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Montagne et soleil :
un week-end radieux

Les Alpes ont attiré la f oule
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BERNE/ZURICH (AP). - Profitant d'un soleil resplendis-
sant, des milliers de Suisses ont tenu à passer leur week-end
dans les Alpes. Une enquête menée par l'AP auprès des com-
pagnies de téléphériques et de chemins de fer de montagne a
en effet révélé une affluence très fort e, particulièrement remar-
quable pour le mois de novembre. Cette période de l'année fait
en général plutôt figure de saison morte dans les statistiques
touristiques. Sur le réseau routier suisse, le trafic est resté dans
l'ensemble fluide, mais la Centrale suisse de la police routière a
déploré quelques accidents graves. Enfin, l'Institut suisse de
météorologie (IMS) a enregistré des températures moyennes
en plaine oscillant entre 13 à 15 degrés.

Très nombreux ont été les touristes désireux d'admirer la mer
de brouillard du point de vue du Rigi, ainsi que l'a confirmé un
porte-parole du chemin de fer de l'illustre montagne de la
Suisse centrale. Les volutes blanches s'étendant sur une large
partie du Plateau entre 700 et 800 mètres d'altitude étaient en
effet particulièrement impressionnantes sous le brillant soleil
automnal. Le chemin de fer du Stockhorn (BE) a lui aussi été
pris d'assaut par les amateurs de panoramas. En revanche,
certaines compagnies ont dû se mordre les doigts d'avoir déjà

interrompu leurs activités et envoyé leur matériel à la révision
annuelle. Cela n'a pas empêché de nombreux amoureux de la
montagne de gravir leurs sommets favoris à pied, comme par
exemple au Niesen (BE).

HÉLAS...

La liste des accidents s'est malheureusement allongée de
plusieurs cas tragiques ce week-end. La fameuse «route de la
mort » entre Lenzbourg et Wohlen (AG) a ainsi été le théâtre
d'une collison dans laquelle trois véhicules ont été impliqués et
cinq personnes grièvement blessées. A Suhr (AG), un vieillard
de 88 ans a été fauché en traversant la route et il n'a pas
survécu à ses blessures. Dans les Grisons, à Scuol, une autre
personne âgée (73 ans) a été tuée au guidon de sa motocyclet-
te, après une collision frontale avec une voiture allemande.
Deux personnes enfin ont été grièvement blessées après avoir
perdu le contrôle de leurs véhicules respectifs , l'une près de
Villeneuve (VD) et l'autre à Regensdorf (ZH). Dans le premier
cas , la voiture a dévalé un ravin et dans le second, elle a heurté
un véhicule qui roulait correctement en sens inverse.

Le choix russe
En Méditerranée orientale, tou-

jours plus de navires américains. A
quelques minutes de Beyrouth
bien sûr, mais aussi au large des
côtes syriennes. Et, comme à cha-
que fois qu'au Proche-Orient la
crise s'est aggravée, la même ques-
tion se pose. Fondamentale. Tou-
jours plus exigeante. Jusqu'où
Moscou compte-t-il aller? Car
c'est du Kremlin, en définitive, que
tout dépend. Le regain de tension,
le début d'une désescalade. La fu-
reur des combats ou peut-être
l'apaisement. C'est le problème, le
seul problème.

Et il y a quelque chose d'émou-
vant et de dérisoire à suivre Aminé
Gemayel dans son périple, si frêle,
si impuissant mais aussi si coura-
geux et résolu. Alors que tout dé-
pend de ceci: quels conseils au-
jourd 'hui, demain ou plus tard,
l'URSS, celle d'Andropov, comp-
te-t-elle donner à son allié syrien?
Cela fera bientôt un an - symbole,
signe ou certitude d'une menace -
qu'une rumeur court les chancelle-
ries. Le 15 novembre 1982 à l'oc-
casion des funérailles de Brejnev,
Andropov, assure-t-on, aurait dé-
claré à Assad: « Faites-nous con-
fiance. L'URSS ne permettra pas
que la Syrie subisse une nouvelle
défaite».

Faire confiance au Kremlin ? Bien
des chefs d'Etat ont été tentés d'y
souscrire. A chaque fois, l'affaire
s'est bien mal terminée. Ce qui
compte d'abord, c'est l'intérêt stra-
tégique de l'URSS. Si Moscou es-
time qu'il est utile pour la cause du
monde communiste de faire encore
monter les enchères, alors Assad
pourra avoir pendant quelque
temps encore l'illusion de vraiment
faire face et d'être autre chose
qu'un pion. Si le Kremlin estime
qu'après tout, il s'est, sur ce front-
là, véritablement trompé de carte,
alors à Damas, il risque de se pas-
ser bien des choses.

Autrement, dit, est-ce par tacti-
que ou par volonté délibérée d'af-
fontement que l'URSS a fourni à la
Syrie des fusées Sam-5 dotées de
têtes chercheuses capables d'abat-
tre un appareil survolant le Liban,
Israël , le désert de Jordanie, une
partie de la Turquie? L'argument
vaut-il pour les Mig-23 S, les Sam
8, 9 et 11 ? Est-ce seulement pour
la parade que l'URSS a envoyé en
Syrie 6000 spécialistes chargés
d'utiliser le matériel militaire le plus
moderne? Dans ce contexte, et
sans pouvoir le dire, ce n'est peut-
être pas sans une certaine inquié-
tude que Washington assiste à ce
qui pourrait bien être l'hallali d'Ara-
fat. Si Arafat tombe, c'est la Syrie
qui gagne avec ses méthodes.
C'est elle, sans contestation possi-
ble, qui monte en première ligne et
reprend, avec des atouts bien meil-
leurs, le combat perdu par l'OLP
sur le front libanais. La défaite
d'Arafat ne résoudrait rien. Ce se-
rait d'une certaine manière une
nouvelle victoire soviétique dans la
mesure où elle permettrait au Krem-
lin d'être, au Proche-Orient, un in-
terlocuteur privilégié.

Contraindre les Occidentaux et
les pays arabes modérés à un Yalta
régional, c'est, en définitive, le but
du Kremlin.

L. GRANGER

Sous haute surveillance
Sous les «yeux » du bâtiment américain Peterson. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le sous-marin soviétique en difficulté depuis plu-
sieurs jours dans l'Atlantique a été pris en remorque par un bâtiment de sauveta-
ge qui le conduit en direction de Cuba, a fait savoir le département américain de
la défense.

Le remorqueur soviétique de haute mer «Aldan», qui est basé dans le port
cubain de Cienfuegos, a rejoint le submersible qui dérivait depuis mercredi au
large de la côte sud des Etats-Unis. Une remorque a pu être mise en place et les
deux bâtiments ont mis le cap sur Cuba.

Le Pentagone n'a pu confirmer l'hypothèse avancée par le journal «Was-
hington Post» selon laquelle le submersible pourrait avoir heurté une bouée
sonar de détection sous-marine qu'une frégate américaine a perdue dans ce
secteur au début de la semaine.

Depuis vingt ans
Il y a 20 ans en effet qu 'une concurrente polonaise n'avait pas

affronté le verdict des juges pour une élection de miss Monde. C'est le
privilège qu 'aura dans quelques jours Lidia Wasiak (21 ans) à Lon-
dres. La voici accompagnée de sa mascotte. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Par une super-
be journée d'automne, des dizai-
nes de milliers de personnes ont
pris part samedi à Berne à la ma-
nifestation pour la paix et contre
le stationnement de nouvelles ar-

mes atomiques en Europe. Deux
gigantesques chaînes humaines
de six km chacune se sont dérou-
lées à partir de la Place fédérale
vers l'est et vers l'ouest, passant
devant les ambassades américai-

ne et soviétique. Toute la mani-
festation était placée sous le si-
gne de la gaîté, tenant parfois
plus de la kermesse que de la ma-
nifestation politique. Ecrivains
suisses et étrangers, artistes, mu-
siciens ont pris les uns la parole,
les autres la relève des discours
pour donner la place à la fête et à
la musique.

Plus de monde encore qu'à la
précédente grande manifestation
pacifiste du 5 décembre 1981 . Se-
lon les chiffres avancés par les
organisateurs dimanche, plus de
35.000 personnes ont pris part
aux chaînes humaines et en tout,
ils estiment que quelque 60.000
personnes étaient venues à Berne
samedi. La police, qui parle d'une
des plus grandes manifestations
organisées en Suisse, avance le
chiffre de 50.000 personnes. De
toute manière, les manifestants
sont venus plus nombreux que les
organisateurs ne l'avaient espéré.
Ce qui témoigne, selon eux, «de
la préoccupation croissante du
peuple suisse quant aux dangers
que fait courir le stationnement
des euromissiles». (Keystone)

Boudry émerge du brouillard

Invisible sur notre document, le Boudrysan Donzallaz marque
le premier but de Boudry au grand dam du gardien de Stade
Lausanne Vuffray, qui ne peut que constater les dégâts...

(Avipress Treuthardt)

Le championnat de ligue A marquant une trêve ce week-end en raison du
match Suisse-Belgique de mercredi, c'est la compétition de première ligue,
une fois n'est pas coutume, qui a retenu l'attention des footballeurs neuchâte-
lois. Le bilan est positif pour ceux-ci , puisque Boudry a battu Stade Lausanne
2-0 dans un épais brouillard, alors que Le Locle obtenait un méritoire résultat
nul à Longeau (1-1). Lire en page 12.

Un nouveau recteur
(Page 3)
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LUGANO (ATS). - Usagers de la
route prenez garde : si vous empruntez
les routes du Saint-Gothard ou du
San-Bernardino ne vous laissez sur-
tout pas prendre par l'envie de pousser
sur le champignon. Depuis l'abroga-
tion des limitations des horaires pour
les poids lourds - le premier novem-
bre dernier - et l'augmentation subs-
tantielle du trafic qui s'en est suivie,
les policiers tessinois et grisons sont
particulièrement vigilants et ne font
plus aucune concession.

CHOSE FAITE

Au Tessin, où la liaison autoroutière
n'est pas encore achevée, un comité
pour le trafic demandait depuis long-
temps des contrôles et des limitations
plus sévères en Léventine et dans le
val Riviera (entre Biasca et Bellinzo-
ne). Maintenant , c'est chose faite.

Les nombreux accidents enregistrés
cet été dans la région - plusieurs di-
zaines de morts et de blessés - avaient
incité les responsables du «comité
pour le trafic» (réunissant des repré-
sentants de toutes les communes des
deux vallées et de nombreuses organi-
sations) à exiger du gouvernement
tessinois des mesures draconiennes,
surtout à rencontre des poids lourds.

TOUS LES JOURS

Depuis lors, le gouvernement tessi-
nois a indiqué que l'activité de la poli-
ce de la route sera tout particulière-
ment renforcée. Des contrôles systé-
matiques et très stricts des poids

lourds et des contrôles de la vitesse
seront effectués pendant ces pro-
chains mois tous les jours. Des limita-
tions de vitesse à 50 km/h seront in-
troduites dans les villages de la région.

SURVEILLANCE

Du côté grison, la situation paraît
moins grave. En effet , le 11 novembre
prochain, un nouveau tronçon auto-
routier (jusqu 'à Thusis) sera inauguré,
complétant le réseau autoroutier can-
tonal. Quelques problèmes subsiste-
ront toutefois encore, telle la déviation

de Thusis. Dans ce village, au pied du
San-Bernardino, le transit ne sera pos-
sible que dans la direction sud-nord.

Bien que tous les partis grisons se
soient opposés à l'abrogation des limi-
tations d'horaire pour les poids lourds,
les autorités cantonales ont accepté de
faire des expériences. Elles pourront
ainsi vérifier l'augmentation effective
du trafic et les problèmes posés à la
population afin de trouver des solu-
tions définitives.

D'autre part, la police surveillera
tout particulièrement les poids lourds
et les excès de vitesse.

Saint-Gothard, San-Bernardino :
il n'y aura plus de cadeaux...
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Saint-Biaise à «l'heure Delors »

De notre correspondant :
Rien ne va plus sur les rives du Ruau.

En 1981, les comptes de Saint-Biaise
ont bouclé par un déficit de 36.000 fr.,
en 1982 de 60.000 francs. On s'attend à
ce que celui de 1 983 atteigne 1 50.000 fr.
et, d'ores et déjà , on suppute celui de
1984 à 290.000 francs!

Aussi est-ce un véritable coup de mas-
sue que le Conseil communal entend as-
séner aux contribuables. Tenez-vous
bien: le conseil général est convoqué en
séance extraordinaire, le 29 novembre,
pour redresser la barre en votant un train
de mesures qui vont mettre largement à
contribution le porte-monnaie de tout un
chacun.

Le Conseil général est, en effet , invité
à approuver cinq arrêtés qui modifient -
entendez «augmentent» - l'échelle fisca-
le, la taxe d'exemption du service du feu,
les amendes pour absences injustifiées
des hommes incorporés dans le corps
des sapeurs-pompiers, les taxes et émo-
luments ainsi que le tarif de l'eau.

MEDECINE DE CHEVAL...

Le «remède de cheval» préconisé par
l'exécutif comprend donc un faisceau de
mesures.

B Le remplacement de l'échelle fisca-
le actuelle, dont le taux de l'impôt sur le
revenu est compris entre 3 et 7 % avec
un maximum de 75.000 fr. à partir du-
quel l'impôt est proportionnel, par une
échelle fiscale progressive comprise en-
tre 2,5 et 9 % avec le maximum à partir
duquel l'impôt devient proportionnel
porté à 180.000 francs.
0 La révision de la taxe d'exemption

du service du feu fixée à 15 c. par franc

d'impôt avec un minimum de 1 5 fr. et un
maximum de 200 fr., ces deux derniers
montants étant actuellement respective-
ment de 5 et de 100 francs. De surcroit ,
les amendes pour absences aux exerci-
ces du corps des sapeurs-pompiers, au-
jourd'hui de 1 5 ou de 30 francs s'il y a
récidive, seront doublées.

Les sapeurs-pompiers ponctuels ver-
ront, en revanche, leur solde quelque
peu revalorisée.

# Quelque soixante taxes et émolu-
ments (chiens, lotos, foire, amarrage des
bateaux au port, enseignes sur le domai-
ne public, destruction des animaux nui-
sibles, etc.) seront tout simplement...
doublées !

0 Le prix de la fourniture de l'eau
sera encore revu : il passera de 35 à 45
centimes le mètre cube. Les habitants de
Thielle-Wavre qui reçoivent l'eau à partir
du réseau de Saint-Biaise sont aussi vi-
sés par cette mesure.

Le Conseil communal est convaincu
du bien-fondé de ses propositions. Il fait
d'ailleurs observer qu'il n'est pas en me-
sure de réduire les dépenses. Il affirme :
«...Nous nous sommes toujours efforcés
de limiter les dépenses qui sont de notre
compétence, souvent même au détriment
d'équipements utiles. Toutefois, comme
la plupart des dépenses sont imposées
aux communes, notre volonté reste, par
la force des choses, d'un faible effet».

RÉFÉRENDUM DANS L'AIR?

L'exécutif n'entend, cependant , pas
demander plus aux contribuables qu'il ne
faut pour équilibrer les comptes commu-
naux. La révision de l'échelle fiscale en-
traînera une recette supplémentaire de

237.000 fr. en 1984 par rapport à 1982.
Ce n'est pas encore assez pour combler
le déficit de l'année prochaine présumé à
290.000 francs. L'exécutif précise que
l'échelle fiscale «pourrait être révisée pé-
riodiquement». A l'avenir même, il pour-
rait être envisagé de percevoir encore
une taxe pour le ramassage et l' incinéra-
tion des ordures.

Les conseillers généraux ont donc ,
maintenant, en main un dossier de pro-
positions d'ajustement des recettes aux
dépenses communales. Bien précises et
non sans effets. Vont-ils les accepter ? Et
si ils les approuvent, y aura-t-il référen-
dum en raison de la portée des mesures ?

Pour l'heure, tout est encore calme le
long du Ruau. Mais il lui arrive, parfois ,
de gronder...

C.Z.

Coup de massue pour les contribuables !
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Crédits accordés à Marin-Epagnier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epa-

gnier a siégé jeudi en présence de 35
conseillères et conseillers généraux et
sous la présidence de Mmc E. Hufsch-
mid. Au terme d'une laborieuse dis-
cussion, entrecoupée d'une suspension
de séance, le Conseil a finalement ac-
cordé un crédit de 185.000 fr. pour
l'élargissement du chemin de la Bré-
varderie dans sa partie inférieure, par
17 oui contre 14 non et 3 abstentions.
Auparavant il avait repoussé par 14
non contre 13 oui et 7 abstentions une
proposition d'amendement libérale
qui demandait que le trottoir soit cons-
truit au sud de la route et non au nord
comme prévu.

Le Conseil a également accordé un
deuxième crédit de 60.000 fr. (33 oui , 1
abstention) pour la prolongation des

conduites d'eau et d'égout rue de Foin-
reuse et un troisième crédit de 27.000
fr. pour la protection des arbres dans
le secteur de la Tène , ceci à l'unanimi-
té. Deux demandes de naturalisation
ont été accordées à l'unanimité et sous
les applaudissements. Les deux der-
niers rapports concernaient la régula-
risation d'un droit de superficie et la
prolongation d'une servitude de limite
fictive de gabarits et ont été acceptés à
l'unanimité moins une abstention. En
revanche, le rapport établi par le
Conseil communal, en réponse à une
motion concernant la circulation dans
le secteur de Foinreuse, Falaise, Ter-
tres , Fournier et Ramée, souleva un
long débat avant d'être approuvé as-
sorti d'une recommandation à l'inten-
tion de l'exécutif.

Bevaix : année calme pour
les sapeurs-pompiers

D'un correspondant:
L'année 1983 aura été relativement

calme pour les sapeurs-pompiers.
Quatorze interventions qui n'ont pas
nécessité l'engagement de plus de
10 hommes!

Le groupe de renfort a fait trois
exercices, deux pour chaque section,
un pour le groupe entier. L'état-major
s'est réuni à quatre reprises, soit pour
liquider des questions administratives,
soit pour préparer des exercices. Les
premiers secours ont suivi cinq exerci-
ces. L'effectif de la compagnie est ac-
tuellement de 78 officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs. Le dernier exercice
s'est déroulé samedi sous la direction
du capitaine Dubois, chef d'interven-
tion. La compagnie était inspectée par
le capitaine Castella et le premier-lieu-
tenant Gremaud , du centre de secours
de Fontainemelon. Un sinistre supposé
s'était déclaré à la rue du Château , cas
nécessitant des sauvetages.

SATISFACTION GÉNÉRALE

A l'issue de cet engagement et de
cette inspection , le capitaine Castella

s'est déclaré satisfait du travail de la
compagnie. Il souhaite néanmoins que
les ordres soient donnés avec plus
d'énergie et que lors des sinistres, le
travail soit plus rapide. Après la criti-
que, le capitaine Dubois a pris congé
du sergent-mîijor André Javet , qui
quitte le corps après 18 années d'acti-
vité, et du caporal Schreyer, après
8 ans d'activité. Il a ensuite nommé
sergent-major le sapeur Gérard Lebet
et caporal le sapeur Thomas Studer.

Le commandant de la compagnie a
également remis des récompenses
d'ancienneté : 25 ans pour le lieutenant
Leuba et le sapeur Guignard , 15 ans
pour le sapeur Fornachon , 10 ans pour
le sapeur Michelis, 5 ans pour le pre-
mier-lieutenant Dubois et les sapeurs
Borioli , Henry , Marchon , Perdrizat ,
Quinche et Jacot. M. B. Dubois, prési-
dent de la commission du feu , a finale-
ment remercié la compagnie de son
engagement et s'est adressé briève-
ment aux personnes libérées.

Bientôt le 12me

Comptoir
landeronnais

C'est vendredi que débutera le tradi-
tionnel Comptoir landeronnais. Il réunira
cette année 16 exposants, qui auront le
plaisir de présenter leurs articles les plus
attractifs et les plus intéressants. Il y aura
de nombreuses voitures à l'entrée de
l'exposition. Deux garagistes landeron-
nais seront présents. On y trouvera éga-
lement des motos.

A la salle communale, on pourra dé-
couvrir de l'artisanat, de la confection
pour dames et messieurs, de la parfume-
rie, des appareils radio-TV, beaucoup
d'idées pour des cadeaux dans les diver-
ses boutiques, de la bijouterie, des appa-
reils électriques, de photo, ou des acces-
soires pour automobiles. Dans le domai-
ne alimentaire, il y aura dégustation de
pain, de vin et de viandes diverses.

Cette année, la pinte occupera le cen-
tre de la salle. Elle sera donc plus vaste et
à proximité des stands. Exploitée par les
tenanciers du «Campi-bar», elle créera
une ambiance chaleureuse.
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A bord du «Ville-de-Neuchâtel»: Salon

flottant.
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le retour dt

Jedï. 10 ans. 2™ semaine.
Palace: 15 h. 20 h 45, Le bourreau des

cœurs. 12 ans. 3mo semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 15, Barry Lyndon.

12 ans.
Rex: 20 h 45, Le marginal. 16 ans. 2™ se-

maine.
Studio: 1 5 h, 21 h. J'aurai ta peau. 18 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, Monty Python - Le

sens de la vie. (Version française) 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dick le

Mair Band - funky (Hollande).
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. le
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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél . 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Renseignements: N° 111.
Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,

Colombier, Cortaillod, Rochefort. Rensei-
gnements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Fermée les lundi et mardi.

BOUDRY
Salle de spectacles (1*r étage: Exposition

du Photo-Club de Boudry.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 11
novembre.

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

la. aquarelles, peintures, dessins (après
midi).

THIELLE
Novotel : Giand'Oloni . peintures

Mardi 8 novembre. 312™ jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Claire, Geof-
froy, Godefroy.

Principaux anniversaires historiques:
1980 - Un millier d'étudiants en mé-

decine se mettent en grève à Gdansk
pour soutenir la campagne de «Solida-
rité» en faveur de l'indépendance syn-
dicale.

1978 - Le pape Jean-Paul II consi-
dère la défense des droits de l'homme
comme «le grand effort de notre épo-
que».

1960 - John Kennedy est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1917 - Lénine devient commissaire
du peuple et Léon Trotsky président du
conseil de Russie.

1793 - Inauguration du Musée du
Louvre à Paris.

1519 - Le conquistador espagnol
Hernando Cortes entre dans Mexico.

C'est arrivé demain

PULLY (ATS).- La Loterie ro-
mande a procédé, samedi à Pully
(VD), au tirage de sa tranche
«Triple chance».

120.000 billets à 10 francs
comportant deux parties:
- gauche : numérotation

«masquée» allant de 150.000 à
269.999, valable uniquement
pour le tirage instantané;
- droite : numérotation «visi-

ble» allant de 770.000 à
899.999, valable uniquement
pour le:

Tirage diffère
du 5 novembre 1983

Premier tirage - 1200 lots de
30 francs : 303, 006, 547, 434,
026, 820, 666, 275, 751, 652.

Deuxième tirage - 12 lots de
500 francs : 855223, 805674,
876393, 863548, 873625,
787114, 859378, 821315,
881878, 855642, 823054,
822396.

Troisième tirage - 1 lot de
250.000 francs : 775144.

Attribution de 2 lots de conso-
lation de 2000 francs chacun:
775143, 775145.

Seule fait foi la liste officielle
intégrale comportant les résultats
des tirages instantané et différé.

Loterie romande

Loterie à numéros
du 5 novembre
NUMÉROS SORTIS:
1,3, 19. 25, 30 et 35

Complémentaire : 2

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française du samedi:
Trio - Quarto - Loto - Quinto : 17
- 8 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi.

Cagnotte: 1512 fr. 15; un ordre diffé-
rent n'a pas été réussi. Cagnotte:
1512 fr . 15.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si. Cagnotte: 9860 fr. 45; un ordre
différent n'a pas été réussi. Cagnotte:
1551 fr. 30.

LOTO. 7 numéros n'ont pas été
réussis. Cagnotte: 11 32 fr. 55; 6 nu-
méros: 267 francs; 5 numéros: 17 fr.
80.

QUINTO : n'a pas été réussi. Ca-
gnotte: 13.889 fr. 15.

Les cagnottes ont été engagées sur
les courses de dimanche (course
française pour le trio et le quarto,
course suisse pour le loto). Course

française de dimanche:
2 - 3 - 4 - 9

Course suisse de dimanche :
1 2- 5 - 3 - 1 4- 4 - 1 6- 7

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

Toto-X
8 - 1 8- 2 6 - 28 - 33 - 35
Complémentaire : 5

B DANS le cadre des Journées
internationales de musique renais-
sance et baroque, organisées par la
Fondation pour la diffusion de la mu-
sique ancienne, a eu lieu samedi au
Musée d'art et d'histoire un concert
de haute tenue qui voyait pour la
première fois à Neuchâtel un nouvel
ensemble : le «Monteverdi-consort».

Comme son nom le suggère, cette
formation se consacre à la musique
de Monteverdi et de ses contempo-
rains. Formée d'un quatuor vocal
qu 'accompagnent une viole de gam -
be, un luth et un clavecin, il a montré
à cette occasion une homogénéité
remarquable et une maturité éton-
nante pour une si jeune formation. La
voix cristalline et pure de Dorothea
Schinz, celle chaude et généreuse de
Lotte Klay, celle délicate et sensible
de Mikoto Usami et celle profonde et
émouvante de Flurin Tschurr se fon-
dent dans un équilibre séduisant qui
traduit avec souplesse et agilité les
sentiments si divers des madrigaux
de Monteverdi.

Le soutien instrumental est de hau-
te qualité, singulièrement en ce qui
concerne la viole de gambe, tenue
avec finesse et musicalité par Suzan-

Avipress P. Treuthardt)

ne Braumann, tandis que l'on retrou-
vait avec plaisir l'habile Mathias
Aufschlaeger au luth. Seule ombre
au tableau, Christine Daxelhofer, cla-
veciniste, sans doute mal préparée,
qui suivait plus qu 'elle n 'accompa-
gnait les solites.

UN CHEF- D 'ŒUVRE

John Dowland exprime dans ses
«ayres » une poésie fine et très per-
sonnelle où l 'invention mélodique,
l'harmonie souple et audacieuse an-
noncent le romantisme. «Go, crystal
tears» peut être considéré comme un
des chefs-d'œuvre de la musique vo-
cale de tous les temps, et résume l'art
singulièrement inspiré de Dowland.
De plus, dans la version à la fois
expressive et pudique du «Monte-
verdi-consort», il prenait une dimen-
sion noble et touchante.

Monteverdi a traduit dans ses ma-
drigaux le monde poétique de
l'amour en des termes parfois naïfs,
mais la musique extraordinairement
riche et variée «colle au texte» avec
une surprenante efficacité. Il résulte
de l'audition de ces courtes pièces
une impression de foisonnement, de
débauche même, de l'imagination
sonore et de la fantaisie créatrice.
Tous les madrigaux du compositeur
peuvent être pris en exemple pour
souligner cette mobilité de la phrase
musicale, ce sens de la modulation
expressive et du mot juste, cepen-
dant «Cira il nemico insidioso» pour-
rait bien en être le plus achevé.

Au vu du succès de ce concert, le
«Monteverdi-consort » pourrait bien
devenir un nom de la scène interna-
tionale, nom qu 'il devra à Ricardo
Correa, son directeur, qui a travaillé
dans l 'ombre mais avec une efficacité
qui mérite un coup de chapeau.

J.-Ph. B.

Le « Monteverdi-consort »
fait salle comble

Informations ferroviaires

A partir du printemps, on pourra louer
des voitures dans les gares des CFF. Ce
projet de service « train + voiture » fait
suite à un sondage effectué parmi la
clientèle des trains intercités. Les CFF
ont donc choisi une entreprise spéciali-
sée dans la location de voitures et les
voyageurs profiteront de conditionssem-
blables à celles des clients de cette en-
treprise.

Enfin, des voitures
dans les gares

1 . .i .. ' ..¦ ¦' ¦ - . '.' . '.i n .. . ¦ . . . . . . . i . . .. ..y ..n u—¦—¦»w» i ' . i  i , , .
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Un record du monde a été bat-
tu hier à Lignières: celui dit du
«saut de la mort ». La recette est
simple: une grue soulève une voi-
ture à quelque soixante mètres du
sol et la laisse retomber. Moins
simple lorsqu'il y a quelqu'un au
volant de cette voiture et le con-
ducteur en question était hier le
jeune Dany Bosch, pilote vedette
des «Cascadeurs d'Hollywood»,
qui voulait battre le record du
monde jusqu'alors détenu par un
Allemand. Avec 59 m 80, le jeune
Soleurois Bosch est le nouveau
champion. Sans plaies ni bosses,
semble-t-il. Pour la voiture, c'est

, évidemment autre chose...,
(Avipress - Keystone)

 ̂ >

«Saut de la mort»:
record du monde
battu à Lignières

Samedi, vers 17 h, une voiture con-
duite par M. F.J., domicilié à Tavan-
nes, empruntait la «vieille route» du
carrefour de Brena en direction de
Boudry. Au carrefour de Transair, cette
voiture est entrée en collision avec cel-
le conduite par Mlle M.H., de Neuchâ-
tel, qui circulait en sens inverse. La
femme du conducteur de la première
voiture, Mme H.J., Mlle M.H. et son
passager, M. U.H., domicilié à Genève,
ont été blessés et transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès. Après y avoir reçu des
soins, tous trois ont pu quitter cet éta-
blissement.

Trois blessés
à Colombier

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4 rue Saint-Maurice Neuchàtel
Tél. 25 65 01

COLOMBIER

(sp) Composé en majeure partie de
soldats neuchâtelois, le groupe obu-
sier 5, qui accomplira son cours de ré-
pétition dans la région de Bière sous
les ordres du mayor H.-P. Sôhr, pren-
dra son étendard à Planeyse cet après-
midi.

Prise d'étendard

% EN supplément à l'ordre du
jour de la séance que tiendra ce soir
le Conseil général de Neuchâtel figu-
re cette interpellation de MM. André
Hofer et consorts:

« Les personnes âgées et les handi-
capés ont de la peine, on le sait, à
accéder ou à descendre du trolley-
bus. Les trottoirs jouxtant l'arrêt de
ces trolleybus, bien qu'ils ne soient
pas tous d'un niveau adéquat, facili-
tent grandement cet accès.

Or, le trolleybus de la ligne 1 ne
peut souvent pas, place Numa-Droz,
se placer parallèlement au trottoir.
Cette impossibilité est due au sta-
tionnement anormal de voitures en
ces lieux.

Qu'a fait et que compte faire le
Conseil communal pour supprimer
ces voitures-ventouses, et de surcroît
mal garées, et d'une manière généra-
le, pour revoir la hauteur des trottoirs
aux arrêts des bus.»

Difficile
de descendre

du trolleybus...

• DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 0 h 30, M. D.G., domi-
cilié à Neuchâtel, empruntait la rue
de l'Ecluse en direction est. Arrivé au
carrefour formé par cette rue, celles
du Seyon et des Bercles, il n'a pu
arrêter sa voiture derrière celle de M.
A.P., de Neuchâtel également, qui
avait stoppé pour laisser passer un
troisième véhicule.

Il n a pu s arrêter...

Exercice principal
des sapeurs-pompiers

BOUDRY

Branle-bas de combat, vendredi soir,
puisque 80 hommes du corps des sa-
peurs-pompiers de Boudry participaient
à un grand exercice dont l'objectif prin-
cipal devait permettre de connaître le
temps d'intervention et les moyens à dis-
position pour combattre un sinistre pré-
sumé à l'entrepôt des meubles Meyer
situé au-dessus de la gare de Boudry.

L'engagement fut total et les nom-
breux observateurs présents, parmi les-
quels le conseiller communal François
Buschini , les membres de la commission
du feu avec à leur tête M. Georges Treu-
thardt, ont admiré la rapidité d'interven-
tion. Il s'est en effet écoulé à peine plus
d'un quart d'heure pour la mise en place
du dispositif. Le commandant du corps,
le capitaine Francis Biedermann et le res-
ponsable de l'exercice, le premier-lieute-
nant Robert Kaeser , se sont également
déclarés très satisfaits par cette perfor-
mance.

A l'issue de l'exercice, un certain nom-
bre de distinctions ont été distribuées.
Ce sont, pour 10 ans de service : le ser-
gent-major Marcel Dumont, le sergent
Francis Evard, les sapeurs Claude Bus-
chini et Claude Musy ; pour 15 ans de
service: l'appointé Jean-Paul Saam, le
sapeur Carlo Culetto; pour 20 ans de
service: le sapeur Jean-Daniel David;
pour 15 ans de service: le premier-lieute-
nant Charly Meyer qui quitte le bataillon.
Deux sous-officiers ont été nommés au
grade de sergent. Il s'agit des caporaux
Jean-Paul Crétin et Luigi Corciulo. En
outre, le capitaine Biedermann a informé
ses hommes que lors de sa séance du 20
juin, le Conseil communal avait nommé
le premier-lieutenant Robert Kaeser au
grade de capitaine dès le 1" janvier
1984. Celui-ci deviendra ainsi le nou-
veau commandant des sapeurs-pompiers
de Boudry.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CAFÉ DU SIMPLON
du 7 au 13 novembre

H'ûubliei pas Christa el
ses spécialités au fromage

MENU DU JOUR

Tél. 25 29 85. . 66344-176

Boutique 5c
RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

1527K-176

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

(c) Vendredi soir, la direction de l'entre-
prise Electrona avait convié son personnel à
sa traditionnelle soirée annuelle. Ce sont
plus de 250 personnes qui se sont ainsi
retrouvées dans une ambiance chaleureuse,
à la salle de spectacles.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Roland Badertscher, sous-directeur, qui a,
en outre, salué la présence de M. Albert
Ausderau, président du conseil d'adminis-
tration et de M. Martin Peter, directeur, la
soirée a débuté par un excellent repas ap-
précié de chacun, pour se poursuivre par un
spectacle de variétés présenté par les em-
ployés eux-mêmes. C'est ainsi que l'on a pu
admirer un duo d'accordéon, un chanteur,
un «guitare-show» et plusieurs ballets par-
ticulièrement élégants.

Un bal, conduit par un excellent orches-
tre de six musiciens, a mis un point final à
ces quelques heures de détente.

Soirée de l'entreprise
Electrona

Organisée avec le soutien des produc-
teurs locaux, une campagne scolaire, dite
«La pomme de la récréation», donnera aux
enfants l'occasion de profiter des bienfaits
de ce fruit. De petites pommes seront distri-
buées chaque matin aux enfants du 5 dé-
cembre au 10 février. A condition d'être
inscrits, ils recevront donc quelque 40
pommes, soit 4 kg, et cela pour la modique
somme de 3 francs.

La pomme de la « récré »



Dies academicus de l'Université de Neuchâtel
Un « rector magnificus» , trois «honoris causa »

et un spécialiste de la succession
- Mon successeur sera un spécialiste,

puisqu'il est professeur de droit des obli-
gations et des... successions. Il est pour
moi l'heure de rejoindre l'amicale des
recteurs déchaînés.

C'est avec ces termes que le recteur
«descendant», M.Eric Jeannet, a remis la
chaîne rectorale à son successeur ,
M.Jean Guinand, recteur «montant». Ce
dernier, s'adressant à son prédécesseur,
tutoyant son ami, s'est fait un plaisir de
lui remettre deux présents qui égaieront
les années post-rectorales de M.Jeannet.
Il lui a offert quelques paquets de son
précieux tabac aujourd'hui fâcheuse-
ment disparu du marché suisse et le ma-
tériel nécessaire à satisfaire la rumeur qui
circule. On dit en effet que M.Jeannet a
l'intention de s'attaquer à un... autopor-
trait !

II a encore remercié son prédécesseur ,
qui avait démontré sous la Bulle qu'un
cours de physique pouvait aussi être un
spectacle.

Le Dies academicus de l'Université de
Neuchâtel s'est déroulé samedi à la Cité
universitaire en présence d'un certain
nombre d'invités. Il y avait là M.Pierre
Duckert, président du Grand conseil ,
M.Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, des représentants du gouverne-
ment cantonal , des autorités de plusieurs
communes du canton, du milieu univer-
sitaire et de la recherche. La partie musi-
cale était assurée par l'Orchestre gymna-
se-Université, dirigé par M.Theo Loosli,
qui a joué un concerto de Wagenseil et
une sonate de Biber.

TROIS DOCTEURS HONORIS CAUSA

L'Université de Neuchâtel a eu l'hon-
neur de procéder à la collation de trois
doctorats honoris causa :

# M.Claude Pichois, né en 1925,pro-
fesseur de littérature générale et compa-
rée à la Sorbonne Nouvelle, pour sa con-
tribution à l'histoire de la littérature fran-
çaise, ses travaux consacrés à Baudelai-
re, son attachement à l'Université de
Neuchâtel et à l'édition neuchâteloise;

• M.Marc-Rodolphe Sauter, né en
1914, professeur à l'Université de Genè-
ve jusqu'en 1982, directeur du Service
archéologique du canton de Genève,
président de la commission spéciale

DOCTEURS HONORIS CAUSA - Les professeurs Théo Schneider, Claude Pichois
et Marc-Rodolphe Sauter (de gauche à droite). (Avipress-P. Treuthardt )

d'archéologie pour la N 5 dans le canton
de Neuchâtel , pour sa contribution à la
découverte de la préhistoire suisse et
pour son attachement fidèle à l'archéolo-
gie neuchâteloise;

# M.Théo Schneider, né en 1925, li-
cencié en théologie, missionnaire en
Afrique, pour sa contribution à la traduc-
tion de la Bible en tsonga, pour la qualité
de ses travaux sur les langues vernaculai-
res d'Afrique du Sud et la civilisation
bantoue.

UN BILAN OPTIMISTE

La succession rectorale de l'Université
est ainsi faite que c'est le recteur sortant
qui dirige le Dies jusqu'au discours final
du nouveau recteur. M.Jeannet a ainsi
pu présenter les nouvelles autorités de
l'Aima mater et dresser un bilan, relative-
ment optimiste, de l'année universitaire
écoulée. M.Jeannet a d'abord remercié
tous ses collaborateurs du rectorat, les
autorités du canton, le corps enseignant,
les étudiants:

- Je peux témoigner publiquement au-
jourd'hui de la fidélité sans faille de tous
les amis de l'Université, à l'intérieur et à
l'extérieur de notre maison. Quant aux
ennemis, s'il en existe, ils ne se sont pas
manifestés.

Il a pris congé de cinq professeurs
ayant franchi le seuil de la retraite:
MM.Claude Favarger , Marc Eigeldinger,
Jean Rossel, Ernest Schulé et Paul Dini-
chert. Puis il a accueilli les «petits nou-
veaux» de l'Université, MM Philippe
Kupfer , Pierre-André Wessner , Paul
Schoensleben, Pierre Knecht, saluant
également la nomination nouvelle de
M.William Gauchat , anciennement char-
gé de cours.

Le bilan dressé par M.Jeannet se veut
optimiste, mais un ombre noircit le ta-
bleau: le décès trag ique de trois étu-
diants.

Les cinq domaines destinés au déve-
loppement l'an dernier déjà ont tous eu
bonne fortune, à des degrés divers toute-
fois: le journalisme, l'orthophonie, l'hy-
drogéologie, l'économie régionale et l'in-
formatique sont aujourd'hui les fers de
lance de l'Université neuchâteloise. Le
diplôme en informatique de gestion, un
des deux volets de la benjamine, a déjà

MM. GUINAND ET JEANNET - Un recteur s'en va, un autre lui succède.
(Avipress- P. Treuthardt

accueilli 25 étudiants lors de la toute
récente rentrée.

M.Jeannet a salué le courage et la
justesse de choix dont a fait preuve la
faculté des lettres en renonçant à la mu-
sicologie et au russe. Concernant cette
faculté, les travaux du nouveau bâtiment
vont bon train: le gros oeuvre sera ache-
vé l'automne prochain.

LA THÈSE EN LETTRES

M.Jeannet s'est attardé sur la faculté
des lettres pour souligner les problème
posés par la vacance de certaines chai-
res. Il a ainsi justifié la présence de pro-
fesseurs étrangers, présence qui contri-
bue aux échanges nécessaires avec d'au-
tres pays. Il a ensuite passé en revue les
difficultés présentées par les thèses en
lettres , souvent considérées comme
l'«oeuvre de sa vie» par le «doctorant»,
qui, lors d'une postulation, n'a souvent
pas d'autre travail à présenter. Suscitant
quelques réactions dans la salle,
M.Jeannet pense qu'une thèse en lettres
représente un travail trop long :

- Beaucoup trop d'esprits brillants
s'épuisent à ce jeu-là , estime-t-il.

Il a conclu en souhaitant à son succes-
seur la même confiance que celle qu'il a
reçue lui-même pendant son mandat.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique, M.Jean Cavadini, a tenu à
«rafraîchir la mémoire collective en souli-
gnant l'apport fondamental de l'Universi-
té à la République». La recherche est un
domaine privilégié à cet égard.
M.Cavadini a ainsi rappelé la récente fu-

sion microtechnique qui a abouti à la
création du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM) à Neuchâ-
tel. Cette fusion entre dans le giron fédé-
ral de prise en charge d'établissements
de recherches.

Quant au changement de recteur ,
M.Cavadini ne doute pas que le «timon
du rectorat sera repris avec compétence
et fermeté»:

- Quant à vous, M.Jeannet, vous an-
nonciez au début de votre mandat que
vous ne vouliez pas être un «rector ma-
gnificus». C'est la seule promesse à la-
quelle vous avez failli.

L'AVENIR
DE LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE

Le discours rectoral du nouveau timo-
nier de l'Université, M.Guinand, portait
sur l'avenir de la liberté contractuelle. Il
s'agit là de la liberté de contracter ou
pas, de choisir son co-contractant , de
déterminer objet et contenu du contrat ,
etc. Le droit des contrats a pu ainsi voir
un large développement. Cependant des
abus ont entraîné l'intervention du légis-
lateur, ou la revision du droit du travail.

Les juristes doivent aujourd'hui être
amenés à s'interroger pour aborder ces
questions globalement. Le but est d'évi-
ter d'avoir à légiférer «à chaud», sous la
pression des événements, comme c'est le
cas dans le domaine du bail ou du con-
trat de travail , où des initiatives populai-
res ont été déposées.

B.W.

Les prix académiques
Les prix suivants ont ete décernes lors du Dies academicus:
© Prix Jean Landry : M.Frédéric Schnegg, licence en biologie, Mlle

Fabienne Bonjour, licence en biologie, M.Luc Zipper, diplôme d'ingénieur
chimiste: 1000 fr. chacun.

B Prix Ernest Leuba: M.Martin Daepp, moyenne 6: 1000 francs.
0 Prix Henri Spinner: MM.Sylvain Schlaeppy et Yves-Martin Gonseth ,

pour la partie botanique de leur travail de licence intitulé : «Etude de trois
prairies sèches du pied sud du Jura et carte de la végétation de la Marnière
d'Hauterive». 500 fr. chacun.

G Prix Jean-Luc Crelerot: Mlle Christine Vuille, pour son travail de
licence «Apomixie chez Ranuncules parnassifolius L.s.l. » : 750 francs.

# Prix Henry Grandjean: M.Daniel Held, pour sa thèse de doctorat es
sciences économiques intitulée «Le marché de l'emploi : structures locales et
segmentation»: 500 francs.

# Prix Dominique Favarger: M.Giuseppe Aostalli-Adamini, pour sa thè-
se de licence en droit intitulée «L'introduction du mariage civil dans la
législation du Tessin»: 300 francs.

# Prix Juerg Engi: M.Luc Zipper, 2000 francs.

PRIX CORTAILLOD 1983

Le prix Cortaillod a été décerné pour la deuxième fois après 1980. Il est
d'un montant de 20.000 francs. Le lauréat est M.Rainer Boesch, né en 1938,
musicien et compositeur, ancien directeur du Conservatoire de Lausanne,
collaborateur de l'IRCAM à Paris, directeur du studio électro-acoustique
« Espaces» au Conservatoire de musique de Genève. La Fondation du prix
Cortaillod a reconnu la valeur artistique de son oeuvre, son intérêt pour les
moyens techniques et la portée pédagogique, sociale et humaine du travail
accompli au studio « Espaces»

Une oeuvre de Rainer Boesch, « Remerciements», a été audacieusemeni
jouée par cinq musiciens disséminés aux quatre coins de la salle de la Cité
M.Boesch donnera une conférence vendredi à la salle du Pommier. (W.)

Plus de 1000 arbres
plantés à Boudry

Initialement prévue à l'occasion de la Journée mondiale de la forêt, mais
reportés en raison des pluies persistantes du printemps, la reconstitution de

! la forêt, à la décharge de Bettefontaine, est en voie d'achèvement. Réalisée
sous les auspices du directeur du service des forêts de Boudry, le conseiller

! communal François Buschini, cette reconstitution a été faite par les enfants
de plusieurs classes, avec l'aide et les conseils bienveillants du personnel
forestier. Ce sont ainsi plus de 1000 arbres qui ont été plantés.

C'est à vous, ces beaux yeox-ïà ?
¦EHHB^KE . 

Exposition féline internationale à Panespo

Chose étrange, on n'entendait aucun miaou en en-
trant à Panespo.Pourtant il y avait là plus de 300 chats,
tous réunis dans la même salle. Mais d'une part, ii y
avait trop de brouhaha, des «minou minou, pss, pssl»,
des «Mon Dieu quel amour, qu'il est mignon, adora-
ble!» et d'autre part , n'oublions pas qu'il s'agissait de
chats, soit , mais de chats royaux. Sang bleu oblige, ils
ne sauraient se départir d'un «cant» très britannique. •

Pour la 5™ fois, la Société féline neuchâteloise dont
M. Jacques Bonhôte tient les rênes, organisait une
exposition féline internationale qui s'est tenue ce week-
end à Panespo. (Voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
du 2 novembre). La SFN est en plein développement,
dû principalement au succès de ces expositions, et
désire évidemment continuer sur sa lancée! Quelque
180 exposants de toute la Suisse mais aussi d'Allema-
gne, de France, d'Italie, de Hollande, un total de plus de
300 chats et un public déjà nombreux dès les premières
heures d'ouverture, les membres du comité organisateur
avaient tout lieu de se congratuler.

Non seulement eux d'ailleurs, mais tous les amoureux
du chat, qu'il soit classé grand champion international
ou simple chat de gouttière. L'un des buts de cette
exposition était justement de les faire aimer, ces petits
félins si familiers et pourtant si mal connus. Bien sûr, à
jolis minous, gros sous, un persan ou un siamois, c'est
un animal de luxe, mais il est tout autant attachant que
son congénère sans pedigree.

PAS DES MINETS

Attachant , mais attention: pas servile ! Les persans
noirs, par exemple, dormaient tous à poings fermés,
totalement indifférents aux murmures extasiés de leurs
admirateurs, les persans bleus et blancs somnolaient, à
part Mademoiselle Clara von Perser-Hobby qui char-
mait son public en actrice consommée par la grâce de
ses prunelles couleur d'eau de source. Chez les persans
roux , ça remuait un peu plus; on remarquait en particu-
lier Manu, Mascot et Milord vom Schweizerhof tenant
entre eux une conversation fort animée, alors que Miss
Pinci von Paenbruch, une ravissante persane «black-
smoke» montrait de nettes velléités d'indépendance.
Remontant le défilé des persans golden shaded, chin-
chilla, silver shaded, écaille de tortue ou blue crème
smoke, nous arrivions devant Sa Majesté Lars vom
Schloss Aarburg qui donnait audiencesous un dais
d'aériennes dentelles.

Chats sacrés de Birmanie, - merci pour le clin d'ceil

bleu céleste! - chats des bois norvégiens brun-noir,
chats de Somalie en robe fauve et longues oreilles
frémissantes, Chartreux: ah, ceux-là , chéris de tous,
pelage d'argent et beaux yeux d'or, si conscients de leur
séduction qu'ils tournaient carrément le dos à leur cour,
à preuve l'attitude insolente de Pénélope de l'Izoard ou
de Lagardère de la Bretonnière enfoui sous ses cous-
sins. Kiss-Me de la Bretonnière par contresoignait sa
publicité, pose avantageuse et tourné du côté de son

PLUS CHOYÉ QU'UNE STAR... - Utile précision: il s'agit d'un persan et non pas de Brigitte Bardot !
(Avipress- P. Treuthardt)

meilleur profil. Et comme on ne saurait les citer tous,
arrêtons-nous pour finir aux siamois, les «seal point»
aux pattes interminables, d'une élégante minceur, aux
yeux vert émeraude, les blue point aux yeux bleu d'ou-
tremer, ou vert-bleu, ou bleu-or... Pelage blanc, pelage
brun, museaux sombres , mais tous avec un regard plus
bouleversant que celui de Michèle Morgan.

C.-L D.

Bevaix : nouveaux locaux
pour la protection civile

De notre correspondant :
Depuis quelques années déjà, les or-

ganes responsables de la protection civi-
le demandaient aux autorités la construc-
tion d'un poste de commandement et
d'un abri collectif. Pour Bevaix, ce sera
bientôt chose faite car il a été possible de
profiter des expériences faites ailleurs
pour construire des installations dont la
mise au point ne cesse de s'améliorer au
cours des années.

L'autre soir, la traditionnelle «levure»
réunissait dans les nouveaux locaux les
autorités, architectes, ingénieurs, maîtres
d'état , employés et ouvriers. Après plus
d'un an de travaux, les vastes locaux
souterrains destinés à la protection civile
sont prêts à recevoir l'aménagement inté-
rieur. En surface, le hangar des services
du feu et celui des travaux publics per-
mettront de regrouper le matériel actuel-
lement dispersé dans la localité.

Tout d'abord, le président du Conseil
communal , M. Kaltenrieder , apporta le

salut des autorités, remerciant tous ceux
qui ont œuvré à cette importante cons-
truction. Il releva la bonne entente entre
ingénieurs, architectes et maîtres d'état ,
qui n'a cessé de régner tout au long de
ce travail exécuté souvent dans des con-
ditions difficiles et souligna la mission
confiée aux autorités vis-à-vis de la po-
pulation pour le cas où l'on aurait à subir
les affres d'une guerre.

Puis, M. Monnier, architecte respon-
sable, remercia les autorités et tous ceux
qui collaborèrent à ces travaux. Ce fut
ensuite au tour de M. Sundhoff , collabo-
rateur direct de M. Monnier, de relever la
signification d'une telle manifestation de
«levure», tradition mettant fin au gros
œuvre d'un bâtiment.

Il faut maintenant souhaiter que ce bâ-
timent ne soit utilisé que pour des exerci-
ces et des inspections et que jamais l'on
ne doive l'utiliser lors de réels sinistres
ou de conflits armés.

la loi fiscale en partie
« torpillée » par Berne

Que Berne et les cantons tirent a
hue et à dia, la commission financière
n'en doute plus un instant... Depuis
longtemps, le Grand conseil deman-
de une révision de la loi fiscale; avec
la même constance, le Conseil d'Etat
jure ses grands dieux qu'il s'en occu-
pe et quand tout le monde est sur le
point d'être d'accord, boum! La cor-
de casse, les espoirs s'envolent. Les
lois fédérales sur l'impôt national di-
rect et sur l'harmonisation fiscale in-
tercantonale , législation soumise en
procédure de consultation par le
Conseil fédéral, diffèrent largement
de la loi modèle prévue qui servait de
base aux travaux de l'administration
cantonale des finances. Résultat :
l'incertitude sera de mise pendant

t*. . - ¦ . y ,:. . , .¦¦, • , . , , . i i— .Li** revision ne

quatre ou cinq ans encore. Mieux : au
vu des oppositions déjà connues,
ajoute la commission financière, il est
difficile de présumer de ce qui sortira
de la moulinette des Chambres fédé-
rales.

Placé devant ces faits, le Conseil
d'Etat a donc décidé de présenter un
mini-projet de revision de la loi fisca-
le. Ces modifications tiendront
compte des décisions du Grand
conseil sur la lutte contre la progres-
sion à froid et sur les déductions so-
ciales, et la loi intégrera les disposi-
tions de la législation fédérale sur la
prévoyance professionnelle qui im-
posent la déduction intégrale des co-
tisations ou versements à des caisses
de pensions ou institutions analo-
gues.

DÉCHETS INDUSTRIELS

La commission financière s'est
aussi intéressée, et c'était dans le ca-
dre du département des travaux pu-
blics, à la gestion des déchets indus-
triels. Des décisions sont en effet sur
le point d'être prises concernant la
répartition de ce travail. En ce qui
concerne les déchets industriels li-
quides, l'Etat envisage de participer
au développement de Catalyse indus-
trielle SA ( CISA) et de la station
d'épuration et de neutralisation
(STEN) à La Chaux-de-Fonds. Si les
autorités concernées sont d'accord,
le Grand conseil sera saisi de ce dos-
sier l'an prochain.

Par ailleurs, un site a été trouvé
pour une décharge de classe 3. Où
est-ce? Motus. Il faut en effet déter-
miner qui gérera cette décharge. Se-
ra-ce la commune sur le territoire de
laquelle elle sera implantée ? Peut-
être mais au vu de l'expérience de
Teuftal , on pourrait aussi créer une
société d'économie mixte. Toutes les
boues résiduelles des stations d'épu-
ration ne devraient pas y être condui-

tes , certaines pouvant être utilisées
par l'agriculture, d'autres dans la
construction de routes et ce n'est là
qu'un exemple d'utilisation.

CHÔMAGE: INQUIÉTUDES

Hôte de M. Pierre Dubois et de son
département de l'économie publique,
la commission a surtout parlé du pro-
blème de l'emploi. Si l'état du chô-
mage partiel se stabilise, il n'en est
malheureusement rien du chômage
complet. La recrudescence constatée
est même inquiétante car dans le
même temps, les indicateurs écono-
miques semblent s'améliorer. De
plus, un certain optimisme est de
mise en regard des succès enregistrés
par la promotion économique dont le
fonds sera alimenté d'une somme de
deux millions de francs. A compter
du 10 octobre, on l'a déjà dit, 742
chômeurs totaux devaient avoir per-
du leurs droits aux prestations fédéra-
les. Si tous devaient émarger au
fonds cantonal de crise, cela repré-
senterait à la charge des communes
de domicile et de l'Etat une dépense
de 1,5 million de francs. Si la situa-
tion persiste, le Grand conseil sera
appelé à approuver le versement
d'une annuité budgétaire au fonds
cantonal.

HÔPITAUX: COUPS DE FREIN...

Autre département, autres soucis :
les frais hospitaliers augmentent de
dix millions de francs. Certes, les ef-
fectifs sont stabilisés mais les salaires
suivent l'indice et le renchérissement
des appareils et des biens est beau-
coup plus important que prévu. Cette
augmentation est compensée par des
recettes supplémentaires de quelque
huit millions de fr., l'augmentation du
déficit par rapport à 1 983 se situant à
deux millions de fr. environ. Ce résul-
tat a pu être obtenu principalement
par l'augmentation de la part des
caisses-maladie, l'Etat limitant à 3 fr.
par journée de malade son effort
d'adaptation. Actuellement, la part
moyenne de l'Etat est de 19, 21 %,
celle des caisses de 34 % alors qu'en
1972, ce rapport était respectivement
de 18, 4 % et de 42 pour cent. C'est
une proportion « Etat: 20% - caisses-
maladie: 50%» qui serait souhaitable.

Quant à la restructuration des bâti-
ments, elles se poursuit. Le rôle de
chacun sera redéfini mais on se heur-
te aux résistances des régions, des
communes, des médecins et des éta-
blissements. C'est pourtant par cette
restructuration que passe la maîtrise
des coûts souhaitée partout et sur-
tout par les assurés. (Ch.)

À NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION



Le chœur d'hommes LA
BRÉVARDE a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger SERMET
membre actif.

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

Madame Marie-Thérèse Keller-Marchetti et ses enfants Nicolas et
Véronique;

Madame Albert Keller-Màchler à Rapperswil ;
Monsieur et Madame Heinz Keller et leurs enfants à Oetwil-am-

Limmat;
Monsieur et Madame Ernest Keller et leurs enfants à Zurich;
Monsieur et Madame Roger Bays-Marchetti à Cernier;
Monsieur et Madame Pierre Bays-Hornung et leurs enfants à Winter-

thour ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter KELLER-MARCHETT I
leur époux, père , fils, frère , beau-frère, oncle et parrain que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 45 ans après une longue maladie supportée avec courage et
dans la foi de la Résurrection.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 6 novembre 1983
(Beau-Site 3.)

Dieu a tant aimé le monde
Qu 'il a donné son fils unique
Afin que quiconque croit en Lui
Ne périsse point mais qu 'il ait la vie

éternelle.
Jean 3: 16.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 8 novembre.

Culte à la chapelle à 13 h 30.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. is6io2-i7s

L'Amicale des contemporains de
1950 de Gorgier ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BOLLE
mère de Mireille Wohlhauser , notre
présidente. i6sos7.i78

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

Monsieur

Walter KELLER
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant de nombreuses années.

156103-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Irmgard Sermet :
Monsieur Michel Sermet ,
Monsieur Denis Sermet et

Mademoiselle Chantai Morath ;
Madame Suzanne Sermet;
Monsieur et Madame Emile

Brandt , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Sermet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric
Faessler et leurs enfants ;

Monsieur Robert Schneiter;
Monsieur et Madame Henri

Wietlisbach ;
Madame Jacqueline Imhoff ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Roger SERMET
leur cher époux, père , beau-fils ,
frère , beau-frère , neveu , oncle ,
parent et ami , survenu dans sa 64mc

année, après une cruelle maladie.
2000 Neuchâtel , le 6 novembre

1983
(Parcs 107.)

Repose en paix.

Le culte aura lieu au temple de
Corcelles , mardi 8 novembre, à 14 h
30, suivi de l'ensevelissement au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156098-178

Marianne et Hassen
MOUELHI-CAILLET ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Yamina
6 novembre 1983

Maternité Pourtalès Pavés 66
Neuchâtel Neuchâtel

156095-177

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Bernard GERBER
sa famille remercie très sincèrement
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1983. 152682-179

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Marilyn et
H ugues  M i s c h l e r - E r i s m a n n ,
Myriam , Fabrice et Séverine, au
Locle;

Monsieur et Madame Serge et
Dore t t e  E r i smann-Gross , au
Landeron;

Madame Hermine Castellan-
Giovannini, au Locle;

Madame et Monsieur Myriam et
Léo Engi-Castellan, à Staefa ;

Monsieur Marcel Calame , au
Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Graziella ERISMANN-CASTELLAN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , fille , sœur, belle-sœur, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 6l mc année ,
après une courte maladie subie avec
courage.

Le Locle, le 4 novembre 1983.

Une messe sera célébrée le mardi
8 novembre, à 14 heures , en l'église
catholique du Locle.

L ' i n h u m a t i o n  aura  l ieu à
16 heures, au cimetière de Saint-
lmier, dans la stricte intimité.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile des familles:
Concorde 49, 2400 Le Locle.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

156101-178

Madame et Mons ieur  Ju ra
Bruschweiler , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert
Etienne et leurs enfants;

Monsieur et Madame Léon Du
Pasquier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur  Yann
Richter et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Noël
Du Pasquier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Nicolas de
Haller , leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard
Martin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur  John
Coleman, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Michel de Haller , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Ador , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jorg de
May, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur  Jean
Demierre, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Philibert
Lacroix , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Didier
Hentsch , et leurs enfants ;

Les descendants de feu Monsieur
et Madame Gustave Girod;

Les familles de Haller , Peyrot et
alliées ;

Madame Madeleine Hutin ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Blanche PEYR0T-DE HALLER
survenu le 5 novembre 1983, dans sa
86mc année.

L'Eternel bénira ton départ et
ton arrivée.

Psaume 121.

La cérémonie religieuse aura lieu
le mardi 8 novembre au temple de
Chêne-Bougeries à 14 heures.

Domicile: route de Florissant 72
1206 Genève.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'Eglise

nationale protestante de Genève
CCP 12-241.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156094-178

Le Swiss Jazz Quintet ouvre les feux

Le Jazz club de Neuchàtel et sa « relance»

La salle du Pommier , samedi soir. Le
Swiss Jazz Quintet fait le bonheur du
public depuis une demi-heure déjà. Wal-
ter Schmocker , contrebassiste, annonce
«Afro Vision».
- Le prochain morceau est une com-

position de notre saxophoniste. Il l'a écrit
pour Khomeiny...
- Je l'air écrit pour Walter Schmoc-

ker I, rétorque Heiner Althaus.
Rires dans la salle. La décontraction

est de mise, la musique coule de source,
un climat d'écoute rarement atteint s'in-
talle tout au long du concert. Le Swiss
Jazz Quintet, en tournée en Suisse de-
puis le 7 octobre, s'est acquis le public
neuchâtelois. Definitely! Et la boutade
lancée à l'impromptu aurait-elle du vrai?
Elle situe bien l'importance du contre-
bassiste Walter Schmocker dans la for-

mation , sa présence inoubliable, son jeu
inventif. Mais pas d'autoritarisme au sein
du groupe, pas de «leader» désigné : on
travaille ici sur l'alliage et la complicité,
les solos finissent en quintet tout en sub-
tilité et en patience.

TELL'S MUSIC

Trois Suisses dans la formation : le
quorum helvétique est atteint. David
Elias, le batteur d'origine tchèque, et
Max Neissendorfer , pianiste allemand (le
nouveau venu) complètent le groupe.

Arrêtons-nous un instant sur l'itinérai-
re de Heiner Althaus, à plusieurs titres
représentatif des autres musiciens: par sa
polyvalence instrumentale et musicale
d'abord il a joué de la guitare et de la
trompette et connaît la musique classi-
que et le rock). Par ses études les plus
complètes, ensuite. Il se détourne de ses
premières amours (le rock surtout) et
s'entiche d'un nouvel instrument (le
saxo) à l'écoute de John Coltrane. Cette
révélation le mène à la Swiss Jazz
School de Berne, qui devient le creuset
du Swiss Jazz Quintet (fondé sur les
bases de l'ancien groupe « Dope»), le
point de rencontre des jeunes musiciens.
Tous ont eu l'occasion de travailler avec
des jazzmen connus, tels que Benny Bai-
ley, Milt Brùckner , Konrad Jaeger , et de
voler ensuite de leurs propres ailes en
composant et interprétant ensemble leur
propre répertoire. En 1982, ils jouent sur
la scène du Casino de Montreux dans le
cadre du Festival, puis à Détroit cet été.
Et déjà trois disques à leur actif : «Tell' s
shot», «Imagination» et le « Live in Dé-
troit».

IMPULSE

De la douceur, des pulsions communi-
catives où, là encore, la contrebasse et le
piano ont un rôle immense, des tempêtes
emportées tambour battant par David
Elias , des apothéoses lumineuses et des
thèmes où dialoguent le trombone du
placide Robert Morgenthaler et le saxo
de Althaus. Le consensus entre tous ces
tempéraments différents et la rigueur

(qui n'a rien d'académique) étoffent leur
jeu et canalisent leur inspiration. Pas un
moment de trouble ou d'ennui n'a per-
turbé cette soirée , qui risque bien d'inau-
gurer une saison de cabarets-concerts
organisés conjointement par le Jazz club
de Neuchâtel et le CCN.

RELANCE CULTURELLE

En effet, le Jazz club, qui a connu des
moments difficiles , pourrait trouver dans
cette association un nouvel élan. La cave
du faubourg de l'Hôpital qui abritait ses
concert s avait été fermée il y a plusieurs
années. Les cafés-concerts organisés par
la suite dans certains établissements pu-
blics de la ville grignotaient lentement
mais sûrement les cotisations de ses
membres.

Mais aujourd'hui, en disposant des in-
frastructures du CCN, le Jazz club de
Neuchâtel peut envisager l'organisation
de spectacles avec beaucoup d'optimis-
me. Jacques Rossât, son président, pré-
voit des manifestations mensuelles en al-
ternance à la salle de la Cité et au Pom-
mier , animées par des groupes de jazz ,
jazz-rock et funk de niveau suisse et lo-
cal. Aucun nom pour le moment, car si
les contacts sont pris, il s'agissait
d'abord de sonder le public neuchâtelois.

Samedi, il a accouru. Messieurs du
Jazz club, la voie est libre ! Le journal du
CCN donnera des informations sur les
prochaines soirées jazz.

C. Ry

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 31 octobre. Gfeller , Aman-

da , fille de Raymond-Jean-Marie , Neuchâtel ,
et de Maria-Âmélia. née Reis. 2 novembre.
Pieren , Cédric-François , fils de Ronald-An-
dré , Colombier , et de Maria do Ceu , née
Cuco. 3. N guyen , Ngoc-Yen . fille de Huu-
Thanh , Neuchàtel , et de Thi-Hue , née Le;
Grandjean , Hervé , fils de Daniel-André , La
Côte-aux-Fées. et d'Evel yne , née Ansermin.

Publication de mariage— 28 octobre. Bura-
to , Alberto , et de Rutté , Geneviéve-Anne-
Catherine , les deux à Montreux.

Mariage célébré. — 4 octobre. Boillod . Jac-
ques , et Gattolliat , Micheline-Ariette , les
deux aux Geneveys-sur-Coffrane.

Décès. — 2 novembre. Frasse, René-Ar-
thur , né en 1918 . Neuchâtel , veuf de Marthe-
Bluette , née Hegel.

Situation générale: une haute pression
se maint ient  sur l'Europe centrale. Une
zone nuageuse se déplace de la Péninsule
ibéri que vers l' est et touchera princi pale-
ment le Sud des Alpes.

Evolution probable pour les cinq pro-
chains jours soit jusqu'au vendredi 11 no-
vembre 1983: Nord : persistance d' un
temps ensoleillé ou par moments nua-
geux , avec des brouillards ou une forte
brume sur le Plateau.

Sud : nuageux à couvert avec éventuel-
lement quel ques pluies.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes et Al pes: sur le Plateau , la couche
de brouillard , dont la limite supérieure se
situe vers 800 m , ne se dissi pera que
localement l' aprés-midi. Au-dessus et en
Valais , le temps sera en partie ensoleillé
avec des passages nuageux à partir du
sud. Température en fin de nuit voisine
de 4 degrés (-1 en Valais), de 9 l' aprés-
midi , de 12 à 15 dans les régions sans
brouillard. Limite de zéro degré proche
de 3000 m. Vents modérés du sud en
montagne.

Sud des Al pes: temps le plus souvent
couvert , quel ques préci pitations possi-
bles.

Evolution probable mardi et mercredi:
au nord : par moments ensoleillé , par mo-
ments nuageux. Toujours des brouillard s
sur le Plateau. Au sud: nébulosité chan-
geante , quel ques précipitations possibles,
dans la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 5novembre
1983. Température : moyenne: 7,4; min. :
5. 1; max.:  11, 1. Baromètre : moyenne:
722 .4. Vent dominant : direction: sud-
sud-ouest ; force : nulle , ensuite faible.
Etat du ciel : invisible , brouillard , ensuite
dans l' après-midi ciel clair , ensuite brume
humide.

Observatoire de Neuchâtel : 6novembre
1983. Température : moyenne: 5,9; min.:
4,4; max. : 9.0. Baromètre : moyenne ;
722 ,9. Vent dominant :  direction: est,
nord-est ; force : faible , ensuite nulle. Etat
du ciel : invisible , brumeux , brouillard
(bruine le matin).

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 5 novembre 1983
429,06

Zurich : brouillard , d degrés: Baie-
Mulhouse:  beau , 13; Berne: beau. 10;
Genève-Cointrin : très nuageux , 9; Sion :
beau , 13; Locarno-Monti :  beau , 14;
Saentis: beau , 3. mer de brouillard ; Pa-
ris: brouillard , 9: Londres: très nuageux ,
13; Amsterdam: 1res nuageux , 11 ; Franc-
for t -Main:  brouillard , 7: Berlin: peu
nuageux . 8; Hambourg:  très nuageux , 8;
Copenhague: peu nuageux , 10: Oslo : peu
nuageux , 10; Reykjavik: peu nuageux , 0;
Stockholm : très nuageux . I l ;  Helsinki :
très nuageux , 7; Munich : beau , 12; Inns-
bruck : peu nuageux , 9; Vienne: très nua-
geux . 9; Prague : brouillard, 5; Varsovie:
peu nuageux , 12: Moscou : très nuageux ,
4; Budapest: beau. 14; Bel grade: peu
nuageux , 12:  Is tanbul : très nuageux , 13;
Athènes:  très nuageux , 18; Palerme: très
nuageux , 19: Rome : beau . 20; Mi la n :
brouillard , 10; Nice : beau , 19; Palma-de-
Majorque: très nuageux , 21;  Madrid :
très nuageux , 16; Malaga:  très nuageux ,
15; Lisbonne: beau , 18; Las-Palmas: peu
nuageux , 25; Tunis :  très nuageux , 21;
Tel-Aviv: très nuageux. 24.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

En marge du Salon-Expo du Port
le concours Jeanneret & Co SA

Lors du dernier Salon-Expo du Port, la maison Jeanneret & Co SA
Radio-TV-Hi-Fi à Neuchâtel a organisé un concours dont le tirage a eu
lieu le 1er novembre. Samedi, il a été procédé à la remise des prix dans les
locaux du commerçant organisateur , 26 rue du Seyon, remise de prix
suivie d'un apéritif. Voici les gagnants: 1. M™ Monique Pinard, qui
gagne un téléviseur couleur; 2mu au 10me prix : M. J.-L. Bieler, S.
Lecomte, Mmu Thévenaz, M. E. Germond, M. F. Holer, M™ Mireille
Matthey, Mmo Marthe Matthey, M"" F. Ermattinger et M™ D. Eigenheer,
tous gagnent un radio-cassettes.

Sur notre photo de gauche à droite autour du téléviseur et au premier
plan: M. et Mmc R. Vauthier , de la maison Jeanneret et M™ Monique
Pinard, la gagnante. (Photo Pierre Treuthardt)

1583_.9-18C

VALAIS

Un vélideltiste, M. Jean-Marc
Ebener, 26 ans, domicilié à Bra-
mois, a trouvé hier la mort dans
la région de Crans-Montana. Le
jeune sportif s'était envolé en
fin d'aprés-midi dans le secteur
du Pas de l'Ours. Il fut pris bien-
tôt dans un tourbillon et projeté
au sol, semble-t-il, par le vent.
Transporté dans un état grave à
l'hôpital de Sion, il y est décédé.
(ATS)

Mort d'un vélideltiste

Soirée des personnes âgées à l'Ecluse

JEUDI SOIR, la communauté des commerçants et artisans du quartier de
l'Ecluse-Prébarreau offrait un souper aux personnes du troisième âge. De
gauche à droite, on reconnaît au premier rang : Mme* Jeanne Long, Berthe
Weber , Marthe Jeannet et M. Jean Lâchât ; au second rang : MM. Walter
Nievergelt et Fernand Martin. (Avipress - P. Treuthardt)

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

A 

99823-180

—7—\
Pompes funèbres Arrigo

aOnque ae ce'eueiis V£t t?fn« n's mo'lua ,f es Trjnspnrls lunCD'Oi-
Iniiurrijiians incincrahon:. Joules 'o'mo.ifûs

RuecJeNeucn ùtei 37 CH-2034 PL-^ CU »

Tél. 038 31 12 24t.—— Ĵlo.' ê

THIELLE

Samedi, vers 5 h 40, une voiture
BMW de couleur foncée, portant pla-
ques bernoises, qui circulait sur l'auto-
route à Thielle en direction de Bienne,
a heurté le flanc gauche d'une four-
gonnette en la dépassant. Le conduc-
teur de la voiture fautive, ainsi que les
témoins éventuels, sont priés de pren-
dre contact avec le centre de police de
Marin (Tél. 038/33 52 52).

Conducteur
recherché Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

BÔLE

Récemment , au home de «La Sour-
ce», on inaugurait les fondations
d'une nouvelle construction, en pré-
sence du président du Conseil com-
munal de Bôle, M. Lecoultre, et du
conseiller communal M. Aubry. Dans
son allocution, le directeur, M. Franco
Tavernise avait tenu à remercier une
de ses voisines, Mme Nicolet de l'aide
qu'elle avait apporté lorsque les plans
d'agrandissement eurent été déposés.
Même s'il ne s'agissait que d'un sou-
tien moral, il fut apprécié à sa juste
valeur.

Les travaux ont commencé et actuel-
lement, une quinzaine d'ouvriers sont
sur le chantier. Le home de Bôle étant
devenu trop exigu, il est devenu né-
cessaire de construire une aile supplé-
mentaire qui comprendra 23 cham-
bres, un petit salon et des services de
physiothérapie et d'ergothérapie. L'ar-
chitecte C. Fornachon et l'ingénieur R.
Weinmann président à cette construc-
tion, ainsi que l'entrepreneur C. Zut-
tion. La première dalle est coulée, et
on a bon espoir de voir le bâtiment
sous toit à la mi-décembre. (D)

Travaux au home « La Source »

Les autorités communales des
Hauts-Geneveys ont le pénible
regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter KELLER
ancien conseiller général. nen^-na

p ;, Naissances
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Une nouveauté:
VITA Assurance pour une meilleure qualité de vie.
Inutile d'attendre d'avoir 65 ans
pour être libre de commencer une autre vie.

| M l|f |ï|Oi VITA Compagnie d'assurances sur la vie ĵ2v  ̂B

/-vi ii LU<J 
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G- HOSTETTLER ÉM
Succ. M. Besson - Hostettler ^Ssssfès

Saint-Maurice 6 - Neuchâtel - Tél. 25 44 42 ĵ lrj/})l\

AVIS IMPORTANT
Par suite de notre retrait de Unitel Service S.A., nous avisons notre
clientèle que nous assurons à nouveau notre service de réparation radio
TV, hifi dans
nos locaux, rue St-Maurice 6
1er étage de notre magasin. TéL 25 44 42.
Un service rapide et soigné vous attend.

¦ 
158345-110 I;

votre journal
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© tél. (038) 2412 65
y? UTILITAIRE avec permis voiture:
j r  dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
«¦ Assurance casco comprise.
P Location à la demi-journée.

 ̂
Longue durée: conditions spéciales.
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A partir du LUNDI 7 NOVEMBRE
Venez découvrir notre toute nouvelle boutique
cadeaux où vous trouverez d'innombrables idées

pour combler les désirs de chacun.
Nous vous attendons avec plaisir.

NOUVEL HORAIRE:
8 h-12 h —13 h 30-18 h 30 i

du lundi au vendredi
8h30-12h — 13h30-16h

k samedi tsBis9.no
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ROUTES NATIONALES
SUISSES

RÉPUBLIQU E
ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département

des Travaux publics
Communes de Hauterive

St-Blaise - Marin

MISE
À L'ENQUÊTE

PUBLIQUE
En application de la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1960, le dé-
partement des Travaux publics met à l'en-
quête publique le projet définitif de la N5
sur le territoire des communes de Hauteri-
ve, St-Blaise et Marin.
L'enquête aura lieu du 15 novembre au
14 décembre 1983 inclus, période pen-
dant laquelle les pians pourront être con-
sultés
- à Hauterive: à la Maison de commune
- à St-Blaise: à l'Hôtel communal, salle

de Justice
- à Marin: à la Maison de commune,

salle du Conseil communal
aux heures d'ouverture des locaux com-
munaux.
De plus une maquette représentant l'en-
semble du projet sera exposée à l'Hôtel
communal de St-Blaise, dès le 19 novem-
bre.
Les oppositions au projet et aux aligne-
ments qu'il prévoit, seront adressées dû-
ment motivées et par lettre recommandée,
au département des Travaux publics, dans
ce délai de 30 jours.

Le chef du département
A. Brandt 158014-120

r ¦----¦ >':—-: ¦ yr- - - v- 
^ 

- .- - '"~t"''*7*^~TT-<C' '' ,;T

jp̂ l̂bv -

Au café, au restaurant... fê^zM
Commandez yA^\la nnini^lles!/^^^^
/IW/7êZ-MOI \£ ftfr':j
( ÙWfà JÉlRï v̂ /; \rn\i; ! Jp||g™

Henniéz légèrement gazeuse,
étiquette verte.

HENNIEZ
A Une gorgée de nature. k
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Toutes les 2 minutes
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I vous aussi
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| Tél. 038-24 63 63 82 M4 j

Cudrefin
à louer à l'année petit

chalet
sympathique
tout près du lac.

Adresser offres
écrites à BP 2204 au
bureau du journal.

152838-134

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera , avant que le mal ne s'étende, velu: améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point , la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
^k ... et que notre institut maîtrise depuis

"̂ )y~r~ "~~ longtemps. Téléphonez-nous: le premier
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| FAN-L EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

AC A VEC Fr. 45.000.— ¦
i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
¦ À CORTAILLOD I

Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du I
i village, vue sur le lac et les Alpes. SB

1 APPARTEMENTS DE 4'A ET 5PIÈCES i
Bà Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , balcons. IH
HH 3 chambres à coucher , salles de bains, W. -C. séparés , chaque apparie- j gg
JH ment a pour annexe: une cave et un garage individuel.

¦] Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges \
i Finitions au gré du preneur. |

Visitez notre appartement pilote
;ptk 158041-122 Mfji

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le 25 novembre 1983 à 14 h, à Yverdon-les-Bains, dans la salle du Conseil communal
à l'Hôtel de Ville , situé Place Pestalozzi, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants dépendant des successions des époux Mildred et
Marius Pahud :

COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS
Lot 1 : Avenue Haldimand N° 37
Habitation de 78 m2, guérite de 8 m2, garage de 1 5 m2 et place-jardin de 409 m2, au
total 510 m2.
Mise à prix à Fr. 210.000.—

Lot 2: Rue des Pêcheurs N° 10
habitation de 122 m2, place-jardin de 383 m2, au total 505 m2.
Mise à prix à Fr. 220.000.—

CONDITIONS
Les lots seront vendus séparément. Le bloc n'est pas réservé. Les adjudicataires devront
présenter une pièce d'état civil (livret de famille , acte de naissance) ou un extrait récent
du Registre du Commerce pour les Sociétés. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
spéciales sur l'acquisition des immeubles par des personnes physiques ou morales
étrangères (loi Furgler).

VISITES DES IMMEUBLES
le samedi 12 novembre 1983:
de 9 h à 12 h pour l'immeuble Haldimand 37,
de 14 h à 17 h pour l'immeuble Rue des Pêcheurs 10.

RENSEIGNEMENTS
par l'Etude du notaire Paul-André Michaud à Yverdon-les-Bains, Rue du Casino 3
(tél. (024) 21 22 92) chargé des enchères. 157331-122
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Chalet neuf avec 3 chambres, séjour avec
cheminée, coin à manger , cuisine, salle
de bains/WC, WC séparé, réduit, terrasse,
garage. Surf, habit. 106 m2,
terrain 706 m2. Habit, dans les 2 mois.

Fr. 328 000.- is^m

LE LANDERON
Pour le printemps prochain, avec possibilité d'AIDE
FÉDÉRALE et avec Fr. 36.000 —,
(y compris Irais d'acquisition), vous pouvez devenir
PROPRIÉTAIRE d'un

superbe appartement de 6/2 pièces
en duplex

(cheminée, balcon) é proximité du centre du village.
LOYER MENSUEL: Fr. 1280.—
(sans les charges). 158377122

(
~̂ \̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M M Transactions immobilière! et commerciale!

Îl_rl Gt anc "IV I 25, Faubourg de l'Hôpital

|j ; j  2001 NEUCHATEL
H TÉI 10381 253229

_____¦

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

# hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

O garages
% commerce de meubles
• usines
$ petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou tél. (066) 7112 89 /
66 61 24 / 71 21 14. 29165-122

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAG E
3Va pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
5% pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
+ frais d'acquisition.
Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quartier résidentiel,
¦ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur , grandes terrasses, salle de bains et
W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
s NEUCHÂTEL
1 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer au centre de Neuchâtel

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

156863-126

YVERDON, à louer centre ville
dans immeuble résidentiel

appartement
de 4% pièces

cuisine entièrement équipée, bains
W.-C. séparés , mezzanine (2 pièces)
Usage de la piscine intérieure, accè;
au jardin. Télédysa.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 1616.— + charges
Libre tout de suite ou pour date ;
convenir.
Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie - Yverdor
Service des gérances
Tél. (024) 231261 . int. 41/42.

1 CIOQQ 1 li

Rue des Beaux-Arts
côté lac, 1°' étage, à louer , pour
date à convenir , bel et grand appar-
tement de 5 chambres, 2 cheminées
de salon, cuisine agencée, bains et
W. -C. séparés, le tout desservi par
grand vestibule; terrasse et balcon;
dépendances; ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1600.—
plus charges.
Pour visiter et traiter
s'adresser à l'étude:
Notariat et gérances immobi-
lières de Maîtres Roger Dubois
et Luc Wenger , notaires,
4, rue du Temple-Neuf ,
2001 NEUCHÂTEL.
tél. (038) 25 14 41. ISWIS-IM

EcriteaUX en rente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01 CLENSA SA I

PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

«CENTRE ÉCLUSE-MOULINS»
Neuchâtel

BUREAUX
grand standing de 104 m2

comprenant secrétariat ,
3 bureaux , labo, W. -C,
installations TT LW, etc.

Prix de vente Fr. 300.000 —
parking s-sol Fr. 30.000.—

Visites et renseignements

f̂e Clensa S A . rue des Moulins 51

^F 2000 Neuehâlel Tél. 038/21 34 30

157999-122

LE LANDERON
Pour le printemps prochain, avec possibilité
d'AIDE FEDERALE et avec Fr. 30.000.—
|y compris frais d'acquisition), vous pouvez de-
venir PROPRIÉTAIRE d'un

superbe appartement de 4/2 pièces
ichemmée , balcon) à proximité du contre du
village
LOYER MENSUEL- Fr. 974.—
i;sans les charges) 158375-122

{^ -̂ ~̂
\ Rè9 ie Henri-Pierre QUEBATTE

V ;ii| M Trans actions immobilière! et commerciale!

V ILA Gt 3 „ce.
VU i 25 , Faubourg ie IHiipitjl

! 2001 NEUCHATEL
M Tel 10381 253223

LE LANDERON
Pour le printemps prochain, avec possibilité
d'AIDE FEDERALE et avec Fr. Ii.300 —,
(y compris frais d'acquisition), vous pouvez de-
venir PROPRIETAIRE d'un
superbe appartement de 3% pièces
(cheminée, balcon) à proximité du centre du
village.
LOYER MENSUEL: Fr. 764.—
(sans les charges). 158374-122

(^̂ ï^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V |j M Transacnons immobilières et commerciale!
^^Il^^^-w Gérances

llf j  25 , Faubourg de l'Hôpital

| il 2001 NEUCHATEL
M Tel. 1038) 253329

LE LANDERON - A louer
jolis appartements de VA pièces

mansardés, cuisines agencées, à proximité
du centre du village. 158376-126

/^S^"~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V

^ 
j j  Ê Transactions immobiliers et commerciale!

VJÎ v MHIKM
W | . ' ¦ ..y: y LI  il : .;U,] l

i j ' 200! NEUCHATEL
" Tel 10381 253220

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

À AUVERN.EB 
FIDIMMOBIL

appartement
de 2V2 pièces

à couple désirant la charge de la
conciergerie d'un petit immeuble lo-
catif.
Entrée le 1er janvier 1984.
Offres écrites à: 157789126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À VENDRE
à des conditions
très favorables

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

2 PIÈCES
à l'est de la ville -
balcon avec très

belle vue -
construction récente.

Fonds propres
nécessaires

Fr. 20.000.—.

Offres à CP. 1558
2000 Neuchâtel 2.

152683-122

rSTT l̂ BULLETIN
IBylJI D'ABONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS

Je souhaite payer :

D à l'année

D 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:

^̂ ^RJ Service
; Vf A 1__^ ! des abonnements

WÊk } WL 11 2001 NEUCHÂTEL

IllIMlAiiÉliMB VOTREJOURNAL
B̂BÊBBBBÊÊÊBKÊBÊm' TOUJOURS AVEC VOUS

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
AVENUE DUBOIS
Fermeture complète à la circulation dans
la partie centrale le lundi 7 novembre
1983, de 19 h à 24 heures, pour pose de
tuyaux et fouilles transversales, d'entente
avec la direction de la Police.

Service des eaux et du gaz
152846-120

*£!̂ & UNIVERSITÉ
I 1*- DE NEUCHÂTEL
*«> M_i/ <_>• Faculté des lettres
'*a »n*° Auditoire C 45

Mardi 8 novembre, à 20 h 15
Conférence de

M. Tomasz SCHRAMM
professeur à l'Université de Poznan

Sujet:

LA POLOGNE
1918-1945

Entrée libre
Le doyen: Pierre Centlivres 158337-120



Championnat romand du chien d'utilité
Une compétition ouverte a toutes les races

La Fédération romande de cynologie
avait lors de sa dernière assemblée géné-
rale confié l'organisation d'un grand
concours au Club du berger allemand de
La Chaux-de-Fonds , celui-ci désirant cé-
lébrer dignement son 25™ anniversaire.

Récemment quelque 49 conducteurs,
après une sélection particulièrement sé-
vère et dure, ont pu se présenter devant
les juges , sur les terrains de La Chaux-
de-Fonds. Les groupes de travail étaient
composés de 25 concurrents pour la
classe défense lll, 14 pour la classe inter-
nationale lll , 10 concurrents pour la
classe sanitaire lll. Cette qualification lll
signifie simplement que ce sont des
chiens ayant accompli les trois cycles de
leur formation totale. Il s'agit donc bien
de chiens aptes à être engagés dans des
épreuves pratiques: recherche, garde,
surveillance, recherche de personnes
perdues, d'objets égarés, etc. Ces chiens
peuvent servir à la communauté humaine
dans des conditions extraordinaires où
l'homme est emprunté et doit se fier à un
plus petit que lui.

LA FORME DU JOUR

Le temps, tôt le matin, froid et humide,
n'est pas un handicap pour le chien.
Bien au contraire, cela favorise un travail
de bonne qualité. Il va sans dire que la
forme du jour peut et a joué un rôle chez
certains participants, ceci comme tous
les sports. Toutefois, nous n'avons pas
eu de grosses surprises, les favoris se
plaçant - selon les termes de turfistes -
en tête, mais un peu dans le désordre. On
constate cependant qu'une relève s'ef-
fectue actuellement; de nouveaux noms
apparaissent, donnant de belles promes-
ses pour l'avenir de la Fédération roman-
de de cynologie. Signalons encore que
dans la classe internationale lll, on vit en
action le nouveau champion d'Europe,
Gérard Vonnez, de Lausanne, et son

LES VAINQUEURS. - Henri Leschenne, de Moutier , avec Dali de la Courtepointe
(classe internationale lll), André Meyer, de Fribourg, avec Erika du Vent-du-
nord (classe sanitaire lll) et Mma Nelly Belet, de Morges, avec Marlou du Colom-
bophile (classe défense lll).

coéquipier Jean-Claude Corpataux. Vers
la fin de l'après-midi , M. Edouard Ha-
dorn, président du Club du berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds, procéda à
l'ouverture de la partie officielle.
M. Henri Schwander, président de la Fé-
dération romande, membre du club orga-
nisateur, tint à relever l'excellence du tra-
vail fourni et surtout l'intérêt passionné
que ce championnat a suscité - 1984:
cinquantenaire de la FRC, 1985 et 1986
ont déjà trouvé des organisateurs -, sans
oublier la curiosité des cynophiles suis-
ses allemands, car l'on sait pertinemment

que les meilleurs de ce jour seront les
vedettes des prochains championnats
suisses, tant au niveau des races spécia-
les que dans la catégorie la plus impor-
tante de toutes : le championnat suisse
toutes races qui se disputera à Marly, les
1 9 et 20 novembre.

Enfin, ce fut au tour de la responsable
du championnat romand de procéder à la
distribution des prix. Celle-ci fut vive-
ment félicitée pour son travail impecca-
ble et sans bavure. De plus, il fut remar-
qué que c'était la première fois qu'une
femme était appelée à diriger une épreu-
ve de cette envergure; là aussi, c 'était
une primeur dans la cynologie suisse,
primeur dont les Romands sont les initia-
teurs. Les dames cynophiles ne peuvent
plus parler d'ostracisme à leur égard...

Les résultats de ces championnat sont
les suivants:

Challenge ère nouvelle «Le
Chien»: M™ Nelly Belet. - Challenge
Meyer: M. André Meyer. - Challenge
royal canin: M. Henry Leschenne. -
Trophée d'or: M. Serge Eichenberger.
- Mémorial Koslinger: M. André
Meyer.

Classe défense lll: 1. M™ Nelly Be-
let, Morges; 2. M. Serge Eichenberger,
Delémont; 3. M. Alain Roth, Saint-lmier;
4. M. Marcel Gobât, Jura ; 5. M™ Solan-
ge Hug, Genève; etc.

Classe internationale lll: 1. M.
Henri Leschenne, Moutier; 2. M. Ed-
mond Crot, Lausanne; 3. M. Jean-Luc
Mouttet, Delémont; 4. M. Charly Mau-
roux , Payerne; 5. M.Jean-Claude Eggli,
Saint-lmier; etc.

Classe sanitaire lll : 1. M. André
Meyer, Fribourg; 2. M. Paul Oulevay, La
Chaux-de-Fonds; 3. M. Francis Seuret,
Moutier; 4. M. Heinz Binggeli, Bienne;
5. M. J.-P. Simond, Le Sentier; etc.

H. S.

L artotheque veut sortir de ses murs
Quatre expositions p our tout montrer

L'artothèque, ce lieu de rencontre et
d'échanges entre les artistes, existe de-
puis un an, à La Chaux-de-Fonds. Outre
la location d'oeuvres, ses membres ont
pour ambition publique de manifester la
présence de l'art dans la cité. Ils ont déjà
posé des jalons: exposition éphémère
d'affiches dans la rue, d'oeuvres ou de
gestes artistiques au collège de la Fonte-
nelle à Cernier. Leur troisième manifesta-
tion a un but plus simple. L'artothèque
présente en effet les travaux de ses mem-
bres chez elle, dans ses nouveaux lo-
caux , mais aussi à Beau-Site, au Locle
grâce à la collaboration de La Grange et
d'ici un peu moins de deux semaines, à
Neuchâtel dans l'espace du péristyle de
l'Hôtel de Ville.

L'idée est double en fait. D'une part
l'artothèque s'exhibe presque totalement
puisque 18 de ces 21 membres partici-
pent à la manifestation. D'autre part, elle
cherche à décentraliser les lieux d'accro-
chage pour donner à son travail un
rayonnement plus largement régional.

Evidemment, cela ne touche cette fois-ci
que les trois villes du canton, pour des
raisons d'organisation et de réseaux de
connaissance. Une prochaine fois, on bi-
vouaquera dans les plus petites commu-
nes, si c'est possible. L'artothèque vit à
La Chaux-de-Fonds. Les artistes qui en
font partie habitent pour la plupart la
ville. Quelques-uns lui confèrent un ca-
ractère géograhique ouvert; ils sont qua-
tre à venir soit du Locle, de Neuehâlel,
de Coffrane ou encore de Valangin. Ce
n'est pas un mode d'expression précis
qui les réunit , mais l'intention d'échanger
les ficelles du métier, de penser l'art en
commun et de susciter ponctuellement
une animation artistique. Les modes
d'expression représentés ne s'arrêtent
d'ailleurs pas aux beaux-arts, comme
peinture et sculpture seulement. Dessin,
photographie, gravure, travaux sur et
dans l'espace, constructions, contribuent
à l'artothèque qui ne verrait pas d'un
mauvais oeil non plus l'imagerie cinéma-

tographique compléter le champ d'activi-
té et de réflexion du petit groupe. Pré-
sentement , l'exposition se subdivise
grosso modo en quatre parties: au Locle,
le noir-blanc (dessin, photographie) ; à
Beau-Site, les grandes surfaces; à l'arto-
thèque, les contrastes peintures et pho-
tos; prochainement à Neuchâtel enfin,
sculptures et constructions de l'espace.

R.N.

Club d accordéonistes : une formule
qui marche et un chef remarquable

LE LOCLE

En football , il est de règle de ne pas
changer une équipe qui gagne. Dans le
domaine de l'accordéon, c'est la même
chose: quand une formule marche
bien , il n 'y a aucune raison de la modi-
fier. Appliquant ce principe , les res-
ponsables du Club d'accordéonistes du
Locle ont mis sur pied récemment leur
traditionnel grand gala , le quinzième
du nom. Comme chaque année, il a
remporté un immense grand succès,
tant par le nombre des spectateurs
que par la qualité des interprétations.

Le Club d'accordéonistes du Locle a
la chance d'avoir un chef remarqua-
ble. Membre de la société depuis cin-
quante ans, M. Gilbert Schwab n 'a
rien perdu de sa jeunesse d'esprit. Pé-
dagogue avisé et virtuose exception-
nel , il sait communiquer son amour de
la musique a ses élevés et réussit a les
faire progresser régulièrement.

La soirée de samedi a été rehaussée
par les productions des «Accordéonis-
tes jurassiens» (Gilbert Schwab, Cé-
dric Stauffer et Dominique Henchoz)
et de Cédric Stauffer. Ce dernier a con-
firmé son talent en interprétant une
pièce de Bach et une danse très diffici-
le du compositeur russe
G. Chenderev.

Cette année, la partie folklorique
était assurée par «l'Echo des Monta-
gnes», dont les trois «schwytzoises » et
la contrebasse ont mis beaucoup d'am-
biance dans la salle. Enfin , le public a
découvert deux jeunes musiciens, Mi-
chel Schott , de Tramelan , et Stéphane
Chappuis, d'Aile, tous deux candidats
au Trophée mondial de l'accordéon

qui se déroulera prochainement au
Venezuela.

Comme d'habitude, ce grand gala ,
présenté et animé par M. Jean-Fran-
çois Droxler , s'est terminé par un bal
conduit par les orchestres Charlan
Gonseth et «l'Echo des Montagnes ».
L'accordéon reste à la mode au Locle !

R. Cy

Odeurs et gestes de saison

La plaine guette déjà Noël alors qu'octobre traîne encore sur les sommets,
bouscule novembre à coups de lampions d'or, trousse la Toussaint sur un stère
de feuilles rougies, prend encore du bon temps, adossé à un mur de pierres
sèches, tirant sur sa pipe de terre : on s'occupe en attendant la neige, on brûle
les restes de débrosse, la fumée roule en essayant d'imiter le brouillard, mais
elle échoue à masquer l'appel puissant de son odeur qui brame à [' encontre des
chasseurs une puissante vocalise d'échos déjà gris. Sous le masque d'un dernier
carnaval couvé de cendre, c'est pourtant bien le vieux père hiver qui s'installe.
Ch. G. (Avipress - P. Treuthardt)

Tapis d'Orient
extrêmement avantageux
au Palais des congrès
à Bienne
Meubles Lang présente encore jusqu'à
mercredi au Palais des congrès à Bienne,
un assortiment fantastique de tapis. Plus
de 1000 merveilles en provenance de
différents pays. Vous serez étonné par
le prix extrômement avantageux.
Ouverture : 14 h - 21 h.
Au Foyer AMAG Bienne vous présente
en même temps la nouvelle GOLF ainsi
que les derniers modèles de la riche
palette Audi et VW. Une vaste campa-
gne automnale d'échange est entre-
prise pendant cette exposition, issm-iao

La gomme merveilleuse
Photos au Centre de rencontre

Journaliste lausannois, Jean-
Claude Péclet est photographe à ses
heures. Capteur d'images, il les tra-
vaille en vieil artisan méticuleux. Une
profonde et palpable poésie en naît.
Les petits encadrés qu 'il expose -
pour la première fois - au Centre de
rencontre, trop brièvement, sont des
merveilles de compositions au bord
de la miniature peinte. Elles prêtent le
flanc tantôt à l 'abstraction, tantôt au
plus pur réalisme. Mais tout est nim-
bé de voiles traduisant une intention,
une émotion.

Cette épaisseur de la photo, Jean-
Claude Péclet l'a re trouvée dans une
vieille technique de développement
peu à peu abandonnée à partir des
années 20: la gomme bichromée. Le
procédé est long, aléatoire, mais il

donne du ton, du grain au papier,
traduit avec transparence la lumière
et densité les ombres. Une photo,
c 'est parfois une journée de travail.

Au fil des découvertes du visiteur,
multiples quant aux sujets saisis, la
chimie se révèle une part importante
de l'art photographique. On risquait
de l'oublier aux beaux jours du déve-
loppement standard. Jean-Claude
Péclet viendra très prochainement
initier les amateurs de la région à
cette technique à l 'occasion d'un sta -
ge de deux jours. Cet au-delà de
l'exposition correspond à l 'esprit
qu 'on entend développer au Centre
de rencontre : rendre possible autre
chose, avant ou après l 'exposition.

N.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Carmen (12 ans).
Eden: 18h30 , Extases orientales (20 ans) ;

20 h 30, La crime (16 ans).
Plaza : 20 h 30, La maison du lac.
Scala: 20 h 45, Le marginal (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi !.
Le Domino: 21 h30 • 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017 .
Pharmacie de service: des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 et 2307 56
(24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations : de 14 à 17h ,

22, rue du Grenier.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Temple Français: 1er concert de l'abonne-

ment , les Madrigalistes de Prague.

CARNET DU JOUR

Dès le printemps prochain, le départe-
ment des variétés de la Télévision suisse
romande, en collaboration avec la radio,
organise un grand concours de variétés.
Son but est de faire participer les artistes
des sept cantons romands à une compéti-
tion qui permettra de découvrir de futures
vedettes de la chanson, de la musique ou
de la fantaisie.

Les éliminatoires de cette série d'émis-
sions seront organisées dans chacun des
sept cantons romands. Les concurrents
classés 1er et 2me de chaque émission par-
ticiperont à une demi-finale et à la grande
finale qui désignera le meilleur artiste ro-
mand de variétés 1984. Le Centre de cultu-
re ABC, à La Chaux-de-Fonds , en collabo-
ration avec les affaires culturelles de la ville
et M. Marcel Apothéloz, producteur à la
Télévision romande, organisent une présé-
lection à l'intention des artistes (musiciens,
chanteurs ou fantaisistes) intéressés par ce
concours. Il sont priés d'envoyer au plus
vite une cassette comportant deux ou trois
titres, plus un curriculum vitae et une photo
passeport au Centre de culture ABC, à La
Chaux-de-Fonds, ceci jusqu'au 16 décem-
bre au plus tard. Les artistes seront invités à
une présélection qui aura lieu en public à
l'ABC les 13 et 14 janvier, ainsi que les 20
et 21 janvier. De plus amples informations
peuvent être obtenues auprès de la Télévi-
sion romande, département variétés.

Présélection des futures
vedettes de la chanson

VAL-DE-RUZ

La Nuit du cinéma marque le pas
Sixième «Nuit du cinéma» au

Louverain samedi, organisée en col-
laboration avec le Ciné-club de Cer-
nier et environs: pause dans la fré-
quentation. Il faut dire que le succès
époustouflant d'une folle Nuit dans
la Bulle l'an dernier à Cernier a en-
levé la manifestation sur des som-
mets difficiles à égaler: il fut même
impossible d'en tenir le compte.

Ce dernier samedi, le compte a été
tenu sans difficulté : une soixantaine
de personnes pour la première pro-
jection , un film de Mazursky "La
femme libre". Jill Clayburgh tient
debout un très beau portrait de fem-
me dans une étude psycho-sociale
façon américaine. La soirée avait
commencé par un court métrage de
Chaplin , et chaque temps de la Nuit ,
pause , reprise, en fut ponctué.

Des spectateurs sont encore arri-
vés après la première projection ,
vers 22 h 30, une quinzaine : c'est
vrai qu 'Alec Guinness se fait rare
sur les écrans des salles convention-
nelles, et le titre était très agui-
chant: "Un cadavre au dessert", si-
gné Robert Moore. Nouvelle pause.

Et après la pause, ils ne furent
plus que la moitié, assez amoureux
des climats d'Arthur Penn et de la

très belle Faye Dunaway réunis
dans "Bonnie and Clyde"pour se
lancer jusqu 'aux petits heures. Où
est la ferveur d'antan , ce petit air de
complicité dans la fringale de ciné
qui nouait les uns aux autres plus
d'une centaine de spectateurs? Que
les engouements passent vite... Fau-
dra-t-il se lancer dans l'escalade, of-
frir les 24 h cinématographiques du
Louverain, que l'on pourrait couvrir
par équipes de deux, avec commen-
taire en direct d'une radio locale et
mise à contribution des douches?
Ou bien est-ce simplement la nou-
velle formule démarrant à 20 h dans
le vif du sujet plutôt qu'en fin
d'après-midi qui a pris les gens à
froid : cette convivialité de passer
ensemble le cap du crépuscule de-
vant un repas, fut-il simple, n'est
pas facile à remplacer d'un sand-
wich.

Il est trop tôt pour enterrer la for-
mule certes: plus de 70 personnes,
c'est tout de même un chiffre. Et ce
score un peu bas n'a pas fait de trou
dans la caisse, donc Le Louverain et
le Ciné-club peuvent préparer tran-
quillement le futur rendez-vous de
cinéphiles.

En fait , un premier rendez-vous
est déjà fixé , mais dans une forme
un peu différente, celle d'une étude :
le week-end des 3 et 4 décembre,
séminaire consacré à l'oeuvre de
Stanley Kubrick avec participation
de Freddy Landry, Frédéric Maire,
Denis Millier et Caroline Neeser.
Oeuvres projetées et étudiées:
Orange mécanique, Barry Lyndon,
2001 Odyssée de l'Espace.

Quant à la Nuit du Cinéma, la
sixième a vécu : quelle forme pren-
dra la 7me ? Elle trouvera sans doute
à se renouveler. Ch.G.

Permanence médicale: vot re médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
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Championnat des Amis du chien
A Bussy, Chézard, Boudevilliers et Cernier

C'est à la demande du comité fédéral
des races suisses que s'est déroulé same-
di le championnat organisé par « Les
Amis du chien», société cynologique du
Val-de-Ruz. Les participants furent en-
tièrement satisfaits, les concours se dé-
roulant par un temps idéal.

Ces concours se sont déroulés sur 5
emplacements répartis de Bussy à Ché-
zard en passant par Boudevilliers et Cer-
nier: il y eut quelques problèmes pour
trouver des terrains adéquats, car la plu-
part des champs sont déj à labourés. Les
épreuves se sont pourtant déroulées du-
rant toute la matinée dans une bonne
ambiance, et avec de bons résultats pour
ces chiens venus de tout le pays.

En tant que races suisses, il faut com-
prendre bouviers bernois, appenzellois,
grands bouviers suisses et saints-ber-
nards: une race un peu lente, plus lourde
que le berger allemand par exemple, mais
constituée d'animaux plus gentils, dé-
pourvus de l'agressivité naturelle des au-
tres races, et donc moins axés sur la
défense.

SON 5000™ CHIEN

Une fois les concours terminés, tout le
monde s'était donné rendez-vous à Va-
langin pour un repas-choucroute à la
salle de gymnastique. Après dîner, M.
Fritz Amstutz, de Fontainemelon, présen-
ta une attraction très applaudie avec sa
chienne Dorette. Puis au nom du collège
des 7 juges, M. A. Herren, de Spiez,
prononça les remerciements d'usage
pour cette belle journée. Il confia ensuite
à l'assistance qu'il venait ce jour de juger
son 5000™ chien : il remit au propiétaire
un gobelet souvenir.

Puis M. Ralph de Coulon, président
des «Amis du chien», adressa quelques
mots aux participants et remit les chal-
lenges du «Zuehtverband fur Schweize-
rische Hunde Rassen»: en classe défen-
se I, M. Kurt Sùss remporte la palme: M.
Frank Roth en défense II; M. Joseph
Aregger en défense lll.

Voici les résultats de cette journée :
Classe A.: 1. Rudolf Gloor , Geuensee,

239 pts 2. Simone Kohler , Biglen, 237 pts
3. Frieda Frei, Zumikon , 232 pts 4. Christien
Faiglé, Uetendorf , 230 pts 5. Henri Frund,
Veyrier, 226 pts, etc.

ÉLÉGANT. - Quelle ligne et quelle légèreté! (Avipress-P. Treuthardt)

Classe défense I: 1. Kurt Sùss, Holder-
bank, 391 pts 2. Beatrix Koenig, Worb, 371
pts 3. Sonia Schellenberg, Neu Sankt-Jo-
hann, 369 pts 4. Elisabeth Derungs, Sulz-
bach, 364 pts 5. Hanspeter Béer, Langnau,
350 pts, etc.

Classe défense II: 1. Frank Roth, Hilter-
fingen, 562 pts 2. Marie-Louise Bill, Sel-
zach, 522 pts 3. Rolf Schoch, Herrensch-
wanden, 511 pts 4. Marlyse Laine, Thônex ,
470 pts 5. Maya Strahm, Mùnsigen, 465
pts. etc.

Classe défense lll: 1. Josef Aregger,
Glattfelden, 551 pts 2. Elsbeth Schàrli,
Seon, 484 pts 3. Jean-Pierre Zaugg, le Lo-
cle, 382 pts.

Classe samaritain I: 1. Maurus Hùgli,
Brislach, 340 pts.

Classe samaritain lll: Andréas Marti ,
Othmarsingen , 568 pts. Prix spécial au
chien le plus âgé, race appenzelloise: Near-
co, né le 1 juille t 1971, Elsbeth Scharli.

Prix spécial offert par M. A. Herren pour
son 5000™ chien jugé: Theres von Grim-
menstein, de Kurt Sùss.
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...la salle d'attente est au soleil
La misère des enfants , telle qu'elle Ils sont souvent les premiers sur

sévit au Tchad, en Thaïlande ou ailleurs place pour assurer les secours
est bien connue du public. Nous l'avons d'urgence,
tous vécue en différé sur nos écrans, Ils se passent du superflu. Il leur
dans nos quotidiens, à la radio. manque déjà l'essentiel. Ils ont besoin

Médecins sans frontières a choisi de de vous parce que des hommes, des
vivre cette misère tous les jours. femmes et des enfants au Tchad, en

Médecins sans frontières , ce sont Thaïlande ou ailleurs ont besoin d'eux.
des médecins, des infirmiers et
infirmières , tous bénévoles qui se
rendent là où les autres ne vont plus ou MédGClflS S3DS frontières r
ne SOnt pas encore allés. 10.ch.deMal ombre. 1206 Genève ,CCP 12-1808 , Genève §

m
Réalisation bénévole: François Meyer de Sladelhofen Béatrice Aklin -Staub , Unicom

Forces Motrices de Conches SA, Lax
(Canton du Valais)

40 /  
r \ l  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée
12 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Emprunt 1983-95 Titres
d© fr 20 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr.100 000
Le produit sera destiné à la conversion Couoonq-
et/ou au remboursement de l'emprunt _„ , n. ,
<__ n. «r,-,* __,_-J t oo o™ ,-v,r, J- - coupons annue s au 24 novembre6% 1971 -86 de fr. 20 000 000, dénonce
au 24 novembre 1983 Libération:

24 novembre 1983

ÏBHHB '/ 0/ sera demandée aux bourses de Bâle ,
i §1 lO IC\ Neuchâtel et Zurich

Prix d'émission Délai de souscription
du 7 au 11 novembre 1983,
à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
6% 1971 — 86 ont la faculté de demander , .  . . .  . . ., . , , , .  Un extrait du prospectus paraîtra ey la conversion de leurs titres en obliga- z . .z.or, z, ., H ' , - ... . .  , . , r, 7 novembre 1983 dans es «Bas er Zeitunq»tions du nouvel emprunt. Les obligations r i™™™» i«« u«»ra „ c"ul| y

. . . ,, et «Neue Zurcher Zeitunq» . ne sera pasa convertir sont a remettre avec coupons , u « C1 *- • u a ¦ 
. , w

.,., o/t „o„omh,o IOQ /1 _> _,_, „«_,J,A _, imprime de prospectus sépares. Lesau 24 novembre 1984 & ss attaches. . K r . . .. . . . .banques soussignées tiennent a disposition
des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles™™ J

y SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISENv

NOUS CHERCHONS
entreprises artisanales - commerces - entreprises de
transports - grandes et petites dans lesquelles nous
serions disposés à introduire une participation fi-
nancière.

Prendre contact sous chiffres 87-724 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du lac 2,
2000 Neuchâtel. t Baazs-no

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17,
ouvert de 14 h à 18 h. 157280 no

i 
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ENCORE QUELQUES
Iftf USÎtf ABONNEMENTS
I co^lv* DISPONIBLES

Y> V» Prévoyez vos loisirs d'hiver
! " Professeur à disposition

RÉSERVATIONS du lundi au vendredi
(038) 46 13 36 heures de bureau. 15790 2 110

IVECO.
Plus expéditif s dans
vos expéditions.
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IVECO
Véhicules utilitaires utiles à tous.

IVECO (Suisse) S.A., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten - Tel . 01/814 24 50

VOTRE AGENCE RÉGIONALE

RECAM S.A. St-Blaise
(038) 33 67 55

Atelier spécialisé pour véhicules utilitaires
Station de montage officielle pour chaîne «ON SPOT »

Service Kienzle (ouvert le samedi matin) 156936 110

LUMUI / MUVCIIIUI C I JOO

Chaque jour...

1$̂

A choix: 4 variétés de goût.

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

ùWCkQAJO l
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826 '

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,

. appartements, fenêtres,
débarras , caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.157876-110

Prix dingues
video, films,
magazines, à des prix
avantageux.

Sex Shop Evi ,
Biel-Boujean.
Près de la poste.

157880-110

^
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Ï Bains ef Shampooing *à base de plantes que nous mélangeons *Jf devant vous et pour vous. ^j  Bon Fr. 1.— sur l'achat d'un bain 
^~ ou d'un shampooing "̂

. tmUn tte saalé Sisna - A» Friand ^w Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel "*
Jf Tél. (038) 25 43 52. -k
j , 167877-110 _.
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

LouisWidmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
! blêmes. Elle vous remettra les échantillons

qui correspondent à votre type de peau.

LouisWidmer ^S^BI N T E R N AT I O N A L

A la Pharmacie
coopérative
Grand'Rue / Seyon
du 8 nu 10 novembre

V 158415110 J

C'est une loi de la nature, et il en esl de même pourvntre v '
\ L* \ 1 "̂  V

chevelure. ^P9-- î̂ .VĴ ^ î '-̂
Notre nouvelle méthode, mise au point pendant spî *.y 

'
i^^§f̂ f^̂ ! i\ |

10 années de pratique, basée sur les produits biologi- Bi'_ ~~/u. lî f^r.'If T? ïS
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réact ivant les Institut Capillaire Alain Eienberger SA
racines. Il n'y a pas de produit miracle ,c'est pourquoi Ba*»;" Wotliqtcniiavx.-17 TOI. 056 26*061
chaque cas doit être étudié individuellement, et Frit-mire: lui. l'Ornlk". 4 101. 037 :23001
durant la cure , de fréquents contrôles onl lieu, afin Gen«w:« 20,Rue François Grisou TOI. 022 -18 10-12
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- !fTT,

: 'iVT *?™* 3 .. , ¦!¦¦'!' !ni ZS, . . ,., , Nt'UchaU'l: Rue iks Faussfs-Bravts I Kl. 03H 24 07 30
der, devne/-vous débuter celte cure , totalement per- si„n. |iui, dl, |,Jusanni. 54 tél. 027 23 40 70
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour 'Ouvert is 10 h.à tWII h. Parktes assuré
hénélleierd' une consultation gratuite el sans engage- sur tiemitntle: œmultaiiun 1 vntro dnn.-cik-
mCnt ' V '"S y-y< "«" 158335-110 [

Sensationnel !

Grande vente
de vêtements : enfants - dames - messieurs.
Collection automne - hiver 83/84.
Prix imbattables.

NEUCHÂTEL
Restaurant LA ROTONDE

Mardi 8 novembre 83 de 9 h à 18 h 30
Mercredi 9 novembre 83 de 9 h à 18 h 30
Au Juste-Prix - Imalpex S.A.
Saint-Sulpice. i578?s-no

NOUS GÉRONS
sérieusement , simplement ,
rapidement, sûrement ,
tous vos débiteurs.

Prendre contact  sous
chiffres 87-727 à Assa An-
nonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

158396-110

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

met à votre
disposition

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

O un matériel
moderne

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

# une qualité
de service
à la cl ientèle
toujours digne
de votre
entreprise.gf Epuration de duve t 1

/gratuite {
i à Tachât d une 1
I nouvelle fourre \

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

1 En 1 heure seulement, nous fl
J| transfo rmons sous vos yeux M
t\ vos édredons "à la EL
I Scandinave". *1
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¦or? 53 M M ACOTE CXJ CAFE FLORICV^S
f^ 2S57STUDEN ,5333Z .110l
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La SFG «La Traversia » a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Marguerite BOLLE
maman de leur dévouée présidente
Madame Marlène Previtali et grand-
maman de leur pupillette Sylvie
Previtali.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de 1? famille. 156093-U8

L'Amicale des contemporains
1950 de Gorgier ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BOLLE
mère de Mireille Wohlhauser , notre
présidente. issow-ua

mm ŝ^ îmma Ê̂ B̂amaaa^mmmmamtmatÈsaÊÊamBj mi

La société de musique «La
Persévérante» de Travers a le
chagrin d'annoncer le décès subit de

Madame

Marguerite BOLLE
épouse de notre président Pierre
Bolle , bel le-mère de Marino
Previtali , membre du comité et
grand-maman de Sylvie et Marco ,
membres actifs. i58089 t7e

Le Parti socialiste de Travers a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marguerite BOLLE
épouse de Monsieur Pierre Bolle ,
mère de Madame Marlène Previtali ,
membres du parti. tse ioo -ws
¦mM ¦-¦_¦¦¦_ii-M-n--.im ii-----..i---.---------_i--.iw ¦____________¦_¦_______¦

Le personnel de la maison
Stoppani SA, Berne, succursale de
Travers, a la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BOLLE
leur aimable collègue de travail
dont il gardera tou jours  un
excellent souvenir. iseosi tTa

La direction de la maison
Stoppani SA Berne a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOLLE
son estimée collaboratrice depuis de
nombreuses années en sa succursale
de Travers. 156090-178

La direction, le personnel et les
élèves de la fondation «Carrefour »
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marguerite BOLLE
maman de Madame Marie Previtali,
col laboratr ice  au foyer  «La
Croisée», Travers. iseosz-m

Assises, à Couvet des syndicalistes neuchâtelois

L'Union syndicale cantonale neuchâteloise (USCN) a tenu samedi ses
assises annuelles, à l'hôtel Central, à Couvet, sous la présidence de
M. René Jeanneret. Comme bien l'on pense, la crise économique et le
chômage ont été les principales sources de préoccupation des syndicalis-
tes. L'USCN suit de très près tout ce qui concerne le marché de l'emploi. Le
rapport détaillé de son comité pour la période du 1"r octobre 1982 au 30
septembre 1983 montre clairement les difficultés auxquelles le canton est
confronté. Dans l'ensemble, la situation est loin d'être brillante, môme si
elle est satisfaisante dans quelques secteurs. Et il n'est pas toujours facile
au mouvement syndical de défendre ses positions. Les perspectives pour
1984 ne sont guère plus rassurantes. Deux résolutions concernant le chô-
mage ont été approuvées par l'assemblée, à laquelle assistaient notamment
MM. Pierre Dubois, chef du département cantonal de l'économie publique,
et Francis Sermet, des services économiques du canton.

L'Union syndicale cantonale neuchâ-
teloise (USCN), anciennement Cartel
syndical cantonal neuchâtelois, regroupe
plus de 20.000 travailleurs répartis en 13
syndicats. Le rapport établi pour 1983
par le comité de l'USCN comprend de
larges extraits du rapport de gestion
1982 de la Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN). L'USCN y apporte des
commentaires sur l'évolution de la situa-
tion jusqu'à fin août 1983. On trouve
également, dans le rapport présenté sa-
medi à l'assemblée, l'essentiel de l'activi-
té du comité de l'USCN, des statistiques
économiques et les rapports établis par
les principaux syndicats. Tous ces docu-
ments font état de la gravité de la situa-
tion dans le canton. Même si certaines
branches de l'économie ont enregistré
des résultats assez satisfaisants.

PAS D'AMÉLIORATION

L'économie mondiale est malade, et la
Suisse a subi les effets de la récession.
Le rythme de notre économie nationale
est dicté par le commerce extérieur du
pays, caractérisé par une diminution des
exportations ( -0,3%) et des importa-
tions (- 3,4 %). Dans le canton, les diffi-
cultés de l'industrie des machines sont
venues s'ajouter à celles de l'horlogerie,
et le marché de l'emploi en a souffert. A
part le bâtiment, toutes les activités éco-
nomiques enregistrent une perte du
nombre des emplois, en particulier l'hor-
logerie.

A fin août 1983, le nombre des chô-
meurs complets atteignait 1914, à quoi il
faut ajouter 2859 chômeurs partiels. Les
fermetures d'entreprises ont été nom-
breuses, notamment au Val-de-Travers.
Au cours des derniers mois de cette an-
née, de nombreux travailleurs auront
épuisé leurs droits aux diverses presta-
tions de chômage. Le recensement de fin
1 982 faisait apparaître une diminution de
600 habitants par rapport à fin 1981.

Malgré la noirceur des prévisions, l'ac-
tivité de M. Karl Dobler et de l'office
économique neuchâtelois commence à
porter ses fruits et représente une lueur
d'espoir. Comme le souligne le rapport

de l'USCN, «c 'est maintenant la course
contre la montre et il faut espérer que la
diversification se développera suffisam-
ment rapidement pour absorber les de-
mandeurs d'emplois, de façon à éviter
que les jeunes travailleurs de ce canton,
et en particulier les plus qualifiés, quit-
tent définitivement notre région». Au
cours de l'assemblée de l'autre jour ,
MM. Pierre Dubois et Francis Sermet ont
parlé des effort s entrepris sur le plan can-
tonal dans le domaine de la promotion
économique.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L'USCN se plaint de la politique patro-
nale, surtout en ce qui concerne la pleine
compensation du renchérissement qu'at-
tendent toujours de nombreux travail-
leurs. Certes, la Confédération a besoin
d'argent, et la gauche a préconisé l'im-
position des avoirs fiduciaires déposés
dans les banques. La majorité de droite
s'y oppose, malgré « les centaines de mil-
lions de fr. de bénéfice réalisés par les
banquiers », précise l'USCN. Cette der-
nière indique qu'une statistique parue
ces derniers temps a permis de recenser
40.000 millionnaires dans notre pays.
Sans parler des fraudes fiscales , l'argent
déclaré au fisc permet de constater que
le 3 % des citoyens les plus riches de
Suisse possèdent à eux seuls autant d'ar-
gent que le reste des contribuables.

C'est pourquoi l'USCN s'élève contre
la réforme de l'impôt telle qu'elle est pro-
posée par les autorités fédérales, affir-
mant « qu'on se moque des travailleurs»,

A l'avenir , l'USCN s'intéressera encore
au problème de l'emploi, bien sûr, ainsi
qu'aux importantes questions dont au-
ront à s'occuper les nouvelles autorités
fédérales. Sur le plan cantonal, elle sou-
haite que la nouvelle loi concernant les
risques à l'innovation soit acceptée par
les chambres. Un coup de pouce supplé-
mentaire serait alors donné à l'action de
diversification entreprise depuis plu-
sieurs années dans le canton.

DEUX RÉSOLUTIONS

Les délégués de l'USCN ont approuvé
deux résolutions. La première fait part
des préoccupations des syndicalistes à
propos du nombre croissant des chô-
meurs complets dans notre région.
L'USCN se déclare notamment très
préoccupée par le nouveau mode de cal-
cul de l'indemnité de chômage total lors-

DES SYNDICALISTES ATTENTIFS. - Pour la nouvelle loi concernant les risques
à l'innovation. (Avipress-P. Treuthardt)

qu'il sera appliqué aux personnes victi-
mes auparavant de chômage partiel et
qui, n'ayant cotisé que partiellement du-
rant les deux dernières années, risquent
de voir leur indemnité réduite. Elle lance
un pressant appel à la Confédération
pour que soient prises, si nécessaire, des
mesures transitoires garantissant, en
1984 et 1985, une indemnité décente
des travailleurs licenciés après une pério-
de de chômage partiel.

L'USCN invite aussi le Conseil d'Etat à
demander au Conseil fédéral de faire
usage de ses compétences pour prolon-
ger la durée minimum de l'indemnisation
en 1 984, la portant de 85 à 150 indemni-
tés journalières. Elle appuie les efforts du

Conseil d'Etat et des services économi-
ques du canton, et invite à soutenir le
deuxième paquet d'aides fédérales à
l'économie. Quant à la seconde résolu-
tion, elle concerne la nouvelle loi fédéra-
le sur le chômage partiel, loi qui entrera
en vigueur le 1e'janvier 1984.

Le contenu du rapport annuel de
l'USCN comprend nombre d'informa-
tions susceptibles d'intéresser les lec-
teurs. Nous y reviendrons donc.

Do.C.
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La journée officielle du 35mo Comptoir
de Payerne a connu samedi une ambian-
ce particulière: la ville piémontaise de
Torre Pellice, ambassadrice de la provin-
ce de Turin et hôte d'honneur, a su y
apporter gaieté et chaleur. La partie offi-
cielle a été ponctuée par les discours de
MM. Emmanuel Musy, président de la
Société du Comptoir, Piercarlo Longo,
assesseur à la culture et au tourisme de la
province de Turin, Georges Thévoz,
conseiller national, Mario Foresti , pre-

mier conseiller commercial de l'ambassa-
de d'Italie à Berne, et Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional.

L'apéritif offert par les hôtes d'honneur
et serv i par les femmes du choeur mixte
«L'Harmonie de Payerne» a été marqué
par les paroles de MM. Robert Rapin,
syndic de Payerne, et Giovanni Steffa-
netto, maire de Torre Pellice. Le banquet
officiel a été servi à la salle polyvalente
du groupe scolaire de la « Promenade».
L'après-midi , un cortège haut en couleur
sillonna les rues de la ville aux sons du
corps de musique « L'Avenir». La grâce
des majorettes «Holidays» de Payerne, la
chaleur du «Corretto», de la Société de
musique de Torre Pellice, ainsi que le
groupe de la reine Berthe apportèrent
une note de fête à cette ouverture offi-
cielle.

La journée de dimanche a connu une
vive animation et plusieurs milliers de
visiteurs ont été enregistrés. L'après-
midi, majorettes et accordéonistes se
produisirent sur scène et le soir , la fanfa-
re «L'Union», de Cugy-Vesin, fit montre
de ses qualités. Ce soir, le chœur mixte
« L'Harmonie» de Payerne tiendra la scè-
ne.

Nombreux accidents
(c) Plusieurs accidents se sont

produits durant le week-end dans la
régiori du Nord vaudois. A Sainte-
Croix, vendredi soir, un motocycliste
descendant des Rasses en direction
de Sainte-Croix , tomba au bas d'un
talus et se blessa. Il a été transporté à
l'hôpital de Sainte-Croix, et a pu, par
la suite, regagner son domicile. Sa-
medi, à 17 h 30, sur la route Vuite-
bœuf - Sainte-Croix, un train routier
effectuait un virage au lieu dit « Gran-
ge-La Côte» à la suite de l'empiéte-
ment de la remorque sur le milieu de
la chaussée, une voiture qui roulait
en sens inverse accrocha la remor-
que. A Yverdon enfin, samedi, à
13 h 40, une automobiliste partit pré-
maturément du «Cédez le passage»
sur la rue des Remparts en direction
du pont de Gleyres. Elle accrocha
une jeune cycliste qui fut entraînée
avec son vélo, jusqu'à la hauteur du
trottoir Auguste-Fallet. Elle a été
transportée à l'hôpital pour un con-
trôle.
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La semaine biblique œcuménique
lancée aujourd'hui à Fleurier

D'un de nos correspondants :
Organisée par les paroisses ré-

formée et catholique de Fleurier et
la Société biblique suisse, une
«Semaine biblique œcuménique»
s'ouvre aujourd'hui au Collège ré-
gional de Fleurier. Au programme
de cette manifestation mise sur
pied à l'occasion du 500™ anniver-
saire de la naissance de Luther:
une exposition, quatre conférences
et une célébration œcuménique.
Son principal objectif ? Stimuler la
réflexion œcuménique qui marque
quelque peu le pas au Val-de-Tra-
vers, quand bien même les opéra-
tions des deux Eglises sont assez
nombreuses: visite annuelle; en-
seignement religieux dans les clas-
ses primaires et secondaires; ren-
contres des pasteurs et des prêtres
au sein de la Pastorale du Vallon et
Centre œcuménique de rencontre
et d'animation (CORA).

L'exposition comprendra deux
parties. L'une, préparée par la So-
ciété biblique, présente les Saintes
Ecritures sur le plan général; l'au-
tre, montée par le Musée régional,
propose un choix de documents
écrits et iconographiques et d'ob-
jets relatifs à la vie religieuse dans
le district. Le pasteur G. Soguel,
secrétaire de la SBS, prononcera
deux conférences: «Dieu a voulu
rencontrer les hommes» et «Dieu
veut rencontrer les hommes au-
jourd 'hui»; le pasteur R. Peter-
Comtesse, traducteur, parlera sur le
thème «Traduire la Bible en langa-
ge d'aujourd'hui» et M. Klauser ,
conservateur du Musée régional,
brossera le panorama de « Mille ans
de christianisme au Val-de-Tra-
vers».

Et le jour de l'anniversaire de la
naissance de Luther (10 novem-
bre), une célébration œcuménique
sera organisée; à cette occasion
sera lue et commentée une déclara-
tion rédigée à propos de cet anni-
versaire par la Commission mixte
catholique-luthérienne, lors de sa
réunion de Kloster-Kirchberg
(Wurtemberg), le 6 mai.
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Un jeune Fleurisan
a miraculeusement

échappé
à l'attentat de Beyrouth
(sp) Fils de l'écrivain Henri

Hartung, domicilié à Fleurier, et
petit-fils de feu le général fran-
çais Jules Hartung, M. Laurent
Hartung accomplit actuellement
son service militaire en France.
Volontaire, il s'est engagé dans
le contingent français de la For-
ce multinationale stationnée à
Beyrouth. On sait que le 23 oc-
tobre, un double attentat a été
perpétré contre les cantonne-
ments américains et français,
faisant près de 300 victimes.

Or, par miracle, M. Hartung a
échappé à cette tuerie: avec
trois camarades, il venait de sor-
tir de la caserne quand tout a
explosé ! Inutile de dire les heu-
res d'inquiétude des siens qui, à
Fleurier , s'interrogeaient sur le
sort de leur fils et de leur frère,
un des seuls rescapés de cet acte
de terrorisme.

Absinthe,
deuxième édition !

(sp) Le 17 novembre toute la jour-
née, le tribunal de police du Val-de-
Travers jugera des distillateurs clan-
destins pour infraction à la loi fédérale
sur l'absinthe. Après les trois «gros
poissons» qui ont comparu devant le
tribunal correctionnel, c'est mainte-
nant le tour de ceux qui à leur suite se
sont fait «pincer» par la Régie, voire
par les douanes.

MÔTIERS

Couvet , cinéma Colisée: 20h30, Une femme
peut en cacher une autre....

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tel.61 10S1.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier , tél.61 1021.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.

Un automne réjouissant
Bibliothèque scoute de Buttes

L'Association de la «Bibliothèque et
archives scoutes», à Buttes, a connu cet
automne une activité très réjouissante.
Tant le nombre de visiteurs que les nou-
veaux documents reçus témoignent de
/'utilité de cette institution, qui a reçu
statut légal ce printemps, lors de l'As-
semblée constituante de la Saint-Geor-
ges.

Si le mois d'août fut favorable aux
visites de l'étranger (Lille, Lyon, Caen,
Madrid, Valence/ F), octobre comme les
années précédentes voit plutôt arriver les
visiteurs suisses. Ainsi Buttes a accueilli
des scouts ou leurs chefs de Rorschach,
de Delémont, de Colombier, de Genève,
de Lausanne; deux groupes plus impor-
tants de Moutier, avec 26 éclaireurs , et
de Wattwil/Toggenburg, avec 53 éclai-
reuses, ont obligé à fractionner les grou-
pes pour la visite des locaux.

Au chapitre des dons, outre les docu-

ments usuels, qui parviennent presque
quotidiennement, quelques dons impor-
tants sont à signaler.

Des documents de qualité internatio-
nale et du scoutisme mondial offerts par
un aîné de Château-d'Oex; d'anciens li-
vres du scoutisme, tous reliés, édités
chez Delachaux & Niestlé à Neuchàtel,
offerts par nos aînés du Locle; les trois
célèbres « Livre du lézard» contenant des
pensées suscitées par l'activité scoute,
sont arrivés de La Chaux-de-Fonds; un
ancien chef cantonal de Colombier a of-
fert des documents importants provenant
de son époque active et celle de son
épouse, en particulier des dossiers de
camps cantonaux et nationaux; et, outre
40 «Signe de piste» venus de Romandie,
un ami de Genève vient de remettre à la
«Bibliothèque et archives scoutes» 132
anciens «Signe de piste », cette collec-
tion d'excellents roman;.' de jeunesse
fondée par un chef de ' France, Serge
Dalens, célèbre par son «Bracelet de ver-
meil», traduit dans tant de langues.

Enfin, plusieurs années complètes du
journal des chefs suisses «Kim», des an-
nées d'après-guerre, sont parvenus de
Delémont.

mmCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Monsieur Pierre Bolle-Ricca à

Travers , ses enfants et petits-
enfants :

M a d a m e  et  M o n s i e u r
Alessandro Biagioli-Bolle, Patrick
et Fabian, à Dielsdorf ZH,

Madame et Monsieur Romain
Wohlhauser-Bolle, Christophe et
Sandie à Sauges,

Madame et Monsieur Marino
Previtali-Bolle, Sylvie et Marc à
Travers ;

Madame et Monsieur Maurice
Maire-Ricca, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Albert
Dupasquier-Ricca, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marius
Perrenoud-Bolle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Bolle,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles Bolle ;
M a d a m e  A n n e - L i s e

Zimmermann,
ainsi que les familles Ricca ,

Junod, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Marguerite BOLLE
née RICCA

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
b e l l e - s œ u r, t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection
dans sa 59mc année.

2105 Travers , le 5 novembre 1983.
(Rue des Mines.)

Maman chérie si tes yeux sont
clos

Ton âme veille sur nous
Ta vie ne fut qu 'amour et

dévouement.

La messe de sépulture aura lieu
aujourd'hui lundi 7 novembre à 13 h
30 en l'Eglise catholique de Travers,
où l'on se réunira , suivie de
l'ensevelissement.

Le corps repose à domicile.

K. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

156099-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Marguerite BOLLE
épouse de Monsieur Pierre Bolle ,
mère de Madame Marlène Previtali ,
membres du parti. iseioo ws
OBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

La société de musique «La
Persévérante» de Travers a le
chagrin d'annoncer le décès subit de

Madame

Marguerite BOLLE
épouse de notre président Pierre
Bolle , bel le-mère de Marino
Previtali , membre du comité et
grand-maman de Sylvie et Marco ,
membres actifs. i58089i 7e

L'Amicale des contemporains
1950 de Gorgier ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Marguerite BOLLE
mère de Mireille Wohlhauser , notre
présidente. issow-ua
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Meubles Lang présente encore jusqu'à
mercredi au Palais des congrès à Bienne,
les groupes rembourrés les plus avanta-
geux de Suisse et d'Europe. Une exposi-
tion unique que vous ne devriez pas
manquer. Entrée libre. Sur demande
conseils gratuits. Profitez de cette occa-
sion unique de vous informer. Heures
d' ouverture : 14 h - 21 h sans inter-
ruption.
Au Foyer AMAG Bienne vous présente
en même temps la nouvelle GOLF ainsi
que les derniers modèles de la riche
palette Audi et VW. Une vaste campa-
gne automnale d'échange est entre-
prise pendant cette exposition, tsttso-ino

Derniers jours de la grande
exposition de groupes
rembourrés au Palais
des congrès à Bienne

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) La galerie Art et antiquité d'Esta-
vayer-le-Lac, qu 'ont ouverte il y a deux
ans Ben et Rose-Marie Steffen à deux pas
de la collégiale , s'est d'ores et déjà acquis
une solide réput ation quant à la qualité de
ses expositions. En conviant Barbara Soe-
rensen à suspendre ses œuvres aux cimaises
de ses locaux , la galerie staviacoise n 'a
donc pas failli à sa renommée. Ses huiles et
aquarelles ont effectivement conquis par
leur sensibilité et leur bienfacture les nom-
breux visiteur s qui se pressaient samedi au
vernissage de l'exposition.

L'artiste est née en France, mais elle a
passé sa jeun esse à Neuchàtel avant de
partir , en 1942, pour Zurich où elle fré-
quenta la Kunstgewerbeschulc. Barbara
Soerensen regagna finalement Neuchâtel
où elle se maria. La naissance de quatre
enfants interrompit provisoiremen t l' exer-
cice de son art et c'est en 1965 qu elle
reprit ses pinceaux , exposant notamment à
Champittet , à Neuchâtel puis, ces deux
dernières années , à Arbois et à Roquebru-
ne.

Une Neuchâteloise expose

« Face à la vie»
(c) Le cycle des conférences organi-

sées par les paroisses réformée et catho-
lique romaine de Payerne reprendra ce
dimanche. La première conférence de la
saison sera présidée par M"0 Thérèse
Mauris, d'Avenches, restauratrice d'art ,
qui traitera d'un sujet bien d'actualité:
François d'Assise , écologiste et contesta-
taire.
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Deux foyers pour handicapés
CANTON DU JURA ¦ Porrenlruy et Boncourt

Samedi a eu lieu l'inauguration du
foyer pour handicapés physiques et
mentaux « Les Castors» , de Porren-
truy, et du foyer pour handicapés
profonds « Les Fontenattes» , de
Boncourt. Ces deux institutions sont
l'œuvre d'une seule et même fonda-
tion, « Les Castors» , créée à l'initiati-
ve de l'Association jurassienne de pa-
rents de handicapés physiques et
mentaux.

C'est en 1 965 que tout a commen-
cé, lorsque quelques parents de han-
dicapés décidèrent de s'unir pour es-
sayer de fonder un atelier protégé et
d'occupation. Deux années plus tard ,
une telle institution était ouverte à
Delémont. C'était le premier maillon
d'une chaîne qui allait se développer.
En 1973, la fondation « Les Castors»
achète des immeubles historiques en
pleine ville de Porrentruy. Elle les ré-
nove complètement pour y installer le
foyer-atelier qui a été inauguré same-
di, mais qui, en fait , était déjà en
activité depuis trois ans.

UN PAS DE PLUS

En 1982, la fondation fait un pas
de plus. Elle achète l'ancienne mater-
nité de Boncourt et y installe un foyer
pour handicapés profonds, foyer qui
est en activité depuis le mois de mai.

Ces magnifiques réalisations ont
évidemment pu être envisagées grâce
à l'aide des pouvoirs publics. Le
foyer de Porrentruy a coûté
2.850.000 fr., dont 1.270.000 fr. ont
été mis à disposition par l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS), 386.000 fr. par le canton de
Berne et 498.000 fr. par celui du
Jura. Différentes autres participa-
tions ont permis de réduire la dette
hypothécaire, à ce jour , à un peu plus
de 200.000 francs.

Quant au foyer de Boncourt, il a
coûté 2.090.000 fr. L'OFAS a versé
1.045.000 fr., le canton du Jura
697.000 fr., la fondation « Les Cas-
tors» 348.000 fr. Il reste une dette
d'environ 100.000 fr. que les service-
clubs du Jura cherchent actuelle-
ment à éteindre, au moyen d'une
campagne de recherche de fonds.

COMBLER UNE GRAVE LACUNE

Le foyer de Porrentruy a une capa-
cité d'accueil de 28 à 30 personnes.
Il en abrite actuellement 24, alors que
l'équipe d'encadrement compte 14
personnes. Quant au foyer « Les Fon-
tenattes» , nous l'avons présenté lors
de son ouverture le printemps der-
nier.

Ces deux institutions, qui com-
blent une grave lacune dans l'équi-
pement social du Jura , ont donc été
inaugurées samedi dans la joie et
l'enthousiasme en présence de nom-
breux représentants de tous les mi-
lieux jurassiens , dont le ministre Pier-
re Boillat , nouveau président du
conseil de la fondation des « Cas-
tors», l'ancien conseiller d'Etat Si-
mon Kohler , président sortant , le pré-
sident du parlement M. Bernard Var-
rin, le nouveau conseiller national
Pierre Etique.

Tous les orateurs, et ils furent
nombreux , relevèrent les mérites des
personnes, peu nombreuses au dé-
but, qui, motivées par l'amour de leur
enfant handicapé, sont parvenues à
force de volonté et de persévérance,
et grâce à l'aide des milieux am-
biants, à réaliser foyers et ateliers où
les handicapés peuvent trouver ac-
cueil, soins, occupation, amour ré-
pondant à leurs besoins spécifiques.

BÉVI

I Les « Annales» viennent de paraître
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VILLE DE BIEN fêE Chronique locale de 1982

Avec l'introduction d'une nouvelle conception graphique et de la couleur notamment, la dernière édition des
«Nouvelles annales biennoises » sort désormais de la grisaille. Depuis sa réapparition en 1962 en effet, la chronique
locale avait toujours été habillée de gris. Autre modification: l'adjectif «Nouvelles», qui n'a plus guère de sens
aujourd'hui , est supprimé. D'ailleurs, le dos de la brochure n'a toujours porté que le titre «Annales biennoises» ,
adopté maintenant aussi pour la couverture. Avec 328 pages en allemand contre 80 pages seulement en français, on
peut logiquement s'attendre à ce que le livre de Bienne rencontre un accueil plus favorable du côté alémanique. Trois
parties traditionnelles composent les «Annales biennoises»: la documentation d'intérêt général , la documentation
concernant I année et la chronique.

Parmi les sujets traités en français ,
une surprise considérée alors comme
une «première»: l'annonce de la dé-
mission à fin 1982 de la conseillère de
ville radicale Claire-Lise Renggli. Pre-
mière femme à être élue au parlement

biennois en 1968 (dès l'introduction
du suffrage féminin sur le plan com-
munal), Claire-Lise Renggli s'apprêtait
donc à quitter la scène politique locale
pour se concentrer sur ses activités au
Grand conseil bernois. Elle dit sa déci-
sion dans un article qu'elle consacre au
thème de «La politique biennoise au
féminin».

Première femme au législatif bien-
nois, première Biennoise au Grand
conseil , M™ Renggli a également été la
première «dame de fer» élue au
Conseil municipal. Une expérience
qu'elle ne regrette pas:
- J'ai beaucoup apprécié les huit

ans au Conseil municipal, en tant que
membre non permanent , c'est-à-dire
en tant que «ministre sans portefeuil-
le». Les discussions plus concrètes, où
l'appartenance aux partis ne joue que
rarement un rôle, m'ont paru plus cons-
tructives qu'au parlement où l'on parle
beaucoup pour la galerie et où les
fronts entre partis sont beaucoup plus
durs.

Pour Claire-Lise Renggli, il existe ac-
tuellement une tendance de plus en
plus marquée à politiser tous les pro-
blèmes. A ce titre, elle déplore que
chaque décision devienne un affronte-
ment entre la gauche et la droite. «En
outre, on a l'impression que pour cer-
tains conseillers de ville, l'idéologie
passe avant l'intérêt général. On ne
veut voir les problèmes qu'à travers
une optique politique restreinte, sans
écouter les autres. Cela rend le climat
défavorable». Estimant avoir fait son
temps, Mme Renggli a donc décider
d'abandonner le Conseil de ville à la fin
de l'an dernier:

- Je sais que je pourrai continuer au
Grand conseil à défendre les intérêts de
Bienne et de sa région.

Et dire que son mari était adversaire
du suffrage féminin I

MUSÉE ROBERT

Inauguré en 1982, le Musée Robert
(Flore et faune) fait une entrée remar-
quée dans les Annales biennoises
puisqu'il reçoit ni plus ni moins les
honneurs de la couverture. «Au mo-
ment même où les circonstances éco-
nomiques sont difficiles, une ville de
Bienne ne craint pas de servir la cause
de la culture et de l'art», dit notamment
M. Pierre von Allmen du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Un musée qui

vient du reste d'accueillir une exposi-
tion de l'illustre peintre Léopold Ro-
bert. Il est vrai que l'histoire de la dy-
nastie des Robert est étroitement liée à
celles de Bienne et Neuchâtel. Pierre
von Allmen encore :

- Bienne bilingue, Neuchâtel à deux
pas de la Thielle , ont été et sont tou-
jours les lieux d'élection des Robert. Ils
y ont trouvé assez de profondeur pour
y bâtir leur œuvre et s'accomplir.

NÉCROLOGIE

Beaucoup de personnalités biennoi-
ses disparues en 1982. Parmi celles-ci ,
citons tout d'abord Fritz Staehli qui fut
maire de Bienne de 1964 à 1976 ; le
restaurateur (buffet de la Gare) et pré-
sident du Conseil de ville, M. Heinrich
A. Hoppeler; le garagiste Hans Besch
enfin. Quant à la doyenne des Bien-
nois, M"10 Adrienne Antoine, elle est
toujours bien vivante avec ses 104
ans l

D. Gis.

Procès a Delémont

Ce matin s'ouvre à Porrentruy,
devant la cour criminelle du Tri-
bunal cantonal , le procès d'un
homme de 81 ans qui , le 10 avril ,
avait tué à coups de couteau son
camarade de chambre, Emile
Rubin, âgé de 71 ans. Le drame,
qui a eu lieu au home «La Pro-
menade» de Delémont, s'est dé-
roulé sans témoins. Le personnel
de rétablissement a tout simple-
ment trouvé le septuagénaire
mort dans son lit, le matin, alors
que l'auteur des coups de cou-
teau, après avoir passé la nuit
dans la même chambre que sa
victime, était déjà allé vaquer à
ses travaux coutumiers.

Les mobiles exacts du drame
restent à déterminer. Il semble
que l'agresseur reprochait un
vol , peut-être imaginaire, à son

camarade. Mais la sénilité a sans
doute joué un rôle important
dans cette affaire qui , à l'épo-
que, avait soulevé pas mal
d'émotion à Delémont.

« Portes ouvertes » à I Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
ouvrira ses portes au public le 12 no-
vembre. Au cours de cette journée de
travail pour les apprentis des Ecoles de
métiers et les étudiants de l'Ecole tech-
nique supérieure, les visiteurs auront
libre accès aux différents ateliers, bu-
reaux techniques, laboratoires et salles
d'ordinateur. Comme d'habitude, les
futurs apprentis pourront réaliser eux-
mêmes un objet simple sur les machi-
nes, tandis que leurs parents pourront
obtenir des renseignements détaillés
sur les programmes et les conditions
d'étude ou d'apprentissage.

Le rapport d'activité 1982-83, dont
la parution coïncide avec cette journée
« portes ouvertes», montre que l'effectif
de l'école demeure stable: 63 étudiants
et 154 apprentis. Comme les années
précédentes, ce sont les professions de
mécanicien-électronicien et d'électro-
nicien en radio-TV et, à l'ETS , la divi-
sion d'électronique, qui continuent
d'attirer le plus grand nombre de can-
didats. L'effectif de l'école de mécani-
que est constant et celui de l'école de
microtechnique en légère diminution.
L'enseignement de la commande nu-

mérique et de la robotique aux élèves
des professions mécaniques et micro-
techniques devrait renverser cette ten-
dance, en rendant ces secteurs beau-
coup plus attractifs.

Léger recul de la production
CANTOW DE BERNE Fédération laitière

Au cours de l'année laitière
1982/83 (mai à fin avril), la Fédéra-
tion laitière bernoise et des ré-
gions limitrophes a reçu 644 mil-
lions de kilos de lait , soit 0, 32 %
de moins qu 'au cours de l'exercice
précédent. Malgré cela, la Fédéra-
tion bernoise demeure de loin la
plus importante de Suisse, devant
celle de Winterthour (450 millions
de kilos). La plus grande partie de
ce lait , 55 % , a été transformée en
fromages , a-t-on appris vendredi à
Berne à l'occasion de l'assemblée
des délégués de la fédération.

La production des yogourts, de
la crème et autres spécialités a
également augmenté. Pour le lait
de consommation, la régression
enregistrée ces dernières années
s'est arrêtée.

— Nous avons réduit la produc-
tion de beurre de 3,5 %, ce qui va
dans le sens des mesures prises au
niveau de la Confédération , a ex-
pliqué M. Heinrich Lindt , le direc-
teur de la fédération.

Afin de mieux respecter l'envi-

ronnement et d'économiser de
l'énergie, la fédération avait déjà
partiellement reconverti au gaz sa
centrale de Thoune en 1980 et
épargné ainsi plus de 10.000 tonnes
de mazout par année. Cette recon-
version a maintenant été réalisée
dans les centrales laitières de
Saint-lmier et d'Interlaken.

La Fédération laitière bernoise
et régions limitrophes compte
792 sections, fromageries ou cen-
trales laitières. 94 sections sont si-
tuées dans les cantons voisins de
Fribourg, Soleure, Neuchâtel et du
Jura. Son président est l'ex-
conseiller national démocrate du
centre Fritz Raez. (ATS)

DISTRICT DE U NEUVEVILLE Radio Jura bernois

Lamboing jugé par trop décentrali-
sé, Radio Jura Bernois (RJB) s'apprê-
te à déménager à Tavannes. Selon les
responsables de la future radio locale ,
une occasion unique se serait présen-
tée à Tavannes, des locaux s'étant li-
bérés au centre du village (Grand-Rue
5). Membre du comité de fondation,
M. Michel Clavien précise toutefois
qu'un studio d'enregistrement subsis-
tera à Lamboing (une ligne de modu-
lation reliera les deux stations).

Que ce soit du point de vue du
personnel ou technique, RJB est prêt
à émettre. Un dernier obstacle cepen-
dant avant le baptême du feu: l'étude
technique détaillée des diverses instal-
lations et caractéristiques des futurs
six émetteurs à livrer par les PTT.

- Lorsque nous serons en posses-
sion de cette étude et pour autant
qu'elle nous satisfasse , RJB pourra
démarrer, promet Michel Clavien. En
attendant cette «historique» échéance
(en janvier prochain si tout va bien),
les responsables ne restent pas inac-
tifs. Un animateur , un journaliste et
deux techniciens sont d'ores et déjà
passés à l' action, Résultat: plusieurs
sujets régionaux (concerts , inter-
views, fêtes populaires etc.) déjà «mis
en boîte».

Pour l'instant cependant, l'équipe
de RJB a troqué le micro et la machi-
ne à écrire contre le pinceau et le
marteau puisqu'il est actuellement
procédé aux travaux de rénovation
des nouveaux locaux de Tavannes.

PAS PRESSÉ

Le 1e' novembre , les stations locales

de Suisse alémanique ont reçu le feu
vert de la Confédération. Et les radios
romandes?

- Nous ne sommes pas du tout
déçus de devoir attendre encore un
peu, remarque M. Clavien. Et puis,
nous pourrons peut-être tirer profit
des erreurs de jeunesse qui ne vont
pas manquer d'affecter les radios loca-
les d'Outre-Sarine.

D. Gis.

Secrétaire communal
malhonnête condamné

TRIBUNAL DE NIDAU

Le tribunal de Nidau a in-
fligé une peine de 18 mois
de prispn à l'ancien secré-
taire communal de Worb. Il
avait détourné des fonds
pendant dix ans. La peine,
infligée pour détourne-
ment de fonds et gestion
déloyale, sera suivie d'une
période probatoire de qua-
tre ans.

L'employé: malhonnête
avait démarré ses activités
frauduleuses deux ans
après son entrée à la com-
mune, en particulier sur les
comptes de chèques pos-
taux. Ce n'est que l'année
dernière que le pot-aux-ro-
ses a été découvert. Le se-
crétaire s'était mis environ
75.000 fr. dans la poche. Il
a toutefois pu rendre cette
somme. (ATS)

CINEMAS
Apollo : 1 5 h et 20 h 1 5, Glut - Coeur

de braises.
Capitole: Théâtre.
Elite : permanent dès 14 h 30, Loves

brûlantes.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15 , La Cri-

me.
Lido II : 15 h, 18 h et 20 h 30, Monty

Python - Le sens de la vie.
Métro : 19 h 50, Le cri mortel de

Shaolin/Absurde, un thriller
épouvantable.

Palace : 14 h 15 et 20 h 30, WarGa-
mes; 16 h 30 et 18 h 30, A rumor
of war.

Rex : 15 h et 20 h 15, Midnight Ex-
press; 1 7 h 45, Quand passent
les cigognes.

Studio: permanent dès 14 h 30, Litt-
le Darlings.

DIVERS

Pharmacie de service : Pharmacie
Meyer, Pont-du-Moulin, tél.
22 27 77.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4™

millénaire avant J.-C», jusqu'au 29
janvier.

Société des beaux-arts , Caves du
Ring : Multiples jusqu 'au 17 no-
vembre.

Galerie «Atelier au Ring 1»: des-
sins et peintures de Jean-Paul Per-
regaux jusqu'au 27 novembre.

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

Foyer du nouveau gymnase : ta-
bleaux d'Ernst Schmid jusqu'au 26
novembre.

Ancienne Couronne: exposition de
Ch. Spahni et G. Rechberger jus-
qu'au 20 novembre.

CARNET DU JOUR

(c) Le D' Huggler, un des meilleurs
spécialistes mondiaux des questions
économiques, qui a apporté une con-
tribution essentielle au «Groupe de
Paris» , mis en place à l'instigation de
Jean-Jacques Servan-Schreiber , pai
amitié pour le Jura et à l'instigation
du département de l'économie, don-
nera une conférence à la salle du
Centre protestant , à Delémont, le soir
du 25 novembre. Le conférencier , qui
partage son temps entre Zurich et le
Japon, parlera de thèmes tels que le
développement des réseaux commer-
ciaux internationaux, le développe-
ment de la collaboration économique
entre régions riches et rég ions en
voie de développement, le rôle qu'on
attend des banques en matière de
développement économique, le rôle
de l'Etat en matière d'innovation te-
chnologique et de diversification in-
dustrielle, les menaces exercées par
les pays nouveaux producteurs sur
l'économie et les acquis sociaux des
sociétés occidentales.

Une conférence
exceptionnelle

Sortie d'automne
Association des pompiers

De notre correspondant :
A une certaine période de l'autom-

ne, les cadres de l'association des
pompiers du district se retrouvent
pour une jour née d'instruction et de
récréation. Des heures passées en-
semble qui renforcent les liens d'ami-
tiés et de camaraderie entre les cadres
du service du feu de notre district. Ces
journées sont toujours bien fréquen-
tées et la dernière en date n'a pas failli
à la tradition.

Le rassemblement de cette année
s'est effectué à Diesse , où le prési-
dent, M. Otto Sollberger, de Nods,
s'est fait un plaisir de saluer les 32
participants.

L'eau occupait une large place au
programme : visite de la nouvelle sta-

tion de pompage du SED à Diesse,
visite de la station d'épuration Lam-
boing-Diesse à Lamboing, descente
des gorges de la Douanne, visite de la
station de pompage de Brunmuehle à
Douanne, visite d'une cave voûtée à
Gléresse. Pour finir, c'est de bon cœur
que les participants se sont laissé en-
traîner à l'hôtel de la Croix , à Gléresse,
où un bon dîner leur avait été préparé.

Tout ce déplacement s'est effectué
à pied, et c 'est en funiculaire que les
cadres des sapeurs-pompiers rega-
gnèrent le Plateau, les jambes quelque
peu alourdies. Chacun regagna son
foyer, avec le sentiment d'avoir vécu
une très belle sortie et avec un moral
tout neuf!

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Double action en faveur
des orphelins du Tchad

Paroisse de Diesse-Lamboing-Preles

De notre correspondant:
Dans les activités paroissiales , le mois

de novembre est placé sous le signe de
l'Action pour l' orp helinat Betsaleel à
Koumra , au Tchad.

Cette double action se déroulera en
trois temps: d' abord une rencontre avec
les aînés des trois communes le mercredi
après-midi 9 novembre I983 , à la mai-
son de paroisse de Diesse. M™ Sylviane
Mathez , sœur visiteuse à Malleray, pré-
sentera , par le film et la parole , l' orphe-
linat Betsaleel , de sa création en 1969 à

nos jours. Elle a séjourné à Koumra et
elle est au courant de la s i tuat ion de là-
bas. M^Thérèsc Racine , de Sonceboz ,
engagera chacun dans une action prati-
que pour du tricotage en faveur de ces
orphelins.

Le même jour , mais en soirée , pour
les catéchumènes à 19h et pour tous les
paroissiens à 20 h 15 , avec les mêmes
personnes , le film et des dias , toujours à
la maison de paroisse.

UN CONCERT DE GALA

Sur proposition du directeur du
Chœur , un concert de gala sera en outre
offert à toute la population de la parois-
se et autres intéressés. Seront de la par-
tie: le Chœur mixte et les fanfares
«Concordia» , de Diesse, « Espérance»
de Lamboing et «Harmonie» de Prêles.

Si l'entrée en est libre , une offrande
sera faite pour Betsaleel. Ainsi chacun
aura l' occasion d'être informé et de
donner sa part pour cette œuvre créée et
poursuivie depuis 14ans par des gens
d'ici pour des enfants abandonnés d' un
des pays les p lus pauvres du monde.

MERCURE

Mercure a amélioré son chiffre d'af-
faires net de 4,1 % à 103 millions de
francs pour les neuf premiers mois de
cette année par rapport à la même pé-
riode de l'an passé. L'entreprise com-
muniquait jeudi à ses actionnaires que
ce résultat avait pu être obtenu malgré
les fortes chaleurs de l'été dernier qui
influencent négativement les ventes de
café et de chocolat. Ainsi, l'entreprise
espère atteindre un résultat annuel su-
périeur à celui de 1982 si les ventes de
fin d'année atteignent un bon niveau.

La progression du chiffre d'affaires
pour le troisième trimestre s'explique
par la forte progression du secteur café
(+17 ,3%) et celle du secteur de la
restauration (+ 4,3%). En revanche, le
secteur des magasins spécialisés a
connu une baisse du chiffre d'affaires
(- 1,3%). En termes réels, la progres-
sion du chiffre d'affaires de Mercure
dans le secteur du café a été de 13 %
en dépit de la stagnation enreg istrée
sur ce marché. (ATS)

Meilleurs résultats
au troisième trimestre

MOUTIER

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de Moutier a
pris acte de la démission de M.
Charles Déroche, directeur de
l'hôpital, comme membre du
Conseil de ville, pour des raisons
professionnelles , qui sera rempla-
cé par M. Rémi Steiner, commer-
çant , premier des viennent-ensui-
te de la liste du parti radical.

Démission
au Conseil de ville

CORCELLES

(c) Comme dans bien des com-
munes du district de Moutier , on
procédera au début de décembre,
au renouvellement des autorités
communales de Corcelles. Le scru-
tin aura lieu les 2, 3 et 4 décembre
avec un éventuel scrutin de ballot-
tage les 16, 17 et 18 décembre. Le
maire, Hugo Schaer , le secrétaire
Jacques Beuret , le caissier Charles
Ramseyer seront en réélection de
même que quatre membres du
conseil municipal , cinq membres
de la commission d'école et quatre
membres de la commission d'im-
pôts. Les listes de candidats de-
vront parvenir au bureau commu-
nal de Corcelles jusqu 'au 24 no-
vembre.

Elections communales

La police cantonale bernoise a con-
trôlé plus de 1000 véhicules dans la
nuit de vendredi à samedi à différents
points du réseau routier cantonal. Tren-
te-sept automobilistes ont reçu une
amende d'ordre parce qu'ils ne por-
taient pas la ceinture de sécurité ou
qu'ils n'avaient pas leur permis de con-
duire dans la voiture. Onze véhicules
ont été interceptés par le radar pour
excès de vitesse. Cinq voitures, jugées
en mauvais état , devront passer une
nouvelle expertise. La police déclare
dimanche être inquiète du mauvais
état , alors que la saison d'hiver appro-
che, de certaines automobiles dont les
pneus sont trop usés ou dont l'éclaira-
ge est insuffisant. (ATS)

Mille véhicules contrôlés
en une nuit

(c) Alors qu 'il y a quelques se-
maines seulement que les colonies
de vacances d'automne ont pris fin
à Charmey, la commission des co-
lonies de vacances prépare déjà le
programme 1984. Trois colonies
sont prévues pour l'an prochain et
afin de pouvoir réserver les mai-
sons nécessaires à temps, une en-
quête est en cours à l'école pour
avoir déjà une idée approximative
des écoliers qui envisagent de par-
ticiper à ces trois colonies pro-
grammées pour la première quin-
zaine de juillet , pour la première
quinzaine d'août et pour la pre-
mière quinzaine d'octobre.

Les colonies
de vacances 1984

La municipalité bernoise envisage
de consacrer 7,3 millions de fr. à
l'achat de 1 5 bus articulés. Selon un
communiqué publié jeudi par le ser-
vice de presse de la ville fédérale, il
est prévu d'acheter 5 trolleybus et 10
bus à 155 places chacun. En outre,
25 anciens trolleybus articulés se-
ront entièrement révisés. Ces acqui-
sitions devraient permettre d'aug-
menter la sécurité et la capacité des
transports publics bernois. Le peuple
devra probablement se prononcer
sur ce projet dans la première moitié
de l'année prochaine. (ATS)

Pour de nouveaux
bus articulés



ligue A : opération-réhabilitatioi»
magnifiquement réussie par Fribourg

FRIBOURG/GOTTERON -
AROSA 7-6 (1-0 2-3 4-3)

MARQUEURS: Ludi 10™ ; Dekum-
bis 23°"; G. Lindemann 26""; Conti
27"" ; Weber 30""; Lussier 36""; Lussier
41""; G. Lindemann 43""; Richter 49"";
Malinowski 49"" ; Ludi 52""; Mali-
nowski 54"" ; Raemy 60"".

FRIBOURG/GOTTERON : Meuw-
ly; Gagnon , Brasey, Girard , Silling ;
Jeckelmann ; Rotzetter, Lussier, Fuh-
rer; Ludi , Raemy, Richter ; Weber,
Theus, Holzer; Burkard. Entraîneur :
Cadieux.

AROSA: Sundberg ; Staub, Sturze-
negger; Kramer, Caduff; Hofmann,
Ritsch; G. Lindemann, Malinowski,
Mattli ; Neininger, Cunti, Stampfli ;
Amman, Eggimann; Dekumbis. En-
traîneur: Lindberg.

ARBITRES : MM. Weilenmann,
Kunz/Voillat.

NOTES : patinoire communale;
7600 spectateurs (guichets fermés).
Fribourg sans Cadieux , Giambonini ,
Hedges (rentré au Canada). Pénalités :
7 x 2 '  contre Fribourg ; 7 x 2 '  contre
Arosa, plus 10' à Sturzenegger.

REUSSI!
Opération-réhabilitation réussie

pour les hommes de Cadieux ! En ef-
fet , après le cruel revers face à Zurich
mardi dernier , Fribourg se devait de
réagir pour ne pas se laisser distancer
dans le championnat. Arosa n 'était
pas précisément l'adversaire rêvé pour
ce genre d'exercice. Mais finalement,
le nom de l'antagoniste n 'avait aucu-
ne importance pour Fribourg, samedi
soir , tant sa volonté et son courage
dominèrent les débats , même si Arosa

par quatre fois mené à la marque,
réussit à égaliser , grâce à ce diable de
Malinowski.

Pourtant , on l'a dit , Fribourg devait
réagir. Et il le fit sans laisser place au
doute , même si lorsqu 'à la 27™ minu-
te le «score » évolua à 3-1 pour les
visiteurs. La suite de l'histoire , on la
connaît: Fribourg se bat pour chaque
rondelle , Gagnon est omni présent , et
Lussier retrouve le chemin des filets
après trois mois d'absence. Vraiment ,
Arosa ne pouvait pas battre ce Fri -
bourg-là , simplement irrésistible sur
la fin du match. Et dire que Zurich a

réussi à imposer sa loi à des joueurs
qui , samedi soir , n'auraient craint au-
cun adversaire !

De l'engagement physique 60 minu-
tes durant , une volonté à déplacer les
montagnes, un sens du but remarqua-
ble: voilà tout ce qui battit les Gri-
sons de Lindberg. Encore une chose:
Arosa, cette saison , il va falloir s'en
méfier comme de la peste, car cette
équipe-là , avec la hargne dont elle fait
preuve , ira très certainement loin dans
ce championnat.

D. SUDANAjoie a longtemps inquiété Sierre
SIERRE - AJOIE 6-3

(0-0 4-3 2-0)

MARQUEURS: Mayor 22"" ; Croci-
Tort i 26mc ; Bergamo 28me ; M.Siegenthaler
31"" ; O. Siegenthaler 35mt'; Dubé 35mc ;
Croci-Torti 40™ ; Dubé 45™ ; Métivier
53mc.

SIERRE: Schlaeffli; J.-L. Locher , Mas-
sy; Arnold , Wyssen ; Robert; Métivier ,
Dubé , Ramseyer; Mayor , Rouiller , Ba-
gnoud ; A.Locher , Tscherri g, Croci-Torti;
Ecoeur. Entraîneur: Dubé.

AJOIE: A.Siegenthaler; Boileau , Ber-
nard; Barras , Aubry; Bergamo, Trottier ,
Blanchard ; S. Berdat , C. Berdat ,
M. Siegenthaler; Bachmann ,
O. Siegenthaler , Sanglard. Entraîneur:
Trottier.

ARBITRES : MM.Schmid et Moreni.
NOTES : patinoire de Graben;

3800spectateurs. Sierre sans Zamberlani
(blessé) mais enregistre le retour de
R. Locher. Ajoie sans Si gouin , Baechler et
Sembellini (tous blessés). Pénalités: 6 x 2 '
contre Sierre; 3 x 2 '  contre Ajoie.

L'occasion était belle pour Sierre de se

refaire une beauté après les derniers mat-
ches qui avaient laissé un net goût d'ina-
chevé. Face à Ajoie , les hommes de Dubé
n'ont toutefois pas retrouvé leur efficacité
qui avait fait merveille en début de cham-
pionnat. Sierre s'est en effet trouvé gêné à
plus d'un titre , puisque le match bascula
en sa faveur après quarante-cinq minutes
seulement: lorsque l'infatiguable Canadien
Dubé porta la marque à 5-3.

Mais jusque-là , Ajoie joua très bien le
jeu , sans grande fioriture , mais avec une
combativité et une correction exemplaire.
Cela a suffi pour poser de nouveaux pro-
blèmes au chef de file valaisan qui , s'est
une nouvelle fois appuyé sur ses deux
étrangers , Dubé et Métivier , ainsi que sur
le toujours jeune Croci-Torti.

Du côté d'Ajoie , on notera la brillante
performance du gardien Siegenthaler , qui
sauva son équi pe d' un naufrage certain.
En tout état de cause , Ajoie a laissé une
très bonne impression en Valais , grâce à
une correction parfaite et à une débauche
d'énergie non nég li geable. Dommage que
Boileau et Trottier ne se sont pas montrés
dans un bon jour!

A. C.

Bienne doit déchanter...
BIENNE - LUGANO 4-5

(2-2 1-3 1-0)
MARQUEURS: Leuenberger 7™ ; Gag-

gini 9""-'; Johansson 14™ ; Lautenschlager
15™ ; Wist 22mc ; Hjerpe 27"" ; Conte 34mc ;
Domeniconi 40mc ; Poulin 42mc.

BIENNE:  Anken; Poulin , Dubuis; Flo-
tiront , Koelliker; W. Kohler , Gosselin ,
Leuenberger; Wist , Lautenschlager , Luthi;
Kuonen , Koller , D.Kohler. Entraîneur :
Ruhnke.

LUGANO: Andrey; Bauer , Domenico-
ni; Zcnhaeusern , Kaufmann ; Gira rd ;
Hjerpe , Loetscher , Johansson; Blaser,
Conte , Loertscher; Capeder , Gaggini. En-
traîneur: Slettvoll.

ARBITRES: MM.Burry, Ramseier/
Zimmermann.

NOTES: stade glace; 6700spectateurs.
Bienne sans Baertschi (décès de son père);
Lugano sans Rogger (suspendu à la suite
de sa bagarre contre Waeger , de Kloten).
Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne; 5 x 2

contre Lugano. Aux dires de son responsa-
ble technique , M.Helfer , Bienne voulait
absolument se qualifier dans les quatre
premiers. Il n 'atteindra donc pas son but ,
en raison tout d'abord de la rencontre
Kloten - Fribourg (un de ces deux attein-
dra forcément la quatrième place). Mais ce
n 'est guère la raison uni que! Les Seelan-
dais méritent-ils et surtout ont-ils les possi-
bilités d'affonter les meilleurs? Nous nc le
pensons surtout pas, au vu de la rencontre
de samedi.

PÉCEPTION

Se l'on croyait que les hommes de
Ruhnke s'étaient totalement retrouvés face
à Kloten , i| faut à nouveau déchanter.
Observons Poulin: un débordement fan-
tasti que sur le flan gauche , un centre par-
fait de puissance et de précision sur la
canne de Wist , qui n 'a plus qu 'à conclure
(22™). Ou encore , nous avons vu , après un
magnifique travail de Gosselin , l' arrière
canadien propulser sans coup férir le palet
au fond des filets d'Andrey (42™). Oui !
Mais entretemps? Des ratés réguliers à la
ligne bleue, des roues libres face aux atta-
quants luganais , un tir à côté du but vide
dans les dernières minutes...

On n 'accablera pas uni quement le sym-
pathi que Daniel Poulin. L'ancienne vedet-
te Koelliker ne fut en aucun cas supérieur
à lui , et comme Dubuis constitue un point
faible...

Une rencontre donc riche en rebondisse-
ments , intéressante dans la première et la
dernière période , d' une qualité lamentable
au deuxième tiers. Ruhnke , qui doit remo-
difier sans cesse sa formation et qui y était
contraint cette fois pour une circonstance
malheureuse (Baertschi), aura peut-être
l'occasion d'entreprendre plus facilement
un travail en profondeur. A toute chose,
malheur est bon...

E. WUST

Davos : neuf
points d'avance f

7 + 2 — SM Presque après cha-.
que journée de championnat da
LNA. Davo» peut remettre â jour
l'avance le séparant de son dau-
phin. Cela a encore été le cas
samedi, puisque les Davosiens,
vainqueurs de Langnau, ont pro-
fité de la défaite d'Arosa à Fri-
bourg pour porter leur avantage
sur leurs rivaux grisons à neuf
longueurs. La supériorité du
«leader» a de quoi lasser même
les plus passionnés de hockey
sur glace...

Davos - Langnau 3-1 (1-0 0-1 2-0)
Patinoire de Davos : 6100 spectateurs.
Arbitres: MM. Brunner , Hugentobler /

Kaul.
Buts : 17. Triulzi 1-0 ; 40. Hutmacher

1-1 ; 46. Paganini 2-1 ; 57. Triulz i 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos; 5 x 2 '

plus 5' (Berger) plus 2 x 1 0 '  (Wuthrich /
réclamations) contre Langnau.

Zurich - Kloten 4-7 (1-2 3-2 0-3)
Hallenstadion: 9100 spectateurs.
Arbitres: M M. Zurbri ggen , Hirtcr /

Schneider.
Buts : 9. Ton 0-1; 11. Mettler 0-2; 14.

Novy 1-2; 22. Geiger 2-2; 27. Lolo Schmid
3-2; 28. Ton 3-3 ; 34- Ruger 3-4 ; 37. Lolo
Schmid 4-4 ; 49. Johnston 4-5 ; 50. Ruger
4-6; 59. Schlagenhauf 4-7.

Pénalités : 4 x 2' contre Zurich; 6 x 2'
contre Kloten.

Notes : Kloten sans Peter Schlagenhauf
(blessé) ni Waeger (suspendu) ; 300™
match en LNA de Urs Ruger.

Fleurier : la tête dans un sac !
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Première ligue : défaite «bête» des Vallonniers contre Konolfingen

KONOLFINGEN - FLEURIER
3-2 (1-0 1-0 1-2)

MARQUEURS: WITSCHI 4""; Hirs-
chv 22"; Kraehenbuhl 43"" ; Dubois 54"" et
57me.

KONOLFINGEN: Eichenberger; Hug-
genberger , Baumgartner , Hirschy, Schûp-
bach; Witschi , Moser, Kraehenbuhl; Marti ,
Lini ger, Bieri ; Tscheffer, Buhlmann , Wael-
ti.

FLEURIER: Luthi; Aeschlimann , Ma-
rendaz; Stoffel , Emery ; Tschanz, Grand-
jean; Hirschi , Piquet , Dubois; A. Jeannin ,
Rota , Spagnol ; Vuillemez , P. Jeannin , Gri-
maïtre ; Mischler.

ARBITRES : MM. Berger et Salzmann.
NOTES : patinoire de l'Ilfis à Langnau;

200 spectateurs. Fleurier débute avec trois
blocs complets. Dès la mi-match, il tourne à

deux li gnes, Rota remplaçant Hirschy dans
sa ligne. Dès le troisième but , Emery rem-
place Aeschlimann en défense et Mischler
remplace Vuillemez en attaque. En début de
chaque tiers-temps, la glace ne prend pas
bien et reste mouillée. Pénalités : 6 x 2 '
contre Konolfingen ; 4 x 2 '  contre Fleurier.

LA TÊTE DANS UN SAC

Fleurier a joué la tête dans un sac, domi-
nant son adversaire de la tête au pied mais
ne sachant pas concrétiser par manque de
ri gueur et de réalisme. Face à une forma-
tion qui joue le «contre» à outrance , les
Vallonniers se sont laissé bêtement piéger
de la même ' manière à chaque début de
tiers-temps. C'est ainsi que Fleurier a pres-
sé Konolfingen pendant trois minutes ,

avant que ce dernier , profitant d'une rup-
ture , inscrive son premier but.

Ce fut pourtant dans la 2™ période que
la domination fleurisanne fut la plus gran-
de. Tirant vingt fois dans le cadre du but
défendu par l'excellent Eichenberger , Fleu-
rier ne put toutefois concrétiser. Konolfin-
gen , quant à lui , n 'a tiré que six fois pour
une réussite , avec la complicité des défen-
seurs Tschanz et Grandjean , qui lui ont
glissé le palet entre les jambes!

Dans l' ultime période , on espérait que
Fleurier avait retenu la leçon des tiers-
temps initiaux. Mais non! Et c'est ainsi
que Konolfingen pouvait récidiver , inscri-
vant d'entrée l' un de ces buts qui vous
coupe les jambes. Il fallut attendre la 54™
minute pour que Dubois , toujours lui , re-
lance la partie en réduisant l'écart , réveil-
lant du même coup tous ses coéqui piers.

Profitant trois minutes plus tard d' une ex-
pulsion bernoise , les Fleurisans revenaient
à une longueur.

Dès cet instant , le partage des points
semblait possible. Mais le sort et les arbi-
tres en avaient décidés tout autrement.
Alors que Fleurier inscrivait le but égalisa-
teur , un des arbitres sifflait une pénalité
contre un joueur bernois , refusant aux
Fleurisans la règle de l' avantage , le joueur
bernois ayant sorti le palet de la main.

Les Vallonniers devront se ressaisir rapi-
dement s'ils veulent garder le contact avec
la tête du classement et conserver une
chance de participe r aux finales. Car la
chance seule ne peut rien pour eux , s'ils ne
la forcent pas un peu.

B. G.

Groupe 3
Saint-lmier - Lyss 3-5; Adelbo-

den - Moutier 3-9; Grindelwald -
Le Locle 8-3: Konolfingen - Fleu-
rier 3-2; Wiki - Thoune 3-12;
Lyss - Wiki 7-5.

1. Grindelwald 4 4 0 025-12 8
2. Lyss 5 3 0 223-22 6
3. Wiki 5 3 0 222-26 6
4. Konolfingen 4 2 1 115-17 5
5. Fleurier 4 2 0 223-15 4
6. Thoune/Steffis. 4 2 0 224-17 4
7. Moutier 4 2 0 220-17 4
8. Adelboden 4 2 0 215-19 4
9. St-Imier 4 0 1 315-27 1

10. Le Locle 4 0 0 414-24 0
Groupe 4

Martigny - Champéry 9-3;
Forward Morges - Neuchâtet
0-9; Lens - Marly 4-3; Sion - Ge-
nève/Servette 0-9; Vallée de
Joux - Monthey 1-9.

1. Martigny 4 4 0 036-12 8
2. GE/Servette 4 3 0 128-12 6
3. Monthey 4 3 0 127-12 6
4. Neuchâel/YS 4 2 0 219-19 4
5. Forward 4 2 0 216-18 4
6. Sion 4 2 0 211-22 4
7. Champéry 4 1 1 215-19 3
8. Lens 4 1 1 213-23 3
9. Marly 4 1 0  314-21 2

10. Vallée de Joux 4 0 0 4 6-27 0
Groupe 1: Bulach - Saint-Moritz

4-1; Wallisellen - Frauenfeld 5-2;
Grasshopper - Uzwil 1-8; Schaffhouse
- Weinfelden 4-4; Ascona - Niederhasli
5-2. - Classement (4 matches) : 1.
Niederhasli 6 (19-10); 2. Frauenfeld 6
(15-10) ; 3. Ascona 6 (19-15); 4. Uz-
wil 5 (19-11); 5. Weinfelden 5
(18-13); 6. Bulach 4 (18-2); 7. Saint-
Moritz 4 (17-14); 8. Wallisellen 2
(12-17); 9. Schaffhouse 2 (11-20);
10. Grasshopper 0 (4-30).

Groupe 2: Lucerne - Bâle 0-3; Rot-
blau - Urdorf 4-2; Soleure- Illnau/Ef-
fretikon 0-5; Lutzelfluh - Kusnacht
3-10;Zunzgen/Sissach - Berthoud 8-8.
- Classement (4 matches) : 1. Bâle 8
(29-9) ; 2. Zunzgen/Sissach 7 (22-15);
S.lllnau/Effretikon 6 (21-6); 4. Ber-
thoud 5 (24-17); 5. Soleure 4 (14-18);
6. Rotblau 4 (13-25); 7. Kusnacht 3
(20-15); 8. Lutzelfluh 2 (13-28); 9.
Lucerne 1 (11-22). 10. Urdorf 0
(13-25).

Pas de miracle
pour Le Locle

Grindelwald - Le Locle
8-3 (3-2 2-1 3-0)

Buts pour Le Locle: Berner, D. Yerly,
Pilorget.

Le Locle: Sahli; Blaettler , Kolly; Bail-
lod , Jeanmaire ; Girard , Borel , Berner; Pi-
lorget , Bourquin , D. Yerly; Bianchi , P.
Yerly, Raval ; Geinoz. Entraîneur: Remy.

Il n 'y a pas eu de miracle pour l'équi pe
locloise , en déplacement dans la station
oberlandai se. Grindelwald , qui ne cache
pas ses ambitions et son désir de regagner
au plus vite la ligue B, ne s'est pas laissé
surprendre par l'équi pe neuchâteloise.

Pourt ant , les Loclois ont joué une bonne
rencontre et ont laissé une bonne impres-
sion. L'équipe bernoise , emmenée par le
Canadien Snell et pouvant compter sur
l'excellent gardien Schiller , a profité au
maximum des quel ques pénalités subies
par les Loclois pour faire la différence.

Au cours des deux premiers tiers , les
Loclois t inrent la dragée haute au favori
numéro I de ce groupe 3. Ils ne répétèrent
pas les erreurs des précédentes renco ntres.
Mais finalemen t , la classe supérieure des
Bernoi s fit la différence.

P. M.

Saint-lmier : «Cherchez pas
docteur, c'est dans la tête ! »

SAINT-IMIER - LYSS
3-5 (2-0 1-3 0-2)

MARQUEURS: Déruns 10™; Steudler
18™; Loeffel 30™; Haenseler 32™; Hou-
riet 33™; Baur 36™; Haenseler 41™ et
44"ie

SÀINT-IMIER: Monachon; Wittmer ,
Boehlen; Sobel, Becerra; Stauffer , Gail-
lard, Déruns; Steudler, Dubois, Bader;
Reber , Houriet, Dupertuis; Guichard. En-
traîneur: Cruishank.

ARBITRES : MM. Bregy et Pfammat-
ter.

NOTES : patinoire d'Erguel; 250 spec-
tateurs. Saint-lmier joue sans Niklès. Pé-
nalités: 3>< 2' contre Saint-lmier; 4 * 2'
contre Lyss.

Les matches se suivent et se ressem-
blent. Jamais constatation n'aura eu un
tel accent de vérité. Saint-lmier a en effet
joué samedi soir, à quelques coups de
patins près, la même partie qu'une se-
maine auparavant à Thoune. Résultat:
une nouvelle défaite ... et de nouveaux
soucis pour Stu Cruishank qui doit com-
mencer sérieusement à s'inquiéter. En
jouant des rencontres d'à peu près 30
minutes, les Imériens auront bien de la
peine à échapper aux méfaits de la for-
mule «Avanti». Puisse ce propos pessi-

miste ne pas devenir bientôt une triste
réalité !

Dire que les Vallonniers ont bien enta-
mé le match est tomber dans le domaine
du pléonasme. On sait que Saint-lmier
est défini dans le dictionnaire du hockey
suisse 1983 de la façon suivante: forma-
tion qui a la particularité de jouer magni-
fiquement vingt minutes, d'en saboter
dix autres, avant de tenter (en vainl) de
remonter à une marque déficitaire dont
elle est la seule responsable. Tant il est
vrai que si la défaite contre Fleurier ne se
discutait pas, il n'en va pas de même
lorsqu'on aborde le pourquoi des deux
derniers revers.

Ni Thounois, ni Lyssois ne sont plus
forts que les hommes chers au président
Mauler. Un dicton populaire dit: «Cher-
chez pas docteur, c'est la tête». Dans le
cas des Ergueliens, ce dicton ressemble à
s'y méprendre à un diagnostic de premier
ordre.

Les qualités d'entraîneur de Stu Cruis-
hank sont connues de tous. Le Canadien
saura-t-il trouver les mots (Saint-lmier
joue mardi un important derby a Mou-
tier) pour guérir un patient qui, à force
de douter de lui, va finir par se nuire? On
ne peut que le lui souhaiter.

Nie.
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LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 7-1 (3-1 0-0 4-0)

MARQUEURS: H. Locher T";
Crawford 8""; Begin 12mc ; Neininger
18""; Marti 48""; Neininger 50"", Begin
56"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Lemmen-
meier; Gobât , Amez-Droz; Dubois, Zi-
gerli; Caporosso, Meier, Buff; Crawford ,
Marti , Begin; Neininger , Tschanz, Nie-
derhauser. Entraîneur: VVittwer.

VIÈGE: Zuber; Mathieu , Baldinger ;
Mazotti , Roten; Salzmann, Gardner ,
Helland; E. Locher, Truffer , H. Locher.
Entraîneur: Jenkins.

ARBITRES : MM. Robyr , Gôtta/Bre-
gy-

NOTES: patinoire des Mélèzes- 1500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds toujours
privée de Mouche et Bourquin (blessés) ;
ce dernier est toutefois inscrit sur la feuil-
le de match (il a repris l'entraînement
jeudi ). Viège sans Clémenz, Zenhausern
et Jaegger (blessés). A la 19™' minute,
Mathieu quitte la glace en boitant; il
reprendra néanmoins sa place par la sui-
te. Dans la même minute , Begin tire sur
un montant! A la 54"", Amez-Droz percu-
te malencontreusement Lemmenmeier;
Lengacher prend la place de ce dernier. A
la 58"", Crawford marque un but du pa-
tin , but annulé par l'arbitre. Tirs dans le
cadre des buts : 54-31 (18-14 22-7 14-10).
Pénalités : 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds; 9 x 2 '  contre Viège.

Je suis sur que 1 équipe a retrouve son
équilibre. Ce soir je suis persuadé que
nous allons gagner avec six à sept buts
d'écart relevait , avant la rencontre , Da-
niel Piller , le président de la commission
technique du HC La Chaux-de-Fonds.
Deux heures plus tard La Chaux-de-
Fonds renvoyait Viège à ses chères étu-
des.

La recette? L entraîneur Christian
Wittwer la donne à l' analyse de la ren-
contre. Au plus fort de la crise que nous
avons traversée, après que j'ai offert de
démissionner et que pleine confiance m'a
été accordée par les joueurs comme par
les dirigeants, j'ai dit aux joueurs : je ne
veux pas être un pasteur qui prêche dans
une église vide. Si vous jouez comme je le
désire, en appliquant le système préconi-
sé, je suis sûr de la réussite.

«ON JOUE!»

De plus, dès maintenant on ne regarde
plus le classement. On joue ! On fera le
point à l'issue de la première phase du
championnat.

Certes, j'ai modifié quelque peu l'or-
donnance de mes lignes d'attaque , notam-
ment en plaçant Marti entre les deux
étrangers. Fredy est notre meilleur «cen-
tre»; il a pour mission dé jouer défensive-
ment afin de permettre à Bobby et Louis
(Réd. — Crawford et Begin) d'avoir une
certaine liberté de mouvements...

Et , à cette recette , il convient d'appor-
ter un complément d'information: Lors
des entretiens avec les joueurs, nous avons
pu résoudre certains problèmes de person-
nes, sans pour autant affirmer que ce sont
les joueurs qui commandent. Je crois que
nous sommes sur la bonne voie... Ces
propos émanent du président Jorg à
l'heure de la conférence de presse.

VIÈGE DÉCEVANT

Viège l'a donc appris à ses dépens ,
quatre jours après Sierre tenu en échec
aux Mélèzes.

Viège a déçu. En début de match , il
eut pourtant les meilleurs atouts pour
forger sa victoire : il ouvrit la marque
logiquement après que Helland (deux

intransi geant sur les rares «contres»,
Viège ne s'en tira finalement pas trop
mal , tant la domination chaux-de-fon-
nière fut évidente , dans la période inter-
médiaire notamment , où il lui manqua
un zeste de concentration , un brin de
chance et un peu de réalisme pour cou-
per définitivement les ailes à des Valai-
sans à côté de leur sujet.

NOUVEL ESPOIR

La Chaux-dc-Fonds a donc brillam-
ment confirmé son redressement de
mardi. L'équipe a retrouvé sa joie de
jouer , la plénitude de ses moyens. Et ,
compte tenu des hésitations de ses pairs
(Viège, Villars , Langenthal , Ajoie prin-
cipalement), elle peut encore envisager
la quatrième place, objectif visé en début
de saison...

P.-H. BONVIN

DEUX À UN. - Le Canadien Begin (à droite, N° 22), se présente seul
devant le gardien valaisan Zuber et va inscrire le deuxième but pour La
Chaux-de-Fonds à la 12™ minute. (Presservice)

fois en l'espace de 15" à la 2™ minute ,
puis que Helland encore et Gardner (La
Chaux-de-Fonds jouait en infériorité
numérique) eurent gâché d'excellentes
occasions de marquer , seul Buff (4™)
ayant inquiété Zuber. De plus , il joua
encore deux fois en supériorité numéri-
que dans ce premier tiers-temps sans en
tirer parti , Boeni (8"") se créant l' unique
occasion durant ce laps de temps...

À L'AVENANT...

En fait , Viège justifia sa réputation
l'espace de sept minutes, le temps pour
le cadet des Locher (Hclmuth) d'ouvrir
la marque. Ensuite , il s'enfonça dans le
pire. Tout commença lorsque Crawford
(à 4 contre 5) égalisa (8™). Puis Begin
mystifia la défense (12 mc), renversant la
marque. Le même Begin ratait le 3-1
alors que La Chaux-de-Fonds jouait
pour la troisième fois en infériorité nu-
mérique. Le reste fut à l' avenant: après
que Neininger cut tiré parti d' une hési-
tation de la défense (Roten/Mazotti)
pour porter l'estocade, Viège se révéla
incapable de réagir.

Contrarié par l'incessant «fore-chec-
king» des Neuchâtelois , par leur disci-
pline collective , par un Lemmenmeier

Ligue A
Bienne - Lugano 4-5 (2-2 1-3

1 -0) ; Davos - Langnau 3-1 (1 -0 0-1
2-0); Fribourg/Gottéron - Arosa
7-6 (1-0 2-3 4-3); Zurich - Kloten
4-7 (1-2 3-2 0-3).

1. Davos 1311 2 0 72-24 24
2. Arosa 13 6 3 4 61-41 15
3. Lugano 13 7 0 6 54-4914
4. FR/Gottéron 13 6 1 6 56-6613
5. Kloten 13 6 0 7 54-5912
6. Bienne 13 5 1 7 64-6911
7. Langnau 13 3 2 8 31-55 8
8. CP Zurich 13 3 1 9 46-75 7

Ligue B
Groupe Ouest : Berne Lausanne

8-4 (0-2 6-0 2-2) ; La Chaux-de-
Fonds - Viège 7-1 (3-1 0-0 4-0) ;
Sierre - Ajoie 6-3 (0-0 4-3 2-0) ;
Villars - Langenthal 5-5 (1-0 1-3
3-2).

1. Sierre 1311 1 1 72-38 23
2. Berne 13 9 1 3 99-5019
3. Langenthal 13 7 1 5 59-4515
4. Villars 13 5 2 6 63-7712
5. Viège 13 5 1 7 58-67 11
6. La Chx-de-Fds 13 3 3 7 49-67 9
7. Ajoie 13 4 1 8 55-92 9
S. Lausanne 13 3 01048-67 6

Groupe Est : Ambri Piotta - Zoug 8-2
(0-1 4-1 4-0) ; Coire - Wetzikon 5-2 (0-0
4-2 1 -0) ; Olten - Dubendorf 2-3 (0-2 1 -0
1 -1 ) ; Rapperswil Jona - Herisau 5-7 (1 -3
3-3 1-1).

1. Dubendorf 1310 0 3 80-49 20
2. Ambri Piotta 13 8 2 3 65-5218
3. Olten 13 6 2 561 -5214
4. Coire 13 7 0 6 55-5014
5. Wetzikon 13 5 3 561-6613
6. Herisau 13 3 3 7 42-66 9
7. Rapperswil 13 2 4 7 62-72 8
8. Zoug 13 3 2 8 47-66 8
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Adelboden - Moutier 3-9 (1-3 0-3
2-3)

Marqueurs pour Moutier: Gurtner (2),
Guex (2), Danieluzzi (2), H.-J. Schmid ;
Kohler , Leschen.

Moutier : Unternaehrer; Schnider ,
Schnyder; Uttinger , Helfer; Schweizer ,
Jeanrenaud; H.-J. Schmid , Kohler , Froi-
devaux; Gurtner , Guex , Schmid ; Charmil-
lod , Leschen , Houmard ; Danieluzzi. En-
traîneur: Utt inger.

Samedi soir , à Adelboden , où il a tou-
jours peiné ces dernières années , Moutier a
remporté sa première victoire de la saison
à l'extérieur. Le travail du nouvel entraî-
neur Uttin ger porte enfin ses fruits. Il y eut
quel ques modifications , et la deuxième li-
gne d'attaque prévôtoise formée de Gurt-
ner , Guex et Schmid , des joueurs qui évo-
luent ensemble depuis bien longtemps , a
enfin marqué quatre buts. Il y a eu d'autre
part trois buts marqués par les jeunes aux-
quels l'entraîneur fait confiance. Adelbo-
den , pourtant entraîné par le Canadien
Holmes , et au sein duquel on enreg istre le
retour de Marcon , de Lugano , qui marqua
d'ailleurs son premier but de... l'épaule , a
également surpris en bien. C'est pourtan t
une victo ire prévôtoise tout à fait méritée
qui a été enregistrée à Adelboden.

Pe.

Moutier convaincant



Payerne : discipline payante
PAYERNE - SAVIESE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Azpilicueta 28™(pe-

nalty);  Schinz 61™ ; Vergères 66™ ; Buco
70™.

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta;
Broyé, Berchier , Dubey; Schrago, Budau-
di , Bersier; Aubonney, Ciminera , Schinz.
Entraîneur: Narbel.

SAVIÈSE: Boll; Crittin; Dubuis, Va-
ronneCh., Métrai ; Chenaux , Flury, Spa-
sic, Varonne; Buco , Marmy. Entraîneur:
Sautier.

ARBITRE: M.Kuenzi , de Lucerne.
NOTES: stade munici pal; 850 specta-

teurs. Changements: Vergères pour Au-
bonney (38™); Anthoine pour Chenaux
(46™); Fuessen pour Ciminera (60™); Au-
bonney sort sur blessure , Vergères le rem-
place (37™). Avertissement à Schinz (60™).

Après une première mi-temps ennuyeuse
au possible, Payerne prit la direction des
opérations en assurant la plus grande par-
tie du spectacle , que les Valaisans avaient ,
semble-t-il , décidé de bouder. Les 45 minu-
tes initiales furent donc d'une tristesse in-
commensurable, avec deux équi pes amor-
phes, au football de qualité plus que mé-

diocre. Exepte le penalty indiscutable pour
une faute de Cri t t in  sur Schinz , rien ou
presque ne se passa.

En revanche, après le thé , l'avantage
tourna dans le camp payernois , et cela sans
aucune tentative dangereuse à l' actif des
Valaisans. Schinz semait la panique dans
les rangs de l' adversaire , lui qui , dès le
début de la saison , avait été continuelle-
ment criti qué. Son compère Vergères en
était au même stade avant cette rencontre
face à l' autre néo-promu , mais le moins
que l' on puisse dire c'est que Vergères est
en passe de redevenir le poison qu 'il était
pour les défenses adverses. En tout cas, ce
n'est sûrement pas le portier Boll qui nous
contredira , puisque sur l'essai de l' avant-
centre payernois , celui-là n 'eut qu 'à cons-
tater les dégâts que font les tirs-canons du
numéro 11 de Payerne.

Les Vaudois ont donc remporté cette
victoire synonyme d' espoir et au fil des
matches on se rend compte que , la disci p li-
ne aidant , les résultats positifs tombent le
plus logiquement du monde.g

D.SUDAN

Faux pas du chef dé file
MONTREUX - YVERDON 2-1 (0-1)

MARQUEURS: Righetti (penalty) 9"' ;
Bucheler 73" ; Cuccinotta 87°*.

MONTREUX: Spichcr; Chiari, Bene-
detto, Monti , Heinrich; Franceschi, Lanthe-
niann , Cuccinotta ; Nicolier (74"", Zoller),
Moncalvo (61"*, Bucheler), Pauchard. En-
traîneur : Franceschi.

YVERDON : Kampf; Schertenleib, Au-

bee, Burgisser, Péguiron; Ri ghetti , Mer-
moud, Secchi; Bcrnetti , Junod , Negro (75™%
Manganello). Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Crans/
Céligny.

NOTES : terrain de Chaill y-sur-Clarens,
bosselé; temps gris; 1400 spectateurs. Aver-
tissements à Spicher (9""), Monti (21°"),
Burgisser (72°"), Heinrich (79™). Coups de
coin 2-10 (2-4).

C'est l'équipe chanceuse de Montreux qui
a finalement remporté une victoire, dans une
rencontre à l'image du temps, c'est-à-dire
grise et brouillonne. Au point de vue foot-
ball , le spectateur n'a pas été gâté. Et s'il
fallait choisir le meilleur dans cette lutte
pour une balle insaisissable, c'est à Yverdon
que nous donnerions la palme. Durant la
première partie, le chef de file a fait montre
d'une nette supériorité, sans toutefois pou-
voir concrétiser, sinon par un penalty. Les
Nordistes ont été plus calmes et ont su
utiliser leurs rap ides ailiers, mais sans suc-
cès notable.

A près le thé, le jeu est devenu dur et
l'arbitre a eu du mal à maintenir l'ordre ,
surtout lors de simulacres de blessures mon-
treusiennes. La fati gue aidant , Yverdon s'est
fait lentement remonter , trop souvent pris
au piège du hord-jeu. Dans la grisaille où
sombrait cette rencontre, c'est Montreux
qui alluma deux lueurs en empochant la
victoire dans le dernier quart d'heure. Ce qui
n'améliora pas pour autant la qualité de ce
match que l'on oubliera rapidement.

A. MODOUX

Bienne gagne sans convaincre
Un tour complet en ligue nationale B

BIENNE - BADEN 3-1 (0-0)
MARQUEURS: Voehringer

68™ (penalty) et 80™; Hadewicz 83™;
Uva 88™.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni,
Schreyer, Alleman, Schmied; Lang, Mo-
riez , Voehringer; Uva, Greub (Buettiker ,
88™), Chopard. Entraîneur: Fleury.

BADEN : Camenzind; Keller; Humbel,
Wahrenberger , Misteli; Rauber (Benz,
70™), Weber , Hadewicz; Bettin, Merlo
(Siegrist, 82™), Wuermli. Entraîneur:
Hadewicz.

ARBITRE: M. Suess, de Meggen.
NOTES : stade de la Gurzelen; 1200

spectateurs. Bienne toujours sans Rappo
(blessé). Avertissements à Hadewicz
(43™), Wuermli (80™) et Wahrenberger
(85™). Coups de coin: 7-13 (3-9).

On ne pourra pas reprocher aux gars
de Fleury, sur le plan des chiffres, leur
performance à la Gurzelen. Bienne accu-
mule les points sur son terrain, mais ces
dernières rencontres en tous cas, avec un
manque de brio certain...

Face à ce modeste Baden, les Biennois
n'ont-ils voulu tomber dans le piège de

la contre-attaque? Toujours est-il que,
plus d'une mi-temps durant, on assista à
un échange de balles au milieu du terrain
et les occasions furent extrêmement ra-
res. Encore furent-elles gâchées assez
tristement par Allemann et Uva.

Une fois de plus, il fallut que Voehrin-
ger y mette du sien pour remettre tant
soit peu sa formation sur la bonne voie.
Reconnaissons qu'il a été aidé une pre-
mière fois par Greub, qui lui a adressé un
centre plongeant face à Camenzind. Le
défenseur Keller préféra utiliser les gros
moyens en crochetant l'Allemand de der-
rière, ce qui provoqua un penalty indis-
cutable. C'est ainsi que les Seelandais
ouvrirent une brèche qui permit au même
Voehringer de doubler la mise peu après.
Pourtant, son compatriote d'en face , Ha-
dewicz, très bon lui aussi , exploita enco-
re une hésitation de Siegenthaler. On
pensait trembler jusqu'en fin de partie,
mais Uva se racheta de ses maladresses
en scellant un «score» plutôt flatteui
pour lui et ses camarades.

E.WUST

La situation
Bienne • Baden 3-1 (0-0) Bulle -
Locarno 2-1 (0-0) CS Chênois -
Mendrisio 0-2 (0-1 ) Laufon - Fri-
bourg 2-0 (2-0)
Lugano - SC Zoug 1-1 (0-1)
Monthey - Red Star 2-1 (0-0)
Nordstern - Martigny 2-3 (1-3)
Winterthour - Granges 1-1 (0-0)

I .Mart igny 13 8 2 3 31-1618
2. Lugano 13 4 8 1 24-13 16
3. Bienne 13 6 4 3 32-25 16
4. Mendrisio 13 5 6 2 22-17 16
5.Granges 13 5 5 3 19-16 15
6. Winterthour 13 5 5 3 25-25 15
7. SC Zoug 13 5 4 4 21-20 14
8. Bulle 13 4 5 4 29-25 13
9. Monthey 13 4 5 4 18-19 13

IO.CS Chênois 13 4 4 4 1 5-2012
11.  Baden 13 5 2 6 27-33 12
12. Laufon 13 3 5 5 16-23 11
13. Red Star 13 4 2 7 25-2610
14. Locarno 13 3 4 6 18-24 10
15. Fribourg 13 2 5 6 17-23 9
16 Nordstern 13 1 6 6 11-25 8

L'Uruguay remporte la Coupe America

,' ÎFootbâll'à.' l'étranger' ' -

Brésil - Uruguay 1-1 (1-0)
Salvador de Bahia: 90.000

spectateurs.
Arbitre : M. Edison Perez (Pér).
Buts : 23. Jorginho 1-0; 75.

Aguillera 1 -1.
Brésil: Leao; Paulo Roberto,

Marcio, Mozer, Junior; China, Jor-
ginho, Soerates; Tita (Renato Gau-
cho), Roberto (Careca), Eder.

Uruguay: Rodolfo Rodriguez;
Diogo, Gutierrez, Acevedo, Gonza-
lez; Agresta, Barrios, Francescolli;
Aguillera (Bossio). Cabrera, Acosta
(Venancio Ramos).

L'Uruguay a remporté la Coupe
America , le championnat d'Amérique
du Sud des nations, grâce au match
nul obtenu face au Brésil , à Salvador
de Bahia, en match retour de la finale
jouée devant 90.000 spectateurs.
Lors du match aller, à Montevideo, il
y a une semaine, la «Céleste» s'était
en effet imposée 2-0, si bien qu'elle
l'emporte finalement sur le «score»
total de 3-1.

Pour l'équipe brésilienne, qui de-
vait quitter le stade à la fin de la
partie sous les huées du public, qui
réclamait la démission de l'entraîneur
Carlos Alberto Parreira , les choses
avaient pourtant bien commencé.
Jorginho avait en effet ouvert le
«score» à la 23™, reprenant une balle
repoussée par le gardien uruguayen
Rodolfo Rodriguez, après un coup

franc d'Eder. Poussés par le public,
les «vert et or» faisaient le siège du
camp uruguayen. Sous l'impulsion
de Soerates, par qui passaient tous
les ballons, ils causaient bien des
tourments à la défense adverse.

Mais les attaquants brésiliens Tita,
Roberto et Eder ne pouvaient trouver
la moindre faille dans la dispositif
défensif des Uruguayens, qui
jouaient très bien le coup tactique-
ment.

En deuxième période, le Brésil fai-
blissait, son meneur de jeu, Soerates
visiblement fatigué, ne parvenant
plus à marquer le match de son em-
preinte. Et les Uruguayens, en meil-
leure condition physique, s'enhardis-
saient. A la 75™, sur une passe de
Venancio Ramos, Aguillerra, de la
tête, égalisait. Les Brésiliens ten-
taient d'arracher la victoire en fin de
partie, mais ils attaquaient de maniè-
re par trop désordonnée. L'Uruguay
remportait logiquement, sur l'ensem-
ble des deux matches, la Coupe
America.

O Espagne. — Championnat de pre-
mière division (I0™journée : Atletico
Madrid - Belis Séville 4-3 ; FC Séville -
Real Madrid 4-1 ; Cadix - Espanol Barce-
lone 1-1; Saragosse - Real Sociedad 2-1;
Salamanque - Valence 1-0; FC Barcelone
- Malaga 1-0; Osasuna - Valladolid 3-0;
Mallorca - Sporting Gijon 1-2 ; Athletic
Bilbao - Murcie 4-1. — Classement: 1.
Atletico Madrid 14; 2. FC Barcelone , FC
Séville , Real Madrid , Malaga et Saragos-
sel2.

B France.— Championnat de premiè-
re division (17™journée): Monaco -
Strasbourg 1-0; Paris-Saint-Germain -
Bordeaux 2-1; Auxerre - Nancy 4-0;
Brest - Nantes 0-1; Lens - Laval 2-1;
Bastia - Lille 1-0; Saint-Etienne - Rouen
1-0; Toulon - Sochaux 1-0; Rennes -
Nîmes 2-1 ; Metz - Toulouse , arrêté à la
72™ minute sur le «score » de 1-0 en rai-
son du brouillard. — Classement: 1. Mo-
naco 26; 2. Bordeaux 24; 3. Paris-Saint-
Germain , Auxerre et Nantes 23; 6. Slras-
bourg 21.

B Ang leterre. — Champ ionnat de pre-
mière division (12™jouniée : Arsenal -
Sunderland 1-2; Birmingham - Coventry
1-2; Liverpool - Everton 3-0; Manchester
United - Aston Villa 1-2; Norwich - Sou-
thampton 1-0; Nottin gham Forest - Wol-
verhampton 5-0; Queens Park Rangers -
Luton 0-1 ; Stoke - Tottenham 1-1 ; Wat-
ford - Leiccstcr 3-3 ; West Bromwich -
Notts County 2-0 ; West Ham - Ipswich
2-1. - Classement: 1. Liverpool 12/26; 2.
Manchester United 12/25; 3. West Ham
1 2/23; 4. Luton 12/22; 5. Tottenham 12/
21.

9 Italie. — Champ ionnat de série A
(8™journée : Ascoli - Turin 0-0; Fiorenti-
na - Catania 5-0; Inter - AC Milan 2-0;
Juventus - Vérone 3-1; Lazio - Avellino
2-1 ; Naples - Pise 0-0; Sampdoria - Gê-
nes 2-0 ; Udinese - Rome 1-0. - Classe-
ment: 1. Rome 12; 2. Vérone et Juventus
11 ; 4. Fiorentina et Turin 10.

Week-end positif pour les deux équipes neuchàteloises de première ligue

BOUDRY - STADE
LAUSANNE 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Donzallaz 48m°;
von Gunten SO™.

BOUDRY: Perissinotto ; Frits-
che; Donzallaz, Renaud,
Schmutz; Meyer, Garcia , Zbin-
den ; Biondi, von Gunten, Zehnder
(81m*, Kunzlé). Entraîneur: Frits-
che.

STADE LAUSANNE: Vuffray;
Santi ; Foglia , Schoch, Smith;;
Bleui, Romano, Rochat (61me,
Porchet); Ferreira (61m', Bender),
Bourioud, Ménétrey. Entraîneur:
Durr.

ARBITRE: M. Macheret (Ruyè-
res-Saint-Laurent).
NOTES : terrain «Sur-la-Forêt»;
pelouse en bon état, mais dure ;
300 spectateurs. Brouillard tout
au long de la rencontre, en secon-
de mi-temps en particulier où la
visibilité d'un but à l'autre était
nulle; du reste, M. Macheret et
ses juges de touche se concertè-
rent pour savoir s'ils allaient
poursuivre le match au terme des
45 premières minutes. Boudry
sans Lopez, Lambelet (blessés),
Negro, Delacretaz (suspendus). A
la 54m\ Ferreira se blesse à la che-
ville droite dans un contact avec
Schmutz; il cédera sa place à
Bender sept minutes plus tard.
Avertissements à Biondi (62m")
pour anti-jeu, et à Donzallaz
(85m*) pour faute grossière sur
Ménétrey. A la 90m", Meyer se
blesse tout seul en ayant proba-
blement posé le pied dans un
trou. L'arbitre prolonge la ren-
contre d'une minute, suite à l'in-
cident de la 54m* (blessure de Fer-
reira). Coups de coin: 3-3 (2-2).

Le coup est jouable, relevait, sa-
medi, Max Fritsche, l'entraîneur de
Boudry. Il l'a été. Mais ce fut long à se
dessiner. On joua la première mi-
temps pour rien, ou presque! Les deux

Groupe 1
Boudry - Stade Lausanne 2-0;

Carouge - Fétigny 2-0; Malley -
Nyon 3-0; Montreux - Yverdon
2-1 ; Payerne - Savièse 3-1 ; Ra-
rogne - Leytron 1-1 ; Renens -
Saint-Jean 5-2.

I.Yverdon 12 8 2 2 32-15 18
2. Montreux 12 7 2 3 17-14 16
3. Saint-Jean 12 6 2 4 26-22 14
4. Leytron 12 5 4 3 24-15 14
5. Malley 12 6 2 4 27-22 14
6. Renens 12 6 2 4 18-20 14
7.Carouge 12 5 3 4 20-15 13
8. St. Lausanne 12 4 4 4 17-21 12
9. Boudry 12 5 2 5 16-21 12

10. Fétigny 12 4 3 5 19-20 I I
11. Savièse 12 5 0 7 26-31 10
12. Payerne 12 2 4 6 14-18 8
13. Rarogne 12 2 2 8 9-21 6
H.Nyon 12 2 2 8 15-25 6

Groupe 2
Allschwil - Boncourt 0-0; Ber-

ne -Aurore 1-1 ; Berthoud - Con-
cordia 1-2 ; Delémont - Old Boys
1 -3; Longeau - Le Locle 1 -1 ; So-
leure - IKoeniz 0-2; Thoune -
Breitenbach 4-3.

I.Koeniz 12 7 3 2 17-12 17
2. Boncourt 12 5 5 2 21-12 15
3.Old Boys 12 5 4 3 21-13 14
4.Delémont 12 5 4 3 21-16 14
5. Breitenbach 12 6 1 5 24-19 13
6. Longeau 12 4 5 3 22-17 13
7.Concordia 1 1 4  4 3 16-13 12
8. Berthoud 12 4 4 4 20-16 12
9. Le Locle 12 4 4 4 20-21 12

lO.Berne 12 3 5 4 17-19 11
11.Thoune 1 1 2  6 3 22-25 1C
12. Allschwil 12 3 3 6 12-24 9
13. Soleure 12 2 4 6 20-33 8
14.Aurore 10 1 2 7 6-19 4

Groupe 3: Brugg - Emmen 0-2;
Emmenbrucke - FC Zoug 3-1 ; Ibach -
Buochs 0-1 ; Kriens - Sursee 2-2; Obe-
rentfelden - Suhr 0-3; Olten - Bremgar-
ten 2-2; Reiden - Klus/ Balsthal 1-3.-
Classement: 1. FC Zoug 11/16; 2.
Kriens, Klus/Balsthal, Olten et Emmen-
brucke 12/16; 6. Suhr 11/14; 7. Brem-
garten 12/13; 8. Ibach 12/12; 9. Rei-
den 12/1 1 ; 10. Emmen et Buochs 12/
10; 12. Sursee et Brugg 12/6; 14. Obe-
rentfelden.

Groupe 4: Balzers - Uzwil 1 -5; Du-
bendorf - Turicum 3-2; Einsiedeln -
Frauenfeld 0-2; Kreuzlingen - Schaff-
house 0-4; Kusnacht - Bruttisellen 0-0;
Rorschach - Altstaetten 1 -5; Ruti - Va-
duz 1-0.- Classement : 1. Schaffhou-
se 12/20; Altstaetten 12/17; 3. Brutti-
sellen 12/16; 4. Ruti 11/15; 5. Vaduz
12/ 15; 6. Einsiedeln 12/13; 17. Du-
bendorf 12/12; 8. Kreuzlingen 11/11;
9. Kusnacht 12/10; 10. Turicum 12/9;
11. Frauenfeld et Balzers 12/8; 13.
Rorschach 12/7; 14. Uzwil 12/5.

équipes pratiquant le hors-jeu à
25 mètres de leur but respectif , le jeu
se concentra au milieu du terrain. Et
rares furent les actions amenées à por-
tée des gardiens, à tel point qu'elles se
résument à deux seulement : une «vo-
lée» (du gauche) de von Gunten de
peu à côté (7™) après un échange de
balle avec Biondi; une reprise de la
tête de Bourioud (43™), la balle frô-
lant la transversale à la suite d'un coup
franc tiré de la droite du but neuchâte-
lois, l'ailier Ferreira ayant été fauché
dans sa course par un défenseur.

A retenir encore, de cette première
mi-temps, deux tirs de Biondi (25™ et
32™) décrochés de 20 mètres, le bal-
lon frôlant, à chaque fois, la «lucarne»
du but de Vuffray.

Ce fut peu à mettre au crédit de
deux équipes, pourtant attachées à
présenter un bon football. Quelques
gestes techniques (von Gunten,
Meyer, Bleui, Romano) vinrent heu-
reusement donner un peu de relief à
une rencontre qui semblait s enliser
dans le brouillard.

Et c'est précisément lorsque celui-ci
s'épaissit encore davantage après la
pause que les attaquants trouvèrent
enfin l'ouverture dans les défenses
respectives. A ce jeu, Boudry non seu-
lement obtint deux buts (le premier sur
un tir croisé de Donzallaz, le second
par von Gunten à la suite d'un travail
préparatoire de Donzallaz et Garcia sur
le flanc droit de la défense lausannoi-
se), mais encore se créa des occa-
sions: tête de von Gunten sur un coup
de coin (57™) ; «volée» manquée de
Schmutz seul devant Vuffray (65™) ;
Meyer qui manqua totalement de réac-
tion, Garcia lui ayant posé le ballon
dans les pieds (74™).

Pour sa part, Stade Lausanne ne fut
pas en reste, les buts mis à part: Mé-
nétrey (55™ et 67™) eut deux occa-
sions, mais manqua de concentration
pour exploiter ces bons ballons. Et
puis! il y eut la «volée» de Bleui
(76™) dont le tir fut repoussé par Pe-
rissinotto.

Ce fut là l'unique action d'éclat à
mettre au compte des deux gardiens,
tant ils furent peu sollicités. Et para-
doxalement, on relèvera encore une
bonne intervention au poing de Peris-
sinotto (82™) sur un coup franc de la
droite.

En s'imposant, Boudry a logique-
ment pris le pas sur la toute jeune
équipe de Richard Durr (20 ans de
moyenne d'âge). Elle présenta un vo-
lume de jeu supérieur, plus de varia-
tion dans l'élaboration de ses attaques,
plus d'assise aussi en défense, où
Fritsche fit souvent la loi, alors que
pour sa première apparition au poste
de «stopper», Renaud tira habilement
son épingle du jeu.

Boudry a donc réussi ce que seul
Etoile Carouge était parvenu à faire
avant lui: battre Stade Lausanne hors
de ses terres. Et quand on adresse le

compliment à Richard Durr pour les
résultats obtenus à l'extérieur (quatre
matches nuls et une victoire avant la
rencontre de hier), l'ex-international
reconnaît volontiers: Durant ce pre-
mier tour , nous avons eu la réus-
site pour nous.... Cette réussite qui
lui a manqué pour poursuivre la série?

Il eût fallu au Stade Lausanne de ce
premier dimanche de novembre pas
seulement de la réussite, mais encore
plus de détermination dans la phase
finale de ses actions. Cette détermina-
tion qu'afficha Boudry.

P.-H. BONVIN

SOUS LE NEZ!- Le gardien vaudois Vuffray réussit à capter le ballon sous
le nez du Boudrysan Biondi. A gauche, le défenseur Smith observe la scène
avec soulagement. (Avipress Treuthardt)
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LONGEAU - LE LOCLE 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Bolliger 55™ ;
Cano 57™ .

LONGEAU: Schluep; Blaesi,
Schlup, Beutler, Baumann ; Weber,
Mueller , Haenzi; Kaech (62™ , Mo-
randuzzo), Bolliger , Herzog (55™ ,
Turin).

LE LOCLE : Piegay; Favre; Mur-
rini , Todeschini (77™ , Berly), De la
Reussille ; Simonin, Dubois, Cano,

Krattinger; Chassot, Bonnet. En-
traîneur : Challandes.

ARBITRE : M. Blattmann, de Zei-
ningen.

NOTES : stade de Longeau; pelou-
se bosselée et glissante; 400 specta-
teurs; brouillard, froid. Le Locle
sans Ferez. Coups de coin : 9-2 (5-0).

Cette confrontation entre deux
néo-promus s'est fmalement termi-
née par un partage qui avantage lé-
gèrement l'équipe locloise. Confir-
mant sa réputation d'équipe difficile
à manœuvrer sur ses terres, Lon-
geau s'est créé un plus grand nom-
bre d'occasions de but. Mais, par
précipitation ou maladresse, les at-
taquants bernois manquèrent sou-
vent la cible. De leur côté, les Lo-
clois, qui avaient adopté une tacti-
que prudente, choisirent de se faire
dominer, tout en lançant de dange-
reuses contre-attaques.

En première mi-temps, après
quelques alertes devant le but lo-
clois, Chassot et Simonin échouè-
rent sur le gardien Schluep. Une

belle occasion d'ouvrir la marque
manquée pour les Loclois! Ceux-ci
concédèrent plusieurs coups-francs,
suite à des fautes qui pouvaient être
évitées, créant ainsi des situations
dangereuses devant leur but.

Après la pause, les deux gardiens
se mirent d'emblée en évidence en
repoussant deux essais dangereux.
Puis Bolliger profita d' une monu-
mentale erreur de la défense locloi-
se pour ouvrir la marque. Heureuse-
ment pour eux, les Neuchâtelois
égalisèrent deux minutes après par
Cano, d' un fort joli tir dans la lucar-
ne. En fin de partie, les Loclois con-
nurent des instants difficiles , mais
réussirent à préserver le match nul.

Bonne opération pour les pension-
naires des Jeanneret, qui ont perdu
dans l'aventure Todeschini, victime
d'une charge et qui quitta ses cama-
rades avec une probable déchirure
des ligaments. Il sera sans doute in-
disponible jusqu'au printemps.

P.M.

DELEMONT - OLD BOYS W (1-2)
MARQUEURS : Esposito 17™ ; Cam-

bria 41™ ; Bruderer 43™ ; Bruderer 90™.
DELÉMONT: Tièche; Schribetschnig

(30™, Paoletti); Chappuis , Humair , Cha-
vaillaz ; Stadelmann , Laupcr, Sembinelli ,
Sandoz ; Lâchât , Esposito.

OLD BOYS : Truendle ; Amweg ; Mat-
tcoli , Magro , Kordon; Francivilli , Chiarel-
li , Luedi , Quaranta ; Bruderer , Cambria.

ARBITRE: M.Roethlisberger, d'Aa-
rau.

NOTES: Parc des sports, 900 specta-
teurs; soleil. A la 30™, Schribertschnig,
touché à la tête lors de réchauffement,
sort ; entre alors Paoletti , qui évolue à l'aile
gauche (Humair devient «libero» et Lau-
per «stopper»). Avertissement à Luedi.
Coups de coin : 5-6 (2-2).

Les Delémontains ont entamé la partie
tambour battant. Ils ont accompli une de-
mi-heure de jeu de rêve. La balle circulait
avec fluidité entre leurs lignes. Et puis, un
changement intervenu dans l'équi pe a tout

bouleversé. Le grain de sable a enrayé la
mécanique.

Les Bâlois, qui n 'avaient jamais inquiété
le portier local jusque-là , ont renversé la
vapeur en... cent secondes. Ils ont profité
d'incroyables maladresses de l' arrière-gar-
de de céans. Et dire qu 'auparavant Sembi-
nelli (22™ et 23™), Stadelmann (33™ et
40™) avaient galvaudé des chances en or!

La seconde mi-temps s'est déroulée dans
le territoire bâlois. Jouant la tête dans un
sac, les Delémontains se sont révélés inca-
pables de contourner la muraille dressée
devant Truendle. Les Rhénans , en revan-
che, ont profité du manque de vigilance
des défenseurs romands pour se présenter
trois fois seuls devant Tièche. Après deux
arrêts miraculeux , le portier delémontain
s'est avoué battu alors qu 'il restait... cinq
secondes à l'horloge.

La pilule est amère pour les Jurassiens.
Mais tant que l'on continuera de commet-
tre d'aussi graves erreurs tactiques...

LIET

Berne - Aurore 1-1 (1-0)
Marqueurs : Hoefert 27™ (penalty); Cuche

4gmc
Aurore: Obrecht; Guelat ; Schreyer , Beu-

chat , Noirjean; Cuche, Kaufmann , Pellaton ,
Garcia , Bruat (38™, Muster); Strub (85™ ,
Villard). Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M.Haenni , de Cugy.
Notes : stade du Neufeld; pelouse en bon

état; 350spectateurs. Avertissement à Getz-
mann (réclamation). Coups de coin: 11-0
(2-0).

Ce n 'est pas facile lorsque l'on doit jouer
avec la peur au ventre ! Pour n'avoir pas osé
prendre des risques, la formation biennoise
n 'a gagné qu 'une demi-mesure. Dans sa situa-
tion , ce n'est pas suffisant pour s'en sortir.
Pourtant , au début de la seconde mi-temps ,
l'équi pe de Lino Mantoan s'est montrée très
fringante, le temps d'égaliser. En effet , Cuche
(48™) ponctuait par un «lobe » un bon mou-
vement de Guèlat-Kaufmann. Ce but com-
pensait l'ouverture de la marque par un pe-
nalty généreusement offert à l'équipe bernoise
pour une faute de Guelat sur Broenimann ,
qui n 'était surtout pas évidente. Aurore se
remit à douter après que Muster (52™) eut vu
son tir s'écraser sur l' angle du but du portier
bernois. Le partage est finalement log i que ,
mais malgré une domination territoriale de
l'équi pe de la Ville fédérale , Aurore fut plus
près de la victoire. E. PELLATON

Aurore n'a pas assez osé...

¦ j Vv f ji j _JEïï f̂f^ _̂3B _̂ §̂ 5̂2E^̂ 3
157879 180

La Belg ique , qui affrontera la Suisse
en match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations mercredi à Ber-
ne, a subi une défaite face aux «es-
poirs » belges, qui rencontreront égale-
ment la sélection des moins de 21 ans
helvéti que, mardi à Zofingue. Au stade
du Heysel , à Bruxelles , la deuxième
garniture bel ge a battu la première par
2-1 (2-0). A noter que pour cette ren-
contre , l'équipe nationale de Bel gique ,
qui est déjà qualifiée pour le tour final
du championnat d'Europe des nations ,
était privée de ses «mercenaires», Ge-
rets , Coek et Pfaff. Tous trois seront
en revanche présents aujourd'hui lors-
que la Belgi que fera un nouveau test
face à la sélection olympique.

9 Hanau (RFA). — Champ ionnat
d'Europe «moins de 16 ans» , gr.2: RFA
- Norvège 4-3. - La RFA est qualifiée
pour les quarts de finale.

0 La brasserie Molson , qui comman-
ditait le club professionnel de Manie
Montréal (où a j oué Larios), a annoncé la
disparition de cette équi pe, qui évoluait
dans la Ligue nord-américaine de Soccer
(NASL). Ce sont essentiellement des con-
sidérations financières qui ont amené le
commanditaire à prendre cette décision, a
exp li qué son président , M.Jacques Al-
lard.

Défaite
de la Belgique
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I I HILDENBRAND
I MW ï FERBLANTERIE

: BR 'V SANITAIRE

•' ___T^_____É___k Dépannage et entretien

LIMIIH Agencements de cuisine
/MH mW. Exposition Seyon 17
I hl mt- \\ Saint-Nicolas 10

ĵ, . Tel _> 66 86 

SPECTACULAIRE. FORD ESCORT LASER. ^Pjffif  ̂
" '*** ' ^̂ ' _,o ^^^

é^̂ fc. GARAGE J7 J.-P. Gl M . IM U SS ba UITI e r Se Hw« - TeTte^SToitiMe Tél. 57 1818 affila.
1q*g£tfjr DES T ROIS SA 2000 NEUCHÀTEL 6amge Hauser - le landeron Tel . 51 31 50 **56i&&

\*̂ S Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 1573 15-110 

A vendre

Yamaha 250 HDLC
carénage intégral,
bleue, 14.000 km,
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 36 15 72,
dès 19 h. 152560 142

^̂ ^^̂ ^̂  flflilîl 
SwksMade

CABAN d'ACM E l̂lÉ̂  ̂ -«—
157882-110 GENEVE *yép-." Ĵ»

U~7\ BANQUE CANTONALE DU VÂIÂDS
L\J WMJUSER KANTONAL BANK

destiné à la conversion ou au rembour- !
sèment de l'emprunt 6 3/4% 1975-1985,

EMISSION D'UN EMPRUNT série 17, de Fr. 10000 000, dénoncé pour
le 30 novembre 1983 et au financement
d'opérations de crédits et de prêts à long

A 3/ 0/
«4 /4 /Q Durée :

10 ans ferme

1983-1993 Titres:
Série 25 Obligations au porteur de Fr. 1000,

de Fr. 30 000 000 Fr 5 00° et de Fr 100 00° nominal

(avec possibilité d'augmentation Coupons:
• à Fr. 35 000 000) Coupons annuels au 30 novembre

avec garantie de l'Etat Demande de cotation :
aux bourses de Bâle , Berne, Genève ,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription et de conversion :
du 7 au 11 novembre 1983, à midi

Libération:
30 novembre 1983

ifl'f l *v«> Soulte de conversion:
l\# \_r /U aucune

1 Les banques tiennent à disposition des |
intéressés des bulletins de souscription et
des demandes de conversion avec les
modalités essentielles de l' emprunt
11 ne sera pas imprimé de prospectus

158162-no séparés j

¦ ALFASUD!
¦ SPRINT I
I 1978,68.000 km, I

! ! Fr. 6000.— - I [
I Tél. (038)
9 2418 42
B 158338-142J

/x ë9K
/y A s W y

pS| liflpf'̂ ides

\_____ f A ̂ fi&i /
V es  ̂ V 4, rue Saint-Maurice

^̂  ï ^̂ F Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 256501

' mmEMmm iMm
X\v Apprentissages 1984 j  I
\\V\ Nous convions les jeunes souhaitant acquérir une l'I
\Y\Y solide formation professionnelle dans les secteurs II

commerce I I
Wk laboratoire de chimie f/////
MA transports

poids lourds
\\\v durée d'apprentissage: 3 ans ///////

mécanique
Hl montage d'appareils §Ê

électroniques et de
télécommunication

:5___555 durée d'apprentissage: 4 ans

5—~ï; et ayant obtenu des résultats satisfaisants au niveau WAA0AA
-EEEyy  ̂ secondaire à adresser leurs offres accompagnées de , ÏSsfljll
== copies de bulletins scolaires (trois dernières années) 0 ~ Vy

¦ au Service de recrutement Ë5j__gy__

\WA R\BRIQUES DE TABAC i%>
 ̂

REUNIES SA 1§§P? "
yyyA 2003 Neuchàtel AA^y^yyn

.yyy Membre du groupe Philip Morris ictme ,_,^ âlfev
yyyy 158336-140 >'.yyy.;

yyAA$A ïAZA^Ayy ?y wy ''' '' "'"//////IÊêIË '>SSÊW9MX ^ X X
¦ y " ' , '-/ ¦  y -' -V ^

^W^̂ ^méÉiÉÊÊlIIIË iÊÈÊÈÊÈÈ^'

B̂BBBBBBB .
Toyota Corolla

1.6 XE
1982 - Fr. 10.900.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 158010-142

^

Citroën Visa II
1982 - 11 .000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
158012-142¦nffiim '

VW GOLF
très bon état.
Exp. aoùt 83, Fr.
2900.—.
(039) 26 77 10.

158394 142

j j  11'TTTPpT^TTT 1

GARANTIE * CONFIANCE *

S ̂ 'B j f ^U 9H>\l[ WX.M B %%Ê\ A lite:

B î-.i.wmisu
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977-78

WÎ [e].'l»T__CT
Quintet 1981
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

¦I'IMJHW
450 SLC ttes options 1975 28 900 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28.900 —
230/8 1975 6.900.— *-

BggËBSHEai
Mercedes 300 GD 1981 62 000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39 000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km

EEaEEEEJM
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

wassnsnsm
Malibu Classic 1979 8.900.—
Citation 4 p. 1980 9.200 —

131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —

Fiesta 1,3 1979 6.900 —
Mustang Ghia Turbo 1980 21.000 km 1 ,

BEH _________ E " '•' i\
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

323 GL 1980 6.200-
6261600 GL 1979 7.900.—
6262000 GLS 1983 14.000km

Bi l l' n o—
305 SR T.O. 1978 6.900.—

Il 1 1 1  BB—
12 Break 1978 4.300 —
20 TS 1981 9.900.—
30 TX options 1982 33.000 km

EsssE^mm
105 LS 1981 4.200 —
105 L 1978 2.900 —

1510 SX aut. ttes options 1982 10.900.—

MESESE ^mÊ
Corolla 1980 6.900.—
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900.--

| 158389-142

~_- ¦!¦ IMIMIW I _¦_____¦!¦¦

|3|E3j BffijÉ KS

WaTËjËSJfm

¦B R O C A NT E
—^ Achète meubles anciens ,
%J bibelots , tableaux , livres ,

vaisselle , pendules , etc. S
E] _ Débarras d'appartements 7,

— A. LOUP, tél. 038/4249 39 f
» Ouvert tous les samedis

\̂ Patrick Pugin
S%Samm*\ FacIeuf ^e pianos

W\ \ Marnière 30- 2068 Hauterive
I fei I Tél. (038) 33 53 01 157773-175

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730-175
Coq -d ' Inde 24 Tél.  25 20 56

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER . Colline 11a
Tél . (038 ) 41 26 18 100115-175

1

A 15 minutes
de la ville

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.-
déjà

j i Pièces et main-
"* 1 d'œuvre comprises.
B Travail effectué par
i "j  le patron, véhicule
s j de remplacement

SS i gratuit.

V Garage B. Duc
¦ Nods.
ti Tél. (038)
m 51 26 17
B 28244- l42

/ N
ALFASUD :

| 1976, gris-mét.
expertisée
Fr. 3000.— i

i Tél. 25 80 04.
. 158427-142.

/ S
Renault 20 TS

1980 - 5 vitesses.

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
158011-142

Renault 9 TSE
1982 - 20.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
158009-142

? ALFA 4
k ROMEO à
ï Giulietta 1,8 1
W" état exceptionnel. «
L Expertisée, A
W garantie. %
b- 6ÀIU6E à
k DU VA1-DE-RUZ
F VUARRJU S.A. 4
L. Boudevilliers A
T (038) 36 15 15. 

^%¦ 168373-142^

y \
f Jeune homme

cherche place de

chauffeur
livreur

ou magasinier chauffeur.
Libre dès

le 15 novembre 83.

Adresser offres
écrites à 05-11-1622
au bureau du journal.

I 152835-138 /

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075.14s
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ImcybteiûmâC îBôle/NE C'est moins cher !<£m} \
(près Gare CFF Boudry) •>^̂ ^>M̂  ( «7 />a

Le grand discount du meuble... 1

\\~~.....,,..,,~̂ .̂ yyifyi<fyfo^̂ y -.;»»';v%ff>¦¦"¦*''''¦>'"»>r»"ri—«**>-——----»w-—*-'—-—-.•- . — « -.-...-j ; 3

PAROI MURALE B
Style Renaissance en noyer, BBm / fSMk\ f̂fib fr jfffllfith
avec bar luxueux et tous les HHre? BB|C|^gW Jy l&
aménagements nécessaires, j f fljmgnBFBÈ' m BB H
y compris niche TV. < / $¦ ; ^~SW' ^L̂ JBL»».
Prix super-discount Meublorama B̂ HH JW B̂S»'' W 0 j

Vente directe du dépôt (8000 m") s Ij
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ? ;

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ffij

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plpronH narllnn i
suivez les flèches «Meublorama » LO^rana parKing 

j j

tmcubltofûmûjf
ll£>- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- nlffllMI P'

_Si>1&v4ïiiflf«iifirv_iiiTwj iiifi ^i ic^^iH viif#iï[w_|i0_fôitfRciî ifl̂ tiK9roiBt tKk_H0i0ii i si il i(cf# ES ______Es^r£_^Hiil j_3 r̂ si , i PJQJ i ̂vy^B —j»_ , 8_ PV^X^1P
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157697-110

On cherche

jeune couturière diplômée
s'intéressant à la vente.

Faire offres ou se présenter au
centre de couture et de repas-
sage ELNA. M. G. Torcivia,
Saint-Honoré 2.
Tél. (038) 25 58 93. îsaws- isa

j§ H^| 1f|fP^j H™ - IIP™
Spécialisé dans les technologies de soudage et d'entretien préventif , notre fBBM j
groupe occupe sur le plan mondial une position prédominante dans le
développement et la commerc ialisation de produits et procédés. Ei_ _̂_S_flfl_B3

Nous souhaitons engager un BBBMl^̂ BBBB

RESPONSABLE _—
DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE enn
ET DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ¦—
Ce futur collaborateur sera notamment responsable du contrôle budgétaire l
et de l'établissement des rapports financiers mensuels. Il bénéficiera de
l'appui d'un système de gestion informatique dont il contribuera à dévelop- mm
per les applications propres à son champ d'activité.

Ce poste exigeant de l'initiative, conviendrait à un comptable expérimenté | _
au niveau du diplôme fédéral (minimum examen préliminaire) ou à un 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂candidat titulaire d'une licence HEC avec expérience comptable. Le candi- |
dat devra avoir de l'expérience en tant qu'utilisateur de l'informatique et de 
bonnes connaissances d'anglais. :

Nous offrons un emploi stable, l'horaire variable ainsi qu'une rémunération -w^^™̂ ^̂ ^ ™et des conditions d'emploi adaptées aux exigences actuelles. WBBBBBBBBB &

Veuillez adresser vos offres manuscrites à Castolin S.A., Départe- |
ment du Personnel, Case postale 1020, 1001 LAUSANNE » 153399-ne

Seulement cchaefrt"heestaurant a Peseux
75 de mot jeune fille
C
peme

le
an

P
no

X
nce

U
au C} *-» »"•> P™ aider à la cuisine

tarif réduit dans la et au ména9e <6 mois >-
«Feuille d'avis de Tél. (038) 31 66 98. iseaei.ns
Neuchâtel».

| Nous engageons tout de suite

I laveur-graisseur
! expérimenté.
I Faire offres à:
I Garage du Val-de-Ruz
\ Vuarraz S.A. -

; 2043 Boudevilliers
 ̂ (038) 36 15 15, 158372-136

LAUSANNE-
LA SALLAZ

à remettre

magnifique
bijouterie-horlogerie

affaire intéressante.
Prix: Fr. 150.000.—

Sans engagement, demandez
notre notice, réf. 9654-WL

158398-15J

Fk 

GERANCES ANCRE

)IGUET
AGENCE IMMOBILIÈRE

16. rue do Bourg tél.(021)20 53 53 1002 Lausanne

Littoral ouest neuchâtelois
A vendre

garage avec
équipement complet

nombreuses places de parc. env. 600 m2

éventuellement avec agence européen-
ne.
Adresser offres écrites à AO 2203
au bureau du journal. 152668-152

Je cherche
tout de suite, Suisse
ou permis valable

maçon CFC
ou bon coffreur.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 158326-136

Je cherche
tout de suite

carreleur
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 06 73. 158327-136

£>j Nous cherchons pour entrée immédiate
ffia ou à convenir:

"H VENDEUSES
O qualifiées
E
Bgm Les personnes intéressées
CQ prennent contact avec M. Perret,

Neuchâtel tél. (038) 25 64 64. IBM^.ISB

GROUPE DE GENIE CIVIL ET MAÇONNERIE
situé à 15 km de Vevey, dans le cadre de l'amélioration de
son organisation, CRÉE un poste de

COLLABORATEUR
DE GESTION

pour:
- tenue contrôle budgétaire et Tableau de bord de Direction
- suivi de la RENTABILITÉ DES CHANTIERS
- mener des actions d'amélioration

PROFIL IDÉAL:
- 28-30 ans - BAC
- ouverture d'esprit - dynamisme - initiative
- méthodique et ordonné
- diplomatie - fermeté - solidité - esprit pratique et de

synthèse
- expérience à un poste similaire : très appréciée
- connaissance de la profession et des ordinateurs: appré-

ciée mais non indispensable

NOUS OFFRONS:
- stabilité de l'emploi au sein d'une équipe jeune d'esprit et

dans un cadre agréable
- aide au démarage
- défininition de poste et objectifs : établis
- grande liberté de travail au sein du groupe, sous l'autorité

directe du chef d'entreprise
- poste très évolutif pour un élément capable
- salaire correct - 13™ mois - intéressement

SI VOUS PENSEZ ÊTRE L'HOMME DE LA SITUATION
écrivez à notre cabinet conseil qui fait la 1r0 présélection.
Joindre photo, curriculum vitae et souhaits de gain.
CEDEC - Référence SR FR 3782
32, rue Malatrex - 1201 Genève. ISMOHM

Vous arrive-t- i l  de remettre en cause VOTRE AVENIR PRO-
FESSIONNEL?
Avez-vous l'impression d'être limité dans VOS CHANCES DE
PROMOTION?
Avez-vous le sentiment de valoir plus que VOTRE REVENU
ACTUEL?
Autant de questions auxquelles il est difficile d'apporter seul
UNE RÉPONSE.
Nous sommes une équipe de conseillers au service d'une
importante société suisse romande.
Notre tâche consiste à sélectionner pour 1984 le personnel
qu'elle destine à des

CARRIÈRES COMMERCIALES
Nous pouvons ensemble, repenser VOTRE AVENIR , évaluer
vos CHANCES RÉELLES, au cours d'un entretien informel,
sans engagement , discret.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous
et l'adresser sous chiffres Z 28-520977 à Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Nous vous contacterons sans retard.

Je désire m'entretenir avec vous.
Nom: Prénom : 

Age: Profession: 

Rue : Localité : 

Tél.: Heure de contact: 
158070-136

nrj /̂fl Un : [lUl |

W désire engager pour son agence principale de MON- ¦
B TREUX-VOYAGES, un

I AGENT DE VOYAGES I
chevronné et ayant les capacités de prendre rapide- I
ment les fonctions de ; j

CHEF D'AGENCE I
Nous offrons une place stable avec une grande i
liberté d'action à un candidat dynamique et désireux ,
de se créer une bonne situation. i

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous
faire parvenir votre offre détaillée avec pho-
tographie à la: Direction de Montreux-Excur- 6
sions S.A. - Grand-Rue 106, 1820 Montreux. H

^L 158420-136 ^Ê

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE à Genève,
cherche à s'attacher les services d'un

CHEF
COMPTABLE

titulaire du diplôme fédéral de comptable, possé-
dant une bonne expérience, notamment en vue de
la supervision d'un système informatique.
Nationalité suisse, éventuellement permis C avec
études en Suisse. Age souhaité 28 à 40 ans. Bilin-
gue français/anglais.
Conditions d'engagement et prestations sociales
excellentes. Pont de fin d'année, parking individuel
assuré.

Veuillez adresser vos offres de service détail-
lées avec tous les documents habituels sous
chiffres L 18-639302 PUBLICITAS. 1211 Ge-
nève 3. Joindre un spécimen d'écriture.

Il sera répondu à chaque offre. Discrétion assurée.
158347-136

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

" Wf j t W  / I

Ê^Swm La Neuchâteloise!
/////i///Ms^^i///////Mw/// /\ooi i rcanr'ûC I

////A/AJmB&^Mw/Ë// MbbUldl lUUO fondée en 1869 B|///////W^B. mflK —— 1
La Neuchâteloise est une compagnie ;
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. Ë '
Elle doit son dynamisme et son efficacité |
à la qualité de ses collaborateurs.

DIRECTION FINANCIÈRE I
Afin de compléter, avec le temps, les rangs de notre direction,
nous cherchons, pour entrée à convenir, un i

CADRE I
proche collaborateur I
de notre directeur financier 1
Cette fonction nouvelle exige des connaissances approfondies !
dans les domaines suivants : papiers valeurs, prêts, hypo- i
thèques, immeubles, impôts et taxes, planification
financière, budgétisation, etc.

Une expérience dans le traitement des données par ordinateur
ainsi que d'excellentes connaissances linguistiques (français /
allemand, éventuellement anglais) devront compléter ces exi-
gences.

Nous examinerons également volontiers toute candidature
d'universitaires bénéficiant d'une certaine expérience dans la
plupart des domaines indiqués.

Age idéal: 30 - 40 ans.

i Les personnes intéressées par ces perspectives de développe-
ment sont invitées à soumettre leur candidature à

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
M. R. Rod, sous-directeur
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 211171
(interne 208).
,-y . Près de vousD scrat cn assurée 

près dcchcI vous

ÂBNW iiliÊAWff/Ë// La Neuchâteloise!
M/A^mi Assurances 1

"¦'"' " ¦'"¦¦ ""¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦I '«"'' ¦ra,™™8™**™̂ "̂ ~T""™ŒI

JSL >fiL Jlk l,gflLl Nous achetons
^H î îJTrê S mr collections, successions, timbres-poste

JpSoSŜ L Ipftrpe^¦/ 4. RUE DES MARBRIERS YST" ICllI CO

nrffal S D22 297425 IBmm Suisse, France, Europe, Monde entier

Hw v̂W V I / / /yjA [ Nous nous déplaçons. Il suff i t  de
véSm wfaîÈÈiiÉÉà&H Bn nous écrire ou de téléphoner.
^Ĥ ^Ĥ ta^MB^̂ HPP 

Discrétio

n assurée.
Tff ^Br W T» Paiement comptant. 155158-144

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1 930.

Mme Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 29160 144
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fty - î ^w^ifî rtfe î B ¦ I,,,. -, , -;i » *• "* : r .  ¦ , i,. ;. ;
¦¦' M; ¦ lirffrn ù- '¦ . ".M/ ' * ? * « f a -' ,'¦ ¦ , ' ¦ .; ' ™̂ B " ', ; ", ; ' . ¦ '¦ V '.»: j  •'

¦ T?^ < #S« v g. ' "¦¦
y>,y'iy - ¦|T3«!:i ,y i i - . ' yyilKjlIJiÉiM *,- " tlYl~ 3

' ____¦ - ^ ^H3_Cr^^
i;];]: ; ::;: ;H:::::: : ;::;:;;:::ii ^ :i:; L :::;̂ :;:::;:i:.;:^:;;:Ni::::ii::H : '̂ '̂*^r "'%-̂ y>'';y '>y^

! i J kl ri \TiinyTSHBBB_̂fflffî i * 
j—-^ — ffiSl̂  ̂ " u'** *£ji

r- 157698-110

l ENSEIGNES

BAJ I î •^•"¦''ï scri Pta "
• ''1_B_J! '̂'I neon sa

^S^ffffî^CT 
chemin 

de la
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en option. \W^Î Î T^T»T^̂ 3̂ ^̂ ÙMB̂ .'"r̂ l

Golf Cl fr«12'990«— 1S00 cm 3, 58 ch W3 kW), 3 portes. ^BBESP̂ ^3ii|̂^P̂
La nouvelle Golf existe en 6 versions : 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch, diesel 1600 cm 3 de 54 ch; \mT -̂ :SpBft^^«5*̂ ^

^^

la Golf GTI 1800 cm 3 nouveau modèle de 112 ch ne sera livrable qu'au printemps 1984, de même rajgfl^ ĴJ**" '̂"""^
que la toute nouvelle Golf GLX 1800 cm 3 de 90 ch, entièrement axée sur le confort, et la Turbo Diesel v m^^
1600 cm3 de 70 ch.

ĴgJH  ̂
983.2.2.6. 1

Les avantages des voitures de tourisme VW neuves: 
^ ĴTTTTl̂  ̂

Coupon-information

• 6 ans de garantie contre la perforation de la Hl ̂ JÊ i 11T i I i I fMr̂  j Jj j H  Veuillez m'envoyer le prospectus consacré à la Golf,
carrosserie par la corrosion. W\ 1MHBBW /tf 74

• 3 ans de garantie sur la peinture. ^̂ V. 
^

BBBBBBBT
 ̂

SJff Nom: 

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur. ^^*"̂  
U B ^J

• 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage. .. -Aft 
5"6 Sehinznaeh-Bad ? 

Adresse, 
, ,a . r , i . i i t ^,,, .. et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW s

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. en Suisse ef au Liechtenstein. | NR localité: 
, . , , K,„ J„ i-ntinn nm.r lot ^mmo ,̂ ni, m n A m ¦"¦ 

_ ~
w Prière de découper ce coupon et de l'expédier à:Intéressante ottre de leasing pour les commerçants, \I\AM IMA -_>--¦__».--- A_ftHW_a ,.,̂  . . , ., r . rn /  r , . , D ,

les artisans et les entrep rises: tél. 056/4391 91 V ¥¥• Mil© ©Ur©p€?£?nn«_N AMAG^utomobiks^t ̂ te^rs
^

SA
^

Sl^Schinznach-^ad.
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Z GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Z
M Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 ¦ Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 : i
i J La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
' Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler, 24 28 24 L J
I 157916-110 ^
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A VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27.
29389-110

ECHELLE ALU
coulissante 2 pians
8 m seulement
Fr. 238.—
Livraison franco
domicile
Dépôt Interal
La Sagne
Tél. (039) 31 72 59.

157354.110

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.

DUPLICATEUR A ENCRE Gestetner, très bon
état , 650 fr. Tél. 24 77 60. 152771.161

BARRAUD diverses argenteries, livres Chap-
puis. Tél. 25 43 90 après 14 heures. i526si-iei

1 CAMERA avec projecteur senquing et ac-
cessoires. Tél. 61 28 93. 152649-161

ORGUE YAMAHA, modèle base, valeur
2550 fr., état neuf, bas prix. Tél. 53 35 75.

152687-161

2 V É L O M O T E U R S  pour br ico leur .
Tél. 24 07 90. 152839-161

MANTEAU VISON pastel, mâle, taille 40-42,
modèle récent, de qualité. Tél. (038) 2416 84,
matin ou soir. 152591-16I

SKIS avec fixations Salomon. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 17 84. 152631-161

2 PNEUS NEIGE sur jantes + chaînes - Visa
Club 135 SR 13. Tél. 551971. i52786-i6i

4 JANTES Audi-Passat; batterie 12 V Leclan-
ché; pot d'échappement complet Audi SO LS;
1 établi, recouvrement métallique, longueur
1 m 65, et 1 longueur 2 m 10. Tél. 47 23 10.

152641-161

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

A COLOMBIER : chambre indépendante. Libre
tout de suite. Tél. 41 16 40 / 41 15 58.i5268i.i63

FONTAINES: chambre indépendante meublée,
part à la douche, libre tout de suite, 150 f r. par
mois. Tél. 53 23 61, heures bureau. 156359-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec reprise meu-
bles, 308 fr. charges comprises. Tél. 25 64 16.

152678-183

ANCIEN GARAGE (zone piétonne) comme
garde-meubles ou cave à légumes, 380 fr.
Tél. 25 27 02. 152652 - 163

FAMILLE Val-de-Ruz cherche jeune fille pour
garder jumea ux. Tél. 53 22 55. 152842-165

DATATYPISTE-aide de bureau, rapide, cons-
cienscieuse, cherche emploi, à convenir. Adres-
ser offres écrites à IV 2181 au bureau du journal.

152760 166

ÉTUDIANT cherche travail. Tél. (039)
26 79 58. 152840-166

CONTEMPORAINES 1930 Neuchàtel et envi-
rons se réunissent le 25 novembre. Nous vous
attendons, prenez contact ! Tél. 31 73 41.

152833-167

PERDU UN CHAT noir et blanc avec collier
rouge, entre Sainte-Hélène et Oscar Rey.
Tél. 33 10 84, dès 19 heures. 162643-169



Nouveau fiasco de Colombier !
ipEjj football | Quatre résultats nuls sur les six matches de II8 ligue neuchâteloise

Colombier - Hauterive
1-3 (0-2)

Colombier: Rufener : Schornoz, Egli ,
Grosjean , Walthert;  Ronchi , Krummena-
cher , V. Deagostini ; Rossier ,
O. Deagostini , Millet (Veya). Entraîneur:
Gardet.

Hauterive : Scholl : Celerini . Guggisbcrg,
Ferrier , Carrard; Furst , Franzoso (Ey-
mann), Wick (Duvillars): Sidler , Forney,
Frund. Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M.Vasquez , de Prilly.
Buts : Rossier; Walthert (contre son

camp), Franzoso , Forney.
Nouvelle défaite de Colombier sur son

terrain , malgré une amélioration par rap-
port au match précédent. A la sixième
minute , un défenseur d'Hauterive sauvait
sur la ligne après un tir de V. Deagostini , et
une minute p lus tard les visiteurs prenaient
l' avantage grâce à un superbe «autogoal»
de Walthert. Ils doublaient la mise à la
23mc, à la suite d'un mauvais renvoi de
Rufener. Rien ne se passait plus jusqu 'à la
pause.

En deuxième mi-temps, les hommes de
Gardet dominèrent , mais sans résultat
concret. L'arbitre annulait curieusement
un but de Schornoz , mais les joueurs lo-
caux nc se décourageaient pas et rédui-
saient l'écart par Rossier d'un tir splendide
de 20mètres. Colombier tentait alors le
tout pour le tout , mais c'est Hauterive qui
allait marquer un troisième but par For-
ney, grâce à une tranchante action en
«contre ». Les visiteurs empochent la tota-
lité de l'enjeu d'un match qui a surtout
valu par sa deuxième mi-temps.

L.W.

Etoile - Saint-lmier 0-0
Etoile: Braendle: Fioret , Ducommun ,

Schena , Queloz; Gi gon , Steiner , R.Gigon ;
Hug, Lopez. Traversa. Entraîneurs : Gre-
zet et Anthoine.

Saint-lmier: Bourquin ; Nussbaum ,
Feuz , Vaucher , Schafroth ; Ackermann ,
Humair , Rufenacht ; Wilz , Willen , Zum-
wald (Mattera). Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M.Santi , d'Ecublens.

Heureusement... il faisait beau ! C est
vraiment le seul fait marquant de positif
que nous retiendrons. Le but du propos
n'est pas de trouver le pourquoi du com-
ment , mais tout simplement de constater.
La constatation ne sert en tout cas pas les
intérêts de ce qui peut être aussi un beau
sport: le football. Etoile - Saint-lmier de-
vait sans doute être un match de promo-
tion..., de karaté ou autre sport violent. A
l'heure où tout le monde s'accorde à dire
que le football de li gue nationale est deve-
nu violent , malsain , cette rencontre de
deuxième ligue a montré que les clubs ca-
pes nc détiennent pas le monopole des
gestes imbéciles. N'est-ce pas M. Fioret ,
vous qui avez ponctué d'un geste obscène
un spectacle de mauvais goût ! Le football
est-il un sport pourri à la base? Il y a des
jours où franchement l' amateur de beau
jeu est en droit de se poser la question. Des
gestes de football , il y en a, en fait , fort peu
eu. Deux arrêts de Bourquin , un cap itaine
au-dessus de tout reproche , quel ques ac-
tions imériennes ponctuées par des tirs de
Wilz , ou encore une magnifique reprise de
volée d'Humair et... c'est tout. Quand on
vous disait que le spectateur avait été privé
de son plaisir!

Nie.

Serrières - Cortaillod
2-2 (1-0)

Serrières : Schmalz; Rosina , Ballestrac-
ci. Stoppa , Frasse; Gnaegi , Gotti (Picco-
lo), Benassi : Majeux , Rufenacht , Galli
(Vogel). Entraîneur: Gerber.

Cortaillod: Bachmann; Zogg, Rusi llon ,
Solca , Schmidt; Aeberhardt , Polese (Ho-
fer), Jaquenod ; Probst (Ehrbar), Moesch-
ler , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Arbitre: M. Rey, de Sion.

Buts : Majeux , Benassi; Jaquenod , «au-
togoal ».

C'est au quart d'heure que Majeux , des
vingt mètres , ouvrait la marque. Puis , par
deux fois , Gonthier semait le désarroi dans
la défense locale mais sans pouvoir concré-
tiser. Juste avant le thé , Benassi , de la tête ,
manquait de doubler la mise. Le début de
la seconde période allait être fertile en
émotions. D'entrée , Probst avait l'égalisa-
tion au bout du soulier mais , seul à huit
mètres , il tirait par-dessus. Puis , en l' espa-
ce de dix minutes , Serrières rata le K. -O.
définitif. C'est d'abord Vogel qui tirait à
côté, puis Bachmann qui sortait une «lu-
carne» de Majeux , et finalement ce dernier
qui échouait à nouveau seul devant le por-
tier adverse. Suite â cette domination stéri-
le, Cortaillod égalisait. A quinze minutes
de la fin , Benassi , d'un splendide coup de
tête , redonnait l' avantage aux «verts» . Sur
l'engagement qui suivit , Zogg débordait la
défense, adressait un centre qu 'un défen-
seur local déviait malencontreusement
dans son propre but.

T. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 3-1 (2-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet :
Schmidt; Verardol , Jenni , Boschung:

Schmid I (Geiser), SchmidII . Fallet; Ve-
rardo II , Jordi (Gretillat), Girardin. En-
traîneurs: Wieht et Schmid IL

Marin : Legas ; Fischer; Verdon , Goetz ,
Waelti : Balsiger , Schenk (Ueberschlag),
Osselet ; L'Herbette (Amadio), Schneider ,
Clottu. Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M.Las-Pada , de Moudon.
Buts : SchmidII (penalty), VerardoII

(2) ; Waelti.
L'équipe locale a remporté une victoire

méritée. Les deux points acquis sont peut-
être ceux de l'espoir des Geneveysans , qui
se rendent cependant compte qu 'il faudra
presque réaliser un sans-faute absolu lors
des matches du printemps. Quoi qu 'il en
soit , soulignons le renouveau des «bleu »,
qui ont su se montrer plus dangereux dans
leurs actions que des Mariniers jouant de
manière plus physique que technique. Le
match tarda â trouver son rythme puis , â
la demi-heure , Les Geneveys-sur-Coffrane
réalisaient deux buts d'affilée. Marin ré-
duisit l'écart grâce à un coup franc du

IIe ligue
1. Saint-lmier 13 8 3 222-1219
2. Superga 12 6 4 220-1116
3. Serrières 13 5 6 225-1516
4. Hauterive 1 1 7  1 328-21 15
5. Bôle 12 6 3 321-1215
6. Colombier 13 6 3 431-2015
7. Etoile 1 1 3  6 214-1512
8. Saint-Biaise 12 3 5 420-2111
9. Fleurier 13 4 3 619-2511

10. Cortaillod 1 1 4  2 516-2310
11. Marin 12 1 11012-35 3
12. Geneveys s/C. 13 1 11115-33 3

IIIe ligue
Groupe 1

1. Salento 12 9 1 230-1819
2. Bôle It 12 7 3 225-1417
3. C. portugais 1 1 7  1 322-1215
4. Fioria 13 6 3 430-2415
5. Helvétia 12 6 3 322-1715
6. Le Parc 1 1 5  4 222-1514
7. Superga II 1 1 4  3 422-2111
8. Travers 12 5 0 730-2610
9. Béroche 12 5 0 713-2510

10. Couvet 12 4 1 719-26 9
11. Boudry II 13 2 2 925-27 6
12. Chx-de-Fds II 13 1 11113-48 3

Groupe 2

1. Le Locle II 13 8 4 136-1620
2. Les Bois 12 8 2 237-2018
3. Cornaux 13 6 4 329-1616
4. Ticino 12 5 5 219-1515
5. Audax 13 6 2 521-1414
6. La Sagne 13 5 3 523-2713
7. Comète 1 1 5  2 420-1612
8. Fontainemel. 13 5 1 720-2611
9. Hauterive II 13 4 3 619-2911

10. Sonvilier 1 1 4  0 720-33 8
11. Corcelles 12 3 2 711-30 8
12. Cressier 12 1 01113-26 2

spécialiste Waelti . après une vingtaine de
minutes en deuxième période. Toutefois ,
les joueurs locaux se montrèrent plus inci-
sifs jusqu 'en fin de match , grâce â un jeu
pus aéré passant par les ailes. Ils concréti-
sèrent leurs efforts par un troisième but , à
un quart de la conclusion.

M.G.

Fleurier - Saint-Biaise
2-2 (2-1)

Fleurier: Trifoni; S. Messerli ,Camozzi ,
Currit , Etter; Jornod , J. -M. Messerli ,
Gayer; Kull , Rub , Hyvernat (Cappellari).
Entraîneurs : Rub et Camozzi.

Saint-Biaise : Schenevey (Ruorccht);
Natali , Rebetez , Ansermet , Tornare; Rossi
(Bonandi),  Hermann , Broillet; Mella , Bae-
chler , Schwab. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Bieri , de Genève.
Buts : Rub (2); Natali , Bonandi.
Ce match s'est joué sur un terrain légère-

ment bosselé , par un temps doux ; 300 per-
sonnes y assistaient. Au terme de la ren-
contre , les deux équipes peuvent finale-
ment s'estimer heureuses du point qu 'elles
ont chacune glané. Si les quarts d'heure
initiaux des mi-temps ont appartenu aux
visiteurs , les Fleurisans ont su par la suite
un peu mieux s'organiser et à leur tour
exercer une certaine pression. Trifoni a été
sauvé par la latte , alors que son vis-à-vis ,
lui , a vu le ballon filer à côté de son but
qui était déserté. Le jeu a été p laisant , avec
cependant une tendance aux mauvaises
phases du côté fleurisan. L'arbitre n 'a pas
dû sévir.

B.G.

Superga - Bôle 1-1 (1-1)
Superga: Schlichti g; Musitelli , Furlan ,

Corrado , Robert ; Minary (Juvet), Bristot ,
Mazzoleni: Gamby (Manzoni), Amey,
Quarta. Entraîneur:  Jufer.

Bôle: P.-A. Magne: Mantoan , L.Magne
(Javcres), Krummenacher , Kuffer;
E. Rossi , Binetti , Du Pasquier; R. Rossi ,
Gomes, Maraga. Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Rossi , de Lausanne.
Buts : Quarta ; Binetti.
Dans les deux formations , on courrait

beaucoup , mais pas souvent avec le discer-
nement voulu. A part le premier quart
d'heure , où les protagonistes montraient
un jeu rapide et animé , la partie ne fut que
du remplissage , les équipes se contentant
de pratiquer une sorte de tennis ballon , à
toi à moi... Pourtant , une action sortit du
lot: celle qui amena l' ouverture du «sco-
re» . Suite à un coup franc bien dosé, l'ai-
lier de Superga , Quarta , logeait de la tête le
ballon dans la «lucarne» opposée. L'égali-
sation survenait à la suite d' une bévue de
l' arrière-garde des Italo-Chaux-de-Fon-
niers.

A la fin , Mantoan était quel que peu
scepti que et reconnaissait que les deux
équi pes avaient présenté un pauvre specta-
cle en ce samedi après-midi.

R V .

BÉ j volleyball

Au terme de la sixième journée du
championnat , Uni Lausanne est toujours
invaincu dans le championnat suisse de
ligue nationale A. Côté féminin , BTV Lu-
cerne a conservé la tête du classement ,
même s'il n 'a pas joué ce week-end en
raison de la Coupe d'Europe. Les résul-
tats:

Messieurs.— LNA: Chênois - Volero
Zurich 3-0(15-4 15-6 15-12); Tornado Ad-
liswil - Uni Lausanne 1-3 (8-15 15-12 11-15
4-15); Spada Academica - Leysin 0-3
(10-15 2-15 6-15). - Classement: 1. Uni
Lausanne 6/ 12 (18-3); 2. Chênois 6/ 10
(15-4); 3. Leysin 6/8 (14-7); 4. Servette/
Star Onex 5/6 (10-6); 5. Volero Zurich 6/6
(10-12); 6. Spada Acadcmina 6/2 (5-16); 7.
Bienne 5/2 (4-13); 8. Tornado Adliswil 6/0
(3-18).

LNB. — Groupe Ouest: Chênois - Berne
2-3 ; Lausanne - Montreux 0-3 ; Colombier
- Uni Lausanne 3-2 ; Soleure - Tramelan
3-1. - Classement : 1. Soleure 4/8 ( 12-3) ; 2.
Koeniz 3/6 (9-3) ; 3. Montreux 4/6 (9-3).

Dames. — LNA : Uni Bâle - Uni Lausan-
ne 2-3 (15-12 10-15 15-12 3-15 14-16);
KZO Wetzikon - Bienne 1-3 (7-15 16-14
7-15 10-15) : Spada Academica - VB Bâle
1-3 (12-15 15-11 6-15 3-15). - Classement:
1. BTV Lucerne 5/10 (15-2) ; 2. Uni Lau-
sanne 6/ 10 (17-5) ; 3. Uni Bâle 6/ 10 (17-6);
4. VBC Berne 5/6 (12-11 );  5. Bienne 6/4
(9-13); 6. VB Bâle 6/4 (6-15); 7. Spada
Acadcmina 6/2 (6-15); 8. KZO Wetzikon
6/0 (3-18).

LNB - Groupe Ouest: Gatt - Bienne 3-2;
Neuchâtel-Sports - Carouge 0-3 ; Marly -
Lausanne 1-3; Uettlingcn - Servette/Star
Onex 1-3 ; Koeniz - Moudon 1-3. — Classe-
ment : 1. Carouge 4/8 ( 12-0) : 2. Moudon 4/
8 (12-5); 3. Servette/ Star Onex 4/6 (10-6).

Ligue A :
Uni Lausanne

toujours invaincu

K^ j tennis

En quarts de finale du tournoi du Grand
prix de Stockholm , une épreuve dotée de
250.000 dollars , le Suisse Heinz Gunthardt
s'est logiquement incliné devant le Suédois
Mats Wilander , tête de série numéro un et
favori de la compétition. Pourtant , le joueur
zuricois a frôlé l'exploit avant d'être éliminé
en trois manches, 4-6 7-5 6-0.

La finale de ce tournoi opposera aujour-
d'hui Wilander (qui a battu Gerulaitis en
demi-finale 6-3 6-3) à Smid (Tch).

Gunthardt
avec les honneurs

y^J hippisme Concours intercantonal romand à Montilier

C'est dans une ambiance amicale que la
dernière grande manifestation équestre de
Romandie s'est déroulée à Montilier , avec le
21mt Concours hippi que intcrcantonal ro-
mand , qui était prévu initialement à Bcl-
mont-sur-Boudry, et qui s'est finalement dé-
roulé à la satisfaction de chacun dans la
superbe halle du Centre sporti f de Monti-
lier. Certes, sur les hauteurs de Boudry, on
aurait pu réserver un accueil plus intime aux
meilleurs cavaliers de Romandie mais, le
calendrier étant ce qu 'il est, l'équipe fribour-
geoise ne fut pas aussi redoutable que les
autres années, puisque lors de cette même
fin de semaine se tenait , dans le manège de
Corminboeuf , la finale cantonale des «Noirs
et Blancs».

Si, sur le pap ier , l'équipe neuchâteloise
s'annonçait comme la plus redoutable du
concours , durant ce week-end ce sont les
cavaliers valaisans qui s'adjugèrent toutes
les victoires. A lui seul , l'ancien champ ion de
Suisse junior , Phili ppe Putallaz , fut trois
fois à la fête, associé à son fidèle cheval
«Kiffis». Le Sierrois Bruno Favre se char-
gea de remporter l'épreuve la plus importan-
te de ce concours , le «Grand prix », qui a
connu son apogée après la première sélec-
tion qui réunissait 25 concurrents au pre-
mier barrage.

Si les Valaisans ont été aux premières
loges lors de la distribution des prix des
quatre épreuves de ce 21mc concours hipp i-
que intercantonal romand , les Neuchâtelois
n 'ont pas démérité non plus ; ils ont surtout
brillé par des performances d'ensemble ,
puisqu 'ils remportaient , avec une conforta-
ble avance , devant les cavaliers de l'Associa-
tion des Sociétés de cavalerie du Jura
(ASCJ), la première place par équi pe de ce
grand concours amical , où cavaliers régio-
naux et nationaux avaient le privilège d'évo-
luer sur les mêmes parcours.

Samed i soir , lors du «Prix des cantons» ,
les contre-performances de Daniel Schnei-
der et de Thierry Gauchat lors de la premiè-
re manche furent déterminantes pour l'équi-
pe tricolore qui réussissait néanmoins à se
rattraper lors de la deuxième manche en
terminant au troisième rang du classement
final , derrière l'équi pe valaisanne , décidé-
ment bien inspirée à Montilier , et une équipe
fribourgeoise formée essentiellement de la
famille Notz , de Chiètres.

Dimanche , au début de l'après-midi, c'est
le «Grand prix» qui a retenu l'attention des
spectateurs fi gés sur les sièges glacés de la
plus belle halle d'Europe. Certes, il y avait
bien des places libres encore, mais le public
qui s'était déplacé à Montilier était acquis à

la cause et a toujours su apprécier à leur
juste valeur les performances de ce qui de-
vaient être les meilleurs cavaliers de Roman-
die. Bien que Thierry Gauchat et Daniel
Schneider ont quel que peu faibli la veille au
soir lors de la première manche du « Prix
des cantons» , dimanche après-midi ils se
sont retrouvés en pleine possession de leurs
moyens. Et si la victoire échappa d'un rien
au directeur du manège de Fenin , qui com-
mit une faute d'obstacle sur le dernier saut
alors qu 'il avait le succès assuré, ces deux
derniers cavaliers ont une grande part de
responsabilité au succès par équipe qui est
venu récompenser l'équipe neuchâteloise.

Cependant , on ne saurait laisser passer
sous silence la régularité de Xavier Prétot ,
toujours en grande forme sur la selle de
«New Manhattan» , à l'image de son é [nuise
Mariette Prétot, sur la selle de sa jument
«Iris IV» , ainsi que Domini que Mathez ,
Carol Tschanz et les frères Thierry et Pa-
trick Gauchat , le dernier nommé ayant fait ,
soit dit en passant , de réels progrès. Quant
à «Grain d'Avoine» , ce superbe cheval est
toujours aussi fringant , mais malheureuse-
ment pour son cavalier , il n'a toujours pas
trouvé le mode d'emploi qu 'utilisait à mer-
veille jadis la Ligniéroise Viviane Auberson!

R. N.

Résultats
Catégorie « L et M », barème « A » en

deux séries avec handicap pour cavaliers
nationaux : 1. «Kiff is» , P. Putallaz (Va-
lais) ; 2. «New Manhat tan» , X.Prétot
(Neuchâtel); 3. «Mikado VI CH» ,
C. Matthey (Neuchâtel);  4. «Icare A
+ B» , D.Schneider (Neuchâtel); 5.
«Pablo» , U.Hoffe r (Fribourg).

Prix des cantons : 1. Valais , 16 pts ; 2.
Fribourg, 21 Vi pis ; 3. Neuchâtel ,
28pts (X.Prètôt VV Spts , Patrick Ma-
nini 4/8 pts , T. Gauchat 11 '/ï/4pts,
D.Schneider 12 'A/ 0 pts); 4. Vaud ,
42 '/_! pts; 5. Genève , 45 V, pts ; 6. ASCJ ,
73 'A pts.

Catégorie «L et M», barème «C»:
1. «Ki f f i s» . P. Putallaz (Valais) ; 2.
«Saulex» , F. Vorpe (ASCJ); 3. «Gulli-
ver II », C. Escher (ASCJ); 4. « Folks» ,
J.Graf (Neuchàtel); 5. « Phenicia» ,
C.Tschanz (Neuchâtel).

Catégorie «M» avec deux barrages
au «chrono»: 1. «Ki lkenny Boy »,
B. Favre (Valais) 0/0/Opt 40" 2; 2.
« Laodil» , G.-B. Lutta (Fribourg) 0/0/
Opt 42" 7; 3. «Icare A + B» ,
D.Schneider (Neuchâtel) 0/0/4 pts 32"
2; 4. «New Manhat tan» , X. Prètôt
(Neuchâtel) 0/0/4 pts 35" 5; 5. «Lau-
rin» , J .Notz (Fribourg) 0/0/4 pts 38"
3; 6. «Kiff is» , P. Putallaz (Valais) 0/0/
4 pts 38" 7.

Classement par équipes : I.  Neuchâ-
tel . 117 pts; 2. ASCJ , 228pts ; 3. Vaud ,
310pts; 4. Fribourg , 315 pts ; 5. Valais ,
317pts; 6. Genève , 487pts.

Classement individuel. — Cavalier:
Ph. Putallaz (Valais). - Cavalière :
Ch. Eschcrt (ASCJ).

CYCLOCROSS. - Les 10.000 specta-
teurs accourus assister au cyclocross de
Zurich-Waid ont été les témoins d' un dé-
nouement inattendu et assez sensationnel :
le Hollandais Adri van der Poel , deuxième
des «Mondiaux » sur route à Altenrhein , a
en effet battu au sprint le spécialiste helvé-
tique Albert Zweifel. Derrière ces deux
hommes , Bernhard Woodtli a pris la troi-
sième place à 29".

HANDBALL. - A Dortmund , la Rou-
manie a remporté , devant 6000 specta-
teurs , la 3m"édition de la Super-Coupe. En
finale , elle a battu l 'URSS par 26-25 après
prolongations. Les Soviéti ques menaient
par 13-9 au repos , mais les Roumains
étaient revenus â 22 partout â la fin du
temps réglementaire. La Yougoslavie a
pris la troisième place en battant la Tché-
coslovaquie par 23-21 (12-11).

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

ES ^i

La Fédération internationale
de ski (FIS) est opposée à la
participation d'Ingemar Sten-
mark et Hanni Wenzel aux pro-
chains Jeux olympiques. Après
avoir entendu un rapport de
son comité de qualification, le
comité central de la FIS a déci-
dé à une large majorité de ne
pas recommander au CIO la re-
qualification du Suédois et de
la représentante du Liechtens-
tein pour les Jeux olympiques
de Sarajevo, Stenmark étant
en possession d une licence B
et Hanni Wenzel l' ayant été. La
commission d'admission du
CIO devra maintenant prendre
une décision définitive, qui
sera fortement influencée par
la prise de position de la FIS.

Selon cette dernière, les
deux athlètes doivent être
traités sur un pied d'égalité,
bien que Hanni Wenzel ait déjà
rendu sa licence B., qui lui
permettait de signer des con-
trats privés. Le comité de la
FIS précise qu'il a pris sa déci-
sion dans un souci d'équité en-
vers les autres skieurs et
skieuses, qui ont renoncé aux
privilèges qu'une licence B au-
rait pu leur valoir.

La FIS contre
la participation

de Stenmark
et Hanni Wenzel

aux J.O.

DETERMINATION.- A l'image de l'Unioniste Wavre (au premiei
plan, en clair), entouré des deux Zuricois Knauss et Huber , les
Neuchâtelois ont dû faire preuve d'une grande détermination poui
vaincre Wetzikon. fAvinreçç Trentharrlt)

QJÏ| basketball Ligue nationale B

Union Neuchâtel-Sports -
Wetzikon 80-74 (44-43)

Union : Welch (40), Berger
(14), Castro (10), Frascotti (6),
Wavre (4), Loersch (6), Rudy. En-
traîneur: Dumoulin.

Wetzikon : McCormick (40),
Trifiletti (18), Rezzonico (2), Gi-
rard (2), Huber (12), Carraro,
Knauss, Freisler, Zuppiger, Bueler.
Entraîneur: Figi.

Arbitres : MM. Manner (Bâle)
et De Marchi (Tessin).

Notes : salle du Mail, 150 spec-
tateurs. Union joue sans Notbom
ni Vial, ce dernier toujours blessé.

Au tableau : 5: 2-8; 10: 12-20;
15:28-28; 25:52-51 ; 30 : 60-57 ;
35: 74-61.

Face à un adversaire dont la dé-
fense agressive constitua un véri-
table poison, les Unionistes ont
bien failli mordre à nouveau la
poussière. Si le résultat comptable
leur fut finalement favorable, ils le
doivent à Brian Welch, dont la se-
conde mi-temps surtout constitua
un morceau d'anthologie. S'acca-
parant presque tous les rebonds
défensifs, l'Américain plaça encore
9 tirs sur dix au bon endroit et
donna la victoire à ses couleurs.
Sur l'ensemble de la rencontre, le
grand Brian réussit 18 tirs sur 21,
alors que son vis-à-vis McCormick
comptabilisait 17 réussites sur 24;
un léger faux pas qui coûta peut-
être la victoire à son équipe !

MAUVAIS DEPART
NEUCHÂTELOIS

Toujours est-il que les Zuricois
prirent un départ en fanfare et me-

naient 14-2 après 7 minutes, avant
que l'entraîneur Dumoulin ne de-
mande un temps mort pour tenter
de remettre à flot sa barque en per-
dition. Il y réussit dans une certai-
ne mesure en passant en défense
de zone et grâce à l'adresse de
Welch et de Castro. Quant au troi-
sième larron, Berger, il connut une
noire journée samedi, ne réussis-
sant que 7 tirs sur 17 tentatives et
ratant une bonne partie de ce qu'il
entreprit.

Chez les Zuricois, McCormick ,
mais surtout l'excellent Trifiletti,
portèrent leur équipe à bout de
bras durant ces premières vingt mi-
nutes. Grâce à son sens de l'antici-
pation, l'Américain intercepta plu-
sieurs passes neuchàteloises habi-
lement exploitées par son coéqui-
pier. En fait , les Suisses alémani-
ques ne perdirent pied qu'entre la
31m6 et la 35me minutes, période
durant laquelle ils encaissèrent
douze points sans en rendre un
seul. L'entraîneur Figi donna alors
peut-être un coup de pouce invo-
lontaire aux Neuchâtelois en fai-
sant sortir Trifiletti, jusque-là un
des meilleurs acteurs de la rencon-
tre. Les Neuchâtelois n'eurent plus
qu'à contrôler les dernières minu-
tes du match en gelant la balle à la
limite des trente secondes. Mais
I alerte a ete chaude!

Samedi prochain, en terre zuri-
coise. Union tentera de se qualifier
pour les 16mos de finale de la Coupe
de Suisse contre le même adversai-
re. Gageons que les hommes de
Dumoulin n'auront pas la partie fa-
cile face à un adversaire beaucoup
plus coriace que prévu.

A. Be.

2me ligue: Colombier - Hauterive 1-3;
Geneveys-sur-Coffrane - Marin 3-1 ; Fleu-
rier - Saint-Blaisc 2-2; Etoile - Saint-lmier
0-0; Cortaillod - Serrières 2-2 ; Superga -
Bôle 1-1.

3™ li gue: Boudry II - La Chaux-de-
Fonds II 0-0; Travers - Floria 4-0; Salento
- Couvet 4-1; Superga II - Béroche 5-2;
Bôle II - Le Parc 2-2 ; Helvétia - Centre
Portugais 0-4 ; Audax - Comète 0-3 : Ticino
- Corcelles 0-0; Cornaux - Les Bois 4-2;
Hauterive II - Cressier 2-1; La Sagne -
Sonvilier 0-2; Le Locle II - Fontainemelon
5-1; Le Locle II - Cornaux 11.

Juniors A: Cressier - Cortaillod 5-0;
Hauterive - Couvet 4-1 ; Lignières - Super-
ga 1-1 ; Audax - Saint-lmier 2-5 ; Corcelles
- Ticino 1-2 ; Le Landeron - NE Xamax
1-1; Saint-Biaise - Fleurier 9-1; Marin -
Sonvilier 3-1 ; Serrières - Etoile 5-3 ; Comè-
te - Le Parc 2-4; Béroche - Deportivo 1-7;
Colombier - Le Locle 1-3.

Juniors B: Bôle - Fontainemelon 2-3 ;
Corcelles . Les Ponts-de-Martel 1-1; Au-
vernier - Le Locle 0-6; Saint-Biaise - Etoile
0-12; Le Landeron - Le Parc I 3-3; Le Parc
II - Dombresson 2-3; Boudry - Serrières

2-4 ; Comète - La Sagne 10-0; Cortaillod -
Saint-lmier 1-8 : Hauterive - Superga 0-0;
Lignières - Marin 2-11.

Juniors C: Serrières - Gorgier 3-4; Au-
vernier - Geneveys-sur-Coffrane 4-1 ; Hau-
terive - Fleurier II 13-2.

Juniors D: Boudry II - Fontainemelon
6-2; NE Xamax II - Saint-lmier 2-0; Ma-
rin - Ticino 0-3 ; Cornaux - Le Parc 1 1-2;
Auvernier - Deportivo 1-4 ; Colombier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 12-0; Comète -
Les Brenets 9-0; Saint-Biaise - Les Ponts-
de-Martel 16-0; Cressier - Superga 3-1;
Bôle - Etoile 5-1; Cortaillod - Le Parc II
17-0 ; Hauterive II - Fleurier 0-5; Le Lan-
deron - Le Locle 1-5; Corcelles - Floria
9-0.

Juniors Inter B I: Stade-Lausanne
-Chaux-de-Fonds 1-1; NE Xamax - Ca-
rouge 0-0; Meyrin - Vevey 2-1 ; Domdidier
- Sion 2-3 ; Lausanne - Chênois 1-3 ; Ser-
vette - Renens 3-3.

Vétérans : Floria - Superga 2-1 ; Les Bre-
nets - Boudry 1-3 ; Etoile - La Sagne 0-7;
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 4-2 ;
Ticino - Le Locle 0-7.

Tous les résultats

Ligue A: Vevey insatiable
Vevey n 'a toujours pas trouve plus

fort que lui cette saison. Au Tessin ,
lors de la 6mc journée du champ ion-
nat de LNA , les Vaudois ont battu
Momo par 93 à 82, empochant leur
sixième victoire d'affilée. Le «lea-
der » a néanmoins été accroché,
puisqu 'à la pause la formation locale
menait de 4 longueurs. Champel, ex-
«coleader», a subi sa deuxième dé-
faite de suite: battus à domicile par
Monthey il y a 8 jours , les Genevois
ont subi un lourd revers à Fribourg
face à Olymp ic (93-59!). 11 est vrai
qu 'ils évoluaient sans leur Américain
Kendrick , victime d' une suspension
interne. Nyon , vainqueur à Mon-
they, se retrouve ainsi seul 2mc . En
bas de tableau , SF Lausanne a enre-
gistré un succès bienvenu , en écra-
sant Lucerne (48 points d'écart!), de

même que Lemania , qui s'est imposé
d' un point face à Pully. Vernier , dé-
fait dans sa salle par Lugano (après
prolongation), devient ainsi l'unique
avant-dernier.

Résultats : Monthey-Nyon 65-74
(32-44); SF Lausanne-Lucerne
116-68 (61-32); Vernier-Lugano
76-79 a.p. (39-39 69-69) ; Lémania-
Pully 63-62 (39-24); Fribourg Olym-
pic-Champel 93-59 (35-31); Momo-
Vevey 82-93 (48-44).

Classement: 1. Vevey 12 (+  127);
2. Nyon 10 (+ 82); 3. Fribourg
Olympic 8 (+ 70); 4. Lugano 8 ( +
34); 5. Champel 8 (+ 18); 6. Pully 6
(+ 4); 7. Monthey 6 (- 17); 8. SF
Lausanne 4 (- 7); 9. Momo 4 (- 48);
10. Lemania 4 (- 83); 11. Vernier 2 (-
34); 12. Lucerne 0 (- 144).
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VOUS AVEZ DIT B* î

SQUASH: -
Alors venez à COLOMBIER

au Squash club vous
initier avec nos moniteurs

Tél.: 41 26 80 k y,
UN ENDROIT DE CHOIX f* \w
AUX MULTIPLES CHOIX ,
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SPÉCIAL CINÉMA

Suisse romande

L'EMMERDEUR
Film d'Edouard Molinaro

MOTS CROISÉS
Problème N° 1580

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1 . Moyen pour réussir. 2. Décomposition
du tissu organique. Fin d'infinitif. 3.
Croyance fervente. Possessif. Prière. 4.
Lamelles. 5. Ile. Pilier de renforcement.
Est très fort. 6. Crus sans examen. Leste.
7. L'Irlande. A valu douze deniers. 8.

Pronom. Les cotillons en comportent. 9.
Petit garçon. 10. Sans force. Sans char-
me.

VERTICALEMENT
1. Fait subir. Pronom. 2. Préfixe. A la vie
dure. 3. Poisson des mers chaudes. Bois-
son. 4. Un tour. Sur l'Orne. Note. 5. Sur
l'Isère. Avantage naturel. 6. Se servait.
Mouvement brusque. 7. Pronom. Règles
de conduite. 8. Article arabe. Matois. 9.
Situation par rapport à un point de réfé-
rence. Epoque. 10. Nattées.

Solution du N° 1579
HORIZONTALEMENT: 1. Fil d'Aria-
ne. - 2. Airelles. - 3. Rame. Co. Et. - 4.
Ive. Buts. - 5. Nasse. Eton. - 6. En. Eta.
Obi. - 7. Tarabuste. - 8. Baie. Esse. - 9.
Eglises. Ni. - 10. Ce. Naseaux.
VERTICALEMENT : 1. Farine. Bec. -
2. Avantage. - 3. Lames. Ail. - 4. Die.
Serein. - 5. AR. Bêta. Sa. - 6. Reçu.
Abées. - 7. Ilote. Ussé. - 8. Al. Stoss. - 9.
Née. Obtenu. - 10. Estonie. IX.

k POUR VOUS MADAME
UN MENU
Roulés de fromage
Jambon
Chicorée frisée
Orange givrée

LE PLAT DU JOUR:

Roulés de fromage
à la ci boulette

Proportions pour quatre personnes: un pain
de mie de 500 g, 20 g de beurre, 20 g de farine,
2dl de lait , 150 g de Cantal râpé, un bouquet
de ciboulette , sel et poivre.

Préparation: Otez la croûte du pain sur les
quatre faces. Tranchez-le en 4 dans le sens de
la longueur , en utilisant la lame aiguisée d'un
grand couteau.

Préparez une sauce blanche épaisse : faites
fondre le beurre dans une petite casserole à
fond épais; dés qu 'il mousse, versez le lait
d'un seul coup et la farine. Remuez jusqu'à
ébullition.

Ajoutez le fromage râpé et la ciboulette
détaillée en petits bâtonnets. Salez et poivrez.
Etalez la préparation sur les tranches de pain
de mie et enroulez-les sur elles-mêmes.

Disposez les roulés dans un plat à four et
faites cuire 15 min à four chaud (220° ou
thermostat 6-7), juste le temps de les faire
dorer. Vous pouvez aussi étendre la sauce sur
des tranches carrées ; dans ce cas, réunissez
deux angles opposés et maintenez-les avec un
bâtonnet de bois.
Un conseil
Les salsifis et vos mains On peut nettoyer les

salsifis sans pourtant en porter la marque pen-
dant toute la semaine. Vous pouvez utiliser les
gants en plastique fin qui se jettent dès qu 'ils
sont sales et qui présentent l' avantage de se
vendre en rouleau à un prix modéré. Vous
pouvez aussi faire tremper vos salsifis dans
beaucoup d'eau avec le jus d' un citron ou un
verre de vinai gre pendant deux heures. Vous les
éplucherez ensuite sans les essuyer et dans leur
eau. Vos mains seront propres et vous ne serez
plus obligée de manger ce légume délicieux en
conserve.

Santé
Quelques exercices de gymnastique — Allon-
gez vos muscles en vous haussant sur la pointe
des pieds et en descendant tout doucement sur
les talons (le corps bien droit).

— Assouplissez vos doi gts de pieds en faisant
travailler chaque articulation (p liez , étirez et
écartez les doigts en éventail).

— Déliez vos pied (toujours les jambes bien
tendues).

— Tonifiez vos pieds et activez leur circula-
tion en marchant le plus longtemps et le plus
souvent possible au bord de l'eau.

A méditer
On peut retrouver Dieu dans une ortie.

PROVERBE JAPONAIS

par Luisa-Maria Linares
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Il portait des jeans noirs et une chemise noire
parsemée de motifs verts. L'exubérance de Candi
lui avait arraché un sourire las.

— Enfin, te voilà revenu , mon trésor. Tu me
manquais. Tes étalons, tu les as achetés à Jerez de
la Frontera , je suppose? Désormais, tes juments
seront heureuses et moi aussi puisque tu es de
retour.

Sergio lui baisa les cheveux et salua la compa-
gnie. Soudain , il aperçut Loréna et s'immobilisa.

— Qui est ce nouveau visage? demanda-t-il.
Candi fit les présentations.
— Loréna Castel , qui partage mon appartement.

Lui, c'est Sergio Albara , surnommé le «Prince de la
Goméra».

On se serra la main et Sergio s'assit pour bavar-
der avec ses voisins.

Mais , de sa place, il ne cessa de regarder Loréna.
Son visage n 'exprimait ni admiration ni prière ,
mais un étonnement déférent. Brusquement, il

quitta ses interlocuteurs et vint s'installer à la table
de Candi. A califourchon sur sa chaise et le menton
appuyé sur le dossier, il questionna son amie sans
plus de précautions :
- Qui est-elle? Que fait-elle ici?
Son visage aux traits réguliers surmontés de che-

veux extraordinairement lisses et noirs ne trahis-
sait pas d'émotion. Seules, les ailes de son nez
frémissaient par moments...
- Veux-tu boire quelque chose avec nous, Ser-

gio? - Il refusa d'un petit mouvement de tête. —
J'avais oublié que tu ne buvais pas. Huang! apporte
une tisane au Senor Albara. Une de tes merveilleu-
ses tisanes secrètes, celle aux «pétales de fleurs
sauvages».

Loréna apprit plus tard que cette préparation
était l'unique breuvage trouvant grâce au goût de
Sergio. Les tisanes variées que Huang et lui-même
composaient à toute heure portaient des noms poé-
tiques: «Tisane du Paradis», « Cerises de Rossi-
gnol », «Pétales de fleurs sauvages»...

A l'entendre appeler «Senor Albara », il vint à
Loréna une absurde envie de protester car ce nom
évoquait pour elle l'allégresse et la vitalité. L'appli-
quer à un autre que Nélo lui paraissait une abusive
usurpation.

Pourtant , ce mince garçon au teint olivâtre, à
l'aspect délicatement oriental , aux mains fines et
soignées, y avait droit lui aussi. C'était le fils de
Nélo et de son épouse américaine, Indienne d'origi-

ne. Il ressemblait certainement à sa mère. Par son
allure altière , il tranchait sur ce rassemblement
disparate qui remplissait le «Refuge Céleste» et lui
manifestait une absurde déférence. Loréna essaya
de deviner quelle sorte de sentiments l'unissaient à
Candi qui , sans être belle, ne manquait pas d'attrait
et savait en experte tisser sa toile autour de l'hom-
me qu'elle avait choisi. Candi n 'avait jamais parlé
de Sergio. Loréna s'en étonna. Il lui vint à l'esprit
qu'il pouvait être une sorte d'«amant confortable»,
non exclusif, riche, sans exigences et sans fidélité ,
bon pour l'instant et sans aucune prétention d'ave-
nir.

Cependant , les yeux sombres et mélancoliques du
garçon ne lui semblaient pas ceux d'un amant com-
blé. Ni même d'un homme satisfait. Quel âge avait-
il? Peut-être vingt-cinq ans. Peut-être moins. L'ex-
pression de convoitise frustrée de ses traits régu-
liers semblait demander au monde une chose que
personne ne songeait à lui donner.

«Si différent de Nélo... « , se dit Loréna , et son
cœur battit plus vite.

Elle ne lui parla pas cette nuit-là , tout accaparé
qu 'il était par Candi. Elle l'avait même à peu près
oublié quand il apparut un matin dans le bureau de
Tavito , chargé par son père de quelques papiers.
Nélo passait alors huit jours à Las Palmas pour ses
affaires.

Sergio fut surpris de la trouver la. Personne ne lui
avait dit qu 'elle travaillait chez Varéla. Il la salua

d'un signe de tête faussement indifférent. Le lende-
main, il lui téléphona au bureau. Un peu intimidé,
il demanda s'il lui serait agréable de se promener
en moto. Il allait en essayer une, très puissante, qui
pourrait les emmener jusqu 'au sommet du Téide , si
l'excursion lui plaisait. Comme c'était un samedi, il
supposait que Tavito lui laissait entière liberté.

Tavito avait disparu depuis la veille vers son
yacht et sa pêche sous-marine. Elle hésita en pen-
sant à Candi. Pour rien au monde, elle ne voulait
que cette promenade vienne troubler la sympathi-
que camaraderie qui les unissait.

Mue par une impulsion, elle lança :
— Et... que dira Candi?
Le jeune homme parut surpris.
- Candi ? Qu'a-t-elle à voir dans cette affaire?
Loréna se sentit confuse.
- J'ai cru que...
— Vous avez cru mal à propos, répondit Sergio

sèchement. Rendez-vous à 11 heures au Café de
Paris.

En cela , oui , il ressemblait à son père: il décidait
tout seul , sans tolérer une hésitation. Le Café de
Paris, situé sur l'avenue du bord de mer, devint
leur point de ralliement au cours des semaines
suivantes.

Nélo prolongea son absence.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe : Hans Erni,

le sportif de la vie
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Belle et Sébastien

d'après Cécile Aubry :
Le magicien

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand

L'actualité du jour
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose

- L'emmerdeur
film de Edouard Molinaro
avec Jacques Brel et Lino Ventura
« L'emmerdeur », film d 'Edouard Molinaro.
— Il ne faut pas chercher de message dans
ce f i lm d 'Edouard Molinaro , qui a
l 'habitude de choisir ses sujets surtout en
fonction de la mise en scène , ce qui lui
permet d 'exploiter un métier et une
technique qu 'il cannait sur le bout des
doigts.

21.45 Gros plan
sur Alexandre Mnouchkine,
l'un des plus grands producteurs
français

22.15 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

L'Association suisse
d'aide à l'hôpital
Albert-Schweizer à Lambaréné

23.25 Bonne nuit!

Q2j [ FRANCE 1
t i 

11.30 T F1 vision plus , ... . ......,
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 La croisée des chansons

Quai des brumes (2)
14.00 Les frères Baschet

et leurs structures sonores
14.25 Alerte : robot évadé!

film de Richard Colla
16.00 Au-delà de l'Histoire

Les pêcheurs
de la côte Nord-Ouest

16.55 Un Français peut en cacher
un autre

18.00 Le provocateur
d'après Maurice Ellabert (5)

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 T F 1 actualités

20.35 La vieille dame
indigne
film de Ren é Allio
L'éternelle histoire de ceux du
3™ âge dont les enfants ne
savent que faire. Mais la vieille
dame le sait, elle, ce qu'elle veut

22.10 Saga
Magazine scientifique

23.05 T F 1 dernière
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12.0 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les prétendus

d'après Frédéric Soulié
13.50 Aujourd'hui la vie

Un temps de poésie
14.55 Timide et sans complexe (11)
15.45 Cette semaine sur l'A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (4.11.83)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
Le rendez-vous politique d'A 2 :
Jacques Chirac, maire de Paris

21.55 Le petit théâtre
de Pierre Marsay:
Présentez...âmes

22.20 Grands événements
et jours ordinaires
Un documentaire sur les élections
législatives dans le
Xlearrondissement
de Paris

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux à Guingamp

20.35 La folie des
grandeurs
film de Gérard .. oury
Une agréable comédie où l'on
retrouvera avec joie le duo de
Funès -Montand

Merveilleux Fufu (de Funès) que l'on re-
voit toujours avec joie. (Arc AGIP)

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
Arrivée de la course
La Baule-Dakar

23.30 Prélude à la nuit
Beethoven:
Ouverture de «Coriolan»

17.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 George e Mildred

cuccioli si nasce
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I mietitori segreti

1. Il volgere dell'anno

21.35 Tema musicale
Professione: Ballerino
Regia di Renzo Bottinelli

22.25 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

22.35 Telegiornale
22.45 Maschere d'Argento 83

da Campione d'Italia
23.30 Telegiornale

LTLJ SUISSE ]
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (28)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tirapade

Hits et jeux
18.35 Fraggle Rock

8. Le tunnel de la peur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Demi-finales
20.55 La rue

ses dangers, ses problèmes
21.00 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.50 Téléjournal

22.00 Nefropolis
film de Fritz Lang

23.55 Téléjournal
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10.03 Ich heirate eine Familie... (2) -
Der Alltag beginnt. 10.50 Machen wir 's in
Liebe (Let's make love) ; Amerik. Spielfilm
(1960). Régie: George Cukor. 12.40 Tage-
buch. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Zeit zum
Tanzen - Ùber die neue Lust am Jazz-
Tanz. 17.15 Spass muss sein - Mit Hanni
und dem Walross. 17.40 Tele-Lexikon -
Stereo-Mikroskop. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Lied ging um
die Welt - Lieblingsmelodien von gestern
und morgen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Der Ersatzmann.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Rote Erde (5) - Die Grube brennt.
21.15 Kontraste. 21.45 Sieh an, sieh an -
Unterhaltungsmagazin von und mit Karin
von Faber. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Passion: Franz.-schweiz.
Spielfilm. Régie: Jean-Luc Godard. 0.30
Tagesschau.
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10.03 Ich heirate eine Familie... (2).
10.50 Machen wir 's in Liebe; Amerik.
Spielfilm (1960). Régie: George Cukor.
12.40 Tagebuch. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mathematik
und Experiment (8) - Mathematische
Naturbeschreibung ? 16.35 Heiter bis wol-
kig (6) - Madchen mit Brille. 17.00 Heu-
te - Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Die Strassen von San
Francisco - Tod in der High Society (1).
18.25 Die Strassen von San Francisco -
Tod in der High Society (2). 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ich hei-
rate eine Familie... (4) - Die Kinder sind
unterwegs. 20.15 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Das
Fernsehspiel der Gegenwart : - Datenpan-
ne - das kann uns nie passieren - Film von
Daniel Christoff. 23.00 Filmforum - Black
Cinéma. Das Kino der schwarzen Amerika-
ner - Anschl. : Ratschlag fur Kinoganger.
23.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Marika Rôkk in-
Hallo Jane; Deutscher Spielfilm. Régie:
Cari Boese. 11.55 Paradiese der Tiere -
Gefleckte Katzen. 12.20 Wo der Kondor
fliegt - Film von Mithra und Jurgen Gorter.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren
sind los. Kinderkomôdie - Das Geburts-
tagsgeschenk. 17.55 Betthupferl. 18.00
Das blieb vom Doppeladler (3) - Franz
Ferdinand in Artstetten - eine Zuflucht.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Im Kaffeehaus. 21 .05 Der Magier - Das
Spiel der Ganoven. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 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. Slop-scrvice à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021/217577).
0.05 env. -6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales avec rappe l des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique. 6.30
Journal rég ional 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuméni que. 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 économique et financier. 8.32 Dia-
gnostic économique. 8.45 Votre santé... 9.00 Bul-
letin météorologi que. 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
de l' actualité + revue de la presse suisse 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 :  La
chaise verte , d'Emile Favre . 23.10 Blues in the
night. 0.05^.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-«.00 (S) Relais de Couleur3. 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 et les jours . 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2) 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes : Des arts et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 L'oreille du monde: Un homme, un musi-
cien: Luciano Berio. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Musi ques de nuit... selon Berio. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00 Club de nuit.  6.00 Bonjour. 9.00 Palette.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Ziehrer , Fall , Ivanovici ,
Eysler , Waldteufel et Millôcker. 15.00 Disques
champêtres. 16.05 Bi g Band DRS. 17.00 Welle
eins. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Disque
de l' auditeur. 21.30 Politique internationale.
22.05 Folk Festival Sidmoulh 1983. 23.05 Une
petite musi que de nuit.  24.00 Club de nuit.

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

. DIVINATION j
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J NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour aimeront beaucoup la nature et la
£ liberté, ils seront très équilibrés.
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous êtes très sollicité et
* vous ne savez pas très bien que déci-
4 der. Amour: La chance favorisera très
* bien votre vie au foyer. Elle resserrera
4 les liens familiaux. Santé: Votre esto-
* mac vous fait souffrir , ne soyez pas
* négligent, ne laissez pas ce malaise
* s'installer.
••
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous pouvez mener de front
* deux occupations avec un certain brio.
$ L'une des deux doit conserver la priori-
* té. Amour: Votre vie sentimentale se
J déroule agréablement. Vous serez très
4 épris. Santé: Evitez les émotions for-
* tes. Veillez davantage sur vous-même.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Vous entrez dans une nouvel-
* le phase de votre vie sociale. Vous
4 obtiendrez des succès inattendus.
* Amour: La personne que vous aimez
4 a une sensibilité différente de la vôtre.
* Santé : Le foie est souvent délicat, si
4 bien que vous devez suivre régulière-
* ment le régime prescrit.

•
$ CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail : C'est le moment de vous libé-
* rer d'une charge qui vous pèse. Ne
$ laissez pas passer l'occasion. Amour:
* Une chance exceptionnelle pour les
£ natifs de la Balance et du Scorpion
* s'ils vous aiment. Santé : N'abusez
$ pas de vos nerfs. Menez une vie plus
* régulière en évitant le surmenage.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: N'oubliez pas vos engage-
ments avec le Capricorne. Vous êtes
assuré d'un succès collectif. Amour:
Ne vous engagez qu'avec prudence.
Un malentendu est possible. Ce serait
dommage. Santé : Apportez beau-
coup d'attention à vos menus. Suppri-
mez les aliments auxquels vous êtes
allergique.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Succès. Ne craignez pas de
vous montrer original dans vos créa-
tions. Amour: De grands change-
ments vont bientôt se produire autour
de vous. Santé Modérez votre gour-
mandise. Vous le savez, les sucreries,
c'est mauvais pour les dents.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Excellent moment grâce à
des associations bien comprises mais
qui exigeront votre énergie. Amour:
Vous retrouvez la sérénité avec une
période de doute et d'appréhension.
Santé: Ne vous exposez pas à des
accidents pouvant affecter les mem-
bres.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Quelques retards dans votre
travail. Ne vous laissez pas surprendre.
Amour: Le bonheur que vous espérez
sera intense au cours de la matinée.
Santé: Stimulez votre organisme en
faisant un peu de sport. Mais pas n'im-
porte lequel.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: La planète de la chance ne
cesse de soutenir vos projets. Agissez
donc sans délais. Amour: Vous reste-
rez longtemps en accord harmonieux
avec l'être cher dont vous partagez les
opinions. Santé: Vulnérabilité sur le
plan des articulations. Peut-être est-ce
du rhumatisme.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération et de prudence
économique. Amour: Une rencontre
peut vous ouvrir un nouvel horizon.
Une très forte amitié qui peut évoluer
vers le souhait d'un mariage. Santé :
Toute la région des reins est fragile.
Elle doit être ménagée en pratiquant
un régime léger.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Climat calme, sans imprévus
fâcheux. Vous pourrez réfléchir et as-
surer un travail minutieux. Amour: Le
1"' décan s'entend fort bien avec le
Bélier. Ils ont la même autorité. San-
té: Il serait temps d'aller voir un car-
diologue. N'attendez pas de vous ef-
fondrer.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Le climat de travail se trans-
forme, vous pouvez compter sur une
nouvelle association. Amour: Ne lais-
sez pas vos sentiments se transformer
brusquement et passer de l'amour à
l'indifférence. Santé: Ne laissez pas
vos inquiétudes s'amplifier. Surveillez
mieux votre foie.
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I MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés
qu'elle ne se borne pas uniquement à l'incinération,
mais qu'elle offre à ses membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à

l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du

corps du domicile mortuaire au crématoire de
Neuchâtel.

- Les frais d'incinération, y compris le service de
l'orgue, comme celui du chauffage
de la chapelle.

- L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la com-

mune du décédé.
- La mise en bière.
Pour fous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation, Ed.-de-Reynier 22, tél. 25 33 32.

iafifca.1 in

Canton de Bâle-Campagne

4 A %  Ai Emission d'un emprunt
/Z /U 1983-93 de Fr. 50 000 000

Conversion ou remboursement de l'emprunt 514%
1971-86 de Fr. 40 000 000, dénoncé au 30 novembre
1983, et financement d'autres tâches du canton
Coupures : obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr.
100 000 nominal
Coupons : coupons annuels au 30 novembre
Durée : 10 ans ferme

Prix d'émission 99.50%
Délai de souscription : du 7 au 11 novembre 1983, à midi
Demande de cotation : aux bourses de Bâle et Zurich
Libération : 30 novembre 1983
Numéros de valeur: 16047 Emprunt 514% 1971-86

16070 Emprunt 41/2 1983-93

Les bulletins de conversion et de souscription sont à la
disposition auprès des banques soussignées.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses
d'Epargne Suisses
Goupement de Banquiers Privés de Suisse
Alémanique 158400.110
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10 ans de première ligue
en images

En souscription jusqu'au 24 nov.
un ouvrage de Michel Schamltz

Dix ans de football, d'anecdotes, de visages et d'ambiance réunis dans
un livre de format 225 x 235 mm.

193 photos - 27 équipes, les clssements de 1973 à 1983
Textes:

Raymond Pittet, Pascal Hofer , Bernard Morel et Robert Jaunin

Fr. 38.— prix de souscription
Je désire recevoir ... exemplaire(s) du livre «10 ans de 1,e ligue en
images» de Michel Schmalz au prix spécial de lancement de Fr. 38.—
au lieu de Fr. 48.— dès le 25 novembre + Fr. 2.— de frais de port et
d'expédition.

I

Nom: Prénom :

Adresse :

N° postal: Localité :

Date : Signature :

Coupon à retourner aux Editions A.M.L. Eric Chapuis -
Case postale 129 - 1401 Yverdon ou chez votre libraire. issus-no

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations de cérami-
que pour enfants

sont organisés le mercredi d e 1 4 h à 1 6 h e t d e 1 6 h à
18 h, le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée et
coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le samedi 12 novembre 1983.

Inscriptions:
PAPETERIE 

^_^ Neuchâtel
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¦ PAS CE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS »
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Fausses-Brayes 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Sainl-Maunce.
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors dix lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un art de
trouver les choses cachées.
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.
Ajo uter - Bouc - Blanc - Buffet - Bois - Clou -
Colonne - Doute - Dure té - Différence - Etat -
Etna - Faible - Favorable - Fortune - France - Fe-
naison - Foi - Fidèle - Généra l - Goujon - Juil-
let - Léon - Loin - Lin - Métropole - Masse -
Manteau - Mois - Poivre - Presse - Popularité -
Raide - Tain - Termite - Torchon - Toison - Voi-
ture - Voilier. (Solution en page radio)



TRIPOLI/BADDAOUI (AFP/REUTER). - M. Yasser Arafat se battait
dimanche le dos à la mer, face aux rebelles du «Fatah» soutenus par la
Syrie, sur une bande côtière de collines calcaires au nord-est de Tripoli
(Nord-Liban), devenue ces dernières années le refuge de milliers de civils
palestiniens. Le chef de l'OLP a affirmé qu'il n'y avait actuellement «aucu-
ne négociation pour un cessez-le-feu », et estimé que les Syriens «allaient
poursuivre leur opération jusqu'à Tripoli» (nord du Liban).

Dans une déclaration faite à l'AFP à la sortie de son quartier général du
camp palestinien de Baddaoui, près de Tripoli, M. Arafat a estimé que le
président syrien Assad avait décidé de poursuivre l'agression contre l'OLP,
contre le peuple palestinien et contre ses camps».

Les Syriens «veulent détruire les camps palestiniens au nord du Liban,
et je crois qu'ils vont poursuivre leur opération jusqu'à Tripoli», a dit
Yasser Arafat. «Le bombardement de la raffinerie est un exemple de leur
action. Dans la raffinerie, â ma connaissance, il n'y a aucun Palestinien et
cette région relève de l'armée libanaise. Pourtant, pendant quatre jours, ils
n'ont cessé de bombarder la plus grande partie de la raffinerie, et la plupart
des réservoirs ont été détruits », a-t-il ajouté.

Le chef palestinien a également indiqué qu'il n'avait jamais eu « l'inten-
tion de livrer une grande bataille à Nahr El-Bared, parce que nous voulions
limiter le nombre des victimes. Nos forces ont donc abandonné le camp
dimanche matin, a-t-il précisé.

SE BATTRE...

Interrogé sur le fait de savoir ce qu'il ferait si le camp de Baddaoui
venait à tomber, Yasser Arafat a répondu : «Je n'ai d'autre choix que de
continuer à combattre».

Après la chute du camp loyaliste de Nahr El-Bared (« La rivière froide»,
en arabe), les dernières forces fidèles à M. Arafat attendaient l'assaut
contre le camp de Baddaoui, dernière place forte face aux rebelles. Depuis
des jours, obus et roquettes tirés du territoire sous contrôle syrien n'ont
cessé de tomber sur les camps de réfugiés où des milliers de Palestiniens
sont installés, parfois depuis 1948.

Ces camps, qui étaient lors de leur création considérés comme provi-
soires, se sont au fil des années, transformés en véritables petites villes, les
constructions «en dur» remplaçant petit à petit les tentes.

«Nous n'avons pas construit assez d'abris, parce que nous ne pensions
jamais être attaqués ici», soupire un vieux Palestinien. Cette confiance
explique certainement le lourd tribut payé par la population civile lors des
affrontements, qui ont fait quelque 700 tués et blessés ces quatre derniers
jours.

Selon les Nations unies, les deux camps abritaient, en 1978, 21.000
personnes, mais on estime que ce nombre a doublé depuis l'arrivée de
réfugiés fuyant le sud du Liban lors de l'invasion israélienne de 1982.

Arafat: le temps des dernières cartouches? (Téléphoto AP)

Face à l'offensive syrienne
Arafat se bat le dos à la mer
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Le président algérien à Paris
ALGER (AP).- Pour la première fois

depuis la guerre d'Algérie et l'indépen-
dance de l'ancienne colonie française,
un président algérien se rend en France
en visite officielle. Cette visite, qui débu-

te aujourd'hui pour durer trois jours, de-
vrait marquer, espère-t-on dans les deux
capitales, le point final de la réconcilia-
tion.

Le drapeau algérien à l'étoile et au
croissant rouges, autrefois bannière des
«rebelles», flotte à cette occasion le long
des Champs-Elysées où le président
Chadli Bendjedid se rendra pour ranimer
la flamme du Soldat inconnu, à l'Arc de
triomphe.

Après des années de méfiance récipro-
que en effet, M. Bendjedid s'est orienté
sur une voie qui l'amène à ressusciter
quelques-uns des nombreux liens cultu-
rels et économiques qui avaient été rom-
pus en 1962. Simultanément, le gouver-
nement Mitterrand se montre plus com-
préhensif que ses prédécesseurs face à la
«révolution socialiste » algérienne.

Aujourd'hui, près de 1,6 million d'Al-
gériens vivent et travaillent en France,
soit 8% de la population algérienne. Il
s'agit du deuxième groupe étranger en
France après les Portugais, dont l'impor-
tance économique est considérable:
41,6 % des ouvriers du bâtiment sont al-
gériens.

Sur ce chiffre, il faut compter
420.000«harkis», supplétifs de l'armée
française pendant la guerre d'Algérie, qui
possèdent la nationalité française et ne
peuvent retourner en Algérie pour cause
de trahison.

Avec une grue
FRIEDRICHSHAFEN (ATS). - Des

inconnus ont commis un vol pour le
moins audacieux à Friedrichshaven, en
République fédérale allemande. S'étant
introduits de nuit dans les bureaux
d'une usine, ils se sont emparés du cof-
fre-fort de l'entreprise qui se trouvait
dans un bureau situé dans un des éta-
ges supérieurs. Pour ne pas avoir à
transporter ce «safe» qui pèse pas
moins de 300 kg dans les escaliers de
l'immeuble, les cambrioleurs eurent
l'idée de le pousser sur un balcon. De
là, ils eurent ensuite recours à une grue
installée dans un chantier proche et
chargèrent le plus simplement du mon-
de le coffre-fort dans la voiture.

Retour des vaincus de Grenade

Castro était là, mais le résultat demeure. (Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS-AFP). - Le
transfert à La Havane de prison-
niers cubains détenus à la Gre-
nade, commencé vendredi, a con-
tinué durant le week-end et de-
vrait, en principe, se terminer
dimanche soir, a annoncé à Ge-
nève le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR).

UN PREMIER GROUPE

Un premier groupe de cent pri-
sonniers a été amené à bord
d'avions américains de Grenade
à La Barbade. Là, des délégués
du CICR ont remis les prison-
niers à des représentants cu-
bains pour le vol vers Cuba.

VARSOVIE (AFP). - Les autori-
tés polonaises ont fait état samedi
d'une baisse continue de l'approvi-
sionnement du marché alimentai-
re pour de nombreux articles de
base, annonçant une nouvelle di-

minution en 1984, des livraisons de
viande et de beurre, produits déjà
rationnés.

L'annonce a été faite par le vice-
premier ministre Zenon Komen-
der, chargé de l'approvisionne-
ment et des problèmes sociaux,
dans une interview à l'agence offi-
cielle PAP, reproduite par l'en-
semble de la presse.

Dressant un tableau pessimiste
de la situation actuelle en ce do-
maine, M. Komender relève que
« malheureusement, la production
de nombreux articles de première
nécessité, non seulement ne n'est
pas accrue de façon satisfaisante ,
mais a reculé dans de nombreux
secteurs ».

LES LIVRAISONS
BAISSERONT

En 1983, par rapport à l'année
précédente, précise-t-il , «les livrai-
sons baisseront de 5% pour la
viande et les produits carnés, de
10% pour les graisses animales, 6%
pour le beurre et 5 pour le lait». Le
vice-premier ministre fait égale-
ment état d'une baisse, sans en
préciser l'importance, des livrai-
sons de produits tels que la farine
(rationnée), les pâtes alimentaires,
le riz et les gruaux d'un des ali-
ments de base en Pologne, avec les
pommes de terre).

Le dessinateur
Reiser

est mort
PARIS (REUTER). - Le dessina-

teur humoristique français Reiser est
mort d'un cancer à Paris , annonce-t-
on de source proche du défunt. Il
était âgé de 42 ans. Jean-Marc Rei-
ser fut l'un des artisans du passage
de la bande dessinée à l'âge adulte.

Dans les années 1960, il collabore
à «Hara-Kiri», journal qui se procla-
me lui-même «bête et méchant»,
mais qui exprime avec une férocité
iconoclaste le «ras-le-bol » qui ex-
plosera dans les événements de mai
68.

C'est avec «Hara-Kiri Hebdo», qui
après saisie deviendra «Charlie Heb-
do», que Reiser connaît vraiment la
notoriété, en compagnie de ses
«complices» d'Hara-Kiri : Cavanna,
Cabu, Gébé, Wolinski notamment.
Après eux, la BD ne sera plus jamais
la même.

ô liberté !
VIENNE (REUTER). ¦ La police

tchécoslovaque a fait savoir aux dissi-
dents de la Charte 77 qu'ils seraient
passibles de peine pouvant aller jus-
qu'à dix ans de prison s'ils condam-
naient publiquement le déploiement
de missiles soviétiques en Tchécoslo-
vaquie.

Après le séisme
ANKARA (REUTER). - Les re-

cherches ont été abandonnées
dans les ruines laissées par le
tremblement de terre de diman-
che dernier qui a dévasté la ré-
gion d'Erzuroum, dans le nord de
la Turquie, annoncent les autori-
tés militaires. Le bilan officiel du
désastre est de 1330 morts,
nu

Au Maroc
RABAT (AFP). - Le roi Hassan II a

annoncé la constitution prochaine au

Maroc d'un gouvernement d'union
nationale qui aura notamment pour
mission de participer à l'élaboration du
budget de 1984 et de préparer et su-
perviser les élections législatives.

Ali Agca
ROME (AP). - Le juge Martella

a procédé dimanche à une nouvel-
le reconstitution de la rencontre
que Mehmet Ali Agca affirme
avoir eue avec un ancien employé
de l'ambassade de Bulgarie à
Rome, pour mettre au point les
derniers détails de l'attentat con-
tre le pape Jean Paul II, en mai
1981.

Un drame
STAVANGER (REUTER). - cinq

personnes ont trouvé la mort à la suite
d'une brusque dépressurisation d'une
cloche de plongée sur la plateforme de
forage pétrolier «Byford Dolphin»
dans le champ pétrolifère offshore de
« Frigg» en mer du Nord.

Nonante-cinq carats
MOSCOU (AP). - Des mineurs

sibériens ont découvert un dia-
mant de 95 carats «d'une rare
beauté» qu'ils ont baptisé «80m*
anniversaire de la seconde ses-
sion du part i social-démocrate
ouvrier russe».

Dans la Ruhr
DUISBOURG (OUEST DE LA

RFA), (AFP). - Le géant de l'acier en
RFA Thyssen a décidé de supprimer
8000 emplois dans trois de ses usines,
à Duisbourg, Oberhausen et Hattingen
(dans la Ruhr).

La fin
WASHINGTON (REUTER). -

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils
renonçaient à poursuivre leurs re-
cherches dans la mer du Japon
pour tenter de retrouver des dé-
bris du Boeing des Korean Airli-
nes abattu par la chasse soviéti-
que le 1er septembre.

EN BREF... EN BREF...
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ANKARA (ATS/AFP). - Le
parti de la mère-patrie de l'ancien
vice premier-ministre Turgut Ozal
était largement en tête des élec-
tions législatives de dimanche en
Turquie, selon les résultats com-
muniqués hier à 23 h 30 par la
télévision turque et qui portent
sur près de 6 millions de bulle-
tins. Sur 5.940.282 votes, le parti
de M. Ozal a obtenu 44,7% des
voix. Il devance le parti populiste
de M. Necdet Calp, qui recueille
30,2% des suffrages. Le parti de
la démocratie nationaliste de
l'ancien général Turgut Sunalp
n'obtient que 24% des voix.

On indique par ailleurs de
source bien informée que le
Conseil national de sécurité, diri-
gé par le président Kenan Evren
et composé des généraux com-
mandant les trois armes et la gen-
darmerie, s'est réuni d'urgence à
Ankara.

Premiers résultats

La santé d'Andropov
MOSCOU (AFP).- M. Youri Andropov, chef du parti et de l'Etat soviéti-

ques, n'a pas assisté samedi après-midi au Kremlin à une réunion solennelle
consacrée au 66™ anniversaire de la Révolution d'octobre. Cette absence du
numéro un soviétique a immédiatement fait renaître les spéculations sur son
état de santé. Des rumeurs sur la santé de M. Andropov ont couru à Moscou
depuis que, il y a une semaine, le chef du parti avait annoncé lui-même dans
un geste sans précédent qu'il souffrait d'un «refroidissement». Le secrétaire
général du parti communiste a, pour la dernière fois, été vu par la population
soviétique le 18 aoùt dernier, lorsqu'il avait reçu une délégation de sénateurs
américains. Ses activités ultérieures, dont la presse soviétique a rendu compte,
n'avaient été accompagnées d'aucune illustration.

Encore la violence en Ulster

La salle de classe après l'explosion. (Téléphoto AP)

BELFAST (AFP). - Une nouvelle vague de violence a éclaté en Irlande du
Nord où trois attentats, dont l'un a été revendiqué par l'Armée républicaine
irlandaise (IRA), se sont produits en moins de 24 heures. Ces attentats ont
causé la mort de trois policiers et fait 46 blessés, dont 33 civils, indique le
dernier bilan de la police.

L'attentat le plus grave s'est produit vendredi en fin de matinée dans un
institut universitaire de Belfast. Une bombe, placée vraisemblablement dans le
plafond d'une salle de classe, a explosé alors que 25 policiers assistaient à un
cours de criminologie à ('«Ulster Polytechnic».

L'explosion a totalement détruit la pièce qui se trouvait au troisième étage
du bâtiment, tuant deux policiers. Trente-trois personnes, dont 20 civils,
étudiants ou membres du personnel universitaire, ont été blessées dans l'atten-
tat.

Tôt samedi matin, un policier, âgé de 50 ans, a été tué alors qu'il rentrait
chez lui après son travail.

WASHINGTON (AP). - Le prési-
dent Reagan entame demain sa pre-
mière tournée en Asie pour réaffirmer
au Japon et en Corée du Sud la déter-
mination des Etats-Unis et de leurs
alliés de faire face aux «menaces so-
viétiques» dans cette partiadu monde.

La destruction par la chasse soviéti-
que du Boeing sud-coréen, l'attentat
de Rangoun contre la suite du prési-
dent Chun Doo-huan dont la respon-
sabilité vient d'être attribuée au régime
pro-soviétique de Pyongyang, la
poursuite du délpoiement des SS-20
soviétiques en Asie, sont autant d'évé-
nements récents qui placent la tournée
du président Reagan dans le contexte
qui lui est familier de la confrontation
avec le Kremlin, reconnaît-on dans les
milieux officiels à Washington.

M. Reagan, qui sera accompagné du
secrétaire d'Etat, M. Shultz, arrivera

mercredi à Tokio pour une visite de
quatre jours, puis se rendra, du 12 au
14 novembre, en Corée du Sud.

SYMBOLE

Il devait initialement visiter égale-
ment les Philippines, l'Indonésie et la
Thaïlande, mais son voyage en Asie
fut diplomatiquement abrégé après
l'assassinat de l'opposant philippin
Benigno Aquino à Manille. M. Reagan
se rendra à nouveau en Asie en avril
pour un sommet américano-chinois à
Pékin.

Comme lors de sa visite au mur de
Berlin à l'occasion de sa tournée euro-
péenne au printemps 1981,
M. Reagan terminera son voyage au
Japon et en Corée du Sud par une
cérémonie hautement symbolique aux
avant-postes de la confrontation Est-

Ouest dans la zone de démarcation
entre les deux Corées.

M. Reagan, indique-t-on de source
officielle à Washington, «rassurera»
Tokio sur la détermination de l'OTA N
d'empêcher tout transfert de missiles
soviétiques d'Europe vers l'Asie, mal-
gré les pressions du mouvement paci-
fiste européen.

À TRAVERS LE MONDE

BAUNATAL (ESTDE LARFA) (ATS/APF).- Les sociaux-démocra-
tes (SPD) de Hesse, vainqueurs des élections régionales du 25 septem-
bre dernier sans majorité absolue, ont décidé de former le:premier
gouvernement régional de coalition avec le parti écologiste!-pacifiste des
«Verts» en RFA, dimanche au cours de leur congrès à Baunatal, dans le
centre-est de la RFA. ¦

Le président du «SPD» de Hesse et actuel ministre-président d'un
gouvernement minoritaire ne gérant que lés affaires courantes, M. Holger
Bœrner, a décidé *de «négocier Sérieusement et de matt̂ èré ! équitable ; ;
avec les élus écologistes» alors qu'il a longtemps été hostile à tout
rapprochement avec les «Verts» qu'il avait même qualifiés un jour de
«fascisants», . -

Il a précisé avoir fait desoffresde coalition aux chrétiens-démocrates
(CDU) et aux libéraux (FDP) de Ja Diète de Hësséi-offres qui ont été
refusées en bloc. «Seuls les «Verts» ont accepté,de discuter avec rtous,
pour débloquer la situation en Hesse», a-t-il ajouté. . ,

; «Cette alliance rouge-vèrte; sera non seulement un contre-poids
important au gouvernement conservateur- libéral à Bonn, mais constitue-
ra égalénwnt un exemple de stratégie future pour les sbciauk-démpci'a-
tes», a souligné M. Bœrner.

Les ((Verts » au pouvoir en Hesse



AARAU (AP). - Les socialistes
argoviens veulent proposer le
conseiller d'Etat Arthur Schmid
comme candidat à la succession
de Willi Ritschard au Conseil fé-
déral. Réunis en congrès vendredi
soir à Aarau, ils ont demandé par
116 voix contre une seule que M.
Schmid accepte de se porter sur
les rangs des candidats.

Agé de 55 ans, M. Schmid a re-

mercié les congressistes pour
leur marque de confiance, mais il
n'a pas encore donné sa réponse
définitive. Il y a dix ans, le politi-
cien argovien avait été désigné
par le part i socialiste suisse com-
me son candidat officiel à la suc-
cession de Hans-Peter Tschudi,
mais c'est Willi Ritschard qui
avait été choisi par l'Assemblée
fédérale.

• SOUTIEN

Par ailleurs, le parti radical-dé-
mocratique tessinois ne voudrait
«en aucun cas compromettre» la
candidature de Jean-Pascal Dela-
muraz au Conseil fédéral en pré-
sentant son propre candidat.
C'est ce que le nouveau conseiller
aux Etats Franco Masoni (PRD/
Tl) a expliqué hier à l'AP. L'éven-
tualité d'une candidature tessi-
noisé à la succession de Georges-

André Chevallaz ne serait soule-
vée qu'au cas hautement invrai-
semblable où M. Delamuraz an-
noncerait son retrait , a-t-il préci-
sé.

Quelques organes de presse
tessinois ont récemment, briève-
ment, évoqué la possibilité pour
les radicaux tessinois de mettre
en lice pour la course au Conseil
fédéral M. Pier-Felice Barchi (54
ans), avocat et conseiller natio-
nal. Il est vrai que le PRD transal-
pin n'a pas encore pris de déci-
sion formelle quant à son engage-
ment à ce sujet. Mais les respon-
sables du parti semblent écarter
toute surprise.

«Le combat se jouera entre les
candidats vaudois et genevois, et
il n'y a pas de place pour un Tessi-
nois», a ainsi confirmé le
conseiller national Massimo Pini.

$ Peut-être un candidat argovien
® Soutien tessinois à J.-P. Delamuraz

Le prix Monnet à René Pleven
LAUSANNE (ATS). - Le prix Jean

Monnet, de vingt mille francs suisses,
décerné cette année à M. René Ple-
ven, ancien président du Conseil des
ministres français, sur décision unani-
me du Jury européen, a été remis sa-
medi à l'Université de Lausanne, à Do-
rigny, au récipiendaire au cours d'une
cérémonie solennelle et en présence
de très nombreuses personnalités eu-
ropéennes et suisses, notamment
M™ Simone Veil , ancien président du
Parlement européen, et M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédéral.

Ouverte par le professeur André De-
lessert, recteur de l'Université, la céré-
monie s'est poursuivie par l'éloge de
M. Pleven, fait par M. Alain Poher,
président du Sénat français et prési-
dent du Jury européen. René Pleven
disciple et compagnon de Jean Mon-
net depuis 1925, a combattu comme
lui pour la paix mais «le souci de la
paix n'a jamais fait de vous un pacifis-
te». M. Delessert a remis le prix (insti-

tué par la Fondation Johann Wolf-
gang von Goethe), à M. Pleven, qui,
en remerciant, a reporté cet hommage
sur Jean Monnet en rappelant aux Eu-
ropéens que le continent était encore

M. Delessert, recteur de l'Université de Lausanne (à droite), re-
mettant son prix à René Pleven. (Keystone)

«un chantier qui appelle les jeunes à
l'édification européene, édification po-
litique sans laquelle nous serons con-
damnés à végéter».

Voiture dans une vitrine
de bijouterie à Lucerne

La même « technique » qu'à Neuchâtel

LUCERNE (ATS). - Peu avant 5
heures, samedi , quatre inconnus ont
enfoncé la vitrine d'une bijouterie de
Lucerne. Ils ont fait main basse sur des
montres et des bijoux représentant une
valeur de 200.000 francs. La méthode
des malandrins est la même que celle
utilisée récemment à Neuchâtel , Lau-
sanne, Genève, Bâle et Zurich: les
cambrioleurs se servent d'une voiture
volée pour enfoncer les portes ou les
vitrines, emportent un important butin
et disparaissent en quelques minutes à

bord d'une autre voiture volée. A Lu-
cerne, ils ont utilisé une «VW Golf» ,
dérobée devant un hôtel, à Wolhusen
(LU), et ont pris la fuite à bord d'une
«Audi 80» que l'on a retrouvée à Zell
(LU).

Sauf à Lausanne, les malandrins ont
toujours réussi à emporter des butins
dépassant 100.000 francs. La police
les recherche et, jusqu'à aujourd'hui,
on ne sait pas si tous ces délits doivent
être attribués à une même bande de
malfaiteurs.

Décès d'A. Bachmann

ZURICH (AP). - A peine plus de six
mois après sa démission, le conseillei
d'Etat socialiste zuricois Arthur Bach-
mann (62 ans) est brusquement décé-
dé. C'est une crise cardiaque qui l'a
terrassé à son domicile de Winter-
thour. Ancien chef du département de
justice et de l'intérieur, M. Bachmann
avait renoncé à briguer une réélection
au gouvernement en raison des ten-
sions au sein du PS zuricois. C'est
Mmo Hedi Lang qui lui avait succédé et
qui occupe à présent le seul siège so-
cialiste de l'exécutif du grand canton.
(Keystone)

Gilbert Duboule
n'est plus

GENÈVE (ATS). - Le conseiller na-
tional Gilbert Duboule est mort dans la
nuit de samedi à dimanche, alors qu'il
se trouvait en vacances au Portugal,
d'une crise cardiaque. Il était âgé de
58 ans et siégeait au Conseil national
depuis 1975 dans les rangs radicaux.
Licencié en droit de l'Université de
Genève en 1946, il avait exercé le bar-
reau jusqu'en 1965, date de son entrée
au Conseil d'Etat où il dirigea les dé-
partements de l'intérieur et de l'agri-
culture, jusqu'en 1977. Il présida
l'exécutif genevois en 1969 et en
1974. Dès 1978, il reprit ses activités
dans le barreau.

Le premier suppléant de la liste radi-
cale est M. Jean Revaclier, vigneron, à
Satigny (GE). Il a indiqué hier soir à
l'ATS qu'il siégerait à Berne.

Vandalisme
sur la NI

WINTERTHOUR (ATS). - Des
vandales ont détruit dans la nuit de
vendredi à samedi soixante pan-
neaux de circulation placés en par-
tie sur la N1, près de Winterthour,
ainsi aue dans une rue de cette
localité. Le dommage est estimé à
quarante mille francs. Les incon-
nus qui ont commis ces actes de
malveillance se sont servis de pier-
res selon un communiqué diffusé
dimanche par la police cantonale
zuricoise.

DU RHÔNE AU RHIN

Bloqués
au Grand-Combin

MARTIGNY . (ATS). - Trois alpinis-
tes étrangers ont été bloqués durant
toute la nuit de samedi à dimanche
dans le massif du Grand Combin
(4090 m) entre les vallées de Bagnes
et d'Entremont en Valais. Par bon-
heur, les trois hommes étaient bien
équipés et ont affronté relativement
bien les dures conditions imposées
par la nuit , le froid et l'altitude et les
trois rescapés furent descendus par
voie aérienne dans la vallée.

Franc-maçons
L'ISLE (VD), (ATS). - Devant des dé-

légations venues de France, d'Italie, de
Belgique, du Luxembourg, d'Espagne, de
Madagascar et d'autres pays, la Grande
Loge suisse a tenu en fin de semaine ses
assises générales au château de L'Isle. au
pied du Jura vaudois. Son grand-maître a
relevé que la franc-maçonnerie libérale
progressait en Suisse. D'une année à l'au-
tre, plusieurs loges se sont créées.

Grisons: chômage
COIRE , (ATS). - Par rapport au

mois précédent, le chômage a accu-
sé une hausse de 15,6 % en octobre
dans le canton des Grisons. Selon
l'office cantonal des arts et métiers,
le canton comptait 259 sans-emploi
le mois passé alors qu'il en comptait
224 en septembre et 138 en octobre

1982. Le nombre des chômeurs re-
présente désormais 0,34 % de la po-
pulation active.

Bulgares en exil
MORGES , (ATS). - La Ligue bulgare

des droits de l'homme, qui compte plu-
sieurs centaines de sympathisants dans
les pays occidentaux et des membres ac-
tifs clandestins en Bulgarie , a siégé same-
di et dimanche à Morges, en présence
d'une septantaine de délégués et sous la
présidence du D' Dimko Spateff , de
Rome.

Carnet de deuil
LA TOUR-DE-PE ILZ (VD), (ATS). -

M. Marc Tapernoux. ancien direc-

teur adjoint de l'Administration fé-
dérale des blés, est mort jeudi à la
Tour-de-Peilz, à l'âge de 75 ans.

Sombres perspectives
COIRE , (ATS). - Les perspectives fi-

nancières de la ville de Coire pour les
années 1984 à 1986 sont plutôt sombres
selon le rapport dont a pris connaissance
le législatif de la ville. Si les comptes de
l'année 1982 ont bouclé avec un léger
bénéfice de 42.000 francs , le budget de
l'année en cours prévoit des pertes de
1.43 million de francs et le plan financier
établi pour les trois années suivantes es-
compte des pertes plus substantielles en-
core, soit de 2,5 millions pour 1984, 3
millions pour 1985 et 4 millions pour
1986.

Incendiaire arrêté
GENÈVE (ATS).- L'auteur d'un incendie qui a ravagé une ferme du Grand-

Saconnex (GE) dans la nuit de jeudi, a été arrêté et écroué, a annoncé la police
genevoise. Vingt-sept têtes de bétail, dont une vache qui venait de vêler dans
l'après-midi et une autre qui allait mettre bas dans la nuit , ont péri dans ce sinistre
qui a détruit aussi la provision de foin pour l'hiver et la réserve de paille. En
revanche, l'habitation a été très peu touchée.

L'homme, un Genevois, né en 1947, inspecteur d'assurance, avait passé la
soirée dans un café du Grand-Saconnex. Vers 23 h 30, il quittait l'établissement et
entreprenait une balade dans la campagne pour finalement s'arrêter près de la
ferme , située à l'est du nouveau Palais des expositions. Là, il allumait une cigarette
et jetait volontairement l'allumette dans des bottes de paille posées à proximité
immédiate de la ferme. Ce geste devait déclencher l'incendie.

C'est grâce au témoignage d'un voisin qui avait observé une voiture suspecte
près de la ferme que l'homme a pu être arrêté. Il a reconnu les faits. L'enquête va
se poursuivre pour déterminer s'il n'aurait pas, éventuellement, une part de
responsabilité dans d'autres sinistres qui ont eu lieu dans le même secteur.

Monteforno :
le travail reprend
BODIO (Tl) (ATS). - Le travail

reprendra aujourd'hui à l'aube aux
aciéries Monteforno de Bodio. Ainsi
en ont décidé samedi les 650 ou-
vriers de la plus grande entreprise
tessinoisé, en grève depuis mercredi
dernier.

La décision a été prise à une large
majorité, a précisé à l'issue de l'as-
semblée des employés M. Fernando
Gianferrari , président de la commis-
sion du personnel. Quant aux négo-
ciations, elles s'ouvriront mardi ma-
tin. Pour sa part, la direction s'est
déjà engagée vendredi, au terme de
la réunion convoquée par l'Office
cantonal de conciliation, à suspendre
sa décision de ne plus s'estimer liée
par l'accord du mois de juin dernier
prévoyant l'abolition momentanée
des mesures de licenciement prises à
rencontre de 170 employés dans le
cadre de la restructuration de l'usine,
filiale du groupe soleurois von Roll.

Capitaux et
tiers monde

Les organisations tiers mondistes
disent deux choses. D' une part , qu'il
faut aider les pays en développement
en leur fournissant les moyens finan-
ciers nécessaires: pour les tiers mon-
distes, la Confédération ne donne ja-
mais assez ! D'autre part, à en croire
l'Action place financière - Tiers
monde, il faudrait considérer comme
capitaux en fuite pratiquement tous
les biens que les firmes et les indivi-
dus d'un pays en développement et
même les instances gouvernementa-
les détiennent à l'étranger. Il y a dès
lors, dans la logique tiers mondiste,
quelque chose qui nous échappe, et
qui suscite une interrogation: com-
ment peut-on prôner l'octroi de capi-
taux à des gouvernements dont on se
plaint précisément qu'ils détournent
l'argent confié pour le placer notam-
ment en Suisse?

A enlever toute confiance aux
gouvernements des pays en dévelop-
pement, les tiers mondistes scient la
branche depuis laquelle ils clament
qu'une aide économique est indis-
pensable...

Sage est la position de la Confédé-
ration, qui veille à ce que l'argent
dépensé au titre de l'aide au dévelop-
pement le soit à des fins contrôlées ,
empêchant que les capitaux nous re-
viennent par retour du courrier sous
forme de placements... privés ! Mais il
est sage aussi notre système, qui per-
met aux pays du tiers monde de gérer
leur économie comme nous le fai-
sons nous-mêmes, en ayant recours
au marché international. A quoi au-
rait-il serv i d'abolir le colonialisme, si
c 'était pour placer le tiers monde
sous la tutelle de l'Occident en lui
interdisant de gérer ses capitaux au
mieux de ce qu'il juge être ses inté-
rêts?

Bien sûr, dans les pays en déve-
loppement comme parmi les nations
industrialisées, il n'y a pas que des
saints... C'est la raison pour laquelle
la Suisse a adopté une nouvelle loi
sur l'entraide internationale en matiè-
re pénale, entrée en vigueur le
1e'janvier 1983. Celle-ci offre l'aide
de la Suisse en matière pénale à tous
les pays du monde, indépendamment
de la conclusion de traités d'entraide
judiciaire avec la Suisse. De l'avis
même du directeur de l'Association
suisse des banquiers, M.J.-
P. Chapuis, c'est une marque de con-
fiance à l'égard des autres Etats qui
est unique en son genre. Les tiers
mondistes peuvent-ils citer beau-
coup d'exemples où le droit national
impose aux autorités d'octroyer l'en-
traide lorsque les conditions légales
sont réunies? Poser la question, c'est
montrer que notre pays se veut une
place financière attractive, mais pour
gens honnêtes seulement.

Raymond GREMAUD

Elections au National : le PS
zuricois déposera un recours

ZURICH (ATS). - Le part i socialiste du canton de Zurich a décidé de
déposer un recours contre le résultat des élections au Conseil national du 23
octobre dernier. Les socialistes zuricois estiment en effet que les pannes de
l'ordinateur qui ont retardé la publication des résultats définitifs permettent de
mettre en doute l'exactitude de la procédure de dépouillement des suffrages.

Pour le parti, les défaillances répétées de l'ordinateur , d'une part , ainsi
que, d'autre part, les erreurs humaines consécutives à ces pannes, ont pu
fausser les résultats.

Rien ne permet de dire si l'un ou l'autre des partis qui se présentaient aux
élections ont pu être favorisés ou au contraire pénalisés par les défaillances de
l'ordinateur déclarent les socialistes qui protestent également contre le fait
qu'une partie des bulletins de vote aient été dépouillés par des informaticiens
et non pas par les citoyens désignés pour faire partie du bureau de vote.
Souvent, les simples signatures apposées par les membres du bureau de vote,
ne l'ont été que pour la forme ajoutent les socialistes zuricois.

Suspect sur
la sellette

Meurtre à Sion

SION (ATS). - La police valai-
sanne procède actuellement à
l'interrogatoire d'un homme, arrê-
té il y a quelques jours aux Pays-
Bas, présumé coupable du meur-
tre, il y a une année environ en
octobre dans un immeuble de la
rue de Lausanne à Sion, d'une
femme d'une quarantaine d'an-
nées d'origine yougoslave.

FORTE ÉMOTION

Ce drame avait fortement ému
la population sédunoise. Une
femme d'une quarantaine d'an-
nées, d'origine yougoslave mais
valaisanne par son mariage, avait
été découverte sans vie dans son
appartement. Elle portait des tra-
ces de strangulation, quoique les
circonstances de sa fin tragique
n'aient jamais pu être établies
avec certitude.

À L'ÉTRANGER

La police, après de longs mois
de recherches , suivant différentes
filières , avait poursuivi ses inves-
tigations à l'étranger. Un suspect
a été arrêté récemment aux Pays-
Bas. Transféré en Suisse, l'hom-
me sur lequel pèsent de fortes
présomptions a été mis au secret.
Les interrogatoires se poursui-
vent en Valais.

Navigation du Rhône au Rhin :
continuer de taper sur le clou

SAINT-MAURICE (ATS). - C'est dans un climat
marqué de bonhomie par instant mais aussi de ferme
volonté de faire avancer une idée presque aussi ancien-
ne que le siècle que s'est déroulée, samedi à Saint-
Maurice, l'assemblée générale de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin.

M. Georges Béguin (NE), président du bureau central
- confirmé dans ses fonctions - a rappelé notamment
les questions posées cette année au Conseil fédéral et
signées de nombreux parlementaires concernant l'amé-
nagement du Rhin supérieur jusqu'au confluent de
l'Aar , le projet de loi fédérale sur l'aménagement des
voies navigables jusqu 'à Yverdon et la nécessité d'en-
glober dans la planification générale du trafic les voies
naturelles des rivières et des lacs.

• GRÂCE À L'INTERVENTION

Comme le Conseil fédéral a ajourné l'examen de
l'avant-projet de loi fédérale sur la protection du tracé
des voies navigables», le bureau, approuvé par l'assem-
blée de Saint-Maurice, accuse le gouvernement «de
cacher son opposition derrière des manœuvres dilatoi-
res, cette excuse étant invoquée depuis plusieurs an-
nées». Toutefois, note le rapport, grâce à l'intervention
de huit cantons ainsi qu'aux travaux du groupe parle-

mentaire, la position négative du Conseil fédéral paraît
s'atténuer ces derniers temps».

D'autre part, l'association attend une prise de position
des autorités fédérales concernant la participation de la
Suisse aux travaux envisagés sur le Haut-Rhône fran-
çais, à l'exemple de ce qui a été fait pour le Rhin. «Nos
autorités, dit le bureau de l'Association, doivent prouver
qu'elles sont aussi intéressées par l'ouverture d'une por-
te au sud et d'un accès à la Méditerranée pour la
navigation intérieure helvétique. Celle-ci ne peut se
contenter du Rhin et de Rotterdam, voie d'accès qui
favorise le triangle d'or Zurich - Baden - Winterthour au
détriment des autres régions du pays.

L'Assocition enfin a souligné l'importance de la fon-
dation récente, à Lucerne, d'une nouvelle association de
la Suisse centrale pour la navigation Rhône-Rhin.

A noter que la section valaisanne, qui siégeait égale-
ment samedi à Saint-Maurice, a accepté la démission de
son président, M. Pascal Buclin, remplacé d'abord par
M. Charles Meyer, ingénieur à Sion, puis par M. Pascal
Couchepin, conseiller national, de Martigny. La section
valaisanne va intensifier ses efforts pour que les projets
de navigation sur le Rhône jusqu'à Monthey soient liés,
dans leurs études, à ceux des constructions des usines
sur le fleuve par Hydro-Rhône, t

GENÈVE (ATS). - Utilisant une
poutre de quatre mètres de long,
des cambrioleurs ont enfoncé la
porte d'une horlogerie-bijouterie
du centre de Genève, dimanche à
l'aube, et emporté des montres et
bijoux d'une valeur globale, selon
une première estimation, de un
million de francs.

Peu après 6 heures, les cam-
brioleurs sont arrivés à bord
d'une voiture volée et, avec l'aide

d'une poutre en bois, ont arraché,
depuis la rue, la porte du maga-
sin. Puis ils ont fait main basse
sur presque tout ce qui se trou-
vait dans les vitrines et brisé avec
des chaises les présentoirs instal-
lés dans le magasin.

Tout cela s'est passé très rapi-
dement, et, lorsque la police aler-
tée par le système d'alarme est
arrivée sur place, les voleurs
avaient déjà pu prendre la fuite.
Un témoin a toutefois pu commu-
niquer le numéro de la voiture vo-
lée (Ndlr: GE 113815) dans la
nuit, et qui n'avait toujours pas
été retrouvée dimanche en fin de
journée. Le butin comprend no-

tamment des montres de grande
marque. La police souhaiterait sa-
voir si des témoins ont remarqué
quelque chose en relation avec
cette poutre si longue, qui a peut-
être été apportée sur place dans
la nuit, avant le délit , ou dissimu-
lée dans une camionnette.

Par ailleurs, dimanche aussi,
mais vers 5 heures, des cambrio-
leurs ont brisé, à l'aide de blocs
de ciment, la vitrine d'une bouti-
que de luxe dans le quartier des
Pâquis et volé des blousons et des
manteaux en cuir fin et d'autres
peaux, d'une valeur de
100.000 francs environ.


