteurs, habiles
à la contre-attaque, s'envolaient vers une
victoire facile. Heureusement, les proté-
gés de l'entraîneur Rémy, sérieusement
sermonnés, réalisaient enfin qu'ils som-

braient corps et âme et se mirent en
devoir de rétablir la situation. En fin de
première période, ils réduisaient sensi-
blement l'avantage des Bernois.

Dès la reprise du deuxième tiers-
temps. Berner ramenait à une unité la
marge de sécurité des visiteurs. Le match
gagna alors en intensité, mais hélas, les
Loclois, dans le but louable de faire pen-
cher la balance en leur faveur, se ruèrent
sans discernement et sans grande mé-
thode à l'assaut du but bernois. Konol-
fingen se replia en défense protégeant
habilement le gardien Eichenberger, et
sur contre-attaque reprenait, un avantage
de deux buts.

La situation des Loclois s'aggrava en-
core après le changement de camp du
troisième tiers-temps. Jouant alors le
tout pour le tout, les «Montagnards»
tentèrent l'impossible pour arracher au
moins le partage. Ils furent près d'y par-
venir à une minute de la fin. Mais la
chance tourna définitivement en faveur
des Bernois qui signaient le but de la
sécurité à 15 secondes du coup de sirène
final. P. M.

Et pourtant Sion était « bon à prendre » !
NS YOUNG SPRINTERS -

SION 3-5 (1-2 0-1 2-2)
MARQUEURS : P. Ryser 8™ ; Graf

10""; Métrailler 11™ ; Métrailler 33""; Swi-
talski 42""; Bôsiger 50""; Python 57"";
Truffer 57"".

NS YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz; Waeber, Seydoux ; L. Ryser, Kubler;
Zingg, M. Longhi, J.-M. Longhi; Switals-
ki , Turler , P. Ryser; Suter, Haldimann , Bô-
siger. Entraîneur : Turler.

SION: Schopfer ; T. Lenz, Bûcher; Ger-
manier, Graf; Locher, Métrailler , Python;
Truffer, Rotzer, Zermatten ; Krauer ,
Schutz, Gogniat. Entraîneur : Locher.

ARBITRES : MM. Duvoisin et Clémen-
çon.

NOTES : patinoire de Monruz. Soirée
fraîche. 300 spectateurs. NS Young Sprin-
ters sans Dubois et Leuenberger (blessés) et
Sion sans Delez et Mercuri (blessés), ni J.-
M. Lenz ct Muller (service militaire). En
l'absence de Henrioud (obligations profes-
sionnelles), l'équipe neuchâteloise est «coa-
chéc » par Guy Dubois. Tir contre la latte de
Zingg (47""). Pénalités : 3 x 2 minutes con-
tre YS ct 4 x 2 minutes contre Sion.

Privés des services de Dubois et Leuen-
berger, blessés — le terme de «massacré »
conviendrait mieux pour le deuxième nom-
m é — à  Marti gny, les Neuchâtelois ont
abordé cette rencontre avec un désavanta-
ge de taille qui obligea l'entraîneur Turler
à revoir la composition de ses lignes (recul
de Seydoux et introduction du junior
L. Ryser, âgé de seize ans). Ils ont donc
droit à des circonstances atténuantes, mais
il n 'empêche que l'on ne peut que regretter
amèrement la défaite de samedi face à un
hôte aux qualités honnêtes sans plus.

Sion était «bon à prendre » mais les
pensionnaires de Monruz s'en sont aperçus
trop tardivement , ne parvenant à passer la
vitesse supérieure qu 'au début du troisième
tiers-temps. Battus , il se retrouvent en
queue de classement alors que Sion , avec
deux points de plus, a fait un bond en
direction de la tête. Or, l'inverse aurait
parfaitement pu se produire. Dommage...

REUSSITE

Sion a remporté le premier tiers de ma-
nière non imméritée si l'on se réfère à sa
meilleure occupation de la glace et à son
organisation supérieure face à un adversai-
re éprouvant souvent de la peine à quitter
sa zone dc défense. La réussite , pourtant ,
lui donna ce petit coup de pouce qui est
parfois indispensable pour s'imposer.
Après l'ouverture du «score» de P. Ryser
(8™) qui exploita habilement une hésita-
tion sédunoise, Young Sprinters se retrou-
va en état de supériorité numéri que. Le 2-0
était dans l'air mais le centre de Marc
Longhi , adressé à son frère Jean-Marie,
seul devant Schopfer , resta inexp loité. La
rupture fut cinglante , permettant au Cana-

do-Suisse John Graf de remettre les pendu-
les à l'heure valaisanne. Et , dans la minute
suivante , Sion concrétisa sa légère domina-
tion en inscrivant le numéro deux par l'in-
termédiaire de Métrailler.

ENFIN LANCE...

Jusqu 'alors effacé , NS Young Sprinters
passa à l'attaque dès l' appel du tiers inter-
médiaire , inversant du même coup les rôles
et contrai gnant Sion à se défendre, mais
son jeu manqua de mordant et dc vivacité ,
de sorte que Schopfer ne fut qu 'épisodi-
quement mis en danger. Spéculant sur la
contre-attaque, les visiteurs creusèrent fi-
nalement l'écart grâce à leur ancien entraî-
neur Métrailler qui , seul devant Amez-
Droz, récupéra une passe de Locher et
logea la rondelle au bon endroit.

Les Neuchâtelois entamèrent ainsi l' ulti-
me période avec un retard de deux lon-
gueurs. Switalski mit le feu aux poudres
(42™) en achevant victorieusement une jo-
lie percée de Turler. La machine était enfin
lancée mais une certaine poisse s'en mêla.
Le volontaire Haldimann (46™) manqua
tout d'abord l'égalisation d'un cheveu
après avoir traversé toute la patinoire.
Zingg (47™) ajusta ensuite la latte. But ou
pas? Les arbitres se montrèrent... de glace,
estimant que le puck avait rebondi devant
la ligne fatidi que. Ce .n'était pourtant que
partie remise et l'égalisation tomba logi-
quement (50mc) à la suite d'un nouveau
solo de Haldimann. Repoussée par Schop-
fer, la rondelle fut récupérée par Suter qui
avisa Bôsiger. C'était 3 à 3 et le match
pouvait basculer d'un instant à l'autre.

DOMMAGE

L'on en resta pourtant là du côté neu-
châtelois. Une pénalité infli gée à P. Ryser
(53™) dérégla le mouvement. Certes , Sion
ne sut pas en profiter immédiatement mais
ce fut suffisant pour lui permettre de reti-
rer le pied qui s'enlisait dans le gouffre . Et
à trois minutes de la fin , en plongeant dans
la mêlée, Python redonna l'avantage aux
siens. Un avantage que Truffer se chargea
de consolider quelques secondes plus tard
en plaçant le puck entre la jambière du
gardien Amez-Droz et le premier poteau.

NS Young Sprinters a ainsi abandonné
deux points à sa portée. C'est dommage,
répétons-le, car la victoire pouvait parfai-
tement lui sourire. Espérons que la déter-

mination qui lui a fait défaut durant deux
tiers-temps sera présente dès le coup d'en-
voi , vendredi prochain à Morges. Avec
deux finalistes mais aussi deux relégués, k
championnat s'annonce impitoyable. Au-
tant être du bon côté, et rapidement!

J.-P. D.

La Chaux-de-Fonds débordée...
LAUSANNE - LA CHAUX-
DE-FONDS 9-3 (4-2 3-1 2-0)

MARQUEURS : Guscctti 8""; Courvoi-
sier 111"; Crawford 13""; Marti 13""; Joli-
quin 18™; Marti 19""; Trumpler 24""; Buff
29""; Trumpler 40""; Ulrich 40™'; Rod 47""
ct 49"".

LAUSANNE: Reuille; Meylan, Ulrich ;
Vincent, Benacka; Trumpler, Doucct,
Courvoisier; Joliquin , Scherrer, Guscctti ;
Rod, Montandon , Kaltcnbachcr. Entraî-
neur : Vincent.

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

ARBITRES : M. Schmid assisté de
MM. Claude et Moresi.

NOTES: patinoire de Montchoisi. 2200
spectateurs. Norwich (grippé), ne joue pas

pour Lausanne; à La Chaux-de-Fonds,
Amez-Droz et Mouche (blessés) sont ab-
sents. A la 39°" minute, Bourquin s'accroche
et tombe mal; il se blesse à une jambe et
doit sortir. Pénalités : trois fois Y contre
Lausanne; quatre fois Y contre La Chaux-
de-Fonds.

Jacques Noël limogé, est-ce le choc psy-
chologique de cette décision qui influença
à tel point l'équi pe lausannoise? Car il y a
eu vraiment un changement au sein de
cette formation qui s'est enfin battue dans
le bon sens du terme. On peut donc se
demander si Les Chaux-de-Fonniers sont
les premières victimes du remue-ménage
lausannois. Alors que Trumpler avait été
limogé par Noël , ce fut la chasse pour le
retrouver et ce n'est qu 'une demi-heure
avant le début de la rencontre qu 'il arriva
à la patinoire.

Travaillant d'arrachc-pied , les Lausan-
nois mettaient leur adversaire en mauvaise
posture en réussissant quatre buts de fort
belle venue et pour sa part , La Chaux-de-
Fonds, peu en verve, ne perçait que par
deux fois le rideau défensif vaudois. Puis,
lors du deuxième tiers-temps, les Lausan-
nois, très travailleurs , continuèrent leur
harcèlement en réussissant trois nouveaux
buts créant ainsi un fossé que Les Chaux-
de-Fonniers ne parvinrent jamais à com-
bler.

Relevons l'excellent travail de Benoit
Doucet qui semble répondre aux espoirs
mis en lui et qui , samedi, fut un pion
important dans l'échiquier lausannois.

Quant aux hommes de Christian Witt-
wer, ils nous sont apparus bien faibles et
ne furent jamais en mesure de répondre à
leur interlocuteur du jour.

S. Ch.

Ligue A: Hjerpe bourreau de Fribourg
LUGANO - FRIBOURG

GOTTÉRON 4-2 (1-1 1-0 2-1)
MARQUEURS: Hjerpe 4~; Hedgcs

19""; Hjerpe 36""; Hedges 49"; Hjerpe
58"" et 59"".

LUGANO : Andrey ; Bauer, Domeniconi ;
Zenhaeusern, Rogger ; Girard, Kaufmann;
Loetscher, Johnasson, Conte ; Loertscher,
Kiefer, Hjerpe ; Capeder ; Loher, Blaser.
Entraîneur : Slettvoll.

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon, Brasey;
Girard , Silling; Cadieux ; Richter, Raemy,
Ludi; Holzer, Hedgcs, Rotzetter; Theus,
Fuhrer, Waeber; Tcstori. Entraîneur: Ca-
dieux.

ARBITRE: M. Meggert assisté de
MM. Ramseier ct Zimmermann.

NOTES : patinoire de la Rescga. 7200
spectateurs. Fribourg sans Lussier, Giambo-
nini et Jeckelmann (blessés). A la 13"" mi-
nute, tir de Capeder contre un montant.
Pénalités 2 x 2 '  contre Lugano ; 3 x 2 '
contre Fribourg.

Jusqu 'à samedi soir , Fribourg Gottéron
était la bête noire de Lugano : sept mat-
ches, autant de revers ! Cette fois les Luga-
nais ont dit halte-là! La victoire , ils la
voulaient. Non sans peine , ils l' ont obte-
nue. Pour y parvenir , l'entraîneur Slettvoll
avait jugé inutile de jouer au plus fin : il
décida d'user des mêmes armes que son
adversaire, soit détermination , engagement
ph ysique total , moral de vainqueur et une
bonne dose de courage. Ces arguments se
révélèrent payants. Malheureusement au
détriment de la qualité.

Les deux formations se -montrèrent de
belles actions et ne parvinrent jamais vrai-
ment à dominer le débat. Par moments
Fribourg, mais en vérité bien rarement,
jouait un peu moins mal que son adversai-
re et laissait entrevoir quelques esquisses
de bons mouvements. Il manquait aux visi-
teurs le ou les réalisateurs — vivement le
retour de Lussier — capables de mettre en
échec Andre^.

Le nouveau Canadien Hedges a bien
marqué deux buts. A ces occasions, il se
montra opportuniste. Il se trouva chaque
fois au bon endroit et au bon moment.
Mais pour le reste, il se confondit dans la
grisaille générale.

Lugano va-t-il pouvoir fêter à chaque
match son héros? Contre Arosa, ce fut
Molina. Mardi passé à Zurich, Conte avec
ses quatre buts. Samedi soir revint à Hjer-
pe qui réalisa tous les buts de son équipe.
Belle réaction d'un élément auquel les criti-
ques ne furent pas épargnées ces derniers
temps. Et cela justement en raison de son
manque d'autorité et de réalisme devant la
cage adverse. En se montrant le bourreau
des Fribourgeois , il répondit avec él'égance
a tous ses détracteurs. La première et qua-
trième de ses réussites furent des chefs-
d'œuvre de finesse. Au match-aller les Lu-
ganais s'étaient inclinés à deux minutes de
la fin. Samedi ce fut aux Fribourgeois de
céder alors qu 'il ne restait plus que cent-
vingt secondes à jouer. Défaite amère mais
just ice rendue.

Daniel CASTIONI

Peu avant la rencontre Lausanne
- La Chaux-de-Fonds, le Lausanne
Hockey-club a annonce qu'il se sé-
parait de son entraîneur Jacques
Noël, en fonction depuis le début de
la saison. Son successeur sera son
compatriote Real Vincent, qui. a
conduit le club vaudois en Ligue A
en 1977/78 en tant qu'entraîneur-
joueur. Après un bref passage à Lu-
gano, Vincent était revenu à Lau-
sanne, comme joueur , pour cette sai-
son. Il sera assisté dans sa tâche par
les deux ex-internationaux ct
joueurs du club Gérard Dubi ct
Claude Friederich.

Noël limogé...
Vincent entraîneur !

MOUTIER - GRINDELWALD—
2-5 (0-1 0-4 2-0)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Kohler et L. Schmid.

MOUTIER: Henggi (40me, Mosi-
mann); L. Schnyder, M. Schnider; Jean-
renaud, Schweizer; Uttinger, Helfer;
H. F. Schmid, Kohler, Froidevaux; Dane-
luzzi, Leschen, Houmard; Gurtner, Guex,
L. Schmid.

A Moutier, Grindelwald, grand favori
du groupe, a remporté une victoire indis-
cutable. Les Prévôtois se sont pourtant
bien battus et n'ont jamais été ridicules.
Les pénalités ont joué un rôle détermi-
nant dans cette rencontre, mais pas com-
me on pouvait le penser. En effet, par
trois fois, Grindelwald a marqué en infé-
riorité numérique et notamment un but
étonnant obtenu par un défenseur qui a
tiré depuis derrière sa propre cage direc-
tement dans le but d'en face surprenant
le gardien. A mettre également en valeur
la grande partie de gardien Schiller - ex-
Kloten - et du Canadien Snell. Moutier a
encore eu la malchance de voir son gar-
dien Henggi se blesser.

P.

Un but étonnant

• Groupe I: St.-Moritz-Wallisellen
7-4 ; Frauenfeld-Grasshopper 5-0 ; Uzwil-
Schaffhouse 2-2; Niederhasli-Bulach 5-4 ;
Weinfelden-Ascona 4-5. Classement (3
matches) : l. Niederhasli 6 (17-5); 2.
Frauenfeld 6 (13-5); 3. St.-Moritz 4
(16-10); 4. Weinfelden 4 (14-9) ; 5. Asco-
na 4 (14-13); 6. Uzwil 3 (11-10); 7. Bu-
lach 2 (14-11); 8. Schaffhouse 1 (7-16); 9.
Wallisellen 0 (7-15); 10. Grasshopper 0
(3-22).
• Groupe II: Bâle-Rotb lau Berne

13-3: Urdorf-Soleure/Zuchwil 4-7; III-
nau/Effretikon-Lutzelfluh 6-0; Berthoud-
Lucerne 7-2; Kusnacht-Zunzgen/Sissach
3-4. - Classement (3 matches) : I. Bâle 6
(26-9) ; 2. Zunzgen 6 (14-7); 3. Illnau 4
(16-6) ; 4. Berthoud 4 (16-9); 5. Soleure 4
(14-13); 6. Lutzclfluh 2 (10-18); 7. Rot-
blau 2 (9-23); 8. Kusnacht 1 (10-12) ; 9.
Lucerne 1 (11-19);. 10. Urdorf 0 .(11-21).

• Groupe III: Lyss-Adelboden 2-3;
Moutier-Grindelwald 2-5; Le Locle-Ko-
nolfingen 5-7; Thoune/Steffisburg-Saint-
Imier 7-5; Fleurier-Wiki 3-4. - Classe-
ment (3 matches) : 1. Grindelwald 6
(17-9); 2. Wiki 6 (14-7); 3. Fleurier 4
(21-12); 4. Adelboden 4 (12-10); 5. Ko-
nolfingen 3 (12-15); 6. Thoune 2 (12-14);
7. Lyss et Moutier 2 (11-14 ); 9. St.-Imier
1 (12-22); 10. Le Locle 0 (11-16).

• Groupe IV: Marly-Vallée de Joux
6-2; Genève/Servette-Martigny 4-8;
Monthey-Forward Morges 6-1 ; Champé-
ry-Lens 3-3; Neuchâtcl-Sion 3-5. - Clas-
sement (3 matches) : 1. Marti gny 6 (27-9);
2. Monthey 4 (18-11); 3. Genève/Servette
4 (19-12 ); 4. Forward Morges 4 (16-9); 5.
Sion 4 (11-13 ); 6. Champéry 3 (12-10) ; 7.
Marly 2 (11-14) ; 8. Neuchâtel 2 (10-19);
9. Lens 1 (9-13); 10. Vallée de'Joux 0
(5-18).

La situation
¦ r , i  i

AJOIE - VILLARS 7-9
(0-4 3-2 4-3)

MARQUEURS: Steudler 6""; Kno-
bel 17""; Bonzon 17""; Knobel 19mc ;
Steudler 22"" ; Bergamo 23mc ; Sigouin
25""; Moynat 23""; Sigouin 39"; Ch.
Berdat 43""; M. Siegenthaler 44"";
Boucher 46™; Moynat 47""; Bachmann
55""; Seudler 57""; Ch. Berdat 59"".

AJOIE: A. Siegenthaler ; Aubry,
Benard ; Scmbinelli, Barras; V. Sie-
genthaler; Ch. Berdat, St. Berdat, M.
Siegenthaler; Sigouin, Trottier, Berga-
mo; Sanglard, O. Siegenthaler, Bach-
mann ; Blanchard. Entraîneur: Trot-
tier.

VILLARS: Croci-Torti ; Therrien,
Giroud ; Héritier, Knobel ; Guirici,
Boucher, Moynat; Steudler, Rochat,
Rabel; Bonzon, Favrod, Ramirez. En-
traîneur: Boucher.

ARBITRES : M. Schmid, assisté de
MM. Brugger et Zeller.

NOTES : patinoire de Porrentruy.
3200 spectateurs. Scmbinelli , Aubry et
Sigouin sont blessés en cours de partie.
Pénalités : trois fois 2' contre Ajoie;
quatre fois 2' + une fois 5' (Giroud)
contre Villars.

Le match joué mardi à La Chaux-
de-Fonds aura été une exception. Les
Ajoulots ont pri s l'habitude de com-
mencer les parties en catastrophe. Un
schéma bien connu s'est reproduit sa-
medi, les Jurassiens entamèrent la ren-
contre tambour battant. Ils se créè-
rent plusieurs occasions de but , toutes
galvaudées par des attaquants mala-
droits. Sur contre-attaque, les visi-
teurs ouvri rent le «score». Alors

qu 'ils dominaient territorialement, les
«locaux» écopèrent des pénalités inu-
tiles. L'adversaire en profita. C'est
ainsi que la marque passa subitement
à zéro-quatre !
' Le handicap était lourd , mais les

Ajoulots savaient qu'il leur était pos-
sible de le combler. Alors qu'ils se
rapprochaient de l'égalisation, un dé-
fenseur commit une monumentale bé-
vue et tout fut à recommencer. Ce
schéma, on l'a vécu trois fois de face
à Villars . Une de ces scènes doit être
relevée : il restait un quart d'heure à
jouer et Ajoie qui dirigeait les opéra-
tions évoluait en supériorité numéri-
que; c'était le moment que choisissait
le gardien Anton Siegenthaler, avancé

à huit mètres de sa cage pour expédier
le palet... contre le poteau de ses buts!
Boucher plus rapide que l'arrière-gar-
de de céans, inscrivit facilement le
N"7.

La fin de partie fut à l'avantage des
«locaux». C'est le Neuchâtelois
Steudler — un des hommes les plus en
vue dans la formation vaudoise — qui
assura définitivement la victoire à ses
couleurs.

Ajoie a laissé échapper deux points
qui était parfaitement à sa portée.
Leur succès, les visiteurs le doivent
davantage aux erreurs de l'adversaire
qu'à leurs propres mérites. LIET
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Ligue B : pour Ajoie, l'histoire se répète

Ilfishalle. 5850 spectateurs. Arbitres: M.
Meyer, assisté de MM. Hirschi et Pahud.
Marqueurs : 8™ Moser 1-0; 15mc Nicholson
2-0; 23™ Roger Bolli 2-1 ; 24"" Durst 2-2;
41™ Novy 2-3; 52"" Durst 2-4. Pénalités : 3
x 2' contre Langnau; 5 x 2 '  contre CP
Zurich.

Kloten - Davos 3-8 (1-1 1-5 1-2)
Schluefweg. 7000 spectateurs . Arbitres:

M. Stauffer, assisté de MM. Kaul et Hu-
gentobler. Marqueurs: 5"™ Triulzi 0-1 ; 6""
Wâger 1-1 ; 23™ Nethery 1-2 ; 24mc Ncthery
1-3; 27"" Triulzi 1-4; 31™ Weber 1-5; 37™
Mettler 2-5; 38™ Eberle 2-6; 42™ Ncthery
2-7; 50™ Gross 2-8; 59™ Wâger 3-8. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Kloten; 4 x 2 '  contre
Davos.

Arosa - Bienne 6-3 (2-0 1-2 3-1)
Obersee. 3770 spectateurs. Arbitres: M.

Zurbriggen assisté de MM. Kunz et
Schneiter. Marqueurs: 1er Malinowski 1-0;
17™ Kramer 2-0 ; 28™ Eggimann 3-0; 37™
Gosselin 3-1 ; 38™ Willy Kohler 3-2; 42™
Guido Lindemann 4-2; 50™ Mattli 5-2;
55™ Gosselin 5-3; 57™ Guido Lindemann
6-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Arosa; 5 x 2'
contre Bienne.

Langnau - CP Zurich 2-4
(2-0 0-2 0-2)

Arosa - Bienne 6-3 (2-0 1-2 3-1); Lan-
gnau - CP Zurich 2-4 (2-0 0-2 0-2); Kloten
- Davos 3-8 (1-1 1-5 1-2); Lugano - Fri-
bourg Gottéron 4-2 (1-1 1-0 2-1).

1.Davos 1 1 9  2 0 63-21 20
2. Arosa 1 1 6  2 3 52-31 14
3. Lugano 1 1 6  0 5 48-41 12
4. Bienne 1 1 5  1 5 58-58 11
5.FR/Gottéron 11 5 1 5 47-54 11
6. Kloten 1 1 4  0 7 43-54 8
7. Langnau 1 1 3  1 7  27-49 7
8. CP Zurich 1 1 2  1 8  36-66 3

Ajoie - Villars 7-9 (0-4 3-2 4-3); Lan-
genthal - Sierre 1-3 (1-0 0-2 0-1); Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds 9-3 (4-2 3-1 2-0);
Viège - Berne 5-5 (0-2 2-2 3-1).

1.Sierre 11 10 0 1 61-30 20
2. Berne 1 1 8  1 2  86-38 17
3. Langenthal 1 1 7  0 4 54-37 14

: 4. Viège 1 1 4  1 6  54-60 9
i 5. Villars 1 1 4  1 6  50-67 9

6. Ajoie 1 1 3  1 7  47-82 7
7. Lausanne 1 1 3  0 8 40-54 6
8. La Chx-de-Fds 11 2 2 7 37-61 6

Dubendorf - Ambri Piotta 3-6 (0-1 2-3
1-2); Hérisau - Olten 3-3 (2-0 0-1 1-2);
Wetzikon - Rapperswil Jona (joué vendre-
di) 6-5 (1-1 2-0 3-4); Zoug - Coire 3-2 (1-1
1-1 1-0).

I.Dubendorf 1 1 8  0 3 72-45 16
2. Ambri Piotta 11 7 1 3 52-45 15
S.Olten 1 1 6  1 4  54-44 13
4. Wetzikon 1 1 5  2 4 55-57 12
5. Coire 1 1 5  0 6 45-45 10
6. Rapperswil 1 1 2  4 5 54-60 8
7. Zoug 1 1 3  2 6 43-53 8
8. Hérisau 1 1 2  2 7 31-57 6
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Possibilités de retrait
jusqu'à fr. 20000.- par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une y

petite annonce
est toujours lue y

,..,;¦.¦•.; quand elle paraît dans la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL j

Jeune tille, 26 ans

maturité commerciale
formation universitaire

cherche emploi, si possible à mi-temps.
Etudie toutes propositions.
Adresser offres écrites à CH 2130
au bureau du journal. 1 si983 138

Assistante médicale
diplômée Ecole Panorama (Bienne) dési-
re travailler auprès de médecin ou dans
établissement hospitalier à temps com-
plet ou partiel. Eventuellement remplace-
ments du 1.12.83 au 30.6.84.
Adresser offres écrites à BJ 2156 au
bureau du journal. 152514.13s
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Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551 175

\̂ Patrick Pugin
___ _̂ WS_ Wm\m\__ Facteur de pianos

I lll I Marnière 30 - 2068 Hauterive
I WA # Tél. (038) 33 53 01 15V773-175
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Achète meubles anciens,
\J bibelots , tableaux , livres,

vaisselle , pendules, etc. K
1 Débarras d'appartements r
_ A. LOUP, tél. 038/424939 f
C Ouvert tous les samedis

¦ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE II
S VERRE ISOLANT B
|ff| posé directement sur ijg
fa vos fenêtres 'fci
m Remplacements à domicile |C

9  ̂ H)5317_I75̂ ^R

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175
Coq-d'Inde'24 Tél. 25 20 56
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m LES ÉDITIONS A. QUILLET S.A.
t. i cherchent

I REPRÉSENTANTS
I REPRÉSENTANTES
!¦ pour la Suisse romande

H NOUS DEMANDONS: NOUS OFFRONS:
FÇ3 - assiduité et engagement total - climat de travail agréable
|31 - esprit d'initiative et d'organisation - assistance de vente
Kl - parfaite moralité - très bonne rémunération garantie
gH - permis de travail - prestations sociales modernes

L tj Participation aux foires et expositions

\%_ VOTRE ÂGE
EE QUEL QUE SOIT fc VOTRE PROFESSION
|*| VOTRE DOMICILE

lia Veuillez téléphoner au (022) 36 53 61, pour un premier entretien et
I pour pouvoir fixer un rendez-vous, ou écrire 71, rue des Vollandes
¦i 1207 GENÈVE. 157515135

Nous avons la possibilité d'offrir un poste
pour un

architecte-
technicien ETS

dans notre équipe d'exécution.
Un collaborateur qualifié, ayant une certai-
ne expérience dans le domaine de l'établis-
sement des dossiers d'exécution, des docu-
ments de soumission et de la surveillance
des travaux, peut trouver un champ d'activi-
té très large et professionnellement intéres-
sant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession
d'un permis de travail valable.
Les offres manuscrites sont à adresser à
ass architectes s.a.
40, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON (GE) 157602-136

Café-restaurant cherche

jeune sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 6312 58. 157557 1 36

Cave de la région cherche

employé de cave
si possible de langue maternelle
française, connaissant le métier.
Formation possible selon entente.
Faire offres sous chiffres
FM 2152 avec prétentions de
salaire, au bureau du journal.

157655-136

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande,

a) poseurs de sols %
b) menuisiers - poseurs de sols
c) menuisiers
d) charpentiers

Conditions de travail agréables, prestations-sociales d'une grande
entreprise.
Date d'entrée: début 1984 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres M 28 - 520669 Publicitas. Treille
9, 2001 Neuchâtel. 157537.136

Bureau d'architectes à Genève

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN ou
ARCHITECTE

expérimenté , pour être responsable d'un grand
projet, capable d'en assumer la direction complète

Faire offres à case postale 554,
1211 Genève 1. 157752 131

WJJgg Nous cherchons une \

jj CT* secrétaire
S r-- -X expérimentée, de langue maternelle
S pif allemande, avec bonnes connaissances

^T  ̂ du français et de l 'anglais.
JPBW Age souhaité : entre 25 et 35 ans.
«p

5*- Rue du Seyon 4. 2000 Neuchâtel, tél. 038/2474 14

Pour la diffusion-vente de nos produits de beauté
nous engageons une

représentante
Nous vous proposons une activité à plein temps ou
à temps partiel. Nous vous offrons un salaire fixe,
des frais et des primes qui vous procureront des
salaires élevés.
Votre formation aura lieu à Neuchâtel

Si vous êtes sympathiques et de très bonne
présentation, que vous disposez d'un véhicu-
le, appelez-nous au (021) 25 17 17 pour
mieux vous renseigner. isveas.1»

WT̂ mÊ REGIONAL
|L~̂ DEStON
WCJIHERENS
WTWÊ CONTHEY

1951 SION
cherche ,

2 INFIRMIÈRES HMP
Entrée en fonctions: début 1984.
Faire offres avec curriculum vitae à la
direction de l'hôpital.
Pour toute information complémentaire,
demandez Mllc Brand, infirmière-respon-
sable du service pédiatrie
tél. (027) 21 1171 (int. 8126) ou
(int. 8116). 157771-136

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
Travail agréable avec
2 horaires.
Samedi-dimanche
congé.
Tél. 31 13 42.

156275-136

Coiffeuse
expérimenfée
est demandée, salon
centre ville.
Tél. 24 53 80, midi/
SOir. 152390-136



De La Haye à Moscou
LA HAYE (ATS). — Les manifestations pacifistes se sont poursuivies samed i en

Europe. Un demi-million de Néerlandais se sont réunis à La Haye pour protester contre
le déploiement des missiles nucléaires en Europe. La princesse Irène von Lippe Biesterfeld ,
enfant terrible de la famille royale , leur a adressé un discours anti nucléaire passionné.

En Grande-Bretagne, un millier de femmes pacifistes ont , de leur côté, manifesté
autour de la base militaire de Greenham-Common, à l'ouest de Londres. Une centaine
d'entre elles ont été appréhendées.

' À MOSCOU

Par ailleurs , une délégation du parti des «Verts» d'Allemagne fédérale a déployé
samedi des banderoles , dont Tune réclamant la dissolution de l'OTAN ct du Pacte dc
Varsovie, au tombeau du soldat inconnu soviéti que, prés de la place Rouge à Moscou.

D'après des témoins, les «Verts » qui passent cinq jours en URSS à l'invitation du
gouvernement soviétique, ont d'abord observé cinq minutes de silence devant le mémo-
rial , voisin du Kremlin. Puis ils ont déployé trois banderoles à l'extérieur des grilles, filmés
par des équipes de télévisions ouest-allemandes. Les policiers du KGB ne sont pas
intervenus.

Au Danemark , où l'on a également manifesté durant le week-end, les
quelque 100.000 participants avaient peint un missile de carton aux
couleurs américaine et russe. (Téléphoto AP)

Dans ce ciel si étrange
BOSTON ( A P ) .  - La NASA s 'ap-

prêterait à annoncer la découverte d'un
gigantesque anneau qui entourerait l 'en-
semble du système solaire, a annoncé sa-
medi le « Boston Globe». Une conférence
de presse serait organisée à cet effet le 9
novembre à Washington. Toujours selon
ce journal, l'anneau a été découvert par
une équipe d'astronomes qui exploite un
nouveau satellite scientifique travaillant
sur l 'infra-rouge.

L 'anneau serait un anneau solaire,
mais qui engloberait tout le système solai-
re en s 'étendant au-delà de la planète
Pluton. ll serait à 9,3 milliards de km du
Soleil.

La NASA annoncerait également d'au-
tres découvertes faites à l'aide du satellite
astronomique à infra-rouge , notamment

la découverte de nouvelles étoiles ayant
des objets sombres en orbite autour d'el-
les. On aurait encore observé d'étranges
nuages de poussières dans l'espace et des
objets émettant Tinfra-rouge dans d'au-
tres galaxies.

Le satellite utilisé a été lancé en janvier
dernier conjointemen t par les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Il
devrait avoir épuisé ses réserves d'hélium
liquide et devenir inutilisable dans un
mois environ.

Ce satellite a déjà permis la découverte
d'un nuage de débris cosmiques entouran t
Wega , l 'une des étoiles les plus brillantes.
Cette découverte ajoute du poids à la
théorie selon laquelle l'existence de planè-
tes est un p hénomène normal dans te voi-
sinage d'une étoile.
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Médiation
TOKIO (ATS/AFP). - Le minis-

tre japonais adjoint aux affaires
étrangères, M. Toshijiro Nakajima,
a quitté samedi Tokio pour se ren-
dre en Irak et en Iran, afin de tenter
de convaincre les deux belligérants
de ne pas procéder à une escalade
dans le conflit qui les oppose.

Affrontements
PRETORIA (ATS). - En Afri-

que du Sud, trois étudiants
ont été tués et dix autres griè-
vement blessés au cours de
violents affrontements samedi
sur le campus de l'Université
du Bantoustan du Zoulouland.
Les affrontements ont éclaté
au cours d'une réunion organi-
sée par l'Inkatha, mouvement
zoulou que les étudiants accu-
sent d'être inféodés au régime
de Pretoria.

Le troisième
BELFAST (ATS/AFP). - Un

boucher catholique a été tué par
balles samedi, par deux hommes
qui ont réussi à prendre la fuite.
C'était le troisième meurtre de la
semaine en Ulster où deux poli-
ciers avaient été tués.

i

Faux billets
LOS-ANGELES (ATS/AFP).

- Plus de cinq millions de fc>ï lj -
lets de cent dollars ( !) ont été
saisis par des agents des servi1,
ces secrets américains qui ont
découvert un atelier de fabri-
cation de faux billets à San-

Bernardino (Californie). Trois
hommes ont été arrêtés en Ca-
lifornie et dans le Nevada.

Exécutions
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Onze

trafiquants de drogue ont été exé-
cutés samedi et dimanche en Iran,
a annoncé « Radio-Téhéran» di-
manche.

Drame
OSNAGURGH (ATS/Reu-

ter). - Sept enfants âgés de
six à douze ans ont péri au Ca-
nada dans l'incendie d'une ca-
bane en rondins dans laquelle
ils avaient décidé de passer la
nuit en dépit de l'interdiction
de leurs parents. Le drame
s'est produit à Osnagurgh,
dans la province de l'Ontario.

Chine-URSS
PÉKIN (ATS). - M. Léonid llyit-

chev, vice-ministre soviétique des
affaires étrangères, a quitté Pékin
samedi à l'issue d'une session de
trois semaines d'entretiens avec les
dirigeants chinois sur la normalisa-
tion des relations entre les deux
pays. Une nouvelle session aura
lieu à Moscou au printemps pro-
chain.

A 91 ans
NEWARK (ATS/AFP). - Le

dessinateur Otto Messmer,
créateur du célèbre dessin ani-
mé «Félix le chat», est décédé
d'une crise cardiaque à l'âge
de 91 ans, à Newark (New-Jer-
sey).

LONDRES (ATS/AFP). - Les
cas de leucémie parmi les enfants
vivant à proximité de la centrale
nucléaire de Windscale, dans le
nord-ouest de l'Angleterre, sont
dix fois plus nombreux que la
moyenne nationale, affirme la
chaîne de télévision britannique
«Yorkshire » dans un documentaire
qui doit être diffusé cette semaine.

Selon celui-ci, le taux de cancer
chez les enfants de moins de
10 ans habitant le village de Seas-
cale, à 2 km du complexe nucléai-
re, est dix fois supérieur au taux
national. Dans trois villages un peu
plus éloignés, ce taux est cinq fois
supérieur à la moyenne nationale.

Du plutonium et des substances
radioactives ont été trouvés dans
de la poussière ménagère à Raven-
glass, à 8 km de Windscale. Un
ménage de Ravenglass, M. et
M™ Merlin, ont fait faire des analy-
ses qui ont montré que leur maison
était contaminée. Les Merlin vivent
dans la hantise que leurs deux en-
fants, âgés de 5 et 6 ans, aient été
eux aussi contaminés. Deux de
leurs chiens sont morts de cancer
au cours des sept dernières années.

Les habitants de la région crai-
gnent particulièrement que les dé-
chets radioactifs versés dans la mer
proche soient ramenés sur le rivage
par la marée.

Argentine : enthousiasme général
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -

L'Argentine s'est réveillée avec en-
thousiasme à la démocratie dimanche
après près de huit années de dictature
militaire. «Fini le cauchemar», «On
vote», «On y est», «Victoire du peu-
ple», « Le peuple enterre le régime (mi-
litaire) » ont été les gros titres des pre-
mières pages des journaux de Bue-
nos-Aires dimanche matin, alors que
d'impressionnantes files d'attente se
formaient avant même que n'ouvrent
les bureaux de vote dans tout le pays.

Quelques problèmes ont surgi dans
plusieurs circonscriptions, retardant
l'ouverture du scrutin par l'absence
soit des bulletins de certains partis,
soit des urnes qui n'étaient pas encore
arrivées, provoquant le mécontente-
ment des électeurs, dont certains at-
tendaient depuis l'aube.

Dans d'autres cas, des bulletins pé-
ronistes ou radicaux supplémentaires
ont dû être expédiés d'urgence en rai-
son de l'épuisement rapide du contin-
gent prévu, notamment dans la ceintu-
re industrielle de Buenos-Aires.

DIX ANS APRÈS

Près de dix-huit millions d'Argen-
tins, dix ans après la dernière consulta-
tion nationale, ont exprimé leur choix
politique «pour une autre Argentine»
entre 8 h et 18 h locales (22 h en
Suisse) et pour faire revivre les struc-
tures démocratiques interrompues en
1976 par le coup d'Etat qui a déposé
le gouvernement d'Isabel Peron.

Le péroniste Italo Luder et le radical
Raul Alfonsin, les deux principaux
candidats à la présidence, ont été par-
mi les premiers à voter. Une «tendance
générale définitive» pourrait être an-
noncée vers minuit (4 h du matin), par
le ministère de l'intérieur. Mais, quels
que soient les résultats, les principales
grandes villes, Buenos-Aires, Rosario,
Cordoba, Santa-Fé, s'apprêtaient à vi-
vre, de dimanche à lundi, une nuit
blanche euphorique.

VENTE D'ALCOOL INTERDITE

Aucun incident n'avait été signalé

hier et la situation «était normale et
calme» et «l'affluence masssive» aux
portes des bureaux de vote dans les
24 districts (les 23 provinces et la ca-
pitale fédérale) selon la police.

Toutes les salles de spectacles et les
stades sont restés fermés dimanche,
comme le prévoit la loi. Toute vente
d'alcool a été interdite jusqu'à 21 h,
heure à laquelle les bars, cafés et res-
taurants avaient l'autorisation de rou-
vrir leurs portes.

SCRUTIN SERRÉ

Les Argentins ont voté, au suffrage
direct et proportionnel, pour désigner,
au cours du même scrutin, le collège
électoral (600 grands électeurs), 254
députés et toutes les autorités provin-
ciales et municipales. Trois jours pour-

Les femmes péronistes chantaient déjà victoire...
(Téléphoto AP)

raient être nécessaires pour la procla-
mation définitive des résultats.

Les assemblées provinciales devront
élire 46 sénateurs le 25 novembre. Le
collège électoral se prononcera ensui-
te sur le «ticket» du président et du
vice-président le 30 novembre, une
élection qui se bornerait à une pure
formalité, si l'un ou l'autre des deux
favoris pour la Maison Rose (palais
gouvernemental) était, après le verdict
populaire de dimanche, assuré d'au
moins 301 voix, majorité absolue re-
quise.

Cette éventualité a été écartée par la
grande majorité des sondages qui ont
indiqué que ni les péronistes ni les
radicaux n'atteindront 50% des voix
et qu'ils ne seront séparés que par un
écart étroit.

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le marché proposé par le régi-
me du général Jaruzelski, de libérer la majorité des prisonniers
politiques contre leur exil en Occident , a suscité une indi gnation
générale au sein de l'opposition en Pologne, où il a été qualifié
de «répugnant» et «offensant» par Lech Walesa, ancien prési-
dent de «Solidarité» et prix Nobel de la paix 1983.

C'est le porte-parole du gouvernement, M. Jerzy Urban , qui
a été chargé de faire connaître, au cours d'une interview publiée
par la presse ouest-allemande, que le régime était disposé à
libérer sans procès, sous cette condition , les onze chefs de file de
l'opposition actuellement emprisonnés : quatre militants du comi-
té d'autodéfense sociale KOR — dont MM. Jacek Kuron et
Adam Michnik — et sept anciens dirigeants nationaux de
«Solidari té».

«Les autorités polonaises, a dit M. Urban , renonceront à
toute poursuite judiciaire contre ces onze opposants, malgré les
lourdes charges retenues contre eux , si leurs protecteurs occiden-
taux les incitent à quitter la Pologne pour quelque temps».

Samedi, dans une interview à l'agence PAP, M. Urban a non
seulement confirmé ses propos, mais a souligné que la suggestion
du gouvernement était valable pour «l'écrasante majorité» des
personnes détenues en Pologne pour motifs politiques, (199 selon
les statistiques officielles les plus récentes).

INDIGNATION

A peine connue, la proposition a semé une consternation
indignée dans l'opposition. Le professeur Edward Lipinski,
doyen des économistes polonais et l'un des fondateurs du KOR,
a qualifié cette offre d'exil de «preuve d'une stupidité politique
et d'une impudence sans bornes », estimant qu'elle n'avait «au-
cune chance de réussir». Selon M. Lipinski, inviter les opposants
à «renier leur patrie » est le pire des châtiments. «Dans l'ancien-
ne Pologne, a-t-il souligné, la peine considérée comme la plus
dure n'était pas la décapitation, mais le bannissement, condam-
nation du mépris».

Officiellement, M. Urban a justifié l'offre du gouvernement
par le souci d'assurer le calme dans le pays, assurant que l'exil
proposé aux onze anciens dirigeants ne serait pas définitif. «Il

s'agit , a-t-il dit , que ces orgaisateurs professionnels de conflits
quittent la Pologne, le temps pour celle-ci de sortir de la crise ct
de parvenir à une complète stabilisation».

Il semble bien pourtant, estiment les observateurs, au-delà du
souci de paix publique avancé, que la proposition ait un double
but. Un exil à l'ouest permettrait en effet de se débarrasser en
douceur des opposants, en faisant l'économie de procès politi-
ques gênants, compte tenu de leur impact prévisible en Pologne
et à l'étranger.

PEU D'EMPRESSEMENT

Le régime traduit peu d'empressement devant cette perspecti-
ve: annoncée comme imminente à la fin septembre par M.
Urban, l'ouverture du procès du KOR se fait toujours attendre
et pourrait être, selon des sources informées, retardée de plu-
sieurs mois, en raison de «divergences » en haut lieu.

Enfin , sur le plan plus général, un départ volontaire des
opposants serait une bonne opération pour le régime, en ce sens
qu 'il les ferait apparaître comme des déserteurs, et les couperait
d'une population pour laquelle ils sont un important symbole
moral de résistance, et qui leur reste largement acquise.

«Si le gouvernement Jaruzelski veut une Pologne selon ses
goûts, relève-t-on avec humour à Varsovie, il faudrait qu 'il
change de population et fasse passer en Occident 90% des 36
millions de Polonais»! On note à cet égard dans les mêmes
milieux avec une grande satisfaction la réaction de Paris, qui a
fait connaître samedi son opposition à un exil forcé.

MGR GLEMP EN HONGRIE

Cette proposition a été rendue publique à la veille du voyage
que Mgr Glemp, primat de Pologne, a entrepris en Hongrie. Il
s'agit d'une «première» dans l'histoire des rapports entre l'Egli-
se de Pologne et les épiscopats des autres pays socialistes.

Mgr Glemp a participé dimanche à une messe solennelle dans
la ville d'Esztergom, sur le Danube, à l'occasion du 300""
anniversaire de la libération du siège de la chrétienté hongroise
du joug turc en 1683.

GENÈVE (ATS).- Un avion affrété par
le Comité international de la Croix-Rou-
ge (CICR) a quitté Genève dimanche
soir à destination des Caraïbes afin d'or-
ganiser l'évacuation des Cubains qui ont
été blessés à Grenade lors des combats
de la semaine dernière, a annoncé l'orga-
nisation internationale.

Le «DC-8», appartenant à la compa-
gnie Balair, transporte sept délégués, no-
tamment du personnel médical. II s'arrê-
tera tout d'abord à la Barbade où le
CICR a établi une base logistique jeudi
dernier.

Un délégué ; du CICR s'est rendu à
Grenade samedi afirv de prendre contact
avec les3 autorités rriifitaifésySur place?,-W'
a pu réaliser une première visite à un
groupé :de prisorihiers'-âih^'r qu'à un c&X
tain nombre de blessés cubains.

Cette intervention fait suite à l'accep-
tation de l'offre de service que le CICR
avait remise aux gouvernements concer-
nés par l'intervention de la force multina-

tionale sur l'île de Grenade. Le CICR
avait alors rappelé aux gouvernements
leurs obligations découlant des conven-
tions de Genève et sollicité l'autorisation
de visiter toutes les personnes capturées
lors des événements. Le CICR a été prié,
par les gouvernements intéressés, d'agir
en qualité d'intermédiaire neutre pour ra-
patrier les blessés et les morts de nationa-
lité cubaine.

PLUS DE CUBAINS EN LIBERTÉ? '',

Sur place, dimanche, les combats se
limitaient à quelques escarmouches iso-
lées. Et il semble que les autorités améri-
caines soient revenues sur leur estima-
tion du nombre de Cubains, à la Grena-
de. Ceux-ci, selon le «Washington
Post», seraient 800 et non pas 1100
comme annoncé primitivement.

Ceci signifierait qu'il n'y a pratique-
ment plus de Cubains en liberté à Grena-
de et pour faire face aux forces américai-

nes, puisque selon les dernières statisti-
ques données côté américain, environ
650 Cubains ont été faits prisonniers et
plusieurs dizaines ont été tués depuis le
début de l'invasion mardi matin.

INCERTITUDES

Après la capture samedi de Bernard
Coard, considéré comme le principal res-
ponsable du coup d'Etat à Grenade, on
ne connaissait toujours pas dimanche le
sort du général Hudson Austin, chef de
la junte militaire, qui se trouverait dans
les montagnes au centre de l'île et dé-
tiendrait deux femmes en otage, selon
des informations cependant non confiri '
mées. Environ 1200 « marines » faisarvT'
partie des 5 à 6000 soldats américaine""'
sur l'île devraient en principe être rem- -
placés par des parachutistes et partir
pour le Liban dans les prochains jours,
selon des responsables du Pentagone cir
tés par le «New-York Times».

COUVRE-FEU

M. Paul Scoon, gouverneur de l'île, a
demandé samedi soir aux fonctionnaires
de l'île, dans un discours à la radio, de
reprendre le travail lundi et a appelé à la
réouverture des écoles et des magasins,
tout en indiquant qu'un couvre-feu de
20 h à 5 h avait été établi.

II a d'autre part annoncé la formation
d'un gouvernement provisoire. Une réu-
nion à ce sujet de l'organisation des
Etats des Caraïbes orientales a été orga-
nisée dimanche à la Barbade, avec en
outre la participation du premier ministre
jamaïcain, M. Edward Seaga.
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BOURG-EN-BRESSE (ATS/AFP).
— Le parti socialiste français (PSF) est
parvenu à retrouver son unité au con-
grès de Bourg-en-Bresse, après deux
jours d'âpres débats et une nuit de
discussions ininterrompues à huis clos.

Un accord est en effet intervenu di-
manche matin entre les majoritaires ,
dirigés par le premier secrétaire du
parti , M. Lionel Jospin , et le CERES,
aile gauche du PSF, conduite par l'an-
cien ministre de l'industrie, M. Jean-
Pierre Chevènement. Les divisions
étaient profondes entre les deux ten-
dances, notamment sur le plan écono-
mique.

M. Chevènement et ses amis avaient
en effet vivement critiqué, vendredi et
samedi, à la tribune du congrès, la
politique de rigueur du gouverne-
ment , «porteuse de chômage ». Ils pré-
conisaient la reprise de la croissance,
«porteuse d'emploi», et la mise en pla-
ce de certaines mesures protectionnis-
tes pour aider au rééquilibrage du
commerce extérieur.

ÉTAPE NÉCESSAIRE

Après une nuit de débats, ils ont
toutefois accepté de se rallier au texte

amende de M. Jospin, qui soutient^lui,
le plan d'austérité mis en place" en
mars dernier par le ministre de l'éco-
nomie, M. Jacques Delors, le considé-
rant comme une étape nécessaire pour
rééquilibrer les échanges extérieurs
de la -France et juguler l'inflation,
avant de relancer la croissance.¦ lies: socialistes français , de nouveau
unis autour du président François Mit-
terrand et du gouvernement de M.
Pierre Mauroy, ont décidé de se lancer
maintenant à la « reconquête de l'opi-
nion», dans la perspective des élec-
tions législatives de 1986.

Bien que toujours considéré par les
Français comme le parti le plus popu-
laire de France, selon les sondages, le
PSF n'en a pas moins perdu , avec ses
alliés communistes, la plupart des

Face à face entre l'ancien et le nouveau, ou quand le nouveau prési-
dent du part i socialiste autrichien, M. Fred Sinowatz (à droite) reçoit
les félicitations de M. Bruno Kreisky. (Téléphoto AP)

élections partielles de ces derniers
mois dans le pays.

Le parti socialiste autrichien a,
quant à lui, clos samedi son 28me con-
grès en portant par acclamations à sa
présidence d'honneur l'ancien chance-
lier Bruno Kreisky, et en élisant à sa
présidence M. Fred Sinowatz, chef du
gouvernement fédéral depuis le mpis
de mai dernier.

Le parti, qui doit combler le vide
laissé par le départ de M. Kreisky, a
réussi au cours de ses assises nationa-
les, à prévenir les tiraillements, les af-
frontements de tendances et les polé-
miques. Il a suivi les appels à l'unité et
à la solidarité, multipliés par ses pre-
miers responsables tout au long des
débats.
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France : les socialistes retrouveraient l'unité

À TRAVERS LE MONDE



CAS : décentralisation de l'instruction
INTERLAKEN (ATS). - Les délé-

gués du Club alpin suisse (CAS) ont
tenu leur assemblée annuelle, à In-
terlaken, sous la présidence de M.
Hermann Milz de Neuchâtel. La
question des centres d'instruction
alpine a tout spécialement retenu
leur attention.

En 1982, les délégués s'étaient
prononcés pour l'achat d'un bâti-
ment à Hospental (UR). C'est là que
devaient se dérouler à l'avenir tous
les cours centraux du club (alpinis-
me d'hiver comme été, sauvetage,
jeunesse, etc.). Placés devant le de-
vis de la transformation de l'immeu-

ble (environ 2 millions de francs), les
délégués ont fait marche arrière et
se sont prononcés pour une décen-
tralisation de l'instruction : à l'ave-
nir les cours se feront dans des caba-
nes existantes préalablement dotées
d'une salle d'instruction munie de
l'infrastructure nécessaire.

Les délégués ont également accor-
dé pour 600.000 fr. de subventions
pour des transformations de caba-
nes (coût total des travaux env. 1,5
million de francs). Il s'agit des caba-
nes Maighels, Tresch , Medelser,
Oberaarjoch et Rugghubel.

VALAIS 2me tour pour les Etats

SION (ATS).- Le Valais continue-
ra à être représenté par deux démo-
crates-chrétiens à la Chambre des
cantons. Dimanche en effet, à l'is-
sue du deuxième tour de scrutin,
M. Daniel Lauber a été élu
conseiller aux Etats avec
48.061 voix de même que Guy Ge-
noud, élu, lui, avec 44.612 voix. Les
deux «noirs » devancent largement
la socialiste Gabrielle Nanchen qui
obtient 29.491 voix. Le candidat in-
dépendant Paul Sierre obtient pour
sa part 406 voix. La participation
est un peu moins forte que diman-
che dernier, 54,84 pour cent.

LE PDC MAINTIENT
SES EFFECTIFS

Après l'élection, dimanche en Va-
lais, de deux démocrates-chrétiens,
le PDC continue à former le groupe
le plus fort du Conseil des Etats
avec 18 députés. Les radicaux en
ont 14, dont trois nouveaux, gagnés
il y a une semaine aux dépens des
socialistes, qui se retrouvent à six.
Cinq démocrates du centre (UDC)
et trois libéraux complètent la
Chambre des cantons.

Si l'on considère l'Assemblée fé-
dérale dans son ensemble, c'est le
PRD qui compte le plus de parle-
mentaires (68), devant le PDC (60).
le PS (53) et l'UDC (28). Grâce à
l'adhésion de l'Appenzellois (sans
parti) Herbert Maeder, le groupe
indépendant et évangélique aura 12

membres, soit un de plus que le
groupe libéral. L'Action nationale
pourra former avec Vigilance un
groupe de 5 membres, effectif qui
sera aussi celui de l'extrême-gau-
che (PdT/PSA/Poch). Restent les

3 écologistes etlla «libre» Bernoise
Leni Robert, qui ne pourront pas
former de groupe propre, mais qui
envisagent de collaborer avec celui
des indépendants et évangéliques.
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Majorité radicale
maintenue

à l'exécutif de Prilly
PRILLY (ATS). - Le corps électoral de

Prilly - l'une des neuf villes vaudoises de
plus de dix mille habitants - a élu di-
manche un nouveau membre de la Mu-
nicipalité (exécutif) en la personne de M.
Jacques Nicod, 38 ans, instituteur, can-
didat radical, qui l'a emporté par 1009
voix contre 376 à Mme Hélène Orlandi,
candidate du part i libéral. La majorité
absolue était de 737 voix. La participa-
tion aux urnes a été de 21,5%.

M. Nicod succède à M. Jean-Claude
Pithon, radical lui aussi, qui a démission-
né. L'exécutif de Prilly reste ainsi formé
de trois radicaux et de deux socialistes.
C'est le 4 décembre que M. Pithon sera
remplacé en qualité de syndic, également
par un scrutin populaire.

Les cadres de la SSR
réunis à Fribourg

FRIBOURG (ATS). - Pour la première
fois, les collaborateurs-cadres de la SSR
ont tenu samedi, à Fribourg, une journée
nationale pour discuter en commun de
leurs préoccupations. Cette séance, con-
voquée par l'Association des cadres, a
réuni quelque 80 chefs de départements,
de services, de rubriques ou de ressorts
des trois régions linguistiques, de la Ra-
dio suisse internationale et de la direc-
tion générale.

MM. Yann Richter, président de la
SSR, Léo Schuermann, directeur géné-
ral, et quelques autres directeurs ont par-
ticipé à cette journée pour répondre aux
multiples questions portant tout à la fois
sur la stratégie de la SSR, sur la position
de la radio et de la télévision face aux
nouveaux médias et sur les nouvelles
méthodes de direction qui sont à l'étude.

Les cadres ont profité de cette occa-
sion pour rappeler leur désir d'être asso-
ciés aux choix fondamentaux que doit
opérer la SSR. Placés dans une situation
que rendent plus difficile les compres-
sions financières et les limitations de per-
sonnel, les cadres souhaitent recevoir
une meilleure information et dialoguer
plus régulièrement avec les représentants
de la direction générale. Cette journée a
débouché sur une «intéressante confron-
tation de points de vue, l'objectif com-
mun restant l'enrichissement des pro-
grammes de radio et de télévision ».

Le syndic d'Onnens se tue
ONNENS (FR).- Le syndic d'On-

nens (FR), M. Jean-Pierre Piller,
âgé de 40 ans, s'est tué vendredi
soir dans un accident de la circu-
lation près de Grangeneuve (FR).
M. Piller, qui circulait sur la route
Posieux-Fribourg, a perdu le con-
trôle de sa moto pour une raison
indéterminée et alla s'écraser
contre la glissière de sécurité, a
indiqué la police cantonale fri-
bourgeoise.

Pour l'essence sans plomb
BERNE (ATS).- L'Union profes-

sionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) espère que la Suisse introdui-
ra l'essence sans plomb parallèlement à
la République fédérale allemande
(RFA). Dans un communiqué publié
samedi, l'UPSA estime que la Suisse
tient là une occasion d'introduire avec
son partenaire européen le plus impor-
tant une technique qui a fait ses preu-
ves aux Etats-Unis.

Deux oui le 4 décembre
BERNE (ATS).- Le comité cen-

tral du parti socialiste suisse
(PSS), réuni samedi à Berne, a dé-
cidé de recommander l'accepta-
tion des deux projets qui seront
soumis en votation populaire le
4 décembre. En outre, le PSS re-
grette le retrait de l'initiative limi-
tant l'importation des denrées
fourragères et condamne l'inva-
sion américaine de l'île de Grena-

de. En disant deux fois oui le 4 dé-
cembre, le PSS appuie une révi-
sion prévoyant que les conjoints
étrangers de citoyens et citoyen-
nes suisses soient traités de la
même façon lors de leur naturali-
sation, et que les enfants de mère
suisse et de père étranger devien-
nent en principe suisses.

Restructuration
LUGANO (ATS).- La radio télévi-

sion de la Suisse italienne (RTSI) aura
de nouvelles structures dès 1985. On
veut ainsi mieux tenir compte des im-
pératifs actuels, indique la RTSI dans
un communiqué. II est prévu de faire
une séparation plus nette entre les pro-
grammes de radio et de rationaliser le
secteur administratif dans les program-
mes de télévision. La télévision de la
Suisse italienne se divisera en deux
services: l'information et les divertisse-
ments. Le comité de la coopérative de
radio et de télévision de la Suisse a
approuvé les nouvelles structures, au
cours d'une séance, samedi, et a dési-
gné les chefs des différents services.

Camping sauvage
AURIGENO (Tl) (ATS).- En

1984, les communes du val Mag-
gia vont vraisemblablement pour-
suivre les efforts entrepris cette
année pour décourager les adep-
tes du camping sauvage. L'Asso-
ciation des communes de la vallée
s'est réunie samedi et propose de
renouveler l'engagement de poli-
ciers privés pour faire respecter

les interdictions. La décision fina-
le appartient aux communes et â
l'Office du tourisme.

Après un déraillement
BERNE (ATS).- Le conducteur du

train qui avait déraillé le 29 septembre
1982 à la hauteur de la gare de Bum-
plitz-Sud, sur la ligne Berne-Fribourg,
a été condamné vendredi à 4 mois de
prison avec sursis. Le juge de Berne
qui a tranché le cas a estimé que l'im-
prudence professionnelle que l'em-
ployé des CFF avait commise ne justi-
fiait pas une privation de liberté. Le
tribunal a relevé que le conducteur ne
s'explique pas encore aujourd'hui
pourquoi il a passé outre un signal lui
enjoignant de rouler à 40 km/heure.
Quinze voyageurs avaient été blessés
dans ce déraillement.

Tableaux volés
LUGANO (ATS).- La police can-

tonale tessinoise est sur la piste
d'un réseau de vente de tableaux
volés en provenance de France.
Selon l'édition de samedi du quo-
tidien tessinois «Giornale del Po-
polo», trois personnes auraient
été arrêtées ces derniers jours en
relation avec cette affaire. La po-
lice tessinoise a reconnu qu'une
enquête était en cours, mais s'est
refusée à confirmer l'arrestation
de ces trois personnes.

Couple attaqué
BERG (ATS).- Dans la nuit de ven

dredi à samedi, deux jeunes voleurs
armés se sont introduits dans le domi-
cile d'un entrepreneur à Berg dans le
canton de Thurgovie et ont grièvement
blessé sa femme. Ils se sont enfuis
après s'être emparés de quelques mil-
liers de francs.

Népal : une deuxième
victime

KATMANDOU (ATS/DPA) -
Un des chefs de l'expédition
valaisanne, le guide Guido Bu-
mann (31 ans) de Saas Fee, qui
se proposait de conquérir .
l'Ama Dablam culminant à'
6.826 mètres d'altitude dans le
massif de l'Everest, est mort
vendredi dernier, selon des in- '
formations transmises par!
Beat Supersaxo, également de
Saas Fee. autre guide de l'ex-
pédition.

Visite
NEW-YORK (ATS).- Le maire de

Genève, M.Guy-Olivier Segond, fait
en ce moment, et jusqu'à lundi pro-
chain, une visite de dix jours aux Etats-
Unis, visite assortie d'une tournée de
conférences. Le magistrat genevois a
notamment rencontré l'ambassadrice
Francesca Pometta, qui dirige la délé-
gation des observateurs suisses à
l'ONU. ainsi que l'ambassadeur Anton
Hegner, chef de la mission helvétique à
Washington. A New-York, M. Guy-
Olivier Segond a noué des contacts
avec de hauts fonctionnaires des Na-
tions unies.
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La « batanle des
prix en France »

Quand il a été appelé à la respon-
sabilité élargie de l'économie en mars
dernier, M. Jacques Delors s'était
fixé comme objectif une atténuation
du renchérissement de prix à la con-
sommation. Ceux-ci ne devaient plus
dépasser la barre des 8 % en 1983 et
même rester en-deçà de 5% en
1984. Après l'indice provisoire du
mois de septembre (+0,7 à 0,8 %),
M. Delors vient de reconnaître : c'est
vrai, nous avons perdu la bataille des
8%, mais nous gagnerons la guerre
de l'inflation.

Malheureusement, la hausse des
prix constitue une donnée permanen-
te de l'économie française.

En réalité, l'échec subi par M. De-
lors sur le front des prix à la consom-
mation frappe surtout par le fait
qu'en dépit des efforts réels du gou-
vernement et des sacrifices souvent
arbitraires imposés aux entreprises, le
rythme des hausses n'a pratiquement
pas diminué de 1982 à 1983. Sans
les contrôles exercés par une admi-
nistration tatillonne, le résultat serait
peut-être encore plus négatif.

Actuellement, la hausse des prix
est deux fois plus forte en France que
dans la moyenne générale des pays
de l'OCDE. C'est précisément cette
distorsion qui préoccupe les autorités
car, une fois de plus, elle soumet le
franc à une pression à la dévaluation
qui risque de s'aggraver d'ici à la fin
de l'année. Un nouvel «ajustement»
du cours de change devient inévita-
ble dès lors que les autorités de Paris
ne réussissent pas à éliminer ce «dif-
férentiel». II est significatif qu'à la
veille du congrès socialiste convoqué
pour la fin du mois à Bourg-en-Bres-
se, l'aile gauchisante conduite par
l'ancien ministre de l'industrie, M.
Chevènement, qui préconise une po-
litique de «dévaluation compétitive»
et la sortie du système monétaire eu-
ropéen, a actuellement le vent en
poupe. Paul KELLER

Mortellement blessée
sur un passage

de sécurité
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). -

M"18 Lina Frêne, 75 ans, domici-
liée à La Tour-de-Peilz, traver-
sait la Grand-Rue, à La Tour-de-
Peilz, sur un passage de sécuri-
té, avec une amie, samedi vers
16 h 50, lorsqu'elle fut happée et
violemment projetée è terre par
le chauffeur d'un bus transpor-
tant des enfants. Soignée
d'abord à l'hôpital du Samari-
tain, à Vevey, elle a succombé à
ses blessures, dimanche vers
5 heures, au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausan-
ne, où elle avait été transportée.

A cause du
brouillard...

JONEN (AG) (ATS). - Le
conseiller fédéral Chevallaz, chef du
département militaire fédéral (DMF),
n'a pu prononcer samedi son- dis-
cours à Jonen (AG) à l'occasion du
centenaire de la naissance de Jakob
Huber, chef d'état-major général du-
rant la dernière guerre mondiale.
L'hélicoptère de M. Chevallaz n'a pu
se rendre à Joneri en raison du
brouillard. C'est le commandant de
corps Jôrg Zumstein, chef de l'état-
major général, qui l'a remplacé au
pied levé.

Si M. Chevallaz n'était pas sur les
lieux de la cérémonie, son discours
écrit était présent. M. Chevallaz célé-
brait dans ce texte la mémoire du
bras droit du général Guisan.

Des armes originales, un combat
mené sur un plan différent de celui
de l'adversaire, un combattant indivi-
duel considéré comme notre meilleur
système d'armes, des chefs décou-
vrant de nouvelles possibilités d'ini-
tiative, tel se présente, selon M. Che-
vallaz, le message laissé par Jakob
Huber. Décédé en 1953, le comman-
dant de corps Huber fut le premier
collaborateur du général Guisan du-
rant le dernier conflit mondial.

L'hiver montre le bout de son nez

Bientôt la valse des flocons et
leur cortège de tracas. (ARC)

BERNE (AP).- L'hiver a fait une
timide apparition, ce week-end, en
Suisse: quelques centimètres de
neige seulement sont tombés sur les
hauteurs. Malgré la baisse de la
température, les flocons n'ont pas
daigné descendre jusqu'en plaine.
De l'avis des spécialistes de la mé-
téo, les amateurs de ski devront en-
core patienter. Sur le front de la
circulation, un porte-parole de la
centrale d'information routière de
Zurich a indiqué que le week-end
avait été «calme». En altitude toute-
fois, les automobilistes pourraient
bien rencontrer sur leur chemin le
bonhomme hiver et sa suite de dé-
sagréments. L'avertissement a été
repris par les clubs ACS/TCS, qui
redoutent la formation des premiè-
res plaques de glace et recomman-
dent à ceux qui empruntent les sec-
teurs alpins d'emporter des chaînes
à neige.

L'hiver montre le bout de son nez.
Toutefois, un porte-parole de l'Insti-
tut pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch, a ex-
pliqué que la semaine prochaine ne
verrait vraisemblablement pas les
premiers flocons tomber en plaine.
Selon le spécialiste de la neige et
des avalanches, l'hiver aurait dû fai-
re son apparition il y a un mois déjà.

comme c'est habituellement le cas.
Pour l'instant, l'automne continue
de régner en maître sur les Grisons.

QUELQUES PRÉCIPITATIONS

Durant le week-end, les précipita-
tions ont principalement touché le
Jura et le Tessin, comme l'a précisé
un porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie (ISM), à Zurich.
Au nord, où la limite des chutes de
neige est voisine de 1500 mètres,
les précipitations ont été peu fré-
quentes. Cinq centimètres de neige
fraîche sont toutefois tombés sur le
Saentis. La journée de lundi devrait
connaître quelques éclaircies. Selon
les météorologues, aucune nouvelle
perturbation ne s'annonce à l'hori-
zon ces prochains jours.

En plaine, les conditions de circu-
lation ont été bonnes. A l'exception
du Grimsel, tous les passages alpins
étaient libres de neige. Les accès
aux tunnels routiers et aux gares de
chargement étaient normalement
praticables. Toutefois, des raisons
de sécurité ont motivé la fermeture,
entre 18 et 8 heures, des cols de la
Furka, du Gothard, du Grimsel, du
Nufenen et du Susten. Quant au col
du Grand-Saint-Bernard, il a été
provisoirement fermé.

ZURICH (AP). - Mettre un terme
aux agissements du «voleur de ma-
gasins » zuricois et de ses émules : tel
est le but que se sont fixé les poli-
ciers et les commerçants des bords
de la Limmat. Forces de l'ordre et
commerçants visés ont pris des me-
sures pour , d'une part , protéger le
personnel et, d'autre part , empê-
cher de nouveaux vols à main ar-
mée qui se répètent depuis plu-
sieurs mois à Zurich. Une enquête
de l'AP a révélé qu 'un «tel phéno-
mène» était inconnu des autres vil-
les suisses.

Le désormais célèbre «Lédeliréu-
ber » zuricois procède toujours selon
un schéma identique : l'homme me-
nace le personnel au moyen d'une
arme à feu et profite de l'instant de
stupeur pour s'emparer de l'argent
contenu dans la caisse. Jusqu'à pré-
sent, l'homme est toujours parvenu
à s'évaporer dans la foule. 20 agres-
sions de ce' type peuvent être mises
au compte du voleur, comme l'a
précisé le porte-parole de la police
municipale zuricoise, M. Hans Holli-
ger. De plus, l'homme, visiblement,
a fait des émules.

M. Holliger a qualifié d'inquiétan-
te l'augmentation du nombre des at-
taques commises contre des maga-
sins. C'est pourquoi la police est fer-
mement décidée d'y mettre un ter-
me. Pour des raisons évidentes, les
responsables de la police ne veulent
rien dévoiler de la tactique adoptée.
Outre les mesures relevant de la po-
lice, il importe que les commerçants
eux-mêmes contribuent à la sécurité
de leur personnel, a souligné M.
Holliger. Une solution à envisager
consisterait par exemple à protéger
les caissiers de la même façon que
dans les banques. Par contre, le po-
licier s'est dit opposé à l'installation
de systèmes d'alarme, qui ne fe-
raient qu'accroître les dangers en-
courus par le personnel. Le hurle-
ment d'une sirène peut provoquer
une réaction de panique chez
l'agresseur qui pourra alors faire
usage de son arme.

Une enquête auprès des maisons
Coop, Migros, Denner et Pickpay a

montré que les commerçants
avaient décidé de prendre des mesu-
res de sécurité en faveur de leur
personnel. Ils se tournent principa-
lement vers les agents de sécurité
qui sont chargés de surveiller les
clients. Le signalement et le por-
trait-robot du voleur ont également
été distribués au personnel. En ou-
tre , les responsables vident chaque
heure les caisses de leur contenu.
Une chaîne de magasins a même
installé des caméras, braquées sur
les caisses. Un porte-parole de la so-
ciété a précisé que d'autres mesures

avaient été prises, qui ne pouvaient
être révélées.

Pour M. Holliger , la statistique
sert à démontrer la nécessité de
prendre des mesures destinées à
protéger les magasins contre les
braquages. Au cours des dernières
années, le nombre de ces forfaits a
fortement augmenté en ville de Zu-
rich. Au cours des neuf premiers
mois de cette année, 75 délits de ce
genre ont été commis contre 79 pour
l'ensemble de 1982. En 1981, 37
agressions avaient été enregistrées
et seulement 14 en 1980.

Mettre fin aux agissements
du « voleur de magasins »

ZURICH.- Quelque 500 personnes ont manifesté samedi après-midi à
Zurich contre l'intervention des Etats-Unis dans l'île de la Grenade. Le cortège
des manifestants, parti de l'HelvetiaPlatz, s'est dirigé vers le Consulat des Etats-
Unis avant de s'arrêter, à une centaine de mètres du consulat, devant le cordon
de police qui entourait l'immeuble. La manifestation, organisée par le Comité de
solidarité avec le Nicaragua et le Salvador, a été tolérée par la police municipale
qui a escorté les manifestants tout au long de leur chemin menant au Consulat.
La manifestation s'est terminée sans incidents vers 17 heures. Différentes organi-
sations y participaient dont le Parti socialiste ouvrier. «USA hors d'Amérique
centrale» ou encore «Pour la lutte pour l'indépendance en Amérique centrale»,
pouvait-on par exemple lire sur les banderoles rouge et noir que portaient les
manifestants.

A Saint-Gall, un millier de personnes, principalement des jeunes, ont mani-
festé samedi, dans le cadre de la semaine pour la paix. Un cortège et des
improvisations ont marqué la journée destinée à condamner la course aux
armements à laquelle se livrent Soviétiques et Américains. La manifestation s'est
déroulée sans incidents. Elle a également été l'occasion de protester contre
l'intervention des Etats-Unis à la Grenade.

A Zurich, la police veillait et il n'y a pas eu d'incidents. (Keystone)

VAUD A Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le coup de
Neuchâtel, vendredi, n'a pas été suivi du
même Succès, samedi, vers 5 heures du
matin, à Lausanne (probablement par les j
mêmes agresseurs, pense la police). Le
fils du boulanger voisin, entendant un
bris de vitre à la porte d'une bijouterie, à
l'angle de .la place Pépinet et de la rue
Centrale, a «offert ses services» aux deux
inconnus qui, l'un au volant d'une voitu-
re roulant en marche arrière, l'autre, à
pied, muni d'une poutre, tentaient de
cambrioler le magasin.

Après avoir enfoncé la porte de la bi-

jouterie avec l'arrière de la voiture, les
malfaiteurs, surpris par le jeune homme,
ont pris la fuite sans demander leur reste.
Leur présence avait été signalée dans la
périphérie lausannoise, vendredi.


