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Ecologistes et gauchistes battus

Majorité des cantons et des suffrages
BERNE (ATS). - Le peuple et les cantons ont rejeté dimanche les
deux initiatives populaires «pour un avenir sans nouvelles centra-
les atomiques » et «pour un approvisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de l'environnement».

La première a été refusée pat
931.287 voix (55,5%) contre 761.524,
et la seconde par 916.384 voix
(54,2%) contre 773.727. Cinq can-
tons et deux demi-cantons ont accep-
té les deux objets, refusé par 15 can-
tons et quatre demi-cantons. La parti-
cipation s'est élevée à 41,2%.

Parmi les cantons qui ont accepté
les deux initiatives antiatomique el
énergétique figurent quatre romands:
Genève (respectivement 56,5 % et
57,7% des voix), le Jura (54,5% et
53,6 %), Vaud (50,5 % et 52,3 %) et
Neuchâtel (50,2 % et 51,5 %). Le Tes-
sin a également voté en faveur des
deux initiatives (53,7% et 55,5%).
Quant aux deux Bâles, particulière-
ment sensibilisés par la question de
Kaiseraugst, ils ont le plus nettement
accepté les deux initiatives: Bâle-Ville

avec 74,4 % et 71,1 % des voix, Bâle-
Campagne avec 65,8 % et 62,1 %. Un
rejet particulièrement net des deux ob-
jets soumis a été enregistré en Argo-
vie, où près des deux-tiers des votants
ont marqué leur confiance dans le nu-
cléaire. La Thurgovie et le Valais
(65,5% de non pour les deux initiati-
ves) ne sont guère plus tendres avec
les initiants. Seul autre canton romand
à rejeter l'initiative, Fribourg a présen-
té un refus net (56,9% et 58,1 %). Fait
à relever, le Valais et Fribourg sont
aussi les cantons où la participation a
été la plus faible, avec 29,2 % et
30,5 % des citoyennes et citoyens seu-
lement qui se sont déplacés aux urnes.

L'initiative «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques» visait
à interdire la construction de nouvelles
centrales nucléaires et le remplace-
ment des cinq qui existent actuelle-
ment (Beznau I et II, Mùhleberg, Gôs-
gen et Leibstadt).

MOINS DE
TECHNOLOGIES LOURDES

A l'appui de l'initiative, ses auteurs
- la Fondation suisse pour l'énergie et
une cinquantaine d'organisations éco-
logiques ou hostiles à la construction
de centrales nucléaires - avançaient
une série d'arguments, notamment
que l'énergie nucléaire n'est pas éco-
nomique, que de nouvelles centrales
sont superflues et dangereuses, que la
question des déchets n'est pas résolue
et que le nucléaire peut très bien être
remplacé par des techniques moins

INITIATIVE INITIATIVE
NUCLÉAIRE ÉNERGIE

OUI NON % OUI NON %

Zurich 139448 195433 46,9 149432 184083 46,9
Berne 106616 144034 40,0 109942 140552 40,0
Lucerne 39390 47395 44,5 39678 46963 44,5
Uri 4294 5394 43,6 4344 5386 43,8
Schwytz 10594 13884 38,3 10156 14297 38,3
Obwald 3428 3708 40,8 3211 3914 40,8
Nidwald 3987 5266 45,1 3883 5386 45,1
Claris 4407 5680 43,7 4199 5901 43,7
Zoug 9758 14927 50,9 9971 14690 50,9
Fribourg 16189 21345 30,5 15738 21786 30,5
Soleure 29353 41388 48,9 28712 41989 48,9
Bâle-Ville 51641 17764 51,0 49299 19995 51,0
Bâle-Campagne 50789 26342 53,4 47787 29202 53,4
Schaffhouse 12845 18648 73,2 13373 17948 73,2
Appenzell Rh.ext 5821 8821 46,0 5828 8737 46,0
Appenzell Rh.int 1285 2283 41,0 1263 2299 41,0
Saint-Gall | 44455 66162 45,3 44663 65619 45,3
Grisons 17428 23484 38,4 17267 23509 38,4
Argovie 37941 82912 41.7 38735 82081 41,7
Thurgovie 16138 31638 42,3 16539 31152 42,3
Tessin 29776 25671 35,0 30767 24696 35,0
Vaud 54103 53048 33,2 55884 51046 33,1
Valais 14735 27957 29,2 14659 27879 29,2
Neuchâtel 16458 16314 33,9 16868 15914 33,9
Genève 33512 25834 32,0 34515 25284 32,0
Jura 7133 5955 31,1 7014 6076 31,1

Total 761524 931287 41,1 773727 916384 41,1

polluantes. L initiative «pour un ap-
provisionnement en énergie sûr, éco-
nomique et respectueux de ('environ- ..
nement» - dont les auteurs sont les
mêmes que ceux de l'initiative anti-
atomique - proposait une série de
mesures en vue d'économiser l'énergie
et de mettre en oeuvre des sources
d'énergie indigènes renouvelables,
ainsi que de renoncer à des technolo-
gies lourdes. Parmi les arguments
avancés figurait également un impôt

sur I énergie, qui aurait permis à pro-
mouvoir une utilisation plus économe
de celle-ci. Le Conseil fédéral et le
Parlement avaient rejeté ces deux ini-
tiatives. Ils estimaient que ces deux
initiatives allaient trop loin, qu'elles
mettaient en danger l'approvisionne-
ment en électricité du pays, et entraî-
neraient des interventions excessives
de l'Etat. Lire également en dernière
page.

Deux fois non

Saine
réaction

Pourquoi les initiatives énergéti-
ques ont-elles été rejetées? La rai-
son essentielle est que le souverain
a porté une appréciation saine et
sereine sur les projets qui lui
étaient soumis. Pourquoi aurait-il
cru d'un jour à l'autre que l'énergie
nucléaire utilisée depuis des dé-
cennies dans notre pays comme
dans le reste du monde, qu'il em-
ploie lui-même quotidiennement,
présente le caractère maléfique dé-
noncé par l'initiative «pour un ave-
nir sans nouvelles centrales atomi-
ques»? Pour quelle raison aurait-il
admis soudain le lien parfaitement
arbitraire entre restrictions à la
consommation d'énergie et qualité
de la vie, établi par les promoteurs
de l'initiative «pour un approvi-
sionnement en énergie sûr, écono-
mique et respectueux de l'environ-
nement»?

Seules ces réflexions simples, la
constatation d'un certain nombre
d'évidences, permettent d'expli-
quer, après les années de propa-
gande que nous avons subies, la
réaction saine, le refus justifié op-
posé à des propositions excessives
et unilatérales, que constituent les
résultats de la votation fédérale de
dimanche.

Un autre élément a encore joué
son rôle : la contradiction profonde
existant entre les principaux argu-
ments utilisés par les partisans des
deux initiatives. II n'est pas conce-
vable, en effet, de demander d'une
part des restrictions à la consom-
mation d'énergie au nom de la pro-
tection de l'environnement, et
d'autre part refuser un agent éner-
gétique, le nucléaire précisément,
qui est l'un de ceux affectant le
moins, en réalité, le milieu qui nous
entoure. Réaction de santé encore
une fois, le rejet très net opposé
aux initiatives représente aussi un
bienfait en ce qu'il va permettre
d'aller enfin de l'avant dans la
construction des centrales nucléai-
res - opération qui ne saurait être
que mesurée et raisonnable, tant il
est vrai que nous sommes là aussi
dans un domaine réglé par la loi de
l'offre et de la demande.

L'examen des résultats, considé-
rés géographiquement, montre des
majorités favorables au Tessin et
sur l'arc jurassien, de Genève à
Bâle. Pas de fossé linguistique cet-
te fois, ou dans une moindre mesu-
re que dans des circonstances pré-
cédentes : cela est fort heureux.
Mais la dernière votation, après
d'autres, fait apparaître dans les ré-
gions en cause une perméabilité
plus grande qu'ailleurs à certaines
propagandes. II faudra bien, quel-
que jour, se pencher attentivement
sur ce phénomène, dont la réappa-
rition constante devrait nous in-
quiéter.

Etienne JEANNERET

Poste d essence attaqué

MAGLIASO (Tl) (ATS). - Un pom-
piste a été tué par balles dimanche à
midi au cours d'une attaque à main
armée contre une station d'essence de
Magliaso, près de Lugano. Une em-
ployée a été blessée. L'agresseur a pu
prendre la fuite dans une voiture.

II semble, selon les premières infor-
mations, que le pompiste et l'em-
ployée étaient occupés dans le maga-
sin de la station lorsqu'ils ont été atta-
qués. La victime avait été atteinte dans
le dos par une balle. La station d'es-
sence se situe à environ deux kilomè-
tres du poste de douane de Ponte-
Tresa, de sorte que le meurtrier a peut-

être pu franchir la frontière avant que
celle-ci ne soit fermée.

Les stations d'essence et les bu-
reaux de poste tessinois, notamment
ceux qui se situent près de la frontière
italienne, sont souvent la cible

d agressions. Durant les trois derniers
mois, six stations ont été attaquées par
des voleurs armés. Dans un cas, un
pompiste a été grièvement blessé.

Commando mis en
échec au Liban

JERUSALEM (ATS/AFP). - Trois
membres d'un commando palesti-
nien, dont une femme, ont été abat-
tus et deux autres capturés diman-
che matin au cours d'un accrochage
avec des soldats israéliens au nord
de Saïda (sud du Liban).

Les cinq membres du commando
étaient à bord d'un canot pneumati-
que qui «se dirigeait vers les côtes
israéliennes» avec «apparemment
l'intention de débarquer en Israël et
de prendre des otages» quand ils
ont été repérés par une vedette de la

marine israélienne. Apres avoir viré
de bord, le commando a débarqué
sur la côte près du pont de l'Awali,
au nord de Saïda.

Une fois à terre, les cinq passagers
se sont approchés d'une position is-
raélienne et ont ouvert le feu sur une
unité venant à leur rencontre.

Au cours des échanges de tirs,
trois membres du commando ont été
tués, deux ont été capturés et un
soldat israélien légèrement blessé.

Téhéran
à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Un

mouton a été égorgé selon le rite isla-
mique devant le domicile d'un diplo-
mate iranien à Londres, suscitant l'in-
dignation des voisins et d'une associa-
tion britannique de défense des ani-
maux. Selon les témoignages recueil-
lis par Scotland Yard, l'abattage du
mouton a eu lieu samedi devant la
maison de M. Seyed-Abolghassem
Mokhtiar à Roehampton, premier se-
crétaire à la mission iranienne, dans
le sud-ouest de Londres. Un homme
portant une veste blanche a égorgé
l'animal vivant , sous le regard effaré
des voisins qui se sont immédiatement
plaints à la police. Quand les policiers
sont arrivés sur place, M. Mokhtiar a
invoqué l'immunité diplomatique.

va a s en blanc
SION (ATS) . - La neige est

tombée dimanche en Valais jus-
qu'aux portes des chalets de va-
cances, dans les stations où l'on
prépare déjà la saison d'hiver.
La plupart des grands cols al-
pins valaisans, soit le Nufenen,
le Grimsel, la Furka, le Grand-
Saint-Bernard étaient recouverts
de neige, mais le trafic n'a pas
été interrompu pour tous les au-
tomobilistes dont les véhicules
étaient équipés pour l'hiver.

Bacchus champion dans l eau

La saison hippique neuchâteloise a pris fin ce week-end au Manè-
ge du Jura, à La Chaux-de-Fonds, par la finale du championnat
cantonal de dressage des « régionaux». Bacchus. monté par Marie-
Claude Nouveau (notre photo Presservice). n'a pas été trop perturbé
par les trombes d'eau, puisqu'il s'est magnifiquement imposé. Lire
en page 18.

Incendie aux
Bayards :

acte criminel ?
(Page 9)

CANTON DI NEUCHÂTEL

QUI du bout
des lèvres

Microtechnique plébiscitée
Résultats et commentaires en page 3
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If TQufcG 203946.8, Il
I L'ENSEIGNE fE DE LA BONNE TABLE j l
I AU BISTROT: service sur assiette i B
I lundi: rôti de bœuf ménagère H
I coq au vin, mode chasseur B
I mardi: bœuf Shop Sue» '5
I civet de dinde au poivre i BI mercredi: porc aux haricots verts B
I «/rfsh stets» B
I jeudi: émincé de veau, sauce curry I fl
I osso-bucco aux bolets ) B
I vendredi: poulet sauté à l'ananas j B
1 quenelles de brochet à l'estragon S B
I A la salle à manger 'LA CHANDELLE» 1
I «Business lunch» K
I HOTEL TOURING AU LAC jlIl Tél. 038/25 55 01 M

Première pour Robi Schlaefli
Le motocycliste neuchàtelois Robi Schlaefli (notre photo d archives

M. Guye), assisté d'Urs Meier et d'Ueli Kallen, au guidon de leur Honda, ont
réussi l'exploit de terminer à la 3™ place du Bol d'Or, l'épreuve d'endurance
de 24 heures qui clôt le championnat mondial de la spécialité. C'est la
première fois qu'un équipage entièrement suisse réalise cette performance.
Lire en page 17.

Les dieux avec Xamax
Le derby neuchàtelois La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax figurait

au programme de la 6™ journée du championnat de ligue A. Fidèle à la
tradition, il a donné lieu à une lutte acharnée au terme de laquelle Xamax
a été heureux de pouvoir partager les points. Rentrée d'Athènes avec une
certaine fatigue dans les jambes, l'équipe de Gress n'a toutefois pas été
abandonnée par les dieux...

Notre photo Pierre Treuthardt montre une phase animée devant le but
de Laeubli qui dégage devant Luthi, sous les yeux de Ripamonti à
gauche) et Zaugg. Lire en page 14.
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1 LA SUISSE Générale
" Assurances

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9, et 11.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14,16,17 et 18.

PROGRAMMES
RADIO/TV .page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.
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La Ville mise sur la solidarité
SOINS ET AIDE A DOMICILE

Le Conseil communal de Neuchâtel
propose au Conseil général une partici-
pation de 15 % des charges d'exploita-
tion du Service d'aide familiale du Litto-
ral neuchàtelois et un crédit complémen-
taire de 1 5.000 fr au profit de cette insti-
tution pour l'exercice 1984.

D'autre part , l'exécutif souhaite adhé-
rer à la Fondation des soins et de l'aide à
domicile de Neuchâtel et environs et de-
mande un crédit de 3.000 fr à titre de
participation au capital de ce service et
l'autorisation de signer une convention
intercommunale fixant la prise en charge
de la moitié du déficit. Ce montant sera
réparti entre les communes signataires au
prorata de leur population. II sollicite
également un crédit de 26.000 fr au titre
de complément budgétaire afin de régu-
lariser la situation à l'égard de l'Associa-
tion dessoins à domicile pour les exerci-
ces 1 983 et 1984.

INTENSE ACTIVITÉ

Le rapport du Conseil communal relè-
ve l'intense activité du Service d'aide fa-
miliale du Littoral neuchàtelois qui béné-
ficie du soutien des collectivités publi-
ques. Les activités du service sont en
progression constante en ville de Neu-
châtel. Tenant compte de cette évolu-
tion, le Conseil communal prévoit une

contribution de quelque 66.000 fr pour
1984 et de 70.000 fr pour 1985. Le co-
mité du SAF, en fonction du soutien
financier des communes a décidé de les
intéresser à sa gestion en leur réservant
cinq sièges en son sein, un pour la Ville
de Neuchâtel, deux pour les communes
du district de Neuchâtel et deux pour
celles du district de Boudry.

SOINS À DOMICILE

L'Association des soins à domicile est
une création du Conseil social de la ville
de Neuchâtel qui réunit les représentants
des institutions officielles ou privées qui
travaillent dans le domaine social. Elle
joue un rôle important dans la politique
de maintien à domicile des personnes
âgées ou des malades dont l'état ne né-
cessite pas ou plus une hospitalisation
Elle facilite le retour à domicile, dans de
bonnes conditions des malades hospita-
lisés nécessitant une continuation des
soins. En fin 1983, le Dispensaire de
Neuchâtel a cessé son activité dans le
domaine des soins infirmiers tout en lais-
sant gratuitement ses locaux à disposi-
tion de l'association. Cela a entraîné une
augmentation du volume du travail poui
le Service des soins à domicile. En mars

1981, l'Oeuvre de la soeur visitante a
cessé son activité à Peseux et à Corcel-
les-Cormondrèche. Les autorités de ces
deux communes ont fait appel à l'asso-
ciation des soins à domicile de Neuchâ-
tel. II a fallu prévoir de nouvelles structu-
res de gestion.

Le statut de fondatin a été retenu et
permet une participation importante des
communes intéressées dans la gestion
tout en préservant l'action bénévole du
secteur privé et ses apports financiers.
Les conseils généraux de Peseux et d
Corcelles-Cormondrèche ont déjà accep-
té l'adhésion de leur commune à la future
fondation. L'Etat prend en charge 50 %
du déficit. Le solde est réparti entre les
trois communes intéressées au prorata de
la population.

Le Conseil communal de Neuchâtel,
dans son rapport , relève que le dévelop-
pement des soins et de l'aide à domicile
s'inscrit dans une politique voulue par
les autorités politique et par le peuple
neuchàtelois.

L'objectif est de contribuer à la dimi-
nution du coût de la santé parallèlement
au redimensionnement des structures
hospitalières. Ce qui implique le soutien
financier des collectivités publiques.

Le challenge de la « Feuille d'Avis-
L'Express» a été gagné par M.T. Clerc,
du Locle. Le prix offert par la maison
Yankee a été remporté par P. von Gun-
ten, de Neuchâtel.

Classement : 1. M.C. Magnin (Fri-
bourg); 2. T. Clerc (Le Locle) ; 3. C.
Koenig (Olten); 4. J.-P. Bays (Lausan-
ne) ; 5. P. von Gunten (Neuchâtel); 6. F.
Wyss ; 7. P.-A. Bilat (Fribourg); 8. P.

Etzperger (Zurich); 9. J. Laigre (Lausan-
ne); 10. C. Brandt (La Chaux-de-
Fonds).

Malgré le mauvais temps, c'était très
spectaculaire de voir rouler ces voitures
dans la boue. La manifestation, patron-
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née par notre journal, a attiré les ama-
teurs de ce sport , comme en témoigne la
photo de Pierre Treuthardt.

Course de mini-bolides au Chanet

Prête à combattre le feu à Boudry
De notre correspondant :
L'exercice principal du corps des sa-

peurs-pompiers de Boudry s'est déroulé
vendredi soir en plein centre de la vieille
ville, en présence de M. François Bus-
chini, conseiller communal , et des mem-
bres de la commission du feu.

Tout le matériel disponible - camions,
moto-pompe, masques à oxygène, gran-
de échelle, etc. - a été mobilisé pour
combattre un feu de combles présumé
dans un immeuble de la rue Louis-Favre.

Tant le commandant du corps, le capi-
taine Francis Biedermann, que le prési-
dent de la commisision du feu,
M. Georges Treuthardt , ont souligné le
bon déroulement de cet exercice et l'en-
gagement total et parfait de tous les sa-
peurs-pompiers dévoués à la noble cau-
se du sauvetage et de la protection des
biens d'autrui.

RÉCOMPENSÉS

Plusieurs récompenses ont été distri-
buées à l'issue de cet exercice. Pour dix
ans de service, le capitaine Robert Kaeser
et le sapeur Michel Noirjean; pour
15 ans de service, le sapeur Francis
Zaugg; (20 ans), les sapeurs Michel
Gauch et Jean-Claude Mercet.

En outre, trois hommes sont libérés de
leurs obligations, atteints par la limite
d'âge. II s'agit du caporal Bruno Idini, du
sergent Hans Burgi et du capitaine Fran-
cis Biedermann. Ce dernier, incorporé à

Boudry depuis 1961, est a la tête des
pompiers depuis 1 971. A cette occasion,
un souvenir tangible lui a été remis par la
commune, la commission du feu et les
officiers , sous-officiers et sapeurs. Le
nouveau commandant sera le capitaine
Robert Kaeser.

La paroisse catholique de Colombier en fête
// y avait foule de fidèles, dimanche

matin, en l'église catholique de Colom -
bier qui célébrait le centième anniversaire
de sa construction. C'est Mgr Mamie,
qui célébrait la messe, et pour l 'occasion,
le compositeur suisse Bernard Schulé
avait écrit une messe : la «Messe des
colombes» qu 'il a dédiée à la paroisse.

II s 'agit ici bien plus d'une messe «uti-
litaire » que de la réelle messe musicale,
telles celles de Haydn ou Schubert. En
effet le compositeur a fait ici usage d'un
langage dépouillé qui plutôt que d'être
un commentaire du texte, se borne à le
soutenir par la musique. Point de déve-
loppements, mais bien une succession
de mélodies qui viennent tour à tour illu -
miner le texte liturgique.

INFLEXIONS MÉLODIQUES

// faut le dire, Bernard Schulé a le don
de trouver des inflexions mélodiques en
parfait rapport avec l'idée exprimée. II ne
recherche aucun autre effet que la cou-
leur des chœurs et des accompagne-
ments instrumentaux. Les termes restent
simples, parfaitement tonaux, et seule re-
marque à faire : l 'invention rythmique
pourraient en être plus riche. L'ensemble
y aurait gagné en vigueur et l 'expression
s 'en trouver renforcée.

Mais ce qui compte ici, c 'est que la foi
d'un homme s 'extériorise avec simplicité
et humilité, tournée vers la lumière et la
sérénité.

Claude Delley dirigeait avec précision
les deux chœurs (« Cécilia» de Colombier

et «Saint-Nicolas» de Neuchâtel), et
l'ensemble instrumental formé de jeunes .
musiciens des Jeunesses musicales, tan-
dis que les interventions de l'organiste
Pascal Burri apportaient un soutien effi-
cace.

C'était là de la belle ouvrage, bien fai :

te, homogène et nuancée et qui rendait

MESSE DU CENTENAIRE. - Mgr Mamie a célèbre I office devant la foule des fidèles.
(Avipress-P. Treuthardt)

parfaitement les intentions de l'auteur.
On aurait cependant souhaité une pièce
plus largement développée qui aurait
donné plus d'ampleur à cette «Messe
des Colombes».

J.-Ph. B.

Fidèles au rendez-vous
Fête du vin à Auvernier

De notre correspondant
La manifestation d'automne la plus

prisée du public s'est déroulée, hélas, par
un temps froid et humide. Les visiteurs
étaient moins nombreux que de coutu-
me. Mais les fidèles n'ont pas manqué le
rendez-vous de l'amitié. Ils ont apprécié
la qualité des vins servis et l'ambiance
régnant dans les stands installés au
coeur du vieux village.

Samedi, entre deux averses, le cortège

costumé des enfants, accompagné par la
fanfare L'Avenir et un groupe de fifres et
de tambours sous la conduite des repré-
sentants des sociétés locales, a défilé
dans les rues avant de se rendre à l'école
pour la remise des prix. Le lâcher des

ballons prévu aura lieu cet après-midi au

débarquadère. Notre photographe Pierre

Treuthardt était présent pour croquer cet-

te rencontre.

L est arrive demain
Mardi 25 septembre 1984, 169m"

jour de l'année. Fête à souhaiter:
Hermann.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - En visite à Pékin, le ministre

américain de la défense Caspar Wein-
berger préconise une plus grande coo-
pération militaire entre la Chine et les
Etats-Unis pour préserver la paix mon-
diale.

1979 - Israël restitue à l'Egypte une
zone de 6700 km2 dans le Sinaï en ap-
plication du traité de paix signé entre
les deux pays.

1978 - Le premier ministre rhodé-
sien lan Smith accepte le principe de
l'accession au pouvoir de la majorité
noire.

1973 - Les trois astronautes améri-
cains de «Sky lab-2» regagnent la Terre
après un séjour de 59 jours dans l'espa-
ce.

1940 - Le gouvernement Quisling
est installé au pouvoir en Norvège.

1604 - Les troupes espagnoles
s'emparent d'Ostende après un siège de
trois ans et demi.

1513 - L'explorateur espagnol Bal-
boa découvre l'océan Pacifique après
avoir traversé l'isthme de Panama.

II est né un 25 septembre : le compo-
siteur russe Dimitri Chostakovitch
(1906-1975). (AP)

• SAMEDI, vers 23 h 45.
M. P. G., de Lignières, circulait
vers Saint-Biaise. Peu avant l'im-
meuble N° 20, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il aurait été ébloui par
un véhicule circulant en sens in-
verse. Pour éviter une collision, il
serra à droite et heurta une auto
en stationnement.

II a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui heurta, 30 m plus loin,
une autre voiture en stationne-
ment qui, sous l'effet du choc,
heurta un troisième véhicule,
tous stationnés. Dégâts impor-
tants.
• SAMEDI, ves 21 h 10,

M. F. A. de Saint-Biaise, circulait
rue des Sablons. A la hauteur du
faubourg de la Gare, son auto
entra en collision avec un cyclo-
motoriste, M.Christian Schwiz-
gebel, de Neuchâtel. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

Tôles froissées
• SAMEDI, vers 8 h 10, M"e

M.-O. M., de Cortaillod, quittait
la place de stationnement sise au
nord du quai Godet, pour s'enga-
ger sur la RN 5. Au cours de cette
manœuvre, son véhicule entra en
collision avec la voiture conduite
par M. J.-L. D., de Neuchâtel, qui
circulait normalement vers Serriè-
res. Dégâts.

Collision en chaîne :
gros dégâts

Canot-automobile détruit
Véliplanchistes en difficulté

Vent violent sur le lac

Le vent de sud-ouest a soufflé
avec violence, samedi et dimanche,
les souffles s'établissant à la vitesse
de 60 à 70 km/heure. Et cela ne s'est
pas passé sans émotions et dégâts.
Un canot-automobile a été détruit...

Mouillant au large des anciens
bains de l'Evole, le puissant canot-
moteur du Club de ski nautique de
Neuchâtel a rompu ses amarres, di-
manche, au tout début de l'après-
midi, sous l'effet répété des fortes
vagues. Bientôt drossé au rivage,
contre les blocs rocheux qui bordent
le mur de soutènement de la voie
ferrée du Littorail, il a sombré, son
flanc bâbord crevé par les aspérités
des pierres. Là, les vagues ont para-
chevé ensuite leur œuvre de démoli-

tion et il faut s'attendre à ce que cette
embarcation soit irréparable.

Plus de chance, en revanche, pour
un grand voilier ancré au large de
Chez-le-Bart qui, peu après midi, lâ-
chait aussi ses amarres. Aperçu du
rivage, il put être signalé à l'inspec-
tion cantonale de la navigation qui
dépêcha sur place une de ses vedet-
tes et réussit à le récupérer au large et
à l'amener à l'abri des éléments dans
le port de Bevaix.

Quatre véliplanchistes ont, par ail-
leurs, été surpris par les intempéries,
samedi après-midi, et secourus par
les inspecteurs de la navigation qui
les ont ramenés à bon port.

C Z

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Forêts malades
(c) Le dépérissement des forets qui se

manifeste visiblement dans de nombreux
endroits de la région, cause d'énormes
soucis aux propriétaires de forêts et aux
services forestiers.
' Deux journées de travail , destinées à
exploiter les quantités considérables de
bois dépérissants, notamment dans la ré-
gion de «La Brûlée», ont été organisées
par M. Stephan Jeanrichard, inspecteur
des forêts, la Ville de Boudry et la section
Treymont du Club jurassien. La première
a eu lieu samedi et la prochaine se dérou-
lera le 29 septembre.

Salle de I Armée du Salut: 20 h. Concert
par la fanfare des officiers.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique, du lundi au vendredi de
8h à 12 h, 14h à 18 h, samedi de 8 h à
12 h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau : mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie: fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Le futur est femme.

14 ans. 2e semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le bon roi Dago-

bert. 14 ans 2e semaine.
Rex: 20 h 45, Paris Texas. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Même à l'ombre, le

soleil leur a tapé sur la tête. 14 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, Rusty James. 14 ans.
Apollo : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 30, Indiana Jo-

nes et le temple maudit. 12 ans. 2" se-
maine.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Bonche - rock, latino américain.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Tèlébible: 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).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence 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: Pharmacie Wildhaber -
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33. Rensei-
gnements : No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Branda Palma.

«Installation» Kaléidoscope (après-midi).
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.

CARNET PU JOUR 

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(sp) Le nouveau Conseil communal de
Corcelles-Cormmondrèche a pris congé
de MM. Philippe Aubert, Lucien Chollet
et Jean Martenet. Lors de la réception,
M. Roger Zahnd, président du Conseil
communal, a rendu hommage au dé-
vouement et au travail compétent des
trois anciens conseillers communaux. M.
Ph. Aubert , a servi sa commune durant
24 ans, M. L. Chollet s'est dévoué à .la
cause publique pendant 16 ans et M. J.
Martenet est entré au Conseil général en
1972 , puis à l'exécutif en 1980. Un
souvenir a été remis aux trois anciens
élus qui ont conquis le coeur de leurs
concitoyens.

Anciens élus fêtés

COLOMBIER

(c) Organisée par l'ADC et la commu-
ne de Colombier , l'excursion des aînés a
eu lieu récemment. Elle a conduit les
nombreux participants autour du lac de
Neuchâtel, en passant par Yverdon,
Cheyres (Safari), Estavayer, Avenches et
arrêt principal à Morat. Le temps particu-
lièrement favorable a naturellement con-
tribué à la réussite de cette traditionnelle
sortie.

Ils étaient 102 à s'être inscrits et, avec
les conducteurs et accompagnants, ce
sont 150 personnes environ qui ont sil-
lonné l'itinéraire prévu et les infirmières
n'ont eu aucun malaise à soigner. Au
retour, à Colombier, a été servi un repas
apprécié.

La soirée a été animée par Mme et
M. Maring, prestidigitateurs, et M™
N. Borel (87 ans) qui a chanté, coiffée
d'un chapeau 1930. M. B. Pizzera, repré-
sentant du Conseil communal, a pronon-
cé une allocution, le message religieux a
été apporté par le pasteur E. Geiser et M.
M. Wirz , administrateur communal, a par-
lé au nom des organisateurs. Le doyen
de Colombier , M. E. Monnier et le vice-
doyen, M. E. Hochstrasser , nés respecti-
vement les 8 et 5 septembre 1889,
étaient de la partie.

Excursion des aînés

BEVAIX

(c) L'état-major de la protection civile
a organisé un exercice qui se déroulera
du 18 au 21 septembre. On utilisera ainsi
les nouveaux locaux de Fontanallaz. De
plus, le 22 septembre, lors d'une journée
«porte ouvertes», la population pourra
visiter les abris et le poste de commande-
ment.

A la protection
civile

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le concours hippique de Marin,
organisé par les Amis du cheval de Marin
et des environs, s'est déroulé dernière-
ment dans de bonnes conditions et a
remporté un succès mérité. De jeunes
cavalières et cavaliers s'y sont mesurés
pour la première fois en concours. Au vu
des magnifiques parcours réalisés, on
peut être certain que plusieurs d'entre
eux se retrouveront dans des épreuves
plus difficiles la prochaine saison.

Résultats principaux: épreuve «libre »
au ehrono: 1. Fox-Hunter , J-D Loeffel,
Lignières; épreuve R1/R2, au ehrono: 1.
The Little Man, A. Etter , Mùntschemier;
épreuve R1/RII, au ehrono avec deux
barrages : 1. Hussard des Halles, R. Bres-
set, La Côte-aux-Fées; concours d'atte-
lage: 1. Puschkin, K. Spiess, Mùnsingen.

Manifestation
équestre

Loterie à numéros
du 22 septembre

NUMÉROS SORTIS :
3. 7. 18. 20, 24 et 29

Complémentaire :16

Statistique
des numéros sortis

Il 

119 2211°5 EU 12?
120 ^i 101 = » 113

- 129 Ji 95 C 101
133 : 123 :; 110; 107 I 113 L 10°i 63 î 110 _\ 107

' 96 5 " U 122
108 * 124 ~ 111

: 132 * 113 JËj 89
s 112 m 108 102
, 125 IJ  119 ;: 111

[ 107 !j  120 \\ 42

Pari mutuel romand
Course française de samedi :
2 - 1 2 - 1 1  - 8 - 1  - 7 - 1 3

Non-partant: 6.

Les rapports
TRIO. Ordre : 1797 fr. 65; ordre
différent: cagnotte: 1617 fr. 90;
couplé: 35 fr. 95.
QUARTO. Ordre : cagnotte
414 fr. 35; ordre différent: cagnot-
te 276 fr. 20.
LOTO. 7 points: cagnotte
1022 fr. 55 ; 6 points : 121 fr. 95 ; 5
points : 4 fr. 35.
QUINTO. Cagnotte : 8683 fr. 35.
Course française de dimanche à
Longchamp:
1 2 - 1 3 - 2 0 - 3 - 1 8 - 1 5 - 2 2
Course suisse de dimanche à Aa-
rau:

11 - 3 - 9 - 8
Sport-Toto

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

3 - 1 1  - 14 - 27 - 32 - 35
Complémentaire: 6.



Votations fédérales dans le canton

L'aide à la microtechnique plesbicitée
Les Suisses se méfient toujours de ce

qu'ils ont peine à comprendre. Quand ils
ne peuvent se déterminer en bonne con-
naissance de cause, ils renâclent. C'est
l'une des constantes de la politique con-
fédérale, résurgence du bon sens paysan.
Foin des chimères. Les deux objets qui
étaient soumis au souverain étaient bien
trop complexes pour être acceptés par la
majorité, d'autant plus qu'ils débou-
chaient sur l'aventure, l'inconnue d'une
société nouvelle sans énergie nucléaire,
contrainte à se restreindre dans beau-
coup de ses besoins pour les beaux yeux
d'utopistes rêvassants.

Un tiens vaux mieux que deux tu l'au-
ras. Une fois encore, la sagesse s'est ma-
nifestée.

Dans notre canton, certes, les deux
initiatives ont été acceptées, mais d'un
rien. Ecolos et gauchistes qui faisaient
appel à l'instinct , aux forces passionnel-
les, irraisonnées de l'être, ne sauraient
pavoiser. II est heureux que tant d'hom-
mes et de femmes de chez nous ne se
soient pas laisser gagner par la peur pa-
nique du nucléaire et le courant idéolo-
gique qui, sous prétexte de pollution,
cherche à transformer des structures so-
ciales dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elles ont fait leurs preuves.

Pas très logique non plus, le verdict
neuchàtelois qui plébiscite l'électronique
tout en acceptant des dispositions qui
auraient provoqué la pénurie d'énergie
dans un canton qui en a tant besoin.

La participation, un tiers des électeurs
inscrits, a été relativement faible.

Quand à l'analyse des chiffres, elle
laisse songeur. Exemple : la ville de Neu-
châtel a refusé l'initiative antiatomique
mais accepté l'initiative énergétique. Les
deux étaient pourtant complémentaires.
Les trois districts de Neuchâtel, Boudry
et du Val-de-Travers ont rejeté les deux
objets, s'opposant ainsi aux districts de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de Ruz. Mais encore une fois, les résul-
tats sont si serrés qu'on ne saurait en tirer
une conclusion valable. L'essentiel est
que l'hypothèque qui pesait sur notre
économie ait été levée par les autres.

Jean HOSTETTLER

Deux petits oui

Reaction enthousiaste de M. Jean Cavadini
Recherche en microtechnique

Le résultat de la votation communale
sur le décret du 26 juin portant sur l'oc-
troi d'un crédit complémentaire de
1.880.000 fr ainsi que d'un subside an-
nuel à la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique est accueilli
avec une grande satisfaction par M. Jean
Cavadini, vice-président du Conseil
d'Etat :
- Le peuple neuchàtelois s'est pro-

noncé nettement en faveur de la recher-
che en microtechnique, en disant «oui»
massivement puisque trois citoyens sur
quatre appuient avec enthousiasme les
efforts déployés dans le domaine de la
promotion économique...

FUSION ASSURÉE

Le chef du département de l'instruc-
tion publique relève que ce dernier acte
officiel permettra la fusion prochaine des
instituts de recherches et Consacrera la
vocation nationale de Neuchâtel dans le
secteur des technologies-clés :

-Tous les partis et mouvements politi-
ques ont joué le jeu en soutenant la
recherche en microtechnique. Nous
n'avons pas enregistré la moindre oppo-
sition officielle ce qui dit que les Neu-

chàtelois ont pris conscience de I impor-
tance de la question car le développe-
ment de la recherche dans le secteur de
la microtechnique et de la microélectro-
nique permettra au canton de poursuivre
la bataille pour l'emploi et la prospérité
dans de meilleures conditions...

Neuchâtel jouit déjà d'un précieux ca-
pital de confiance sur le plan national et
du soutien apprécié de la Confédération.
Ce capital, il s'agira de le mériter car
personne ne nous fera de cadeau. La
présence d'un centre national de micro-
technique encouragera de nouvelles en-
treprises industrielles de pointe à s'instal-
ler dans le canton et sera un stimulant
pour l'innovation y compris dans le sec-
teur tertiaire.

PERPLEXE

M. Jean Cavadini, en revanche, à titre
personnel, fait part de sa déception face
aux résultats dans le canton visant les
votations fédérales sur l'avenir énergéti-
que du pays :

- Certes, il faut s'incliner face à la
volonté populaire, mais je reste perplexe
car le canton a déjà une loi sur l'énergie
qui garantit une politique raisonnable

dans ce domaine. II est difficile de com-
prendre pourquoi les Neuchàtelois se
prononcent massivement pour la promo-
tion économique tout en approuvant du
bout des lèvres les initiatives...

II n'est peut-être pas inutile de rappe-
ler qu'en 1979 le peuple neuchàtelois
s'était montré résolument plus anti-nu-
cléaire que dimanche. Son «retourne-
ment» est assez étonnant. II correspond
à un retrait des voix de quelque 14 %.
Cela prouve qu'en cinq ans, les mentali-
tés se sont passablement modifiées.

L'heure est venue de penser au coût
de l'énergie dans un canton qui ne pro-
duit que 4 % de son bilan énergétique et
est pratiquement tributaire de l'extérieur
dans ce domaine :
- Sait-on que la première question

que nous posent les industriels qui envi-
sagent de s'installer dans le canton et de
créer des nouveaux emplois est le prix de
l'énergie ?...

Le peuple suisse, heureusement, a fait
preuve de bon sens en préservant l'héri-
tage de son labeur et de son savoir-faire
destiné aux nouvelles générations.

Jaime Pinto

Le temps n'a pas été vache
Succès de la désalpe à Lignières

Malgré la pluie, la 10™ désalpe de
Lignières a connu le succès. Une foule
dense, serrée samedi dans un village cha-
leureux, a suivi le cœur battant un spec-
tacle superbement orchestré par M. Ro-
ger Rey, l'illustre maître de la Métairie de
l'isle.

Vrai que le bon Dieu, ne l'a guère
écouté Roger. II y eut certes l'éclaircie du
matin, fol espoir pour un jour de fête.
C'est pourtant sous l'averse que du pré
de Sylvain Bonjour, le métayer surveillait
en multiples allées et venues la descente
des génisses, combien de fois minutée,
de la métairie jusqu'à Lignières:

- C'est bon : 13 h 45, elles sont devant
chez le René Chiffelle. Oh là, c'est de-
vant les betteraves que c'est dangereux.

Superbe dans son habit d'armailli , ap-
paremment - mais seulement - peu in-
quiet sous la pluie qui s'obstine, il obser-
ve la bonne marche de son troupeau
juché sur un tronc qui eut raison de se
trouver là:

- On a 5 minutes de retard : 13 h 55
devant la scierie Krieg...

UNE MARGINALE

Les vaches semblent le savoir. Même
une marginale qui avait choisi le talus se
remet soudain dans le tracé défini. Plus
bas au cœur de Lignières le président
José Schmoll s'émeut du mauvais temps
tandis que le vice-président Jean-Fran-
çois Boudry s'affaire pour le bon ordre
du cortège sans ménager ses remarques

à l'égard d'un Bon Dieu aux grâces cruel
lement absentes pour ce jour de fête.

AU COUTEAU

Mais diable, elle eut lieu cette désalpe.
Belle et rare manifestation, privilège
d'authenticité et de folklore, goûtée par
une foule conquise applaudissant Roger
à tout rompre.
- Tant de monde avec un pareil temps

de chien : cela veut dire qu'il faut conti-
nuer.

A cette remarque de M. Schmoll, Ro-
ger dans son bel esprit clamait à qui
voulait l'entendre :

- C'est une réussite. II n'a pas plu. Et
tous ces gens qui sont là, c'est pour moi
une reconnaissance du travail accompli
durant toute l'année...

Massés dans la salle de la Gouverniè-
re, tous les amis étaient là. Venus de
partout pour saluer Roger et les siens,
touchés par de multiples productions, ils
le furent encore plus quand M. Roger
Rey reçut en témoignage de cette désal-
pe, une «cloche claire» frappée à son
nom que M. José Schmoll lui remit sous
les applaudissements.

Une pause de rien suffit à Roger pou
glisser qu'au cours d'une petite bouffe
«qu'il se ferait» le soir au village quand il
n'y aurait plus personne, lui permettrait
de se faire sa critique et d'écouter celle
des autres, toujours enrichissante. Ce
qu'il a dit moins haut est que le même
soir il s'endormirait sans barbe:
- Chaque année à la même époque, je

fais les foins... Au couteau!
\ Mo. J.

JOUR DE FÊTE. - Un cortège minuté.
(Avipress-P. Treuthardt)Charles Monnier à la galerie des Amis des arts

Peinture hors du temps ou des modes:
dans les tableaux de Charles Monnier,
les paysages en plans sereins et les natu -
res mortes aux tons chauds constituent
apparemment tout l'univers. Ce peintre
genevois n 'appartient pas à son siècle
que par la simplification de ses toiles, le
démantèlement cubiste de ses sujets;
au-delà de ces signes ténus de moderni-
té, il propose une peinture solidement
affirmée, d'où le temps semble banni.

PLANS FRONTAUX

Son exposition à la galerie des Amis
des arts - la première à Neuchâtel d'un
peintre pourtant bien connu dans l'arc

lemanique - propose une septantame de
toiles de ces deux ou trois dernières an-
nées.

Charles Monnier a paraît-il été très
jeune impressionné par deux écrivains de

simple, inspirée de la plus haute et dénu-
dée tradition : il les construit chacune
avec une vingtaine de tons seulement,
selon les règles du Moyen âge.

ACCROCHÉ À LA TERRE

Simplicité du sujet, tradition, respect
des règles techniques, pérennité souve-
raine de la nature, chaleur du langage:
voilà Charles Monnier. On ne trouvera
chez lui ni envol métaphysique, ni plon-

la terre et des paysans, deux amoureux
exclusifs des pays dans lesquels ils vi-
vaient, Charles-Ferdinand Ramuz et
Jean Giono. Ce serait eux qui auraient
définitivement livré Monnier à l'amour de
la nature. Pour notre part, en pays juras -
sien, une autre référence s'impose, pictu -
rale celle - là : Lermite.

Chez Monnier comme chez Lermite,
c'est la même peinture en plans frontaux,
la même perception complexe de la cou-
leur, le même univers de sérénité et
d'équilibre, le même hommage à la pri-
mauté de la nature. On ne trouvera toute -
fois pas d'«Ateliers» chez Monnier, car le
peintre genevois évacue l'homme de ses
toiles. Les seuls témoignages humains
qu 'il retient sont des pots ou des chaises,
des murs ou des maisons: toutes choses
qui appartiennent déjà plus au paysage
qu 'à la main qui les a faites.

HAUTE TRADITION

On ne peut bien sûr ignorer certains
collages de papiers journaux, dont le tex-
te reste en partie lisible. Mais leur utilisa-
tion dans le tableau apparaît bien plus
picturale que conceptuelle : là encore,
Charles Monnier se révèle un peintre
bien plus préoccupé de l'unité esthétique
de ses huiles que d'un discours explicite
sur l'art.

Dans ses tapisseries également, l'artis-
te genevois s 'attache à une technique

TAPISSERIE «CHAMPS EN HIVER». - Livré à l'amour de la nature par
Ramuz et Giono. v (Avipress P. Treuthardt)

gee mystique, ni même un simple reflet
de notre temps.

Son exposition est comme une paren-
thèse; celle d'un homme solidement ac-
croché à la terre, qui peint à l'huile de-
puis l'âge de 7 ans, aime retaper les vieil-
les baraques et vit de son art depuis
1962. II est maintenant âgé de 59 ans.

A. R.

AUVERNIER

M. Claude Lauener, 39 ans, de Pe-
seux, circulait samedi, vers 19 h 50,
vers Auvernier. A la suite d'une vites-
se inadaptée aux conditions de la
route, il a perdu la maîtrise de l'auto.
Elle a passé un caniveau, frôlé un
mur sur une cinquantaine de mètres,
pour finir sa course contre un mur.

Blessés, M. Lauener, ainsi que Mmo

M.-A. Krahenbuhl, Murielle, 14 ans
et Vincent 16 ans, de Neuchâtel, ont
été transportés à l'hôpital des Cadol-
les.

Perte de maîtrise
quatre blessés

VOTATIONS FÉDÉRALES I VOTATION CANTONATT

INITIATIVE INITIATIVE CRÉDIT POUR
NUCLÉAIRE ÉNERGIE LA MICROTECHNIQUE

OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 3211 3229 3312 3125 5027 1245
Hauterive 255 300 268 290 475 74
Saint-Biaise 283 476 309 451 620 124
Marin-Epagnier 231 281 230 282 400 104
Thielle-Wavre 42 52 42 51 67 27
Cornaux 126 169 126 167 240 52
Cressier 134 215 144 209 265 80
Enges 25 39 30 35 42 20
Le Landeron 251 408 275 383 480 155
Lignières 84_ 69

^ 
88

^ 
65

^ 
102

^ 
39_

Total 4642 5238 4824 5058 7718 1920

Boudry
Boudry 321 410 321 410 543 171
Cortaillod 343 468 371 444 631 173
Colombier 396 577 419 554 724 215
Auvernier 181 278 184 275 389 67
Peseux 463 662 471 652 861 243
Corcelles-Cormondrèche 366 500 377 489 682 177
Bôle 184 201 187 193 302 79
Rochefort 113 103 112 104 158 52
Brot-Dessous 26 7 23 10 17 14
Bevaix 263 329 277 312 429 152
Gorgier-Chez-le-Bart 185 186 173 199 252 112
St-Aubin-Sauges 248 210 260 198 335 106
Fresens 22 30 28 24 27 20
Montalchez 12 12 13 11 10 13
Vaumarcus-Vernéaz 29 33 28 34 38 24

Total 3152 4006 3244 3909 5398 1618

Val-de-Travers
Môtiers 76 87 76 88 110 50
Couvet 189 177 186 177 278 78
Travers 119 110 120 107 146 74
Noiraigue 37 59 43 52 57 38
Boveresse 39 34 39 35 51 23
Fleurier 285 267 279 271 428 119
Buttes 72 58 71 58 84 42
La Côte-aux-Fées 51 76 52 78 91 37
Saint-Sulpice 20 33 15 39 27 25
Les Verrières 67 107 71 103 120 57
Les Bayards 28 31 31 27 33 26

Total 983 1039 983 1035 1425 569

Val-de-Ruz
Cernier 186 201 199 191 309 73
Chézard-St-Martin 193 168 196 167 253 101
Dombresson 149 132 147 134 183 94
Villiers 42 41 44 40 56 24
Le Pâquier 26 30 29 28 28 26
Savagnier 93 108 88 110 123 73
Fenin-Vilars-Saules ' 80 75 77 78 115 38
Fontaines 86 51 85 52 99 35
Engollon 23 11 23 11 20 12
Fontainemelon 161 109 158 112 212 55
Les Hauts-Geneveys 81 125 85 120 150 50
Boudevilliers 65 66 63 68 97 33
Valangin 87 33 85 36 83 27
Coffrane 52 65 54 62 68 40
Les Geneveys-sur-Coffrane 104 145 123 127 186 60
Montmollin 54 65 56 62 76 45

Total . . . . .  1482 1425 1512 1398 2058 786

Le Locle
Le Locle 1375 949 1401 930 1836 458
Les Brenets 120 122 112 132 205 39
Cerneux-Péquignot 47 47 41 53 57 39
La Brévine 50 53 46 60 59 45
Bémont 10 19 13 16 6 24
La Chaux-du-Milieu 49 64 63 50 76 28
Les Ponts-de-Martel 139 144 139 146 180 100
Brôt-Plamboz 14_ 22_ 17_ 20_ 13_ 24

Total 1804 1420 1832 1407 2432 757

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 4211 3041 4288 2965 5713 1350
Les Planchettes 41 35 41 34 38 39
La Sagne 143

^ n£ 14£ 108
^ 

201 47

lotai 439b 318b 44/3 3107 5952 1436

Résultats
par district
Neuchâtel 4642 5238 4824 5058 7718 1920
Boudry 3152 4006 3244 3909 5398 1618
Val-de-Travers 983 1039 983 1035 1425 569
Val-de-Ruz 1482 1425 1512 1398 2058 786
Le Locle 1804 1420 1832 1407 2432 757
La Chaux-de-Fonds 4395 3186 4473 3107 5952 1436

Total | 16458 | 16314 | 16868 | 15914 j 24983 | 7086
Participation au scrutin fédéral : 33,94 % Participation au scrutin cantonal : 33,10 %

i Nouvel An à Larnaca/
Chypre 7 jours dès Fr.1190.-
Arrangement forfaitaire «Le flâneur» comprenant
vols de ligne, hôtel, demi-pension.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 246565 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront # # mm

swissair /̂
•¦¦ 'L. -"L ' y . -?LLLy*( -JJ.il
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IN MEMORIAM
Notre chère maman

Marguerite WENKER
1982 - 24 septembre - 1984

Toujours dans nos cœurs et pensées.
Josette et Michel

200309-78

Mademoiselle Marie-Louise Bridel
très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de sa
sœur,

Madame

Hortense DEBROT-BRIDEL
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Bevaix, septembre 1984. 200734.79

Monsieur et Madame Giordano Di
Giusto , et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Madame Rita Di Giusto , à
Raspano/Udine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Luigi Dl GIUSTO
survenu à la veille de ses 70 ans, en
Italie, après de longs mois de
souffrance,
le 23 septembre 1984. masses

Le club des boxers, Neuchâtel, a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
père et beau-père de nos membres
Serge et Patricia Prince. 194371-78
mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Jér. 3: 26.

Nous avons le grand chagrin de
faire part du décès de notre chère
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie

Madame

Florence BÀTTIG
née CHÂTELAIN

survenu, dans sa 82mc année, après
une longue et pénible maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 21 septembre 1984.
(Les Prés 7.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Simon Châtelain,
rue des Prés 7,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194872-78

La Jeunesse Rurale a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Denis GUYOT
père de Claude-Alain, membre de la
chorale. 194868-78

La Gym-Hommes de Colombier a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
membre de la société.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 194866-78

Le club des lutteurs du Val-jde-
Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Denis GUYOT
père de Claude-Alain, membre actif
et du comité. 194873.7s

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25: 13.

Madame Maurice Donati-Jaccard,
à Peseux ;

Madame Marcelle Guidicelli-
Donati, à Martigue F, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Solange Butikofer-
Donati, au Locle, ses enfants et
petitsienfants ;

Monsieur et Madame Charles
Augsburger-Malavasi, leurs enfants
et petits-enfants, à Nyon, .

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice DONATI
leur très cher époux, frère, beau-
frère , oncle, cousin, neveu, parrain ,
parent et ami, enlevé subitement
à leur tendre affection, dans sa
77mc année.

2034 Peseux, le 22 septembre 1984.
(Rue de Rugin 15.)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés, y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu , à
Neuchâtel, mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser â la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

Neuchâtel CCP 20-6717.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

194870-78

• Que ta volonté soit faite.

Monsieur Claude-Alain Guyot;
Madame Suzi Borloz , son amie ;
Monsieur et Madame Ernest Thomi-Guyot, à Berthoud et leurs enfants :

Madame et Monsieur Kurt Butikofer, à Cherbourg;
Madame Pierrette Guyot , à Corcelles, et sa fille:

Mademoiselle Isabelle Mojon , à Marin ;
Monsieur et Madame René Guyot, aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petits-enfants ;
les descendants de feu Alexandre Guyot ;
Les descendants de feu Jacob Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis GUYOT
leur très cher et regretté papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 53 ans, après une courte maladie.

2043 Boudevilliers, le 21 septembre 1984.
(Bottes.)

Mes pensées ne sont pas vos pensées,
vos voies ne sont pas mes voies, dit
l'Eternel.

Es. 55: 8.

L'incinération aura Ueu à Neuchâtel, mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don en
faveur de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194862-78

Madame Henriet te  Prince-
Fruttiger, à Colombier;

Madame et Monsieur Monaco-
Prince, à Port ;

Madame et Monsieur Barbezat-
Prince, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Icher-Prince
et leur fille, à Paris ;

Madame Claire-Lise Prince, à
Renens;

Monsieur et Madame Serge
Prince et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eddy Prince
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Mario Monaco, à Nidau ;
Monsieur Jean-Marie Maumary, à

Noiraigue;
Mademoiselle Martine Maumary,

à Noiraigue ;
Madame Clara Mabilia-Prince, à

Genève ;
Madame Bertha Borel-Prince, à

Peseux ;
Madame Elisa Cedraschi-Prince, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Arbenz-

Prince, à Wallisellen ;
Monsieur et Madame P.-A.

Schutz, à Utah (USA) ;
Madame Andrée Fruttiger, à

Renan,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, neveu ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection, dans sa 72mc année, après
une longue maladie supportée avec
un grand courage.

Colombier, le 21 septembre 1984.
(Notre-Dame 20a.)

Ne pleurez plus , mes bien-
aimés, mes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu lundi
24 septembre.

Culte au temple protestant de
Colombier, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194861.78

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Jacques-André Schmid-Perrin, à Corcelles;
Madame Marie-Claude Meylan, Gaëlle et Benoît , à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Benoît Schmid, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lotty SCHMID
née HUBER

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui.

' 2035 Corcelles, le 23 septembre 1984.
(Avenue Soguel 16.)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194869-78

Nancy et Pascal
WIDER-BUSER sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandrine Nancy Edith
le 21 septembre 1984

Clinique 8, rue Gutenberg
les Grangettes 1201 Genève
1224 Chêne-Bougeries/ Ge 194867-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Les travaux publics
attendront leur camion

Au Conseil
généra l

de Boudry
Préside par M. P. Dolder , le Conseil

général de Boudry a tenu jeudi une
copieuse séance : 15 points. Parmi ces
derniers figuraient notamment une sé-
rie de crédits totalisant 711.000 fr., qui
n 'ont pas passé comme une lettre à la
poste. Le nouveau véhicule des tra-
vaux publics, faisant l'objet d'une de-
mande de 90.000 fr,, n 'a même pas pas-
sé la rampe et le projet a été renvoyé
au Conseil communal pour étude com-
plémentaire !

Bien que le remplacement de ce ca-
mion soit urgent , les conseillers géné-
raux ont estimé que cette future ac-
quisition n'avait pas été suffisamment
étudiée et une proposition de renvoi
fut finalement approuvée par 15 voix
contre sept.

Si la pose d'un nouvel éclairage pu-
blic route de Grandson - carrefour des
Buchilles, devisée à 23.000 fr., a été
approuvée par 32 voix sans opposition,
un second crédit de 60.000 fr. destiné à
mieux éclairer le pont de la rue Louis
Favre, l'avenue du collège et la sortie
«est» de la ville n'a pas recueilli la
même unanimité. C'est surtout l'éclai-
rage de la sortie orientale de Boudry
qui suscita une certaine opposition au
nom des économies d'énergie. Un
amendement visant à renoncer à la
pose de luminaires sur ce tronçon de
route ayant été rejeté par 21 voix con-
tre 8, certains conseillers généraux ont
demandé que la puissance des ampou-
les à vapeur de mercure, qui sont pré-

vues, soit ramenée de 125 a 80 watts.
Après que l'exécutif eut donné l'assu-
rance qu 'il étudiera la proposition , ce
deuxième crédit a été accepté par 21
voix contre 7.

CHEMINS FORESTIERS

La réfection des chemins forestiers a
également suscité de nombreuses dis-
cussions. Le crédit complémentaire de
25.000 fr. pou le chemin de la Côte du
Champ-du-Moulin n'a été voté que par
28 voix, mais sans opposition. Quant à
la remise en état du chemin de Trey-
mont, elle a été reportée au prin-
temps, le crédit (13.000 fr.) étant accep-
té à l'unanimité.

Le gros morceau consistait en un
crédit de 500.000 fr. pour le remplace-
ment du canal collecteur pour l'éva-
cuation des eaux usées des Vermon-
dins - Rochettes - rue Louis Favre ain-
si que des conduites d'eau potable et
d'électricité (première étape). Cette
dépense, qui englobera également la
pose de conduites de gaz , n'a soulevé
que quelques discussions de détail et
l'arrêté a été approuvé à l'unanimité.

Afin d'assurer la couverture finan-
cière de ces investissements totalisant
621.000 fr. ainsi que le renouvellement
de cinq emprunts arrivant à échéance
(d'un montant global de 1.925.000 fr.)
l'assemblée a, par 31 voix sans opposi-
tion , autorisé l'exécutif à contracter
un ou plusieurs emprunts s'élevant à
2,7 millions de francs aux meilleures
conditions.

FACTURE AUX ABONNÉS

Enfin , le législatif a complété, par 24
voix sans opposition, le règlement
concernant la télédistribution par câ-
bles de programmes de télévision et de
radio du 20 juin 1978 comme suit : «Les
redevances relatives aux droits d'au-
teurs sont facturés aux abonnés dès le
1er j anvier 1985 ». Et , il'a ratifié l'octroi

d'une servitude de passage a pied et
pour tous véhicules en faveur de M. J.-
P. Horni en grevant un terrain de la
commune à «Sur-la-Forêt».

Auparavant , les conseillers géné-
raux ont élu M"e Véronique Boillat en
qualité de deuxième questeur. Puis, ils
ont accordé l'agrégation communale,
sous réserve de la naturalisation neu-
châteloise à M"c Dana Lissy, étudiante
à l'Université de Neuchâtel, ainsi qu 'à
M. Karl Ludwig Birkelbach , commer-
çant , à son épouse et à ses deux en-
fants. (B.)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 septembre
1984

429,51

mm^Ti Temps
Ê  ̂ et températures
r* v̂>* Europes

dHhfcl et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 15;
Berne: pluie, 12; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 16; Sion : pluie, 10;
Locarno-Monti : pluie, 9; Sentis: nei-
ge, -2; Paris: peu nuageux, 12; Lon-
dres : très nuageux, 12; Amsterdam :
très nuageux, 14; Bruxelles: orage,
10; Francfort-Main: pluie, 12; Mu-
nich : très nuageux, 13; Berlin: très
nuageux. 11; Hambourg : très nua-
geux, 10; Copenhague: peu nua-
geux, 15; Oslo: très nuageux, 9;
Reykjavik: beau, 6; Stockholm : brui-
ne, 13; Helsinki : très nuageux, 11;
Innsbruck: très nuageux, 12; Vienne:
peu nuageux, 17; Prague: peu nua-
geux, 15; Moscou : très nuageux, 20;
Budapest : peu nuageux, 19; Belgra-
de: beau, 24; Athènes : beau, 29;
Istanbul: beau, 27; Palerme: beau,
25; Rome: peu nuageux, 24; Milan:
très nuageux, 15; Nice: peu nua-
geux, 21 ; Palma-de-Majoque: beau,
28; Madrid: peu nuageux, 24; Lis-
bonne: peu nuageux, 23; Las Pal-
mas: beau, 27; Tunis: beau, 29; Tel
Aviv: beau, 31 degrés.

Automobiliste
tué près de

Moudon
Un accident mortel de la

circulation s'est produit di-
manche vers 19 h 30 sur la
route principale Lausanne-
Berne près de Moudon, a
annoncé la police cantona-
le vaudoise.

Un automobiliste bernois
qui roulait de Lausanne en
direction de Berne est en-
tré en collision frontale
avec un autre véhicule,
conduit en sens inverse par
un automobiliste lausan-
nois. Ce dernier, griève-
ment blessé/ a été trans-
porté au CHUV, où il est
décédé peu après son ad-
mission. Son épouse, elle
aussi grièvement blessée, a
également été transportée
dans cet établissement.
(ATS)

Situation générale : la dépres-
sion centrée sur la mer du Nord con-
tinue de diriger vers nos régions de
l'air froid et humide provenant de
l'Atlantique nord.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes et Alpes: le ciel sera
variable, le plus souvent nuageux, et
des averses se produiront. La limite
des chutes de neige se situera vers
1500 mètres. La température sera
voisine de 8 degrés en fin de nuit et
de 12 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest modéré en plaine, fort en
montagne.

Sud des Alpes: fin des précipita-
tions, puis variable, par vent du nord
irrégulier. Température d'apiès-midi
voisine de 14 degrés.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: nord: d'abord instable et
froid, pluie intermittente. A partir de
jeudi, diminution des nuages et en
bonne partie ensoleillé vendredi. Un
peu plus chaud.

Au sud : au début encore nuageux
le long des Alpes mais assez ensoleil-
lé plus au sud. Ensoleillé partout à
partir de jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 22
septembre 1984. Température :
moyenne: 10,1; min.-. 8,2; max. :
12,0. Baromètre : moyenne: 713,2.
Eau tombée: 6,0 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest, puis sud-
ouest; force: faible à modéré. Etat du
ciel: couvert avec pluie de 14 à 15
heures et de 16 à 18 heures; averses
à partir de 19 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 23
septembre 1984. Température :
moyenne : 11,5; min.: 9,8; max.:
14,4. Baromètre : moyenne: 707,4.
Eau tombée: 6,9 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest, sud-ouest,
puis nord-ouest; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert . toute la
journée avec quelques éclaircies le
matin et à midi. Pluie de 7 à 10
heures et de 18 h 30 à 19 heures.

^̂ Fé̂ 3E3̂ ^

|L:̂  Naissances

CORTAILLOD

(c)M. Daniel Lanthemann, directeur
de l'agence Opel à Cortaillod, a organisé
ce week-end une exposition des modè-
les récents de cette marque. En guise
d'attraction et d'entente avec l'ACS Kart-
club de Neuchâtel, ri a construit une pis-
te en circuit fermé pour la pratique du
karting. Tous ont eu la possibilité de dé-
couvrir ce sport qui consiste à piloter de
petits engins bas et non carrossés, péta-
radant en diable.

Les jeunes s'en sont donné à cœur-
joie dans d'épiques courses poursuites.
Certains, trop audacieux 1 ou maladroits,
percutaient les pneus de protection en-
tourant la piste, il a fallu aussi essuyer
des averses.

Karting
et belles voitures

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Conseil général
de Marin-Epagnier

Réuni récemment en séance ordinai-
re, le Conseil général a accepté deux
crédits. L'un, de 320.000 fr., est destiné
à l'épuration des eaux des industries
de La Tène et l'autre, de 35.000 fr., à
des travaux de réparation de l'ascen-
seur de la Maison de commune. Ils ont
été accordés, le premier par 31 oui et 2
abstentions, et le second par 32 oui et
une abstention. Le Conseil général a
également accepté à l'unanimité un
don de la Jeune chambre économique
de Neuchâtel consistant en une vitrine
d'exposition installée à La Tène et
aménagée avec la collaboration du
Musée cantonal d'archéologie.

Un autre don de 25.000 fr., offert par
la société Migros de Neuchâtel-Fri-
bourg, pour créer une place de jeux
destinée aux enfants du village, a éga-
lement été accepté par 21 oui contre 5
non et 7 abstentions. Auparavant , un
amendement demandant qu'il soit sti-
pulé que le lieu choisi soit soumis à
l'approbation du législatif avant le dé-
but des travaux a aussi été voté par 21
oui contre 9 non et 3 abstentions.

Enfin , trois demandes de naturalisa-
tion présentées par M"c Valérie Bia-
gioni, de nationalité française et
M"c Ana Perisic et M. Igor Perisic, de
nationalité yougoslave, ont été accep-
tées par 32 oui et 2 non et 33 oui et un
non.

Le législatif a aussi nommé, après
trois tours de scrutin, Mmc Isabelle Pla-
nas, membre du conseil intercommu-
nal de l'ESRN.

Nous y reviendrons.

Oui à deux crédits

Le comité de la société de
musique L'Ouvrière, de Chézard-
Saint-Martin a le regret de faire
part à ses membres et amis du décès
de

Madame

Irène MARTI
mère de Monsieur Francis Vuille,
ancien président, membre honoraire
et actif de la société. 194864 78

Le comité de la SFG Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le
pénible regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
membre honoraire. is4874-78

Maintenant , l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

Monsieur Oreste Stocco :
Monsieur Jean-Paul Stocco et
Madame Lisette Gueissaz, à

Neuchâtel ;
Madame Armand Mô-Zaugg, à

Genève, ses enfants et petit-fils;
Madame Paul Zaugg-Jobin, ses

enfants et petite-fille;
Madame Roger Zaugg, à Fleurier ;
Monsieur Louis Zaugg, à Boudry,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Dàngeli-Stocco,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Guido Stocco , ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Oreste STOCCO
née Marguerite ZAUGG

que Dieu a rappelée à Lui, samedi,
dans sa 76mc année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 septembre 1984.

L'incinération aura lieu mardi
25 septembre.

Culte au centre funéraire à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Croix-Fédérale 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
194877-78

* «iPPÎ «̂
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24 j

167686180



Bracelet en or véritable
Or 585 massif - pour Fr. 48.—
Offre sensationnelle

Dans le cadre d'une campagne Le délai de livraison est de
de publicité , quiconque envoie le 2-3 semaines,
coupon ci-dessous reçoit un bra- 11 ne peut être remis que 3 bra-
celet en or massif (585) vérita- celets en or au maximum par
ble au prix-réclame unique de adresse.
Fr. 48.—. Chaque bracelet est X
long de 18 ,5 cm et en or (585) Coupon de commande
massif. (Le fermoir est inclus Droit de restitution 1 5 jours
dans le prix). GS-Versand

Morgartenstr. 12
Un certificat d authenticité est 8036 Zurich
livré avec chaque commande. , 

v , , . . . .
Pour recevoir ce bracelet en or, J e c°m™£? e £racelet(s) or

envoyez-nous le coupon (rempli massif (585) pour Fr. 48.-, port

en caractères d'imprimerie), et en sus. Si le bracelet en or ne me
nous vous expédions le bracelet Plait Pas J e Peu* Ie renvoyer sans

en or à votre adresse contre rem- engagement et le prix d achat me
boursement ou paiement préala- ser a rembourse intégralement,

ble de Fr. 48.— (port en sus). Prénom : 

Si pour une raison particulière le Nom . 

bracelet ne vous plaisait pas, re- Rue:
tournez simplement le bracelet et — 
le montant vous sera remboursé. NPA/Lieu : 

203822 10

111'/ "mËÊÊÉÊKlt'taWfâ'ïï Û r ITt Wr" \ I ___ L _m

llyl̂ ^B̂ jIB
ljlBjfaW/ 

IMJJJB̂ ^^BBP *̂1̂  *^^ ' Vi*ag.'«K ̂ J* T̂HL

La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.

M  ̂ Pierre-à-Mmel 11 *+t7̂^GARAGE W VITRINE D'EXPOSITION: (MKl
DES -7ft | ROIS SA Goutîes-d'OrJ? \NSSm)/UtOf HUIb bA 2000 NEUCHATEL \EŜ

203698 -10

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

ifîtubltofûmS û>le/NE C'est mù/iiscAer !<Êm/ \
s Gare CFF Boudry) ">"̂ fi [̂ B«»i_rJL Â^M

.e grand discount du meuble... I

STUDIO JEUNESSE  ̂|
ix ^HIHHBBI â—f L̂*. Hî bonne fabrication. ^̂ m̂W

aW.- ^  
B B  H

nplet , comme photo H HnBH 9 - Hns literie) m 
— 
III M m

super-discount Meublorama k Ê̂ 9̂a r̂ ^9tr B I
Vente directe du dépôt (8000 m2 ) I

Sur désir , livraison à domicile B
îez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires 9

leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 JÊ
medi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I

tomobilistes: dès le centre de Bôle, fol r»ron*j w Ivez les flèches «Meublorama » [TJ^rana parKing B

meublofomaj
-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—JJa\W\W

xS v̂N 
39e Festival 

de 
Musique

\UU^^Montreux-Vevey 1984

Avec le Melos Quartett, D. Ranki,
O. Ghiglia, F. Chapelet, renouvelez vot re
répertoire de chefs-d 'œuvre, découvrez
les Tientos de Arauxo et de Ohana, le
2e Quatuor de Hindemith, le Quintette
avec piano de Brahms, l'« Hommage à

Debussy » de Falla.
Les 25, 26 et 30 septembre à 20 h. 15.

Location : MONTREUX , Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50

\ service culturel S
# migros #
A présente en collaboration avec m

f CONNAISSANCE DU MONDE f
m__[ p * ÀB

| Du Sinaï à la Mer Morte Z
ï de Moïse à Jésus X

J Récit et film de Francis Mazière $
W Ve conférence de l'abonnement *9

X NEUCHÂTEL - Théâtre S
S mercredi 26 septembre à 16 h et 20 h 30, m
Z jeudi 27 septembre à 20 h 30 m

• COUVET - Vieux-Collège 9
W vendredi 28 septembre à 20 h 15 W
_W ° __l\
9 ¦S Abonnement pour 7 conférences : Fr. 56.— ff
• s Prix des places : Fr. 70—, location à l'entrée 1|

i|l|jM HASLER FRÈRES S.A. ¦ BB
IpMpl M entreprise active dans le pesage et le dosage BBBBfl
£P&|M| électronique, désire renforcer son équipe |PTë
:LXBKK  ̂engagerait pour entrée immédiate ou date | |
jBi lisljg à convenir un i

JB SERRURIER-CONSTRUCTEUR
' fflpslrfl ou

r̂t .VïS pour 
'e débitage 

et le 
façonnage 

de 
tôles.

KntliSn Travail très varié au sein d'une petite entreprise.
nHH Préférence sera donnée à une personne polyvalente.

fsjpdtli Faire offres écrites à
H HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
îOTP Î (038) 

41 37 37 
202999.35

T 

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65,01

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^s^-^.

moderna moderna moderna
CO ^̂ 5̂̂ . c u 1 s 1 n e s BJ

1_ Jj^r Nous sommes spécialisés depuis Q
Ql _à___Wy plusieurs années dans la fabrication et Q_
¦»¦< Àwk wZ/ la commercialisation d'agencements fhW Fabrique d agencements . licinpç M»
f l  CH-2016 Cortalllod/NE UC UUI&IIICS. —%

•"¦ Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en m
"*** plein essor. Par suite d'une forte expansion de nos

S 

activités en Suisse romande nous cherchons ^3
pour entrée à convenir ZJS

fc • MENUISIER POSEUR X
"5 O MENUISIER D'ATELIER W
g • MENUISIER MACHINISTE 3
C # ÉBÉNISTE M

i* possédant un CFC et quelques années de pratique. ĵ

ÎR Nous offrons : 0 Places stables f^
¦*% # Avantages sociaux SK"
Se d'une entreprise moderne 2*̂
36 # Bons salaires "JE S

#¦¦ 
î^^^^^^^^^l Veuillez adresser "3

v ™ * ' vos offres manuscrites, Q
flj avec curriculum vitae et copies de certificats X

ft i à mOClGrn3 Faubourg du Lac 43 2|
3fc R c—^—i—s—i n é s  2000 Neuchâtel ^£moderna moderna moderna*

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Fam. A. Bongard - Tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

NOS SPÉCIALITÉS
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
Râble de lièvre

Civet de chevreuil, marcassin, lièvre

Menu de chasse à disposition

! Ouvert tous les jours 202902.10

CONDUITE GRAND CONFORT?
AVEC UN PRÊT EFL!
Une nouvelle vouwe peut eue un investissement impôt- ¦¦¦ ¦¦§ ¦¦¦ Coupon prêt EFL MM mm MM
tant. Un prêt EFL allant jusqu 'à Fr. 30 D00 - e: plus vous I
aide à passer un cap financier difficile. Sans prise de ren- ^

_
 ̂ | 

Je 
désire remboursable par FA 

4-4
seignements chez l'employeur. Le prêt inclut A 

^
^^  ̂

un P'el de Fr mensualités de Fr . 
une assurance pour solde de dette qui, y^^Ss//

 ̂ .̂ ^̂ ^W 1 ̂  ̂ PreriofU 
en cas de maladie , d' invalidité . ĵ^S^̂ Z ĵ^  ̂ l\ | Date de naiss ance ; Jou r: Mois: Année:
d'accident ou de décès , prend en ^¦ŝ 55f|n *̂f JJji 

Etat civil: . Enfants. 
charge le remboursement intégral 2^Q^

^
^U|£^̂ . //JE 

I ^ue NPA/Localné
du solde du. Car EFL est un parte- K̂  TS^À&Zf I depuis le: ¦ fef" '" '" ^IW
naire qui mente votre confiance /̂ Ç Ĵ  ̂SSSoWS'̂  ̂ Profession- L > \ 

prgt EpL. 
' 

yS 
â̂S^SSèamaW^Ë  ̂1 

Na "onal "^ Permis de tra vail: A D B D C D
rapide et discret, .'y* x̂

^
^̂ ^̂* 5r ™ En Suisse depuis le: 

/ ^rjC
^
r̂ - ï/ s â4 J Cfl î F I ¦ I Prière de renvoyer ce coupon à: 

Erb 
Finanz- 

und 
Leasing AG .

A >J^̂ r / "̂ TmJr ¦¦¦¦ ¦¦ case postale 1072 . Steigs t rasse 26 . 8401 Winterthur
*Ç__S (jy ERB FINANZ_ UND LEASING ÂG | Pour tour renseignement , téléphonez au : 052-23 24 36

mf F̂ 201988^10

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d' un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE I¦ NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Brayes 1
198643-10

I On achète les aspirateurs s s
5 de toutes les marques de qualité § |
= chez Fust au prix Fust le plus bas I |
ï p.ex. Siemens Super 52 "̂ ^̂ ^̂ T" =* Enroulement automatique du J.<^Mfci ¦* *?"o'S 

S
S câble, indicateur de remplis- ^Plî ^l98 "- ^¦p sage, suceur automatique ^̂ ^̂ ^̂ ¦lto*»«aii«ii » ïF «Nous réparons toutes les marques ^̂ ^̂ ^Sî^SS^̂  |J

pj «La meilleure reprise pour IBMBMW ' H |B
tj votre ancien appareil ^^^^^ÊMiÊK  ̂ i
ES D'autres modèles de AEG, Electrolux , W ~
tim Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel , Rowenta 'ŒàEriSBfc ^HB Siemens , Volta, etc. en stock wgMSimMi^m ;

^RjTjÏÏÎj l H nrarinaicentre 038 33 48 48 
K

Bf'WWfflS f̂fllffl̂ B H Bwnna, Rue Centrale 36 032 22 85 25 EE
¦UJlM MpMljJMNM n I Brùgg, Carrefour Hypermnrkl 032 53 54 74 Brç
âlll'j lt' lj l^f t.  ̂ 2LU Chaun^lo-Fond». Jumbo 039 26 68 65 f Ẑ
Jg___mM 

Hr'H Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

I - -» ¦ Y 1 •! Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

A vendre

Lévrier
afghan
apte à l'élevage.
Age 2 ans.
Tél. (025) 63 30 91.

203777-10

Cherchons vendeurs

tombola
Fête des vendanges
Neuchâtel.

Tél. au N° 25 91 45.
200788-10

|rïpyp| Entreprise de Montage ^̂
Un HANS LEUTENEGGER S.A. 1
^MMMal̂  cherche pour travaux de montage dans toute ^S

^^̂ ^̂ ^̂ " la Suisse ainsi que pour l'étranger _^m

f Ferblantiers
m Serruriers
I Monteurs en chauffage
B Monteurs en sanitaire
1 Mécaniciens
1 Mécaniciens-électriciens
I Electriciens
1 Menuisiers
I Charpentiers
I Peintres
^̂  Aides peintres
Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré ~̂ Bk
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. vn,

_̂  ̂ Nouvelle adresse ¦

iplP  ̂ Rue des Draizes 46 ^^^  ̂S
Tél. (038) 31 99 34 ¦

BERNE, Untermattweg 28, tél. (031) 55 77 44 203340.35 Jf



U ENCHÈRES PUBLIQUES
Le VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1984, dès 13 h, M. Paul
Stoller fera vendre par voie d'enchères publiques volontaires,
dans l'annexe de l'Hôtel des Communes, aux Geneveys
s/Coffrane

MEUBLES D'OCCASION. Armoires, commodes, tables,
150 petites chaises d'école, sommiers métalliques avec matelas,
nombreux meubles dont le détail est supprimé.

MEUBL ES ANCIENS. 1 bureau 3 corps, 3 secrétaires, 2 buf-
fets de service décapés, 1 projecteur 16 mm.

DIVERS. Nombreux fourneaux et potagers à bois, tableaux
- divers, bibelots, chaises de terrasses, 1 bascule paysanne,

2*2  braisières jumelées acier inox, 1 four électrique à pizza.

VOITURES D'OCCASION, EXPERTISÉES. 1 Mustang,
2,3 Turbo, mod. 1980. 1 Granada 2.0 I, mod. 1979. 1 Subaru
1800 Super, break, mod. 1981.

f

Visite : le jour des enchères, dès lOheures.
Paiement comptant.

Cernier, 19 septembre 1984. 203063-24

Couple cherche

terrain
pour villa, ou MAISON A RÉNOVER ,
région Val-de-Ruz. bas du canton.
Faire offres sous chiffres 91-700 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 203704-22

Affa i re  » » » SCLULgSS près Saint-Aubin
exceptionnelle

A VENDRE r"0"— T — ch"?
¦¦¦ "¦¦ "̂̂ ««^̂̂ ¦̂ » St-Aubln

•w Vil ICI rés ident ie l le  de 6-7 pces s i tuat ion
unique , vue panoramique sur le lac et les al pes.
Tel , heures des repas 038 / 55.12 .04

203638-22

HH—pw Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

1 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
V D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 26 octobre 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en
4e-5e et 6" rangs, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à là société RDL
Immobilien AG, à Zurich, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2861, rue du Locle, rue de la Fiaz, bâtiments, place de 2689 m2 ; subdivisions: rue
du Locle Nos21 -23, habitation et locaux commerciaux 483 m2 ; rue du Locle N° 25, station-
service 93 m2 (construite en 1960) ; rue de la Fiaz N° 2, 14 garages chauffés, 281 m2

(construits en 1963); rue du Locle, place et trottoir 1832 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, sis à ia rue du Locle Nos 21 -23, construits en 1959, sont
situés à l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, la situation est ensoleillée et
relativement dégagée; ces derniers sont composés spécialement (au N° 21) de 14
appartements dont 7 de 4 pièces et 7 de 3 pièces et (au N° 23) de 2 appartements de 5
pièces, 5 appartements de 4 pièces, 5 appartements de 3 pièces et 2 appartements de 2
pièces ; le niveau inférieur est occupé par des commerces (kiosque, salon de coiffure, bureau
d'assurance, bureau de la station-service) et par un studio meublé.
L'équipement des immeubles précités comprend en particulier: 2 ascenseurs; la lessiverie est
équipée de 2 machines à laver et d'un séchoir. Le chauffage est général, avec production
d'eau chaude; il y a une chaudière avec brûleur à mazout et une citerne de 50.000 lt.

Estimation cadastrale de l'article 2861 (1972) Fr. 1.750.000.—.

Assurance incendie
- 1983 (habitation-locaux commerciaux) Fr. 2.400.000.— + 75%
- 1976 (station-service) Fr. 60.000.— + 75%
- 1976 (garages) Fr. 55.000.— + 75%

Estimation officielle de l'article 2861 (1984), entre Fr. 3.000.000 — et Fr. 3.150.000.—.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 5
octobre 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1984.

.OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
le préposé, J.-P. Gailloud

203761-22

Vends très belle

ferme
20 min. de
Neuchâtel,
10 chambres soit
2 appartements,
1500 m2, terrain
arborisé.

(024) 24 20 54.
203821-22

AU LANDERON
Dans une villa résidentielle de
2 unités d'étages. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme au nord-ouest
du village

5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse , cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibili-
té d'acquérir un garage.

203747-22

A LIGNIÈRES, à proximité de la forêt Jdans un cadre rural M

VILLAS I
MITOYENNES I
DE 6 PIÈCES §

Séjour de plain-pied avec cheminée, sal- 1
le à manger, cuisine agencée, 4 cham- 1
bres à coucher, salle de bains. W.-C. 1
séparés, garage, sous-sol excavé. 11

203709-22 H

T NEUCHÂTEL PROXIMITÉ 1
| CENTRE-VILLE |
I IMMEUBLE LOCATIF $
j  ET COMMERCIAL 1 _

j comprenant: atelier - dépôt - bureaux H
H 2 appartements 3% pièces - studio H
ï! Garages - caves - galetas. |£
p| 203692-22 H

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^5SV[/? Torrevieja)

clim.t sec, c* ' ' " -?. idéal pour
16,5 ds moyenne e:, -̂ C  ̂ la re,rai,e ot
à l'année k LSLl' 'es vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain , à partir de 3.487.500 pesetas
(environ Fr. 48.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1.944.000

. pesetas (environ Fr. 27.000.—). j
Exposition permanente S!

CIUDAD QUESADA j
Ch. des Cèdres 2 - T004 Lausanne °

Tél. (021 ) 38 33 28/38 33 18 S

W À NEUCHÂTEL W.
I sur les hauts de la ville à proximité des B
H transports publics 1 _

I DE 4V2 PIÈCES 9
;É séjour avec cheminée, cuisine agencée, m
Jf 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, B
I terrasse. Nécessaire pour traiter B •BL" ¦ " """ - M !WWWi!l|IHIIIWWBW)PPJ|ipip|J '

m 

200 1 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

illl lgi!
"Î ^B "̂*^̂  CORCELLES

au centre du village prôs de
l'église

ancienne
maison

il mitoyenne de 6 pièces sur 2 étages, j
cuisine agencée, W. -C. à chaque :
étage, cave, buanderie, réduits,
grange. Place de parc.
Visite sur rendez-vous. 203829-22

1 f
A vendre à la VUE-DES-ALPES,
dans magnifique situation ;

MAISON FAMILIALE
comprenant: un séjour avec chemi-
née, trois chambres à coucher dont
une avec cheminée, cuisine agen-
cée, saile de bains, camotzet avec
cheminée, très grand balcon.
La propriété comprend également
deux garages, une écurie et 2000
m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 360.000.—.

Pour renseignements complé-
mentaires et visites, s'adresser à :
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 203752 22

[ A vendre à 
^Neuchâtel - La Coudre

IDÉAL POUR COUPLE AVS
OU PERSONNE SEULE

appartement VA pièces
Dans un immeube avec ascenseur, bien
Situé, à proximité des transports publics.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^^^^̂  
203813-22

BOUDRY
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à la rue Ph.-
Suchard

local de 65 m1
avec W.-C. et
lavabo à l'usage de
bureau ou d'atelier
non bruyant.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-
Noire 6. 2000
NEUCHATEL.
Tél. 24 67 41.703810-26

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

I Seul le H

¦ \aj f  Pr®* PrOCr©dft Ï
B >Hïk est un B
1 #% Procrédit I
Jl Toutes les 2 minutes II
Ul quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ii
II vous aussi ||
III vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |f|

JH | Veuillez me verser Fr. WH
m I Je rembourserai par mois Fr. I 1

m ^^"" "*w J Nom ¦ 
HJ

H f «îimnlp ¦ ' Rue No' i Mfl l 
* # i NP/locahte » >J5

|*j| ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
¦L l Banque Procrédit im
WBL 201125-10 ¦ I HV
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A louer à Cortaillod, dans belle
situation : tranquillité, soleil

magnifique 4 pièces
cuisine équipée, séjour avec chemi-
née + 3 chambres, 2 salles d'eau,
dépendances et garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 42 51 18. 200725 26

À MARIN 1
Pour le 1er octobre 84 ou date à déter- H
miner, très belle situation ensoleillée B
et calme, proximité transports publics, 1
écoles, centre d'achats M

VA PIÈCES I
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec I|
cheminée, cuisine agencée, 2 salles B
d'eau, 3 chambres à coucher; grand H
balcon. B
Garages individuels et places de parc I
extérieures peuvent être loués séparé- 1

^
ment - 203779-26 M

A louer, chemin des Valangines à Neu-
châtel

GARAGE
Libre 1.10.1984.
Loyer Fr. 150— 203039-26

A Neuchfitel dès le 1.10.84. ruelle ¦
Vaucher , merveilleuse situation H
ensoleillée et calme, proximité gare CFF, E
centre ville 9

4V2 PIÈCES i
rénové, séjour, cuisine agencée. ¦
3 chambres à coucher, salle de bains, B
W.-C. séparés. G
Location mensuelle Fr. 1200 — Il
+ charges. 202990 26 ¦

A louer à Saint-Biaise
Chemin de la Plage 6a

3% PIÈCES
cuisine agencée.
Loyer Fr. 850.— + Fr. 100 — de charges.
Libre tout de suite ou à convenir. !

203702-26

MaT  ̂B B̂HBHJl

À LOUER pour fin octobre
Grand'Rue à Peseux

414 pièces
Pour visiter et traiter:
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

1 Tél. 25 32 27. 203753 26

Verbier à louer à l'année,
éventuellement à vendre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

plein centre, ensoleillé. Living avec
cheminée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine et. annexes,
2 grands balcons, ascenseur, place de
parc ext. Meublé et agencé. Libre tout
de suite.

Tél. (038) 5711 64. 203778 26

M A BOUDRY pour le 1.10.84

I 5 V2 PIÈCES
B vaste séjour avec balcon,
fl cuisine agencée, coin à manger,
I 4 chambres à coucher.
I Location mensuelle Fr. 960.— + char-

I Ses. 203745.26

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
confort, chauffage éleciriquo individuel. Libre
fin octobre. Loyer Fr. 442.—. A dix minutes de
la gare, ligne directe de bus.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Gre-
nier 27, La Chaux-de-Fonds. tél. (039)
23 33 77. 203776-26

On cherche à louer
pour le 1e'octobre 1984 \

GRAND STUDIO
ou

2 pièces meublé
de préférence région Neuchâtel -
Le Landeron.
Tél. 48 21 21, int. 251. 203754 28
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Le globe en costumes
KERMESSE DES PERCE-NEIGE

A l'image des orchestres chargés
d'animer la journée, la kermesse des Per-
ce-Neige réunissait des attractions desti-
nées à tous les goûts. Elle s'est déroulée
samedi, autour du bar du centre , car, une
fois de plus, le vilain temps a empêché
qu'elle se déroulât, comme prévu, sur
l'esplanade.

D'ailleurs, les Perce-Neige portaient
bien leur nom, puisque, quelque 400 m
plus haut, Tête-de-Ran se faisait arroser
de neige. La météo n'aura tout de même
pas eu raison de la fête , car, même en
intérieur, les jeux , la musique, tout a pu
se passer normalement.

LAPIN IRONIQUE

La kermesse aura permis un nouveau
rapprochement entre le public, venu
nombreux, et le centre professionnel. Et
cela grâce au personnel du centre, qui a
mis les bouchées doubles pour réaliser
une fête dynamique et agréable pour
tous. A témoin, les nombreux jeux , dix
en tout , alternaient de la pêche miracu-

leuse au tir-pipe sur cible tournante,
croisant la course au sac, et l'estimation
du poids du jambon. Le jeu du rodéo
avait ce petit rien vicieux qui en fait tout
le charme : assis sur un cheval métallique
... articulé et remuant, il fallait tirer et
abattre un lapin au sourire malicieux et
ironique. Pas simple !

Une brocante, à l'extérieur du bâti-
ment, offrait toutes sortes de tout et de
n'importe quoi, comme toute brocante
qui se respecte. Dans une salle, une bou-
tique présentait et vendait divers objets
réalisés par les pensionnaires du centre.
Des ballons lâchés et des dessins animés
complétaient un tableau qui, malgré l'au-
tomne, n'avait rien d'une nature morte.

Le thème de la fête était les voyages
autour du monde. On a pu voir des cosa-

BRIC-A-BRAC. - De quoi satisfaire la curiosité de tout le monde.
(Avipress-P. Treuthardt)

ques, des Ecossais, des pirates et tant
d'autres, venus de tous les coins imagi-
nables du globe. En costumes.

Avec les orchestres qui se sont succé-
dé . sur la scène, on a fait un voyage
autour du monde musical de la région.
Les Vallonniers ont emmené la danse,
alors qu'une Guggenmusik égrenait ses
notes traditionnelles. Les Subiéreux
d'adoption du Ashton A. Blues Band ont
plongé leur auditoire dans le monde en-
chanté du blues, vrai, pur et gouleyant.
La fanfare de Fontainemelon, dirigée par
M. Jacques Blandenier, avait choisi
d'accompagner l'apéritif. L'occasion de
déguster une petite sangria de derrière
les fagots. On en reprendrait bien une.

B. W.

Radicaux du district
à Boudevilliers

Savaux bien
une visite

Le comité du parti radical du Val-de-
Ruz, présidé par M. Claude Martignier,
des Geneveys-sur-Coffrane, a organisé
hier un apéritif à Boudevilliers pour ses
sympathisants. Au départ, c'est un pi-
que-nique qui devait réunir les «rouges»
du district, dans le vallon des Savaux.
Oui, à l'emplacement sur lequel le service
cantonal pour la protection de l'environ-
nement a jeté son dévolu pour étudier
l'éventualité d'une décharge cantonale
de classe III.

Comme tant d'autres manifestations
en ce mois pourri de septembre, le, pi-
que-nique des radicaux a été victime des
affres météorologiques. II s'est transfor-
mé en un apéritif dans le garage de
M.Reynald Mamin, conseiller communal
radical à Boudevilliers. Avec une petite
visite du vallon menacé.

On regrettera que le conseiller d'Etat
radical André Brandt, chef du départe-
ment des travaux publics, n'ait pas ré-
pondu à l'invitation de ses co-religion-
naires du Val-de-Ruz. II aurait certaine-
ment eu d'intéressantes choses à dire sur
le projet.

Pas grand-chose de neuf concernant
ce projet, depuis que l'on a appris que
l'étude d'impact prévue pour cet été ne
se ferait pas. Les autorités communales
sont toujours dans le flou le plus total,
les informations laconiques se succé-
dant. Mais elles ne restent pas inactives.

Soucieuses de trouver une meilleure
solution pour le canton, elles sont en
train d'étudier un autre site, le Pré-Ra-
guel, qui se trouve juste derrière La Vue-
des-Alpes. Ce site se trouvant sur le terri-
toire de la commune de Fontaines, elles
se sont approchées de ses autorités,
qu'elles rencontreront dans le courant du
mois d'octobre pour discuter de cette
possibilité.

B.W.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile : tél. 5 3 1 5 3 1  entre l l h
et 12het de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.

Musée régional : Château de Valangin,
ouvert de IOh à 12h et de 14h à 17h ,
sauf vendredi après-midi et lundi. Ex-
position « Le château de Valangin par
l'image ».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures,
fermé dimanche.

Au cœur du chœur mixte
(c) Le chœur mixte a repris ses ré-

pétitions mercredi soir au collège de
Vilars, sous la direction de M. M. Su-
nier, de Neuchâtel.

Le début des activités a été avancé
par rapport à ces dernières années.

En effet , c'est un programme chargé
qui attend les choristes, avec, notam-
ment, le concert de Fontainemelon,
l'inauguration du temple de Fenin et le
culte de Noël.

LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

Bon anniversaire
Fondé le 4 juillet 1894, le FC La

Chaux-de-Fonds porte allègrement
ses 90 ans. La date du 22 septembre,
jour du derby, avait été retenue poui
«marquer le coup».

Lors de la partie officielle qui s 'est
tenue dans le Pavillon des Sports, le
président du club, M. Riccardo Bos-
quet, après avoir remercié ses invités,
avait le plaisir de porter au titre de
membre d'honneur, trois «grands»
du pays de Neuchâtel. Dans l'ordre et
pour cause: M. Pierre Aubert pour
son rayonnement dans le monde po-
litique; M. Paul Castella pour son in-
lassable activité dans le domaine in-
dustriel; M. Gilbert Facchinetti, pour
son attachement sans limite au sport
en général et au football en particu-
lier.

Les personnalités officielles sui-
vantes ont participé à la cérémonie:

M. Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral; MM. Cavadini. Brandt et Dubois
conseillers d'Etat; MM. Bugnon et
Duport, conseillers communaux de
Neuchâtel; MM. Desbieux et Fran-
chon, conseillers communaux du Lo-
cle; MM. Matthey, Augsburger, Mo-
ser et Bringolf, conseillers commu-
naux de La Chaux-de-Fonds;
M. Freddy Rumo, président de la Li-
gue nationale, de la commission
technique suisse et membre du
conseil exécutif de l'UEFA;
M. Obertufer, secrétaire général de
l'ASF.

TOURNOI DE JUNIORS

Les finales du tournoi «Semaine
sportive» des cantons romands
voyait son acte ultime se dérouler en
ouverture du derby. La victoire est
revenue aux Genevois de Vernier, qui
ont battu, pour la première place.
Sion (5-1), tandis que Vevey s 'est
défait d'Attalens pour la 3™ place.

Classement final: 1. Vernier; 2.
Sion; 3. Vevey; 4. Attalens; 5. De-
portivo. La Chaux-de-Fonds; 6. De-
lémont.

Avant le coup d'envoi du derby,
deux juniors ont remis des fleurs au
capitaine de chaque équipe, Engel el
Laeubli. C'était aussi une belle occa-
sion pour le Fan's-club La Chaux-
de-Fonds de se manifester en remet-
tant à M. Bosquet un chèque de
5000 francs.

DÉLÉGATION CHINOISE

Une délégation chinoise forte de
16 personnes a assisté au derby.
Après le match, le chef de la déléga-
tion a manifesté son enthousiasme
en réclamant comme souvenir les fa-
nions des deux clubs engagés. II a
été donné suite à sa demande. Les
couleurs chaux-de-fonnières et neu-
châteloises vont donc gagner la Chi-
ne, pour la plus grande joie de ces
supporters asiatiques.

VIEILLES VOITURES

Le FC La Chaux-de-Fonds et
l'ACS ont associé leurs efforts pour
présenter, dans le Pavillon des
Sports, une exposition de vieilles voi-
tures. Celle-ci a remporté un grand
succès de curiosité, tant il est vrai
que le «rétro» est à la mode.

P. G.

La Bulle invite Centre-Jura_Jrf™ifI 
ECONOMIQUE VL  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

L'étape brenassière de la Bulle, Forum
économique et culturel des régions, a été
inaugurée samedi par une soirée populai-
re placée sous le signe de la solidarité
jurassienne. C'est en effet la région Cen-
tre-Jura, définie principalement en re-
gard de la LIM, qui était l'hôte d'honneur
de cette première manifestation.

Au nom de la Bulle, M. Jacques de
Montmollin a particulièrement salué
l'amabilité et l'esprit de collaboration des
autorités de la commune des Brenets qui
ont accueilli le Forum pour ce qu'il veut
être réellement: un trait d'union entre les
régions, un moyen offert aux diverses
populations - du canton et d'ailleurs -
de communiquer et d'établir des rela-
tions. A cet égard, la participation de
Centre-Jura avait valeur de symbole.
Dix-neuf communes en font partie, de
Tramelan à La Brévine en passant par les
localités du vallon de Saint-lmier et La
Chaux-de-Fonds.

Le président de cette association, le
président du Conseil communal loclois
Jean-Pierre Tritten, devait d'ailleurs éta-
blir un parallèle entre Centre-Jura et la
Bulle. Si la première travaille dans le ca-
dre de la loi pour aide aux investisse-
ments en régions de montagne, la Bulle
établit un pont direct entre ces régions,
et d'autres. Toutes deux sont en ce sens
complémentaires. Elles travaillent à affer-
mir l'esprit de solidarité, à faire prendre
conscience des défis à relever.

A l'oocasion de cette soirée fut projeté

devant les représentants des communes
concernées l'excellent montage audio-
visuel justement consacré à la région
Centre-Jura. Après l'apéritif, là journée
inaugurale s'est poursuivie en musique
autour d'une grillade. La population des
Brenets conviée à cette soirée populaire
put entendre le Club d'accordéonistes de
Tramelan, la Chorale des petits corbeaux
de La Chaux-du-Milieu et l'Union chora-
le de Saint-lmier.

La Bulle séjournera aux Brenets pen-

L'UNION CHORALE DE SAINT-IMIER. - Des chants pour l'étape brenassière de
la Bulle. (Avipress-P. Treuthardt)

dant trois semaines. Parmi les sujets ins-
crits au programme de la semaine, on
peut signaler la conférence que donnera
ce soir M. Philippe Bois, professeur à
l'Université intitulée «Faut-il mettre les
assurances sociales en congé maladie?»,
de même que le débat de mardi au sujet
de l'informatique à l'école. Des magi-
ciens seront sur scène le mercredi. Enfin,
samedi, la soirée sera théâtrale et ciné-
matographique. R. N.

Le souvenir au bout du fusil
Réunion de deux sociétés de tir au Locle

Au cours d'une brève cérémonie, les
résultats du tir commémoratif , qui s'est
déroulé au Locle les 24, 25, et 26 août,
ainsi que les 1°' et 2 septembre, ont été
proclamés et les prix distribués. Cette
importante manifestation était organisée
pour marquer ('anniversaires des sociétés
de tir La Défense, centenaire, et Les Ca-
rabiniers du Stand, qui fêtait ses 1 50 ans
d'activité. Au cours de ces journées,
27.900 cartouches ont été tirées par 703
concurrents de 32 sections et de 50
groupes. Une centaine de personnes ont
participé à l'organisation de ce tir. Voici
les résultats officiels et définitifs :

Concours de section : 1. société de tir
«Patrie», Dombresson-Villiers (38.143
points) ; 2. Mousquetaires, Boudry
(27.667) : 3. La Défense, Le Locle
(37.474) ; 4. Aux armes de guerre, Ro-
chefort (37.300) ; 5. Compagnie des
mousquetaires, Corcelles-Cormondrèche
(37.287). Groupe A: 1. La Défense, Le
Locle (Les pinsons), 2.180 points; 2.
Armes de guerre, Peseux (I), 2.152; 3.
Société de tir de Chézard (L'équipe),
2.151 ; 4. Société de tir de Courrendlin,
(Warteck), 2. 149; 5. Lausanne sport.
2.125.

Groupe B: 1. L'Avenir, Chézard, 2.085
points; 2. Armes de guerre (Les retarda-
taires), Rochefort, 2.066; 3. Société de
tir en campagne (Morée), Glovelier,
2.061 ; 4. Grùteli (Les copains), Fleurier,
2.009; 5. La Rochette. Montmollin,
1.994.

CLASSEMENT INDIVIDUEL

Cible «section»: 1. Richard Giovanno-
ni, 40, La Chaux-de-Fonds; 2. Marcel
Berner, 40, Le Locle; 3. André Perrin, 40,
La Chaux-de-Fonds; 4. Guido Straub,
40, Vicques; 5. Joseph Barazutti, 40, Pe-
seux. Cible «militaire A»: 1. Guolf Pe-
drun, 370, Cheyres; 2. Paul Schuler,
365, Wollerau; 3. Maurice Cottier, 364,
Payerne; 4. Jacques Bellenot, 363, Ché-
zard; 5. Albert Bittel, 363, Cornaux. Ci-
ble «militaire B»: 1. Didier Robert, 40,
Martel-Dernier; 2. Paul Scherler, 40, Le
Cerneux-Péquignot ; 3. Biaise Sahli, 40,
Les Hauts-Geneveys; 4. Edgar Matile,
40, Neuchâtel; 5. Gérald Comte, 39, Ro-
manel.

Cible «art A»: 1. Patrick Weber, 463,
Hauterive; 2. Marcel Jungen, 463, Evi-
lard; 3. Henri Sandoz, 462, Peseux; 4.
Bernard Linder, 460, Peseux; 5. Louis
Georges, 459, Bôle.

Cible «art B»: 1. Eric Kuonen, 453,
Fleurier; 2. Victor Ulrich, 453, Auvernier;
3. Rodolf Schaerz, 449, Renan (BE); 4.
Willy Glayre, 442, Bursins; 5. Emile
Flueck, 441, Bienne.

Cible «rachats A»: 1. Roland Mérillat,
967, Cernier; 2. Henri Moor, 967, Roma-
nel; 3. Hans Steinemann, 964, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 4. Charles Kraft,
962, Glovelier; 5. Henri Sandoz, 961,
Peseux.

Cible «rachat B»: 1. Claude-Alain
Zehnder, 958, Gland; 2. Georg Imhof,

952, Zurich ; 3. Henri Amman, 942, Cor-
naux; 4. Willy Glayre, 941, Bursins; 5.
Marc Marmy, 940, Le Locle.

Cible «Daniel JeanRichard»: 1. Mar-
cellin Scherer, 59, Courrendlin; 2. Hans
Steinemann, 59, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 3. Marc Baehler, 59, Delémont; 4.
Félix Risse, 58, Neuchâtel; 5. Jean-
Louis Boichat, 58, Neuchâtel.

Cible «tir commémoratif»: 1. Geogres
Dobler, 30, Glovelier; 2. Willy Stunzi, 30,
Le Locle; 3. Edgar Guilloud, 30, La Rip-
pe; 4. Juvenal Mayer, 30, Neuchâtel; 5.
Georges Boehlen, 30, Renan (BE).

FÉDÉRATION DU
DISTRICT DU LOCLE

Concours de sections: 1. la Défense,
La Locle, 37.323; 2. L'Escoblone, La
Chaux-du-Milieu, 36.555; 3. Les Cara-
biniers du Stand, Le Locle, 36.160; 4.
Les Armes de guerre, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 36. 070; 5. Les Armes de guerre,
La Brévine, 35.767; 6. Société de tir des
Brenets, 35.060; 7. Les Amis du tir, Les
Ponts-de-Martel, 33.064. Résultats indi-
viduels: 40 points - Marcel Berner, La
Défense ; 39 points - Jean-Pascal Droz,
La Défense ; Walter Haldimann, Les Ca-
rabiniers du Stand; Walter Hirsig, Le
Cerneux-Péquignot; Michel Racine, La
Défense et Willy Stunzi, La Défense.
(R.N.)

Centenaire en 1985
«La Paternelle » en assemblée dans le vallon

De notre correspondant:
Les délégués cantonaux de «La

Paternelle», société neuchâteloise de
secours mutuels aux orphelins, se
sont retrouvés samedi en début
d'après-midi au parc de la piscine
d'Engollon. Oh, par pour une bai-
gnade, mais bien plutôt pour une vi-
site de certains lieux du vallon à l'oc-
casion de leur assemblée générale.

Les délégués se sont d'abord ren-
dus au château de Valangin où les
attendait le conservateur, M.Maurice
Evard, qui les a guidés dans les cou-
loirs et escaliers de l'endroit. L'as-
semblée générale elle-même s'est dé-
roulée au Centre pédagogique de
Dombresson, sous la présidence de
M.Robert Marlétaz, de Couvet.

Qu'est-ce que «La Paternelle»
exactement? II s'agit d'une associa-
tion de parents qui cotisent ensemble
afin que, s'il arrivait malheur à l'un
d'eux, ses enfants reçoivent une aide
financière et morale jusqu'à leur ma-
jorité. «La Paternelle» neuchâteloise
compte huit sections: Val-de-Tra-
vers, Val-de-Ruz, Béroche, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, La
Côte et Vignoble.

L'assemblée a décidé de maintenir
le cadeau aux orphelins à 35 fr., ainsi
qu'une participation à leur assuran-
ce-maladie de 200 fr., alors que cel-
le-ci était par le passé de 170 francs.

A tour de rôle, les présidents des
sections ont présenté leur rapport.
Plusieurs décès laissant des orphelins
ont été signalés, notamment à La
Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neu-
châtel et au Val-de-Travers. Partout
l'on prépare la fête de Noël et les
lotos. Les bulletins pour les vacances
des veuves et des orphelins sont at-
tendus pour le 1 er octobre, 89 ayant
la possibilité de les prendre.

LE CENTENAIRE EN 1985

L'année prochaine sera' celle du
centenaire pour «La Paternelle».
M.Bernard Ryser, président du comi-
té d'organisation de ces manifesta-
tions, a des soucis, celui du Livre
d'Or, par exemple. II a été décidé de
faire un calendrier qui circulera dans
toutes les sections.

La manifestation officielle de l'an-
niversaire aura pour cadre La Chaux-
de-Fonds, le 16 mars. Le 7 septem-
bre sera la journée des veuves, veufs
et orphelins. Chaque section fêtera le
centenaire à sa façon.

L'assemblée s'est terminée par une
verrée, avant que l'on ne se retrouve
à Saules pour le repas du soir. L'ani-
mation de la soirée était due à Touly
Blanchard et son accordéon.

Le paysan toujours
un homme libre ?

L'agriculture locloise fête sa société

Le vaste manège du Quartier, à
deux pas de La Chaux-du-Milieu,
était samedi le lieu de rencontre de
presque tous les agriculteurs des
Montagnes. La société d'agriculture
du district du Locle y fêtait en effet
son centenaire, sous la pluie, même
dans une atmosphère de grande foi-
re. La journée durant, on rendit ainsi
hommage au paysan, cet homme li-
bre. M. Ummel, président de la nou-
velle Chambre d'agriculture du can-
ton, qualifia d'ailleurs cet adage de
«demi-vérité». De l'avis des orateurs
qui se sont exprimés dans le brouha-
ha de ces retrouvailles, l'avenir,
même s'il est parfois assombri par
des problèmes lancinants, reste «plu-
tôt souriant».

Dès 9h, les dames paysannes du
district ont ouvert un marché. Les
bancs regorgeaient de légumes frais,
de pains et de tresses confectionnés
pour l'occasion. Puis, vers 11 h, les
participants ont pu admirer les plus
beaux spécimens de bétail, petit et
grand, de la région. Dans la salle du
Manège même fut ensuite servi un
repas, offert à tous les membres de la
société, quelque 350 personnes. Pas
loin dé mille personnes ont ainsi goû-
té au jambon cuit de même qu'aux
cornets à la crème préparés par les
dames paysannes.

La présentation de bétail inscrite
au programme de l'après-midi dut ..
être quelque peu écourtée du fait des
violentes rafales de pluie qui se sont
abattues sur la région. Le soir, un
grand bal animé par l'orchestre Pier
Nieder's panacha de flonflons musi-
caux cette journée anniversaire.

LE GRAND VÉTÉRINAIRE

Au cours d'une brève partie offi-
cielle à l'issue du repas, M. Jacques-
André Schwab, président de la So-
ciété d'agriculture du district, se plut
à remercier particulièrement l'auteur
dé la plaquette commémorative (voir
la FAN du 13 septembre), M. Clau-

de, Simon-Vermot - «le grand vétéri-
naire du Cerneux», ainsi que l'a en-
suite qualifié M. Ummel. M. Schwab
rendit hommage au savoir-faire pay-
san et nota que la Société d'agricul-
ture s'appliquera, comme elle le fit au
cours de ses cent ans d'existence, à
trouver des solutions aux problèmes
de la paysannerie du district.

M. Ummel lui succéda au micro et
brossa en quelques traits le tableau
des préoccupations des agriculteurs
de montagne. II parla entre autres de
l'attention portée à la santé du bétail,
de l'écoulement de la viande et du
lait, de l'imposition, du contingente-
ment - qui fait toujours sourciller - et
de la prévoyance professionnelle. II
nota qu'après une période d'insou-
ciance (les années 1950-1980), la
population prenait conscience de
l'épuisement des ressources, de la
mise en danger de l'équilibre naturel.
Mais M. Ummel se dit confiant dans
l'avenir et salua la solidarité paysan-
ne, omniprésente.

LES RESPONSABILITÉS

En dernier lieu, M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, adressa un sa-
lut chaleureux à la société centenaire.
II releva qu'elle joue un rôle détermi-
nant dans la vie des agriculteurs de la
région, dans la défense de leurs inté-
rêts. Tout en notant l'importance du
secteur agricole dans l'économie
neuchâteloise, il rendit attentif la
communauté paysanne aux respon-
sabilités qu'elle se doit d'endosser au
sein de la société.

Sous une pluie battante, les plus
beaux animaux présentés par les dif-
férents syndicats d'élevage s'éner-
vaient un peu à l'extérieur. On les
renconduit plus tôt que prévu dans
leurs écuries respectives, tandis que
le cochon attendait patiemment dans
son enclos que le concours ouvert à
propos de son poids soit terminé...

R. N.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Indiana Jones et le tem-

ple maudit (12 ans). '
Eden: 18h30 Bonnes à tout faire (20

ans) ; 20 h 45, La femme publique (18
ans).

Plaza: 20 h 45, Le mystère Silkwood (16
ans).

Scala : 20 h 45, Le bon roi Dagobert (14
ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Wildhaber, 7 ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,

ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24

heures sur 24).
DIVERS
Salle de musique: 20 h 15 concert de

l'Orchestre de chambre de Zurich (con-
cert d'abonnement, dans le cadre de la
semaine Franck Martin).

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Les Brenets : sous la Bulle, 20 h 30,

«Faut-il mettre les assurances sociales
en congé maladie?», conférence de M.
P. Bois.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES
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Salle de spectacles - COUVET
Lundi 24 septembre à 20 h 15

§ DIMITRI CLOWN
LOCATION: Pharmacie Bourquin. Couvet. tél.
(038) 6311 13. ;

Fondation des institutions de soins du Val-de-Travers
Le comité de gestion informe que dès le

24 septembre 1984

Monsieur le 0 Jean-Pierre Gentil
chirurgien FMH

exerce en qualité de chirurgien-chef des hôpitaux de Couvet et
de Fleurier, avec cabinet de consultation sur rendez-vous, à
Couvet et a Fleurier.

Consultations à Couvet
- les lundi et mercredi après-midi
- le samedi matin

Consultations à Fleurier
- les mardi et vendredi après-midi

Pour les rendez-vous, téléphoner
hôpital de Couvet tél. 63 25 25
hôpital de Fleurier tél. 61 10 81 2036B6 s*

Marysette et Michel
TODESCHINI-PAGE ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Christelle
23 septembre 1984

Maternité ruelle Berthoud 2
Pourtalès 2114 Fleurier

194876-77

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Buffet froid et chaude ambiance
Pour les membres du CP Fleurier et leurs amis

Samedi soir, les membres du club des patineurs de Fleu-
rier et leurs amis étaient réunis à Couvet. Plus de 300
personnes ont pris part à un grand buffet froid , avant
d'entrer dans la danse. Une manière sympathique de res-
serrer les liens entre un club et ses supporters.

Gardien de hockey sur glace, Ber-
nard Stalder a joué pendant huit ans
avec l'équipe fanion du CP Fleurier.
Aujourd'hui, il défend la cage du HC
Yverdon, mais n'a pas oublié ses amis
vallonniers pour autant. Samedi soir, à
Couvet, c'est lui qui organisait une
soirée sortant de l'ordinaire. La salle
des spectacle était admirablement dé-
corée pour accueillir lés membres et
les supporters du CP Fleurier.

L'IDÉE A PLU

L'idée de cette soirée est venue au
président Daniel Schelling à la suite
d'un banal fait divers. Bernard Stalder
avait égaré une carte concernant un
buffet froid organisé à Yverdon. Ce
papier fut retrouvé par M. Germain
Marquis, vice-président du club fleuri-
san, qui le rendit à son propriétaire. On

parla de la manifestation yverdonnoise
plus en détail, et M. Schelling en eut
l'eau à la bouche. On décida donc de
«faire quelque chose» dans le cadre
du CP Fleurier. Sitôt dit, sitôt fait. Une
grande soirée se déroulerait à Couvet,
à l'intention des membres du club et
de leurs amis. Et samedi, ils étaient
plus de 300 à goûter au succulent
buffet froid préparé par Bernard Stal-
der et son équipe de bénévoles. De-
vant la scène, 80 plats magnifique-
ment arrangés étaient présentés sur
des bancs de marché du meilleur effet.
Quant à la décoration florale, elle avait
été réalisée - toujours bénévolement -
par un professionnel.

On imagine difficilement la somme
de travail nécessaire à la mise sur pied
d'une telle manifestation. Mais l'an-
cien gardien de Fleurier est passé maî-
tre en la matière, et tout s'est fort bien
passé.

Dans la salle, l'ambiance était à la
détente. Speaker d'un soir, M. Gilbert
Weissbrodt se chargeait des commu-
nications de service. Au cours d'une
brève partie officielle, Bernard Stalder
a adressé des remerciements à ses col-
laborateurs. II s'est dit prêt à «remettre
ça» l'année prochaine! Parlant de l'or-
ganisateur de la soirée, M. Schelling a

dit qu'il voyait pour la première fois un
gardien marquer autant de buts ! Par-
lant de son club, il a ajouté:

- C'est en nous serrant les coudes,
des «mosquitos » au membres du co-
mité, que nous obtiendrons la victoire.

L'assistance a ensuite ri aux éclats
en écoutant un humoriste de talent, M.
Paul Aellen, de Saint-lmier. M. Aellen
n'est pas inconnu des téléspectateurs
romands, puisqu'il avait remporté le
concours de l'émission Télé-Rallye. La
soirée s'est poursuivie par un bal, sous
la conduite de l'orchestre «Infusion».
Souhaitons qu'au cours de la saison
de hockey qui va débuter, les suppor-
ters du CP Fleurier ne perdent pas leur
enthousiasme à soutenir leur équipe!

Do.C.

Sud du lac

Décès d'un descendant
du général Jomini

Par un avis de décès, paru dasn le «Fi-
garo», on a appris la mort, à Paris, à l'âge
de 90 ans, de Xavier de Courville, arrière-
petit-fils du général payernois Antoine-
Henri Jomini, celui que Jacques Bainville
a surnommé le «devin de Napoléon».
Homme de théâtre, Xavier de Courville
était bien connu à Payerne. Dans les an-
nées trente, il y était venu avec les acteurs
de la «petite scène», jouer des pièces au
casino de Beaulieu.

Durant la guerre 1914-1918, il avait
fondé un théâtre pour les «poilus» des
tranchées, et avait récidivé lors du second
conflit mondial. II aura défendu le bon
théâtre jusqu'à la limite de ses forces,
puisqu'à 86 ans, il parcourait toujours la
France avec sa troupe. En 1935, il avait
publié une biographie du général Jomini.

Vente de terrain
sans surprise à Travers

De notre correspondant :
Travers a fait , depuis quelques années,

un gros effort en matière de construc-
tion, notamment en équipant le lotisse-
ment du Champ-de-la-Pierre. Comme
nous l'avons relevé, la commune vient de
voter un crédit d'un demi-million de
francs à cet effet. L'aménagement de ce
lotissement permet de mettre â disposi-
tion des terrains à bâtir à des conditions
concurrentielles. En effet, avec le prix de
16 fr. le m2 appliqué par le vendeur, les
frais totaux sont de 37 fr. le m2, taxe
d'équipement comprise. Celle-ci couvre
les frais de raccordement pour l'eau,
l'électricité, les eaux usées et la dépense
pour le bornage. II n'y a donc pas de
surprise pour l'acheteur comme c'est
souvent le cas dans d'autres communes.

La dépense totale des travaux se mon-
tera à 900.000 fr. pour environ
18.200 m2 de terrain à bâtir, mais il y
aura lieu d'en déduire la récupération des
participations exigée des acheteurs, soit
21 fr. au mètre carré.

En vue d'obtenir un prêt de la LIM, un
dossier a été transmis à son secrétariat.
La conclusion d'un nouvel emprunt de-
viendra cependant inévitable en vue de
consolider le découvert du compte-cou-
rant auprès de la Banque cantonale neu-
châteloise.

G. D.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Six mois ferme
(c) Le tribunal d'Yverdon présidé par

M. François Knecht a condamné A.B., à
six mois de prison sans sursis. Ce dernier
devra en outre s'acquitter des frais de
justice qui s'élèvent à 906 francs. A.B.,
âgé de 29 ans, ne s'est pas présenté à
l'audience. II s'est rendu coupable de
vols de voitures et de cyclomoteurs en
état d'ivresse et sans permis de conduire,
de violation des règles de la circulation,
ainsi que de vols de divers objets.

De I absinthe aux voitures

FRANCE VOISINE

Neuchâtel représenté au Musée de Pontarlier

De tous les projets de Pontarlier, ce-
lui de créer un musée fit, sans aucun
doute, couler le plus de salive et d'en-
cre. En 1921 déjà le peintre Robert
Fernier préconisait l'achat de la mai-
son Labrut pour en faire un musée
mais il fallut attendre 1982 pour que
ce désir soit réalisé.

Installé au cœur même de la ville,
son inauguration a eu lieu il y a à
peine plus de deux ans. Depuis lors il
participe activement, sous la direction
de son conservateur, M. Joël Guiraud,
à la vie culturelle de la cité. Ses activi-
tés nombreuses et variées - exposi-
tions temporaires, concerts, conféren-
ces, visites guidées - ses relations
avec les instances artistiques munici-
pales, régionales et helvétiques, en ont
fait un pôle attractif.

II s'est voulu une ouverture sur le
monde extérieur mais aussi un retour
aux sources avec un important mobi-
lier archéologique provenant des sé-
pultures protohistoriques de l'Arlier et
ses nombreuses collections.

NEUCHÂTEL ET SA FÉE

Neuchâtel y est représenté en per-
manence. D'abord avec un fond de
gravure illustrant le douloureux épiso-

de de I internement des Bourbakis en
1871 aux Verrières. Ensuite, avec l'ab-
sinthe. Apparue, comme on le sait,
sous la Révolution au Val-de-Travers,
la «fée verte » devint pontissalienne au
début du XIXe siècle avec la maison
Pernod. Elle est entrée au Musée avec
des gravures, des affiches et le cortège
d'objets rituels à sa dégustation: fon-
taines, cuillères et carafes.

PETITES VOITURES

Enfin, sont aussi à l'honneur dans ce
Musée des documents, photos et affi-
ches de Zedel, maison suisse de cons-
truction automobile. Elle remonte à
1896 quand Ernest Zurcher ouvrit à
Neuchâtel une usine pour la produc-
tion de motocyclettes. Associé à Luthi,
il créa la société Zedel à Pontarlier en
construisant la première petite voiture
ZL. Malgré la qualité de ses modèles,
la marque ne supporte pas le choc de
l'après-guerre. Absorbé par le groupe
Edonnet en 1924 les usines pontissa-
liennes fermèrent leurs portes. Mais le
Musée est là pour rappeler ces Suisses
qui ont contribué au développement
de la ville.

G. D.

EF... EN BREF... EN BREF... EN BR

RÉCUPÉRATION
Demain, les élèves de Couvet

procéderont à une récupération de
papier dans les rues du village. Les
journaux et autres revues préparés
devant les maisons devront être
bien ficelés ou emballés, afin de
faciliter le travail des enfants. Pré-
cisons que les papiers chiffonnés et
les déchets ne seront pas ramassés.
Comme d'habitude, le produit de la
vente du papier est destiné aux
oeuvres scolaires. Il permettra de
financer en partie les courses
d'école, les camps de sports, ainsi
que diverses manifestation organi-
sées en faveur des élèves. (Do.C.)

ses de façon entièrement artisana-
le. Le mouvement de distribution
de l'une est à tiroir cylindrique,
celui de l'autre à tiroir plan. M.
Roulin travaille depuis cinq ans
sur ses machines. Il compte encore
trois années avant de pouvoir faire
fonctionner ses deux locomotives
exactement comme leurs grandes
soeurs.

Profitant de l'occasion, les mem-
bres de «L'Eclisse» avaient accro-
ché à leur vagon le fameux «Tra-
clet-Bar» du lOOme anniversaire.
du RVT, histoire de raviver quel-'
ques souvenirs. (Do.C.)

MODÈLES RÉDU.TS ^t.**"™™"
L'Eclisse - Groupe d'informa-

tions ferroviaires du Val-de-Tra-
vers - organisait ce week-end une
exposition de modèles réduits.
Plus de 150 personnes ont défilé
dans le vagon-club du groupe, sta-
tionné à Saint-Sulpice. MM. Jean-
Louis Gander, chef d'exploitation
du RVT, et Robert Gyger, direc-
teur du musée ferroviaire de Val-
lorbe, ne furent pas les visiteurs les
moins attentifs. On a également re-
marqué la présence de membres
d'autres rail-clubs du canton.

Ferrovipathes et simples curieux
ont apprécié les différents modèles
présentés par «L'Eclisse». Des mo-
dèles qui , sans exception, ont été
construits ou modifiés par les
membres du club vallonnier. Un
travail remarquable de finesse et
de précision. Une série de locomo-
tives, de vagons et de véhicules
routiers du RVT préparés par M.
Jacques Hirschi a particulièrement
retenu l'attention. Tout comme les
deux locomotives 141 R SNCF
(chauffe au charbon, écartement
de 72 mm) de M. Gilles Roulin. A
l'échelle de 1/20 , ces deux engins
en cours de construction sont réali-

Quatre Vallonniers ont partici-
pé, en catégorie non-licenciés, au
troisième Slalom automobile de La
Chaux-de-Fonds. Samedi matin, le
soleil était au rendez-vous pour les
deux manches d'essai. Mais
l'après-midi, les deux épreuves de
course ont été copieusement arro-
sées et la piste du Crêt-du-Locle
est devenue très glissante.

En dépit des conditions météoro-
logiques désastreuses, les pilotes
du Val-de-Travers se sont fort bien
comportés, puisqu 'ils ont tous rem-
porté un prix. Le parcours compre-
nait plus de 50 portes. Dans la caté-
gorie des 1301 à 1600 cc, M. P. Ar-
noux, des Verrières, sur Golf GTI,
s'est classé au 4me rang, et M"c I.
Hartung, de Môtiers, sur VW Sci-
rocco GTI, terminait au 8mc rang.
Dans les plus de 2001 cc, MM. G.
Piaget, de La Côte-aux-Fées, sur
Porsche Carrera 911 SC, et M. J.-A.
Guye, des Verrières, sur Porsche
911 SC, ont pris les 2mc et 3mc pla-
ces. Au classement général
«scratch», M. Piaget a terminé 5""-",
M. Guye 12mc , M. Arnoux 31mc et
Ml,c Hartung 39mc , sur 64 concur-
rents. (Do.C.)

(sp) Pendant la deuxième semaine
de chasse, cinq chamois ont été abat-
tus et contrôlés au poste de gendar-
merie de Môtiers, ce qui porte à
quinze le nombre de ces isards du
Jura qui ont passé de vie à trépas
jusqu'à présent. La chasse au cha-
mois durera encore quatre jours pen-
dant cette semaine.

Quinze chamois de moins

Curieux incendie aux Bayards
La population parle d'un acte de vengeance

Vendredi peu avant 22 h. aux
Bayards, une remorque de paille
appartenant à M. Philippe Maire,
de la Vy-Jeannet, a été la proie
des flammes. La remorque était
stationnée à proximité de la gran-
de baraque des cantonniers de
l'Etat, sur la route des Verrières.
Un vent assez fort soufflait ce
soir-là, si bien que le bâtiment ne
tarda pas à s'embraser à son tour.

Un automobiliste de passage
prévint immédiatement M. Louis
Jeannin, commandant des pom-
piers des Bayards, qui donna
l'alerte et se rendit sur le lieu du
sinistre avec une vingtaine
d'hommes. Egalement alertés, six
hommes du Centre de secours du
Val-de-Travers, commandés par
le premier-lieutenant Serge Droz,
arrivèrent sur place avec leur ma-
tériel. La remorque et son charge-
ment, ainsi que la baraque et son
contenu (des planches, 2000 pi-
quets pour pare-neige, 900 jalons
de bois pour baliser les routes en
hiver, etc.) ne formaient plus
qu'un immense brasier.

Les hommes du Centre de se-

cours sont immédiatement inter -
venus avec le camion-citerne.
Pendant ce temps, les autres
pompiers installaient une condui-
te sur plus de 600 m, le point
d'eau le plus proche du sinistre se
trouvant à l'entrée des Bayards.
Les pompiers verrisans ont ap-
porté des conduites. De nom-
breux pare-neige, stockés à
proximité du bâtiment en flam-
mes, ont été sauvés. Tout le reste
est entièrement détruit. La mai-
sonnette est rasée et la remorque
toute distordue. La chaleur ayant
fait fondre les freins, le véhicule
s'est déplacé de plusieurs mètres.
II fallut trois heures aux soldats

du feu pour venir à bout du sinis-
tre. Le commandant Jeannin a
ensuite fait placer une bossette
pleine d'eau à proximité. Bien lui
en prit, car quelques-uns de ses
hommes ont dû intervenir une se-
conde fois, les ruines s'étant re-
mises à brûler.

LA PAILLE ÉTAIT SUISSE

Aux Bayards, chacun s'accorde

à penser que le feu pourrait bien
avoir été bouté intentionnelle-
ment au chargement de paille. On
parle de règlement de comptes,
de vengeance. La police de sûreté
enquête, et il faudra attendre le
résultat de ses investigations
pour connaître le fin mot de l'his-
toire.

Le rapprochement a, bien sûr,
et fait avec l'affaire du détourne-
ment d'un camion de paille fran-
çais aux Verrières, l'été dernier. II
semble toutefois peu probable
que les paysans broyards soient
en cause dans le cas présent.
D'abord parce que leur action
avait provoqué une réaction à
Berne et que des négociations
sont en cours. Ensuite parce
qu'ils ont l'habitude, eux, de re-
vendiquer leurs actions. Et puis,
dans le cas de l'incendie de ven-
dredi, la paille était suisse puis-
qu'elle provenait d'Ajoie.

Pour l'heure, il est difficile de
chiffrer les dégâts, qui sont im-
portants.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Le Bounty.
avec Mel Gibson; salle des spectacle
20h 15, Dimitri , clown.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: Fermeture
annuelle jusqu 'au 11 octobre.

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin: Ou-
vert , sauf le lundi.

Môtiers, Château : exposition Sassi et Pera-
dotto, Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours, excepté le lundi;

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat, Musée du bois: ouverts.

Ornans, musée: exposition «Visages», de
Courbet.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 !328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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MOUDON

Après trois ans de travaux, l'hôpital ré-
gional de Moudon, créé en 1886, a été
complètement remis à neuf. Les travaux
de modernisation ont coûté quelque dou-
ze millions de francs.

Dorénavant, des 60 lits disponibles,
l'hôpital en réservera 18 pour la division c,
destinée aux maladies chroniques. Une
cafétéria a également été aménagée au
rez-de-chaussée, elle sera ouverte au pu-
blic et contribuera à de meilleurs contacts
entre les malades, leurs parents et les visi-
teurs.

Du côté technique, on relève la création
d'un bloc opératoire, de cabinets de con-
sultations pour les médecins, d'un service
de radiologie, de physiothérapie, de ma-
ternité et des urgences. La maternité, me-
nacée de suppression par la planification
cantonale, est indispensable à la popula-
tion du district, a déclaré M. Jean Rusca,
président du comité de construction.

Lors de l'inauguration, vendredi, plus de
200 délégués et invités des 33 communes
du district ont visité l'établissement au
cours de l'après-midi. Une partie officielle
s'est déroulée le même soir, sous la prési-
dence de Jean-Claude Mottaz, directeur.
Plusieurs personnalités se sont exprimées
au cours de la partie oratoire, notamment
le conseiller d'Etat Claude Perey. Cette
manifestation a été agrémentée des pro-
ductions du chœur du collège de Loudon,
sous la direction de M. Raymond Boss-
hard.

Hôpital rénové

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le transbordement par chemin de
fer des chars se rendant è la place de tir
Vugelles j usqu'à Vuiteboeuf, tel est l'in-
téressant projet établi entre l'armée et
l'Yverdon-Sainte-Croix. II permettra
d'épargner beaucoup de bruit aux rive-
rains des routes empruntées par les co-
lonnes de blindés, De plus, ce transbor-
dement éliminera des perturbations oc-
casionnelles du trafic automobile.

Chars
par chemin de fer

SAINTE-CROIX

Lors de la séance du Conseil commu-
nal de Sainte-Croix qui s'est déroulée
lundi, la municipalité a sollicité l'autori-
sation d'accorder une garantie commu-
nale à un prêt de 500.000 fr. destiné au
financement de la création d'une auber-
ge de jeunesse. Ce cautionnement se
ferait conjointement avec la société coo-
pérative Migros Vaud. Cet objet ne fait
pas l'unanimité.

Création
d'une auberge
de jeunesse

Un accident mortel qe j» ;
Circulation est survenu, di- I
manche matin, sur un che-
min vicinal de la ' p<toTt(mMft«M
de Trey, dans la vallée vau-

; doise de la Broy©», M. Ernest
Zbinden, 46 ans, domicilié à

^Péyérnë;' a perdu la maîtrise
de sa voiture dans une cour- ]
be, pour une cause inconnue,
et son véhicule a percuté un j

m arbre* M. Zbinden a été tué ]
[.sur le coup, .
à i i ' ^ r- i ' - - irr -ii - ¦ s- ;

Tué
contre

(cj une naoïtante o rveroon vient
d'être prise en flagrant délit de vol à
l'étalage dans un grand magasin de la
place; la gendarmerie est intervenue, et
l'intéressée à été mise à disposition de la
justice.

Chaude inondation
(c) La rupture d'une conduite d'eau

chaude a provoqué des inondations,
dans les appartements et les caves d'un
immeuble, rue Pierre-de-Savoie, à Yver-
don. Les pompiers locaux sont interve-
nus et ont pu circonscrire les dégâts.

Vol à l'étalage

(c) D'autres chercheurs, en plus
de ceux dont nous avions signalé la
présence dans une précédente édi-
tion ont continué d'explorer les
bois à la frontière franco-helvéti-
que pour y couper des champignons
hallucinogènes.

Cinq jeunes gens, du côté fran-
çais ont été interceptés par la gen-
darmerie et incarcérés. Sur territoi-
re neuchàtelois, quatre jeunes sont
également dans les rets de la police.

L'un d'eux habite Bâle, mais avait
résidé au Vallon, et les trois autres
sont domiciliés au Val-de-Travers.
Deux d'entre eux, un garçon et une
fille, ont été condamnés, il y a quel-
ques mois, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

Si les Français se montrent plus
expéditifs dans la répression, du cô-
té suisse, les délinquants sont dé-
noncés au ministère public en vue
de sanctions. La cueillette et la con-
sommation de ces champignons
hallucinogèges tombent en effet
sous le coup de la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Sur les traces
de Castaneda

Isabelle et Duilio
ROTA-MONTANDON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de '¦

Carole
23 septembre 1984

Maternité Place d'Armes 15
Pourtalès 2114 Fleurier

194875-77

ft :. Naissances

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) La vitesse maximale des véhicules à
moteur a été fixée à 60 km/h dans le
hameau des Jeannets, entre La Côte-
aux-Fées et Les Verrières.

Levez
le pied
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L« nouvelle génération du tissage capillaire (C5r)

¦p' 'IR Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié a bien des Voilà la solution d'avenir!
¦ML . .. ÉB contraintes. Pensez à l' argent dépensé en services d' entretien Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.__Û_ \ É* M m  

P ériodique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Formule déposé volontairement auprès de l'Office fédéra l de la santé
¦fÉ Érj^B C est la so

'
u,i(

"1 
du passé! publique.

|n^Pj| L'institut capillaire Eienberger vous IllStitUt CODilloire Alain Eîfillberaer SA¦HLIîJH présente une meilleure solution: 
¦ ¦¦•¦¦¦VI tupiliwil %f Miuill CienUVriJCr »A

^^ Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et 
,0 ans d« P™«que à voire service.

_M IB* nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. NEUCHÂTEL: Rue des Fausses-Brayes i © 038 24 07 30
BV 4BB Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène Badcn: Wetttngeistmsse 17 056 266061
BgF ^^H parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique 

des 
( hur: Engadinstrasse 27 

081
22 90 66

«p*! '*̂ ÊË ' sP°rts - Fribourg: Bd. Pérolles 4 037 22.10 01
JiMfiil? Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à Genève: Bd. des Philosophes 3 022 2818 19

^flgMH  ̂ des condit ions avantageuses. Lausanne: Avenue Fraisse 3 021 26 2X -to
2 K\l/fl Ri i».» .,.,»,..»» Sion: Rue de Lausanne 54 027 234070
§ ¦ IF* P RESSERRAGES.
I ¦ aV I, al Aussi transformation d'adaptation déjà portée.^^^^  ̂ r ' r Linstitut est également spécialise pour tous les soins préventifs.

6 jours de spéléologie
Fr. 210.—

à la vallée de Joux
Camp de spéléologie de 6 jours, du lundi au samedi pour jeunes de 12
à 15 ans.
Hébergement, pension, spéléologie et animation compris

du 8 octobre au 13 octobre
Pour renseignements et inscriptions :
Centre de loisirs nautique et ski
Rue G.-H. Piguet 11
1347 Le Sentier, (021) 85 68 96. JOSSU-IO

(flôuvïSn
programme alimentaire |

Plus varié f, Plus facile I
Plus efficace M

P

'1 
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[mincir
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D'anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur

poids excédentaire et rester minces.
Comme elles comprennent les problèmes
associés à l'obésité , elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
1 y compris 1ère réunion Fr. 45.-

Réunions hebdomadaires Fr.15."
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 27 septembre 1984

NEUCHÂTEL
Cercle National

Rue des Flandres 1 i
Mardi: 8.30 et 18.30 h |

LA CHAUX
*

DE-FONDS
Hôtel Moreau ,

45, av. Léopold Robert
Lundi: 18.00 h I

(Réunion du 17 reportée au 19) |

BIENNE
Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 4

Mardi à 18.30 h |
% (in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)
I •

Plus de 100 réunions hebdomadaires °
dans 50 villes suisses 1

On peut s ' inscrire en tout temps §

jj 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I

I «2? (022) /^3WZH (01)|
I 20 62 49 tWj  363 46 06 f

> Cours de couture <
> très avantageux <

Inscription el renseignements S
au Centre de couture y; et de repassage >

M -elna <
> Centre de couture et de /

 ̂
repassage Elna - G. Torcivia s

( Saint-Honoré 2, Neuchâtel ,̂> Tél. (038) 25 58 93 /•%

Le mouvement
de la Jeunesse
Suisse romande

organise son camp d'automne
du 8 au 19 octobre 1984, 250 —
(pour 1 ou 2 semaines).
Enfants de 8 à 12 ans.
Arrangements financiers possible et
aide aux familles de chômeurs.

Renseignements et
inscriptions: (022) 31 20 90,
d e 8 h à 1 2 h .  203705-10
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Dans toute la Suisse, nous livrons les meubles à domicile, montage compris. D'ailleurs, nos
étiquettes en témoignent Cela signifie que nous nous engageons à livrer le meuble qui vous
intéresse dans n'importe quelle localité de Suisse et -le cas échéant - à lui faire traverser
30 mètres de jardin pour parvenir à la porte de derrière, avant de franchir 6 marches pour
le placer exactement à l'endroit que vous aviez choisi dans votre intérieur.

De plus, nous nous engageons à faire procéder au montage de votre meuble par un
professionnel qui en contrôlera les fonctions et vous le remettra en mains propres exacte-
ment comme vous l'aviez imaginé.
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Bien entendu, si vous préférez faire ce travail vous-même, vous n'économiserez pas votre peine, LJ^̂ ^̂ ^XBBHB̂ BIBIBI ^mais quelque argent. Vous ne nous paierez que le prix dit «à l'emporter». ĵ w -
- - ¦ 
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 201126-10

Vacances
équitation
dans le Jura français,
du 7 au 20 octobre 84.
Par jour: 3 heures de
sorties en extérieur ,
3 heures d'activités
manuelles et une
randonnée d'une
semaine en fin de
stage.

Tél.
0033(81 )-43 55 55.

200479-10



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

La Neuveville \ par 520 QU j contre 399 nop

Le souverain a tranché ce week-end : sur
recommandation des conseils de ville el
munici pal , il a décidé par 520 oui contre
399 non d' abaisser la majorilé civique à
dix-huit  ans .ceci sur le plan communal uni-
quement. Dans l' ombre de ce vote «histo-
rique » , la nouvelle mouture du règlement
d'organisation et d' administration (ROA)
de la commune a . clle-aussi . été approuvée
sur le score sans appel de 716 oui contre
165 non.

Par rapport à l' ancienne version , le nou-
veau ROA fixe notamment la compétence
financière de la municipalité à 400.000
francs contre 300.000 francs auparavant.
Plus loin , le ROA stipule que les mandats
des conseillers de ville ne pourront en au-
cun cas excéder trois législatures consécuti-
ves de quatre ans. Par ailleurs , les fonc-
tionnaires et employés dc la commune
pourront être élus , à moins qu 'ils ne soient

directement subordonnes a 1 executif.
Exemples: les secrétaire et trésorier com-
munaux , le responsable des services techni-
ques ou le préposé aux oeuvres sociales.

Dernier objet communal soumis ce
week-end au peuple : l'élection d'un sup-
pléant de l'officier de l'état civil. Bizarre-
ment , deux candidats se disputaient ce pos-
te. Pourquoi pas ? Finalement , c'est l'ac-
luel titulaire ad intérim du poste vacant,
M. Paul-Emile Bonjour (FORUM ), qui Ta
emporté sur sa rivale socialiste Mme Mar-
celine Althaus (387 voix contre 314).

INITIATIVES REJETÊES

Généreux sur le plan communal , le sou-
verain neuvevillois a rejeté en revanche les
deux initiatives soumises en votation fédé-
rale. Un double non donc à l'initiative
«pour un avenir sans nouvelles centrales

atomiques» (543 non/382 oui) et à celle
«pour un approvisionnement en énergie
économique et respectueux de l'environne-
ment » (524 non/409 oui). Sur le plan can-
tonal , il a repoussé encore par 447 non
contre 369 oui le projet de rénovation du
bâtiment de la Direction de la justi ce à
Berne.

En revanche , les trois autres objets can-
tonaux , ont tous passé la rampe à La
Neuveville , à savoir: oui à la modification
de la loi sur la projection des films , oui à la
modification de la loi sur les impôts directs
de l'Etat et des communes et oui toujours
aux travaux de réfection de l'hôp ital de
Frutigen. Plutôt bonne, la participation
moyenne aux votations de ce week-end
atteint 41.4 pour cent.

D. Gis.

sienne \ Sextuple votation ce week-end

Dans l'attente des grandes échéances
communales (budget 1985, renouvelle-
ment du Parlement et de l'exécutif , par-
king du Marché-Neuf etc.) qui marque-
ront la politique biennoise cet automne,
l'électoral a boudé les votations fédérales
et cantonales de ce week-end (participa-
tion : 33.6%).

Dans un premier temps, les Biennois
ont rejeté par 6171 non contre 5431 oui
l'idée d'un avenir sans nouvelles centra-
les atomiques. Même sort pour l'initiative
énergétique, même s'il s'en est fallu de
peu : 5919 non contre 5680 oui.

Deux rejets attendus au niveau fédéral,
mais un oui à la puissance quatre sur le

plan cantonal. Quatre objets étaient en
effet soumis au souverain biennois. Tous
approuvés : modification de la loi sur les
impôts directs de l'Etat et des Communes
(6666 oui / 4225 non); rénovation du
bâtiment de la direction cantonal de la
justice (5385 oui / 5139 non); réfection
de l'hôpital de Frutigen (6406 oui /
4208 non) et modification de la loi sur la
projection des films (6273 oui / 4637
non).

Accepté à Bienne, ce dernier objet n'a
toutefois pas passé le cap du souverain
cantonal. Un résultat inattendu. Jus-
qu'ici, la police fixait la «majorité» à sei-
ze ans en matière de cinéma. Or, la loi
modifiée proposait de rendre le cinéma
plus accessible aux plus jeunes. Elle de-
vait permettre notamment à des jeunes
de quatorze ans de visionner, accompa-
gnés de leurs parents, des films interdits
aux moins de seize ans. On voulait éga-
lement que soit abolie l'interdiction faite
aux moins de seize ans toujours, de de-
meurer dans les salles obscures au-delà
de 21 heures.

Président de l'Association bernoise
des propriétaires de salles, le Biennois
M. Vital Epelbaum déplore bien sûr le
rejet du souverain biennois:
- Une opposition existait certes, mais

nous pensions que l'objet passerait tout

de même. Ce sont des régions qui ne
sont pas dotées de cinémas qui ont fait
pencher la balance négativement. A l'op-
posé, les villes de Berne et Bienne ont
accepté. C'est significatif. Pour nous au-
tres propriétaires de salles, la décision de
ce week-end n'aura aucune conséquen-
ce financière. En outre, et c'est regretta-
ble, nous devrons comme pas le passé
renvoyer chez eux les parents qui vien-
nent au cinéma accompagnés de leurs
enfants.

D. Gis.

Oui sans passion aux objets cantonaux

M. René Bàrtschi, candidat
officiel des socialistes

: 
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L'assemblée extraordinaire du parti
socialiste du canton de Berne a désigné
samedi à Berne M.René Bàrtschi , de
Heili genschwendi (Oberland bernois)
comme candidat aux élections du
Conseil exécutif , par 170voix. Son con-
current Andréas Blum , directeur des
programmes de la Radio suisse alémani-
que et ancien conseiller national , a rem-
porté 160 voix. M. Bàrtschi devrait donc
succéder au conseiller d'Etat Henri
Sommer, décédé en juillet dernier.
L'élection des 9 membres du Conseil
exécutif aura lieu le 21 octobre.

Les 332 délégués socialistes avaient
quatre papables en lice. Outre
MM. René Bàrtschi et Andréas Blum ,
deux autres candidats: MM.Fritz Hau-
ri , du Jura bernois et le préfet du district
de Laufon, Marcel Cueni. Au premier
tour — la majorité absolue n'a pas été
atteinte — A. Blum a obtenu 142 voix ,
R. Bàrtschi 104, F. Hauri 57 et M. Cueni
27 voix. M. Cueni s'est retrouvé hors
vote, et F. Hauri retirait sa candidature.

René Bàrtschi , 53 ans, ancien ensei-
gnant , assistant social et conseiller so-
cial , est devenu adjoint , puis administra-
teur d'une clinique à Heiligenschwendi.
Membre du parlement cantonal et prési-
dent du groupe socialiste, il a été prési-
dent du Grand conseil bernois. Il est
également maire de sa commune.

Avec la nomination de René Bàrtschi ,
il est pratiquement certain que le Jura
bernois, pour la première fois depuis
1882, n'aura plus qu 'un siège au gouver-
nement bernois, soit celui du radical

Henri-Louis Favre, directeur de l'ins-
truction publique.

CRAINTES CONFIRMÉES

Le Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) se réunira mardi soir pour analy-
ser la situation après l'échec de son can-
didat. Selon M.Marc-André Houmard ,
président de Force démocratique (FD),
«le moment n 'était pas venu de limiter à
un seul conseiller d'Etat la participation
du Jura bernois au sein du gouverne-
ment cantonal». Il a précisé que FD se
réunirait mardi pour «faire le point».

— Nous pensions bien que cette an-
née serait marquée par un virage de la
politique bernoise à l'égard du Jura Sud,
a déclaré samedi M.Jean-Claude Cre-
voisier , président d'Unité jurassienne.
Le temps des cadeaux est terminé et le
PSJ B va devoir analyser cette nouvelle
situation.

Samedi, au cours de son allocution de
remerciement, M. Bàrtschi a notamment
déclaré qu 'il serait « attentif à toutes les
régions et à toutes les idées exprimées
dans le parti ». (ATS/AP)

M. RENÉ BAERTSCHI. - Dix voix d'avan-
ce sur M. Blum. (Bild & News] DEVELIER

(c) Hier à 16 h, un auto-
mobiliste soleurois qui des-
cendait des Rangiers à une
vitesse exagérée a perdu la
maîtrise de sa voiture à l'en-
trée de Develier. Son véhicu-
le est alors entré en collision
latérale avec une voiture qui
arrivait correctement en
sens invente. Sept occupants
des deux voitures ont été
blessés et transportés à l'hô-
pital. Les dégâts s'élèvent à
20.000 francs.

Sept blessés
dans une collision

Attaque à main armée, sa-
medi après-midi, peu après
15 h, dans le magasin de por-
celaine à l'angle des rues des
Jardins et Ernest-Schûler.
Agissant en plein jour et à vi-
sage découvert, deux indivi-
dus s'exprimant en dialecte
alémanique ont fait irruption
dans le magasin «City-Porce-
laine». Sous la menace d'un
couteau, la vendeuse leur a re-
mis le contenu de la caisse,
soit quelque 600 francs. Hier
soir, les agresseurs couraient
toujours.

Vêtus de jeans, ils sont âgés
respectivement d'une vingtai-
ne et d'une trentaine d'années.
La police cantonale précisait
hier qu'à la suite du hold-up,
elle avait procédé à une arres-
tation. Le suspect devait tou-
tefois être relâché.

Par ailleurs, les enquêteurs
n'excluent pas que cette affai-
re soit liée au vol de 500 f r.,
samedi après-midi toujours,
dans les locaux du magasin de
souliers Schmid, rue de Nidau.

Le premier agresseur est un
jeune homme blond d'environ
20 à 25 ans. De corpulence
moyenne (175 cm), il a le teint
blême et un visage émacié.
Courts sur le front, ses che-
veux tombent sur la nuque.
Agé de 25 à 28 ans, le second
agresseur est de taille moyen-
ne (170 cm). Visage rond, che-
veux châtains et frisés, il porte
peut-être une moustache.

Attaque
au couteau
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VITICULTEURS SUR LEUR CHAR. - Le verre de l'amitié entre deux averses. (Avipress-P. Treuthardt)

De l'eau pour les amoureux du vin

Pauvres Neuvevillois ! Pour la deuxième année consé-
cutive, la Fête du vin s'est retrouvée les pieds dans
l'eau. A tel point que les organisateurs envisagent de
lancer, lors de la prochaine édition, un concours du
thème «Plus beau parapluie de Neuv'Bourg ».

Malgré la pluie, la Fête du vin de La
Neuveville n'en est pas pour autant
tombée à l'eau. Loin de là ! «Pas de
chance avec le temps, mais un succès
quand même», soulignait, hier après-
midi, Michel Tschampion, président
du comité d'organisation. Témoins, les
stands des sociétés locales et autres
carnotzets de fortune pris d'assaut par
les inconditionnels de Bacchus.

Pas de bouleversements non plus
dans le programme des festivités. Tous
les orchestres engagés ont tenu stoï-
quement leur engagement, le Steel &
Trash Band de Nidau distillant même
pratiquement sans discontinuer ses ry-

thmes exotiques sous la flotte. Drôle
de cocktail tout de même I Un seul
regret: les ponts de danse n'étaient
pas couverts. « Par manque d'argent»,
remarquent les organisateurs. On veut
bien, mais si le mariage « Fête du vin-
pluie» devait tenir encore quelques
années, la formule de la manifestation
gagnerait à être modifiée.

JOYEUX ATHLÈTES

Petit cadeau du ciel tout de même,
dimanche après-midi: le traditionnel
corso de la Fête du vin est passé entre
les gouttes. Avec en prime, un nom-

breux public amassé le long du par-
cours.

En tête du cortège, les majorettes de
la Chaux-de-Fonds suivies de la fanfa-
re et de représentants des autorités
municipales de La Neuveville. Celles-
ci précédaient les excellentes fanfares
du Landeron et de Courtelary, de
même que plusieurs chars et autre
groupe costumé. A l'applaudimètre,
excellent score pour le char vitico-ro-
main imaginé par Jean-Jacques Gros-
senbacher, producteur-encaveur à
Chavannes. Une mention également
aux viticulteurs de Chavannes tou-
jours qui offraient le verre de l'amitié
au public. Original ! De l'humour enfin
avec la société locale de gymnastique
(SFG), rebaptisée l'espace d'un week-
end «Schafiser Fine Goutte»...

Toutefois, l'histoire ne dit pas si les
joyeux athlètes de la COVIT ont été
soumis au contrôle anti-dopage au
terme du cortège. Le cas échéatt.Gis.

Les parapluies de Neuv'Bourg

Une commission intercantonale,
formée de représentants des can-
tons de Berne, du Jura et de Neu-
châtel, a étudié la création d'une
nouvelle école en soins infirmiers de
langue française pour les trois can-
tons en question.

La ville de Bienne étant disposée
à devenir le siège de la nouvelle
école, la députation du Jura bernois
et de Bienne romande et le conseil
de la Fédération des communes du
Jura bernois ont décidé d'appuyer
cette revendication. Une démarche
sera entreprise à cet effet auprès des
autorités cantonales bernoises. Dans
leur prise de position, les responsa-
bles politiques du Jura bernois ont
tenu complet entre autres, de la si-
tuation centrale de la ville de Bien-
ne et de l'importante infrastructure
hospitalière dans l'agglomération
biennoise.

Restructuration de
l'Ecole en soins infirmiers

de langue française

CARNET DU JOUR

CINEMAS Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15 ,
HO!.

Elite : permanent dès 14h30, Summertime blue.
Lido I: 15h . 17h 30 et 20h30, Jonathan Livings-

ton le Goéland.
Lido II: 15h. I7h45 et 20h 15, Dead Zone.
Métro: 19h 50. Zombie unter Kannibalen / Le

commando des tigres noirs.
Palace: I4H30 , 16H30, 18h30 et 20h30, Les

Morfalous.
Studio: 14h, 16HI0 , I8H25 et 20h30. Contre

toute attente.
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale, rue de

l'Union 16. tel. 224140.

Droit de vote à 18 ans

Le corps électoral de plusieurs com-
munes bernoises était appelé à se pro-
noncer sur l'introduction du droit de vote
à 18 ans pour les affaires communales.

A Interlaken, le droit de vote à 18 ans
a été rejeté de justesse (25 voix d'écart).
A Tavannes, pour une participation de
38 pour cent, le non l'a emporté par 412
contre 352 oui. A Thoune, rejet égale-
ment, par 5700 non contre 4197 oui. A
Laufon, résultat inverse: 777 oui contre
336 non; de même à Mûri, où le droit de
vote à 18 ans a été accepté par 2418 oui
contre 2073 non. A Ostermundigen, oui
aussi, par 2097 oui contre 1774 non.

Au mois de décembre de l'année der-
nière, le souverain cantonal bernois avait*
décidé d'accorder aux communes la pos-
sibilité d'introduire le droit de vote à
18 ans en matière communale. Une ving-
taine de communes ont déjà fait usage
de cette possibilité, parmi lesquelles
Moutier, Belprahon, Worb, Ittigen, Je-
gensdorf .

Entre le oui et le non

Trois non, un oui
Quatre votations cantonales

Non a la révision de la loi fiscale, non
à la révision de la loi sur les films, non au
crédit pour l'aménagement d'un bâti-
ment administratif à Berne, et oui au
crédit pour l'hôpital de district de Fruti-
gen. Trois des quatre objets qui étaient
soumis au verdict du souverain bernois
ont donc été rejetés. La participation a
atteint environ 40 pour cent.

Objet de loin le plus discuté, la révi-
sion de la loi fiscale a été rejetée par
119.511 non contre 118.947 oui. Le pro-
jet aurait entraîné une perte de recettes
d'une bonne centaine de millions de
francs, répartie pour moitié entre le can-
ton et les communes. Les impôts sur les
petits et moyens revenus auraient été
allégés et les différences d'imposition en-
tre couples mariés et concubins atté-
nuées. Les adversaires de la révision
avaient lancé le référendum, estimant
que la nouvelle réglementation de l'esti-
mation de la valeur des immeubles
(hausse moyenne de 30 %) aurait entraî-
né des augmentations de loyer.

Le projet de révision de la loi sur les

projections de films a également été reje-
té, par 125.507 non contre 113.050 oui
Le référendum avait été lancé par l'Union
démocratique fédérale. Selon cette der-
nière, le projet allait trop loin, il prévoyait
que les jeunes de 14 à 16 ans, accompa-
gnés de leurs parents, auraient eu accès
aux représentations.

Rejet aussi d'un crédit de deux mil-
lions de francs pour l'aménagement el
l'agrandissement d'un bâtiment du dé-
partement de la justice, par 128.626 non
contre 115.373 oui. Alternative démocra-
tique avait lancé et fait aboutir le référen-
dum, estimant que le canton ne tenait
pas ses promesses de créer de nouveaux
logements en ville de Berne.

Le seul objet accepté par les Bernois,
par 161.764 oui contre 75.773 non, est
un crédit de 18,14 millions de francs
pour des travaux de construction et de
rénovation de l'hôpital du district de Fru-
tigen. Cet objet n'était pas combattu.
(ATS)

Toujours non à l'atome
De notre correspondant •

Comme on pouvait s'y attendre en se référant aux précé-
dents scrutins en rapport avec l'atome, le canton du Jura
s'est rangé hier dans le camp des partisans des deux
initatives fédérales soumises au peuple ce week-end.

Les Jurassiens ont dit oui à l'initiative
antinucléaire par 7133 oui contre 5955
non, soit à une majorité de 54,5 pour
cent. Même résultat à peu de choses
près, pour l'initiative énergétique: 7014
oui (53,5%) contre 6076 on. La partici-
pation n'a atteint que 31,1 pour cent.

Ce résultat est significatif , lorsqu'on
sait que les deux principaux partis juras-
siens,le PDC et le PLR, avaient recom-
mandé de rejeter les deux objets. II en
allait de même des radicaux réformistes
et de l'UDC Les partis de gauche, en
revanche, préconisaient le oui: le PS, le
PCSI, le POP et combat socialiste, ainsi
que la Fédération des syndicats chrétiens
et l'Union syndicale.

II faut relever cependant que ce sont
les Franches-Montagnes (1177 oui et
899 non d'une part, 1144 oui et 932
d'autre part) et le district de Delémont

(4027 oui et 2472 non dans le premier
cas, 3966 oui et 2535 non dans le se-
cond) qui ont emporté la décision. Le
district de Porrentruy, où démo-chrétiens
et radicaux sont largement majoritaires, a
rejeté les deux objets par 2584 non con-
tre 1929 oui d'une part, et 2609 non
contre 1904 oui d'autre part.

Dans les Franches-Montagnes, six
communes sur 19 ont voté non. Dans le
district de Delémont, quatre communes
sur 27 se rangent dans le camp des oui.
Dans le district de Porrentruy, neuf com-
munes sur 36 disent oui.

EFFET CONTRAIRE

Nous tirerons comme enseignement
de ce scrutin que le Jura, en matière
nucléaire, se range résolument dans le
camp des opposants. Mais aussi que le
corps électoral jurassien se laise assez
peu impressionner par les mots d'ordre
de partis. II vote selon ses convictions
profondes.

A relever encore que le genre de publi-
cité faite par les adversaires des deux
initiatives a contrarié, et même dans cer-
tains cas révolté, et par la même poussé
dans le camp des partisans du oui, pas
mal de citoyens et de citoyennes pour-
tant peu emballés par les deux projets.

BEVI

SAINT-BRAIS

A la suite du décès du titulaire, le
député Georges Queloz, la commu-
ne de Saint-Brais a élu hier un nou-
veau secrétaire communal. Le choix
s'est porté sur M. Daniel Jolidon ,
employé de banque, qui est dans sa
vingtième année. En raison de son
jeune âge, celui-ci ne pourra pas en-
gager la commune par sa signature.
Il pourra cependant entrer en fonc-
tion, mais la signature appartiendra
à l'autorité communale jusqu'à ce
que le nouveau fonctionnaire attei-
gne ses vingt ans. En outre,
M. Daniel Jolidon est le fils du maire
de Saint-Brais, ce dernier devra
abandonner son poste.

Aux Breuleux, où l'on a élu un
conseiller communal, M. Raymond
Boillat l'a emporté par 21 voix, sur
cinq autres candidats.

Trop jeune pour signer
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À TRAVERS LES BELLES FORÊTS DE PESEUX
RICHESSE A CONSERVER

Les belles f orêts de Peseux sont-elles encore des poumons régénérateurs
d'oxygène ?

Quand une commune telle que Peseux possède une surf ace f orestière de 263
hectares (2.630.000 m2) en un seul mas, avec en plus le domaine f orestier des
Chaumes, sous La Tourne, et d'une contenance de 21 hectares, c'est un capital
remarquable tant du point de vue f oncier que biologique, par sa f onction régéné-
ratrice de l'air.

Les membres du Conseil général qui ont voulu s'en convaincre lors d' une
récente visite n 'ont pas mis beaucoup de temps à le f aire en entendant les
explications très poussées du directeur des f orêts Claude Weber, de l'ingénieur
Plachta — qui ne cache pas son plaisir à superviser la gestion d'un patrimoine
f orestier de si haute valeur — et celles du connaisseur dé voué qu 'est le garde-
f orestier Jean-François Pochon.

85.000 ARBRES
En tant qu 'ami de la f orêt et amateur de précisions dans les chiff res , nous

avons appris qu 'il a été dénombré lors d'un dernier inventaire dans les 26
divisions qui s 'étendent du chemin Gabriel ou de Rugin jusq u 'à Serroue, à
l'altitude de 800 mètres, pas moins de 85.000 arbres ! Ceux-ci sont répartis en
27.156 sapins, 18.968 épicéas, 19.584 hêtres, 12.753 chênes, 713 mélèzes, 796 éra-
bles, 3362 pins et 1961 autres espèces dans lesquelles on trouve un accroissement
régulier, il ne f aut  pas maintenir une f orêt intouchable, mais au contraire
exploiter sans cesse les bois âgés ou dépérissants , af in de donner aux autres
plants la lumière nécessaire.

De belles promenades à faire dans les forets de Peseux.
(Avipress P. Treuthardt)

TRA VAILLER POUR L'A VENIR
Au cours d'une visite passionnante, on a pu apprécier le travail considérable

accompli par le garde-f orestier et son équipe dans les chênaies naissantes, où la
main de l'homme doit aider la nature si l'on veut retrouver des chênes inces-
tueux d'ici cent ou deux cents ans!

Puis, en remontant vers le nord dans un secteur en pleine exploitation , les
participants ont pu assister à l'abattage d' un arbre eff ectué avec une précision
remarquable, non sans qu 'un petit concours pour déterminer la hauteur du sapin
n 'ait été organisé.

En passant par le chemin des Râpes, on a pu voir ces trop célèbres pièges à
bostryches, ces ravageurs de nos bois aff aiblis.

Ce f ut  l'occasion pour M. Plachta d 'expliquer les mesures prises et surtout
pour exposer de f açon scientif ique et objective le phénomène du dépérissemen t
des f orêts consta té déjà depuis plusieurs années. Provenant de toutes sortes de
pollutions de l'atmosphère — sans f rontière naturellement — il a bien f allu se
rendre compte que les pluies acides diminuent la résistance des rameaux de
sapin et des branches des f euillus. D'où l 'état sanitaire en dégradation lente, qui
provoque petit à petit une situation aff aiblie pour certains végétaux.

APRÈS L'OURAGAN , LA POLLUTION
En estimant à 10% le nombre des arbres périclitant pour une moyenne allant

jusq u 'à 14% dans le canton de Neuchâtel, on consta te que les f orêts de Peseux
ne f igurent pas parmi les plus atteintes. Mais le signal d'alarme étant lancé, il
vaut désormais la peine de lutter par tous les moyens possibles contre ces
pollutions.

Bien qu 'atteintes aussi par l'ouragan de novembre passé, les f orêts subiéreuses
se présentent sous un aspect réconf ortant puisque lesjnille mètres cubes de bois
renversés ont été exploités malgré le long hiver dernier et que les produits sont
vendus.

Souhaitons que tous ceux qui se rendent dans nos espaces boisés sachent
respecter chaque arbre, ceci af in que les f orêts puissent continuer à demeurer
des poumons régénérateurs à proximité des zones habitées.

W. Si.

Les organisateurs
Présidence : Jean-Pierre Sermet, intendance : Francis Paroz,
animation: Pierre Bolle et P.-André Indermuhle, sonorisation :
M"10 Jacqueline Perret, éclairage, électr.: SJ. Neuchâtel (F.
Paroz), caisse : Samuel Sommer, secrétaire général: Yves Voegeli ,
décoration : Pierre Bolle et P.-André Indermuhle, cantine : F.C.
Comète, bar : Tennis de table.

Un endroit pas triste
k J

C'est donc la commune de Peseux, ainsi que nous l'avons dit, qui a été
invitée par le comité de la Fête des vendanges 1984 à occuper , au plein sens
du mot , et à animer la tente officielle située près de l'Hôtel communal à
Neuchâtel.

Avec l'appui des autorités locales, un comité présidé par M. Jean-Pierre
Sermet, «leader» des sociétés locales, travaille activement avec enthousias-
me. Plusieurs sociétés de la quatrième commune du canton ont accepté de
participer avec dévouement à cette manifestation. Elles méritent d'être
citées à l'ordre du jour et au tableau d'honneur: le FC Comète, la Société de
gymnastique et les dames de l'éducation physique féminine, la fanfare
l'Echo du Vignoble, les Gais Lurons, les accordéonistes de la Côte , les
chœurs d'hommes La Concorde et mixte de la Côte, le groupe théâtral et le
Tennis de table.

Il faut en effet beaucoup de monde pour desservir ces cantines, mais les
bonnes volontés ne manquent pas. Un exemple parmi d'autres : des volon-
taires ont été recrutés à l'Echo du Vignoble pour préparer les pommes de
terre frites , qui n'en seront que meilleures.

PROGRAMME COPIEUX
En parcourant le programme des réceptions et manifestations qui se

dérouleront sous le chapiteau de la commune de Peseux à Neuchâtel, force
est de constater qu 'il est fort copieux et promet de belles réjouissances.

En voici l'essentiel :
0 Pour vendredi 28 septembre : A 19 h 30, réception officielle où la

commune de Marin remettra la bannière officielle et où la Noble confrérie
des Rigolants présentera la bannière de la Fête des vendanges 1984, avec
concert de la fanfare subiéreuse l'Echo du Vignoble, en présence du comité
de la fête , des représentants de l'Etat, des communes de Neuchâtel, Marin
et Peseux, sans oublier les délégués de la ville jumelle de Besançon.

Des discours, il y en aura, mais les organisateurs et l'animateur Pierre
Bolle se sont recommandés pour une brièveté exemplaire !

La soirée se poursuivra avec le groupe de percussions de La Lyre de La
Chaux-de-Fonds, une sérénade de l'Echo du Vignoble et l'orchestre Pierre
Pascal qui conduira la danse.

MISS FÊTE DES VENDANGES
Autre événement important : c'est sous la tente de Peseux que se déroule-

ra l'élection de Miss Fête des vendanges, avec un passage sur le podium des
candidates en tenue de ville à 22 h 30, une seconde présentation en tenue de
plage à minuit et la proclamation des résultats à 1 heure, y compris la
remise d'un prix spécial de la commune de Peseux, par son président.

# Pour le samedi 29 septembre, dès 10 h 30, il y aura tout d'abord un
apéritif en musique, un concert des accordéonistes de la Côte de 13 à 14
heures, l'orchestre des Jazz-Vagabonds de 17 à 19 heures, puis la danse dès
21 heures. Les cliques itinérantes des « Guggenmusik » d'Olten se produiront
sous la tente après chaque tour de ville.
0 Pour dimanche 30 septembre, il faut noter que le repas des invités du

comité de la fête aura lieu sous la tente après un apéritif en musique avec
l'Echo du Vignoble de Peseux.

On s'en rend compte: l'animation sera là , près de l'Hôtel communal, et les
habitants de Peseux et de tout le Littoral ne voudront pas manquer de s'y
rendre pour goûter à cette ambiance gaie et encourager tous ceux qui s'y
dévouent durant trois longues journées.

W. Si.

Pour la réussite de l'opération «tente de Peseux » le comité a travaillé dans
la bonne humeur. (Avipress P. Treuthardt)

PESEUX À LA FÊTE DES VENDANGES

Trr:::::::::::::::::::rT *|̂  
 ̂ y::::::::::::!:!!!:!!Tî!!!!T?!?î *!ï::::::::!!:!!!!!!!!!!! M
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y 3̂ r?i !̂ M ŷ^̂  ̂ Bois ~ IVJéta l " Béton
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Neuchâtel Xamax werni
IU footbaii 1 Ligue nationale A: derby haut en couleur à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL XAMAX 2-2 (1-2)
MARQUEURS: Luthi 5me ; Perret 23™; Capraro 31mo ; Matthey

56mo.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli; Mundwiler; Meyer (70m",

Schleiffer), Laydu, Capraro ; Hohl, Noguès (13m", Vera), Ripa-
monti , Zwygart ; Matthey, Pavoni. Entraîneur: Duvillard.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi , Tacchella, Bian-
chi (46me, Léger) ; Thévenaz , Mata (82mo, Mettiez), Perret ; Else-
ner, Luthi , Zaugg. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Martino, Neukirch.
NOTES : Stade de la Charrière. Temps gris. Pelouse glissante.

5200 spectateurs parmi lesquels le conseiller fédéral Pierre
Aubert, les conseillers d'Etat Brandt, Dubois et Cavadini , les
conseillers communaux de La Chaux-de-fonds et de Neuchâtel,
ainsi que M. Rumo, président de la Ligue nationale de l'ASF ,
tous réunis à l'occasion du 90mo anniversaire du FC La Chaux-
de-Fonds.

Xamax sans Kuffer et Forestier, ce dernier figurant dans les
remplaçants. A la 13me minute, Noguès se claque un muscle de
la cuisse gauche; il doit céder sa place à Vera. Avertissements
à Luthi (20me ), Perret (60me ), Zwygart (61™), Engel (76me ) et
Ripamonti (73m0). Coups de coin: 6-4 (3-2).

Neuchâtel Xamax peut dire ouf ! Au
terme de ce derby animé et au cours
duquel il n'a pas assez souvent tenu le
beau rôle, ii doit s'estimer heureux
d'avoir empoché un point. II en va d'ail-
leurs généralement ainsi lors de ses duels
avec La Chaux-de-Fonds , à la Charrière.
L'équipe du Haut, «motivée» à deux
cents pour cent , comme si elle jouait un
match de coupe contre un adversaire
huppé, se bat avec une fougue d'autant
plus difficile à maîtriser que l'intelligence
du jeu est également au rendez-vous.
Samedi, ces deux éléments réunis ont
permis e La Chaux-de-Fonds, non seule-
ment de faire passer la marque de 0-2 à
2-2, mais encore de coudoyer la victoire.

MATCH VIVANT

L'arbitre a-t-i l privé Zwygart et ses
coéquipiers du succès total en ne sanc-
tionnant pas du penalty réclamé par le
public une faute de Mettiez sur l'ex-
Xamaxien à la 88™ minute? D'où nous
étions placés, nous n'en jurerions pas
mais c'est possible. Peut-être M. Martino
s'est-il souvenu qu'à la 76me minute, il
n'avait pas eu le cœur de donner à Zwy-
gart un second avertissement, synonyme
d'expulsion ! Dans ce cas, sa conscience
doit se trouver soulagée.

Heureusement, il n'a pas été nécessai-
re d'attendre la pénultième minute de la

rencontre pour trouver matière a se cap-
tiver et même à se passionner, la rencon-
tre, en fait, a été vivante et attrayante de
bout en bout. Les supporters des deux
équipes ont eu matière à se réjouir et à
frémir. Avec un fond de bon football,
d'engagement et de correction, c'était
bien ce qu'ils demandaient.

DEPART EN TROMBE

Bien que Karl Engel ait été le premier
gardien inquiété (stupéfiant réflexe sur
reprise de Matthey à la 3me minute), le
privilège d'ouvrir la marque a été xa-
maxien : coup franc de la droite par Else-
ner et, alors que toute la défense locale
se méfie de Givens, c'est Luthi qui s'en
vient ingénument, de la tête, dévier le
ballon dans le filet! Noguès et ses coé-
quipiers ont alors entamé sans tarder une
course-poursuite. Hélas ! pour eux, à la
13me minute, le brillant Argentin devait
quitte? le terrain, victime d'une élonga-
tion musculaire. Ce coup du sort a mo-
mentanément désorganisé l'équipe
chaux-de-fonnière, ce dont Xamax a pro-
fité pour inscrire un deuxième but, œuvre
du lucide Perret, superbement lancé par
Salvi et qui a lobé Laeubli après l'avoir
mis à ses pieds !

Menant par 2-0, l'équipe du Bas a
alors eu le tort d'abandonner l'initiative
du jeu à son adversaire qui a pris con-
fiance au fil des minutes. En l'absence de
Noguès, Zwygart, Ripamonti et Hohl ont
su prendre leurs responsabilités. Ils ont
excellemment mis à profit la vitesse de
Pavoni et la puissance de Matthey, qui
en a fait voir des vertes et des pas mûres
à Tacchella. A la 31™ minute, La Chàux-
de-Fonds a pu réduire l'écart à la suite
d'un coup franc (petit corner) de Zwy-
gart ; monté aux «seize mètres», Capraro,
en toute décontraction, a expédié une
«prune» dans la . lucarne. II n'en fallait
pas plus pour redonner courage à la pha-
lange de Duvillard. Face à sa détermina-
tion, Xamax a dû se contenter de se
défendre jusqu'à la pause.

CADEAU INVOLONTAIRE

Après le thé, les «rouge et noir» se
sont présentés sans Bianchi, qui, ressen-
tant des douleurs à une cuisse, avait pré-
féré céder sa place. Léger est entré au
demi, Thévenaz, l'homme au « nez grec»,
continuant courageusement le combat
mais au poste d'arrière gauche. Le retrait
de Thévenaz en défense n'a surtout pas
amélioré la présence xamaxienne au mi-
lieu du terrain. La Chaux-de-Fonds n'au-
rait toutefois pas égalisé aussi tôt (56me)
sans un geste malchanceux de Perret,
qui, sur un centre de Pavoni, a dévié le
ballon vers Matthey. Heureux de l'aubai-
ne, le Chaux-de-Fonnier s'est empressé
de battre Engel d'un violent tir croisé.

La fraîcheur physique de l'équipe loca-
le, sa meilleure occupation du terrain.

son imagination, ont, par la suite, mis
Xamax dans ses petits souliers. Oubliant
l'élémentaire de son jeu (la conservation
du ballon), incapable de réussir trois
passes d'affilée, Xamax adoptait le systè-
me D pour se tirer d'affaire. Elsener a
bien concocté quelques offensives dan-
gereuses mais il n'est pas allé jusqu'au
bout de ses intentions, à l'image d'un
Zaugg sans verve. Le gardien Laeubli
allait ainsi passer une fin de match relati-
vement calme, au contraire d'Engel, à qui
ses coéquipiers doivent une fière chan-
delle. A la 75™ minute, notamment, le
portier xamaxien a sauvé le point en
s'opposant brillamment à Hohl mis en
position de marquer par une géniale pas-
se de Ripamonti.

Dans les ultimes minutes, les deux for-
mations ont tenté vainement de faire
pencher la balance en leur faveur. La
Chaux-de-fonds a une nouvelle fois été
bien près d'y arriver lorsque Zwygart
(88me), déjouant le piège du hors-jeu,
s'est présenté dans les «seize mètres» où
Mettiez lui a barré la route. Penalty? pas
penalty? On en discutera encore long-
temps.

À JEUDI

Neuchâtel Xamax doit donc s'estimer
heureux de la tournure prise par les évé-

nements. Lui qui semblait parti pour réa-
liser un carton, a été bien content de
rentrer avec un point. Le long voyage
d'Athènes avec un match difficile à la
clef a sans doute joué un rôle dans la
baisse de régime enregistrée par les
hommes de Gress. Ces derniers doivent
maintenant se préparer au match de jeudi
à la Maladière, contre Bâle. Espérons
que, d'ici là, ils auront retrouvé la fraî-
cheur et l'allant qui leur ont manqué à la
Charrière. Quant aux Chaux-de-Fon-
niers, tirons-leur un coup de chapeau.
Menés 0-2 et privés de leur meneur de
jeu habituel Noguès, ils ne se sont pas
laissés désorienter. Au contraire, dans la
malchance, ils ont trouvé cohésion el
esprit de corps pour redresser la barre. Ils
auraient gagné que personne n'aurait pu
le leur reprocher.

F. PAHUD
À CÔTÉ. - Sous le regard inquiet de l'arrière chaux-de-fonnier Laydu (à
droite), le Xamaxien Zaugg manque la cible. (Avipress Treuthardt)

Tout va bien à Servette
SERVETTE - WINTERTHOUR

5-0(1-0)
MARQUEURS : Schnyder 31'" ;

Decastel 52m,: ; Geiger 75m,: ; Kok
83mc ; Brigger 89""\

SERVETTE : Burgener; Renquin;
Hasler , Geiger , Dutoir(81""\ Castel-
la); Schnyder, Barberis , Favre , De-
castel ; Kok , Brigger. Entraîneur:
Mathez.

WINTERTHOUR: Christinger:
Franz ; von Niederhaeusern , Haefeli ,
Weidmann ; Egli , Arrigoni , Chelos,
Bevilacqua; Zimmermann, Zuffi.
Entraîneur : Noventa.

ARBITRE : M. Schluep. de Gran-
ges.

NOTES. - Stade des Charmilles.
Terrain glissant. 3000 spectateurs.

Entre Servette et Winterthour , il
n 'y a guère de point commun. Les
Genevois ont rapidement mis les
choses au clair pour éviter toute
surprise désagréable. Winterthour a
tenu tant qu 'il a pu , mais, au score
final , l'écart de cinq buts n 'est pas
illogique.

Adi Noventa , calmement, confiait
après le match : Servete dispose des
meilleurs joueurs du pays et pré-
sente la meilleure équipe. Que
pouvions-nous faire?, dans l'autre
camp. Guy Mathez parlait surtout
de la réunion Favre-Barberis convo-
quée le matin du match pour régler
un contentieux fâcheux et qui ris-

quait de prendre des proportions in-
quiétantes : Tout est en ordre,
maintenant. En présence du capi-
taine, Marc Schnyder, Favre et
Barberis ont pu s'expliquer tran-
quillement. J'admets que chaque
joueur a son caractère, mais cela
ne doit pas aller à rencontre de
l'équipe. Le climat était mauvais.
J'ai préféré que tout soit réglé
avant que la situation devienne
impossible. L'«éviction» de Favre
de l'équipe nationale n'a rien ar-
rangé pour Servette...

Du match , on dira surtout que les
Genevois l'ont joué avec sérieux et
application. Jeu direct , pression
constante du but adverse jusqu 'à
que cela passe. Résultat? cinq buts ,
dont trois dans le dernier quart
d'heure. Le leader du championnat
helvétique se porte bien.

M. BORDIER

Mauvais choix neuf fois sur dix
Gilbert Gress sévère envers ses joueurs

Un tir sur la latte de Zwygart (3""), un but du même Zwygart annulé pour
hors-jeu pas évident (6me), un penalty refusé aux Chaux-de-Fonniers (88mt) :
l'énumération de ces trois actions parle d'elle-même. Neuchâtel Xamax peut
s'estimer heureux d'avoir récolté un point à la Charrière.

C'est aussi l' avis de Peter Kuffer, spec-
tateur attentif du match:

— Nous nous en sortons bien avec ce
résultat nul , exp li quait le Xamaxien. En
seconde période, je pense que les joueurs
étaient fatigués du voyage d'Athènes. La
Chaux-de-Fonds a largement dominé le dé-
bat et aurait pu gagner sans que l'on crie
au scandale. Mais je regrette tout de même
qu 'à 2-0 nous ne soyons pas parvenus à
marquer un troisième but qui aurait défini-
tivement assommé notre adversaire.

Kuffer, qui a été opéré dimanche der-
nier à .Saint-Gall , est resté toute la semai-
ne là-bas pour y suivre des soins de phy-
siothérap ie. Le demi xamaxien est opti-
miste:

— Si tout va bien, je pense être sur le
terrain pour le match retour de Coupe
d'Europe contre Olympiakos. La blessure
à mon genou s'est révélée moins grave que
prévu. Une petite opération a suffi. II
s'agissait en fait d'une souris articulaire.
Je vais reprendre tranquillement l'entraî-
nement cette semaine déjà.

Dans les couloirs du stade, devant le
vestiaire de son équipe , l'entraîneur Gil-
bert Gress ne cachait pas son méconten-
tement:

— Nous avons une fois de plus manqué
d'intelligence dans notre façon de jouer.
Quand on gagne 2-0, il est inadmissible de
se faire remonter dc la sorte. Neuf fois sur
dix , mes joueurs font le mauvais choix
quand il s'agit d'adresser la dernière passe.
On dirait qu 'ils ont peur de marquer des
buts !

Beau joueur . Gress avouait  que ses
hommes avaient fourni une seconde pé-
riode catastrophique et que dans ces con-
ditions un point était le bienvenu. L'Alsa-
cien ne cherchait pas d'excuses. Même
quand on lui parlait d' une éventuelle fati-
gue après le dép lacement d'Athènes , il
refusait d'en entendre parler:

— Si des garçons de 20 ans n'arrivent
pas à récupérer cn trois jours, c'est inquié-
tant,  ajoutait-il pour se justifier.

TERRAIN LOURD

Dans le vestiaire , pourtant , les joueurs
parlaient bel et bien de fatigue. Elsener

surtout , qui n'a plus 20ans :
— Trois matches en huit jours, c'est

beaucoup. Je crois que c'est Tune des rai-
sons de notre piètre seconde mi-temps.
Nous avons pourtant très bien commencé.
Et puis, à 2-0, la machine s'est enrayée...

Zaugg, de son côté, insistait sur la lour-
deur du terrain :

— Les jambes faisaient mal. En fin de
match , les Chaux-de-Fonniers étaient diffi-
cile à contrôler car nous subissions leur
pression. Pour nous, attaquants, il fallait
sans cesse revenir en défense pour marquer
nos adversaires directs qui n'hésitaient pas
à monter.

Givens, lui , n 'était pas content du tout.
Au contraire de la plupart de ses camara-
des qui s'estimaient heureux avec ce
point , l'Irlandais exp li quait :

— Quand on gagne 2-0, on doit faire la
décision. Il suffisait de marquer le troisiè-
me et l'affaire était dans le sac. Mais après
le thé, nous avons vraiment très mal joué.

L'ASSIST DE PERRET

Quant à Perret , complice involontaire
de l'égalisation chaux-de-fonnière à la
56ml: minute, il revivait l'action de ce bul
stupide:

— Sur le centre de Pavoni, j'ai voulu
contrôler le ballon. Mais celui-ci a eu un
mauvais rebond et il a frappé mon tibia.

Puis, avec un sourire un peu jaune,
«Petchon» ajoutait-:

— Je suis l'auteur d'un superbe assist !
Au sujet du penalty non sifflé par

M. Martino à la 88mc minute , Givens et la
plupart de ses coéquipiers reconnaissaient
que le doute était permis. Mottiez , en
revanche , le princi pal intéressé puisqu 'il
était aux prises avec Zwygart sur l'action
liti gieuse, affirmait :

— Il n'y avait pas penalty. Quand Zwy-
gart a fait son crochet , il s'est jeté en avant
et a cherché à influencer l'arbitre. J'ai
certes touché légèrement le Chaux-de-Fon-
nier mais il n'y avait pas de faute.

Enfin , sorti à la mi-temps , Bianchi ex-
pliquait pourquoi:

— J'ai ressenti une douleur derrière la
cuisse. Je ne pense pas que ce soit grave,
mais j'ai préféré ne pas revenir en jeu.

C'est plus prudent! L'ambiance était à la
grogne dans le vestiaire chaux-de-fonnicr.
Ri pamonti el Laydu pestaient contre l'ar-
bitre. L'ex-Montreusien , surtout , qui
énumérait les erreurs d'arbitrage :

— Sur le but annulé de Zwygart, je ne
suis pas convaincu qu 'il y avait hors-jeu.
En outre, le penalty de la 88mc minute était
indiscutable. M. Martino a cn outre chauf-
fé inutilement les esprits en distribuant plu-
sieurs cartons jaunes sans fondement.

— Honnêtement, depuis que je joue
contre Neuchâtel Xamax , c'est la première
fois que j'ai le sentiment d'avoir été frus-
tré, renchérissait Ri pamonti. Jamais,
nous n'avons été si près de la victoire. Je
crois sincèrement que nous méritions de
l'emporter.

Dernier son de cloche, celui de Duvil-
lard , l' entraîneur de La Chaux-de-Fonds.
Une analyse pleine de regrets. Après une
allusion au penalty et au but annulé , il
confiait :

— Nous avons fait deux véritables ca-
deaux à notre adversaire. En outre, nous
ratons trop.d'occasions.

Duvillard relevait notamment que
Hohl s'était trouvé à trois reprises en
position idéale sans conclure. C'est vrai.
Et cela malgré l'absence de Noguès, victi-
me d'une élongation dès le début du
match :

— Le football se joue a onze joueurs ,
ajoutait Duvillard. Nous avons démontré
ce soir que même sans Noguès nous avons
les moyens de bien jouer à football. C'est
l'occasion pour les autres de prendre cons-
cience de leurs possibilités.

WOLFISBERG OU GRESS

L'un des derniers à quitter l' enceinte
du stade était Freddy Rumo. Nommé la
veille à la présidence de la commission de
l'équipe nationale , Rumo nous a confir-
mé qu 'il détenait tous les pouvoirs pour
nommer le successeur dc Wolfisberg. Pru-
dent dans ses propos, l' avocat neuchàte-
lois n 'a pas voulu en dire plus , même si
son choix était prati quement fa i t :

— La décision tombera lundi (réd. —
aujourd 'hui), a-t-il ajouté. Nous attendons
les résultats de l'examen médical de Wol-
fisberg. Quoi qu 'il en soit , je peux vous
dire que seul Gress reste en lice pour succé-
der au Lucernois.

Fa. PAYOT

YOUNG BOYS - VEVEY 1-0 (1-0)
MARQUEUR:  Butzer 39mc .
YOUNG BOYS : Zurbuchen; Conz;

Schmied, Weber , Wittwer; Bamert
(72mc, Mczger), Bregy, Broenimann ;
Ben Brahim , Butzer , Radi. Entraîneur:
Mandziara.

VEVEY : Rémy; Chapuisat; Tinelli ,
Gavillet , Cacciapaglia ; Schurmann, Dé-
bonnaire , Puippe; Sengoer (74mc, Bi-
selx), Siwek (78mc, de Siebenthal), Nico-
let. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M.Philipoz , Sion.
NOTES: stade du Wankdorf. Pelouse

glissante. Pluie intermittente. Specta-
teurs: 1500. YB est privé de Schoenen-
berger et Vevey de Bonato, tous deux
blessés. Avertissements à Butzer (SB™)
et Puippe (65me). Coups de coin : 12-2.

Naviguant toutes deux dans les pro-
fondeurs du classement, ces deux équi-
pes offrirent un spectacle bien maigre à
une affluence des plus clairsemées. Que
le Wankdorf était triste, samedi soir, et g
rarement Young Boys et Vevey ont pro' ::
curé un peu de joie aux 1500 spectateurs
courageux. Donc, pour les Bernois,
deux points c'est tout. L'essentiel , pré-
tendront certains. C'est vrai que, par les
temps qui courent...

Un but — très beau — du jeune talent
Butzer, un Zurbuchen fidèle à sa réputa-
tion, un capitaine valeureux en la per-
sonne de Conz, un Bregy honnête sans
plus, un Ben Brahim hors de forme,
voilà le film présenté par les Bernois.
Quant aux Vaudois , ils firent jeu égal
avec leurs adversaires. Donc, les proté-
gés de Garbani ne furent pas transcen-
dants mais pas inférieurs non plus aux
Bernois. En Nicolet, les visiteurs dispo-
saient de. leur meilleur a tout  offensif
D'ailleurs , un tir de l'ailier gauche ve-
veysan frappa le poteau bernois à la
Sô™ minute. Dommage que sa pointe de
vitesse n 'ait pas été mieux utilisée.
Schurmann . quant à lui , se montra astu-
cieux en armant son tir de... SOmètres
dans l' espoir de lober Zurbuchen parti
pour combler une lacune de Weber. Il
s'en fallut  d' un rien que le demi vevey-
san réussisse dans son audacieuse entre-
prise. Dommage pour lui et ses parte-
naires.

C Y

Piètre spectacle
au Wankdorf

Allmëltd. - 5600 spectateurs. -̂ Arbitre :
Gachoud (Rolle).

Lucerne: 'Wcder; Birrer ; Burri ,'Martinelli ,
Fischer; Muller . Tanner , Hegi , Kaufmann
(82 11"-' Wildisen); Baumann (61™ Bizzotto),
Bernaschina.

Zurich :.Grob: Landolt; Baur , Stoll . Schô-
nenberger; Kundert , Jerkovic , Kraus. Hau-
sermann; Rufer (62m,: Schneider), Alliata
(89mc Fischer).

Bâle-Wettingen 0-0
Saint-Jacques. - 3000 spectateurs. - Ar-

bitre : Morex (Bex).
Bâle : Suter; Andermatt ; Lauper . Siiss. Iri-

zik ; Jeitziner , Botteron . van Kraay (46me Lu-
thi). Zbinden; Sutter. Maissen.

Wettingen : Brugger; Dupovac ; Zanchi.
Graf . Husser (90""-' Benz); Hiichler. Senn , Mi-
chelberge r. Mustapha (73mc Aebischer); Pete-
rhans. Traber.

Lucerne - Zurich 0-0

Hardturm. - 2500 spectateurs. - Arbitre :
Mercier (Pully).  - Buts : 9"* Schârer 0-1:
57™ Koller I - l ;  90mc Wehrli 2-1.

Grasshopper: Brunner ;  Wehrl i :  In-Alboh .
Rueda (74mc Ladner), Schallihaum; Koller ,
Hermann , Jara ; Muller. Ponte , Lauscher.

SC Zoug: Hunkeler:  Fringer; Batardon ,
Bauer , Rufer;  René Meier . Schârer. Diinner .
Marin (SS™ Bôrlin): Killmaier , Kok (57"*
Gilli).

Notes : I9mc Batardon expulsé du terrain
pour brutalité.

Saint-Gall - Lausanne
encore renvoyé

Le match de li gue nationale A Sainl-Gall -
Lausanne , renvoy é une première fois le 5
septembre en raison de la p luie et refixé à
mercredi prochain , esl une nouvelle Ibis re-
mis. Ce jour-là. les Saint-Gallois doivent libé-
rer leur international autrichien Ginsinger
pour le match des éliminatoires du champ ion-
nat du monde Hongrie - Autriche. La rencon-
tre aura lieu en octobre.

Grasshopper -
SC Zoug 2-1 (0-1)

On a accompli le cinquième du
programme du championnat. Deux
équipes encore invaincues : Servet-
te et Aarau. Une seule sans victoire :
Vevey, qui n'a que trois partages à
son actif et qui , en 1984, n'a encore
jamais gagné à l'extérieur.

En dépit d'une assistance généra-
lement très modeste - le mauvais
temps ! - nette domination des
clubs qui avaient l'avantage du ter-
rain: 19-9 en ce qui concerne les
buts marqués. 13-3 au total des
points. Trois points recueillis à la
faveur de l'égalité entre Bâle et
Wettingen (0-0), Lucerne et Zurich
(0-0), La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax (2-2).

A ce sujet , il paraît que les parta-
ges entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax sont courants : six
durant les dix dernières années !

Servette continue sa marche vic-
torieuse : rien d'étonnant à cela,
puisqu'il avait affaire à un pauvre
parmi les pauvres. Signe particulier ,
il a la coquetterie de passer cinq
buts aux néo-promus qui lui ren-
dent visite aux Charmilles. Récem-
ment , c'est arrivé à Wettingen. La
Chaux-de-Fonds et Chiasso et,
maintenant , à Winterthour. Pas de
pitié !

Aarau est toujours là. Vainqueur
de Saint-Gall par 4-2. il ne se main-
tient pas seulement à la hauteur de
Servette, il a l'honneur de pratiquer
le football le plus offensif de la li-
gue nationale A: 19 buts en six mat-
ches ! Ça fait une moyenne bien tas-
sée de trois buts par match. Avec
des principes diamétralement op-
posés à ceux de son prédécesseur
(Cebinac), Hitzfeld est parvenu en
un tournemain à maintenir sa stabi-
lité défensive et à augmenter dans
une forte proportion son potentiel
offensif. La démarche de Hitzfeld
fait penser à celle de Jeandupeux.
Dans la conception fondamentale
du football , ils sont, en tout cas, de
très proches parents.

QUATRE BUTS ET POURTANT...

Saint-Gall a réussi deux buts en
déplacement : c'est respectable.
Sion, quatre : c'est remarquable.
Pourtant, ils ont été battus tous les
deux. Une équipe qui réalise quatre
buts à l'extérieur , ça ne se voit pas
souvent. II faut dire qu 'au moment

où Sion s'est mis en branle, Lausan-
ne avait une telle avance qu'il est
devenu désinvolte : le match lui a
glissé entre les doigts. N'empêche,
en dépit des quatre buts de Sion,
Lausanne a préservé son invincibili-
té. Depuis le 9 juin 82, 33 matches
sans défaite à la Pontaise ! De quoi
impressionner ses adversaires...

Grasshopper, dont on a tant
chanté les louanges à la suite de sa
victoire sur Honved, n'a pas été
transcendant face à Zoug. Mais il a
néanmoins gagné et, selon la for-
mule consacrée, c'est l'essentiel.
D'ailleurs, un relâchement est nor-
mal après une performance qui a
mobilisé toutes les énergies. D'au-
tre part, il ne faut pas sous-estimer
Zoug, qui a déjà montré de très jo-
lies qualités.

ENTRE TESSINOIS

En ligue B, Monthey et Chênois
sont toujours sans victoire. Mon-
they a tout de même la satisfaction
de posséder au moins un point : il l'a
gagné aux dépens du héros (Bulle)
du récent tour de coupe. A relever
le résultat étrange du match Chias-
so - Bellinzone (4-5) et la victoire
de Bellinzone à l'extérieur. A cinq
dans le même groupe, les équipes
tessinoises semblent condamnées à
se brouiller mutuellement les car-
tes. Entre elles, c'est le régime des
pelures de banane sous le talon.

Guy CURDY

Bruegglifeld. - 5800 spectateurs. —
Arbitre : Jaul ' (Feldmeilen). - Buts : I l mc

Fregno 1-0: I2 me Zwahlen 2-0 ; 38"'c Ur-
ban 2-1; 6?m Hcrberth 3-1; 15"" Riet-
mann 3-2 ; 75mc Schtir 4-2.

Aarau: Bockli ; Osterwalder: Zahner .
Tschuppcrt , Kunc ;  Schaer . Isclin. Hcr-
berth. Fregno; Seiler , Zwahlen (87"K'
Mar t i ) .

Saint-Gall: Huwyle r :  J u r k e m i k :  Ur-
ban. Rie tmann .  Peter Germann (68™
Fimian) :  Signer. Gisinger. Gross. Rit-
ter ; Zwicker.  Braschler.

Aarau-Saint-Gall
4-2 (2-1)

Aarau - Samt-liali 4-Z (Z-l
Bâle - Wettingen 0-0
La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-

tel Xamax 2-2 (1-2)
Grasshopper - SC Zoug 2-1

(0-1 )
Lausanne - Sion 5-4 (4-1 )
Lucerne - Zurich 0-0
Servette - Winterthour 5-0

(1-0)
Young Boys - Vevey 1-0 (1-0)

1. Servette 6 4 2 0 16- 3 10
2. Aarau 6 3 3 0 19-10 9
3. Grasshopper 6 4 1 1 11- 4 9
4. NE Xamax 6 3 2 1 18-11 8
S. Lausanne S 2 2 1 13-11 6
6. Bâle 6 2 2 2 9-12 6
7. Sion 6 3 0 3 10-14 6
8. Lucerne 6 2 2 2 4 - 8  6
9. Sainl-Gall 5 2 1 2 13- 8 5

10. La Chx-de-Fds 6 1 3  2 8 -9  5
11. Young Boys 6 2 1 3  6 - 8  5
12. Zurich 6 2 1 3  6-12 S
13. Wettingen 6 1 2  3 5 - 6  4
14. SC Zoug 6 1 2  3 8-14 4
15. Vevey 6 0 3 3 5 - 9  3
16 Winterthour 6 1 1 4  5-17 3

PUBLICITE » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  » ? ? ? ? ?

tjMR»y Stade de la Maladière
\£ïï.7 Jeudi 27 septembre
Wl à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

BOXE. - L'Américain Richard Sandoval
a conservé, à Monaco , son litre de champ ion
du monde des poids coq. version WBA. en
ballant  aux poinls le Vénézuélien Ed gar Ro-
man.
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Inrayable. Style sûr. Valeur sûre.

20380Q-88

Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- ses menus sur assiette à midi et le soir
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine, à la provençale

et flambés au pastis.
En plus de la carte habituelle, tous les jours :

NOTRE ASSIETTE VÉGÉTARIENNE
Restauration jusqu'à 21 heures - Fermé le dimanche

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
chevreuil - Lièvre - Sanglier

203792-88

MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 21 91 203798 88

W SKI ? CHAUSSURES ? CONFECTION 
^

SKIEURS
Skis modèles 83/84

À DES PRIX SENSATIONNELS
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste ! 192309m

•*"—  ̂COIFFURE
Tél. 25 24 71

sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

REIMÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
203799 88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
203795-88

203802- 88

• •*• • •* *• • • • • •¦* ¦*•* * * * *•* *•* * * * *•• •* ¦*•
* . *
t \ f Retrouve* votre ligne t
* \w/ avec la cure *
* m£ spéciale au citron *
* ^K Venez chez nous sans engagement. *

\^k Nous vous conseillerons volontiers. *

* w Centre de scnlé Biona
î a Au Friand :
* ¦ Faubourg de l'Hôpital 1 s *
î I Neuchâtel S *
* ** Tél. (038) 2543 82 g *
* — : •
* * *•*• • •»• • • • • • • • • • • • • • • • • •. » »¦»• • • • •
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Agence générale M. LOCARNIIMI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
203794-88

tdlZi Q
créateur - fabricant
de prêt-à-porter féminin

Dessins exclusifs, toutes

Manteaux, tailleurs, robes,
ensembles, jupes,
chemisiers, foulards

i -i  Fbg de l'hôpital 9
% ii Neuchâtel. Tél. 25 29 29

203793-88

La famille des Arcades : (de gauche à droite M. et Mme Pierre Monnin, MmM Delay. Monnier , Favre
et M. et Mm° J. -P. Monnin, la quatrième génération. Manque M"18 Bonfigli. (Avipress - P. Treuthardt)

Faubourg de l'Hôpital 9
UNE SYMPATHIQUE AFFAIRE DE FAMILLE

Quatre générations dans la
mode, les textiles, le prêt-à-por-
ter : la famille Monnin, Juras-
siens de Delémont, a en effet
toujours été dans la mode.

Repris depuis trois ans par M.
et Mme P. Monnin, ce magasin
est devenu une élégante bouti-
que de prêt-à-porter où le nom
de Cliza voisine ceux des créa-
teurs français Balenciaga, Tor-
rente, Pallas, Cyclone, Danielle
Rousseau et les griffes suisses
bien connues Alpinit et Bleylé.

La troisième génération, M. et
Mme Pierre Monnin, avait com-
mencé dans la confection du
prêt-à-porter-couture à Lau-
sanne, sous le nom de Cliza.
Puis, pour des questions de

Une boutique élégante de prêt-à-porter couture sous les Arcades. (Avipress - P. Treuthardt)

main-d'œuvre, elle s'expatria
sur la Côte d'Azur, près de Can-
nes, pour la fabrication de ses
modèles d'inspiration française
bien connus et très appréciés en
Europe, notamment en France
et en Suisse.

Tout en créant ses collections
dans le Midi, la famille Monnin
ouvrit des boutiques à Delé-k mont, à Neuchâtel, à Lausanne
au Grand-Chêne, et à Genève à
la Galerie des Bergues.

Une clientèle fidèle, de toute
la région des trois lacs, mais
aussi de Suisse allemande qui
apprécie la mode latine, a pris
l'habitude d'aller se vêtir sous
les Arcades de Neuchâtel où

elle est reçue et conseillée par
un personnel hautement com-
pétent.

Ce dernier ajoute un atout à
ses conseils: les retouches fai-
tes sur place dans le moindre
délai. En outre, chez CLIZA on
sait vêtir toutes les femmes, du
36 au 52, que ce soit pour des
ensembles, manteaux, imper-
méables, robes, blouses, jupes,
pantalons, tricots et même ves-
tes sportives !

Et toujours la même qualité:
inutile de cherche le fil qui pend
d'une couture mal faite. Chez
CLIZA, il n'y en a pas !

(Publireportage FAN)
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Bole poursuit sa marche
- ____\\ football Le championnat de l'Association neuchâteloise perturbé par le mauvais temps

BÔLE - BOUDRY 3-0 (1-0)
BÔLE : Vasquez; Krummenacher,

Muller , Moragga, Schmidt ; Gonthier,
Gomez, M. Righetti (Messerli), Beret-
ta , Brulhardt , Mateus. Entraîneur:
Turberg.

BOUDRY : Perisinotto ; Donzallaz,
Negro, Moulin , Schurch; Grosjean ,
Margueron (Schmutz), Lambelet;
Biondi, Zehnder, Millet (Loriol). En-
traîneur: Dubois.

ARBITRE : M. Voide, de Sion.
Dans ce derby joué dans des condi-

tions épouvantables, sur un terrain dé-
trempé, Bôle a facilement pris la me-
sure de son rival régional.

Pourtant dès les premières minutes,
adossés au vent, les Boudrysans se
créèrent leurs seules occasions de but.
Mais un manque d'imagination et de
précision les empêcha d'ouvrir la mar-
que. Puis, petit à petit , les Bôlois pri-
rent l'ascendant sur leurs adversaires.
En utilisant au mieux les qualités
techniques de leur milieu de terrain ,
ils portèrent le danger devant la cage
de Perisinotto qui dut s'avouer battu
sur un tir de Gonthier pris dans la
mêlée.

Après le thé, la pression bôloise s'ac-
centua et Beretta , reprenant une balle
déviée par le gardien boudrysan, ins-
crivit le 2-0. Dès lors, le match était
joué. Malgré des efforts désordonnés,
Boudry ne donna jamais l'impression
de pouvoir revenir à la marque. C'est
au contraire Mateus qui porta l'estoca-
de à quelques minutes de la fin.

Bôle continue ainsi sa marche triom-
phale, une ligne d'attaque percutante :
25 buts en sept matches, une défense
consolidée par le retour de Robert
Muller et un moral exceptionnel vont
permettre aux protégés de Turberg de
fêter encore de nombreux succès.
Quant à Boudry, il a déçu ses plus
chauds partisans, un engagement phy-
sique souvent très rude n 'arrivant pas
à compenser le manque de technique
de certains éléments. Relevons en ou-
tre la stérilité de la ligne d'attaque où
seul Biondi ressortit du lot par quel-
ques déboulés de bon aloi.

Biscuit

Superga - Colombier
2-1 (0-0)

Marqueurs : Jeanbourquin, Ju-
vet; Krummenacher.

Superga : Schlichtig ; Mazzoleni,
Furlan, Minary, Alessandri ; Juvet,
Bristot , Jeanbourquin ; Salvi (46mc ,
Quarta), Musitelli (88mc , Gamba),
Manzoni. Entraîneur : Jufer.

Colombier : Rufener ; Freihok ; O.
Deagostini (75mc , Reber), Meyer,
Walthert ; Krummenacher, Masse-
rey, Losey ; Schornoz, V. Deagostini,
Pierrehumbert (62mc , Andreanelli).
Entraîneur : Wiedmer.

Arbitre : M. Jeckelmann, de Re-
nens.

Si Colombier a contrôlé l'ensem-
ble de la première période, la secon-
de fut dominée par Superga. Pour-
tant, dans l'ensemble, la différence
entre les deux formations fut mini-
me.

Pendant le premier quart d'heure,
Superga sembla figé par la froideur
du temps. Les Italo-Chaux-de-Fon-
niers se créèrent leur première occa-

sion après une vingtaine de minutes.
Alors que nous approchions tran-
quillement de la pause, par deux fois
Vincent Deagostini, puis Schornoz
portèrent le danger dans les seize
mètres de Superga sans toutefois
parvenir à ouvrir la marque. A la
reprise, les Italo-Chaux-de-Fonniers
se firent plus turbulents. Pourtant,
Colombier semblait s'être mieux
adapté à l'état lourd du terrain. A la
58mc minute, Jeanbourquin s'infiltra
dans la défense et, à bout portant,
fusilla Rufener qui dévia le ballon
dans sa cage. Ce but eut pour effet
de réveiller définitivement les
joueurs locaux qui, jusque-là , réa-
gissaient trop sporadiquement.
Vingt minutes plus tard , Juvet ins-
crivit le second but après un travail
personnel. Deux minutes après,
Krummenacher, dans le même sty-
le, loba Schlichtig et parvint à sau-
ver l'honneur. La chance accompa-
gna le portier de Colombier lorsque
Manzoni échappa à la défense des
visiteurs. Colombier , que l'on don-
nait en début de championnat com-
me capable de se battre pour la pla-
ce de tête, parut bien pâle ce diman-
che.

R. V.

Serrières - Cortaillod
1-0 (0-0)

Marqueur: Voirol.
Serrières : Boillat; Pianaro, Ma-

gne, Dubied , Frasse ; Ballestracci
(Clottu), Majeux , Benassi, Vogel ;
Rufenacht, Haas (Voirol). Entraî-
neur: Resar.

Cortaillod: Bachmann; Reber;
Kuffer, Solca, Noetzel; Eberhardt,
Moeschler (Rossi), JaqUenod ;
Probst , Polese, Zaugg. Entraîneur :
Ehrbar.

Arbitre : M. Aebi, de Lausanne.
Pendant la première période , rien

de bien passionnant ne se passa. Les
visiteurs avaient opté pour une tac-
tique très prudente, laissant le seul
Polese aux avant-postes. Serrières,
bien que dominant, ne parvenait à
prendre l'ascendant sur son adver-
saire. La seconde mi-temps allait
être heureusement plus animée.
D'emblée, Voirol , seul devant Bach-
mann, ne pouvait conclure. Puis, sur
un tir de Benassi déporté , le ballon
longeait la ligne de but. Peu à peu,
l'équipe locale haussait le ton et do-
minait le débat. C'est fort logique-
ment qu'à un quart d'heure de la fin ,
Voirol, parti de la ligne médiane,
inscrivait l'unique but de la rencon-
tre. Cortaillod tenta alors le tout
pour le tout, mais il était trop tard.

T. B.

Cornaux-Saint-Imier
1-3 (1-2)

Marqueurs: Jeanmaire, Rufe-
nacht 2 (dont 1 penalty), Wilz.

Cornaux: Albano; . Schcepfer,
Hauert (Mury), Descorribes, Droz;
Desjardin , Gut (Valazza), Girardin;
Jeanmaire, Guye, Rossi. Entraîneur :
Decastel.

Saint-lmier : Bourquin ; Humair,
Feuz, Mast, Vaucher; Rufenacht,
Kernen, Ackermann (Schlegel),

Vuilleumier (Kaempf), Wilz , Willen.
Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre : M. Adamo, de Schmit-
ten.

Pour son premier match à domici-
le en deuxième ligue, Cornaux a
manqué de réussite. Il aurait dû
s'imposer mais le manque de con-
centration a été fatal . Saint-lmier
qui procéda par contres menait 2-0
après vingt minutes mais juste
avant la mi-temps, Cornaux combla
une partie de son retard.

La seconde période se déroula de-
vant le but de Bourquin qui multi-
plia les exploits et fut , par ailleurs,
sauvé par ses arrières ou par un po-
teau. A deux minutes de la fin , l'ar-
bitre siffla un penalty inexistant en
faveur de Saint-lmier qui en profia
pour sceller le résultat final.

Mim
LE PREMIER.- Gonthier ouvre la marque malgré l'intervention de l'arrière boudrysan Donzallaz et du gardien
Perissinotto. (Avipress-Treuthardt)

Fribourg freiné par St-Jean
FRIBOURG - ST-JEAN 1-1 (1-1)
MARQUEURS: Weisshaupt 2me ;

Dupuis 7me .
FRIBOURG : Pauchard ; Gre-

maud ; Cavin (Rappo, 60mc ), Schny-
der, Bulliard ; Duc (Dietrich, lZmc) ,
Zaugg, Coria ; Schafer, Weisshaupt,
Wider. Entraîneur : Battmann.

ST-JEAN : Bon ; Meier ; Barras,
Dedominici, Schreiber ; Tomas, Pie-
ri; Porto, Crisafulli » Tessao (Rossi,
62mc), Dupuis. Entraîneur : Zapioo.

ARBITRE : M. Christe, de Lausan-
ne.

NOTES: stade St-Léonard. 500
spectateurs. Avertissement à Tomas
(75me), Schreiber (76me) et Crisafulli
(81roe).

La pluie qui s'abattit sur St-Léo-
nard au coup d'envoi ne fut pas la
seule douche froide de la partie...
Après deux minutes seulement,
Weisshaupt tirait le meilleur parti
d'un rebond favorable et trompait le
portier genevois ! Fribourg avait à
peine le temps de savourer cette
réussite que l'excellent Dupuis sur-
prenait le gardien Pauchard, peut-
être un peu trop avancé en la cir-
constance.

Il restait aux Fribourgeois 80 mi-
nutes pour obtenir leur cinquième
victoire de suite. S'ils ne sont pas
parvenus à leurs fins , ce n'est pas
faute d'avoir essayé. Leur domina-
tion fut assez nette tout au long de
la rencontre et l'ultime demi-heure
les vit faire le siège du but de Bon. A
quoi attribuer ce demi-échec? A la
malchance, sans doute, car, à trois
reprises, la barre transversale sauva
les Genevois... Au fait, aussi que,
pour la première fois cette saison,
les Fribourgeois étaient opposés à
une équipe solide, qui fit mieux que
se défendre et posa des problèmes
aux attaquants locaux.

D. SUDAN

Points précieux pour Payerne
PAYERNE - SAVIESE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Schrago 40™.
PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta ; Au-

bonney, Dubey, Broyé; Fussen, Amrein
(46me, Bussard), Schrago ; Bersier, Cuche,
Villoz. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M.Marinis.
NOTES : stade municipal , 350 specta-

teurs . Pelouse grasse, pluie incessante. Les
deux équipes sont au complet.

Les conditions météorologiques
n'étaient pas idéales pour cette importante
rencontre de Payerne. Néanmoins, on as-
sista à une partie plaisante, animée et pla-
cée sous le signe du «fair play» . Aucune
alternative ne se présentait aux hommes de
Waeber qui se devaient de remporter à
tout prix la victoire, fût-elle sans panache.
Et comme, de plus, elle fut acquise de
haute lutte et avec la manière, tout le mon-

de doit se montrer satisfait et confiant
pour l'avenir.

Si, dans son ensemble, Payerne domina
territoria lement la partie, c'est grâce à son
organisation défensive excellente, avec un
Azpilicueta très sûr et un Broyé égal à lui-
même. Dès lors, le problème devint ardu
pour les Valaisans, incapables de prendre
en défaut l'arrière-garde payernoise. Rele-
vons cependant que Savièse ne fut jamais
ridicule. Sur une telle pelouse, il aurait pu
bénéficier du coup de pouce de la chance.
Il n 'en fut rien et ce n'est que justice pour
l'équipe de Jean-Claude Waeber, lequel ,
pour la circonstance, avait quelque peu
modifié son équipe avec un Schrago re-
trouvant une place où il s'épanouit à mer-
veille, le milieu du terrain.

D. SUDAN

Tous les résultats
2"" ligue. — Cornaux - Saint-lmier 1-3; Su-

perga - Colombier 2-1 ; Serrières - Cortaillod
1-0; Bôle - Boudry 3-0.

3me ligue. — Travers - Floria I-l ; Comète -
Fleurier 4-1 ; Le Locle II - Bôle II 4-1 ; Marin
- Etoile II 7-0; Les Bois - Centre-Portugais
1-3; Audax - Helvétia 7-1 ; Fleurier - Noirai-
gue 3-2.

4me ligue. — Deportivo - Ponts-de-Martel
IA 1-1; Bérochell - Auvernier IA 6-2; Co-
lombier IIB - Gorgier 5-1; Cortaillod III -
Chàtelard 2-6; Buttes - Ponts-de-Martel IB
4-1; Couvet - Azzuri 3-2 ; Blue-Stars - Les
Brenets 5-1 ; L'Areuse - Ticino II 3-1 ; Colom-
bier IIA - Auvernier IB 2-4; Cressier - Marin
II 3-3.

5me ligue.- La Sagne III - Travers II 1-3;
Ponts-de-Martel II - Noiraigue II 0-4; Blue-

Stars II - Les Bois IIA 3-2; Saint-Sulpice -
Môtiers 2-0 ; Centre-Portugais II - Sonvilier
II 5-1 ; Floria III - Valangin 7-2; Etoile III -
Les Bois IIB 4-8; Cressier II - Auvernier II
4-7; Helvétia II - Espagnol NE II 3-4.

Juniors Inter Bl.— Fribourg - Servette 1-3;
Sion - NE Xamax 0-6.

Juniors A. — Ticino - Superga 0-0 ; Colom-
bier NE Xamax 2-1; Hauterive - Le Locle
1-2; Le Parc - Deportivo 3-0; La Sagne - Bôlè
3-4; Sonvilier - Boudry 0-7; Audax - Ligniè-
res 12-1; Saint-Biaise - Corcelles 4-1.

Juniors B.— Geneveys-sur-Coffrane - Su-
perga 2-6 ; Le Parc - Fleurier 1-0 ; Fontaine-
melon - Marin 9-0 ; Le Locle - NE Xamax
3-0; Ticino - Comète 0-4 ; Serrières - La
Chaux-de-Fonds 9-1; Chàtelard - Cressier
0-11; Boudry - Corcelles 5-1; Les Ponts-de-
Martel - Saint-Biaise 0-15; Béroche - Le Lan-
deron 1-3; Cortaillod - Audax 4-4.

Juniors C — Marin - Fleurier 5-2; NE
Xamax - Etoile 11-1 ; Hauterive - Le Parc 1-5;
Colombier - Fontainemelon 6-2; Audax - Le
Landeron 1-5; Les Brenets - Gorgier 2-15;
Cortaillod - La Sagne 13-0; Lignières - La
Chaux-de-Fonds 10-1; Deportivo - Cortail-
lod II 4-4 ; Serrières - Ticino 3-2; Boudry -
Corcelles 4-2 ; Saint-Biaise - Le Parc II 6-1.

Juniors D.— NE Xamax - NE Xamax II
1-1 ; Hauterive - Saint-Biaise 10-0 ; Colombier
- Le Locle 0-8; NE Xamax III - Lignières 7-1 ;
Cornaux - Hauterive II 11-1 ; Boudry II - Le
Landeron 2-3; Marin - Béroche 5-1 ; Superga
- Sonvilier 4-1; Fontainemelon - Saint-lmier
0-11 ; Les Ponts-de-Martel - La Sagne 0-6.

Juniors E.— Saint-lmier - Le Locle 7-3; Le
Parc II - Superga 4-0; Dombresson - Les
Ponts-de-Martel 7-2; Le Parc - Noiraigue
6-0; Béroche - Gorg ier 1-2; Boudry - Cortail-
lod II 6-2 ; Colombier II - Corcelles 0-11;
Saint-Biaise II - Chàtelard 0-5; Boudry II -
Cortaillod 0-8; Colombier - Auvernier 13-2;
Saint-Biaise - Le Landeron 5-1 ; Cressier -
Hauterive 2-4 ; NE Xamax - Corcelles II 0-3.

Vétérans. — Les Brenets - Ticino 3-2; Le
Locle - Boudry 2-1 ; Superga - La Sagne 3-2.

Assises de la Ligue nationale
La Ligue nationale a tenu son assemblée générale, à Berne. Son
président, M. Freddy Rumo, est revenu, bien entendu, sur «l'af-
faire Wolfisberg» en insistant qu'à l'avenir, il faudra absolu-
ment éviter d'en arriver à de telles situations. Toute pression de
l'extérieur, qui ne servirait pas la cause de l'équipe nationale,
devra être condamnée. Tout le monde voulait le succès, mais tout
le monde ne tirait pas à la même corde.

M. Rumo a également tire le bilan
de la saison écoulée. Ainsi, la sépa-
ration des compétences dans le do-
maine juridique a été réalisée, le
championnat des espoirs, souhaité
par les entraîneurs, a été créé, et un
contrat d'une portée de six ans a pu
être conclu avec la Télévision, un
autre avec la Société du Sport-Toto
étant en voie d'établissement.

À L'HONNEUR

Karl Rappan et Marcel Jordan ont
été nommés membres d'honneur.
Rappan, Autrichien, était venu en
Suisse en 1931. Il fut durant quatre
ans joueur au Servette. Karl Rap-
pan a obtenu 18 titres de champion

de Suisse avec différents clubs. A
quatre périodes, il fut également
coach de l'équipe de Suisse qu'il
amena à trois reprises, en 1938, 54 et
62, à la phase finale de la Coupe du
monde.

Marcel Jordan, membre du Ser-
vette FC, faisait partie depuis 1967
du comité central de l'ASF. Jusqu'à
cet été.̂ moment où il démissionna,
M. Jordan était président de la fa-
meuse commission de l'équipe na-
tionale.

BONI

En grande partie grâce au match
d'appui du championnat entre Ser-
vette et Grasshopper, les comptes

ont pu être clos avec un boni de
139.000 francs. L'assemblée n'a pas
discuté d'une nouvelle formule de
championnat. Ce pourrait être le
cas, en revanche, à l'occasion d'une
assemblée extraordinaire.

René Hussy, président de l'Union
des entraîneurs, s'est prononcé de
façon positive sur le nouveau cham-
pionnat des espoirs. L'un des buts
de l'union qu'il préside est d'arriver
à cféer un diplôme européen pour
entraîneurs.

• ITALIE. — Championnat de première
division , 2me journée: Ascoli - Vérone 1-3;
Cremonese - Turin 2-1 ; Fiorentina - AC Mi-
lan 0-0 ; Inter Milan - Avcllino 2-1 ; Juventus
- Atalanta 5-1 ; Naples - Sampdoria 1-1 ; AS
Rome - Côme l- l  ; Udinese - Lazio 5-0. Clas-
sement : 1. Vérone 4 p; 2. Sampdoria , Fioren-
tina , Inter Milan , Juventus et Udinese 3
points.

# RFA. Championnat dc Bundcsliga:
Eintracht Brunswick - Eintracht Francfort
5-0: Borussia Dortmund - VfL Bochum 3-0:

FC Kaiserslautern - Schalke 04 2-2 ; Werder
Brème - Waldhof Mannheim 1-1; Arminia
Bielefeld - Fortuna Dùsseldorf 1-1 ; SC Carls-
ruhe - SV Hambourg 1-1; Bayern Munich -
FC Cologne 2-0; Bayer Uerdingen - VfB
Stuttgart 3-2; Bayer Lcverkusen - Borussia
Moenchengladbach 2-3. — Classement: I.
Bayern Munich 6/ 12; 2. Werder Brème 5/7;
3. Borussia Moenchengladbach 5/7; 4. FC
Kaiserslautern 5/7; 5. Bayer Uerdingen 5/6.

9 Angleterre. Championnat de première
division , 71™ journée : Arsenal - Stoke City
4-0; Aston Villa - Tottenham Hotspur 0-1;
EVerton - Southampton 2-2: Leicester - West
Bromwich Albion 2-1 ; Luton Town - Chelsea
0-0; Manchester United - Liverpool 1-1;

Norwich City - Watford 3-2 ; Queens Park
Rangers - Newcastle 5-5; Sheffiled Wednes-
day - Ipswich Town 2-2 ; Sunderland - Coven-
try 0-0; West Ham United - Nottingham
Forest 0-0.- Classement: 1. Tottenham , Ar-
senal et Nottingham Forest 13; 4. Manches-
ter United , Sheffield Wednesday, Everton et
West Ham United I I .

0 France. Championnat de première divi-
sion, 8mc journée (derniers matches): Bor-
deaux - Marseille 4-1 ; Nantes - Auxerre 2-1 ;
Paris Saint-Germain - Bastia 7-1; Monaco -
RC Paris 3-0; Toulon - Metz 0-2. - Classe-
ment : 1. Bordeaux 15; 2. Nantes 13; 3.
Auxerre 10; 4. Laval , Bastia et Monaco.

A l'étranger

Groupe 1
Fribourg - St-Jean 1-1 (1-1); Le Lo-

cle - Malley 7-0 (2-0); Leytron - Féti-
gny 4-2 (3-2) ; Montreux - Lalden 1-0
(1-0) ; Payerne - Savièse 1-0 (1-0); Re-
nens - Stade Lausanne 1-2 (0-1); Ver-
nier - Echallens 5-0 (0-0).

t .Le Locle 5 4 1 018- 4 9
2. Fribourg 5 4 1 015- 6 9
3. S. Lausanne 5 4 1 014- 8 9
4. St-Jean 5 3 2 012- 5 8
5. Vernier 5 3 1 115- 6 7
6. Leytron 5 3 0 211-10 6
7. Montreux 5 1 3  1 4 - 4 5
8. Payerne 5 1 3  1 3 - 3 5
9. Malley 5 2 0 3 6-16 4

10. Savièse 5 1 1 3  5-10 3
11. Renens 5 0 2 3 3 - 7  2
12. Fétigny 5 1 0 4 4 - 9  2
13. Echallens 5 0 1 4 2-17 1
14. Lalden 5 0 0 5 4-11 0

Groupe 2
Breitenbach - Berne 3-0 (1-0) ; Ber-

thoud - Thoune 2-0 (1-0) ; Concordia -
Old Boys 2-4 (0-3); Longeau - Nords-
tern 5-2 (1-1); Soleure - Langenthal
5-1 (2-1); Koeniz - Boncourt et Rapid
Ostermundingen - Delémont renvoyés.

1. Longeau 5 5 0 016- 6 10
2. Old Boys 5 3 2 013- 5 8
3. Langenthal 5 3 1 115-10 7
4. Berthoud 5 2 M 5- 2 6
5. Breitenbach 5 2 2 110- 7 6
6. Koeniz 4 1 3  0 5 - 4  5
7. Soleure 5 2 1 212- 8 5
8. Delémont 4 1 2  1 3 - 5 4
9. Concordia . 5 1 2 2 8-10 4

10. Boncourt 4 1 1 2 5-1Ô 3
11. Nordstern 5 1 1 3 7-12 3
12. Berne 5 1 1 3  4 - 9  3
13. Thoune 5 0 2 3 6-13 2
14. Ostermund. 4 0 0 4 2-10 0

Groupe 3
Klus/Balsthal - Buoch J-l (1-1);

Kriens - Suhr 0-1 (0-1); Littau - Sursee
2-3 (1-2); Olten - Ibach 4-1 (2-0) ; Rei-
den - Ascona 1-1 (1-0) ; Zoug - Em-
menbrucke 5-2 (1-1); Bremgarten -
Brugg renvoyé.

Classement: I. FC Zoug 5/ 10; 2.
Suhr 5/9 ; 3. Olten 5/8 ; 4.
Klus/Balsthal 5/7; 5. Sursee 5/7; 6.
Kriens 5/6 ; 7. Buochs 5/4 ; 8. Ibach
5/4 ; 9. Ascona 5/4 ; 10. Littau 5/4 ; 11.
Brugg 4/2; 12. Emmenbrucke 5/2; 13.
Reiden 5/ 1; 14. Bremgarten 4/0.

Groupe 4
Altstaetten - Kuesnacht 3-2 (2-2) ;

Dubendorf - Turicum 0-0; Frauenfeld
- Bruettisellen 2-1 (1-0) ; Gossau - Rue-
ti 5-1 (4-0) ; Red Star - Kreuzlingen 3-1
(2-0) ; Rorschach - Vaduz 0-1 (0-1);
Staefa - Einsiedeln 3-2 (0-1).

Classement: 1. Red Star 5/8; 2. Stae-
fa 5/8 ; 3. Gossau 5/7; 4. Altstaetten
5/7; 5. Rorschach 5/6 ; 6. Duebendorf
5/6 ; 7. Frauenfeld 5/6; 8. Vaduz 5/5 ;
9. Kuesnacht 5/4 ; 10. Kreuzlingen 5/4 ;
11. Bruettisellen 5/3; 12. Einsiedeln
5/2 ; 13. Turicum 5/2 ; 14. Rueti 5/2.

La situation

LE LOCLE - MALLEY 7-0 (2-0)
MARQUEURS: Bonnet 14mc ; Gardet

39mc ; Chassot 49mc ; Gigon 61mc ; Epitaux
63mc ; Bonnet 78mc ; Epitaux 85me.

LE LOCLE: Piegay; Messerli; Murini ,
Berly, de la Reussille; Gardet (70mc, Simo-
nin), Chassot , Cano ; Bonnet , Epitaux , Gi-
gon (70me, Rothenbuhler). Entraîneur :
Challandes.

MALLEY: Mignot ; Knigge ; Tamburi-
ni (60mc, Monnard), Thomann , Zingg;
Frauche, Ribaut (60me, Poli), Mauron ;
Huonder, Dragan, Aellig. Entraîneur : Ri-
chard .

ARBITRE: M. W.Haenni , de Cugy.
NOTES : stade des Jeanneret. Pelouse

lourde et glissante. Pluie, 350 spectateurs.
Le Locle sans Favre (retour de vacances),
Malley sans Uva (blessé). Avertissement à
Thomann (30mc) pour réclamation. A la
50mc, Piegay dévie un penalty de Kni gge
sur la barre, pour «faul» de Cano. A la
71mc, Mignnot retient à son tour un penal-
ty tiré par Cano, pour un «faul» qu'il
avait commis sur Epitaux. Coups de coin:
3-4(1-1).

Les craintes émises avant la rencontre
par Bernard Challandes se sont finalement
révélées infondées. Finalement, Le Locle
est venu à bout de l'équipe vaudoise par
un résultat élevé.

JOURNÉE FASTE

Les visiteurs tentèrent de surprendre les

Loclois en début de rencontre. Mais Bon-
net, peu avant le quart d'heure, sur une
passe de Chassot, obtenait le premier but.
Malgré des conditions difficiles , le terrain
gras et lourd ne facilitant pas la tâche des
joueurs, la rencontre était intéressante et la
victoire locloise ne se dessinait pas encore.
Gardet, à la suite d'un «une-deux » avec
Bonnet , ne tarda toutefois pas à fusiller le
gardien vaudois , donnant ainsi un avanta-
ge appréciable aux maîtres de céans avant
la pause.

A la reprise, Chassot profita d'un mau-
vais renvoi de la défense vaudoise pour
signer la troisième réussite locloise. Dès
lors, la cause paraissait entendue. Les visi-
teurs bénéficièrent d'une bonne occasion.

peu après, de réduire la marque. Mais
Knigge vit son envoi sur le penalty accordé
pour faute de Cano, être dévié sur le mon-
tant par Piegay qui évita ainsi la capitula-
tion.

Après une heure de jeu , les choses se
précipitèrent. Se dégarnissant dangereuse-
ment en défense afin de réduire la marque,
Malley s'exposa aux contres des Loclois
qui ne se firent pas faute d'en profiter ,
augmentant l'addition d'une façon réguliè-
re.

Journée faste pour les Loclois qui ont
profité de l'occasion pour améliorer leur
«goal average ».

P. M.

Le Locle leader de son groupe

L BÔle 7 6 1 025-11 13
2. Superga 7 4 1 210- 4 9
3. Serrières 7 4 1 212- 9 9
4. Hauterive 6 3 1 2  7 - 8  7
5. Saint-lmier 7 3 1 314-13 7
6. Cornaux 5 3 0 2 7 - 8  6
7. Colombier 6 3 0 313-10 6
8. Saint-Biaise 6 3 0 315-14 6
9. Boudry 6 2 1 310-14 5

10. Etoile 6 2 0 4 6-10 4
11. Cortaillod 7 0 3 4 4-10 3
12. Salento 6 0 1 5 5-17 1

IIIe ligue
Groupe 1

1. Le Locle II 7 6 0 131- 5 12
2. Corcelles 6 5 1 016- 1 11
3. Comète 7 5 0 227-14 10
4. Fleurier 7 4 1 215-10 9
5. Béroche 5 4 0 1 7 - 4 8
6. Ticino 6 4 0 218-11 8
7. Travers 7 2 2 3 9 - 7  6
8. Bôle II 7 1 1 5  7-26 3
9. Floria 7 1 1 5  4-21 3

10. Cortaillod II 5 0 2 3 6-18 2
11. Noiraigue 6 1 0  5 7-17 2
12. Le Parc 6 0 2 4 1-14 2

uroupe L
1. Marin 7 6 0 122- 6 12
2. Geneveys s/C. 6 5 0 120- 8 10
3. C. Portugais 7 3 2 210-10 8
4. Audax 7 3 1 318-13 7
5. Superga II 6 2 2 214-12 6
6. Hauterive ll 6 1 4 112-10 6
7. La Sagne 6 1 4  1 6 - 7 6
8. Les Bois 7 2 2 312-11 6
9. Etoile II 7 1 3  3 8-19 5

10. Fontainemelon 6 1 2  3 6-14 4
11. Le Landeron 6 2 0 4 5-10 4
12. Helvétia 7 1 2 413-26 4

IIe lieue

Baden • Mendrisio 3-1 (2-1)
Chiasso - Bellinzone 4-5 (2-2)
Locarno • Lugano 0-0
Schaffhouse - Ohônois 2-0

(0-0)
Yverdon - Bienne 1-5 (1-3)
Bulle - Monthey 1-1 (1-0)
Granges - Et. Carouge 3-0

(2-0)
Martigny - Laufon 5-3 (4-1)

1. Granges 6 4 2 0 16- 3 10
2. Bienne 6 4 2 0 18- 6 10
3. Sclwffhouse 6 4 2 0 8-3 10
4. Martigny 6 3 2 1 18-10 8
5. Chiasso 6 4 0 2 15-11 8
6. Bulle 6 3 1 2  9-6 7
7. Baden 6 3 1 2  9-8 7
8. locoino 6 1 4  1 7-8 6
9. B. Carouge 6 2 1 3 9-11 5

10. Mendrisio 6 2 1 3 8-10 S
11. lugano 6 2 1 3  4 -7 5
12. Belllnione 6 2 1 3 9-13 5
13. Laufon 6 1 2 3 8-11 4
14. Yverdon 6 1 1 4 5-13 3
15. Chênois 6 0 2 4 4-14 2
16. Monthey 6 0 1 5 6-19 1

Ligue B

YVERDON-BIENNE 1-5 (1-3)
MARQUEURS: Martin lO™ ; Mennai

I8mc ; Truffer 31me ; Chopard 39mc ; Voeh-
ringer 68me ; Chopard 78me.

YVERDON: Longchamp; Aubée, P.A.
Martin (63me, Leuba), Decoppet , C. Mar-
tin; Schertenleib, Paduano, Bernetti ;
Beaud, Junod , Negro (45me Mermoud).

BIENNE: Siegenthaler; Aerni ; Haefli-
ger, Teuscher, Rappo ; Truffer, Bichel
(89me, Schleiffer), Santona; Voehringer ,
Mennai (80™, Flùckiger), Chopard. En-
traîneur: Hasler.

ARBITRE: M. Schurch , de Landsch-
lacht.

NOTES : stade munici pal d'Yverdon.
2000 spectateurs. Avertissement à Bernetti
(58mc).

Dur est l'apprentissage de la ligue B.
Une nouvelle fois, le néo-promu yverdon-
nois en a fait l'expérience en s'inclinant sur
un résultat sans appel. Pourtant , tout avait
fort bien débuté pour l'équipe du Nord
vaudois qui menait après dix minutes.
L'euphorie qui régnait parmi les partisans
locaux ne devait pas durer longtemps.
Mennai , Truffer et Chopard parvenaient à
renverser la situation avant la mi-temps,
concrétisant ainsi la nette domination des
Seelandais.

A la reprise, les hommes de Debrot ten-
tèrent de combler leur retard et c'est ainsi
que Mermoud bénéficia de deux occasions.
Junod aurait pu lui aussi , avec un peu de
chance, obtenir un but. Mais Bienne,
mieux armé techniquement , aggrava enco-
re la marque par deux fois.

Résultat sévère pour les Vaudois qui ne
se sont jamais avoués battus et qui ont
lutté jusqu 'à l'ultime coup de sifflet.

A. M.

Bienne sans pitié à Yverdon



La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français , allemand, italien,
portugais,
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances entrée à n'importe
quel moment.
Une leçon gratuite, prochains cours :
débutant anglais et allemand
semaine du 22 octobre.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 202277 10

L

Rfil basketball | Succès neuchàtelois au Panespo

MARQUAGE.- Le nouvel Américain d'Union, Hopkins (à droite), a fait
l'objet d'un étroit marquage de celui de Stade Français, Kendrick (au
centre), qui a tout de même réussi 52 points. (Avipress-Treuthardt)

Union Neuchâtel-Sports-Stade Français 95-92 (45-41 86-86) ap. prol.
Union Neuchâtel : Castro (13), Wavre (19), Gnaegi, Siviero (4),

Rudy (5), Forrer, Berger (26), Reusser, Hopkins (28). Entraîneur:
Dumoulin.

Stade Français : Grivet, Monney, Piguet (6), Ratzenberger (16),
Jordan (7), Doswald (5), Kendrick (52), Dizerens (6). Entraîneur : Ken-
drick.

ARBITRES: MM. Galley, de Fribourg, et Dorthe, d'Yvonand.
NOTES: Panespo. 150 spectateurs. Wavre, Piguet et Jordan à la

43"" minute, Siviero à la 4Smc sortent pour cinq fautes personnelles.
Dans le cadre des nouvelles règles, 7 paniers à trois points sont
réussis, dont trois par Berger. Stade Français se passe des services
de Tosi et Ortenzi.

AU TABLEAU: 5me : 6-6, W: 13-14, 15me : 26-27, 25"": 58-47, 30mc :
68-59, 35™ c : 79-71.

EN CHIFFRES: Union Neuchâtel : 35 paniers pour 73 tirs; 20
lancer-francs sur 24. - Stade Français: 34 paniers pour 60 tirs ; 22
lancer-francs sur 30.

Fidèle à la tradition , la rencontre
de samedi entre Unionistes et Sta-
distes s'est jo^iée dans la prolonga-
tion. Et pourtant , les Neuchàtelois
eurent à moult reprises une dizaine
de points d'avance en seconde pé-
riode, ce qui semblait les mettre à
l'abri d'un retour éventuel de l'équi-
pe genevoise. Mais c'était compter
sans la maestria de Kendrick , qui
survola la partie de sa personnalité
et réussit à rétablir la parité dans la
dernière minute. Les spectateurs al-
laient donc être gratifiés d'un petit
supplément d'émotions fortes bien
mérité, eu égard au manque de re-
lief de la première mi-temps.

ROUND D'OBSERVATION

Les premiers échanges tinrent en

effet plus du round d'observation
que d'une lutte ouverte. Normal,
puisque les entraîneurs n'avaient
pas encore en main des données suf-
fisantes pour jouer les audacieux.
Chaque équipe prit ainsi tour à tour
le commandement, mais sans parve-
nir à conserver un avantage subs-
tantiel.

Si les Neuchàtelois abordèrent la
pause avec un léger bonus, ils le
durent à Hopkins, qui réussit un tir
à trois points juste avant le thé.

JEU OFFENSIF

Ce devait être le prélude à un ré-
cital offensif orchestré par Berger ,
Wavre , Castro et Hopkins, ce der-
nier «smashant» à trois reprises
pour la plus grande joie des suppor-

ters. 79-71 a la trente-cinquième mi-
nute : l'affaire paraissait dans le sac !
Hélas, trois fois hélas ! Un engage-
ment raté, quelques bras mal placés
en défense et une hausse tout à coup
déréglée suffirent pour permettre à
Kendrick et Dizerens, en vieux re-
nards qu'ils sont, de remettre les
compteurs à zéro.

BERGER LE SAUVEUR

On fourbit donc rapidement ses
armes dans les deux camps pour
porter l'estocade. On attendait Ken-
drick et ce fut Berger ! L'ex-Vevey-
san plaça deux tirs meurtriers et
réussit ses deux coups francs , alors
que les Stadistes, au bout du rou-
leau, en ratèrent cinq ! Dans une
prolongation , cela ne pardonne pas.

La jeune troupe de Dumoulin a
donc réussi son examen d'entrée.
Elle le doit avant tout à Berger,
l'homme en forme du moment, à
Wavre , qui fut très bon sous les pa-
niers, et en partie à Castro qui re-
surgit de l'ombre. Quant à Gary
Hopkins, il eut fort à faire pour se
libérer du diabolique Kendrick qui
ne le lâcha pas d'une semelle. Pour
l'instant, la nouvelle recrue des
Unionistes n'a pas encore fait ou-
blier Brian Welch.

A. Be.

8 j o urs à Rio
au Grand Prix du Brésil Formule 1
• I er prix : un voyage de 8jours pour 2 personnes au G.P. ... -,
du Brésil 1985 de Fl. Voyage en business class et séjour fîg *&. - - - - - - \ ï
à Rio dans un hôtel de f '"' classe avec l'équipe Barclay- . i| r - """" 
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SPORTS SPORTS SPORTS

Ligue B. - Reussbuhl-Lemania Morges
84-62 (32-25); Viganello-Birsfelden 95-88
(44-50); Meyrin-Chêne 76-79 (28-37);
Union Ncuchâtel-Stade Français 95-92 ap.
prol. (45-41 88-88); Marly-SAM Massa-
gno 103-108 ap. 2 prol. (35-36 85-85
93-93); Bellinzonc-Beauregard 78-93
(34-39); Marl y-Luccrnc 114-99 (55-52).

I"' ligue nationale: STB Bernc-Birsfcldcn
91-59 ; Barbcngo-Bcrncx 75-73; Federalc-
Cossonay 90-67; Lausanne-Villc-Fraucn-
feld 75-68: Vacallo-Wctzikon 58-54; Ober-
wil-Renens renvoyé.

Résultats

ECHECS. - La quatrième partie du cham-
pionnat du monde entre Anatoli Karpov (te-
nant) et Garry Kasparov (challenger) s'est
soldée samedi par une nulle au 44""-' coup des
noirs , sur proposition de Kasparov. Le score
reste à 1-0 en faveur de Karpov.

HIPPISME. - Thomas Fuchs. avec Willora
Carpets , esl le dernier qualifié pour la finale
du championnat de Suisse de saut d'obstacles,
qui aura lieu à Bâle dans deux semaines.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Bol d'Or en bronze
pour un trio suisse

î___ 7_ \ motocyclisme | SchlaefIi/Meier/ Kailen brillants

L équipage compose du Français Jean-Pierre Oudin et du Belge
Patrick de Radiguès, au guidon d'une Suzuki, a remporté le Bol
d'Or, dernière manche du championnat du monde d'endurance,
qui s'est déroulé durant vingt-quatre heures, sur le circuit du
Castellet. Oudin et de Radiguès ont précédé les Hollandais
Henk van der Mark/Dirk Brand/Hans Manneveld, sur une Suzu-
ki également, et les Suisses Robi Schlaefli/Urs Meier/Ueli Kal-
len, sur Honda. Ainsi, une semaine après Mugello, les trois
pilotes helvétiques ont-ils une nouvelle fois eu un comporte-
ment remarquable en se classant à nouveau au troisième rang.

Déjà assurés du titre mondial depuis
Mugello, les Français Gérard Coudray et
Patrick Igoa (Honda) ont été contraints
à l'abandon.

CONDITIONS DIFFICILES

Tout comme l'un des favoris de

De là 53me place
à la... 3me !

Le Neuchàtelois Roby Schlae-
fli, associé sous les couleurs du
«With Endurance Team» avec
Urs Meyer et Ueli Kallen, ont
donc confirmé au Castellet leur
brillante forme de cette fin de
saison. La 3"" place qu'ils ont
acquise sur le circuit français
leur permettra sans doute de
terminer au 5°" rang du classe-
ment final du championnat du
monde, 10 nouveaux points
étant venus s'ajouter hier à
leur total de 28.

Auteurs du dixième temps
des essais, les trois Suisses sont
donc partis samedi, sur le coup
de 15 heures, en très bonne po-
sition. Ils ont toutefois rapide-
ment pris du retard et, après
une heure de course, ils étaient
pointés au 53"" rang ! Petit à pe-
tit , se relayant d'heure en heu-
re, Schlaefli , Meyer et Kallen
ont comblé leur handicap. Ain-
si, à la 4mc heure, l'équipage
helvétique était déjà remonté
en vingtième position. Leur
Honda n'ayant connu aucun
problème majeur, c'est tout lo-
giquement que les trois Suisses
se sont retrouvés sur le po-
dium!

Voilà qui constitue un puis-
sant encouragement pour la
saison prochaine.

K. A.

l'épreuve, le Français Guy Bertin, victime
d'une chute après une demi-heure de
course déjà. Ce Bol d'Or s'est d'ailleurs
couru dans des conditions difficiles en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques. Un second départ a même dû
être donné dimanche matin, après une
neutralisation de deux heures et quatre
minutes, en raison de l'épais brouillard
qui recouvrait alors le circuit du Castel-
let. Par ailleurs, lors du départ de la cour-
se, un accident a été enregistré : un con-
current a heurté de plein fouet Jean Le-
sueur (75 ans), le président de la Fédéra-
tion motocycliste française. Ce dernier a
dû être hospitalisé avec de multiples frac-
tures.

Si les Honda ont dominé durant les
premières heures de la ronde, Suzuki a
finalement réussi un «doublé» assez inat-
tendu. Les vainqueurs ont couvert 518
tours du circuit varois, à une moyenne de
126,313 km/heure.

Classement

1. Patrick de Radigues/Jean-Pierre

Oudin (Be/Fr), Suzuki, 518 tours; 2.
Henk van der Mark/Dirk Brand/Hans
Manneveld (Ho), Suzuki, à 6 tours ; 3.
Robi Schlaefli/Urs Meier/Ueli Kal-
len (S), Honda, à 10 tours ; 4. Jean-
Louis Battistini/Jacques Luc/Arnaud de
Puniet (Fr), Japauto, à 13 tours ; 5.
Brunno le Bihan/Jean-Yves Mou-
nier/Bernard Château (Fr), Honda, à 16
tours ; 6. Philippe Amoyel/Philippe
Crouzal/Olivier Roullet (Fr), Ducati, à 18
tours; 7. Dominique Litaudon/Patrice
More/André Bouilloux (Fr), Kawasaki, à
18 tours ; 8. Didier Meyer/Christian Tïbe-
rio/Philippe Soûliez (Fr), Honda, à 21
tours ; 9. Gérard Jolivet/Georges Fur-
ling/Philippe Sagnol (Fr), Kawasaki, à
22 tours ; 10. Roland Dryje/Pascal De-
jonghe/Roland Borel (Fr), Ducati, à 22
tours; 11. Pouzanne/Bertschi/Gentile
(S), Nationale Moto.- Puis : 22. Pauget
(FR)/Piot (Lausanne)/Pittet (Valangin).
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JKti rugby

Ligue nationale A: Hermance - Sporting
4-4 (4-4); Neuchâtel - CERN 13-30 (13-14);
International - Stade Lausanne 4-39 (4-21 );
Nyon - Yverdon 3-16 (0-10).'- Ligue B: La
Chaux-de-Fonds - Berne 36-6 (14-6); Bâle -
Monthey 30-0 (22-0); Zurich - Ticino 3-12
(3-8).

Championnat de Suisse



yinaulî à 44 à l'heure sur la Croîsette
Bfl cydismc | Déroute suisse au GP des Nations

Bernard Hinault a remporté le Grand Prix des Nations pour la
cinquième fois. Cette grande victoire après laquelle il courait
depuis des mois, le Breton l'a obtenue avec un brio tout parti-
culier. Sur la Croisette, à Cannes, il a en effet relégué les
Irlandais Sean Kelly et Stephen Roche à plus d'une minute el
demie, cependant que Laurent Fignon, le vainqueur du Tour de
France, a dû se contenter de la quatrième place à 2' 04".
Hinault a couvert les 89 km à la moyenne de 44,193. C'est, et de
très loin, la meilleure moyenne jamais enregistrée sur le par-
cours cannois.

Hinault détenait la meilleure perfor-
mance depuis 1979. Alors que la distan-
ce était de 90 km, il avait tourné à la
moyenne de 43,562. Le Biennois Daniel
Gisiger, vainqueur l'an dernier, n'a, pour
sa part, pu faire mieux que septième à 3'
41".

COUP DOUBLE

Ce 49me Grand Prix des Nations, couru

Ruttimann mal paye
La course par handicap pour profes-

sionnels et élites d'Andwil a permis à
Daniel Wyder (Wàdenswil) de fêter son
premier succès chez les pros. A l'issue
des 126 km du parcours, il a battu au
sprint son dernier rival , Niki Rutti-
mann. Hubert Seiz a pris la troisième
place à 14", Richard Trinkler , premier
élite, s'est classé quatrième.

Les événements commencèrent à se
dessiner aux deux-tiers de l'épreuve,
lorsqu 'un groupe de cinq hommes
s'échappa. Outre les coureurs qui al-
laient prendre les quatre premières
places à l'arrivée y figurait aussi Jean-
Claude Leclerq , qui fut rapidement lâ-
ché. Lors de l'antépénultième des six
tours, Wyder et Ruttimann parvinrent
à se défaire de Seiz et Trinkler lors
d'une descente. Le tempo imposé, sur-
tout , par le Saint-Gallois empêcha dès
lors tout regroupement. Payant ses ef-
forts, Ruttimann ne put rien faire con-
tre la pointe de vitesse de Wyder lors
de l'emballage final.

par un temps couvert et venteux, aura été
marqué avant tout par le duel que se
livrèrent pendant les trois quarts de
l'épreuve Hinault et Roche. Si le Français
parvint à conserver son meilleur rythme
tout au long des 89 km de l'épreuve, il
n'en fut pas de môme de Roche, qui
faiblit sensiblement sur la fin et qui se fit
même souffler la deuxième place par son
compatriote Sean Kelly, remarquable
dans les derniers kilomètres.

Ce succès a permis à Hinault de faire
coup double. Les 65 points attribués au
vainqueur l'ont fait passer à la deuxième
place du Trophée Super-Prestige, derriè-
re un Sean Kelly intouchable.

Alors que les 30 premiers kilomètres
de course avaient été dominés par Ste-
phen Roche, Hinault prit les choses en
main à la mi-çourse. Après 45 km, son
avance était de 7" sur Roche, de 26" sur
Fignon, et de VQ8" sur Kelly. Daniel
Gisiger se trouvait alors en septième po-
sition, juste devant Urs Freuler, avec un
handicap de V 17". C'est dire que, pour
lui, tout espoir de rééditer ses victoires de
1981 et 1983 s'étaient déjà envolés
même si, comme à son habitude, il avait
décidé de ne pas prendre un départ trop
rapide.

SUISSES DÉCEVANTS

Au 58™ km, l'écart entre Hinault et
Roche était toujours de 7" mais, derrière,
Fignon se trouvait à 49" et Kelly à 1'
34". Cependant que Fignon faiblissait,
Kelly forçait l'allure et, au 75™ km, il

avait repris une seconde à Hinault. II était
dès lors troisième à 1' 12", Roche occu-
pant toujours la deuxième place, mais
avec un handicap à 47" sur Hinault. Les
derniers kilomètres devaient permettre à
Kelly, qui avait entre-temps rejoint Gil-
bert Duclos-Lassalle, de se hisser à la
deuxième place, sans être toutefois en
mesure d'inquiéter le moins du monde
Hinault.

Les trois Suisses en lice devaient, en
principe, tenir les premiers rôles dans ces
«Nations». Ils ont, en fait, connu une
véritable déroute, à l'image de Daniel
Gisiger, qui n'a jamais été en posture de
rééditer sa victoire de l'an dernier. Com-
me Laurent Fignon, qui avait opté pour
son vélo Delta et son casque profilé,
Gisiger, sur un parcours tourmenté et
dans une course où le vent gêna par
endroit les coureurs, n'a pas été avantagé
par sa machine, laquelle comportait no-
tamment une roue avant plus petite.
Comme Fignon toujours, il a manqué de
puissance dans les faux plats.

Urs Freuler, pour ses débuts dans
l'épreuve, a eu de la peine avec une

distance inhabituelle pour lui. II a pour-
tant réussi à devancer de peu un Jean-
Mary Grezet guère plus heureux cette
année que l'an dernier dans une course
qui semble pourtant parfaitement dans
ses cordes.

Classement

1. Hinault (Fr) les 89 km en 2h 00' 50"
(moyenne 44,193); 2. Kelly (Irl) à V
34" ; 3. Roche (Irl) à V 46" ; 4. Fignon
(Fr) à 2' 04" ; 5. Andersen (Da) à 3' 13";
6. Vandenbroucke (Be) à 3' 36"; 7. Gisi-
ger (S) à 3' 41"; 8, Wechselberger
(Aut/amateur) à 3' 43" ; 9. Freuler (S) à
4' 26" ; 10. Grezet (S) à 4' 36"; 11,
Duclos-Lassalle (Fr) à 4' 49" ; 12. Char-
reard (Fr) à 9' 32"; 13. Michaud (Fr) à
11' 56"; 14. de Bremaeker (Be/amateur)
à 16' 48".

Amateurs : 1. Richard (Fr) les 44,5
km en 1h 02' 02" (43,039) ; 2. Pelier
(Fr) à 10" ; 3. Esnault (Fr) à 33"; 4. Celle
(Fr) à 44"; 5. Guérin (Fr) à 54".

Et de deux pour Gavillet
Bernard Gavillet a remporté la 62"" édition du Tour du Canton de
Genève. Le professionnel valaisan s'est imposé en solitaire au
terme des 139 kilomètres de l'épreuve, battant de 1' 44" l'amateur
genevois Bernard Veillât. Gavillet a ainsi fêté un nouveau succès
une semaine, après l'avoir emporté dans le championnat de
Suisse de la montagne.

Cette épreuve s'est déroulée sous
une pluie battante dans sa première
partie. Dès le départ, l'ancien amateur
genevois Christophe Woeffray portait
une attaque. Il devait rester seul en
tête durant quatre-vingt kilomètres,
avant d'être rejoint . Derrière, les pro-
fessionnels, qui partaient avec les éli-
tes, avaient rapidement refait leur
handicap sur les amateurs. Mais Gavil-

let, le futur vainqueur, fut surpris a
deux reprises avant de parvenir à se
mêler à la tête de la course, lorsque le
regroupement se produisit au 93mc ki-
lomètre.

Au premier passage à Russin, Gavil-
let plaçait alors un contre au pied de la
côte. Se détachant avec aisance, le
professionnel valaisan augmentait ré-
gulièrement son avantage dans la fin
de course, très accidentée. Et c'était
avec près de deux minutes d'avance
qu 'il devait finalement l'emporter en
solitaire, devant le jeune amateur ge-
nevois Bernard Voillat.

Classement: 1. Gavillet (Mon-
they/pro) 139 km en 3 h 42' 50"; 2.
Voillat (Genève) à 1' 44" ; 3. Eckmann
(RFA) à 1' 53": 4. Chevallier (Fr/pro) à
2' 12"; 5. Jaccard (Yverdon), même
temps ; 6. Gutman (Jongny/pro) à 2'
25" ; 7. Jenny (La Conversion) ; 8. Ga-
rufi (Genève); 9. Glaus (Thoune/pro);
10. Duteil (Fr) ; 11. Decrausaz (Vuf-
flens) ; 12. von Allmen (Le Lqcle/pro) ;
13. Ruedlinger (Chailly), même

;<tmeps;14. Schmid (Genève) à 3' 2" ; 15.¦:' Vanotti (It/pro), même temps.

Nfgfi hockey sur giace | Coupe de l'Erguel à Saint-lmier

Pour la lre place :
LA CHAUX-DE-FONDS - FLEU-

RIER 9-6 (1-1 2-4 6-1)
MARQUEURS: Rettenmund 6me ;

G. Dubois 19me ; Caporosso 21me ; Ph.
Jeannin 23mc ; Bader 25mc ; Pluquet
27mc ; Matthey 28mc ; ; G. Dubois 37"" ;
L. Stehlin 44mc et 47me ; G. Dubois
49mc ; Mauron 54""= ; Marti 55mt ; Bader
58me ; Mauron 59me .

LA CHAUX-DE-FONDS: A.
Amez-Droz; L. Dubois, P.-A. Amez-
Droz; Gobât, Seydoux ; Goumaz,
Hèche ; Caporosso, L. Stehlin, Mau-
ron ; Bader, Marti, J.-B. Dubois ;
Guerry, Rettenmund, Vuille; N.
Stehlin, Droz, Siegrist. Entraîneur :
Soukup.

FLEURIER: Luthi; Marendaz,
Aeschlimann; Becerra, Matthey ; G.
Dubois, Spagnol, Pluquet; Hirschi,
Gaillard, Clottu ; Clerc, Ph. Jeannin,
A. Jeannin. Entraîneur : Ph. Jean-
nin.

ARBITRES: MM. Kramer et Bau-
mann.

NOTES : patinoire d'Erguel. 300
spectateurs. Tirs de Seydoux contre
un poteau à la 33mc minuté. Au 3me

tiers-temps, La Chaux-de-Fonds
n'évolue qu'avec 2 lignes d'attaque.
Pénalités : 3 x 2 '  plus une fois 5'

(Gobât) contre La Chaux-de-Fonds ;
une x 2' contre Fleurier.

LA «SURMULTIPLIÉE» ¦

La Chaux-de-Fonds a remporté la
première Coupe de l'Erguel, comme
on s'y attendait généralement avant
le coup d'envoi de cette compéti-
tion. Pourtant , 50 minutes durant ,
les Montagnards ont souffert avant
de s'imposer. Les hommes de Jean-
nin menaient même à la marque à
10 minutes de la fin, moment que les
futurs vainqueurs choisirent pour
passer la «surmultipliée». Ils ont
ainsi battu Luthi à quatre reprises
en fin de partie.

Pendant deux tiers-temps, les
Fleurisans ont tenu le match en
main. Profitant de pénalités chaux-
de-fonnières, ils ont notamment ins-
crit trois fort jolis buts marqués du
sceau de la classe de Philippe Jean-
nin et, surtout, du jeune Gilles Du-
bois, omniprésent. La bonne presta-
tion du gardien Luthi suffisait à
maintenir le «suspense», la domina-
tion chaux-de-fonnière étant tout de
même assez nette. Le métier de cer-
tains hommes de Soukup a finale-
ment prévalu. Le rythme de la ligue
supérieure étant encore là, les routi-
niers réussirent à renverser la va-

peur, grâce à Laurent Stehlin, Mau-
ron et Marti qui, à plusieurs repri-

^ses, semèrent la panique dans l'ar-
rière-garde fleurisanne, afin de la
faire éclater littéralement en fin de
rencontre. La Chaux-de-Fonds a
ainsi remporté une victoire parfaite-
ment méritée. M. R.

ESS athlétisme | MîlG Aï Ifl 5™ 076111)6

Le Suisse Pierre Delèze a pris la
deuxième place du mile de la 5™ avenue,
à New York, derrière le Néo-Zélandais
John Walker (32 ans), champion olym-
pique du 1500 mètres en 1976 à Mon-
tréal. Delèze a battu au sprint , pour la
deuxième place, l'Espagnol José Abas-
cal, médaillé de bronze du 1500 mètres
des Jeux de Los Angeles, alors ques les
Américains Sydney Marée et Steve Scott
ont déçu dans cette course qui réunissait
onze coureurs.

Sur le parcours légèrement en pente,
tracé sur la célèbre avenue de Manhat-

tan, entre le Metropolitan Muséum of
Art et la 62™ rue, par un temps ensoleil-
lé, l'ancien détenteur du record du mon-
de du mile, qui avait pris un départ
prudent, s'est irrésistiblement détaché à
400 mètres de l'arrivée pour l'emporter
en 3' 53" 62. Quant à Delèze, il a soufflé
la deuxième place à Abascal.

Chez les dames, facile victoire en 4'
24" 35 de la Roumaine Maricica Puica,
la championne olympique du 3000 mè-
tres. Les résultats :

Messieurs: 1. John Walker (NZ) 3'
53" 62; 2. Pierre Delèze (S) 3' 54" 86; 3.
José Abascal (Esp) 3' 55" 14; 4. Harris
(EU) 3' 55" 81; 5. Spivey (EU) 3" 57"
71 ; 6. Aragon (EU) 3' 58" 53. 7. Dixon
(NZ) 3' 58" 61 ; 8. Marée (EU) 4' 0" 67;
9. Aden (Som) 4' 1" 27; 10. Flynn (Irl)
4' 2" 00; 11. Scott (EU) 4' 4" 75.

Dames: 1. Maricica Puica (Rou) 4'
24" 35; 2. Wendy Sly (GB) 4' 25" 96; 3.
Christina Boxer (GB) 4' 28" 13.

• Course CIME Fully - Sorniot
(7,5 km/1600 m de déniv.). Mes-
sieurs : 1. Colombo Tramonti (Erstfeld)
1 h 02' 13"; 2. Short (GB) 1 h 03' 37; 3.
Isler (Haldi) 1 h 06' 43"; 4. Laubscher
(Bâle) 1 h 06' 55"; 5. Fischer (Brugg)
1 h 07' 44.- Juniors : 1. Olivier Marti-
net (Troistorrents) 1 h 11' 57".- Da-
mes : 1. Marianne Z'Graggen (Haldi) 1 h
35' 19".

9 Tour du Lac de Joux (21,8 km).
Elite: 1. Timothy Butler (GB) 1 h 15'
28" ; 2. Albrecht Moser (S) 1 h 1T 7" ; 3.
Werner Wyss (S) 1 h 18' 30".- Ju-
niors : 1. Sylvain Richard (Fr) 1 h 25'
6".- Vétérans 1: 1. Jean-Pierre Clerc
(S) 1 h 20' 22".- Vétérans II: 1. Serge
Girardet (Fr) 1 h 30' 17" .- Dames : 1.
Silvia Schenk (S) 1 h 33' 31".- 650
concurrents en lice.

9 Berne. Championnat suisse inter-
clubs des juniors : 1. LC Zurich 8761 pts;
2. ST Berne 8388; 3. Laenggasse Berne
7947.

9 Montréal. Marathon : 1. Jorge
Gonzales (Porto-Rico) 2 h 13'27" ; 2.
Dereje Nedi (Eth) 2 h 13' 27"; 3. Yakov
Tlostikov (URSS) 2 h 16' 02".

Walker devant Delèze à New York

Lausanne : 5 buts pour gagner
Irei footbal1 1 Ligue nationale A

LAUSANNE - SION 5-4 (4-1 )
MARQUEURS : Pellegrini (penalty)

1"; Marchand 17mc et 27me ; Zappa 14™ ;
Bonvin 24me et 74™ ; Dario 68mc ; Cina
76™ ; Karlen 90mc .

LAUSANNE : Buren (Varquez 48me);
Zappa ; Brodard , Seramondi, Ryf; Lei-
Ravello, Andrey, Pellegrini ; Dario,
Sunesson (78mc ), Bissig, Marchand. En-
traîneur: Nunweiler.

SION: Pittier ; Karlen ; J.-Y. Valenti-
ni , Balet , Fournier; Lopez , Moret , Per-
rier (SB"", Rey), Cina; Mauron , Bon-
vin. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE : M. Peduzzi , de Rovere-
do.

NOTES : stade olympique, sol glis-
sant. 6500 spectateurs. A la 26™ , un tir
sédunois heurte le haut de la latte. Ont
été avertis : Brodard (28mc ), Fournier
(36™). Coups de coin: 6-6 (4-0).

Ce match au résultat inhabituel est
finalement facile à disséquer. Sur pe-
nalty à la 30mc seconde, Lausanne est
mis sur orbite. Suivent quelques mou-
vements de rêve ponctués de buts tout
aussi merveilleux. 3-0 au quart d'heu-
re, l'affaire était dans le sac. Puis, de
3-1, on passa à 4-1, même à 5-1.

Le public s'apitoyait sur le sort de

Sédunois prétendument marqués par
les efforts consentis devant Atletico
Madrid. Erreur profonde non partagée
par l'entraîneur Donzé, croyant parmi
les croyants. S'il est vrai que la défen-
se lausannoise a, par instants, singu-
lièrement levé le pied, la sortie préma-
turée du gardien Buren faillit être fa-
tale. Le remplaçant Varquez, honnête
gardien de deuxième ligue, laissa filer
sous son nez deux centres que deux
Sédunois placés au deuxième poteau
ne se firent pas faute d'exploiter.
Donc, si les événements furent parfois
contraires à Sion (l'arbitre aurait dû
siffler un penalty en sa faveur), la bles-
sure de Buren se révéla être assez mi-
raculeuse pour empêcher le désastre
se profilant à l'horizon.

Il n'en reste pas moins que si le gar-
dien N° 1, lui aussi souvent critiqué,
devait s'absenter quelque temps, Lau-
sanne pourrait connaître de sévères
retours de bâton.

Marquer cinq buts pour ne gagner
qu 'avec une unité d'avance ne se réalit-
sera pas souvent.

A. EDELMANN-MONTY

f^A Ĥ course d'orientation

Cuche champion romand
Le Neuchàtelois Henri Cuche a remporté,

dimanche, au-dessus des Verrières, dans des
conditions très difficiles, le premier titre de
champion romand de course d'orientation indi-
viduel.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
épreuve dans une prochaine édition.

Fin de la finale à midi
j^Sl tennis | Genève sous l'eau

Entamée sous un chaud soleil, la
finale de l'Open de Genève a été
interrompue au deuxième set, par
une pluie battante, alors que le Sué-
dois Henrik Sundstroem menait 7-6
1-3 égalité face à l'Américain Aa-
ron Krickstein.

Cette finale sera reprise aujourd'hui
à midi sur le centra l du Parc des Eaux-
Vives. L'entrée sera gratuite.

DÉPART EN FANFARE

Dimanche, les 2500 spectateurs ont
vécu un début de partie prometteur. Le
jeune Krickstein prit un départ en fan-
fare. Il menait rapidement 4-0 après
avoir ravi à deux reprises l'engagement
du Suédois. Long à s'échauffer , Sunds-
troem commettait beaucoup de fautes
sur son coup droit. Il se reprenait
pourtant et il revenait à 4-4 à la faveur ,
surtout , d'un travail dèfensif remar-
quable. On le vit sauver des points
jugés perdus grâce à de stupéfiants dé-
placements latéraux lorsque Krickstein
canonnait de la ligne de fond.

Au «tie-break », Sundstroem s'im-
posait nettement. Dans la deuxième
manche, Krickstein , nullement décou-
ragé, reprenait de nouveau la direction
du jeu. La pluie faisait son apparition

alors que le New-Yorkais menait 2-1.
Elle devenait insupportable quelques
minutes plus tard et l'arbitre devait se
résoudre à renvoyer les deux joueurs
au vestiaire à 40-40 au cinquième jeu
avec service Krickstein.

La finale du double a été purement
et simplement annulée. Les prix seront
partagés entre les quatre finalistes , soit
les Tchécoslovaques Tomas Smid et
Libor Pimek et Mats Wilander-Mi-
chael Mortensen (Su-Da). En début de
journée , Smid-Pimek avaient terminé
victorieusement leur demi-finale , enta-
mée la veille face à Peter Doohan-
Bryan Levine (Aus-AS), l'emportant
par 6-3 6-7 6-2.

DERNIERS RÉSULTATS

Simple messieurs. — Derniers quarts
de finale: Aaron Krickstein (EU/N° 5)
bat Mats Wilander (Su/N° 1) 6-3 6-7
6-4 ; Alejandro Ganzabal (Arg) bat
Tomas Smid (Tch/N° 4) 6-7 6-2 7-6. -
Demi-finales : Aaron Krickstein (EU/5)
but Alejandro Ganzabal (Arg) 6-7 6-0
6-2; Henrik Sundstroem (Sue/2) bal
Libor Pimek (Tch) 6-3 6-4. - Double,
demi-finale: Wilander/Michael Mor-
tensen (Sue/Dan) battent Peter Bas-
tiansen/Ronnie Batham (Dan/Sue) 6-3
6-3.

Marie-Claude Nouveau
championne neuchâteloise

f̂tj hippisme Finale de dressage

Cette fois-ci, la saison équestre neuchâteloise est bel et bien
terminée. A La Chaux-de-Fonds, les cavaliers régionaux de
dressage ont bravé les trombes d'eau et les rafales de vent
pour participer à la finale du Championnat cantonal 1984.
Une finale au classement vraiment inédit.

Lors de la présentation de ce
concours dans notre édition de sa-
medi, nous avions cité les noms des
quatre chevaux favoris par ordre
alphabétique et c'est dans cet or-
dre qu 'ils se sont placés à l'issue de
cette étonnante finale !

EN FORME

Un peu oreillard, le cheval indi-
gène «Bacchus CH» ne manque
pas d'allure. Pour le reste, l'amazo-
ne de Boudevilliers, Marie-Claude
Nouveau, a su faire la différence.
Absente du dernier concours à Bel-
mont-sur-Boudry, elle était visible-
ment en très grande forme, same-
di , sur le carré du Manège du Jura.
Après avoir remporté une épreuve
le matin , elle allait confirmer, au
début de l'après-midi, lors de la
finale, qu'elle pouvait prétendre au
titre de championne neuchâteloise
en totalisant 573 points, 10 de plus
qu 'Alain Devaud des Geneveys-
sur-Coffrane, qui n'avait été libéré
que le matin du service militaire.
De plus, son cheval «Baron de la
Forestière » n'affichait pas une for-
me exceptionnelle.

Egalement sous les drapeaux , le
Bevaisan Laurent Borioli , n 'a pas
manqué sa reprise puisqu 'il a clas-
sé son indigène «Un Dandy CH» à
la troisième place. Bien qu'un peu
déçue, l'amazone de Peseux, Patri-
cia Estoppey, a très sportivement
accepté la contre-performance de
«Wiking», un cheval de 13 ans.
Plutôt habitué à travailler à l'inté-
rieur, il n 'a pas trop apprécié de
devoir parfois patauger sur le carré
détrempé, et une petite erreur de
présentation dans sa reprise l'a dé-
classé au-delà des médailles, de-
vançant tout de même avec une
confortable avance «Santal», que
montait Carolyn Dahl, de Neuchâ-
tel.

CLÔTURE À LA SAGNE

Bien qu 'elle se soit déroulée sous
les averses incessantes et dans l'in-
timité, la Finale neuchâteloise de
dressage n'a pas une seconde som-
bré dans l'indifférence. Le mérite
en revient pour une bonne part
aux organisateurs, plus particuliè-

rement a M™ Claudine Buhler et
M. Gilbert Steffen. Sur les hau-
teurs de La Sagne, au Communal,
entre les sapins, l'Amicale des ca-
valiers de La Sagne organisait, sa-
medi et dimanche, le concours de
saut venant clore la saison hippi-
que neuchâteloise.

Des flocons de neige, naturelle-
ment beaucoup d'averses et juste
un rayon de soleil sont venus à
tour de rôle sur le paddock. Un
endroit qui doit être merveilleux
par beau temps!

Là aussi, les cavaliers ont su bra-
ver les mauvaises conditions at-
mosphériques et si certains con-
currents ont décidé de renoncer,
plusieurs se présentèrent au dé-
part des six épreuves du concours.
Toutes les épreuves prévues ont
pu, malgré tout , se dérouler nor-
malement.

Et dire que certains croyaient
que l'équitation n 'était pas un
sport !

R. N.
Epreuves du championnat

Catégorie « libre», programme
N" 1. 1. Humoriste CH, C. Chételat
(Cortaillod) 488 pts; 2. Félix IV CH,
C. Vidali (La Chaux-de-Fonds) 425
pts ; 3. Orfi n , C. Pagoto (La Chaux-
de-Fonds) 414 pts.

Catégorie «libre», programme
N" 4 court. 1. Bacchus CH, M.-C.
Nouveau (Boudevilliers) 547 pts ; 2.
Humoriste CH, C. Chételat (Cor-
taillod) 527 pts ; 3. Baron de la Fo-
restière, A. Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 496 pts.

Catégorie «libre », programme
N" 4, Finale du championnat neu-
chàtelois. 1. Bacchus CH, M.-C.
Nouveau (Boudevilliers) 573 pts ; 2.
Baron de la Forestière, A. Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 563
pts ; 3. Un Dandy m CH, L. Borioli
(Bevaix) 559 pts ; 4. Wiking, P. Es-
toppey (Peseux) 529 pts ; 5. Santal
CH, C. Dahl (Neuchâtel) 492 pts ; 6.
Muscadin CH, C. Voumard (Be-
vaix) 489 pts ; 7. Sarah, C. Halde-
mann (Marin) 481 pts ; 8. Voltigeur
CH, N. Jeanneret (Le Locle) 477
pts ; 9. Assad, S. Vernetti (Le Locle)
472 pts ; 10. Mistral VII CH, A.-F.
Cachet (Enges) 466 pts.

Saint-lmier-NS Young Sprinters
10-8 (2-2 3-5 5-1)

MARQUEURS: Dupertuis 5™; Nicklès
6™; Mulhauser 8™; Guichard 10mB;
Longhi 21me ; Turler 26™; Steudler 26™;
Nicklès 27™; Longhi 33™; Nicklès 34™;
Longhi 35™; Candolfi 36™; Mulhauser
51™; Houriet 52™; Nicklès 53™; Stauf-
fer 57™; Houriet 57™; Steudler 59™.

SAINT-IMIER: Pelletier (Hammel);
Widmer, Tanner; Geinoz, Steudler;
Boehlen, Wyssen; Stauffer, Houriet, Du-
pertuis; Perret, Neininger, Nicklès ; Rus-
so, Vuilleumier, Monnerat. Entraîneur:
Neininger.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS : Schwartz; Sobel.
Challandes; L. Ryser, Leuenberger;
R. Riedo, Mulhauser , Daneluzzi ;
Candolfi, Longhi, Bourquin; Gui-
chard, Turler. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Amstutz et
Imark.

NOTES : patinoire d'Erguel. 100
spectateurs. NS Young Sprinters
est encore privé de cinq joueurs
dont le gardien F. Riedo, blessé jeu-
di dans le match contre La Chaux-
de-Fonds. Tirs de Longhi (12me) et
Wyssen (14ms) contre un poteau.
Pénalités : 5 x 2 minutes contre
Saint-lmier; 9 x 2 '  contre NS, plus
10' à Guichard.

DERNIÈRES MINUTES FATALES

Lorsque Mulhauser inscrivit le 8™ but
neuchàtelois à la 51™ minute, tout sem-
blait dit. Malheureusement pour les
hommes de Turler, l'absence de 5 titulai-
res (blessés) se fit cruellement sentir, le
fait d'évoluer à deux lignes d'attaque en-
levant toute fraîcheur physique aux Neu-
chàtelois. S'écroulant littéralement, les
«orange et noir» furent submergés dans
les dernières minutes, période qui a per-
mis aux Imériens de marquer 5 buts et de
remporter une victoire méritée au vu du
déroulement de la partie.

L'absence de Freddy Riedo dans le but
n'explique pas tout. Son jeune rempla-
çant Schwartz (même s'il n'a pas été
sans reproches) a fait le maximum. Mais
la condition physique des Neuchàtelois a
singulièrement fait défaut. Le fait de ne
pouvoir s'entraîner sur la glace qu'une
fois par semaine commence déjà à se
faire sentir. La «jouerie» paie également
un lourd tribut au manque de glace. Les
automatismes faisant défaut, le jeu
d'équipe des hommes de Turler a paru
bien décousu pour une formation de I'0
ligue. Mais, au vu de la rencontre de
jeudi face à La Chaux-de-Fonds, les gars
du Bas ont démontré une sensible amé-
lioration, bien qu'il faille également rele-
ver que l'adversaire était d'un autre gaba-
rit.

M. R.

Pour la 3"" place :

L'Italien Piero Gavazzi a remporté
le 59me Tour de Romagne, qui s'est
couru, sur 238 km, dans la région de
Ravenne, en battant au sprint Giovan-
ni Mantovani et... le Suisse Léo Schoe-
nenberger. Celui-ci fait partie du grou-
pe sportif italien Dromedario, dont le
principal commanditaire a décidé de
suspendre le paiement des salaires des
coureurs en raison de leur manque de
résultats...

Classement: 1. Gavazzi (Ita), 238 km
en 6 h 09' 00" (38,700 km/h) ; 2. Manto-
vani (Ita) ; 3. Schoenenberger (Sui) ; 4.
Chinetti (Ita) ; 5. Pavanello (Ita) ; 6.
Santimaria (Ita) ; 7. Ricco (Ita) ; 8. da
Silva (Por) ; 9. Saronni (Ita) ; 10. Petito
(Ita), tous même temps.

Pas d'argent... un Suisse !

Neuchâtel Xamax-La Chaux-de-
Fonds 4-1 (1-1); Sion-Lausanne 4-0
(2-0) ; Saint-Gall-Aarau 2-3 (1-0). -
Les autres matches ont été ren-
voyés. - Classement : 1. Bâle 4/8; 2.
Sion 5/8 ; 3. Grasshopper 4/7 ; 4. Aa-
rau 5/7; 5. Neuchâtel Xamax 5/7.

Championnat
des espoirs

• Belgique. Championnat de première di-
vision , 6™ journée : Lokeren-Cercle Bruges
3-1; Standard-Beveren 2-4; Saint-Nicolas-
Racing Jet 2-1; Club Brugeois-Waterschei
2-1; Beerschot-Seraing 2-1; WaregemCour-
tra i 2-2; FC Malinois-Antwerp 0-0 ; Andcr-
lccht-Lierse SK 4-0. Classement: I.  Andcr-
lecht 6/ 10; 2. Beveren 6/9; 3. La Gantoise
5/8; 4. Club Brugeois 6/8.
• Grèce. Championnat de première divi-

sion , ajournée : Panathinaikos-OFI 2-0; He-
ruklis-Olympiakos Pirée 0-1; Aris-Pierikos
2-0 ; Apollon-PAOK 1-3; Aegaleo-AEK
Athènes 0-0; Larissa-Ka lamaria 3-0 ; Ethni-
kos-Panahaiki 3-0 ; Doxa-Panionios 0-3.
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Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE 6RAHD
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicu le de

remplacement gratuit.
Préparation à

l' expertise.
170684-42

L

I 

NOS OCCASIONS
Ferrari M ondia l - 1983 , 26 .000 km
Audi Quattro - 1981, 62 .000 km
Peugeot 505 - 1980, 58 .000 km

Subaru 1800 Super Station aut.
1983, 5000 km

Renault 5 - 1981, 25.000 km
M G Métro - 1983, 5000 km

Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315 203041 «

I t̂ f., Nous invitons instamment les person* ^̂ »
ni ! nés répondant è des ANNONCES
M li i i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindra
K fi j j ê certificats ou autres

1 1 ;  DOCUMENTS ORIGINAUX
Hj | A leurs offres. Nous ne prenons aucune
| |U I I responsabilité en cas de perte ou de 

^I ^N détérioration de semblables objets. f^

f S HILDENBRAND
/'¦L'I FERBLANTERIE
m j SANITAIRE

I 99 o\ dépannage et entretien
/. KA^B Agencements de cuisine
<%M _W Exposition Seyon 17

1 / L^ r̂\ Saint-Nicolas 10
P lM Tel 25 66 86 m:n D

180787.75

I >\ Patrick Pugin
^̂ B_ \. F*cieur d« punoi

•f____WS_____kt Acco'dag«
3 _̂_\ EBBSÊSBL Bépa'aî ion» *n
9B W*WÉ R*vi*iont r~-
I Irl I M.rn.èr. 30 • 2068 M«ut«fiv» |
I U I Tél. (038) 33 53 01 5

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 177551.75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774.75

Industriels,
commerçants !

m

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

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

| Contact-Journal
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).

<p (027) 55 50 08, de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000 54

¦—a—m—PB

A VENDRE
camion

Hanomag-
henschel
F 76. Pont bâché, avec
plaque hydraulique.
charge utile 3600 kg.
Prix avantageux.
Tél. (064) 81 44 40
Privé (064) 43 55 25

200402-42

A vendre, faute
d' emploi.

Chevrolet
Monte Carlo, mod. 80.
25 CV. 60.000 km, état
mécanique impeccable,
expertisée.
Prix à débattre.
Tél. (038) 4512 46. le
SOir. 200487 42

| Alfasud Tl i
i 105 CV 1
¦ 1983, radio- G
¦ lecteur, T.O., M
I état neuf, P
¦ Fr. 11.900.— B '
1 Tél. (038) 1
¦ 24 18 42 ¦
R 203714-42B II

Pour fourgon Toyota

porte-
bagages
3 m x 1 m 20,
bon état, très solide.

Tél. (038) 45 12 46,
le soir. 200486.42

Jeune fille
24 ans, cherche
emploi dans service
ou autre.
3 à 4 jours par
semaine.
Tél. 33 73 78.

20071538

/ ...,:-
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DE NOTRE CENTRE

Radio et Radiocasettes

dès Fr. 198.—
•••••••••••••••••
: REPRISE DE VOTRE t
t ANCIEN RADIO t•*•*••••••••••*••
wsnxmnsm
Alfetta 2.4 Turbo Diesel 1984 9.000 km

EGSHZMH
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27 900 —
5Z8 8.400 —

__________WÊ
Skylarfc Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700.—

M M l M A M à o t m
Citation 1982 28.000 km

2 CV 3.800 —
Visa Super 1979 4.200 —
Visa Super X 1982 49.000 km
Visa Club 1979 4.300 —
CX 2400 Pallas 5.700 —
CX Break Inj. 1982 15.900 —
CX GTI 1983 32.000 km
B X 1 4 T R E  1983 12.900.—
GSA Break 36.000 km 8.200.—

Ritmo 65 1980 5.900 —

BJ*lit*B
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 ' 1981 8.400.—

¦¦i u i ¦¦mu
Civic OX 1983 7.000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981 -84
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttle 1984 17.000 km
Civic G L 4 p. 1984 13.000 km

ËEEBzann
HPE 2000 1980 8.900.—

__J__________
626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800 —
323 T.O. 1978 3.800.—

¦flHifrH»H>-frWai
450 SE 1973 8.900 —
300 SEL 6.3 - 95.000 km 13.800 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE T.O. 1981 31.900 —
350 SLC 23.500 —
280 aut. 74.000 km 5.900.—

De Tomaso - 50.000 km 5 900.—
Métro H LE 1.0 1982 7.900.—

__________ m
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporo aut. 1978 4.900.—

__________ m
Diesel 6 places 1982 20.000 km

FtTïITW
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km
Manta 35 000 km 5.900 —
Record 2,0 E Break 1983 15 500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

ESSaWEBÊÊm
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12 800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—

¦ III !»¦¦
5 5 portes aut. 1980 7 900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700 —
SO TS «ut. 1977 5.400 —

105 LS 1982 4.900.—

Rancho X 1980 42.000 km
1308 GT 1978 4.900.—

Corolle DX 1981 7.900.—

Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva Lu «a 1980 8.200 —
Daihatsu F50 Diesel 1982 11.800 —

wnnsnsiaWm
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van i che-
vaux 1977 56 000 km
Ford Transit 9 pi. 1974 4 400 —

_________f_9
343 DL 1979 6 900 —
265 Break aut. 1978 7.900.—

Passât Variant 1977 5 400 —
Jetta GLI 1981 9 800 —

203670 42

Golf GLS
1977,108.000 km.
expertisée,
Fr. 3400.—

Ford Fiesta
1978, 64.000 km,
expertisée,
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 63 31 34.
200461-42

A vendre
pour bricoleur

molo
de cross.
Tél. 36 17 44,
heures des repas.

200739-42

A chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissus - cuir - daim)

! I0PIS: Orient, Berbères, mécaniques, moquettes j

| DUVeiS t Fabrication, transformation, épuration

LA MOB - VALDUVET PESEUX SION
R. GAY-BALMAZ Tél. (038) 31 56 87 201616 10

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 5
9 9
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
¦ 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. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 ¦
¦ ¦
K 202773-10 „,

LES TISSUS
D'HIVER U|

(

sont arrivés V»
Centre de couture «B

BERNINA 
^̂L. CARRARD ?

Epancheurs 9 S
Neuchâtel «

I 1

I 

Provisoirement B
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ^Rfl
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- HJH
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, IMsl
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ^Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. H

Remplir, détacher et envoyer! i flal̂ B

UUlyl'aiaMnh Mwniulrté ¦Il
wicrédHda déuri* ~ WtSBÈ

l-r. — _Î S=SSË -n.fr. *¦ D 391 I
¦ Nom Prénom I

¦ Rue/So EMm !
I domicilié domicile 1
¦ ICI depuis précédera né le ¦
ï naiiona- proies- eui 

• •-•¦- x

I (ité .... s»1! .cm) I

1 em$lpyeu£ ... deppj??. *
| salaire revenu " loyer |
_ mensuel. Ff.. conjoint Fr mensuel.Fr . _
I nombre I
¦ d'enlants mineuts sijnatute |

fc-m 
—-

H! | 121 Banque Rohner ! •¦
V |ï  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2607 55 W

^k
xn......... ............ *\W

Nouveau!

CITROËN A CX 25RI
Moteur 2.500cm ', ^™ "̂™" '̂̂ ^̂
avec inj ection électroni que , 133ch (DIN) ,
de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. - 
Venez l'essayer chez: t^Fmm^^ K̂ÊËÊF *mmf M /PHHKM
Notre prix net W ff m miàiM i ÉÊÊÊÊ

et chez nos agents locaux
Boudevilliers Centre Automobile, M. Willy Christinat, 36 14 37
Cortaillod Garage Francis Zeder, 42 10 60
Fleurier Garage Claude Hotz. 61 29 22
Le Landeron Garage Ritter , M. Claude Fracchetti , 51 23 24

I Peseux Garage Central, M. Maurice Ducommun, 31 12 74
I Saint-Biaise Garage du Lac, M™ J.-P. Bourquin, 33 21 88
I Valangin Garage Carrosserie de la Station, M. Martin Lautenbacher, 36 11 30
L 202468-10 ^

III ^̂ aaUeanfleMeaflÉ aSÉL^

/ Micro 1COMPUTER I
° des prix 3
§ jamais vu! B
° S

^
Tél. 42 27 27

^/

BfesSlM .̂ uf\ r ^̂ ^^H

f ^l RENAULT 9 TSE À
L 1982. très soignée. A
W expertisée, garantie ^
V UMOE A.
? oo vu-a-mn A

VUtRRU S.A. 1
? 

Boudevilliers m
(038) 36 1515 1

k 203062-4M



IUne 
nouvelle référence en matière

d'automobiles:

M>/vo 74061
>.y^.syyy ŷ.'y ŝ>̂ ^̂ ^̂ ^̂ k

203700 10

VOIJVO
Qualité et sécurité.

f# [̂  [irilJ

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

H

M Passez chez nous, téléphonez-nous ou
I renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus *<"''e«AEM I.
I l Exemples v compris assurance sold7~| 1"'™»* d:écrire en caraclères dimPrimerie ' g*
¦ de dette; comparez: j ^°™Ze Fn 'J» 

J
S Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois | Prénom, nom u

I ? ? 222- ?2 mois' pr 2Â2inr°-s Date de —nce — SH Fr. 12000 -, 36 mois,Fr.404.30/mois M
m Fr.20000.-, 48 mois, Fr.526.65/mois | 5y5J°_ M

H Fr.30000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ~ '
II ) Téléphone ¦¦

| 
BANQUE POPULAIRE SUISSE , Presse: Banque Populaire Suisse g! La Banque proche de chez vous I case posta|e 26. 3000 Berne 16. _ H

ĤIIIHIIIIH rinM — —é m m m m m m wtw Mjj "̂

29^30 sept.1984 rête de la

.Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDEPCN
au bord du lac de Bienne

F̂ r tous les temps JQg\ 300 marchands
de 8 à 19 h § V

-f \*l

¦ ràw/tDgQCDLDg

DERNIERS
VOYAGES 1984

«Nouvelle formule»
7-13 oct. (7j.) Fr. 745.— .
«La saison idéale pour ce

voyage de rêve»
ROME - FLORENCE

25-28 octobre (3 ĵ.) Fr. 350.—
Week-end à Venise

« Une touche de splendeur avant l'hiver»

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin /33 66 2s
1 Agence de voyages Wittwer $ 25 82 82

203809-10

Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac. Bois sec
pour cheminée. Livraisons à domicile.
SANDOZ. (039) 3713 31. 202610-10

llt4Vy BULLETINI Html D'ABONNEMENTliai '"•-
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom: 

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

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

STfSnrYl Service
m Pvâ IL mm des abonnements 5
|| B» l§k/| 2001 NEUCHÂTEL =

^
EMi8™" ——

^MJ^̂ ^̂ ^—M VOTRE JOURNAL
WlÊMS Ê̂W m̂ TOUJOURS AVEC vous

f̂c laides

®

7i Photoc°PieS
j n  j

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

CONCERT
Fanfare des Officiers de l'Armée
du Salut, ce soir à 20 h.
Salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 18, Neuchâtel.

Entrée libre !
Invitation cordiale ! 200596-10

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.

TOUR A BOIS qvec accessoires, moteur 220 V,
V4 PS, 4 vitesses, 71 cm entre pointes, 0 15 cm,
sur chevalet réglable en hauteur, 500 fr.
Tél. 21 21 81. 200762-61

BELLE TABLE LOUIS XIII + chaise rembour-
rée, parfait état, 3200 fr. Tél. 24 50 73, le soir.

200755-61

2 CHAISES LS XIII d'époque. 1 vitrine XVIII0,
1 table Ls XIII, 3 fauteuils Ls XIII différents avec
Gobelin, 2 appliques en fer forgé. Viable de jeu
Nap. III et 4 chaises avec Gobelin, 1 layette,
bibelots. Tél. 24 65 29. 200732 61

unuiNAieun i EAA ï> u yy A . iel. j j 49 /4 ,
le SOir. 200652-61

LAVE-VAISSELLE Electrolux , parfait état ,
500 fr. Tél. 21 21 81. 200761 61

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces, cuisine habitable (non agencée).
Région Corcelles - Peseux. Loyer raisonnable.
Date à convenir. Tél. 31 62 35. 200726 64

URGENT! Cherchons appartement 2 pièces,
loyer modéré. Tél. 42 51 67, le soir. 200484 - 64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-4 pièces. Neuchâtel ou environs, pour
fin octobre. 700 fr., charges comprises.
Tél. 25 64 64. 200757.64

25 56 46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h el
jeudi, de 14 à 18 heures. 201371 -57

I PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

cherche

SECRÉTAIRES
4 à 5 ans d'expérience, parfaite sténodactylo
pouvant travailler de manière indépendante,
disposant d'un CFC. Faire offres avec curriculum
vitae à : 203707.3e

| PAPIER SYSTEM SA
i Monruz 5

2000 NEUCHATEL 8
<H 038 / 24 40 57

Entreprise de la place, cherche

SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais, parfaite sténodactylo, à
mi-temps de préférence. Plusieurs années d'expé-
rience, sachant travailler de manière indépendante.
Adresser offres écrites, avec curriculum vi-
tae et photo à AJ 1587, au bureau du journal.

203055-36

r \

engage

employée
de bureau

bilingue (français-allemand), notions d'an-
glais souhaitées, contact avec la clientèle,
travail varié, entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
Lauener & Cie
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24

203656-36

V )
m engage pour son _j

g SERVICE DES ACHATS 
m

2 un/une J
* employé(e) j
» de commerce ¦
igg de langue maternelle allemande, avec de _
'"' bonnes connaissances du français. ' '

_\ Les tâches essentielles sont : ¦
ai - la préparation des commandes et leur ¦
M traitement „J
™ - la tenue des fichiers "¦
¦ - le contrôle et codification des factu- ¦
H res I_ - rétablissement de statistiques ™- divers travaux de bureau liés au servi-
H ce des achats H
83 Une personne aimant les chiffres, travail- M
¦ lant avec précision et efficacité trouvera ¦
¦I une activité attrayante. m
H Nous offrons une réelle sécurité de l'em- Oê
: ploi, des conditions d'engagement et _

™ sociales appréciables. *

M Les offres accompagnées des documents ¦
- _. usuels sont à adresser à '

• 
Electrons S.A. 

^Service „
T. ELECTRONA ^H,^aon"e{ „¦ 2017 Boudry ¦
g Q Tél. (038) 44 21 21 g
_ interne 401 ou 34 K
5 202956-36 *

£

L^S^^.
^^^̂ ^^  ̂ 203696-36 té\ - "¦

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

Notre agence générale cherche M

un collaborateur I
pour le développement de son service n
à la clientèle dans les districts du Val- fl
de-Ruz et Neuchâtel. li

Nous demandons: Il
- Une personne dont l'objectif est de M

se créer une belle situation en «I
faisant une carrière au service Pj
externe. Sj

- Ce collaborateur devra avoir une H
bonne présentation et savoir faire H
preuve de dynamisme et II
d'entregent. I

Nous offrons: H
- Une formation complète et un M

soutien constant dans votre B
activité. H- Un revenu garanti. S

- Un important portefeuille à gérer et S
à développer. _m

- Un cadre de travail agréable au 9
sein d'une équipe jeune et S
dynamique. 11

- Des prestations sociales très _m
étendues. B

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et m
que ce poste vous intéresse, vous S
pouvez adresser vos offres ou prendre 8g
contact téléphoniquement avec jE
M. Daniel SAUSSAZ, chef m
d'organisation, pour un entretien gai
d'information. B

Agence générale, M
Edouard PRÉBANDIER. |§
Seyon 1, Neuchâtel. H
Tél. (038) 25 35 33. 203040 36 M

Urgent, je cherche immédiatement

j 2 électriciens
de chantier, pour travaux dans la région.

1 (038) 25 05 73. 201661-36

Bar club Genève engage

une barmaid
et

une hôtesse
Suissesse ou avec permis.
Bonne présentation.
Bon gain, possibilité de logement.

Tél. (022) 32 74 04, dès 17 h.
2038U-36

A repourvoir dès le 15 octobre
1984 ou date à convenir

poste de concierge
(à temps partiel) pour immeuble de
30 appartements

appartement de 3% pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 615.—, à disposition.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A., 2001 Neuchâtel,
Tél. 25 76 71. 202994 36

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.! 97679 -44

A remettre
café- restau rant

A vendre au Jura neuchàtelois, café-restaurant de
campagne, dans une situation magnifique, récem-
ment rénové et comprenant salle de café, salle à
manger , terrasse, appartement de 6 pièces et dé-
pendances, etc., vaste dégagement, accès facile
par la route,

i
Pour renseignements et traiter: Etude Pierre
FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16, Le Locle,
tél. (039) 31 71 31. 199747 52

Petite entreprise de la place
de Genève

cherche un

serrurier qualifié
bon salaire.

Tél. (022) 86 24 23. 203706.36

Nous cherchons

soudeur
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

|̂ <***̂  ̂ 203832-36

TAXIS-CLAUDE, NEUCHÂTEL
engage

chauffeurs
de taxi

possédant permis de taxi Bl,
entrée à convenir.

Téléphone: (038) 31 31 31
entre 10 et 17 heures. 203057.36

Nous cherchons

menuisier
ferblantier

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

A~s Pr°s:

"-siTi Vf
U*^̂  ̂ 203831-36

Café-Bar de la Poste

cherche pour la Fête des vendanges
28-29-30 septembre ainsi que pour
le Salon Expo du Port du 19 au
28 octobre

sommeliers(ères)
Tél. (038) 2514 05 ou se pré-
senter. 203838-36

TECHNO - CITERNE S.A.
cherche

réviseur
de citernes

en possession du brevet fédéral
mazout et si possible essence.
Les candidats trouveront une
ambiance de travail agréable et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites à :
TECHNO-CITERNE S.A.,
Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel.

203828-36

Cherchons

gouvernante
à domicile. Pour 4 en fan ts
(5-10 ans). Pouvant les aider dans
leurs études. Pouvant se déplacer à
l'étranger (voyages).
Diplômes et références exigées.
Excellentes conditions de rémuné-
ration.
Nationalité suisse.
Langues : française et anglaise.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
T 18-042212 PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 20381536

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur.

Appât - Action - Affection - Afrique - Armoire -
Blouson - Bâtiment - Brème - Couture - Croc -
Crête - Casier - Corsaire - Cycliste - Cloison -
Corde - Dante - Dureté - Escrime - Fond - Fia-
cre - Foudre - Houx - Neveux - Oust - Puis - Pré-
vention - Perche - Pollution - Pile - Pervenche -
Pendule - Palan - Rasade - Rome - Tare - Tout -
Tunnel - Titre - Urus - Vain - Vaincre.

(Solution en page radio)

\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures. Layette et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

203703 44



f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i JAUNE

Ceux qui viennent d'ailleurs
France 1 20 h 30

L'avenir au futur
« Le ca.uchemar aux yeux clairs»

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1848

HORIZONTALEMENT
1. Appareil servant à opérer un choix. 2.
Font disparaître. 3. Plante ou saint. An-
cien titre turc. 4. Monta un fameux ba-
teau. Adverbe. Ville de Grande-Bretagne.
5. Gardé pour soi. Bande. Préposition. 6.
Volée de coups. 7. Principe fondamental.
Aller en justice. 8. Telle la nacre. Confère
des privilèges. 9. Ville du Nigeria. Certai-

nes sont pilotes. 10. Doris lui donna cin-
quante filles. Gros mangeur.

VERTICALEMENT
1. Derrière. Ce que l'on possède. 2. Arti-
cle arabe. Oiseau dont la chair est appré-
ciée. 3. Volée de coups. Modèle de sou-
plesse. 4. Accueillant. Abats. 5. Laver à
l'eau. Eprouvée. 6. Quand c'est fini, ça
recommence. Parties d'un lustre. 7.
Après un numéro. Sont faits pour être
jetés. Zeus l'aima. 8. Didon l'aima. Petite
nappe. 9. Bon. Ville de Hongrie. 10. Con-
traction de deux syllabes en une seule.

Solu tion du N o 1847
HORIZONTALEMENT : 1. Diable
ment: - 2. Anne. Pâmée. - 3. Me. Carte.
4. Erg. Ni. Tri. - 5. Trissotin. - 6. Sied
Eues. - 7. Te. Id. Vues. - 8. Couverte. - 9
Flétrir. TV. - 10. Fat. Astrée.
VERTICALEMENT : 1. Dame. Staff.
2. Inertie. La. - 3. An. Gré. Cet. - 4. Bec
Idiot. - 5. Ans. Dura. - 6. Eprise. Vis. - 7
Mât. Ouvert . - 8. Emetteur. - 9. Ne. Ri
sette. - 10. Tétin. Sève.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soufflés de courgettes
Brochette grillée
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Soufflés de courgettes

Proportions pour 4 personnes : 500 g de
courgettes , 3œufs , 40g de beurre , 30g de
farine , 2dl de lait écrémé, sel , poivre ^ poi-
vre dc Cayenne , 50g de fromage râ pé.
Préparation: Peler les courgettes , enlever
les extrémités , les couper en rondelles de
I cm d'épaisseur. Les plonger dans une cas-
serole d'eau bouillante salée. Porter à èbul-
lition à feu vif , puis couvrir et cuire 4 à
5 min à feu doux. Les courgettes doivent
être cuites mais fermes.
Egoutter , placer sous eau froide courante ,
égoutter. Verser dans une passoire au-des-
sus d' un plat creux , couvrir. Laisser égout-
ter quelques heures au frigo.
Sécher à fond dans du papier. Ecraser ,
passer au travers d'un tamis Tin. Faire
fondre 30 g de beurre dans un poêlon à
fond épais. Ajouter la farine. Cuire 3 min à
feu doux en remuant. Ajouter le lait et
faire bouillir sans cesser de remuer. Cuire
ensuite 1 à 2 min à feu moyen en remuant
jusqu 'à obtention d'un mélange épais qui
se détache du poêlon. Retirer du feu.
Ajouter les jaunes , un à un , en battant ,
puis le fromage et , tout en tournant , la
purée de courgettes et l'assaisonnement.
Laisser tiédir. Fouetter les blancs en nei ge

ferme. Les incorporer délicatement à la
préparation. Répartir celle-ci dans 8 petits
moules à soufflé beurrés. Cuire 10 à 12min
à four moyen (180°). Servir chaud.

Lin peu de vocabulaire
Mirabeau (à la) : garniture composée dc
filets d'anchois , d'olives dénoyautées , de
feuilles d'estragon blanchies et de beurre
d'anchois , pour des pièces de boucherie
grillées.
Œufs au miroir: synonyme d'œufs sur le
plat.
Miroton: ragoût de viande (le plus souvent
de bœuf) cuit avec beaucoup d'oignons.

Conseil pratique
Pour éviter l'invasion des mouches , mettez
dans chaque pièce une soucoupe contenant
une petite éponge imbibée d'essence de
lavande. Les mouches ont horreur de cette
odeur.

A méditer
Si tous ceux qui croient avoir raison
n 'avaient pas tort , la vérité ne serait pas
loin. Pierre DAC

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
J seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins

* d'idées, mais hélas peu réalistes.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Soyez prudent. Vous pouvez
J faire une démarche mais avec beaucoup
* de diplomatie. Ce sera un grand succès.
J Amour : Le sentiment qui vous anime est
* payé de retour. L'atmosphère de passion
£ et de joie vous enchante. Santé : Votre
* épiderme est très délicat. Vos erreurs ali-
4 mentaires se traduisent par des rougeurs,
* des éruptions.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦k Travail: Vous avez intérêt à mener de
* front deux activités. Si l'une subit un

* échec, l'autre vous permet de subsister.
* Amour : Vos relations auront une impor-

* tance capitale pour la suite de votre an-
4 née. Agissez avec diplomatie. Santé:
* Bonne période pour perdre un peu de
J poids, sans fatiguer votre organisme. Ob-

* servez un régime mieux compris.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Une association serait très profi-
4 table. Que vous soyez fonctionnaire ou

* artiste, elle aurait la même valeur.
* Amour: Vous restez toujours dans les

* meilleures dispositions vis-à-vis de l'être
* cher. Vous aimez son côté secret. Santé :
ir Votre tempérament est solide mais il exi-
* ge certains ménagements. En général il

* ne supporte pas les efforts prolongés.

$ CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Vous pouvez compter sur une
* affaire peu banale qui vous apportera un
J succès de grande envergure. Amour: La
* chance est avec votre signe dont elle
£ favorise le dernier décan. Elle amplifie le
* sentiment, ce que vous appréciez. San-
* té: Si vous affrontez le froid, ayez soin
* de couvrir votre tête, afin d'éviter les
4 maux d'oreilles.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Une lettre vous apportera une
nouvelle financière satisfaisante. Sa réali-
sation se fera peut-être attendre.
Amour: Vos rapports sont très instables.
Ils hésitent entre l'amour et l'amitié. Ma-
lentendus répétés. Santé: Prenez soin
de votre épiderme qui subit les déficien-
ces de votre circulation. Une crème par-
faite est nécessaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération et de prudence
économique qui vous seront prodigués.
Amour: Une rencontre peut vous ouvrir
un nouvel horizon. Une forte amitié qui
peut évoluer vers le mariage. Santé :
Toute la région des reins est fragile. Elle
doit être ménagée grâce à un régime lé-
ger. Pas de sports violents.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Climat très calme sans imprévus
fâcheux. Vous pourrez réfléchir et assurer
un travail minutieux. Amour: Le Ier dé-
can s'entend fort bien avec le Bélier. Ils
ont la même autorité, les mêmes soucis
de réalisme, d'action. Santé: Ne négli-
gez pas les maux de jambes surtout s'ils
vous tourmentent depuis un certain
temps. Consultez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Le climat de travail se transfor-
me, vous pouvez compter sur une nouvel -
le association. Amour: Ne laissez pas
vos sentiments se transformer brusque-
ment et passer de l'amour à l'amitié la
plus totale. Santé: Ne laissez pas vos
inquiétudes s'amplifier. Surveiller votre
foie, évitez le surmenage et reposez-
vous.

SA GITTA IRE (22-11 au 20-12) sftj*
Travail: Préparez bien votre .pçpawnirn *̂ ¦*
et ne vous fiez (Sàs^à vos doh&d'irtiprèvr- J
sateur. Votre timidité vous paralyse. *Amour: Vous aimez les sentiments un £
peu en marge, comme cette amitié qui *
n'est peut-être que de l'amour. Santé: J
Votre estomac vous fait souffrir, ne soyez ¦*
pas négligent, ne laissez pas ce malaise J
devenir chronique. *

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vous pouvez mener de front •
deux occupations avec un certain brio. £
L'une des deux doit conserver une priori- *
té discrète. Amour: Votre vie sentimen- J
taie se déroule agréablement. Vous serez *
épris et votre bonheur dépend d'une tier- £
ce personne. Santé: Si votre circulation •
est excellente votre état général va s'amé- *
liorer. Evitez les émotions inutiles. •

*•
VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Vous entrez dans une nouvelle *
phase de votre vie sociale. Vous obtien- J
drez des succès inattendus. Amour: La •
personne que vous aimez a une sensibili- J
té différente de la vôtre. A vos objections, *
elle ne sait que répondre. Santé: Le foie $
est souvent délicat si bien que vous de- •
vez suivre légèrement un régime, pendant J
quelque temps. •

ÎPOISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Si vous vous associez vous *
n'avez pas à craindre un arrêt des com- £
mandes. Soutenez votre publicité. *
Amour: Une chance exceptionnelle J
pour les natifs de la Balance. Désir ferme *
de venir en aide. Santé : N'abusez pas de *
vos nerfs. Menez une vie plus régulière, *
en évitant les subits surmenages. 4

> HOROSCOPE

Anne Mariel
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Elle était singulièrement troublée par ce que lui
avait appris Aima, car elle était certaine qu'elle
n'avait pas menti et que c'était l'inconnu qui lui avait
téléphoné. Cette menace directe la concernait sans
aucun doute. Mais pour le compte de qui agissait-il?

Elle songea une nouvelle fois à John et évoqua son
visage. Il ne ressemblait pas à Chris. Les deux frères
devaient être aussi opposés physiquement que mora-
lement. Se souvenant du médaillon donné par Sarah,
elle le prit et l'examina attentivement, tentant de
retrouver dans les traits de l'enfant ceux de l'homme
qui avait été son mari, mais il est bien difficile d'iden-
tifier un adulte avec un garçonnet d'une dizaine
d'années.

Au moment où Stéphanie s'apprêtait à gagner sa
salle de bains, on frappa à sa porte : c'était Sarah, elle
avait un air craintif:

— Madame, s'excusa-t-elle, je voudrais vous par-
ler...

— Je vous écoute, qu'y a-t-il?
— Cet après-midi un homme est venu, il a deman-

dé M'"' John Lancaster , j'ai répondu que vous étiez

sortie, il a paru contrarie car il a dit que c'était très
important. Il a ajouté qu'il repasserait demain matin
à neuf heures.

Stéphanie , qui avait senti son angoisse revenir à la
charge , murmura :

— Comment était-il? Grand?
— Oui assez...
— Il portait des lunettes de soleil , n'est-ce pas?
— Je n'ai pas remarqué... Mais il m'a dit son nom.
— Comment s'appelle-t-il ?
— C'est M. Allan Morton , l'officier de police.

CHAPITRE VI

Stéphanie eut la sensation que la respiration lui
manquait. Elle avait envisagé toutes l,es hypothèses,
sauf la bonne. Ainsi , l'homme qui la poursuivait était
un délégué de la police. Pourquoi? De quel crime la
soupçonnait-il ?

Sarah la regardait d'un air interrogateur , elle-
même devait se demander pour quelle raison la veu-
ve de son jeune maître motivait l'intervention de la
police criminelle qui, pour tout Américain, prend un
sens inquiétant.

Réagissant contre son anxiété , pour ne pas avoir
l'air de donner libre cours à celle-ci , devant la ser-
vante noire, Stéphanie répondit d'un ton qu'elle s'ef-
força de rendre léger :

— Merci , Sarah, de me prévenir. J'attendrai donc
demain matin à neuf heures l'officier Allan Morton.

Mais quand, plus tard , elle se retrouva dans son lit ,
ses idées tournoyaient en elle dans une ronde folle.

Elle se posait vainement de multiples questions, qui
toutes demeuraient sans réponse. Elle ignorait pour
quel motif l'officier de police criminelle voulait lui
parler au plus vite en disant que c'était très impor-
tant. Etait-ce lui qui avait téléphoné à Aima? C'était
vraisemblable mais non certain.

Une seule lampe éclairait la chambre. Dans la pé-
nombre les meubles prenaient des formes inquiétan-
tes..En fixant les rideaux de ses fenêtres, Stéphanie
eut tout à coup la sensation que l'un d'eux, celui de
gauche, bougeait. En le regardant avec plus d'atten-
tion, elle vit le pan se soulever. Son sang se glaça
dans ses veines. Quelques minutes elle resta immobi-
le, clouée entre ses draps par la peur, et puis, maîtri-
sant ses nerfs, elle sortit brusquement de son lit.

Mieux valait affronter un danger en face que de
rester à sa merci. Se raidissant, elle se dirigea douce-
ment vers la fenêtre et d'un geste bref souleva la
soie. Il n'y avait personne mais le battant était en-
trouvert. Elle était certaine de l'avoir fermé avant
d'entrer dans sa salle de bains. De plus, aucun souffle
d'air n'agitait les arbres du jardin, ce n'était donc pas
le vent qui avait fait remuer le rideau. La porte-
fenêtre donnait sur un balcon assez large qui con-
tournait l'angle de la maison.

Stéphanie avança sur celui-ci. Sous ses pieds nus,
le froid des dalles contrastait avec la douceur de la
moquette de haute laine. Saisie , elle s'arrêta une
brève fraction de seconde et perçut nettement un
grincement proche venant du coin de la bâtisse qui
échappait à son regard.

- Bien que le ciel fût étoile , la nuit était sombre,

mais un lampadaire éclairait tout un pan de la faça-
de. Stéphanie , protégée par l'ombre d'un palmier,
pouvait voir sans être découverte. Elle se pencha sur
la balustrade au moment où une silhouette masculi-
ne se laissait glisser contre une des colonnes de
pierre du péristyle de la porte d'entrée. Cette fois-ci
elle ne pouvait en douter : un homme était venu sur
son balcon et à travers la fente des rideaux avait dû
guetter son sommeil.

Un froid de Sibérie parut tomber sur ses épaules et
une peur rétrospective lui fit pousser un léger cri,
qui fut perçu par le visiteur nocturne, car l'ombre de
celui-ci s'immobilisa contre un massif d'oléandres,
puis brusquement l'homme se mit à courir en lon-
geant l'avenue Linden. Une portière claqua, puis un
bruit de moteur annonça qu'une voiture démarrait.

Saisie de panique, les deux mains accrochées con-
tre le rebord du balcon, Stéphanie resta ainsi un long
moment; elle n'entendit pas la porte de sa chambre
s'ouvrir , ni les pas de Chris qui traversait la pièce.

— C'est vous qui avez crié?

Elle sursauta en entendant la voix de son beau-
frère. Comme elle serrait les lèvres et que son regard
exprimait l'effroi, il lui demanda :

— Vous avez eu peur?

— Un homme était sur ce balcon, je l'ai aperçu au
moment où il redescendait dans le jardin, il s'est
enfui à bord d'une voiture.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki
et Jean-Pierre Pastori

13.20 Un juge, un flic
3. Les ravis

14.20 Grùezi !
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- La Grande guerre 14-18:

1. La fleur au fusil
17.20 La TV éducative

TV-Scopie:
Billy, vedette de rock
à 12 ans.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Les 4 filles du D'March

Le piano - Elisabeth se décidera
enfin à voir le vieux monsieur
qui lui fait si peur

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z

Brigitte Boissier, jolie présentatrice
d'un jeu quelque peu «pâlichon».

(Photo TVR)

19.30 Tèléjournal
et TJ sport

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Garde à vue
Film de Claude Miller
avec Lino Ventura,
Michel Serrault, Romy Schneider

21.45 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

SSL FRANCE!

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Mans le berger (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.45 Tant qu'il y aura des hommes

5. Images
14.45 Reprise

Sept sur sept,
le magazine de la semaine

15.45 Accroche-Coeur
La mode en peinture

16.00 La maison de TF1
présentée par Evelyne Dhéliat

17.30 Aventures inattendues
18.00 Dessin anima
18.10 Le village dans les nuages

La cassette
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'avenir au futur
présenté par Robert Clarke:
Le cauchemar aux yeux clairs
film de Harvey Hiart
Un groupe de surdoués
d'une autre planète atterrit
sur la terre et projette
de s'emparer de toute la race
humaine. Ceci en revêtant
eux-mêmes des formes humaines

22.05 Débat
Les orphelins de l'univers

23.05 La Une dernière
23.20 Clignotant

La nouvelle chanson

ffi— ; FRAPICE-2': >: • • ~ ¦

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Amours des années 50

d'après G. Gennari :
Journal d'une bourgeoise (1 )

13.45 Aujourd'hui la vie
Point de chute et lieu d'accueil

14.50 L'homme à l' orchidée
d'après Rex Stout :
1. Les araignées d'or
avec William Conrad
(Nero Wolfe)

15.40 Cette semaine sur l'A2
16.05 Reprise

Apostrophes (21.9.84)
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le bonheur
à Romorantin
de Jean-Claude Brisville
réalisé par André Voutsinas
avec Caroline Cellier (Anaïs)
et Jean-Luc Moreau (Antoine)

22.10 Plaisir du théâtre
Invitée: Nicole Courcel

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

i—^— i I M . ————«» n

|̂ ^ |FMCE 3 I
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (49)
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Le point
de non-retour
film de John Borman

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.20 Une bonne nouvelle par jour

«Interprénatariat»
23.25 Prélude à la nuit

Concert de la Société nationale
de musique

Ul̂ J SVIZZERA I
ISrWl ITALIANA l
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H.

La linga batte dove
il dente duole

19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

4. L'attrezzo e il gesto

21.40 Calendole
in agosto
film di Ross Devenish

23.00 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente: Gitarre. 10.30
Vater der Klamqtte. 10.45 Alpen Adria
Magazin. 11.30 Ôsterreich II- Heim aus
dem Reich. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Die Muppets-Show - Gaststar: Helen
Reddy. 17.55 Betthupferl. 18.00 Menschen
und Tiere - Ein Meeresparadies. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Nick
Knatterton. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Attentat auf den Zeugen. 22.05
Sport - Mit Superzehnkampf der Sporhilfe
aus Vorarlberg. 22.50 Nachrichten.

en-/,! SUISSE ; ..̂ v .-S|
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16.15 Rendez-vous
Souvenirs de l'Expo 64

17.00 Le lundi des enfants
La famille Papatie (1 )
- Viens au zoo voir les éléphants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Motel

26. Volltràffer
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Weisch no...

Les archives TV

Walo Lùônd et Emile dans « Les fai-
seurs de Suisses». (Photo DRS)

20.50 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.40 Tèléjournal

21.50 Fortfahren
film suisse de Christian Frei

22.30 Journal Télétext
22.35 Z.E.N.

Tessin : le lit de la rivière
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10.05 Wie wàr 's heut' mit Revue? 11.45
Hundert Meisterwerke. 11.55 Erde - Schatten
- Stein. 12.25 Bilder aus der Wissenschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 «...
Leute lesen - Bûcher lesen kann ich zu
Hause» - Beobachtungen in einem
Schwabinger Mùnzwaschsalon. 17.05 Fur
Kinder: Klamottenkiste. 17.20 Die Zugmaus.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfte Tour - Schwarz gegen weiss.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Ein Fass ohne Boden. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Der Mann mit Higgins' Gesicht.
21.00 Iki - die Insel der zornigen Fischer -
Reportage ùber den Krieg japanischer Fischer
gegen Delphine. 22.00 Sketchup - Lachen mit
Béatrice Richter und Diether Krebs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Unter
Nachbarn - Chinesischer Spielfilm (1981 ) -
Régie: Zheng Dongtian, Xu Guning. 0.45
Tagesschau.

<^P| ALLEMAGNE 2

10.05 S Wie war's heut' mit Revue? 11.45
Hundert Meisterwerke. 11.55 Erde - Schatten
- Stein. 12.25 Bilder aus der Wissenschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Microprozessoren und
-computer (1 ) - Von der Dampfmaschine zum
Chip. 16.35 Im Reich der wilden Tiere - Die
Schwane der Red Rock Seen (1). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113- An die
Nadel verloren (1). 18.25 SOKO 5113- An
die Nadel verloren (2). 19.00 Heute. 19.30 G
Reportage am Montag: Sùhnezeichen - Ùber
den selbstlosen Einsatz junger Deutscher in
Frankreich. 20.15 Heinz Erhardt: Was ist denn
bloss mit Willi los? - Deutscher Spielfilm
(1970) - Régie: Werner Jacobs - Anschl.:
Ratschlag fur Kinoganger. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Nichts Neues unter der Sonne?
(3). 22.50 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Nahtstellen - Von Michael
Adreaan Meert. 23.50 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Anklage: Mord. 20.20
Rùckblende - Vor 165 Jahren geboren: Clara
Schumann - eine virtuose. 20.35 Komm und
folge mir - Bhagwans «neue» Religion. 21.20
Mad Movies - oder: Als die Bilder laufen
lernten - Die sanften Helden. 21.45
M e n s c h e n  u n t e r  u n s :  - R u b r i k
« Verschiedenes» - Uber Zeitungsanzeigen
und die Menschen dahinter. 22.30 Soap -
oder: Trautes Heim (25). 22.55 Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,12.25,16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifestations.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le coup de foudre.
9.45 Jeux. 10.10 La clé des champs. 10.40 L'invi-
té de la matinée. 11.15 Dis, m'sieur ... qu'est-ce
que c'est ? 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Profil. 15.05 Les déménageurs
de piano.. 16.05 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 alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une: Change-
ment de décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La sirène, de Colette Massard.-
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

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

13.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va, avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'éco-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeurs des cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
arts et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 (S) Prélude. 20.15 (S)
Soirée musicale interrégionale: L'Orchestre de
chambre suisse. 22.15 env. Postlude. 23.00 (S)
Art et inventions: Léonard de Vinci. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00.10.00, 11.00,

14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Magazine agricole. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Tour d'ho-
rizon. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm: Petite musique populaire.
20.00 Le concert de l'auditeu?; avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

ft I RADIO *t%



Un choix de plus de 130 modèles
NOUVEAUTÉS 84 BARBECUES de jardin

Récupérateur de chaleur
Grand choix d'accessoires

EXpÈRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE
Entreprise de construction Cheminées de salon

jj 2523 LIGNIÉRES/NE «038 51 24 81 \

203785-96

 ̂ Restaurant \ <_W & f
A . ii '•*% 'JCl Veuillez
Actuellement j ^^m  retenu,

grande /?/  {/  S J -̂ Gî lC I v°»e ai\e
période de la ( <l fL2  { C l f ^ C t i  ^̂ 9Là , 
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' 2072 Suint-8l:ii.« (Suinte) ^^ oo°o3R
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découverte d'une gastronomie
inédite de la chasse

Menu-dégustation à Fr. 85.— (8 plats) et grande carte variée
203782-96 y

W) ttcirai ' ni i
V -m_ - / Boutique - Alimentation \ Sâ\ J
M^̂  CORNAUX - Tél. (038) 47 11 45 4̂LW^

Marqueterie italienne artisanale B-SSS^
Exemple: petite table W&îk&ËBEF

échiquier m / I
avec coffret OC W fboîte à musique Fr. Ou." I F

sur demande, présentation à domicile f * 
96

^̂ ^̂ l̂ Votre spécialiste pour la soudure

Pf René THUELER 4B$T
pi ^  ̂

Art ic les de soudure 
fc^^ \̂ePFontaines 16 ^mnnnfi

2087 Cornaux 41 P̂

Atelier: Zone industrielle flV VI »'*^%Cfc
Tel (038) 47 18 36 Vf/lfurl/O
L atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous. . ;

203790-96

Civet Civet Spûlili
île chevreuil île lièvre frais

203789-96

PATRICK PUGIIM
ss Facteur de pianos

CMCSM. Accordage
ffilg l̂Sp Réparations
I f'| | ___ Révisions s
Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 33 53 01 1
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\ Bien manger à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66

privé \̂V,/ \̂
/ --^Lyl Py Spécialiste
( /—O l̂ 

de 
banquet ,

l o \  V-1 /^ |g\ yt/SQty a 300 personnes

Ĉ î 7̂ ) ^-^  
Grandes et petites

I ty/ \$sxçy salles à disposition
/>B̂ r) LISTE DE MENUS 

À DISPOSITION

y(f~) 203786-96

£5«3 \\ BAR-DANCING
l*L̂ ]B|-tf| I Tél. (038) 47 18 
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M
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RIBA
^B l̂ f̂f^WB oW Tous les dimanches
T̂_______y T soir: OUVERT

- Fermé le lundi -

NOTRE SAISON
DE CHASSE

a débuté
et nous vous proposons:

Feuilleté chasseur
Terrine de gibier
Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil chasseur

Râble de lièvre jg
Perdrix à la Bacchus

Faisans strasbourgeoise

I MENUS SPÉCIAUX I
| DE CHASSE I

SALLE POUR BANQUETS
- BAR - DANCING -

203791-96

JAROTEX S.A.,
route de Neuchâtel
30,
à Cressier

Solidement implantée
dans l'Entre-deux-Lacs ,
cette entreprise peu
commune a fêté récem-
ment son vingtième an-
niversaire.

Cette maison de meubles créée
par M. Jean Roth dominait par
son caractère de «meubles en
gros», parcours que suivit dès
1965, M. Edouard Fasel, beau-
fils du fondateur puisqu'il en
épousa sa fille Jocelyne. C'est
tout naturellement à ce jeune
couple dynamique et sympathi-
que que la maison fut confiée
dès 1980, prenant depuis une
orientation nouvelle et un essor
qui n'a cessé de se renforcer. On
découvre aujourd'hui, route de
Neuchâtel, une véritable bouti-

.,w.-r .. .,,, -,- / - . ...-./f, ,.„¦",¦,. ¦¦/ '„,,Yssr.s/*À*iÊÊ^mmmm^BBÈ/jxx*3wxviUJX/w&-vwM&.v//s/si/;^ ... -.,rv.-,v,-.... —, .,,/,--,„„,. :,,,¦,:,.,: ,.,y.y,y.,.J .¦,;////:.;¦ ¦¦ ss/s. :¦ ¦:¦¦¦ .v,.-.«»»«™/»»/-«»->—frimi irfrmi

Située en bordure de la route principale, l'exposition prolongée de l'atelier. (Avipress - P. Treuthardt)

que du meuble axée sur deux
points cruciaux: l'atelier et la
vente.

ARTISANAT
Atelier, parce qu'on prône ici

l'artisanat. Et qu'on le défend
puisqu'on peut bel et bien suivre
le travail sur place. On y pratique
l'art de la rénovation, de la res-
tauration autant que celui, de la
finition le meuble arrivant chez
Jarotex «en brut». Quatorze
opérations manuelles successi-

ves en feront le produit fini.
C'est assez dire que tout meuble
ancien - et de valeur ou non -
peut être confié aux bons soins
de cet atelier très spécialisé. De
même on exécute ici tous tra-
vaux polyester, un four de gicla-
ge faisant merveille pour le trai-
tement des dessus de table ou
les bois de pianos, par exemple.

Dans cette boutique de carac-
tère familial , la vente subit le
même «traitement » exigeant tant
il est vrai qu'on est ici conseillé

par l'homme de métier. M. Fasel
n'est-il pas décorateur , diplômé
des Arts et métiers de Vevey, au
surplus polisseur sur bois? il va
donc de soi qu'avec un tel esprit,
le service après-vente soit garan-
ti.

Le haut de gamme, l'artisanat
véritable signifient encore quel-
que chose dans cette boutique
unique, truffée d'exclusivités.

Publireportage FAN

Haut
de gamme
et
artisanat !

M. R. Thueler présente la nouvelle machine pour couper tous les métaux. (Avipress - P. Treuthardt)

i
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René THUELER,
matériel de soudure,
16, rue des Fontaines
à Cornaux

Ancré à Cornaux de-
puis 1977, M. René
Thueler est un spécia-
liste de la soudure. Pi-
qué au cœur de la zone
industrielle, son atelier
en témoigne.

«Soudure » englobe
plusieurs aspects, celle
dite à l'arc étant la plus
ancienne.

On connaît par ailleurs celle qu'on effectue sous gaz de protection,
enfin la soudure autogène. Ces trois variantes sont parfaitement
maîtrisées à Cornaux. Ne l'est pas moins tout ce qui a trait à la coupe
des métaux par «oxycoupage» ou par «arc-plasma», selon une
technique ultra moderne. La responsable, c'est une merveille de
conception, une nouvelle machine issue du groupe suédois ESAB,
dont M. Thueler a la représentation pour la région. Bref extrait de la
fiche technique de ce bijou : elle coupe l'acier, l'inox, l'aluminium et
notamment le cuivre jusqu'à une épaisseur de 10 millimètres. Au
surplus elle n'utilise que de l'électricité et de l'air comprimé: des
résultats étonnants !

DE L'AVANT!
Mais, forte de son expérience, la maison va de l'avant. Après

reprise de la société ARCOS par le même groupe suédois ESAB, en
effet M. Thueler assume une nouvelle représentation. Point fort : les
électrodes. Une entreprise qui avance. Un travail toujours parfait,
digne du spécialiste !

Publireportage FAN

Une
entreprise
qui
avance

I JAROTEX MEUBLES I
m 2088 CRESSIER Tél. (038) 471373 
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Dégel entre Moscou et Pékin
Première rencontre au sommet depuis 15 ans

NEW-YORK/ MOSCOU/ PÉKIN (ATS/AFP). - Les ministres so-
viétiques et chinois des affaires étrangères, MM. Andrei Gro-
myko et Wu Xuequian, se sont rencontrés vendredi et samedi à
New-York, en marge de la 39mo assemblée générale de l'ONU. Si
ces six heures d'entretien ne semblent pas avoir conduit à un
progrès spectaculaire dans les relations entre les deux pays, la
rencontre revêt en soi une importance primordiale, puique
c'est la première à ce niveau depuis 15 ans.

Le compte rendu de l'agence Tass
sur les deux séries de conversations
qualifie cet échange de vues d'«utile»,
reprenant ainsi un terme de rigueur
dans le vocabulaire de l'URSS depuis
le début des efforts de normalisation, il
y a deux ans.

L'INCIDENT ARKHIPOV

Ainsi la dernière séance des entre-
tiens sur la normalisation, en mars
1984 à Moscou, avait abouti au même

constat d'utilité sans pour autant dé-
boucher sur des résultats spectaculai-
res dans le domaine politique. Bien au
contraire, Moscou devait brutalement
reporter «sine die», deux mois plus
tard, un déplacement officiel en Chine
de M. Ivan Arkhipov, premier vice-
président du Conseil. Pour les obser-
vateurs, ces entretiens placent les rela-
tions sino-soviétiques au niveau qui
était le leur avant l'incident de par-
cours qu'a été l'affaire Arkhipov.

L'appréciation portée par l'agence

Tass, reprise dimanche sans commen-
taire par toute la presse soviétique, in-
dique en effet que «les deux parties se
sont prononcées en faveur d'une
poursuite du dialogue entre l'URSS et
la Chine à différents niveaux».

ANALYSE IRRÉCONCILIABLE

Le jugement de l'agence sur «l'at-
mosphère» des entretiens, seul moyen
d'interpréter la «langue de bois» pro-
pre au Kremlin, fait état d'un climat
«franc et sérieux» qui ne va guère au-
delà de l'ambiance «franche et calme»
dont elle avait parlé en mars dernier
après la rencontre de Moscou.

MM. Gromyko et Wu, indique enfin
Tass sans autre précision, ont «discuté
sur le plan des principes des questions
relatives aux rapports soviéto-chinois
et de certains problèmes internatio-

naux» d'intérêt commun. Ces termes
semblent recouvrir les relations écono-
miques et culturelles, où des progrès
ont été enregistrés au cours des deux
dernières années, ainsi que la situation
internationale, sur laquelle l'analyse de
Pékin et de Moscou reste irréconcilia-
ble.

OBSTACLES MAJEURS

Pour Pékin, trois obstacles s'oppo-
sent à toute normalisation des rela-
tions avec Moscou. II s'agit de la pré-
sence de l'Armée rouge aux confins de
la Chine y compris en Mongolie, de
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan et du soutien de l'URSS à la politi-
que cambodgienne du Viêt-nam.

Néanmoins, la Chine a montré qu'el-
le tient à l'élimination de ces obsta-
cles, puisqu'elle a voté contre l'URSS
à l'assemblée générale de l'ONU où
Moscou et ses alliés demandaient que
^questions cambodgienne et afgha-
ne fussent retirées de l'ordre du jour.

Inversement, l'URSS a maintenu
son point de vue en accordant, ce
week-end, une large publicité au sé-
jour du secrétaire général du PC viet-
namien en Inde au cours duquel M. le
Duan a déclaré que son pays avait
«toujours à se défendre en permanen-
ce contre l'agression de son voisin du
nord», la Chine.

Austérité israélienne
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le

Conseil des ministres israélien a ap-
prouvé dimanche les premières me-
sures d'austérité du gouvernement
Pérès, qui prévoient notamment un
accroissement des impôts, de nou-
velles taxes et une diminution des
subventions aux produits de pre-

mière nécessite.
Ces mesures, présentées par M.

Yitzhak Modai, ministre des finan-
ces, visent à «éponger les liquidités
en circulation et combattre l'infla-
tion », a déclaré M. Modai à l'issue
du Conseil des ministres. L'aug-
mentation des impôts sur les reve-

nus, les taxes exceptionnelles sur
les voitures, les avions et les ba-
teaux privés devraient réduire de
plusieurs centaines de milliers de
dollars le montant des liquidités, a
estimé M. Modai.

PAS REMIS EN CAUSE
Cette baisse de l'argent en circulation

devrait permettre de réduire l'activité de
la «planche à billets » utilisée systémati-
quement ces dernières années pour fi-
nancer un déficit budgétaire grandissant.

Le système de l'échelle mobile des sa-
laires, qui a permis aux travailleurs israé-
liens de limiter les dégâts d'une hyper-
inflation (400% en rythme annuel) ne
sera, en revanche, pas remis en cause.
L'autre volet du plan d'austérité prévoit
une diminution d'un milliard de dollars
des dépenses de l'Etat.

Mariage princier
BRUXELLES (ATS *AFP) . - Devant un parterre de représentants de toute

l'Europe couronnée, la princesse Astrid de Belgique, nièce du roi des Belges
Baudouin, a épousé samedi matin à Bruxelles l'archiduc Lorenz d'Autri-
che-Este, petit-fils du dernier empereur d'Autriche-Hongrie Charles I" .

Des dizaines d'invités royaux et princiers, parmi lesquels la reine
Sophie d'Espagne, l'ex-reine Marie-José d'Italie, le roi Olav de Norvège, le
comte et la comtesse de Paris, le grand-duc et la grande-duchesse de Luxem-
bourg, le prince héritier Frédéric de Danemark, ainsi que le prince Naro
Hito du Japon, ont pu entendre la princesse Astrid , 22 ans, et l'archiduc
Lorenz, 28 ans, échanger leurs consentements en l'église Notre-Dame du
Sablon.

Quand deux ne font plus qu un. (Télêphoto AP)

Journaliste aux mains des Afghans
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Le

journaliste français Jacques Abou-
cher, blessé et capturé au début de la
semaine en Afghanistan, est détenu
par les forces de sécurité afghanes, a
annoncé samedi «Radio-Kaboul», en
l'accusant d'avoir «agi avec des con-
tre-révolutionnaires contre le gouver-
nement» afghan.

La radio, qui mentionnait l'incident
pour la première fois, a précisé que

Jacques Abouchar avait été arrête
dans la région de Spinboldak, dans la
province afghane de Kandahar, près
de la frontière avec le Pakistan.

COUVERTURE

«Radio-Kaboul» a en outre accusé
Jacques Abouchar d'avoir «agi avec
des contre-révolutionnaires contre le
gouvernement». Elle a affirmé que le
journaliste français appartenait à l'une
des organisations de résistance au ré-
gime du président Babrak Karmal, le
mouvement islamique révolutionnaire
(«Harkat e inkilab islami»).

Selon « Radio-Kaboul», Jacques
Abouchar était en possession d'un
passeport indiquant qu'il appartenait à
une organisation commerciale, «mais
sa caméra et d'autres équipements
trouvés sur lui ont montré qu'il s'agis-
sait d'une couverture».

PAS «ESPION»

Le journaliste n'a pas encore été for-
mellement inculpé, et on ignore s'il
sera jugé devant un tribunal révolu-
tionnaire.

La radio officielle n'a pas qualifié le
journaliste d'«espion», comme elle

l'avait fait précédemment dans des cas
semblables. Cela pourrait indiquer que
les autorités afghanes n'auraient pas
l'intention de se montrer particulière-
ment rigoureuses avec Jacques Abou-
char.

Incidents aux Philippines
MANILLE (AP/ATS/AFP). - La

police anti-émeute a chargé et dispersé à
coups de grenades lacrymogènes les mil-
liers de Philippins qui participaient à Ma-
nille, dans la nuit de vendredi à samedi, à
une manifestation organisée pour mar-
quer l'anniversaire de la proclamation de
la loi martiale, le 21 septembre 1972.

Cette manifestation, qui a réuni jusqu 'à
50.000 personnes, était conduite par Butz
Aquino, le frère cadet du leader de l'op-
position Benigno Aquino, assassiné en
août 1983.

VOLCAN EN ÉRUPTION

Par ailleurs, le volcan du mont Mayon
(2440 m) est de nouveau entré en éruption

dimanche et les habitants de ses versants
ont dû évacuer leurs domiciles.

Selon la station de l'Institut philippin
de volcanologie installée sur le versant
ouest du mont Mayon, le volcan projetant
de la lave, des rochers et de la poussière
sulfureuse, a connu dimanche sa plus vio-
lente éruption depuis la reprise de son
activité, après six ans de calme, le 10
septembre dernier. Elle pourrait menacer
à des degrés divers environ 365.000 per-
sonnes.

Trois nouvelles rivières de lave incan-
descente se sont créées, notamment sur le
versant nord-est. jusqu'à présent épargné,
en direction du port de Tabaco.

Sous-marin mystérieux
TOKIO (ATS/REUTER). - Des ex-

perts nippons s'interrogeaient dimanche
sur l'étrange affaire d'un sous-marin so-
viétique aperçu à plusieurs reprises de-
puis jeudi au large du Japon , chacune de
ses apparitions étant accompagnée
d'émission de fumée noire à partir du
kiosque du submersible.

La marine japonaise, qui a suivi les
mouvements de ce sous-marin de 3000
tonnes de classe «Golfe II» , a rapporté
vendredi que le bâtiment faisait mainte-
nant route vers la Sibérie après avoir
maîtrisé un incendie à bord.

Mais samedi, la marine a signalé que
deux remorqueurs et un pétrolier ont
rejoint un dragueur de mines qui s'était

approché du sous-marin et que la flottil-
le se dirigeait maintenant vers le sud en
direction de l'île japonaise de Oki. Le
sous-marin est un modèle capable de
transporter trois missiles nucléaires
d'une portée de 750 miles.

De source proche des services de ren-
seignements japonais , on estime que le
sous-marin pourrait ne pas être en per-
dition du tout et que les émissions de
fumée feraient peut-être partie d'un
exercice. Il envoie des ballons de fumée
«comme s'ils étaient bien contrôlés » et
utilise ses moteurs pour plonger et refai-
re surface, ajoute-t-on.

Basques extrades
PARIS (ATS/AFP).- Le gouvernement français a décidé dimanche

d'extrader vers l'Espagne, pour la première fois dans les relations
entre Paris et Madrid, trois militants indépendantistes basques
espagnols emprisonnés en France et d'en expulser immédiatement
quatre autres vers le Togo. r

La justice français avait donné vendredi son feu vert pour l'extra-
dition vers l'Espagne des sept militants basques, membres présu-
més de l'ETA militaire (indépendantiste), en grève de la faim depuis
46 jours. Ces militants ne seront pas extradés immédiatement, car
il ont saisi le Conseil d'Etat, qui devra statuer. \ 

¦» ¦ ¦>.
Les sept hommes sont accusai par la justice espagnole d'avoir

participé, pour le compte de l'ETA militaire, à des assassinats ou
tentatives d'assassinats de gardes civils ou de policiers.

Mitterrand et Kohi 68 ans après
DOUAUMONT (ATS/AFP). - Le

président François Mitterrand et le
chancelier Helmut Kohi ont solennel-
lement tourné, samedi à Douaumont
(est de la France), une page d'histoire
en marquant de manière définitive la
réconciliation franco-allemande.

Les deux hommes d'Etat, au cours
d'un pèlerinage sur les lieux où un
million de Français et d'Allemands
tombèrent en 1916, ont marqué par un
geste symbolique l'étroite communau-
té d'action de Paris et Bonn pour

Communion de geste et de pensée pour un moment historique.
(Téléphoto AP)

( avenir de l'Europe. A leur sortie de
l'ossuaire de Douaumont où reposent
les ossements de 130.000 soldats
français et allemands et après le dépôt
de gerbes de fleurs et alors que reten-
tissaient les hymnes nationaux, les
deux hommes se sont tenus par la
main, marquant ainsi leur communion
de pensée en ce moment historique.

r

À LA COULEUR

Les deux hommes d'Etat passaient

ensuite en revue un détachement de
soldats français et allemands mêlés en
une seule unité et reconnaissables
uniquement par leurs bérets, verts
pour les Allemands et noirs pour les
Français.

A la sortie de l'ossuaire, où le chan-
celier Kohi avait allumé un cierge à la
mémoire des soldats tombés, les deux
hommes se mêlaient à la foule des
anciens combattants venus au nombre
de 5000 à Douaumont. Le chancelier
et le président serraient ensuite les

mains de nombreux enfants venus des
écoles de Lorraine, de Sarre et du Pa-
latinat qui les interpellaient joyeuse-
ment.

En signe de confiance en l'avenir, le
pèlerinage s'achevait peu avant 19 h
par la plantation symbolique de deux
érables sur une butte à proximité de
l'ossuaire de Douaumont. Ces deux
arbres venaient ainsi s'ajouter aux 68
autres déjà plantés par les jeunesses
franco-allemandes.

TCHERNENKO
MOSCOU (ATS/REUTER). - Le

président soviétique, M. Constantin
Tchernenko, célèbre aujourd'hui son
73me anniversaire alors qu'on s'inter-
roge sur sa santé et son avenir politi-
que. Le chef du part i communiste
soviétique, au pouvoir depuis sept
mois, a mis fin aux rumeurs courant
sur son décès, en apparaissant trois
fois à la télévision ces trois dernières
semaines.

VIOLENCE
JOHANNESBOURG (ATS). -

Une nouvelle flambée de violen-
ce a fait deux morts et 160 bles-
sés vendredi soir dans des mines
d'or en Afrique du Sud. Samedi
et dimanche la police a dû dis-
perser deux manifestations dans
des ghettos noirs, et plus de
600 personnes ont été arrêtées.

EN AFGHANISTAN
KABOUL (ATS). - Kaboul a

adressé samedi une protestation offi-
cielle aux autorités iraniennes à la
suite d'un incident frontalier. Selon
Kaboul, deux soldats afghans ont été
alors tués et cinq autres enlevés par
des «gardiens de la révolution» infil-
trés en territoire afghan. Toujours en
Afghanistan, les autorités auraient
exécuté 84 combattants du mouve-
ment de résistance «Jamiat islami»,
et 23.000 maquisards anti-commu-
nistes auraient été tués depuis le
printemps, selon le président Babrak
Karmal.

ASILE
ISLAMABAD (AP). - Un «An-

tonov-24 », transportant plu-
sieurs militaires afghans, dont
un lieutenant-colonel, s'est posé
samedi matin â Miran-Shah, pe-
tite localité située à proximité
de la frontière afghane et tous
les passagers ont demandé l'asi-
le aux autorités pakistanaises.

EXÉCUTIONS
PÉKIN (ATS/AFP). - Vingt-six

personnes ont été exécutées à Pékin
du 14 au 20 septembre, a-t-on appris
dimanche par voie d'affiches appo-
sées à l'extérieur, d'un tribunal de la

capitale chinoise. Les 26 suppliciés,
âgés de 18 à 50 ans, ont été con-
damnés à mort pour viols, meurtres et
«hooliganisme».

RAID
BAGDAD (ATS). - L'aviation

irakienne a entrepris samedi un
raid sur le complexe pétrochimi-
que iranien de Bandar Khomei-
ny, dont la construction com-
mencée en 1973 n'est toujours
pas terminée. Ce raid a appa-
remment causé peu de dégâts et
n'a tué personne.

SÉISME
ROME (ATS/AFP). - Un séisme

de degré cinq sur l'échelle de Mercal-
li (graduée de 1 à 12) a fait trembler
dimanche matin la région de Frosi-
none (100 km au sud de Rome),
mais il n'y a eu ni blessés, ni dégâts
importants.

PÉRÈS-MOUBARAK
LE CAIRE (AP). - Le premier

ministre israélien, M. Shimon
Pérès, a proposé une rencontre
avec le président égyptien Hosni
Moubarak, destinée à améliorer
les relations bilatérales.

EUTHANASIE
NICE (AP). - Intervenant dans le

cadre du congrès international de
Nice sur le droit de «Choisir sa
mort », le professeur Christian Bar-
nard a soulevé une certaine émotion
parmi les congressistes en réclamant
pour les médecins «le droit légal
d'abréger les souffrances d'un pa-
tient, seule manière d'être humain
pour un médecin dans certaines cir-
constances».

PIERRE EMMANUEL
PARIS (ATS/AFP).- L'écrivain

et poète français Pierre Emma-
nuel est décédé samedi à Paris à
l'âge de 68 ans, des suites d'une
longue maladie, a annoncé di-
manche soir sa famille. II a été
inhumé, selon ses dernières vo-
lontés, dans la plus stricte inti-
mité.

- TÉLEX- - TÉLEX

Giscard
élu

CLERMONT-FERRAND
(ATS/Reuter).- L'ancien prési-
dent français, M. Valéry Giscard
d'Estaing, a été élu dimanche, avec
63,24 % des suffrages, dès le pre-
mier tour de l'élection législative
partielle dans la circonscription du
Puy-de-Dôme (centre de la Fran-
ce).

M. Giscard d'Estaing, qui fait
ainsi sa rentrée à l'Assemblée na-
tionale, obtient le score le plus éle-
vé enregistré dans sa circonscrip-
tion depuis vingt-hujt ans.

Munich en liesse
Dites-le avec des bocks (Téléphoto AP)

MUNICH (ATS *AFP) . - La 150"' « Oktoberfest », la Fête de la bière
de Munich célèbre dans le monde entier, s'est ouverte samedi pour
deux semaines.

Salué par 12 coups de canon, le maire de la capitale bavaroise,
M. Georg Kronawitter (SPD), a percé le premier tonneau de bière, en
quatre coups, sans perdre une seule goutte de la boisson.

La tradition de l'Oktoberfest , qui contrairement à son nom débute
toujours en septembre, remonte à 1810. Le prince-héritier de Bavière,
Ludwig, avait alors fêté son mariage en compagnie de la population.
Depuis, la fête d' octobre n'a été annulée que 25 fois à cause des
guerres et à cause d'une épidémie de choléra à Munich en 1854 et en
1873.

ARNHEM (ATS/REUTER). - Les célébrations du quarantième anniver-
saire de la bataille d'Arnhem (Pays-Bas) se sont achevées dimanche par
une cérémonie au principal cimetière militaire de la ville, à laquelle
assistaient le prince Charles d'Angleterre et la reine Beatrix des Pays-Bas.

Devant 800 anciens combattants, parmi lesquels des anciens para-
chutistes britanniques au béret rouge, des enfants ont déposé des gerbes
de fleurs dans le cimetière où reposent près de 2000 soldats alliés tués
pendant l'opération aéroportée «Market garden» de septembre 1944.

Une messe, célébrée en anglais et en néerlandais, a marqué la fin des
cérémonies, qui avaient débuté dimanche dernier avec des lancers de
parachutistes. Aucune délégation allemande ne participait aux cérémo-
nies. Les forces du Reich avaient perdu quelque 3000 hommes durant les
combats.



Kaiseraugst, Beznau
et Leibstadt

AARAU (AP). - Si la commune de Kaiseraugst a nettement accepté
les deux initiatives soumises au verdict populaire en cette fin de semaine,
celle de Boettstein où sont construites les centrales de Beznau I et II, et
celle de Leibstadt, se sont prononcées très clairement contre.

Les citoyens de Kaiseraugst ont accepté l'initiative antiatomique par
957 voix contre 340. Ils se sont aussi prononcés pour l'initiative sur
l'énergie par 912 voix contre 377.

En revanche, les électeurs de Boettstein ont repoussé l'initiative
antiatomique par 577 voix contre 74. Ils ont de même rejeté l'initiative sur
l'énergie par 599 voix contre 82.

Une majorité contre s'est aussi clairement dessinée à Leibstadt où les
électeurs ont dit non à l'initiative antiatomique par 251 voix contre 48. Ils
ont également repoussé l'initiative sur l'énergie par 248 voix contre 50.

Sage décision ou occasion ratée ?
Deux fois non aux initiatives énergétiques

BERNE (ATS).- Sage décision pour les uns, occasion ratée
pour les autres : l'issue du scrutin fédéral de dimanche a suscité
une foule de réactions. La division est conforme aux mots
d'ordre exprimés : les partis politiques du centre et de la droite
ainsi que les milieux économiques ont dit leur satisfaction alors
que les partis de gauche et les organisations écologistes ont
exprimé leur déception.

Déçu, le comité d'initiative estime
que ce double refus a repoussé une
fois de plus la solution des problèmes
écologiques que pose l'énergie. Pour
lui, l'issue de ce scrutin est due pour
une bonne part à l'incertitude créée
dans la population «par une propa-
gande stéréotypée annonçant la perte
d'emplois, des réductions salariales et
des lacunes dans l'approvisionnement
électrique».

SAGESSE POPULAIRE

Pour le parti radical-démocratique,
cette décision populaire est positive à
deux points de vue: elle met fin à la
«diffamation» de l'énergie nucléaire et
elle montre que le peuple est opposé à
un changement de la société. Les dé-
mocrates-chrétiens parlent de «sages-
se» et, comme l'Union démocratique
du centre, demandent au Conseil fédé-
ral de mettre sur le métier un nouvel

article constitutionnel sur l'énergie.
Autre parti gouvernemental, le parti
socialiste suisse, regrette la décision
du souverain mais note que « la minori-
té acceptante est si importante que les
réserves concernant le nucléaire et la
volonté d'économiser l'énergie ne
peuvent sans autre être ignorées».

Parmi les formations politiques tou-
jours, le parti libéral suisse estime que
ce scrutin illustre la confiance du peu-
ple en la politique énergétique actuel-
le. Le parti évangélique populaire parle
de demi-satisfaction, car il aurait sou-
haité que l'initiative sur l'énergie passe
la rampe, «ce qui aurait assoupli les
fronts». C'est également la position de
l'Alliance des indépendants qui estime
«qu'il est grand temps que la Confédé-
ration redéfinisse sa politique dans ce
domaine».

DÉCEPTION

La déception est grande du côté de
la Fédération des partis écologiques
de Suisse et des Organisations pro-
gressistes (POCH), les deux relevant
cependant la forte proportion des voix
acceptantes. Le WWF suisse se veut,
malgré tout, optimiste: «près de la

Les cantons tels qu'ils ont répondu aux deux initiatives. (Keystone)

moitié des citoyens ont compris que
nous devons redéfinir notre échelle
des valeurs si nous voulons éviter une
catastrophe écologique». C'est le cas
aussi de l'Union syndicale suisse qui
estime que «nous avons perdu une
chance de réorienter la politique éner-
gétique suisse».

Dans les milieux favorables au nu-
cléaire, on ne cache pas sa satisfac-
tion, à tel point qu'on fait même des

projets d'avenir: la société Energie nu-
cléaire de Kaiseraugst SA annonce
que la centrale qu'elle projette pourrait
commencer à fonctionner vers 1993.
L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité estime que l'issue de ce scrutin
est une reconnaissance de ses efforts
et le Forum suisse de l'énergie exige
que la future politique énergétique soit
plus fédéraliste et plus modérée.

trois militaires blessés
Explosion d un obusier à Bière

BIÈRE (ATS). - Un accident
survenu samedi, en marge de la
journée des visites à l'école de
recrues d'artillerie 231 à Bière, a
fait trois blessés parmi les mili-
taires, indique le département mi-
litaire fédéral (DMF).

Au cours d'une démonstration
de tirs, une erreur de manipula-
tion lors du chargement du canon
d'un obusier blindé de type
M-109 a empêché la mise à feu.

Un obusier blindé du type M-109. (Keystone-Arch.)

L équipage de I engin s'est éloi-
gné des spectateurs dans un en-
droit retiré et a tenté de libérer le
canon de sa charge. C'est alors
que l'explosion est survenue,
blessant grièvement un sergent-
major, un caporal et une recrue.
Selon le porte-parole du DMF, la
vie des trois hommes n'est pas
en danger.

Léopard II
Ce n'est pas par hasard qu'un

groupe d'adversaires du char
Léopard II composé de mili-
tants d'extrême-gauche et d'ex-
trémistes - femmes surtout -
du parti socialiste, a choisi la
fin de la semaine pour présen-
ter son appel en vue du renon-
cement à l'achat du char alle-
mand par notre armée. En effet,
le Conseil des Etats, chambre
prioritaire, sera appelé à se pro-
noncer sur cet objet dans le ca-
dre de la présente session. On
connaît d'ores et déjà la posi-
tion de là majorité de sa com-
mission - 380 chars au lieu de
420, mais d'un bloc - position
à laquelle le Conseil fédéral
s'est rallié lors de sa dernière
séance.

Pour les adversaires de
l'achat placés sous la baguette
du chef d'orchestre Jean-Marie
Auberson et au nombre des-
quels on trouve immanquable-
ment les conseillères nationales
Christinat et Pitteloud, la Suis-
se n'a aucun besoin d'acheter
un nouveau char pour équiper
son armée. Ne reculant pas de-
vant la confusion des genres,
les auteurs de l'appel laissent'
même accroire que si renoncia-
tion il y avait, les sommes ainsi
«économisées» pourraient être
consacrées à l'aide au tiers
monde - qui recevra 1,8 mil-
liard sur trois ans - et à la con-
solidation des institutions so-
ciales du pays. Cette argumen-
tation ne manque pas de faire
sourire.

Fidèles à leur dialectique, les
auteurs de l'appel qui, c'est
sans doute une coïncidence,
sont au nombre de 77, parlent à
tour de bras du «complexe mili-
taro-industriel » prenant à leurs
yeux toujours plus d'ampleur
dans la vie helvétique. Ils profi-
tent également de la belle oc-
casion qui leur est offerte pour
rompre une lance en faveur du
référendum sur les dépenses
militaires, un projet qui tient
particulièrement à coeur d'une
frange de socialistes. Même si
en l'occurrence leur postulat
n'a abouti qu'avec l'aide de
l'ancienne Ligue marxiste révo-
lutionnaire dont ils tentent au-
jourd'hui de minimiser le rôle.

Prenant le contre-pied de
l'ensemble des partis gouver-
nementaux qui, s'il contestent
partiellement les modalités de
l'achat ne contestent pas son
bien-fondé, les signataires se
déclarent fermement opposés à
toute nouvelle acquisition. Une
attitude qui peut surprendre de
la part de groupements qui se
prétendent les irréductibles dé-
fenseurs de travailleurs. En ef-
fet, la puissante Union syndica-
le suisse, elle aussi défenderes-
se acharnée des travailleurs,
s'est nettement prononcée en
faveur de la construciton du
char allemand sous licence
dans notre pays, même si c'est
à un prix plus élevé que celui
d'un achat clés en mains. Alors,
pourquoi cette divergence
d'opinion entre deux organisa-
tions qui pourtant poursuivent
ou prétendent poursuivre les
mêmes buts ?

En fait, I explication apparaît
fort simple. Alors que dans un
camp on penche résolument en
faveur du pragmatisme et du
réalisme - maintien des em-
plois - de l'autre côté on conti-
nue, malgré de cinglants dé-
mentis populaires, à se gargari-
ser d'idéologie.

Roberto BERNASCONI

Berne menace déjà
BERNE (ATS).- «Nous sommes satisfaits du

résultat, car le rejet des deux initiatives populai-
res est conforme aux recommandations du
Conseil fédéral». Telle est la réaction du Conseil
fédéral transmise à la presse dimanche en fin
d'après-midi à Berne par le président de la Con-
fédération, M. Léon Schlumpf.

Le résultat du vote de dimanche ne résout pas
tous Tes problèmes en matière d'énergie. II s'agit
maintenant de poursuivre la politique de l'éner-
gie élaborée ces dernières années. Avec, plus
spécialement, la mise en place du plan de con-
ception globale de l'énergie. Dans l'immédiat

toutefois, le président de la Confédération s est
adressé plus particulièrement aux cantons. En
menaçant de lancer une deuxième édition d'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie si, dans les deux
ans à venir, des mesures en matière de politique
énergétique cantonale n'étaient pas décidées et
appliquées.

Du côté du Conseil fédéral, les limitations de
vitesse décidées dernièrement contribuent éga-
lement à la mise en place d'une politique respon-
sable de l'énergie, a rappelé M. Schlumpf.

A travers treize cantons
BERNE (ATS). - Dans 11 cantons, les électeurs ont eu a se déter-
miner en cette fin de semaine sur des affaires cantonales. Dans 2
autres, Schaffhouse et Saint-Gall, il s'agissait de renouveler les
autorités cantonales et communales.

Dans le canton de Vaud, le gouverne-
ment devra donner aux autorités fédéra-
les une réponse négative quant aux son-
dages de la Cedra à Ollon. La décision a
été acquise par 74.493 voix contre
33.199. (Lire également ci-dessous).

A Uri, les électeurs ont rejeté, par 4483
voix contre 4770, une initiative populaire
pour la sauvegarde des droits populaires
en matière d'installations atomiques. Le
référendum lancé contre la décision du
Grand Conseil de n'octroyer qu'une fois
par année l'allocation de renchérisse-
ment a été accepté par 5197 voix contre
4086.

Aux Grisons, la révision totale de la loi
sur la couverture des dommages non
couverts par l'assurance et la révision de
la loi sur la péréquation financière inter-
communale ont été acceptées pai
28.920 voix contre 8511 et 24.542 voix
contre 12.468.

En Thurgovie, les citoyens ont accepté
une modification de la loi sur les contri-
butions cantonales et communales, pai

38.333 voix contre 6813. Ils ont aussi
approuvé la suppression du droit des
pauvres par 33.154 voix contre 12.233
ainsi qu'un crédit de 0.9 million en fa-
veur d'un home pour handicapés, à
Lengwil, par 38.142 voix contre 8142.

REFUS BÂLOIS

Les Bâlois ont refusé un crédit de 28,8
millions destiné à la reconstruction du
pont Wettstein. Le projet a recueilli
30.324 voix contre 37.661. Ils ont aussi
refusé l'indexation des taxes sur les véhi-
cules à moteur par 40.657 voix contre
26.988.

Le réseau express régional de Zurich
n'aura pas de gare à l'Université. Tant les
électeurs du canton que ceux de la ville
ont refusé les crédits qui leur étaient sou-
mis, des sommes de 38,5 et 5 millions,
par 168.426 voix contre 153.422 et
55.089 contre 43.506. Le souverain zuri-
cois a encore refusé un crédit routier de
11,2 millions destiné à assainir la Zugers-

trasse, au Hirzel, au-dessus de Zurich,
par 192.642 voix contre 123.363. Une
révision de la loi sur les communes et
une loi cantonale d'introduction à la loi
fédérale sur le maintien des terres agrico-
les ont été en revanche acceptées par
213.606 voix contre 62.767 et 263.263
contre 41.169.

EN VALAIS

Les Valaisans ont accepté trois des
quatre objets qui leur étaient soumis. La
loi sur l'encouragement à l'économie a
recueilli 23.225 suffrages contre 16.484,
la loi sur la protection des données à
caractère personnel, 23.405 contre
16.057, la loi concernant les dossiers de
la police judiciaire, 19.439 contre
19.211. La loi sur les expropriations a été
rejetée par 26.797 voix contre 12.337.

A Neuchâtel et dans le canton de Ber-
ne, on votait également. Lire nos infor-
mation en pages régionales.

En Argovie, une initiative pour la sup-
pression des contributions cantonales à
l'aménagement du réseau routier a été
acceptée par 70.788 voix contre 38.853.
Par 65.207 voix contre 41.969, les Argo-
viens ont encore accepté une modifica-
tion de la loi cantonale sur la circulation
routière qui donne davantage de compé-
tences au communes.

A Genève, les citoyens ont approuvé
un projet de loi qui prévoit d'adjoindre
aux juges professionnels de la Chambre
d'appel en matière de baux et loyers des
assesseurs représentant les milieux im-
mobiliers et les locataires. La décision a
été acquise par 32.379 voix contre
22.783.

Dans le canton de Saint-Gall, on a
renouvelé les exécutifs des communes el
M™ Helen Kaspar, 51 ans, a été élue en
ville de Saint-Gall. Les socialistes ont
gagné un siège à Rorschach.

Enfin, nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur le renouvellement
du Grand conseil schaffhousois.

Ollon refuse la CEDRA
LAUSANNE (AP).- Par 74.493

voix (69,17%) contre 33.199
(30,83 %), les Vaudois ont rejeté la
requête de la CEDRA qui demandait
une autorisation de procéder à des
sondages au Bois de la Glaivaz, sur le
territoire de la commune d'Ollon.

Ainsi le préavis cantonal sur la
consultation du département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie sera négatif.

Comme prévu également, les habi-
tants d'Ollon se sont prononcés con-
tre ces sondages. Ils ont dit non au
préavis cantonal par 1940 voix con-

tre 72. Dans un communique, la CE-
DRA dit «regretter le résultat négatif
de la votation consultative vaudoise
relative aux sondages prévus à Ol-
lon». Elle en voit une explication
dans «la complexité de la matière et
dans les difficultés rencontrées pour
informer suffisamment la popula-
tion».

Si le Conseil fédéral lui accorde
néanmoins une autorisation de son-
dage, la CEDRA «consacrera tous
ses efforts à ménager l'environne-
ment».

Attentat a Winterthour
Centre des ordinateurs du TEC visé

WINTERTHOUR (ATS). - Vendredi soir, des individus ont fait
exploser une charge au Technicum de Winterthour. Personne n'a été
blessé, bien que des éclats de la bombe soient tombés dans la rue. La
charge explosive a été déposée par une fenêtre du centre des ordina-
teurs de l'école. La déflagration a fait voler en éclats plusieurs fenêtres
voisines. Selon les premières constatations, le parc des machines du
centre de calcul n'a pas été endommagé. II y a pour plusieurs milliers
de francs de dégâts. Quant aux auteurs de cet attentat, la police
cantonale ne dispose pour l'heure que de maigres informations. L'en-
quête suit son cours.

Cet attentat au centre des ordinateurs du Technicum de Winter-
thour n'est pas sans rappeler deux autres actes du même genre com-
mis dans la région récemment : le 7 août, c'était le domicile de
M. Rudolph Friedrich qui était pris pour cible, et mardi dernier, pen-
dant la nuit, deux «Pinzgauer» de l'armée étaient incendiés.

Fisc américain
WASHINGTON (ATS). - Pen-

dant son séjour à Washington, le
conseiller fédéral Otto Stich a dans
des conversations bilatérales avec
son collègue américain, M. Donald
Regan, et le directeur du budget,
M. David Stockman, fait connaître
la position du gouvernement suisse
à l'égard du «Foreign Sales Corpo-
ration Act », actuellement en pré-
paration. Ce texte donnera à l'ad-
ministration américaine la possibi-
lité d'interdire l'établissement en
Suisse d'entreprises de services
américaines aussi longtemps que
ses inspecteurs fiscaux n'auront
pas accès aux documents de ces
maisons dans notre pays. M. Stich
a indiqué que la Suisse serait très
concernée par le départ de sociétés
américaines installées chez nous.

DU RHÔNE AU RHIN

COMPTOIR: SUCCÈS

LAUSANNE (ATS). - La 65™
Foire nationale d'automne de
Lausanne s'est terminée diman-
che, après avoir enregistré plus
d'un million d'entrées en deux
semaines (20.000 ou 2% de plus
que l'an dernier). Le résultat est
positif, malgré un temps inhabi-
tuellement mauvais.

MORTELLEMENT BLESSÉE

FRIBOURG (ATS). - Samedi soir,
une auto circulant route du Jura, à
Fribourg, a heurté violemment, à un
carrefour, une cycliste, Fabienne Mo-
rel, 17 ans, de Villars-sur-Glâne.
Grièvement blessée, la jeune fille est
décédée à l'hôpital de l'Ile à Berne.

HÉROÏNE

ZURICH (ATS). - Des em-
ployés de la police de l'aéroport
ont arrêté à Kloten un ressortis-
sant anglais de 28 ans, sur le
point d'introduire en Suisse près
d'un kilo d'héroïne. L'homme
avait caché la drogue sur lui. II
était arrivé par un vol en prove-
nance de Colombo (Sri-Lanka)
et a été intercepté au moment
de passer le contrôle de la doua-
ne.

SÉRIEUSES RÉSERVES

BERNE (AP). - Parce qu'elle l'es-
time trop volumineux, trop compli-
qué et susceptible d'entraîner une in-
tervention malvenue de la Confédé-
ration dans les affaires cantonales et
communales, l'Union des villes suis-
ses émet les plus sérieuses réserves
quant au projet de loi fédérale sur la
protection des données personnelles.

À LUNDI
ATHÈNES (AP). - Le procès en

appel de deux pilotes de la
Swissair condamnés à cinq ans
de détention pour avoir causé la
mort de 14 personnes dans un
accident d'avion à l'aéroport
d'Athènes, en 1979, a été ajour-
né vendredi jusqu'à lundi après-
midi.

VAUD: CHÔMAGE
LAUSANNE (ATS). - Le nombre

des chômeurs sans emploi dans le
canton de Vaud s'est élevé à 2340 à
fin août, contre 2192 le mois précé-
dent et 1879 une année auparavant.
La ville de Lausanne est particulière-
ment touchée, avec plus de 1000
chômeurs complets. En revanche, le
nombre des chômeurs partiellement

sans emploi ou subissant une réduc-
tion d'horaire n'est plus que de 205 à
fin août, contre 212 le mois précé-
dent.

À COUPS DE COUTEAU

ZURICH (ATS). - Un jeune
aide de cuisine tunisien de 25
ans a été grièvement blessé sa-
medi matin dans le centre de Zu-
rich. Selon ses dires, il s'était
trouvé impliqué dans une bagar-
re dans un pub de la vieille ville
avec trois inconnus, qui l'ont at-
taqué à coups de couteau.

PLUS CONFIANCE

SOLEURE (ATS). - Le part i socia-
liste soleurois ne présentera pas le
conseiller d'Etat Gottfried Wyss aux
élections de l'exécutif le 5 mai pro-
chain. II lui a retiré sa confiance au
cours d'une assemblée des délégués,
à Oensingen.

BIJOUTERIE DÉVALISÉE

GENÈVE (ATS). - Samedi
après-midi, le coffre d'une bi-
jouterie du quartier des Eaux-Vi-
ves a été dévalisé par deux indi-
vidus qui ont réussi à s'enfuir.
Constitué de bijoux et de mon-
tres, le butin est estimé à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

FERME EN FEU

BEX (VD) (ATS). - La foudre est
tombée sur une ferme de Bex, dans la
plaine du Rhône vaudoise. Le feu a
complètement détruit la grange et les
écuries. Un hangar à tabac et une
ferme voisine ont été endommagés.
Les dégâts se chiffrent à plusieurs
centaines de milliers de francs.

MOTARD TUÉ

FLAWIL (SG) (ATS). - Un jeu-
ne de 18 ans. Peter Weber, de
Alterswil (SG), a été tué samedi
soir dans un accident de la circu-
lation. Passager d'une moto, il a
été projeté en avant au moment
où l'engin heurtait une voiture à
l'arrêt sans feux, alors qu'un vé-
hicule arrivait dans l'autre sens.

SALON DE JEUX ATTAQUÉ

ZURICH (ATS). - Samedi soir, un
individu a pénétré dans un salon de
jeux du centre de Zurich, l'arme au
poing. II a menacé l'employée de sé-
curité, qui se trouvait seule. Le mal-
faiteur a pris la fuite à pied, empor-
tant un butin de 1000 francs.


