
Trois filles et des cascades de fleurs, ou le bonjour de la cité de Calvin aux Neuchâtelois
L'escarpolette, le char de la Fête des vendanges. Malheureusement, toutes les cordes n'ont pas tenu.
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On connaissait l'histoire d'O, mais pas encore les Jeux d'O. La lacune
a été comblée

La foire aux dupes, ou à dupe et demi, on ne sait plus qui gagne.

Pour qu'elle soit réussie, il faut à la fête ce temps d'automne,
ces soleils de la mi-journée sortis du cocon des aubes frileuses
et des brouillards du matin, cette scène illuminée que décou-
vre le temp s d'un enchantement un rideau un peu grisonnant.

La fête l'a eu. Elle devrait être comblée ; elle l'est puisque
45.000 personnes — dont près de 10.000 spectateurs assis — ont
suivi le corso fleuri de dimanche après-midi. C'est un encoura-
gement pour tous ses ouvriers, un signe de renouveau et
l'important est que la fête ait retrouvé son ressort, ses espoirs,
son charme aussi. Les quatre musiques militaires, fiers et
époustouflants dragons de Rambouillet en tête, et ces Romains
en chocolat fermant la marche, lui ont assuré le punch musi-
cal qu 'il fallait. Les chars fleuris sortaient comme chaque fois
d'un rêve et hier en f in  d'après-midi, lorsqu'il a remercié tous
les artisans de la manifestation entouré des élus de Peseux, de
Soleure, de Besançon, de Cognac et de Neuchâtel, le président
Christian Wolfrath a naturellement profité du coup de l'étrier
pour enfourcher allègrement le cheval de la fête de 1985.

Cl.-P. Ch.
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Ce n'était pas un coup de poker pour «Miss Fête des vendanges », mais
seulement quelques instants de folie.

Le temps qui fait tout



Election de Miss vendanges : pas que de beaux minois.

Vieux tube et jeune fille: mariage
très réussi.

Le président central, M. Christian Wolfrath, reçoit la presse.

Déjà fatigués? Mais non, la fête continue !
' :*," ' ' -'" ' !. Les Armourins: en progrès d'année en année.
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La bannière est arrivée une fois
de plus sans pluie.

Des militaires (ER inf 203) qui battent du tambour, pourquoi pas?
Bonjour genevois dans le ciel
neuchâtelois Réveil valréassien : une vingtaine de danseuses et autant de points de couleur sur la Maladière.

Un bien joli sourire pour Jules Cé-
sar.

Fête sans musique? Inconcevable. Pas besoin de parapluie. Le ciel s'est montré clément.



Les machines à sous de Las-Vegas tolérées pour un jour à Neuchâtel. Joujou en guéguerre : Marin-Centre était ouvert hier.

Secouez-moi : l'invitation s'adressait à la bouteille, tout le monde l'aura compris. Limitations de vitesse: comme les autres Romands, les Neuchâtelois rient jaune.
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Topez-là ? Non, topless !

Un jardin de l'enfer dans le paradis neuchâtelois.



'Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Bijouterie ST C I IM C H
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

en octobre, novembre et décembre

Ouvert le lundi après-midi
204811-76

Le coup de Fétrier jamais
à cheval sur l'étiquette

JOUER. - Il joue avec l'équilibre, elle joue les reines d'Angleterre et ce tankiste de Rambouillet joue du clairon...
(Avipress-P. Treuthardt)

Bristol de choix lors du coup de I étrier offert après le corso
fleuri à la salle du Conseil général de l'Hôtel de ville. C'est une
tradition, l'étiquette en est absente puisqu 'on s 'y rend avec des
confetti plein les cheveux et que le président du Conseil com-
munal en tire de sa poche quand il y pêche les notes de son
allocution... Cette année, l'imposant huissier qui filtre son mon-
de d'un œil complaisant sur les premières marches du grand
escalier n 'a pas perdu sa journée: en passant, M. Claude Frey
- qui se trouvait une fois de plus à côté du conseiller d'Etat
Jean Cavadini et devait méditer, altitude parlant, sur le rappro -
chement des extrêmes - lui a remis un billet de 100 dollars.
L'huissier parut touché. A-t-il vu tout de suite qu'il n'était
imprimé que d'un côté ?

LES COUSINS DE CHARENTE

En haut, M. Claude Bugnon a accueilli ses invités puis
fouillé, occasion oblige, dans l'histoire viticole de la région.
Ainsi, c 'est Peseux qui eut, et c 'était en 1847, le premier manuel
de viticulture et la même année, le gouvernement cantonal avait
envoyé une délégation dans le département du Jura pour voir
ce qui s 'y faisait et, par comparaison, ce qu 'on pouvait faire ici.
Auparavant, le président du Conseil communal de Neuchâtel
avait salué ses invités ainsi le président de commune de Pe-
seux, mais aussi M. de Bernardini qui est adjoint au maire de
Soleure, M. Crétin, adjoint au maire de Besançon, et M. Gâte,
conseiller municipal de la ville de Cognac.

Cognac ? Une histoire et une amitié vieilles de deux ans et qui

ne demandent qu a prendre de la bouteille. Au printemps, lors
d'une semaine suisse organisée à Cognac, l'ambassadeur musi-
cal de Neuchâtel fut la Fanfare des cheminots. L'ADEN en avait
profité pour envoyer de la documentation sur le chef-lieu et ses
ressources touristiques et, cet automne, une quinzaine de per-
sonnes de Cognac, dont M. Joubert, responsable du comité
des fêtes, et l'adjoint Gâte, sont venues passer le week-end des
vendanges à Neuchâtel. C'était un voyage d'études. Ils y ont
appris comment on organisait une fête d'une telle ampleur, la
façon de faire des chars, etc.. Autant d'utiles enseignements
pour une autre fête des Vendanges que souhaite organiser la
cité c ha ren taise.

LE COGNAC DE L'AMITIÉ

Bref, M. Bugnon a remercié tous les artisans, humbles ou
non, de la fête, et M. Christian Wolfrath, président central, s 'est
ensuite félicité du temps et des résultats puisque 45.000 per-
sonnes ont été dénombrées hier après-midi sur les rives du
cortège. Enfin, M. Gâte, adjoint au maire de Cognac, a remercié
la Ville de Neuchâtel et la Fête des vendanges de leur accueil
et puisqu 'on était dans les vignes, que tous les ceps se ressem -
blent et sont prétexte à la joie de vivre et à cultiver l 'amitié, M.
Joubert a offert une bouteille à M. Wolfrath. Elle avait une
forme bien à elle: un cou large encore qu'assez élancé, mais
plutôt courte sur pattes et forte de la taille. C'était évidemment
du cognac.(Ch.)

Plus de 100.000 visiteurs à
la brocante du Landeron

BROCANTE.- La plus grande manifestation du genre en Suisse.
Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondante
- Atmosphère, atmosphère !, s'excla-

mait Arletty de son savoureux accent
gouailleur.

C'est ce parfum particulier qui vole à
travers le bourg et les ruelles, cette calme
effervescence, son atmosphère envoû-
tante qui expliquent le succès onze fois
confirmé de la fête de la brocante du
Landeron, organisée par l'Association de
la Vieille-ville.

Tout l'état d'esprit de cette manifesta-
tion automnale est résumé dans son éti-
quette. Une fête de la brocante, ce n'est
pas uniquement le plus grand marché
d'antiquités de Suisse ou une affaire
commerciale. C'est aussi la fête, le dé-
guisement, la disponibilité. Oublié, le
stress qui se marie tellement mal à la
noblesse du bois, de la porcelaine ou de
l'argenterie, à la perfection et au vécu
des meubles, bibelots, gravures ou bi-
joux dont regorgent stands et étalages!
Le visiteur, simple badaud ou amateur
averti, déambule tranquillement pour
mieux voir, toucher, comparer, compren-
dre, pour mieux profiter.

L'exitation, on la trouve aux cantines,
aux buvettes qui sont de toutes les fêtes.
Au rayon de la paccotille qui n'a pas
toujours sa raison d'être mais gadgets et
plastiques sont définitivement entrés

dans les mœurs. Les artisans apportent
leur authenticité et se fondent merveil-
leusement bien dans le paysage d'une
brocante à laquelle on a ajouté cette an-
née une teinte orientale puisque les anti-
quités chinoises y étaient présentées
pour la première fois.

M. F.

La police a gare 118 autocars
et plus de 7300 voitures

A l'occasion de la Fête des vendanges,
une grande animation a régné durant ces
trois jours. Le trafic de transit a été dé-
tourné par le sud de la poste principale et
le quai du Port. Le centre de la ville a été
interdit à la circulation et plusieurs sec-
teurs de stationnement ont été organisés.
Samedi, un service d'ordre a été mis en
place pour la parade des fanfares. Di-
manche, le service d'ordre a garé 118
cars et 7312 véhicules dans les secteurs
prévus à cet effet.

Lors de la fête, une déviation de la
circulation a nécessité en ville de Neu-
châtel l'installation de plus de trois cents
signaux divers. Tout le personnel du
corps de police de la ville de Neuchâtel a
été mobilisé soit de jour, soit de nuit.
Avec les renforts extérieurs, les effectifs
engagés par la police ont été de 54 per-
sonnes vendredi soir, de 77 personnes
samedi après-midi, de 82 personnes sa-
medi soir, de 125 personnes dimanche,
soit un total de 338 personnes. Le di-
manche soir dès 19 h 30, la police de la
ville a encore engagé vingt-cinq hom-
mes pour la régulation du trafic.

Les interventions de la police locale de

vendredi a dimanche a 17 h, ont ete les
suivantes: 38 transports par ambulance,
quatre interventions d'ambulances pour
les accidents, 32 interventions diverses
de police et une sortie avec les véhicules
du feu. Au poste de police, vingt-quatre
objets trouvés ont été rapportés dont dix
porte-monnaie et quatre sacs de dames.

Le service d'ordre s'est déroulé dans
de très bonnes conditions au point de
vue sécurité et fluidité du trafic. Les poli-
ces engagées étaient: les polices canto-
nales neuchâteloise et bernoise, la police
de la ville de Lausanne, la police de la
ville de La Chaux-de-Fonds, les polices
des communes avoisinantes et les sa-
peurs-pompiers.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , du lundi au vendredi de
8h à I2h , 14h à 18h , samedi de 8h à
12h.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercred i et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendredi d e 9 h à 12 h , 14h à
I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17h45.

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 dc Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 15 h, 20 h 30, Don Giovanni.

12 ans.
Rex : 20h45 , Mad Mission. 12ans.
Studio : fermé pour cause dc rénovation.
Bio: 18h30, L'état des choses (V.O. s-tit.

fr.-all). 16 ans. 20 h 45, Paris-Texas.
Hans. 2mc semuine.

Apollo: 15h , 17 h30. 20 h 30, Indiana Jones
et le temple maudit. 12ans. S™ semaine.

Palace : 15 h, 20h45 , Mission finale. 18ans.
18h45 , Woyzcck. 16ans.

Plateau libre (fermé le dimanche):
Roots of exile.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle . fermé le dimanche). Che?
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges. fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC. La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale.
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin

(ferme le dimanche).
Parents informations : Tél. 255646 le lundi

de I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.
Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h) : Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue , tél. 143 (20se-

condes d'attente). .
Permanence chômeurs : Tel.259455 mardi

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

9 h 30 à M h 30, Tél. 331830 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

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 3344 (heures dc bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wildhaber .
rue de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie dc servi-
ce est ouvertejusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
W. Gauchat. Peseux , tél. 31 1131.  Ren-
seignements: No U l .

AUVERNIER
Au port : Régates, champ ionnat suisse des

505.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

CARNET DU JOUR

A Chézard, un enfant de 8 ans
est mortellement blessé par

une voiture
Dimanche vers 16 h 30, M. S. C, domicilié aux Geneveys-sur-Cof-

frane, circulait de Dombresson à Chézard. Dans cette dernière
localité, à la hauteur de la boucherie Matthey, M. S. C. fut pris d'un
malaise et perdit la maîtrise de sa voiture qui traversa la route de
droite à gauche, monta sur le trottoir et heurta sur son passage,
deux enfants. Il s'agit de la jeune Manuela Pessotto, 16 ans, de
Chézard, et de son frère Frédéric, 8 ans, qui circulait sur un cycle
d'enfant et se trouvait avec sa sœur sur le trottoir. Ensuite, la
voiture heurta l'escalier d'entrée de l'immeuble Matthey et sous
l'effet du choc, se renversa sur le flanc.

Grièvement blessés, les deux enfants Pessotto ont été transportés
en ambulance à l'hôpital des Cadolles. Le jeune Frédéric Pessotto a
été transféré par hélicoptère à l'hôpital de l'Ile à Berne où il est
décédé.

Députe victime
d'un accident mortel
M. Andréas Reber , 41 ans, dé-

puté socialiste au Grand conseil
bernois, a été victime dans la
nuit de samedi à dimanche d'un
accident mortel de la circula-
tion, survenu près de son domi-
cile de Wynau (BE). Selon le
communiqué diffusé hier par le
quotidien socialiste bernois
« Berner Tagwacht», M. Reber
roulait à bicyclette lorsqu'il a
été écrasé par une voiture.

Il avait été élu au Grand
conseil en 1974. En 1978, il avait
été engagé comme rédacteur à
la « Berner Tagwacht». Aupara-
vant , il avait été adjoint au se-
crétariat du parti socialiste ber-
nois. Il laisse une épouse et deux
enfants en bas âge. (ATS)

Berne

Cyclomotoriste
grièvement blessé
route des Gorges

TOUR
DE
VILLE

Sur le bureau
du Conseil général

# A l'ordre du jour de la séance
que tiendra ce soir le Conseil général
de Neuchâtel s'ajoutent deux inter-
pellations. La première, émanant de
M. Eric Moulin et consorts, est ainsi
libellée:
«Le Conseil communal a décidé
l'amélioration thermique des bâti-
ments communaux, en première
étape l'unité hospitalière. Or, nous
apprenons que les travaux ont été
confiés, pour l'hôpital des Cadol-
les, à une entreprise étrangère,
non seulement à notre ville mais à
notre canton. L'exécutif pourrait-
il nous donner quelqu'es explica-
tions sur cette façon de procéder
lorsqu'on connaît les difficultés
économiques des entreprises de
notre région?»

La seconde interpellation, déposée
par Mmo Luce North et consorts, se
présente ainsi :
«La zone de délassement de Pier-
re-à-Bot ne dispose pas d'installa-
tions sanitaires publiques. Nous
aimerions savoir si le Conseil com-
munal entend remédier prochaine-
ment à ce regrettable état de
fait.»

Arrêt brutal
• SAMEDI, vers 13 h 15,

M. G. B., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait rue J.-J. Lallemand, en direc-
tion sud. A la hauteur de l'immeuble
N° 11, sa voiture a heurté l'arrière de
l'auto conduite par M. B. R., de Ko-
blenz, qui avait ralenti pour laisser
passer des piétons.

• DANS la nuit de vendredi à
samedi, vers 1 h 45, M. Pierre Joli-
quin, domicilié au Locle, circulait
au guidon d'un cyclomoteur sur la
route des Gorges en direction de
Neuchâtel. Arrivé au lieu dit «Le
Parapluie» et pour une cause indé-
terminée, il a soudain circulé à
gauche de la ligne de sécurité et
est entré en collision frontale avec
l'auto conduite par M. B. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait nor-
malement en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le cyclomo-
toriste a été projeté contre le pa-
re-brise de la voiture avant de re-
tomber sur la chaussée. Blessé,
M. Joliquin a été transporté â l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance,
puis transféré à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Trois d'un coup...
• DIMANCHE vers 10 h. M. R. R.,

domicilié à Môtiers, circulait rue des
Fahys en direction est. Peu avant la rue
du Rocher sa voiture a heurté l'arrière
de celle conduite par M. A. W., de Cou-
vet, qui était à l'arrêt dans une file de
véhicules. Sous l'effet du choc, cette
voiture fut poussée contre l'arrière de
l'auto conduite par M. M. G., de Saint-
Légier (VD).

Collision
• SAMEDI vers 18 h 45. M. A. R.,

domicilié à neuchâtel, circulait rue de
l'Orée en direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 40, sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. R. ES., de
Neuchâtel, qui s'était arrêté car le croi-
sement était difficile. Légèrement bles-
sé, M. R., a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance. Après y
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

COLOMBIER

(c) Il y a quatre groupes d'étude bi-
blique; ils sont œcuméniques et réu-
nissent chacun une dizaine de person-
nes. Chaque groupe établit son propre
programme pour l'hiver et trois l'ont
déjà choisi. Le groupe du pasteur René
Peter étudiera quelques psaumes, dès
le 11 octobre; celui de M. Gérard Pas-
che, diacre, l'Ecclésiaste; celui du cu-
ré Joseph Vial, les Actes des apôtres.
Celui du pasteur Thierry Perregaux ne
s'est pas encore déterminé. Tous ceux
qui sont intéressés par ces études
peuvent se joindre aux groupes dans
la mesure des places encore disponi-
bles.

Groupes
d'étude biblique

AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Pour places fixes nous cherchons ^
Secrétaires bilingues

(français - anglais)
travail à temps partiel.

. Tél. 24 31 31. 194894-76J

URGENT nous cherchons

fraiseurs, tourneurs
ainsi que des

ouvriers sur machines
conditions intéressantes

, Tél. 24 31 31 194893 76/

(c) Spectaculaire accident, samedi
vers 20 h 30, au carrefour N 5 - rue de
la Gare, au moment de l'intense flux
d'automobiles se rendant à la Fête des
vendanges.

Deux grosses voitures de marque al-
lemande, immatriculées dans le can-
ton de Berne, se dirigeant vers Bien-
ne, sont entrées en collision. Celle de
M. P.M., de La Heutte, se trouvait ar-
rêtée à la signalisation lumineuse du
carrefour au moment où elle a violem-
ment été heurtée par l'arrière. Lors du
choc, le bouchon de son réservoir à
essence fut arraché et la partie arrière
de l'auto s'enflamma aussitôt. Grâce à
la présence d'esprit d'un témoin qui
passait en voiture à ce moment-là et
disposait d'un petit extincteur, un
drame fut certainement évité. Il arri-
va, en effet, à atténuer le feu pendant
que deux blessés. M™ Elvira Estop-
pey, passagère de la première voiture
et' M. uigi Facchini. de Gampelen,
conducteur de l'auto fautive, pou-
vaient être dégagés des voitures et
transportés en ambulance â l'hôpital
des Cadolles. Cinq hommes des pre-
miers-secours de Neuchâtel, avec
trois véhicules, ainsi que sept officiers
et sous-officiers du corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Biaise, sous
les ordres du capitaine Jacques De-
gen, avec leur véhicule d'intervention,
se sont rendus sur place.

Voiture en feu
à Saint-Biaise :

deux blessés

La Neuveville

Les Sangliers défilent
à La Neuveville

Quelque 150 membres du groupe
Sanglier et de Force démocratique La
Neuveville (mouvements antiséparatis-
tes) ont défilé dans les rues de La Neu-
veville, samedi après-midi. Selon un
communiqué du président des Sangliers,
les participants entendaient ainsi mar-
quer leur désapprobation face à une
marche populaire organisée le jour même
à La Neuveville par les milieux séparatis-
tes.

Des tracts ont été distribués dans les-
quels les pro-Bernois soulignent que,
comme le reste du Jura bernois, La Neu-
veville et son district ont le droit de vivre
en paix. Ils demandent aux séparatistes
de rester chez eux et d'accepter une fois
pour toutes le choix historique du
16 mars 1975. (ATS)

Loterie à numéros
du 29 septembre

NUMÉROS SORTIS:
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Pari mutuel romand
Course française de samedi :

1 2- 1 0- 6 - 1 3- 8 - 1  - 11
Courses de dimanche:
Course française à Longchamp :

7 - 1 4- 1 0- 1  - 1 2- 6 - 5

Course suisse:
1 3 - 9 - 6 - 1 2

Les rapports:
TRIO. Ordre, cagnotte: 7481 fr. 25;

ordre différent: 1141 fr. 90.
QUARTO. Ordre, cagnotte : 2345 f r. ;
ordre différent, cagnotte : 1563 f r. 30.

LOTO. 7 points, cagnotte :
1 544 fr. 80; 6 points, cagnotte:
189 fr. 55 ; 5 points : 28 f r. 40.

QUINTO. Cagnotte : 9336 fr. 1 5.

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

Toto-X
5 - 9 - 14 - 1 6- 2 6 - 31

Complémentaire : 1

Pas de pépin comme celui de l'an-
née dernière, quand un passant avait
été projeté contre un trolleybus rue
du Seyon, et une affluence record :
les TN pouvaient se frotter les mains
hier soir. Une cinquantaine de véhi-
cules et la presque totalité du per-
sonnel ont été sur la brèche cinquan-
te heures durant mais tout s'est bien
passé. La mise en service des trolley-
bus articulés, d'une contenance plus
grande, a permis de mobiliser un peu
moins de matériel roulant que l'an-
née dernière. Le terminus des lignes
7 et 8 avait été reculé en bas de la
Chaussée de la Boine et de l'avenue
de la Gare et les trolleybus descen-
dant des Parcs reprenaient ensuite la
route de La Coudre, ceux de la ligne
7 continuant leur desserte en direc-
tion des Parcs et de Vauseyon. Il
manquait quelques mètres de caté-
naire, mais les moteurs thermiques
d'appui permettaient de faire ce saut
de puce.

Les TN satisfaits

Ce n'est pas un sombre dimanche,
mais un dimanche qualifié de normal
qu'a vécu hier la gare de Neuchâtel :
autrement dit pas de trains de spé-
ciaux, ni de voitures réservées pour
des groupes.

-Tout s'est bien passé, explique le
chef de gare, M. Claude Monnier.
C'était un fort dimanche, sans plus.
Certes, la rame TEE qui assure la cor-
respondance à Frasne avec les TGV
avait été doublée le matin mais de là
à dire qu'elle avait transporté des
spectateurs français pour la fête, c'est
aller un peu loin. Il y en a eu quel-
ques-uns mais pas au point qu'il ait
fallu doubler la rame. D'ailleurs, elle
l'est pratiquement chaque diman-
che.maintenant.

Une idée sur les lèvres du chef de
gare : profiter de l'occasion des «Vil-
les heureuses» pour faire venir Baden
à la Fête des vendanges.

Chemin de fer :
trafic dominical

(c) En application de la loi cantonale
sur la viticulture, le Conceil communal a
mis à ban toutes les vignes situées sur le
territoire communal. Les propriétaires de
vignes sont convoqués en assemblée le
9 octobre à la grande salle du collège, en
vue de fixer la levée des bans des ven-
danges.

AUVERNIER

Avant les vendanges



Nuit aux couleurs du petit blanc
Bacchus, aimable dieu du vin,

avait certainement des actions à
l'Olympe. La pluie qui tombait
sans désemparer depuis des siè-
cles laissait prévoir moult patau-
gements peu ragoûtants dans une
pâte de confetti. Et, ô miracle,
d'une heure à l'autre, l'air avait
repris sa douceur et les Neuchâte-
lois leur sourire. Pas que les Neu-
châtelois d'ailleurs. On était venu
de loin pour y assister, à cette fa-

meuse Fête des vendanges. Et si,
vendredi, les choses ont commencé
plutôt gentiment, samedi soir,
quel spectacle! Cela partait de
l'avenue de la Gare, que les gens
descendaient au coude à coude,
pour continuer tout au long de la
zone piétonne. Vers le Banneret,
un drôle de moine à la mine pas
très catholique était accoudé en
compagnie d'une ravissante bohé-
mienne, juste à côté du stand qui
vendait le redoutable . sirop du
Brandard :

— Dis donc, c'est du vrai sirop

Petits clowns sur petits vélos :
pour une fois que la rue était à
eux...

que tu vends ? demandait une in-
nocente petite blondinette, attirée
par la couleur grenadine du peu
innocent liquide... Plus haut, chez
les Espagnols, des Carmen encore
plus belles que la vraie claquaient
des doigts au son de déchirants
flamencos , dans la fumée et
l'odeur des crevettes grillées.

Au Neubourg, on n'avait pas
l'air de s'ennuyer non plus. Les
tables étaient p rises d'assaut, et
on y faisait grand honneur, com-
me partout, à la chopine de blanc.
Une petite brune perdue dans une
indescriptible cohue cherchait dés-
espérément ses copains, tandis
qu 'une autre bande, qui avait
prévu le coup, fendait la foule en
se tenant solidement par la main.
Il fallait avoir bien du courage
pour remonter le courant, surtout
en portant d'une main un verre de
neuchâtel et de l'autre une saucis-
se-moutarde. La fièvre montait à
mesure que la soirée s'écoulait et
il arrivait qu 'une discussion un
peu vive finisse dans les confetti
qui jonchaient le sol. Crêpes, bro-
chettes et calamars embaumaient
la nuit, et le petit blanc semblait
meilleur à chaque gorgée...

Surgie au coin d'une rue, une
Guggenmusik, tous ses musiciens
vêtus de longues robes violines,
s'esquivait dans un tintamarre
assourdissant et une volée de ser-
pentins.

Magique nuit des vendanges, où
l'insolite était à chaque encoignu-
re...

C.-L. D.

Chaque nuit de ce week-end, les
Transports en commun de Neuchâtel
ont circulé jusqu 'à 2 heures. Pourquoi
les CFF n 'en feraient-ils pas autant?
Est-il si difficile de faire partir de Neu-
châtel . sur le coup de 1 h 30 par exem-
ple , un dernier train pour La Chaux-
de-Fonds , trois autres pour Bienne ,
Berne et Yverdon? Quatre trains qui
seraient à coup bien remplis , déconges-
tionneraient le réseau routier et ren-
draient service à quelques joyeux noc-
tambules tout aussi... congestionnés?

-Cela s'est déjà fait il y aune dizaine
d'années , répondent les CFF et un
train quittait alors Neuchâtel à 2 h du
matin en direction de La Neuveville.
La fréquentation s'étant peu à peu
amenuisée, ce train des noctambules a
été supprimé.

Il est donc mort par manque de
clientèle. Par ailleurs , de telles mises en
service coûtent cher: heures de nuit ,
courant , etc..

Ce sont des arguments qu 'on admet.
Mais en supposant que les CFF lan-
cent le «billet à 5 fr.» ou quelque
chose dc semblable pour la prochaine
Fête des vendanges , n 'y aurait-il pas
un surcroit de voyageurs à attendre?

Les chevrons s'envolent
M. Claude Monnier n 'était pas peu

fier des douze drapeaux aux chevrons
qu 'il avait fait installer sur le quai I de
la gare. Hélas, deux ont disparus , volés
l' un vendredi soir , l'autre samedi soir.

Transports publics...

Excellente cuvée

Gallois (en haut) et Français: traditions différentes.

Quatorzième parade des fanfares

On pouvait se plaindre — et beacuoup l'avaient fait — d'une parade
des fan fares du style 1983. Il y avait de quoi ! Ce ne sera pas le cas cette
année, heureusement. Cette 14""-' exhibition que les organisateurs de cette
59"U' Fête (j es vendanges ont offert aux quelque 4000 spectateurs rassem-
blés autour du stade de football de la Maladière , samedi soir, par un
temps clément , restera dans les mémoires par sa richesse et sa variété
tout autant que par les prestations musicales des Anglais, des Français,
des Suisses et des Neuchâtelois.

La soirée débuta par les démonstrations acrobati ques du club de rock
Zou de Genève et les rythmes endiablés du Réveil Valréassien avec ses
soixante exécutants dont 20 danseuses, autant de fleurs multicolores sur
la verte pelouse du stade.

La vraie parade fit ensuite défiler les recrues suisses allemandes de
l'école d'infanterie 203 de Berne dont on admira la fanfare dans un show
tout de rigueur et de précision. Puis nos Armourins, meilleurs d'année
en année, et dont c'était la troisième partici patipon dans un répertoire
qui s'enrichit et se diversifie continuellement.

Les Français de la fanfare du 501mc régiment de chars , héritiers d' une
longue tradition musicale venue de la cavalerie , ont montré un numéro
classique et moderne. Puis les Romands de la fanfare de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 210 , de Saint-Maurice , brilla de tous
ses registres avant que les Gallois , dans leur magnifique uniforme rouge
et noir , donnent à cette parade de grande cuvée cette solennité et cette
finesse musicale propres aux meilleures formations anglo-saxonnes.

G.Mt

On se fait à tout
Presse reçue place des Halles

Une bonne quarantaine de journalistes de la presse écrite, parlée, de
Suisse et de l'étranger, sont venus, en ce magnifique dernier week-end de
septembre, vivre l'événement neuchâtelois de l'année, cette Fête des
vendanges qui - le coup de bol aidant - a échappé aux écluses célestes
grandes ouvertes en début de semaine. Cette fois, contrairement à ce qui
se faisait naguère, quand les caisses de la manifestation l'autorisaient, le
dîner de la presse, organisé traditionnellement dans la commune viticole
invitée d'honneur de la fête, a été supprimé. Il avait lieu ordinairement le
samedi et bien des journalistes, parmi les aînés, en conservent d'excellents
souvenirs. Les temps ont changé, et sous le coup des revers de la
météorologie capricieuse durant plusieurs années, la Fête des vendanges
a bien dû se serrer la ceinture. Du coup, l'on a supprimé le dîner de la
presse du samedi soir, et le déjeuner officiel de la Rotonde le dimanche
avant le cortège-corso fleuri. On se fait à tout!

Pour recevoir tout de même les journalistes qui font à Neuchâtel et à sa
grande fête d'automne l'honneur de se déplacer, le comité d'organisation
avait choisi le dimanche matin en les conviant sous la tente des Halles des
sociétés locales de la ville où les reçut le président central de la fête,
M. Christian Wolfrath, accompagné de M. Pierre-Henri Bonvin, président
de la commission de presse.

Au cours de cette très brève réception-apéritif, agrémentée des vins de
l'Etat de Neuchâtel, M. Wolfrath souhaita à ses hôtes beaucoup de plaisir
au cortège-corso fleuri de l'après-midi, apothéose de la manifestation.

Le cortège joue, donne, redonne et gagne

Encore «de» fleurs sur Terre

La seule pluie fut de confetti, servis au canon, et
même au canon à grêle: un nuage ne fait pas le mauvais
temps et ceux qui s'étaient mis l'esprit de sortie sur pluie
ont raté leur entrée en vendanges d'automne flam-
boyant. Le cortège sauvé des eaux prévues par les tristes
pythies avait ainsi un nimbe particulièrement attrayant,
un fumet de miracle, marchant gaillardement à l'assaut
des lointaines noirceurs tenues en respect par l'allant
des fanfares.

Belle mouture, brave mouture : plus d'or publicitaire,
plus de compétition, mais de la rigolade toujours, et ce
vieux relent terrien jeté par les chevaux, les fleurs, les
tonneaux, le vin: la terre est encore généreuse à ses
travailleurs, qu'ils soient de la vigne comme les enca-
veurs neuchâtelois, de la forêt comme les bûcherons et
forestiers, ou des jardins comme les gens de Besançon
venus avec leur charretée de légumes. Le sera-t-elle
longtemps? La question était posée, et résolue en un
seul char: mieux vaut rire, même jaune, que de se miner
le tronc.

Entre plusieurs bouffées d'enfants, piou-pious dou-
ceur papillons, tendres bouchées d'un enfer délicieux,
dominos et adolescents punk batailleurs canonnant la
foule de bombes mouillantes, place à la tradition frater-
nelle: la poignée de main du capitaine monté sur le
cheval Ohio au président de la fête. Contact, les jeux de

Des héraults pour annoncer les jeux.

charme sont lâches. Carnaval plane a I horizon, I odeur
des «candomblé» brésiliens imprègne les rythmes magi-
ques, les filles ne sont davantage vêtues que pour mieux
exhiber leurs charmes, sauvage ou romantique.

Les saveurs fortes : des Asturies, du Vaucluse, de
Genève, de Besançon, tous les visiteurs répandaient leur
soleil sans compter. Les vieux vélocipèdes, vraies poè-
mes mécaniques, véhiculaient des sportifs beaux com-
me le vieux temps. Les clowns mordants du Val-de-
Travers cassaient de l'ambulance avec un plaisir com-
municatif. Des gros contrastes : les musiciens royaux de
la reine anglaise, mis tout de rouge, et les dynamiques
souffleurs de l'armée française, montant à la fête au pas
de charge. Et des majorettes démystifiées, des Armou-
rins sinueux oublieux du carré, des soldats de plomb, un
chant d'oiseau, une Marche de Berne. Un cortège géné-
reux, des roses par brassées, des cliques, une société
d'étudiants chantant à boire avec l'accent d'Outre-Sari-
ne, et des jeux d'O en turquerie chaste et claire. Entre
vieux ragtime et petites filles sans pitié, la foire aux
dupes fut parfaitement croustillante.

Le cortège doit vivre, comme la fête. Il était beau. La
brochette d'autorités présente au parterre de l'Université
entendra la message.

Ch. G.
Quand Besançon joue et s'amuse avec sa ville jumelle, Neuchâtel.

Rayonnants sous un soleil écla-
tant, les enfants du cortège de sa-
medi ont souri au miracle de la
fête : un ciel inespéré. Ont-ils ja-
mais vu foule si nombreuse en cet-
te Fête des vendanges ? Parents et
curieux, serrés en rangs plus dis-
ciplinés que l'ordonnance du cor-
tège, dont les premiers ont tou-
jours l'air pressés, happés par les

acclamations, aspirés par la po-
pulation impatiente qui f ixe avec
ensemble le même coin de la rue.
Et quand la musique s'approche,
l'imminence du spectacle donne
un mouvement, une ondulation à
la foule qui se rapproche et s'écar-
te lorsque l'éclaboussé enfin la
joie de les voir : les enfants !

Du plus petit au plus grand , ils
ont défilé hardiment, beaucoup
plus naturels que le jour de leur
fête, celle qu 'on appelle la Fête de
la jeunesse et qui est plutôt celle
des parents qui les regardent pas-
ser.

Samedi, ils ont mis au placard
leurs airs endimanchés de juillet.
Ils ont pu se grimer de couleurs
criardes, se moquer des adultes
sagement alignés, faire les pitres
sans réprimandes. Et les autres
enfants, ceux qui les enviaient,
pouvaient s'imaginer la fière allu-
re qu'ils auraient eux aussi dans
leurs costumes préférés .

Les fillettes ont rêvé d'être la
belle Cendrillon au passage du ca-
rosse-citrouille si joliment réalisé.
Et les garçons ont certainement
souhaité faire partie de cette ado-
rable famille de clowns à vélo. A
moins que, tenaillés par l'envie de
défier le monde, ils aient espéré

Cœur, trèfle, carreau. Mais où donc est passé le pique?

jouer les petits diablotins, mijo-
tant on ne sait quelle maléfique
cuisine dans un chaudron magi-
que.

Dés, dominos, jeux de cartes,
zoo ambulant, les enfants ont
sans doute charmé le solei l qui
leur jetait un regard bienveillant.
Avait-il été séduit par le gigantes-
que dragon multipattes qui, dé-
bonnaire, crachait de l'eau sur les
imprudents du premier rang ? A
moins que fanfares et majorettes
aient chatouillé son orgueil de
leurs brillantes démonstrations...

Alors que la cavalerie ouvrait
la mascarade, de petits jardiniers
cultivaient lafolâtrie. Pierrots, la-
pins et cow-boys, papillons élé-
gants, gracieuses coccinelles ont
suscité dans la foule des mouve-
ments de joie. Plus loin, un groupe
de punks éclaboussait d'explosifs
ballons les pieds qui avaient le
malheur de trop dépasser la li-
gnée ,„ . ,,, ...

Qui na pas apprécie ce retour à
la tradition du cortège des petits le
samedi ? Chacun l'a vécu avec un
intense bonheur, ce jour de grâce
des enfants !

A .T .
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La société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du
district de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194902.?s

Madame Paul Landry-Zurcher;
Les descendants de feu Fritz

Landry ;
Les descendants de feu Samuel

Zurcher;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Paul LANDRY
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 86me année.

2006 Neuchâtel , le 29 septembre 1984.
(Poudrières 57)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.

L'incinération aura lieu mardi
2 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194916-78

t
Monsieur et Madame Pascal

Guenot-Barbier , à Berne , leurs
enfants et pet i ts-enfants , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Serge
Guenot-Arlettaz, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants, à Boudry
et Hauterive ;

Les familles Guenot , Seiler ,
Kieny, Perrenoud , parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GUENOT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'est endormi
dans la paix du Seigneur, dans sa
91mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 septembre 1984.

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

Adresse de la famille :
3006 Berne,

Gryphenhùbeliweg 43
2034 Peseux,

Rue de Neuchâtel lia

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194917-78

Madame Georges Ducommun-Brunet, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Georges-Alain Ducommun-Kauer et leurs enfants

Mickael et Mélissa, à Cortaillod ;
Mademoiselle Eliane Ducommun, à Cortaillod ;
Madame Nadine Jean-Mairet , à La Brévine ;
Monsieur Louis Bachmann, à Boveresse ;
Madame Elge Rolandoz, à Aoste (Italie);
Madame Louise David, à Aoste (Italie);
Mademoiselle Olimpia Chevrère, à Aoste (Italie) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Georges DUCOMMUN
Restaurateur

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, à l'âge de 70 ans.

2016 Petit-Cortaillod , le 28 septembre 1984.
(Hôtel du Vaisseau)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu lundi Ie' octobre.

Culte au temple de Cortaillod, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194395.78

La Direction de Leclanché SA
Yverdon-les-Bains a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Constant CUCHE
père de leur collaborateur Monsieur
François Cuche gérant du Dépôt
d'Hauterive NE.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194907.7a

L'Amicale des «Bleus» a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de son ami

Monsieur

Georges DUCOMMUN
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194909-78

Monsieur et Madame Jacques
Zihlmann et leurs enfants, au
Villaret ;

Monsieur Michel Zihlmann, à
Saint-Sulpice;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Furrer-Zihlmann et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Carlos
Silva-Zihlmann, à Gorgier;

Monsieur et Madame Wolfgang
Sieber-Zihlmann et leurs enfants, à
Sargans ;

Monsieur Christian Carcani, à
Rochefort,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
leur cher père, beau-père, grand-
père , parent et ami enlevé
subitement à l'affection des siens,
dans sa 63mc année.

2203 Rochefort , le 30 septembre 1984.

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

L' enterrement aura  lieu à
Rochefort, mardi 2 octobre.

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

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194908.78

Les Autorités communales dé.
j Bevaix ont le regret de faire part dû

décès de

Monsieur

Constant CUCHE
père de Monsieur Roger Cuche
administrateur communal et officier
d'état civil.

Les obsèques seront célébrées à
Saint-Aubin, le mardi 2 octobre à
13 h 30 au temple. 194906-73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Cathy et Fernand
OLIVEIRA-SCHREPFER ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Laure
le 28 septembre 1984

Maternité Orangerie 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

205177-77

O vous que j'ai tant aimés ici
bas, souvenez-vous que la Terre
est un exil la vie un passage et le
ciel notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui c'est là que
j 'espère vous revoir un jour.

Ps. 14 :26.

Monsieur et Madame René
Bourquin-Weber à Chez-le-Bart ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Max Arm-
Bourquin à Saint-Aubin , leurs
enfants et petits-enfants :¦ Madame et Monsieur Marcel
Guillaume-Bourquin et leurs
enfants Patrick et Philippe à
Montalchez ;

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Weibel-Bourquin et leurs
enfants Cédric et Fabrice à Chez-le-
Bart ;

Monsieur et Madame Daniel
Arm-Laval et leurs enfants Marc et
Chantai à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-
Claude Arm-Grillon à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Hermann
Bourquin ;

Madame et Monsieur Albert
Gauchat-Decrauzat à Diesse, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Jules-
Emile Decrauzat;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
maréchal

leur cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
86 ans.

Gorgier, le 30 septembre 1984.
Centre 12

Je lève mes yeux vers la
montagne

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel

Ps. 121 :1.

La cérémonie sera célébrée à
Saint-Aubin mercredi 3 octobre.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part t

i 194918-78

Alessia et Joëlle
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Yannick
29 septembre 1984

François et Marisa
BRAGHINI-STEIGER

Maternité Prairie 16
Landeyeux Bôle

194904-77

Janine et Etienne
PILLY-ROUSSELOT laissent à
Grégoire et Bertrand la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

Aliénor-Aude
le 29 septembre 1984

Rue du Lac 23 Maternité Pourtalès
2014 Bôle 2000 Neuchâtel

194899-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO
Situation générale: la zone de

mauvais temps, associée à la basse
pression sur l'Ecosse, a atteint la Bre-
tagne et se déplace lentement vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse: la
nébulosité augmentera en cours de
nuit et, lundi, le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux et des pluies inter-
mittentes se produiront, la limite des
chutes de neige s'abaissant de 2800
vers 2200 mètres. La température en
plaine, voisine de 10 degrés la nuit,
atteindra 17 degrés l'après-midi. En
montagne vent du sud-ouest fraî-
chissant.

Valais, centre et est de la Suisse,
Grisons: nébulosité changeante,
quelques pluies possibles, mais aussi
des éclaircies. Température voisine
de 9 degrés la nuit et de 19 l'après-
midi.

Sud des Alpes: très nuageux et,
lundi, quelques précipitations, neige
au dessus de 2600 mètres.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : temps instable avec des
pluies intermittentes, surtout en
Suisse romande et au Tessin. Dans la
seconde moitié de la semaine, ten-
dance au fœhn et belles éclaircies
dans le centre et l'est du pays.

Observatoire de Neuchâtel : 29
septembre 1984. Température :
moyenne: 13,3; min.: 9,0; max. :
19,1. Baromètre : moyenne: 716,8.
Vent dominant: direction : sud, sud-
est ; force: nulle puis faible. Etat du
ciel : brumeux le matin avec quelques
passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 30
septembre 1984. Température :
moyenne: 14,8; min.: 10,7; max.:
20,4. Baromètre : moyenne: 717,8.
Vent dominant: direction: sud-sud-
eest; force: nulle puis faible. Etat du
ciel : brumeux le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 septembre
1984

429,60

EHLV*1 Temps
hLr̂  et températures
F̂ rtsJ Eur°Pe

muwatm et Méditerranée

Zurich: beau, 17 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 21 ; Berne:
beau, 19; Genève-Cointrin: beau,
19; Sion: beau, 21 ; Locarno-Monti:
très nuageux, 17; Saentis: 6 degrés
Paris: pluie, 14; Londres : beau, 16;
Amsterdam : pluie, 14; Bruxelles:
pluie, 15; Francfort-Main: très nua-
geux, 17; Munich: beau, 19; Berlin:
très nuageux, 13; Hambourg: peu
nuageux, 16; Copenhague: très nua-
geux , 13; Oslo: très nuageux, 8;
Reykjavik: beau, 6; Stockholm: peu
nuageux, 10; Helsinki : très nuageux,
8; Innsbruck: beau, 21 ; Vienne: très
nuageux, 13; Prague: très nuageux,
12; Varsovie: peu nuageux, 17;
Moscou: très nuageux, 11; Buda-
pest : peu nuageux, 21; Belgrade:
beau, 26; Athènes: beau, 25; Istan-
bul: beau, 23; Palerme: très nua-
geux, 28; Rome: très nuageux, 20;
Milan: peu nuageux, 20; Nice: peu
nuageux, 20; Palma de Majorque :
peu nuageux, 22; Madrid : peu nua-
geux, 19; Malaga : beau, 27; Lisbon-
ne: peu nuageux, 23; Las-Palmas:
peu nuageux, 25; Tunis: très nua-
geux, 25; Tel Aviv: beau, 29 degrés.

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

KAESER SA

MAZOUT
03B 2111 21

V— ¦>
167544-180 .

Le Groupement de jeunesse et la
SFG de Rochefort ont le triste
devoir de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
très dévoué auprès des sociétés,
père de Jacques et Myriam ,
membres du groupement de
jeunesse et beau-père de Maguy,
secrétaire et membre actif de la
SFG. 194916 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

t
Laissez venir à moi les petits

enfants car le Royaume de Dieu
est à ceux qui sont comme eux.

Marc 10 : 14.

Monsieur et Madame Stelio
Pessotto, et leur fille Manuela;

Monsieur et Madame Gino
Pessotto, à Cernier, et leurs enfants,

Monsieur et Madame César
Pessotto et leurs fils Mike et Alain, à
Cernier;

Monsieur Willy Burkhard et son
amie, Madame Ursula Barredo et sa
fille Manuela, à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Nicod , à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants ;

Madame Jacqueline Burkhard et
son ami Pierre-Alain, à La Chaux-
de-Fonds,

Mons i eu r  J e a n - J a c q u e s
Burkhard et sa fille Isabelle, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Francis
Burkhard et leurs enfants Sylvie,
Joël et David, à La Chaux-de-
Fonds;

M o n s i e u r  P i e r r e - A n d r é
Burkhard, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse et en Italie,

ont le chagrin de faire part du
décès de

FRÉDÉRIC
leur très cher et regretté fils , frère,
petit-fils , neveu, filleul , cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, des suites d'accident, dans sa
8mc année.

2054 Chézard , le 30 septembre 1984.
Grand-Rue 38

La messe de requiem sera
célébrée mardi 2 octobre à 13 h en
l'Eglise catholique de Cernier ,
suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Chézard (convoi
automobiles).

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194910-78

La Société fédéra le  de
gymnastique, section de Chézard-
Saint-Martin, a le pénible devoir de
faire part du décès de

FRÉDÉRIC
fils de Monsieur Stelio Pessotto et
frère de Manuela.

194913-78

¦HUH Ĥ ĤHB Ĥ^̂ ^HI^̂ Ha Ĥl Ĥd_-i

Le Corps des sapeurs-pompiers
de Chézard-Saint-Martin a la
douleur de faire part du décès de

FRÉDÉRIC
fils de Monsieur Stelio Pessotto,
sergent à la section premiers-
secours. 194912-78

Les Autorités communales et les
employés de Chézard-Saint-
Martin ont le regret de faire part du
décès de

FRÉDÉRIC
fils de Monsieur Stelio Pessotto, leur
collaborateur.

194911-78

La société neuchâteloise des
Pêcheurs à la Traîne a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
membre de la société. 194901-78

Madame Alice Cuche-Jeanmonod
à Fresens,

ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean-
Jacques Dubois-Cuche à Cologny
leurs enfants et petit-fils,

Monsieur et Madame Roger
Cuche-Dickson à Bevaix et leurs
enfants,

Monsieur François Cuche et sa
fille à Dombresson;

Madame et Monsieur Meinrad
Kern et leur fille à Colombier;

Monsieur Marcel Brousoz à
Sonzier et son fils ;

Madame Clara Pierrehumbert-
Jeanmonod à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Fritz
Jeanmonod-Jeanmonod à Fresens,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Hôflin-Cuche à
Bâle, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Gustave Cuche à
Dombresson et son fils ;

Madame et Monsieur Paul
Tschopp-Cuche à Berne, leur enfant
et petits-enfants ;

Les descendants de feu Constant
Cuche-Amez-Droz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Constant CUCHE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 83me année.

2027 Fresens, le 29 septembre 1984.

Ma grâce te suffit , car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse.

2 Cor. 12: 9.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le mardi 2 octobre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hôpital de la Béroche

CCP 20-363.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
194905-78

Les Brenets

Que Dieu nous réunisse
Lors de la Résurrection

Veille sur nous

Monsieur Lucien Romang :

Sylviane Romang et son
fiancé,

Angelo Marielloni;
Marie-Jeanne Romang et sa

fille Ludivine;

Monsieur et Madame Marc
Dufour à Genève et famille ;

Madame et Monsieur Walter
Tôbeli-Dufour à Berne et famille ;

Madame et Monsieur Georges
Dufour, à Vilars et famille;

Madame Willy Romang  à
Neuchâtel , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Lucien ROMANG
née Marcelle DUFOUR

leur chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, belle-
fille , tante, cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui
subitement vendredi à l'âge de 60
ans.

Les Brenets, le 28 septembre 1984.

La cérémonie aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Rue Pierre-Seitz 10.

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

194914-78

Maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour.

I Corinthiens 13.

Monsieur et Madame Paul-
Edouard Henry-Wyssbrod , à
Neuchâtel, leurs fils Jean-Marc, à
Québec et Pierre-Luc, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Droll-
Wyssbrod et leurs enfants Jacques,
Roland et Béatrice, à Môhlin ;

Madame Marguerite Leuba-
Noverraz , à Genève, ses enfants et
petits-enfants, à Auvernier;

Madame Simone Salomon, à
Bienne ;

Madame Mireille Hauert , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Madame

Blanche WYSSBROD
née NOVERRAZ

leur chère maman, grand-maman,
be l l e -maman , sœur , t a n t e ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le 24
septembre 1984, dans sa 86mc année.

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

Domiciles de la famille :
Cassarde 34, 2000 Neuchâtel
Wiesenstrasse 16,
4313 Môhlin,

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire de la défunte,

peuvent faire un don en faveur
de Pro-Senectute , à Bienne

(CCP 25-11341).
194903-78
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appartement
5% pièces

Tour Monruz, Champréveyres 1 - Neuchâtel,
12e étage, très belle situation, vue étendue,
transports publics et magasins à proximité.
Loyer + charges Fr. 1228.—

(O

S FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
§ Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

À COLOMBIER
à proximité du centre du village, ma-
gnifique situation ensoleillé et calme

VILLA
DE 6 PIÈCES

séjour, salle à manger, 4 chambres à
coucher, terrasse, jardin, garage.
Fr. 480.000.— 203854-22

Particulier loue

villa indépendante
de 4% pièces

Neuve, située au Landeron. proche du centre.
Loyer Fr. 1950.— par mois.
Tél. (038) 51 37 36. 204995-26

Neuchâtel, av. de la Gare,
à 300 m du centre

5 pièces
remis à neuf à l'usage de
BUREAU, cabinet médical
ou autres.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Libre dès le 1er décembre.

Tél. 25 71 51 ou 25 95 29.
204687-26

M A Fontainemelon pour le 1.10.1984 [.

I 7 PIÈCES
M conviendrait pour bureaux, cabinet I
1 médical, etc.. 203746.26 J

Neuchâtel, av. de la Gare,
A louer

magasin
env. 230 m2

+ dépôt
env. 90 m2.
Grande vitrine.
Libre dès le 1.11.84.
Tél. 25 95 29 ou 25 71 51. 204688-2.

¦raraœraBBm oHia

AU VAL-DE-TRAVERS
en pleine verdure, à proximité de la
forêt. Dans villa avec piscine.

2 ET 3 PIÈCES
séjours avec cheminées, cuisines
agencées, etc..
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
CONVIENDRAIT POUR
RÉSIDENCE SECONDAIRE

204978-22

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 28

NEUCHÂTEL,
av. de la Gare à 300 m du centre

appartement
5 pièces

remis à neuf, cuisine agencée, salle
de bains + W.-C. séparés.

Place de parc. Loyer Fr. 1480.—
+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 95 29 ou 25 71 51 ,„ „204716-26

Y À VENDRE À 
^

BOUDRY
? magnifique appartement

4 PIÈCES
j Grand salon avec cheminée. 2 salles

d'eau. Balcon ensoleillé. Garage
chauffé. Place de parc extérieure.

Contactez notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.

d̂^—~ 203145-22

A vendre dans le haut de
Corcelles, spacieuse

VILLA
de 5% pièces

comprenant e.a. salon de 55 m2
avec cheminée, cuisine
habitable agencée, terrasse
couverte avec feu de bois,
2 garages, situation tranquille
avec vue. Fr. 695.000 —

Adresser offres sous
chiffres DE 1533 au bureau
du journal. 202323-22
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- '" • : .'.„• àài-:S>i ¦::-m.S>afeli |,^i-l -SsÉllfei: ¦ --ii: i ¦jKâ.4-.- >8»-'îàwMÉII__; - :.\ y *¦ - - ¦, ¦.:.:;„. .7. v.'-ilxa,.. .-,t- -:—-—.- - ¦ •¥_"¦_-«_. SÏ-&'?~- 'vfl(lipp*" .. im à̂̂ ite . iii________ ___n__K ' 
iè$ÊlÉfiÊ£&ËÈxiÊËÈk-i - 'WyfSOÊÊk^̂ Êêy- sP^̂^ Sfii f̂ -l

i -»•' •» ĝgĝ ^^mmmmj  ̂ . . __ s HongiS ¦KEB .. _ _ _ _.,_, - k _ - JSS*"*̂ ii*__*?T ?_l,^'
,1M" «w ¦gj. . «E - , ¦¦¦_¦ »¦_ »- HES.BE?' . ~ B*i~'i

* «-^ r̂-KTfffe ¦¦¦JwP'l. i •p«"̂ mS| 
Wk 

WËM S -̂ '̂̂ Êk mWmW&k ' '̂ î l
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La nouvelle et l'ancienne Mitsubishi Galant n'ont le blocage des quatre roues et garantissant le meil- plus, tout un tas d'autres accessoires vous rendent Si l'une ou l'autre version des 6 modèles de la
désormais qu'un seul point commun: la bonne leur freinage possible par n'importe quel temps et la conduite encore plus agréable. gamme Galant vous intéresse, veuillez nous re-
réputation. En effet , cette merveilleuse berline de n'importe quel état des routes. Ce dispositif assure tourner le coupon-réponse dûment rempli. Ou,
luxe à l'aérodynamique parfaite et dotée de nom- uneexcellentedirigeabilitéde lavoiture.mêmelors pour apprécier encore davantage personnelle-
breux perfectionnements judicieux, constitue non d'un freinage â bloc. Pour votre sécurité et celle des La nouvelle Galant: la ligne parfaite et la riches- ment le silence de marche de la nouvelle Galant,
seulement le nec plus ultra en matière de compor- autres usagers de la route. se d'équipement. faites un essai sur route chez l'un des concession-
tement routier, mais elle étonne en plus également naires Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des
la concurrence de par son concept général entiè- De nombreux accessoires sans supplément de Cette traction ne se distingue pas uniquement produits de qualité,
rement repensé. prix. _ des autres voitures par sa perfection technologi-

que,maiselleprouve.grâceàl'élégancedesaligne 
La suspension confort EPM poly-active. Par exemple pour la 2000 GLS EX: Direction as- et à son intérieur luxueux, qu'elle ne craint aucune —

sistèe contrôlée électroniquement, freins à disque comparaison, et surtout pas dans sa catégorie de 2000 GLS Automate Fr.21 900.-
Mitsubishi est le premier constructeur automo- , , 2000 GLS EX Fr. 22900.-

bile au monde â avoir réuni l'électronique, la pneu- ' ',° * -——— ——ÏL 6 1800 GL Turbo Diesel Fr. 22900.-
matique et la mécanique dans son système de / ¦ Ĵ CT' ~~~""---̂  / 2000 Turbo Fr 23900 -
suspension et ceci de façon telle que cette der- . ' ' / \  

^̂ .̂
--^Sv 

/ 

2000 
Turbo 

EX Fr!i9̂ ÔXniere s adapte automatiquement a chaque situa- j r  j ^
Xf^w^^ r̂̂ X \ \"y~-̂  tion ou revêtement. Si vous désirez adopter une 

^ -̂— "̂̂ 0̂"̂ -̂ / / if Fn W—*T
1P̂

V\/ \.
^ ~̂"—

conduite pépère, la suspension restera douce et 
^^^̂ TO^i X^5 M  ̂ [Vf ft ^rl/\ 

^
\̂ 2000 GLS et.GLS EX = 1997 cm3, 75 kW/102ch,

vous offrira tout le confort désiré. Parcontre, si vous f ~̂\\ ^̂ ^̂ S ŷ̂̂ ^̂ ~̂~~-̂ _ /j / ŝ ÊÊ \%__--̂ a^ "̂'"̂  
\ 1120 à 1135 kg, 5 vitesses, 180 km/h chrono (boîte

préférez une conduite plus sportive, la suspension / ŝs^̂ -̂
' 

MM îl '̂̂ X^rT^ ^ -^(/--r^i ^?S S automatique 175 km/h).
deviendra plus dure tout en vous donnant les Ç eai*£sss_S, ̂ yysy ŷ** cïâP<7~̂s^^X-X^' k'\̂  ̂ ^<̂  ̂ /
garanties de sécurité nécessaires. L  ̂ m̂ f̂y  ̂f '̂ WIp  ̂ &~—'̂ XXïx Hr? \̂\1 y 1800 GL Turbo Diesel = 1795 cm3, 60 kW/82 ch,

La suspension s'adapte automatiquement au >
 ̂

V V  l / l  \ ^̂ ^^XN3̂  
^"̂ X_55-flf/vy \̂ j /—-

^̂ 1135 kg, 5 vitesses, 166 km/h chrono.
poids du véhicule. Peu importe que vous soyez 2 \_ y\. f^-4ùrf—trti yC >.\ (̂ ---̂ yA ŷ I A
seul à bord ou en compagnie de quatre personnes, ^\

^̂ 
~̂ S-̂ - r 

n /̂Ç \  \ ) __—X-—^Cv ^-̂
^
/ \ 2000 TurboetTurboEX = 1997 cm3 nokW/150 ch,

que vous ayez peu ou beaucoup de bagages ou 12 
¦ '' ~̂~̂

^
/ / , , /-Xfpîy j )«____—-—' ' ^^̂ X 

y
7 1145 kg, 5 vitesses, 200 km/h chrono.

que vous preniez les virages lentement ou à vive / ~̂~~ • •/ \X
\̂/ 

/
allure. Les commandes électroniques vous garan- 7 \V /  g 8
tissent en toutes circonstances un optimum de " 3 La nouvelle Galant
rnnfnrt Pt rlp «îpriiritp I a nnnwpllo (Valant c 'inc/̂ rit t Jambe de lorce avant 4 Deiecleur de vilesse angulaire 7 Delecteur de la garde au sol 10 Délecteur de posilioncontort et ae sécurité. La nouvelle Valant s inscrit 

2 Eleclrovanne au uolant de directron 8 Soncle daccelerall0n du vo,e, d-accéléra„on Oui. |tam être m.eux informé sur la nouvelle M.isub.sh, Ga-
ainsi dans la tradition de la fiabilité légendaire de 3 Delecleurdevilesse 5 Jambe de force arrière aSdireclions 11 Compresseur l̂ .̂ ll̂ o^m^re^rv^r̂ d^u^nla^ndûta.llée.
Mitsubishi. j duvèhicle 6 Ordinateur 9 Témoin de contrôle 12 Réservoir d'air comprimé

i *— ¦—¦ ¦ ' Nom. 

Le système anti-blocage des freins sur les qua- à l'avant et à l'arrière, verrouillage central, régula- prix. En effet , le confort et l'espace offerts par l'habi- Rue/No:
tre roues. teur automatique de vitesse (tempomat), rétrovi- tacle sont tels que les sièges réglables en six posi-

seurs extérieurs réglables électriquement de tions, chauffants â l'avant, et le réglage automati- NPA/Locaiité: ______
La nouvelle Gaiant Turbo EX, par exemple, est l'intérieur, lève-glaces électriques ainsi qu'un que de la température du chauffage ne sont que Envoyer â MMC Automobile AG.steigsirasse 26.

équipée de ce dispositif spécial de sécurité évitant système électronique de contrôle et d'alarme. En des détails! —^ t̂e^ouuéiéphon 05»83573i. F AN
^

? MITSUBISHI
—__ Jr^tkMOTORS CORPORATION

Financement avantageux • Prêts ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasing [fl, Service discret et rapide A i'avant-garde de la technologie automobile japonaise-

Représentations officielles: Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
ÏÏSSP&i Tô~£l £.e'Ser Au,omobiles S.A., (038) 631815: Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard. Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 571393; Marin: Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37,(038) 33 56 00; Neuchâtel: D'Amico-Villanova . q. Suchard 18, (038) 25 22 87; Neuchâtel: Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. 204313 10

f À SAINT-BLAISE
m A proximité des transports publics,
S centre du village et futur port. Vue sur
M le lac

I 2Vz PIÈCES
S séjours avec cheminée et balcon, cui-
£ sine agencée, bar, coin à manger, etc.
w} Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.—
B

^ 
204977-22

A vendre dans le haut de la ville,
près funiculaire avec vue imprena-
ble et tranquille

appartement-terrasse
4V_ pièces, cheminée, cuisine, tout
confort , beaucoup d'armoires, place
de parc, deux caves.
Seligman 3317 77
2072 Saint-Biaise. 205137 22

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, salle de bains, carnotzet 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 3415. 203752 22

m fi™

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Route cantonale N° 5,
carrefour Jowa
à Saint-Biaise

Le remplacement d'un panneau de signali-
sation dans ce carrefour, nécessite la fer-
meture du trafic de la voie Saint-Blaise-
Cornaux :

le mardi 2 octobre 1984
de 7 h 30 à 12 h

La circulation de cette voie sera déviée par
la jonction de l'Etoile à Marin.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet. Nous les remercions par avance de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
204882-20

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante y$fJlv Torrevieja)

climat sec. è4 ''',"*-» idéal pour
16,5 de moyenne.«S- ,v̂  la retraite et
à l'année i"̂ U\T' <8S vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m3

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.—).

Exposition permanente s;
CIUDAD QUESADA g

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne ?
Tél. (021 ) 38 33 28/38 33 18 S

A BOUDRY î ;
en zone villas, situation calme et enso- M
leillée, {b

VILLA |
D E 6 P I È C E S  I

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal- .l
le à manger, cuisine agencée, 4 cham- B
bres à coucher, salle de bains, W. -C. B
séparés, cave, galetas, garage. H
N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r : !
Fr. 70.000.— m

 ̂ 204508 22 JBm

A vendre banlieue
ouest , Neuchâtel

ancien
immeuble
locatif , eniièrement
rénové, comprenant
4 appartements +
chambres indépendantes.
Jardin. Hypothèques
â disposition.
Fiduciaire E. Jeannet.
Concert 6,
Tel. (038) 25 40 60.
Neuchâtel. 203159 22

t

Particulier cherche
à acheter

maison
locative

ou appartement 3
à 5 pièces,
éventuellement à
louer. Quartier
Mail, Bel-Air.
Tél. (038)
25 60 20. 204895-2

|̂  À LOUER
li|l Les Vignolants
|i 6 et 29, Neuchâtel

Il Très beaux
il appartements:
BH 1 p. 30 m2 Fr. 385.— libre dès
Kit* le 15.10.84 ou à convenir

m 2 p. 63 m2 Fr. 752.— libre dès
_H_n 'e 15.10.84 ou à convenir
gfâ 4,5 p. 111 m2 Fr. 1212.— libre
PsB dès le 01.12.84 ou à convenir
0rê Ces prix s'entendent charges
¦ la comprises.

El Pour visiter: M™ BERTSCHY -
P|| Tél. 25 38 29, Vignolants 29.

fait Gérance PATRIA, avenue
IJjP de la Gare l, Lausanne,
mM tél. (021)20 46 57. 203366-25

XSÏÏEPatrïa

Société de service bien établie
cherche

locaux
100 à 150 m2 de surface, situés
plein centre de Neuchâtel.

Offres sous chiffres FS 1608
au bureau du journal. 204574 2s

Pour le 1.10.84 ^̂ B

NEUCHÂTEL 1
Magnifique situation, ouest ville, vue panora- I
mique sur le Littoral, le lac et les Alpes t̂ f

6PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée et grand balcon. M
cuisine agencée, coin à manger, 2 salles d'eau. I
' 4 chambres h coucher, cave, galetas, garage, I

place de parc extérieure. ff
Location mensuelle Fr. 1400.— g§
* charges. 203858-26 I



InVV^I BULLETIN
I Kl ml P'ABOWNEMENT

Tilllr"™™"""
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

Q 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. j
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:

I

RSF̂ ^n Service
0 BT A lk  ̂ des abonnements s
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2eme pilier s l'heure approche
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez ,,
pas qu'on vous impose une assurance d'office , agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations _^fe2^—
correspondant au 2eme pilier: gestion, couverture du risque, j g Veui |,ez m'envoyer votre documentation. *r ^>
placement des capitaux. C'est la formule tout en un, qui est la g Veui||ez prendre contact en vue d- un entretien.
plus économique. Profitez donc des connaissances tech- ' I
niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- I Firme: 
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. I A rattention de.
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir. i : ~ '

Ru©'
Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement . — '
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. | NPA/Locaiiié: _ 

fCîî n)VITA,Assurance-vSe-
f̂ I \s Votre Partenaire Pour la Prévoyance professionnelle.

• Agence générale Neuchâtel, G. Sandoz,
| Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel , Tél. 038/2519 22

Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas

ni le dimanche. tomber pour autant.

MSNfSI
\Am\ Ŵr ^___ ^ JÇJ^WyWW^1!̂ ^

^___ >X\\^

Ŝ BB MtiffiS pCt'UMll 9fl_ neufSe O© 
rBfTt_Hu(V, / I )  /^̂ ^̂ ert \ \

fl_ GatoH Info 24 uouharte vous rendre aefvic*. / ]H_\ V'#3ffi l\
^1 

Ce plan voua indique, où trouvée au p4us yTlî ^"!*.! \ ,
^H pvèe de

raeaenœ24 heure* BUT 24, \S \[ & LA J J Cl\. L

^̂ H ConM_1«_ cette cane, bonne routet \ neieja. 
^
J' *\

m *MÉ»»_ iwa> \. j ~—*̂ *yy

Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h, sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque
est rentré chez lui. Un automate à billets prend vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL info 24, rien
Cela vaut tout de même mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même

si ce n'est pas une station GATOIL. Sympa, non?

GATOIL 24 GATOIL Info 24
Les stations sympa I

• ®i_

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

%0 %êW ëWë MWë Bm mt %0 Àm Êw Ë 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Tourbe horticole
et terre noire

en vr.ic el en sac Terreau tamisé en sac. Bois sec
pour cheminée. Livraisons â domicile.

SANDOZ. (039) 37 13 31. 2 0 2 6 1 0 1 0

| L'ACHAT : I
P Un piano !
|| s'achète chez le spécialiste 1

il PIANOS KELTERBORN |j
! Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars M
I 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 7010 I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 98909_loJ|

À BAR 1900 Ik
l'endroit pour votre apéritif

Lundi de 16 à 20 h
_^ le ballon de Neuchâtel Fr. 1.50

^
1

^K Seyon 27 - Neuchâtel "̂ W
 ̂

204800-10 ^

ràW/(T?^QLD_I?^

KS yj/JmZ eÂ/ îSfans "¦"" _ ' ?̂̂ F̂  !i

DERNIERS
VOYAGES 1984

«Nouvelle formule»
7-13 oct. (7 j.) Fr. 745.— . £
«La saison idéale pour ce S

voyage de rêve» S
ROME - FLORENCE S

25-28 octobre (3%j.) Fr. 350.—
Week-end à Venise

«Une touche de splendeur avant l'hiver»

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin 733 66 2e
Agence de voyages Wittwer <j> 25 82 82

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



Une sereine année 1983
Centre pédagogique de Dombresson

Il n'y a pas eu de grand chambardement au Centre péda-
gogique de Dombresson (CPD) en 1983. Le rapport annuel
vient d'être publié. Les comptes présentent un excédent de
charges inférieur aux prévisions et le personnel a connu
quelques changements.

En 1983, le CPD n'aura pas vécu un
climat de fièvre extraordinaire. Bien au
contraire. Il ressort du rapport annuel,
103me du nom, concernant le fonction-
nement la fondation François-Louis Bo-
rel, que l'exercice a été plutôt calme et
que le bilan chiffré a meilleure allure que
ne le laissaient supposer les prévisions
budgétaires.

II est peut-être utile de rappeler cer-
tains faits au sujet de la fondation. En
1864, par testament, M.François-Louis
Borel léguait tous ses biens à l'Etat de
Neuchàtei, avec mandat de les attribuer à
une oeuvre d'utilité publique à définir.

En 1873, le Grand conseil décidait
d'utiliser cet héritage pour fonder un asi-
le destiné à l'enfance malheureuse. Trois
ans plus tard, il fut arrêté que l'asile serait
installé à Dombresson. L'Etat a alors ac-
quis les terrains nécessaires.

A l'origine, les pensionnaires de la fon-
dation étaient presque tous de jeunes
orphelins. Ceux-ci sont devenus moins
nombreux, c'est pourquoi la fondation a
pris une autre tournure. Elle s'est ouverte
aux enfants inadaptés. En 1967, le CPD
s'est spécialisé dans l'accueil, le traite-
ment, l'instruction et la formation d'en-
fants souffrant de troubles du comporte-
ment.

En 1983, le personnel enseignant, le
personnel éducatif , les orthophonistes,
l'équipe thérapeutique et le personnel de
maison se sont occupés des 45 pension-
naires. Ce chiffre est en baisse d'une
dizaine d'unités par rapport à l'année
précédente.

La fondation travaille sous l'oeil atten-
tif d'une commission de surveillance de
19 membres, dont les cinq conseillers
d'Etat actuels et six anciens. La commis-
sion n'a connu aucun changement en
1983. Elle est toujours présidée par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

Quelques modifications sont interve-
nues au sein du personnel du CPD. On a
enregistré les départs de M.Philippe
Bauer, éducateur, remplacé par M.Benoît
Schmid, ceux de Mlle Silvia Mart i, et de
Mlle Teodora Quevedo, remplacée par
Mme Ariette Jeannet.

Mmes Patricia Prétôt et Anne-
Christine Walker , institutrices, ont été

remplacées en été 1983 par Mlle Myriam
Babusiaux et M. Bernard Feuz. On relè-
vera également que les jardinières d'en-
fant, Mmes Verena Evard et Régine Gaf-
ner travaillent en duo.

Nouveaux arrivés, M.Michel Amez-
Droz, éducateur, et le Dr Marco Vannotti
sont venus compléter le personnel. C'est
l'Equipe thérapeutique des institutions
pour enfants et adolescents (ETIA) qui
s'occupait de la thérapeutique au CPD.
Or , l'ETIA est en passe d'être rattachée à
l'Office médico-pédagogique (OMP).
Ceci a pour conséquence quelques
changements dans le traitement théra-
peutique des enfants. A cet égard, la
commission de vérification des comptes,
composée de Mme Marlyse Pointet et de
M.Jean Robert, insiste, dans son rapport ,
sur le fait qu'il faut suivre de très près
cette modification afin que les enfants
du CPD «ne soient pas lésés».

CHARGES EXCÉDENTAIRES

Au chapitre des comptes, l'excédent
de charges de l'exercice est de 1.416.034
francs. Il est inférieur de 380.226 fr. aux
prévisions du budget. Cette diminution
des charges est due à plusieurs facteurs.

Le nombre d'enfants a diminué, de sor-
te que les frais d'exploitation ont dimi-
nué également. Au budget pour 1983,
on trouvait trois postes d'enseignants et
d'éducateurs qui n'ont pas été pourvus
en raison du recul du nombre de pen-
sionnaires. En outre, la subvention du
département fédéral de justice et police a
légèrement augmenté. Les dons en 1 983
se sont montés à 1660 francs.

SKI, FOOT, CIRQUE, ETC.

L'année 1983 a été marquée, au CPD,
par toute une série d'activités: camp de
ski aux Crosets dans le brouillard et la
bonne humeur, classes vertes à Chau-
mont et en Valais, tournoi de football du
HC Dombresson sur le terrain du CPD,
visite au cirque Knie, camps d'été à Ex-
cenevex et à la Chartreuse de Valbonne,
tournoi de football du CPD, torrée,
camps d'automne à Chaumont, en Valais
et en Suisse centrale, handicamp, fête de

DANS UN CADRE VERDOYANT. - Le centre pédagogique accueille des enfants
qui souffrent de troubles du comportement. (Arch)

Noël, cérémonies et visites diverses.
Dans son rapport, le directeur du CPD,
M.Robert Samouiller, parle d'une étude
sérieuse qui pourrait être faite sur les
institutions comme celle de Dombres-
son, par une école polytechnique, par
exemple. Il s'agirait de s'interroger sur le
pourquoi et le comment d'une telle insti-
tution, sur les résultats obtenus et les
aspects financiers. Car les institutions

«ne peuvent fonctionner en vivant
d'amour et d'eau fraîche», écrit
M.Samouiller, qui poursuit en justifiant
sa proposition : «Nous travaillons à pré-
parer, dans nos maisons, des femmes et
des hommes, qui auront un rôle actif
dans la société, et donc économique-
ment intéressants».

B.W.

Menu varie pour le Conseil
général des Geneveys-sur-Coffrane
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane siégera jeudi soir. Le menu de
la séance est extrêmement varié, on
abordera des problèmes de toutes sortes.

A la suite de plusieurs démissions et
du départ de la commune de Mme Ma-
rie-Christine Sigrist, il conviendra de
procéder à sept nominations. Le Conseil
général devra se prononcer sur une de-
mande de prolongation des heures de
fermeture des établissements au bénéfice
de la patente annuelle. Cette demande
émane de M. et Mme Raymond Baum-
berger, propriétaires du bar-dancing Le
Grenier.

Une autre demande sera examinée:
celle d'un échange de terrains entre la
commune et M.Claude Dubied. Une mo-
tion, dont nous avons déjà parlé dans

ces colonnes, émanant de M.Claude
Martignier et trois co-signataires, con-
cerne l'avenir des classes préprofession-
nelles au village.

M.Maurice Girardin a déposé, en com-
pagnie de six co-signataires, une autre
motion, concernant une éventuelle alter-
nance de la présidence du Conseil com-
munal.

Enfin, le Conseil communal désire in-
former son législatif sur l'état des études
d'installation du téléréseau et du gaz na-
turel. (W.)

Cet automne au Louverain (II)
Le centre du Louverain accueillera cet

automne un grand nombre de séminaires,
de conférences et de manifestations diver-
ses. Nous avons déjà annoncé un certain
nombre d'entre eux dans notre édition du
13 septembre . En voici d'autres.

Unc rencontre de deux jours , les 10 et
11 novembre , permettra à M. et Mmc Fran-
çois et Catherine Choffat de présenter l'ho-
méopathie familiale. Ils donneront quel-
ques notions de base à ceux pour qui l'ho-
méopathie n'est pas familière.

Un séminaire intitulé « Urgence de notre
temps: une diaconie de l'espérance » occu-
pera le centre du mercredi 28 au vendredi
30novembre. Il s'agira d'une réflexion
théolog ique sur le sens et les fondements
de la diaconie dans le monde chrétien d'au-
jourd 'hui.

Jeudi 11 octobre, M™ Anne Le Meignen

présentera la communauté mixte de Neve
Shalom , dont elle fut l' un des membres
fondateurs. Dans ce village , familles juives ,
arabes, chrétiennes et musulmanes ont
choisi de vivre ensemble.

Dans le cadre des «vendredis du Louve-
rain» , le 19octobre , Mmc Irène Gardiol ,
présidente de la Fédération romande des
consommatrices, se demandera en quoi les
consommateurs peuvent venir en aide au
tiers monde.

Enfin , le centre du Louverain partici pe à
l'organisation d'une rencontre sur la paix
qui se déroulera les 13 et 14 octobre au
centre de Sornetan , dans le Jura bernois.
Cette rencontre se déroulera en collabora-
tion avec des représentants autorisés des
diplomaties suisse, américaine et soviéti-
que. Il s'agira surtout de voir ce que nous,
Suisses, pouvons faire dans le contexte po-
litique européen - et mondial d'aujour-
d'hui.

B. W.

Dix spectacles à l'abonnement
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LA CHAUX-DE-FONDS
Une saison théâtrale distrayante

La nouvelle saison théâtrale mise sur
pied par M.Jean Huguenin, son direc-
teur, et Musica-théâtre sera distrayante.
Comme les années précédentes, c'est
dans cette optique que son programme a
été élaboré. Divertir soit, mais pas avec
n'importe quoi: tel semble être un autre
principe des animateurs du beau théâtre
à l'italienne de La Chaux-de-Fonds.
Jonglant avec les deniers d'un budget
serré, M.Jean Huguenin propose dix
spectacles dans le cadre de l'abonne-
ment, plus 13 autres programmés hors
abonnement ou par le biais du service
culturel Migros. « Il y a un public pour ce
théâtre-là, commentait le directeur lors
de la présentation du programme à la
presse, ce que nous souhaitons, c'est
l'élargir». L'an dernier, 450 abonnements
ont été vendus sur quelque 600 places
disponibles. Selon M. Huguenin tou-
jours, il est de plus en plus difficile de
faire une bonne saison et de proposer de
bons spectacles à des prix abordables.
Au dires de M. R. Châtelain, président de
la fondation Musica-théâtre, le prix d'un
fauteuil par spectacle dépasserait les
60 francs si l'on ne jouissait des subven-
tions et des apports indirects.
M. Châtelain rendit d'ailleurs hommage à
la ville qui prend en charge le service de
la dette, les réparations nécessaires et
octroie à Musica-théâtre une subvention
de 120.000 francs.

QUATRE POINTS FORTS

En ce qui concerne le programme, M.
J. Cornu, président de la commission
théâtrale, mit en exergue les quatre spec-

tacles qui constituent à son sens les
points forts de la saison 1984-1985:
« Les affaires sont les affaires », d'Octave
Mirbeau, une des toutes grandes pièces
écrites au siècle passé; « Le journal d'une
femme de chambre », du même auteur;
«Cet animal étrange», d'après Tchékhov,
bien que la version soit édulcorée par
rapport à l'écriture originale, et enfin
«Gigi» de Colette. M. Cornu nota égale-
ment un retour fondamental au texte
dans le théâtre, champ de création lui
aussi soumit aux modes.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Le dimanche 28 octobre : «Six heures
au plus tard », de Marc Perrier (avec
Claude Piéplu et Franck Capillery). Le
dimanche 11 novembre : «La fille sur la
banquette arrière», de Bernard Slade
(avec Louis Velle et Annie Sinigalia). Le
18 novembre : «Le journal d'une femme
de chambre » d'Octave Mirbeau (avec
Geneviève Fontanel). Le 2 décembre :
«Cet animal étrange», de Gabriel Arout
d'après Tchékhov (avec Marie-Christine
Barrault et Roger von Hool). Le 9 dé-
cembre : «Gigi », de Colette (avec Fran-
çoise Fabian, Micheline Presle et Michel
Duchaussoy).

Le dimanche 20 janvier 1985 : «Com-
ment devenir une mère juive en dix le-
çons», de Paul Fuchs d'après
D. Greenburg (avec Marthe Villalonga et
André Valardy). Le 3 février: «L'entour-
loupe», d'Alain Reynaud-Fourton (avec
Michel Galabru et Pascale Roberts). Le
17 février: «Les œufs de l'autruche»,
d'André Roussin (avec Simone Valère et

Jean Desailly). Le 3 mars : « Les affaires
sont les affaires», d'Octave Mirbeau
(avec Pierre Dux et Lise Delamare). Le
24 mars : « Les marchands de gloire», de
Marcel Pagnol et Paul Nivoix. Spectacles
hors abonnement: jeudi 8 novembre,
«La Madeleine Proust en forme» (éton-
nant spectacle dans la veine de Zouc) ;
«Le viol de Lucrèce», opéra de B. Britten
(un événement musical); fêtes de l'an,
La traditionnelle «Revue» des Bim's; 18
et 19janvier 1985, «Le roi cerf », féerie-
bouffe d'après C. Gozzi; 25 janvier, re-
vue «Brasil tropical»; 7 mars, Raymond
Devos. Service culturel Migros: 11 octo-
bre, Guy Bedos; 15 novembre, Claude
Nougaro; 6 décembre, Philipe Avron
(«Avron big band») ; 17janvier 1985,
Cuarteto Cedron; 26 février, Pauline Ju-
lien ; 14 mars, l'Orchestre de contrebas-
ses ; 19 avril, « Exercices de style», de
Raymond Quenau, par le Théâtre Bouli-
mie. (R. N.)

Les Cahiers du Baroque s'ouvrent
à l'auteur provençal Pierre Fassié

LE LOCLE 

Nées au Locle il y a quelque dix ans,
les éditions du Baroque, animées par
Francis Dindeleux, s 'appliquent à leur
vocation artistique. Avec les numéros
14-15, les Cahiers du Baroque s 'ouvrent
aux vertiges de Pierre Fassié, auteur pro-
vençal, installé aux Etats-Unis. Quatre
nouvelles poétiques dédiées à son père,
à sa mère, à Elle, à Lui et à Yves Velan
prolongent le frontispice du peintre
chaux-de-fonnier Carlo Baratelli.

Dans «Bories», l'écrivain s 'essaie à la
romance archéologique, au pittoresque
du Vaucluse. Grammaire paléontologi-
que jusqu 'à l 'essoufflement de la cigale.
Puis il se berce «Dans les lumières » où
ses humeurs métaphoriques se saisissent
de l'exotisme tropical, de fantasmes en
terre ignée. Mouvements dans le temps,
dans l'espace - les Caraïbes -, dans Lui
ou le triangle des Bermudes. Lorsque
Michel Serres dit : «Si je suis un auteur

difficile, c'est parce que je  vais tout dou-
cement vers la facilité», nous pensons à
la perception sophistiquée de ce poète
sensible... et nous osons verser dans sa
troisième nouvelle: «Court-circuit».

Programmation des émotions, création
du vide dans la complexité des ordres.
Trouver Dieu dans la disparition des
pouvoirs. Dans le périple de l'ordinateur,
Fassié cherche ses empreintes, sous la
menace des codes prétencieux. La Cita-
delle est de verre, il a été ordonné. Hom-
me-candidat à la vie, il expie le rien, le
hasard qui l'a poussé dans la bulle. «Que
la poursuite du rêve, cette survie assurée,
vaille tous les renoncements, il l'a com-
pris. » Objet d'une fascination mathéma-
tique, cette nouvelle (comme Le désert
des Tartares) initie le lecteur au court-
circuit de l'existence, à ses conjugaisons
répétitives. L'auteur n'écrit-il pas :
«...l'instant de vérité n 'aura pas été recu-

lé, comme toujours, pas approché, il est
inaccessible»?

«Retour à Tipasa» termine ce recueil. Il
s'agit d'un retour à l'enfance, aux raci-
nes, regret d'être parti. Avec une écriture
dans le style du Nouveau roman, Fassié
gère son tourisme en Algérie. Alternati-
vement dramatique et mélodramatique,
ce chant enfantin dessine le contour de
l'exil, du départ vécu si tôt. Séparation
par la mer, de la mère: «...et dans les
ruelles sinueuses les enfants couraient,
criant encore du seul plaisir de la peur de
tomber».

PAF

Que d'eau, que d'eau !
Pompiers à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante:
Sous les ordres du capitaine Arthur

Benoit, l'exercice ordinaire des sapeurs-
pompiers de La Chaux-du-Milieu com-
mença par le déploiement de l'échelle
contre la maison communale. A la suite
de quoi la compagnie se rendit sur les
lieux de l'exercice principal, soit à la For-
ge 117, pour combattre le sinistre qui
était censé s'y être déclaré. Dès que les
sapeurs furent sur place, le dispositif des
lances fut installé à l'intérieur de la bâtis-
se, tandis que des mesures de protection
étaient prises pour pallier au risque d'ex-
tension du feu aux maisons voisines.

Chaque équipe 'de sapeurs, assumant
une fonction bien précise au sein de la
compagnie, fut inspectée pendant l'exer-
cice par le capitaine-instructeur Roland
Deggen, de Saint-Biaise. Après ce cons-

tat qui donna lieu à quelques remarques
et conseils, M. Deggen ordonna le repli
de la compagnie qui, malgré l'imperméa-
bilité des équipements, était gagnée par
l'humidité et le froid.

Durant l'exercice en effet, il a plu sans
discontinuer: un véritable déluge. De re-
tour au hangar des pompes, l'instructeur
se déclara satisfait du travail fourni par
les hommes, de la bonne tenue des équi-
pements et de l'esprit de camaraderie qui
anime le corps des sapeurs. M.
W. Challandes, président de la commis-
sion du feu, remercia M. Deggen pour sa
participation à l'exercice.

Toute la compagnie se rendit ensuite à
l'hôtel de la Poste pour manger la soupe
à l'oignon gracieusement offerte par la
«Mutter».

D. F.

Douze mille litres de mazout pur
pompés, 4 à 5000 litres de mazout mé-
langés à de la terre et 120 m3 de terre
polluée évacués : tel était hier le bilan de
l'opération menée par le centre dc se-
cours de La Chaux-de-Fonds et une en-
treprise de la ville pour empêcher que la
fuite d'hydrocarbures décelée vendredi
matin ne donne lieu à une importante
pollution (voir la FAN de samedi).

Cet accident dû à la rupture d'une
vanne dans le dépôt d'hydrocarbures
Igesa de Bonne-Fontaine aurait en effet
pu paralyser la station d'épuration de la
ville , à la suite du passage dans le ruis-
seau de Bonne-Fontaine de mazout infil-
tré dans le sol. Hier, aucune trace d'hy-
drocarbures n'avait été remarquée à la
STEP. Les hommes dépêchés sur place
pour évacuer la surface de terre imbibée
de mazout à proximité de la vanne ont
travaillé la nuit dc vendredi à samedi et
toute la journée du samedi. Des contrô-
les ont été effectués dimanche. D'autres
auront lieu cette semaine. (N.)

Fuite de mazout :
17.000 litres pompés

Paroisse cherche conseillers
Valangin, Boudevilliers et Fontaines

De notre correspondant:
Le conseil paroissial de Valangin,

Boudevilliers et Fontaines s'est réiîni
récemment sous la présidence de
M.Pierre Tripet. Avec l'acceptation
du procès-verbal d'août, il a été rele-
vé que la sortie annuelle de la parois-
se, à La Grognerie, a dû être suppri-
mée pour cause de mauvais temps et
ne sera pas déplacée à une autre
date.

L'avenir du conseil préoccupe ac-
tuellement ses membres. Les foyers,
représentés chacun par trois
conseillers, ont vu leur délégation
fondre à la suite de plusiers départs
et déménagements. Valangin n'a plus
qu'un conseiller, Boudevilliers deux
et Fontaines trois.

Selon l'Evang ile, le poste d'ancien
est important, car il équivaut à celui
d'un pasteur, mais dans un rôle diffé-
rent. Non rémunéré, il répond à un
type de «portrait-robot» parfaitement

défini dans les Ecritures par l'apôtre
Pierre.

En toute modestie, le conseil cher-
chera prochainement des personnes
décidées à collaborer au sein de la
paroisse. Le conseil synodal propose
pour les trois foyers un stagiaire-dia-
cre qui effectuerait, dès Noël, un ap-
prentissage de trois ans, sous le con-
trôle du pasteur Tripet. Comme tous
les éléments réunis paraissent favora-
bles, la réponse du pasteurs et des
conseillers est positive. Le stagiaire-
diacre réalisera un travail dans les
trois foyers, mais également dans le
district, selon un cahier des charges
qui reste à établir.

Enfin, le pasteur Tripet sera en va-
cances annuelles du 5 au 22 octobre.
Pour tout problème à régler, son rem-
plaçant officiel est le pasteur René
Perret, de Savagnier.

LA CHAUX-DE-FO NDS
CINÉMAS
Corso: 20h45, Indiana Jones et le temple

maudit (12 ans).
Eden : I8h30 . Sound of love (20 ans); 20h45 ,

La femme publique (18 ans).
Plaza : 20h45. Histoire d'O N° 2 (18 ans).
Scala: 20h45 , Jonathan Livingston le goéland

(7 ans).
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-
relles d'Ulrich Studer.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
El-Roy.
Le Chàtelot: exposition sur les produits fro-
magers.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

23 I0 I7 .
Pharmacie de service : Pillonel . 61 . rue de la

Serre, jusq u 'à 20h 30. ensuite tél . 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25'™ anniversaire du Musée d'horlogerie du
château des Monts.

Musée des beaux-arts : exposition particulière
des œuvres achetées par l'Etat de Neuchâ-
tel.

Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi-
lieu): «La forêt», thème illustré par une
quarantaine d'artistes.

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

N" 117 ou le service d'u rgence de l'hôpital ,
tél.31 5252.

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

DIVERS
Les Brenets : sous la Bulle. 20h30 . «L'archéo-

logie pourquoi?» , conférence de M.Michel
Egloff, archéologue cantonal , précédée du
film «Cortaillod , le village englouti ».

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ 

Naissances.- Resmini, Sabrina, fille
de Giovanni et de Marie France, née
Béer; Bas, Gaëlle Micheline Claude et de
Véronique, née Bruley ; Jacot, Camille
Claire, fille de Sylvain Henri et de Claire-
Lise, née Schorer.

Décès.- Ledermann, née Weidmann,
Rosa, née en 1918, épouse de Fritz
Georges ; Aellig, David Louis, né en
1911, époux de Helen Maria, née Ber-
net ; Egé, née Droz, Louise Nadine, née
en 1887, veuve de Charles Frédéric.

Etat civil du 26 septembre

Robert Nussbaum \
Case postale 611

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

Naissances.- Vogt, Tyron Richard
Fritz Arthur, fils de Werner Richard Klaus
et de Rossana Waleska Tamara, née Nui-
la.

Décès.- Huguenin, Léon René, né en
1905, époux de Bluette Yvonne, née De-
goumois; Karlen, Karl Meinrad, né en
1932, époux de Yvonne Heidi, née Stu-
der. ,

Etat civil du Locle

PUBLICITÉ + ? » ? ? » » ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

PROBLÈMES
CAPILLAIRES?
Nous avons également la solution pour
les cas les plus difficiles.
Consultation gratuite sur rendez-vous
avec présentation d'un film vidéo.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel Tél. (038) 24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 201122--0

La nuit du 2 au 3 octobre, la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel mettra en ser-
vice le nouveau central téléphonique des
Ponts-de-Martel. Ce dernier, comme
l'actuel, desservira tous les abonnés du
groupe de réseaux 039 dont les numéros
commencent par 37, soit Les Ponts-de-
Martel, Brot-Dessus, Les Petits-Ponts,
Martel-Dernier ainsi que quelques ha-
meaux des environs.

Pour l'exécution de ces travaux, tous
les raccordements seront interrompus
demain, à 21 h 30. La coupure sera
d'une heure environ pour les téléphones
dont les lignes transitent déjà depuis le
15 mai par le nouveau bâtiment à la rue
de la Promenade. Pour les autres raccor-
dements, l'interruption pourra durer jus-
que vers 10 h le lendemain matin.

L'inauguration officielle est prévue
pour jeudi prochain. A cette occasion, la
population sera invitée à visiter l'ancien
et le nouveau central lors d'une soirée
«portes ouvertes» de 17 à 21 heures.

Nouveau central
téléphonique

des Ponts-de-Martel

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi vers 20 h 15, M. I.B., domicilié
à Neuchâtel, circulait de La Vue-des-
Alpes à Neuchâtel. Dans le tournant des
Gollières, alors qu'il dépassait l'auto de
M. J.S., de La Chaux-de-Fonds, sa voi-
ture a accroché celle de M.S. Les té-
moins de cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Cer-
nier (tél. 038/53 21 33).

Recherche de témoins

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531 entre 11 h et
12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de IOh à 12h et de 14h à I7h , sauf
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Le château dc Valangin par l'image ».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusq u'à 2heures, fer-
mé dimanche.
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t Ŝ vSîd5__M__Sr=^*-i;- '-''--::- 'Bf?'*''Î5^ '';'7i_8_a .NJSSXJXS^ ^l-B^i*-1* " ~^' tr&SSmmwm _¦¦>¦ ¦'li___E__rJ'J!>' V̂Hi -Jflsw

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE O" 4
KW

204806-1

H  ̂
Nous invitons instamment les person- V_-I ! ! nés répondant â des ANNONCES

| i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
Hi M i  de certificats ou autres

j | | |  DOCUMENTS ORIGINAUX
É j â leurs offres. Nous ne prenons aucune
Q |̂ I I responsabilité en cas de perte ou de 

J
j l  ^V détérioration de semblables objets. ^̂

| VACANCES = AMÉRIQUE LATINE]
I | DESTINATION"] I PRIX D'AVION" DESTINATION I PRIX D*AVION"]

1 ASUNCION 2.125 - 
""

MONTEVIDEO 2.125.-
I BOGOTA 1.830 - PANAMA 1.725.-
1 BUENOS AIRES 2.125- RIO JANEIRO 1.800.-
I CARACAS 1.766.- SAN JOSE CR 1.725.-
I HAVANA 1.300- SAN JUAN PR 1.410.-

LIMA 1.630.- SANTIAGO CHILI 2.525.-
MEXICO 1.305- SANTQ DOMINGO 1.410-

| Dans les villes indiquées, nous pouvons vous réserver l'hôtel et
| divers services touristiques. Adressez-vous à votre agence de

voyages ou à :

Fm J Ê̂ Mtm mW ..-.. M S i- GENÈVE : 17, rue de Chantepoulet

L Wàâl k\mmWàinmËËàŴ 0 022/32 94 91
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA Mod. B.
«35» de 1980, avec accompagnement et batte-
rie. Valeur 3000 fr., cédé à 1800 fr. Téléphoner
au 55 27 06 (heures de bureau). 203098-ei

URGENT. ARMOIRE FONCÉE 3 portes, mi-
roirs, neuve. Tél. 51 41 63, dès 19 heures.

200876-61

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH. 2 vitesses
manuelles, expertisé, 1000 fr. Tél. 42 27 38 ou
31 53 19. 205112-61

VÉLO ALLEGRO gr. 59-57 neuf . Tout Campa,
gros rabais. Tél. 31 53 1 9 ou 42 27 38. 205113-61

HOCKEY : équipement complet 15 ans.
Tél. 24 19 77. 205139-61

1 MANTEAU ASTRAKAN NOIR, 1 paletot
astrakan noir. Tél. 25 75 61. 205084-61

ÉTUDIANTE CHERCHE TV COULEUR très
bon marché. Tél. 31 72 22 midi ou 19 h le soir.

200842-62

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
450 fr. Tel: (038) 24 17 74. 205135-63

RÉCOMPENSE. URGENT. Cherche 3 pièces
avec confort , cuisine non agencée, maximum
600 fr. avec charges, Neuchâtel ou environs.
Tél. 53 1 7 53, le soir. 200866-64

URGENTI COUPLE CHERCHE 2-3 pièces,
centre ville, max. 700 fr. env. Tél. (038)
25 50 68 . 205410-64

ON CHERCHE VENDANGEURS(SES) et
brandards. Tél. 42 13 71. 205134 65

PERDU AGENDA CUIR BRUN avec initiales
J.-L. D. Récompense. Tél. 25 69 91. 205068-68

ÉTUDIANT CHERCHE VOITURE POUR
PARIS. Départ 8 octobre, retour 13 octobre.
Participation aux frais. Tél. 42 50 42. 205076-67



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 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Serge Zurbuchen-Bozzo,
aux Bayards,

Monsieur Daniel Zurbuchen, ses
enfants et son petit-fils à Fleurier et
à Couvet,

Madame et Monsieur Hans
Rohrer-Zurbuchen, à Langenthal,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Serge ZURBUCHEN
leur très cher époux, papa , grand-
papa, arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 72mc année après une longue
et cruelle maladie.

2127 Les Bayards,
le 27 septembre 1984. ' ï
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Ne pleurez pas au bQrdjde ma
t o m b e .  A p p r o c h e z - v o  us
doucement, pensez combien j'ai
souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Selon le désir du défun t ,
l'incinération a eu lieu samedi 29
septembre dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194900-78

Un haut-parleur qui va faire du bruit
Des chercheurs se sont installés à Couvet

Depuis le mois de juin , un ancien dépôt de meubles de
Couvet abrite deux ateliers. Dans le premier, un chercheur
développe des machines industrielles. Dans le second, un
Chaux-de-Fonnier procède à la réalisation de son inven-
tion : la cellule «Péridyne », ou un haut-parleur qui risque
de faire du bruit !

Au Val-de-Travers, les efforts se pour-
suivent pour relancer l'économie. Plu-
sieurs petites entreprises se sont déjà ins-
tallées dans différents villages de la ré-
gion. Début juin, un Neuchâtelois et un
Chaux-de-Fonnier aménageaient des
ateliers à Couvet, dans un ancien dépôt
de meubles. «Thomas Électronique» est
dirigée par M. Thomas Bernauer, un
Neuchâtelois originaire de Bâle-Ville.
Technicien en électronique, M. Bernauer
travaille au développement de machines
industrielles, sur demande. Des machi-
nes qu'il peut parfois réaliser en petites
séries, si les clients le désirent.

UN CHERCHEUR

L'autre entreprise, c'est «Theadsound
S.A.», conduite par M. Jean-Claude
Adatte. Passionné par la reproduction
des sons, ce Chaux-de-Fonnier travaille
depuis plus de dix ans à la mise au point
d'un haut-parleur. Après de longues et
patientes recherches, et au prix d'impor-
tants sacrifices financiers, M. Adatte est
parvenu au stade de la réalisation de son
invention. Il continue ses recherches
dans son atelier de la métropole horlogè-
re. Mais ses hauts-parleurs à une, deux
ou quatre cellules sont fabriqués à Cou-
vet, sous la surveillance de M. Bernauer.
Dans les hauts de gamme Hi-Fi, le prix
des enceintes acoustiques cellulaires de
M. Adatte sont très compétitifs. Quant à
leur qualité, elle a déjà surpris plus d'un
musicien exigeant en matière de repro-
duction des sons.

Si MM. Bernauer et Adatte ont choisi
de s'installer au Val-de-Travers, c'est
avant tout pour une question d'ordre fi-
nancier. En ville - à Neuchâtel aussi bien
qu'à La Chaux-de-Fonds - la location
de locaux industriels est beaucoup trop
élevée. Les deux chercheurs ne bénéfi-
cient actuellement d'aucune aide maté-

rielle, ce qui leur pose pas mal de problè-
mes sur le plan de la commercialisation
de l'invention de M. Adatte! Pour l'ins-
tant, quatre personnes sont occupées
dans les ateliers covassons. Mais il est
évident que cet effectif devra être renfor-
cé lorsqu'arriveront les premières com-
mandes importantes. Jusqu'ici, M. Adat-
te a vendu quelques dizaines de paires
d'enceintes à des gens qui s'en déclarent
enchantés. Trois possibilités s'offrent à
lui pour la suite: traiter avec une maison
spécialisée, trouver des fonds pour fabri-
quer ses haut-parleurs en série, ou enco-
re continuer de travailler de façon artisa-
nale.

LA CELLULE «PÉRIDYNE»

Sans trop entrer dans les détails tech-
niques, essayons de présenter l'invention
de M. Adatte. Le haut-parleur «normal»
est composé d'une petite bobine-moteur
et d'une grande membrane, souple et
conique. La membrane a tendance à se
déformer et le son subit fréquemment
des colorations, surtout dans les graves
et les médiums.

La cellule « Péridyne», elle, est formée
d'une grande bobine-moteur et d'une
petite membrane, dont la rigidité revêt
une grande importance. Ce système per-

MM. ADATTE ET BERNAUER.- Les chercheurs et l'œuvre.
(Avipress - P. Treuthardt)

met d'obtenir davantage de réalisme so-
nore. Le comportement en réponse ins-
tantanée est excellent; cette caractéristi-
que est primordiale lors de prises de son
numériques et pour la lecture au laser.
L'énergie acoustique est totale et la ré-
partition spaciale homogène. En fait, la
cellule «Péridyne» représente une nou-
veauté dans le domaine des haut-par-
leurs de très haute qualité.

Do. C.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Des milliers de francs de dégâts
après l'incendie des Bayards

L'incendie qui a ravagé, vendredi soir
de l'avant-dernière semaine, une remor-
que de paille et le dépôt des cantonniers
de l'Etat , en bordure de la route Les
Verrières - Les Bayards, a causé pour
plusieurs milliers de francs de dégâts. La
remorque et son chargement n'étaient
pas assurés contre le feu, si bien que leur
propriétaire, M. Philippe Maire de la Vy-
Jeannet, près des Verrières perd quelque
vingt mille francs.

VENGEANCE PAS EXCLUE

D'autre part, la baraque en bois des
cantonniers, qu'ils avaient construite
eux-mêmes, appartient au service canto-
nal des ponts et chaussées. Là, les dé-
gâts se montent au minimum à quelque

quarante mille francs. Cette construction,
des pare-neige et autres objets qui se
trouvaient à l'intérieur sont assurés.

Ce qui est certain, c'est que le feu a
pris naissance dans le chargement de
paille et qu'il s'est communiqué ensuite
au dépôt des cantonniers. La place gou-
dronnée qui se trouve près du dépôt a
aussi été endommagée par la chaleur.

Bien que l'enquête ne soit pas encore
terminée, on n'exclut pas que l'incendie
ait été provoqué par une vengeance con-
tre M. Maire, ce dont il avait lui-même
parlé dès le début. Quoi qu'il en soit, il
faut souhaiter que cette histoire puisse
être tirée au clair le plus rapidement pos-
sible.

G.D.

Du monde sous le soleil
Sud du lac Journée des écoles de recrues de Payerne

Vendredi, par un temps agréable, plus de trois mille
visiteurs ont été accueillis aux casernes d'aviation et de
DCA de Payerne où se déroulent les écoles de recrues.
Discours et exercices sur le terrain ont ponctué cette
journée.

Le colonel EMG Torrent, commandant
de l'école de recrues de DCA 246, a
salué plus de mille cinq cents parents et
amis, venus des quatre coins du pays. On
notait la présence de M. B. Macherel,
président du Conseil communal de
Payerne, ainsi que des représentants des
communes fribourgeoises où les recrues
sont en stationnement. Le divisionnaire
Gurtner, chef d'arme des troupes d'avia-
tion et de DCA, était également présent.

Organisé en trois batteries de canons
et une batterie d'Etat-major , l'école est
composée de 373 recrues, 97 sous-offi-
ciers chefs de groupes, sept sous-offi-
ciers supérieurs, et vingt-six officiers.

Au terme des dix premières semaines
d'instruction, les recrues ont acquis les
bases nécessaires les rendant aptes à tra-
vailler au sein du groupe et de la section.
L'état de santé de la troupe est bon. Du
10 au 22 septembre, l'école s'est rendue
dans le Jura soleurois pour exécuter des
tirs d'infanterie. Un exercice de survie et
les manoeuvres d'école se dérouleront du
1e' au 20 octobre dans les cantons de
Vaud et Fribourg. Une troisième période
conduira l'école dans les Grisons, pour
l'entraînement aux tirs de DCA.

À L'ÉCOLE DE RECRUES
D'AVIATION

En présence d'environ mille six cents
parents et amis, l'écocle de recrues

d'aviation de Payerne a ouvert ses por-
tes, vendredi.

Le commandant d'école, le major EMG
Andréas Buergi, a souhaité la bienvenue
aux invités, venus également de toute la
Suisse, puis leur a exposé les problèmes
d'instruction, le déroulement et l'organi-
sation de cette école d'été, comptant 4
compagnies. Il a encore expliqué à ses
auditeurs la mission technique des trou-
pes d'aviation au sol, et la nécessité de
former les futurs soldats dans pas moins
de 34 spécialités différentes.

Parallèlement à cette formation de
spécialistes, l'instruction militaire de
base tout comme celle du combattant
restent impérative.

Après la visite de la caserne, les pa-
rents et amis ont pu assister aux démons-
trations d'école de section, de sport, de
tube-roquette et grenade à main. Ils se
sont aussi intéressés aux domaines tech-
niques de l'infrastructure d'un aérodro-
me, tels que la sécurité de vol ou les
transmissions.

Un peu plus tard, les hôtes ont partagé
le repas de midi avec la troupe. En début
d'après-midi, ils se sont déplacés à l'aé-
rodrome pour suivre la partie technique
de la journée. Là, ils ont pu suivre les
évolutions aériennes des « Hunter» et des
«Tigre», ainsi qu'un exercice de sauveta-
ge par hélicoptère. Une exposition stati-
que a permis à chacun de se familiariser
avec le matériel complexe et divers, mis à

la disposition de l'école de recrues.
Cette manifestation réussie s'est ache-

vée par le rétablissement des avions par
la troupe. Les recrues d'aviation quitte-
ront prochainement leur caserne pour
quatre semaines de service en campagne
sur un point d'appui de guerre, afin d'y
mettre en pratique, de manière opéra-
tionnelle, l'enseignement acquis durant
la première partie de l'école.

France voisine

Deux drames passionnels
Un jeune homme de 24 ans, ser-

veur dans un restaurant de Pontar-
lier, a tué samedi d'un coup de pis-
tolet son ancienne compagne, âgée
de 18 ans, d'origine portugaise. Le
drame s'est déroulé dans un restau-
rant où la jeune fille avait tenté de
se réfugier après l'avoir aperçu
dans la rue. Le meurtrier s'est laissé
arrêter sur place. Il a été présenté
au Parquet de Besançon.

D'autre part, dans un HLM de
Saint-Max, dans la banlieue de
Nancy, un éboueur de 32 ans a tué
samedi au cours d'un accès d'éthy-
lisme sa femme, âgée de 29 ans,
d'un coup de couteau. En juillet, il
avait déjà blessé sa femme qui con-
tinuait cependant à vivre avec lui
malgré leur mésentente. Les trois
enfants du couple, âgés de quatre,
six et sept ans, ont été placés dans
un foyer. (AP)

Démission du président
Nord vaudois Producteurs suisses

M. Martin Chatagny, paysan fri-
bourgeois et président central de
l'Union des producteurs suisses
(UPS), démissionne de sa fonction à
la fin de cette année. C'est ce qu'il a
annoncé samedi à Yverdon-les-
Bains, lors de la réunion du comité
central qui a suivi celle du congrès de
l'UPS.

POUR RÉTABLIR
LES FINANCES

Il existe depuis quelques temps
des tensions entre Vaudois et Fri-
bourgeois au sein du comité central
de l'UPS, les premiers se voyant re-
procher d'avoir provoqué une situa-
tion dangereuse pour les finances de
l'UPS. Mais samedi, seuls quatre
membres vaudois du comité étaient
présents. Les personnes qui ont as-
sisté à cette réunion ont appuyé sans
réserve la politique de l'équipe diri-

geante actuelle, à savoir, en particu-
lier, une ouverture vers les écologis-
tes, la Fédération romande des con-
sommatrices et les milieux tiers-mon-
distes. En outre, ils ont accepté de
réduire l'effectif du personnel et de
concentrer l'activité sur une région,
une production, sur certains objec-
tifs, de façon à rétablir peu à peu des
finances saines.

L'Union des producteurs suisses
représente environ 5,3 % de la popu-
lation paysanne du pays. Elle souhai-
te travailler avec de nouveaux parte-
naires. C'est sur ces points que les
divergences de vues sont apparues,
la «tendance fribourgeoise » soute-
nant cette ouverture, la «tendance
vaudoise » la combattant. A la suite
de la démission annoncée, le comité
central se réunira en décembre pour
élire un nouveau président. (ATS)

Jugement clément
à Fleurier

(c) Il y a quelques semaines,
un jeune homme de Fleurier
quittait un dimanche soir le vil-
lage pour se rendre à Thoune,
lieu de son travail.

Vers la Prise Imer, il perdit la
maîtrise de son automobile qui
fit une terrible embardée. Le
conducteur, transporté dans un
hôpital de Neuchâtel, était resté
plusieurs jours entre la vie et la
mort.

Ce jeune homme a comparu
devant le tribunal de police de
Boudry. La prévention d'ivresse
au volant n'a pas été retenue,
comme le proposait le ministère
public, mais seules l'ont été des
infractions à la loi sur la circula-
tion routière. Il a été condamné
à une amende de trois cents fr.
et aux frais.
Il faut relever qu'il a été la

seule victime de ce terrible ac-
cident.

Nouveaux licenciements
Chez Numa Jeannin à Fleurier

Avec «Buttes-Watch Co
Ltd » et «Complications SA» à
La Côte-aux-Fées, la maison
«Numa Jeannin SA», à Fleu-
rier, est l'un des derniers bas-
tions horlogers du Val-de-Tra-
vers. Mais à fin août, la direc-
tion de la fabrique des mon-
tres «Olma » annonçait le li-
cenciement de 15 personnes,
hommes et femmes, travail-
lant dans les ateliers. Vendre-
di, dix autres employés ont été
avisés qu'ils perdraient leur
emploi prochainement. Quel-
ques-uns seront peut-être
réembauchés mais leur salaire
en prendrait un sérieux coup!
Lorsque toutes les personnes
licenciées auront quitté l'en-
treprise, il ne restera qu'une
dizaine de collaborateurs dans
les ateliers. Dans les bureaux,
le personnel administratif
commence à trembler. Le bruit

court que dans ce secteur éga-
lement, des licenciements
pourraient être opérés ces
prochains temps. «Numa
Jeannin SA» fabrique des
montres de gamme moyenne,
qui sont principalement ven-
dues en Chine et dans les pays
nordiques. L'insuffisance de
commandes et la concurrence
sont à l'origine des mesures
prises. En outre, d'autres fa-
bricants ont renoncé à donner
du travail de remontage de
mouvements en sous-traitan-
ce à l'entreprise fleurisane.
Nombre de ces travaux se font
en effet au Tessin, à des prix
défiant toute concurrence. On
le constate une fois de plus, la
situation continue de se dé-
grader au Vallon dans le mon-
de horloger.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30,
Quand tu seras débloqué, fais-moi
signe, avec Christian Clavier et Phi-
lippe Léotard.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing:: fer-
meture annuelle jusqu 'au 11 octo-
bre.

Môtiers, Château, exposition Minelle
et Musée Léon Perrin: ouverts.

Ornans, musée : exposition «Visa-
ges», de Courbet.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet:: tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél.

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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LA PLUS BELLE.- Une cure que chacun rêverait d'habiter.
(Arch. P. Treuthardt)

Oe notre correspondant :
Un acte historique, peut-on dire, vient

d'être accompli. Pour des raisons finan-
cières, l'Eglise réformée a décidé de ven-
dre la cure de Saint-Sulpicce. Son nou-
veau propriétaire est un ressortissant al-
lemand, professeur à la faculté de théo-
logie de l'université de Neuchâtel. Si la
cure change de main, la Bible pour au-
tant, ne quittera pas les lieux.

Architecturalement et par sa situation,
la cure de Saint-Sulpice, qui domine le
village, est la plus belle demeure de l'en-
droit. Elle a été, avec l'église, le foyer

spirituel de la commune depuis le milieu
du XVIIIe siècle. Pendant longtemps la
paroisse de Saint-Sulpice a été rattachée
à celle de Buttes et, au pied de la Corbiè-
re le premier pasteur fut Thomas Petit-
pierre, ancien curé.

PAROISSES AUTONOMES

Il est difficile de dire si tous les pas-
teurs ont habité Saint-Sulpice, bien que
cela paraisse probable. C'est en 1835
que les paroisses de Buttes et de Saint-
Sulpicce devinrent chacune autonomes
et des pasteurs ont laissé d'excellents
souvenirs dans le fief des Reymond et
des de Meuron.

Si l'on ne parle plus de Pierre Mouline,
qui fut démissionné il y a nonante-cinq
ans, les tous vieux Saint-Sulpisans -
mais ils se font de plus en plus rare -
évoquent encore la figure de Jules An-
dré, puis en notre siècle, celles de Paul-
Eugène Vuillemin et de Jean-Pierre Bar-
bier, qui ont voué le meilleur d'eux-mê-
mes à la paroisse.

Le dernier pasteur résidant à la cure a
été M.Attinger. Puis la maison a été
louée à des particuliers, le pasteur Mauri-
ce Reymond conducteur spirituel de But-
tes et de Saint-Sulpice résidant à Buttes.
Cette fois, entre la cure et l'église la page
ast tournée.

G. D.

L'Eglise réformée a vendu
la cure de Saint-Sulpice
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FLEURIER
Nous cherchons un (e)

PORTEUR (PORTEUSE)
REMPLAÇANT (E)

pour la distribution matinale de no-
tre journal du 4 au 20 octobre
1984.
Prière d'adresser vos offres à
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 65 01
(interne 258). 204703 84
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j||j COMMUNE DU LANDERON

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire , le poste de

chef cantonnier
est à pourvoir au service des travaux
publics. ,/
Tâches:
responsable du service de la voirie.

Exigences:
Etre apte à diriger une équipe
connaissances des travaux de génie
civil
être en bonne santé
permis de conduire (voiture)
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: 16f mars 1 985
(4 mars).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae doivent être adressées au
Conseil communal du Landeron,
2525 Le Landeron, avec inscription
sur l'enveloppe « postulation chef-
cantonnier».

Conseil communal
204859-36

Société Dante Alighieri /^ÉS__ft

COURS D'ITALIEN SI
Langue, dès le 22 octobre, 20 h.: débutants , petits /LSÊJBM :
groupes (lundi) - moyens (mardi) - avancés (mercredi) - -_M_Ht*S3
20 leçons de 90 min. Fr. 180.- / membres cotisants,
étudiants, apprentis, Fr. 150.-

Littérature, dès lundi 29 octobre, 20 h.: MALAPARTE -
LAMPEDUSA - BASSANI - SCIASCIA - avec lecture de textes,
par le prof. Ch. Castella - 8 leçons de 90 min. Fr. 80.- / 70.-
Renseignements, inscriptions: (038) 2^ 60 51/25 71 68 202245 10

Urgent, je cherche immédiatement:

1 1NSTALLATEUR
SANITAIRE avec CFC
1 AIDE-SANITAIRE
(avec pratique)

Demander M. Cruciato ,
(038) 25 05 73. 204922-36

ékW, BÉli Bernard Mina,
JJÉL , V' '.

' " . „..' serrurier,Boudry:

M §p\;x Wk «Sans travail début 1982, je me suis proposé à
Si "̂ PWw j j  Adia comme serrurier pour quelques semaines. J'y
m -V!3kt 

* 
m I SUIS encore et men félicite. Adia, c 'est du sérieux.

if̂ Sx^l ~**éÈË  ̂«f ^e travail 'Pressant ne manque pas.»
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Membre du syndical professionnel FSETT. O -ACflfl intérim SA,

Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Entreprise de constructions métalliques région Genevoise
cherche _

TECHNICIEN MENUISERIE
MÉTALLIQUE

ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons un poste au sein d'une équipe dynamique et un salaire
adapté aux compétences.
Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur curriculum vitae
sous chiffres D 18-541874 à Publicitas, 121 1 Genève 3. 204863 36

Nous cherchons

MENUISIER qualifié
el aide MENUISIER

pour travaux d'atelier.

LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 203954 3e

& HME0M INVERSAI MONTAGE Co W

Wk Mandaté par l'un Ĵp»Pll
H> de nos clients, w

Bt nous cherchons w

RL 2 opérateurs 1H
A qualifiés M
flk pour machines H
Hl à commandes m
mk numériques lfl
B& (fraisage - n
la tournage) w

J-CT^I-̂ fT---L 204808-36 1

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
Nous engageons :

chef de cuisine
sommelière

Prendre contact, tél. (038)
57 13 20, pour rendez-vous.

203158-36

Un poste sûr pour l'avenir
Savoir économiser et se servir I lm il II îsoigneusement de l'énergie, afin I K_?l «JlcH i
de freiner la hausse du problè- |Steinwo lleE.|
me de l' environnement... Les
architectes, ingénieurs et spé- #\i ¦ • f!VKf9
cialistes de l'isolation s'occu- oTVTOClUr IsS-HÏ
pent précisément de construire , *
en tenant compte de ces problè- __
mes. Nous produisons et ven- kt^^Ë

m^^%^m
lS'"ic icit

dons des produits pour tous les m̂tfmw \Mm m mgenres d'isolation. Afin de dé- U~
velopper notre marché et con- 

^̂solider les rapports déjà exis- §^ 1̂ 31̂ 3 PI I F̂tants , nous cherchons un col- ^^
laborateur pour notre départe- IBOLIERBCHALEN
ment de vente. coquilles d'isolations

Conseille-clients (représentant)
pour la Suisse romande
Votre clientèle: architectes, bureaux d'ingénieurs, marchands de
matériaux. Votre formation: profession dans le .domaine de la
construction (dessinateur technique, installateur , maçon . ..) et
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre
expérience: au minimum 5 années de pratique comme Conseille-
clients (représentant). Une certaine connaissance de la branche
d'isolation faciliterait vos débuts, mais n'est cependant pas exi-
gée. Etre également habitué à travailler au sein d'une équipe qui
applique le marketing.

Vous obtiendrez de plus amples de notre conseiller personnel!
renseignements au sujet de ce Téléphonez-lui et demandez un
poste intéressant et varié, auprès entretien avec W. Odolon!

Conseiller & Partner AC

St . Karlistrasse 41 Morklbearbeitungs-
CH-6004 luzern konzeple
Telefon 041 22 72 77 Mitarbeiterausbildung

204986-36

j f f âtK  Urgent! Urgent !
flj flilj lV BOVA cherche:
Ŝ ^L-rî ^LU ~ mécaniciens
r̂ ^^^"̂ yjj - serruriers
\ Ĵ KT J [fiy ~ monteurs-

M̂Ejp^̂  électriciens
^^^^  ̂ - ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA Service, rue des Marchan-
dises 2, 2502 Bienne,
Tél. (032) 23 87 17. 204990 3e

LAITERIE DE FLEURIER
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

VENDEUSE
(débutante acceptée).
Tél. 61 16 61 - 61 11 63. 205122 36

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).

<?¦ (027) 55 50 08. de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000-54

// ( y ŷ /1 '/ '!^

'̂ Une carte
de naissance

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

¦g»"

Bureau d'étude et de construction cher-
che pour compléter son équipe

1 technicien-architecte
(3 à 4 ans d'expérience)

1 dessinateur-architecte
1 dessinateur(trice)

à temps partiel.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres C 22-59675 à Publicitas, 1002
Lausanne. 203142-36

Urgent,

1 chauffeur poids lourd
connaissant le maniement des grues.
Tél. (038) 25 05 73. 204921 36

PERSONNE
pour comptabilité
3 fois par semaine.
Ecrire avec
références, case
Postale 1293,
2001 Neuchâtel.

205092-36

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nous engageons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
pour notre succursale
lausannoise. Sachant
travailler seul. CFC.
Permis C.

Pour tous
renseignements
s'adresser a
Mm. Da vico, tél.
(021 ) 20 33 56.

204981 36



Servette a souffert au Letzigrund
ZURICH - SERVETTE 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Rufer 36rae (pe-
nalty) ; Schnyder 61me (penalty).

ZURICH : Grob; Landolt ; Baur,
Schoenenberger , Stoll ; Kundert,
Jerkovic, Kraus, Haeusermann ;
Rufer (73™', Schneider), Alliatta.
Entraîneur : Jesek.

SERVETTE: Burgener; Geiger ;
Hasler, Besnard, Dutoit; Barberis,
Schnyder, Decastel ; Castella,
Brigger, Kok. Entraîneur: Mathez.

ARBITRE : M. Macheret , de
Rueyres-Saint-Laurent.

NOTES: stade du Letzigrund ;
7800 spectateurs. Zurich joue sans
Ludi (blessé). Servette sans Ren-
quin (blessé) et Favre (fiévreux).
Avertissements : Schoenenberger
(44""), Kraus (53me ), Kok (54mc ),
Grob (61mc ). Coups de coin : 9-4 (7-1).

Ce fut un match à deux visages.
Pendant toute la première mi-temps,
Zurich soumit les hommes de l'entraî-
neur Mathez à une pression constante.
Il ne laissa jamais le temps aux arriè-
res et joueurs du milieu de terrain ge-
nevois de construire en toute quiétu-
de. Servette a souffert pendant les 45
premières minutes de jeu. Sous la di-
rection de l'Allemand Kraus, qui
jouait sa deuxième rencontre officielle
sous le maillot zuricois, les hommes de
Jesek ont présenté un football offensif
de la meilleure veine. Le jeune Alliata
donnait le tournis à Hasler, et Geiger
avait toutes les peines du monde à
colmater les brèches ouvertes dans la
défense. Le jeune Besnard ne déméri-
tait pas au centre de cette défense,
mais le métier de Renquin faisait dé-
faut.

Comme Barberis était bien neutrali-
sé par Kraus et Decastel devait se
vouer à des tâches défensives devant

Kundert , les attaquants servettiens
manquaient sérieusement de ballons
en attaque. Kok passa inaperçu une
heure durant , alors que Brigger trou-
vait sur son chemin un Schoenenber-
ger qui ne lésinait pas sur les moyens.
C'est normalement que Zurich menait
à la marque, et le score était flatteur
pour les Servettiens.

SERVETTE RÉAGIT

En seconde mi-temps, Zurich ne put
tenir le rythme imposé, car Servette
prit le match en main. Les joueurs du
milieu du terrain , sous la conduite de
Schnyder, infatigable, pratiquaient à
leur tour un «fore-checking» de la
meilleure veine. Il fallut une mauvaise
passe de Bauer à son gardien , pour
que Kok puisse aller seul au but.
Schoenenberger et Landolt prirent le
Servettien en sandwich. M. Macheret
dicta à nouveau un penalty justifié,

comme le premier pour Zurich.
Schnyder ne ratait pas l'occasion et
Servette pouvait enfin souffler un peu.

En fin de match, les deux équipes ne
se contentèrent pas du match nul et il'
fallut toute la classe de Grob et de
Burgener pour que le résultat ne
change plus.

Zurich a laissé passer sa chance en
première mi-temps, et Servette aurait
pu emporter la totalité de l'enjeu
après le thé. Zurich a démontré de
belles qualités et son classement ne
reflète pas la force de cette équipe.
Quant à Servette, brillant aux Char-
milles, il a beaucoup de peine à impo-
ser sa jouerie sur le terrain de l'adver-
saire. Mais samedi soir , l'entraîneur
Mathez pouvait invoquer les absences
de Renquin et de Favre, qui se sont
faites lourdement sentir.

P. THOMAS

Ronde à grabuge
VOLONTÉ.- A l'image de Meyer (à gauche) et Zwygart, qui stoppent ici le Saint-Gallois Braschler, La
Chaux-de-Fonds a joué avec un cœur admirable à l'Espenmoos. (Keystone)

Enfin une manche pas comme les autres ! Pour une fois, il y a eu
du grabuge. Les têtes de série de la saison passée — Grasshop-
per, Servette, Neuchâtel Xamax, Saint-Gall , Sion — n'ont gagné
que quatre points en tout, ce qui est vraiment très peu compte
tenu du fait que Sion, Saint-Gall et Neuchâtel Xamax jouaient à
domicile et que Grasshopper , le champion, avait comme adver-
saire Winterthour, le néo-promu.

Aucune victoire à leur actif,
mais quatre parages et une défai-
te: celle de Sion, à Tourbillon ,
contre Lucerne. Au demeurant, le
seul résultat normal est le 1-1 de
Servette à Zurich, car malgré les
apparences, Zurich n'est pas si
faible qu'on croit et il a souvent
des réactions d'orgueil. Sa victoi-
re sur Grasshopper , voilà quelque
temps, en témoigne. En outre,
Servette était privé de Favre et de
Renquin : un désavantage qui a
sans doute perturbé sa confiance.

En revanche, Grasshopper qui,
eh toute circonstance, semble ca-
pable de marquer «le but qu'il
faut pour gagner » a dû concéder
l'égalisation après avoir mené par
2-0. Il a vraisemblablement com-
mis l'erreur d'économiser ses for-
ces en prévision des échéances
importantes de ce mois d'octobre
et le match lui a glissé entre les
doigts.

LE MONDE RENVERSÉ

Neuchâtel Xamax, qui avait été

si impressionnant lors de ses trois
premiers matches à la Maladière,
n'a pas trouvé la clé du mystère
bâlois. Actuellement, Bâle c'est
un peu le monde renversé : il joue
mieux à l'extérieur qu'à Saint-
Jacques où il n'a encore jamais
gagné. Tous les efforts de son en-
traîneur sont présentement con-
centrés sur la stabilité de la défen-
se. Connaissant l'efficacité de
Neuchâtel Xamax, Kuhnecke
avait donc imposé une tactique de
prudence. Tenir en échec une
équipe qui, auparavant, avait
réussi douze buts en trois mat-
ches, c'était un succès. Peut-on
reprocher à ces Bâlois traumati-
sés de ne s'être pas lancés à corps
perdu dans l'aventure? Il y a des
moments où l'on est obligé de
penser à survivre. Bâle essaie de
survivre en attendant des jours
meilleurs.

Voilà près de deux ans que Sion
n'avait plus été battu à Tourbil-
lon. Le compteur a été remis à
zéro par Lucerne qui ne semblait
pourtant pas bien méchant. La

Chaux-de-Fonds a sorti un point
de l'Espenmoos , où il n'est géné-
ralement pas facile d'amener
Saint-Gall à composition. Et pour
compléter le tableau, Lausanne
est allé offrir à Wettingen sa
deuxième victoire de la saison.

Ainsi, quatre points à zéro pour
L'Argovie dans son match contre
le canton de Vaud. Car Aarau a
vaincu Vevey pour accéder au
même rang que Servette.

DU BEAU BOULOT!

Aarau en tête du classement
après sept matches de champion-
nat : qui aurait eu l'audace de pré-
dire une telle situation? Sous la
conduite de Hitzfeld, Aarau a
changé de visage. Même si son
classement n'est que provisoire, il
révèle des qualités insoupçonnées
qui sont mises en évidence par les
22 buts réussis jusqu'ici. Aarau :
chapeau ! C'est du beau boulot!

A la fin de la saison, on retrou-
vera probablement les mêmes —
Servette et Grasshopper ou
Grasshopper et SerVette — en
tête du championnat.' N'empêche
qu'Aarau constitue une agréable
digression : sa présence parmi les
grands est vraiment sympathique.
Puisse-t-elle durer longtemps en-
core. Guy CURDY

Naufrage collectif de Sion
SION - LUCERNE 2-3 (0-2)

MARQUEURS: Bernaschina IT' :
Fairclough 31mc ; Hegi 63rac ; Cina 60me el
65me.

SION: Pittier ; Karlen ; J.-Y. Valenti-
ni, Balet, Fournier; Moret (46rae, Per-
rier), Lopez, Bonvin; Bouderbala (46me,
Sarrasin), Cina, Mauron. Entraîneur :
Donzé.

LUCERNE: Weder; Birrer; Burri
(65m% Wildhisen), Martinelli, Kaufmann;
Muller, Tanner, Hegi, Fischer ; Fair-
clough, Bernaschina. Entraîneur : Rah-
men.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES: stade de Tourbillon; temps

agréable ; 4500 spectateurs. Sion est privé
de Tachet et Yerly, alors que Lucerne
déplore les absences de Marini et Waser,
tous blessés. Avertissement à Karlen
(38""), Birrer (53me), Balet (66""), Muller
(74""), Tanner (78""), tous pour jeu dur.
Tanner bombarde la transversale de Pit-
tier (2me) et Cina touche aussi du bois
dans une mêlée (6""). L'arbitre annule, à
tort semble-t-il, l'égalisation sédunoise de
Sarrasin (73me). Coups de coin : 13-4
(5-3).

En dépit d une pression terrible dans
le dernier tiers du match , Sion n'a pas
été frustré d'un point. Il n'en méritait
simplement aucun, tant sa prestation fut
fade et ressemblait à un naufrage collec-

tif. Le problème de l'absence de patron
est connu. Cependant , au lieu de se ré-
sorber , il s'accentue. De plus , les piliers
habituels ont flanché: Karlen , Balet.
Mauron , Cina (en dépit de ses buts]
furent franchement mauvais. Voila d_
quoi peupler de cauchemars les nuits de
Donzé à la veille de l'envol vers Madrid.

DE BELLE FAÇON

L'aubaine était bonne à saisir par un
FC Lucerne fort bien équilibré. Il le fit
de belle façon , élégamment, une heure
durant. Ayant suffisamment de champ,
Tanner et Hegi se royaumèrent dans
l'entre-jeu, où ils dictèrent une manière
fort plaisante, qui fut d'ailleurs récom-
pensée par des buts d'excellente facture.
La fin fut certes difficile car la défense
est plus rigoureuse que technique. De-
vant le va-tout sédunois, elle eut tendan-
ce à s'affoler. Mais même dans les mo-
ments les plus chauds, les hommes de
Suisse centrale surent habilement user
du «contre» grâce, essentiellement, à la
vista de leurs hommes du milieu. C'est
justement cette vista qui fait si cruelle-
ment défaut à un FC Sion qui doit
évoquer encore avec nostalgie les grands
régisseurs que furent Luisier et Bregy...

M. FROSSARD

Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds
2-2 (0-2)

Sion - Lucerne 2-3 (0-2)
Vevey - Aarau 2-3 (0-1 )
Wettingen - Lausanne 3-1 (1 -0)
Winterthour - Grasshopper 2-2

(0-2)
SC Zoug - Young Boys 0-2

(0-2)
Zurich - Servette 1 -1 (1 -0)
Neuchâtel Xamax - Bâle 0-0

1. Servette 7 4 3 017- 4 11
2. Aarau 7 4 3 022-12 11
3. Grasshopper 7 4 2 113- 6 10
4. NE Xamax 7 3 3 118-11 9
5. Lucerne 7 3 2 2 7-10 8
6. Young Boys 7 3 1 3  8 - 8  7
7. Bâle 7 2 3 2 9-12 7
8. Saint-Gall 6 2 2 215-10 6
9. Lausanne 6 2 2 214-14 6

10. Wettingen 7 2 2 3 8 - 7  6
11. Chx-de-Fds 7 1 4 210-11 6
12. Sion 7 3 0 412-17 6
13. Zurich 7 2 2 3 7-13 6
14. SC Zoug 7 1 2 4 8-16 4
15. Winterthour 7 1 2 4 7-19 4
16 Vevey 7 0 3 4 7-12 3

Lausanne séduit et perd
WETTINGEN - LAUSANNE 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Haechler 33""; Mar-
chand 46mc ; Frei 54rac ; Haechler 72me.

WETTINGEN : Brugger; Dupovac,
Benz, Fraf, Zanchi, Frei, Senn, Musta-
pha, Haechler, Peterhans, Traber. En-
traîneur: Sommer.

LAUSANNE: Burren ; Zappa, Bro-
dard, Saramondi, Ryf, Dario, Lei Ravel-
lo, Andrey, Pellegrini, Sunesson, Mar-
chand. Entraîneur : Hunweiler.

ARBITRE: M. Tagliabue, de Sierre.
NOTES: stade de l'Altenbourg ; belle

soirée. 2100 spectateurs. Wettingen joue
sans Husser, suspendu. A la 17"" minute,
Dupovac est averti pour jeu dur. A la 88""
minute, il est expulsé pour avoir vu sa
seconde carte jaune pour réclamation.
Coups de coin : 2-8 (0-3).

Lausanne sait forcer la sympathie. Son
football offensif, bourré de bonnes inten-
tions, séduit. Face à ce même Wettingen ,
Servette le 5 septembre (1-1) n'en avait pas
fait autant. Et pourtant , samedi, la troupe
de Nunweiler est repartie bredouille. Elle a
quitté l'Argovie perdante parce qu 'elle n'a
pas eu de chance, mais aussi parce que sa
défense n'a pas été à la hauteur de la
valeur de son attaque. Par moment , on
aurait juré que les Zappa , Brodard ou
Saramondi avaient des souliers de plomb.

QUELQUES CENTIMÈTRES

Après 30 minutes de jeu , nous aurions
toutefois été prêts à miser sur un succès des
Vaudois , tant leurs évolutions étaient posi-
tives. Du reste, le plus chauvin des parti-
sans argoviens n'aurait pas crié au scanda-
le si Pellegrini (7mc et 28mc) et Marchand
(22mc) avaient expédié le ballon au fond
des filets de Brugger. U s'en est fallu dc

quelques centimètres. A l'heure du the,
c'était rageant pour la troupe dc Nunwei-
ler qui , sur la seule occasion que s'était
créée son adversaire , se voyait menée à la
marque.

La suite fut marquée par le grand espoir
qui sembla renaître dans le camp des Vau-
dois dans les minutes qui suivirent leur
égalisation. Espoirs anéantis par un man-
que de réaction (but de Frei) et une faute
inutile (but de Haechler sur coup-franc).

— Oui, nous avons eu une certaine chan-
ce, avouait le capitaine Traber au terme du
débat. Heureusement que nos adversaires
n'ont pas réussi, les occasions qu 'ils se sont
créées et que leur défense soit nettement
moins forte que leur attaque, ajoutait-il.

A. DE PERIBellinzone - Bulle 1-1 (0-1)
Bienne - Schaffhouse 2-2 (0-0
CS Chênois - Granges 0-4 (0-0)
Etoile Carouge - Martigny 3-2

(1-1)
Lugano - Baden 4-2 (1-1)
Mendrisio - Chiasso 0-1 (0-1)
Laufon - Locarno 2-2 (1 -1 )
Monthey - Yverdon 0-1 (0-0)

1. Granges 7 5 2 020- 3 12
2. Bienne 7 4 3 020- 8 11
3. Schaffhouse 7 4 3 010- 5 11
4. Chiasso 7 5 0 216-11 10
5. Martigny 7 3 2 220-13 8
6. Bulle 7 3 2 210- 7 8
7. Etoile Carouge 7 3 1 312-13 7
8. Baden 7 3 1 311-12 7
9. Locarno 7 1 5  1 9-10 7

10. Lugano 7 3 1 3  8 - 9  7
11. Bellinzone 7 2 2 310-14 6
12. Laufon 7 1 3 310-13 5
13. Mendrisio 7 2 1 4 8-11 5
14. Yverdon 7 2 1 4  6-13 5
15. CS Chênois 7 0 2 5 4-18 2
16. Monthey 7 0 1 6  6-20 1

[PJgj football Le surprenant Aarau rejoint Servette en tête du classement de ligue A

SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (0-0)
MARQUEURS : Pavoni 64""; Zwicker 76m*; Friberg 77me; Lay-

du 88"".
SAINT-GALL: Huwyler; Jurekemik; P. Germann (46ma, Si-

gner), Rietmann; Gisinger, Urban, Gross, Ritter; Friberg,
Zwicker, Braeschler. Entraîneur: Johannsen.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Mundwiler; Meyer, Laydu,
Capraro; Hohl, Zwygart, Nogues (73"", Gianfredda), Ripamonti
(85™, Borani); Matthey, Pavoni. Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Nyffenegger, de Nidau.
NOTES: stade de l'Espenmoos, pelouse en bon état. 5500

spectateurs.

La Chaux-de-Fonds a démontré
d'emblée qu'elle n'entendait pas s'en
laisser conter. Imposant son jeu, tou-
jours en mouvement, elle se créa à
trois occasions des chances de but. A
la 26me, Matthey, à six mètres, manque
la cible. Le même joueur ne se montra

pas plus adroit aux 46™ et 60me. Certes
pendant ce temps, Saint-Gall n'avait
pas fait que se défendre, bien au con-
traire. Mais Laeubli se montra brillant
sur deux essais de Friberg et Gisinger.
Par ailleurs, le poteau vint à quatre
reprises au secours du portier visiteur
sur des tirs de Zwicker, Gisinger, Gross

et Friberg. Alors qu'on s'attendait à
voir Saint-Gall ouvrir la marque, ce fut
au contraire La Chaux-de-Fonds qui y
parvint par l'intermédiaire de Pavoni.
Cette réussite, loin d'abattre les « Bro-
deurs », eut le don de leur faire redou-
bler d'efforts qui furent récompensés
en l'espace de deux minutes.

On croyait dès lors à une victoire
saint-galloise. Mais les Chaux-de-
Fonniers eurent un dernier sursaut
d'énergie qui fut récompensé à deux
minutes de la conclusion.

En tenant compte du déroulement
de la partie et surtout de l'ordre des
buts marqués, on pourrait penser que
Saint-Gall a perdu un point. Mais en
réalité, le partage est parfaitement
équitable.

R. W.

VEVEY - AARAU 2-3 (0-1 )
MARQUEURS : Zwahlen 18m*

et 74me ; Schaer 51me ; Débonnai-
re 67m" et 90m".

VEVEY; Rémy; Gavillet. Cha-
puisat. Cacciapaglia, Schur-
mann, Sangoer, Débonnaire, De
Siebenthal (75me. Biselx), Tinel-
li, Siwek, Puippe (84m", Nico-
let). Entraîneur: Garbani.

AARAU : Boeckli; Zahner,
Kueng, Osterwalder, Tschup-
pert, Herberth, Schaer, Iselin,
Seiler (86"". Marti), Fregno
(89™, Kaltaveridis). Entraîneur:
Hitzfeld.

ARBITRE:
M. Schoenenberger, de Zurich.

NOTES : terrain de Copet ;
temps agréable; 2600 specta-
teurs. Absent à Vevey : Bonato
(blessé), Michaud (études).
Avertissements à De Siebenthal
et Chapuisat pour rouspétance
(13m,)# Siwek (67™), Herberth
(17™) et Fregno (72™) pour jeu
dur. Coups de coin: 8-6 (4-3).

C'est non sans appréhension que les
Veveysans attendaient une équipe ar-
govienne avec qui ils avaient jusqu'à
l'année dernière des points communs,
du moins au classement. Mais cette
année, c'est une tout autre équipe
qu'on a pu voir et admirer: fringante,
rapide, précise. Elle a, dès le début du
match, fait bien comprendre que la
place d'honneur qu'elle occupe n'est
pas usurpée. Les visiteurs entraînèrent
les Veveysans dans une danse endia-
blée. Mais après un quart d'heure de
ce rythme, Vevey s'époumona à courir
après une balle qui arrivait à chaque
fois dans les pieds de l'adversaire.
C'est donc sans surprise qu'à la 18™
minute déjà, le compte des hommes
de Garbani était déficitaire. On en res-
ta là jusqu'au repos, malgré les efforts
de Vevey pour égaliser. Aarau est pas-
sé maître dans l'art de provoquer le
hors-jeu, piège dans lequel Vevey
tomba régulièrement.

Après la mi-temps, on espérait enco-
re chez les supporters veveysans. Mais
Schaer, d'un tir imparable dans la fou-
lée de 25 mètres, provoqua des mines

allongées. A la 67mo minute. Débon-
naire prit à défaut l'excellent Boeckli,
mais Zwahlen, peu après, remit les
pendules à l'heure. Le même Débon-
naire réussit, juste avant le coup de
sifflet final, à faire croire à un résultat
étriqué. Mais Vevey est malade...

A. MODOUX
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COUPE UEFÀ
Prli de» places: Ptlovset o-uliei Ff. 15.-

Enfonlt Fi. I.- Irlbmet Fr. 50.-
I Canes non valables

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

Le comité central de l'ASF a
ratifié, au cours d'une séance
extraordinaire, l'accord inter- :
venu lundi dernier entre Fred-
dy Rumo, président de la Ligue
nationale et de la commission
de l'équipe nationale, et le
coach national Paul Wolfis-
berg. Le comité central s'est
.déclaré satisfait qu'une solu-
tion ait pu être trouvée, une
solution qui permettra la pré- j
paration dans les meilleures
conditions du match de Coupe ;
du monde contre le Danemark.

Rumo-Wolf isberg ;
ça marche !

Bruxelles et Rotterdam
Réuni à Zurich sous la présidence du Fran-

çais Jacques Geroges, le comité exécutif de
l'UEFA a attribué à Bruxelles et à Rotterdam
les finales des Coupes d'Europe. La finale de
la Coupe d'Europe des champions aura ainsi
lieu le 29mai 1985 au stade du Heysel , alors
que la finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe se jouera le 15 mai au stade de Feye-
noord . Quant à la finale de la Coupe de
l'UEFA , elle aura lieu , comme précédem-
ment , en matches aller et retour , entre les
deux équipes qualifiées.

# Italie. — Championnat de première di-
vision (1™ journée :)Atalanta-AS Rome 0-0 ;
Avellino-Juventus 0-0; Côme-Fiorentina 0-0 ;
Lazio-Inter Milan 1-1 ; AC Milan-Cremonese
2-1 ; Sampdoria-Ascoli 2-0; Turin-Naples
3-0 ; Vérone-Udinese 1-0. — Classement: 1.
Vérone 6; 2. Sampdori a 5; 3. Juventus, Turin,
Inter Milan et AC Milan 4.

# Grèce.- Championnat de première divi-
sion , (2mc journée : Panionios-Panathinaikos
1-1; Olympiakos Pirée-Panahaiki 4-0;
PAOK-Aris 2-0; Larissa-Doxa 1-0; AEK-
Hcraklis 2-1; Pierikos-Ethnikos 2-4 ; OFI-
Apollon 1-0; Kalamaria-Aegaleo 3-0.- Clas-
sement : 1. Olympiakos, Ethnikos , PAOK et
Larissa 4.

RFA. — Championnat de Bundesliga (6mc

journée): Eintracht Francfort - Arminia Bie-
lefeld 3-0; Schalke 04 - Eintracht Brunswick
3-2; SV Hambourg - FC Kaiserslautern 3-2;
Fortuna Dusseldorf - Werder Brème 3-2;
Waldhof Mannheim - Bayer Uerdingen 2-1;
FC Cologne - Borussia Dortmund 6-1; VfL
Bochum - Bayer Leverkusen 0-0 ; Borussia
Moenchengladbach - SC Karlsruhe 3-3.-
Classement: 1. Bayern Munich 12; 2. Borus-
sia Moenchengladbach 8; 3. SV Hambourg
8; 4. Werder Brème, Waldhof Mannheim ,
Eintracht Francfort , Bayer Leverkusen et

Kaiserslautern 7.
# Angleterre. — Championnat de premiè-

re division (8""-' journée) : Chelsea - Leicester
City 3-0; Coventry - Arsenal 1-2; Ipswich
Town-Aston Villa 3-0; Liverpool - Sheffield
Wednesday 0-2 ; Newcastle United - West
Ham United 1-1 ; Nottingham Forest - Nor-
wich City 3-1; Southampton - Queens Park
Rangers 1-1; Stoke City - Sunderland 2-2;
Tottenham Hotspur - Luton Town 4-2 ; Wat-
ford - Everton 4-5; West Bromwich Albion -
Manchester United 1-2. — Classement: \.
Tottenham 16; 2. Nottingham 16; 3. Arsenal
16; 4. Manchester United 14; 5. Sheffield
Wednesday 14.

# Belgrade. — Match éliminatoire de la
Coupe du monde , groupe4: Yougoslavie -
Bulgarie 0-0. — Classement : 1. Yougoslavie et
Bulgarie 1/ 1. — Les autres équipes RDA,
France et Luxembourg.



fcl|| football

Groupe 1
Echallens - Renens 1-2 (1-1);

Fétigny - Le Locle 0-6 (0-1); Fri-
bourg - Leytron 2-0 (1 -0) ; Lalden
- Vernier 0-2 (0-1); Stade Lau-
sanne - Payerne 2-0 (1-0) ; Mal-
ley - Montreux 0-2 (0-1); Saint-
Jean - Saviése 3-0 (1-0).
1.Le Locle 6 5 1 024- 4 11
2. Fribourg 6 5 1 017- 6 11
3. St. Lausanne 6 5 1 016- 8 11
4. St-Jean 6 4 2 017- 5 10
5. Vernier 6 4 1 117- 6 9
6. Montreux 6 2 3 1 6 - 4 7
7. Leytron 6 3 0 311-12 6
8. Payerne 6 1 3  2 3 - 5  5
9. Renens 6 1 2  3 5 - 8  4

10. Malley 6 2 0 4 6-18 4
11. Saviése 6 1 1 4 5-13 3
12. Fétigny 6 1 0 5 4-15 2
13. Echallens 6 0 1 5  3-19 1
14. Lalden 6 0 0 6 4-13 0

Groupe 2
Berne - Rapid Ostermundigen

1-0 (1-0); Boncourt - Concordia
2-2 (1-1); Langenthal - Delé-
mont 0-1 (0-0) ; Nordstern - Ber-
thoud 0-3 (0-1); Old Boys - Lon-
geau 1-3 (0-0) ; Soleure - Koeniz
3-0 (1-0); Thoune - Breitenbach
4-2 (1-2).
1. Longeau 6 6 0 019- 7 12
2. Berthoud 6 3 2 1 8 - 2 8
3. Old Boys 6 3 2 114- 8 8
4. Soleure 6 3 1 215- 8 7
5. Langenthal 6 3 1 215-11 7
6. Delémont 5 2 2 1 4 - 5 6
7. Breitenbach 6 2 2 212-11 6
8. Koeniz 5 1 3  1 5 - 7 5
9. Concordia 6 1 3 210-12 5

10. Berne 6 2 1 3  5 - 9  5
11. Boncourt 5 1 2 2 7-12 4
12. Thoune 6 1 2  310-15 4
13. Nordstern 6 1 1 4  7-15 3
14. Ostermund. 5 0 0 5 2-11 0

Groupe 3
Ascona - Bremgarten 0-1 (0-0) ;

Buochs - FC Zoug 2-2 (1-1); Em-
menbrucke - Brugg 3-1 (2-0) ; Ibach
- Kriens 1-2 (0-2) ; Reiden - Littau
1-1 (0-0) ; Suhr - Klus/Balsthal 2-1
(1-1); Sursee - Olten 1-1 (1-1).

Classement : 1. FC Zoug 6/ 11 ; 2.
Suhr 6/11; 3. Olten 6/9; 4. Kriens
6/8; 5. Sursee 6/8; 6. Klus/Balsthal
6/7; 7. Buochs 6/5; 8. Littau 6/5; 9.
Emmenbrucke 6/4; 10. Ibach 6/4;
11. Ascona 6/4; 12. Brugg 5/2; 13.
Bremgarten 5/2; 14. Reiden 6/2.

Groupe 4
Bruttisellen - Alstaetten 2-2 (0-2) ;

Einsiedeln - Frauenfeld 1-1 (0-1);
Kreuzlingen - Turicum 1-3 (0-1);
Kusnacht - Rorschach 0-0; Red Star
- Staefa 1-1 (0-0); Ruti - Dubendorf
0-1 (0-0) ; Vaduz - Gossau 1-0
(0-0).

Classement : 1. Red Star 6/9; 2.
Staefa 6/9; 3. Alstaetten 6/8; 4. Du-
bendorf 6/8; 5. Gossau 6/7; 6. Rors-
chach 6/7; 7. Frauenfeld 6/7; 8. Va-
duz 6/7; 9. Kusnacht 6/5; 10. Brutti-
sellen 6/4; 11. Turicum 6/4; 12.
Kreuzlingen 6/4; 13. Einsiedeln 6/3;
14. Ruti 6/2.

Le Locle impressionnant
Les trois leaders du groupe 1 de première ligue sont insatiables

FÉTIGNY - LE LOCLE
0-6 (0-1)

MARQUEURS: Epitaux 30me;
Cano 50m"; Epitaux 51mo et es™;
Chassot 71mo ; Gardet 86me.

FÉTIGNY: Mollard ; P. Vioget,
Ducret, G. Vioget, Rodriguez;
Renevey (53me, Danieli), Cour-
let, Brulhardt ; Garcia (46mB, De-
mierre), Losey, Nicole. Entraî-
neur: Gonzalez.

LE LOCLE: Piegay; Messerli,
Schafroth, Morini, De La Reu-
sille; Gardet, Chassot, Cano

(70me, Simonin); Gigon, Epitaux
(72m", Rothénbuhler), Bonnet.
Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Traviolini, de
Sierre.

NOTES : terrain communal ;
450 spectateurs. Avertissement
à Morini et à Schafroth.

Fétigny se souviendra longtemps de
la visite du Locle dans la Broyé. C'est
une véritable correction qui lui a été
administrée par une équipe neuchâte-
loise qui n'a même pas eu besoin de
sortir le grand jeu face à une formation

moribonde qui n'engendrait que de la
pitié.

En début de match, rien ne laissait
présager une telle déroute. Les Fri-
bourgeois faillirent même ouvrir la
marque lorsque le ballon, dévié par un
défenseur, frappa la latte. Mais au fil
des minutes, les Neuchâtelois dominè-
rent le débat pour concrétiser leur su-
périorité avec une réussite d'Epitaux.

En retard à la marque, on se disait
déjà que les Fribourgeois ne pour-
raient contester la supériorité des visi-
teurs. Dominés dans tous les compar-
timents, les Broyards n'avaient même
pas une légendaire bonne volonté à
opposer à des Neuchâtelois beaucoup
plus vifs et intéressés par une issue
positive.

COMMENCEMENT DE LA FIN

Le début de la deuxième période
coïncida avec le commencement de la
débâcle locale. Après la deuxième
réussite neuchâteloise, le match fut
définitivement joué. Mais on attendait
tout de même une réaction d'amour-
propre de la part des hommes de Gon-
zalez. Rien de tout cela, et dès lors
tout fut facile pour Le Locle qui profita
pleinement de la situation pour amé-
liorer son «goal-average» déjà brillant.

On ne peut tirer des conclusions sur
cette rencontre tant la différence était
marquée. Mais une chose est certaine:
Le Locle n'est pas un leader de pacotil-
le - C. M.

BONNET.- L'ailier loelois n'a pas marqué hier. Mais quelle importance
puisque son équipe a balayé Fétigny? (Avipress Treuthardt)

Succès laborieux de Fribourg
FRIBOURG - LEYTRON

2-0 (1-0)
MARQUEUR: DUC 22"" et 86"'.
FRIBOURG: Pauchard ; Gremaud;

Cavin, Schyder, Bulliard ; Duc, Zaugg,
Coria; Schafer (77™, Dietrich), Weiss-
haupt (85m% Bernasconi), Wider.

LEYTRON: Pannatier ; Martin ; Es-
chbach, Bingelli (77™, Carron), Roduit;
Michaud, Buchard (75"", Reymond),
Comte ; Flora, Vergère, Dessimoz.

ARBITRE: M. Weber, de Berne.
NOTES: stade Saint-Léonard ; 700

spectateurs.

Le FC Fribourg, grâce à son volume de
jeu plus conséquent et aussi , il faut le dire ,
grâce à la lenteur des contre-attaques va-
laisannes, passa une première mi-temps re-
lativement tranquille. Les Fribourgeois do-

minaient territorialement et c'est en toute
logique que Duc inscrivit son premier but
à la 22mc minute d'une reprise après un
coup franc à 30 mètres.

La situation changea quelque peu du-
rant la seconde mi-temps, les Valaisans se
montrant plus incisifs. Ils se dirent que
tout n'était pas perdu et amenèrent plus
souvent le danger dans le camp adverse.
Cette pression faillit bien porter ses fruits
lorsque Pauchard fut sauvé par la latte
consécutivement à un violent tir de Car-
ron. Sur l'ensemble de ce match , on dira
que la victoire de Fribourg est certes logi-
que et méritée, mais qu 'elle fut ma foi
laborieuse. C'est en effet à la conclusion
que les hommes de Battman firent montre
de leurs plus grandes lacunes. Il ne fau-
drait pas que cela dure...

D. SUDAN

¦ Tt

Cornaux relance le championnat
Cornaux - Bôle

4-3 (1-2)
Marqueurs: Girardin , Droz, Guye; Morag-

ga (contre son camp) ; V.Righetti (2), Krum-
menacher (penalty).

Cornaux: Albano ; Descombes, Hauert,
Schoepfer, Droz ; Desjardin, Schenk (Vallaz-
za), Girardin ; Guye, Jeanmaire (Mury), Ros-
si. Entraîneur: Decastel.

Bôle: Vasquez ; Muller , Krummenacher,
Moragga , Schmidt (Brulhardt) ; Gonthier,
Gomez, M. Righetti; Beretta (Messerli),
V. Righetti , Mateus. entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. R.Ferrara , de Nyon.
Samedi , en fin d'après-midi , nous avons

assisté à une rencontre magnifique. L'engage-
ment des joueurs a été total mais le match est
resté toujours correct. Ce sont les copains de
Jeanmaire qui ont ouvert la marque après un
quart d'heure grâce à Girardin , qui exploita
un centre en retrait parfait de Rossi. Bôle
n 'en revenait pas, mais réagit sainement. Vico
Righetti profita de deux erreurs de la défense
locale, soumise à une pression constante par
les vifs attaquants bôlois.

Après la pause, les protégés de Decastel
revinrent sur le terrain gonflés à bloc. Ils
réussirent tout d'abord à égaliser grâce à un
superbe coup de tête de Droz, qui s'éleva plus
haut que toute la défense bôloise. Guye, en-
suite , donna à nouveau l'avantage à ses cou-
leurs. Mais sur l'engagement , Gonthier se
présentait seul face à Albano qui n'eut d'au-
tre solution que de le bousculer. Le penalty
flagrant fut transformé et Bôle égalisait une
nouvelle fois.

Mais on n 'allait pas en rester là: sur l'aile
droite , Rossi adressa un centre tendu devant
le but , et Moragga, surpris, trompait son
gardien.

Les dix dernières minutes furent foliés, car
Bôle lança toutes ses forces dans la bataille
afin d'égaliser. Mais la défense de Cornaux
tint bon. Cornaux a mérité Sa victoire car il y
a plus cru que son adversaire.

MIM

Saint-Imier -
Saint-Biaise 1-5

Marqueurs: Humair; Mast (contre son
camp), Kadima (4).

Saint-Imier: Bourquin; Humair, Mast ,
Vaucher , Feuz; Rufenacht , Kernen , Acker-
mann (Schlegel); Vuilleumier , Wilz, Willen
(Kaempf). Entraîneur: Nussbaum.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Rota , Rossy, Re-
betez, Ansermet; Jacot , Mella (Hirschi),
Broillet; Kadima , Amadio, Schwab (Rebe-
tez). Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M.Gambino, de Genève.
Dire que Kadima a marqué le match de

son empreinte est tomber dans le domaine de
l'évidence . Il suffit de jeter un coup d'œil sur
la liste des marqueurs pour s'en persuader.
Kadima ne s'est pas contenté d'assurer la
victoire de Saint-Biaise , il a également assuré
le spectacle. Sans lui , cette rencontre gentillet-
te aurait singulièrement manqué d'éclat.
Saint-Biaise a mérité son succès. Cette équipe
a su jouer le match qu 'il fallait , tout de sé-
rieux et d'abnégation , et surtout elle a su
mettre en valeur les qualités de son fer de
lance. Saint-Imier , lui , n 'avait pas Kadima...
et il n 'avait pas d'idées non plus. Logique-

ment donc, il s est retrouve nettement battu...
sans qu 'il donne vraiment l'impression de
comprendre ce qui se passait.

Nie

Serrières - Etoile 2-2 (1-2)
Marqueurs: Stoppa I, Voirol ; Amey, Gi-

gon.
Serrières: Boillat; Pianaro , Magne, Stoppa

I, Frasse ; Stoppa II (Haas),,Majeux , Dubied.
Benassi ; Voirol , Clottu (Rufenacht). Entraî-
neur: Rezar.

Etoile: Surdez; Facci, Hofer, Matthey, Du-
commun (Fioret), Amey (Queloz), Traversa.
Barben; Hug, Gigon, Guenat. Entraîneurs
Amey et Grezet.

Arbitre : M.Giardinallo , de Genève.
Le début de la rencontre allait une fois de

plus se révéler catastrophique pour l'équi pe
locale, puisque, après dix-huit minutes , Etoile
menait par 2-0. Tour à tour , Amey, d'un
habile «pointu» , et Gigon , certainement er
position de hors-jeu , avaient assommé les
«vert ». Serrières réagit mais il fallut attendre
cinq minutes avant le thé pour voir Stoppa i ,
meilleur acteur du terrain , réduire la marque,
de la tête.

En seconde période, Serrières continua
d'essayer de redresser la situation. Mais
l'équipe locale éprouvait des difficultés à mal-
mener son adversaire , pas tendre en certaines
circonstances. Le tourannt du match se situa
après dix minutes , lorsque Boillat pouvait
détourner un tir de Hug à bout portant. A un
quart d'heure de la fin , l'ex-Stellien Voirol
profitait d'une bévue d'un défenseur adverse
pour égaliser.

T.B.

Colombier - Hauterive 1-0 (0-0)
Marqueur: V.Deagostini.

Colombier: Rufener; O.Deagostini , Frei-
holz, Meyer , Walthert ; Krummenacher , Mas-
serey, V.Deagostini ; Losey (Reber), Schor-
noz, Pierrehumbert (Andreanelli). Entraî-
neur: Widmer.

Hauterive : Monnard ; Sydler, Reber, Fer-
rier, Carrard ; DeLiquori (Cellerini), Furst ,
Franzoso ; Savoy, Forney, Battista (Moret).
Entraîneur: Eymann.

Arbitre: M. Fernandez, de Clarens.
Colombier a empoché la totalité de l'enjeu

d'une partie disputée et assez équilibrée , mais
dont le niveau n 'a pas atteint des sommets. Le
public n 'a pas assisté à beaucoup de scènes
dangereuses dans les seize mètres.

Durant la première mi-temps, le jeu s'est
cantonné principalement au milieu du terrain
et les imprécisions se sont multipliées chez les
deux équipes.

Après la pause, l'équipe locale a augmenté
le rythme mais elle n'est pas parvenue à in-
quiéter sérieusement la défense adverse.

Le mérite des hommes de Widmer a été de
ne pas se décourager et de continuer à se
battre. Cela a porté ses fruits à huit minutes
de la fin grâce à un superbe but de Vincent
Deagostini , bien servi par Reber.

Dans les ultimes minutes , Hauterive se por-
tait massivement à l'attaque mais la défense
locale tint bon jusqu 'au coup de sifflet final
d'un arbitre qui a réussi l'exploit de se mettre
à dos les deux équipes et le public par de
nombreuses décisions incompréhensibles.

, L.W.

Boudry - Superga
2-0 (0-0)

Marqueurs: Millet , Biondi.
Boudry : Perissinotto , Negro, Donzallaz

Moulin , Schurch (Zehnder), Loriol, Gros
jean , Lambelet , Biondi , Schmutz , Millet

Entraîneur: Dubois.
Superga: Schlichtig, Mazzoleni , Furlan ,

Alessandri, Juvet, Bristot, Jeanbourquin, Sal-
vi , Musitelli , Manzoni , Quarta (Bagiotto).
Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M.Jean-Jacques Guisolan , de
Moudon.

Cette rencontre entre deux équipes extrê-
mement tendues fut équilibrée de bout en
bout , à un point tel qu 'on pouvait être certain
que la première qui marquerait gagnerait. De
part et d'autre, le marquage individuel était
très serré et l'engagement total.

Il fallut attendre près d'une heure pour que
Millet reprenne victorieusement de la tète un
coup de coin tiré par Biondi.

Contraints d'attaquer , les Italo-Chaux-de-
Fonniers se firent alors plus pressants, en
dépit de l'expulsion justifiée d'Alessandri.

La défense locale et surtout l'excellent gar-
dien Perissinotto tinrent bon , de sorte que
Boudry put dans les dix dernières minutes
desserrer l'étreinte , accentuer son avantage
par Biondi et l'emporter en définitive assez
justement.

Victoire précieuse donc pour les Boudry-
sans qui pourrait être le déclic tant attendu.

P.A.W.

BIENNE - SCHAFFHOUSE 2-2
(0-0)

MARQUEURS: Voehringer 60me

(penalty); Sinardo 68mo ; Bickel
79me ; Kupfer 83ma.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni;
Allemann, Rappo, Teuscher;
Truffer, Bickel. Voehringer, San-
tona ; Mennai, Chopard.

SCHAFFHOUSE: Lehmann; Co-
duti ; Gugolz (77m", Medenica),
Anderegg, Mâcher (85me, Doebe-
li);  A. Ott, Engesser, Graf; Kup-
fer, Sinardo.

ARBITRE: M. Bianchi, de
Chiasso.

NOTES : stade de la Gurzelen;
2900 spectateurs. Bienne sans
Haefliger (suspendu). Avertisse-
ment à Rappo (80™).

Sans aucun doute, Bienne paraît plus
à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Quatre
victoires hors de ses terres et troisième
match nul à domicile. Celui de samedi
soir, contre le néo-promu Schaffhouse,
est équitable. Même si l'équipe visiteuse
à sauvé un point dans les dernières mi-
nutes de la rencontre.

MARATHON

Ce match au sommet ne déchira pas
les passions, mais les deux équipes méri-

tent actuellement leur classement. En ef-
fet, l'étonnante équipe schaffhousoise a
livré un marathon infernal au milieu du
terrain, et les arrières biennois durent sor-
tir le grand jeu afin d'éviter une mauvaise
surprise. Teuscher fut remarquable de
sang-froid, alors que Rappo et Aerni
jouaient la sécurité. Plus souvent en pos-
session du ballon, les Biennois dirigèrent
la manœuvre. On était au point de se
demander si l'un des juges de touche
avait une dent contre le vif-argent Cho-
pard, signalé à deux reprises hors-jeu.
Ses démarrages furent irrésistibles dans
le dos de son adversaire. Voehringer,
Bickel et Chopard tentèrent encore le tir
à distance jusqu'à la pause, mais le résul-
tat resta stérile.

Après le thé, Voehringer ajusta un pe-
nalty, Santona ayant été crocheté dans le
rectangle fatidique. Sept minutes plus
tard, l'égalisation tombait. On s'appro-
chait du dernier quart d'heure de jeu et
Bickel, qui avait disparu du spectacle
quelques instants, fusilla le gardien Leh-
mann d'un bolide dans la lucarne. Dans
l'intervalle, A. Ott tirait sur la barre. Et
soudain, à sept minutes de la fin, un tir
anodin de Kupfer trompait la vigilance de
Siegenthaler, resté étrangement figé.

Ayant par deux fois pris l'avantage,
l'équipe de la Gurzelen reste tout de
même sans victoire à domicile.

R. PERRET

Bienne emprunté à la Gurzelen

Yverdon n'en demandait pas tant
MONTHEY - YVERDON 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Negro 59"".
MONTHEY : Udriot ; Jimenez ; Par-

quet, Bressan (83™ , Planchamp), Berta-
gna ; Hiegemann (70mc, Cernicky), Bru-
der, Djordjic, Moreillon, Millius; Veu-
they. Entraîneur : Schulte.

YVERDON: Longchamp; Scherten-
leib; Décoppet, Burgisser, Aubée ; Secci,
Leuba, Righetti ; C. Martin, Bernetti
(85™, P.-Y. Martin), Negro (70™, Baud).
Entraîneur : Debrot.

ARBITRE : M. Raveglia, de San Vit-
tore.

NOTES : stade municipal, 900 specta-
teurs. De nombreux absents dans les deux
équipes: Di Renzo, Monti , Martelli (tous
blessés) et Russo (d'ores et déjà placé sur
la liste des transferts) à Monthey ; Mer-
moud (malade), Junod (blessé), Paduano
(suspendu) à Yverdon, dont le joueur Ne-
gro est averti pour réclamation (52mt).
Coups de coin: 7-9 (1-7).

Face à l'Allemand Hiegemann , Claude
Aubée ne s'attendait certainement pas à
passer un match si tranquille. L'Allemand ,
ex-réserviste de Duisbourg, a découragé
même Djordjic par sa lourdeur et sa gau-
cherie. Les Yverdonnois , un peu craintifs
en début de rencontre, prirent confiance

juste avant la pause et ils se créèrent trois
occasions en moins de cinq minutes , dont
un tir de Secci sur le montant gauche
(44mc).

Monthey ne pouvant décidément s'éle-
ver au-dessus d'un modeste niveau de pre-
mière ligue , la formation du Nord vaudois
s'imposa donc logiquement après le repos.
Homogène, croyant en ses moyens (même
modestes), elle fit la décision sur un centre
de Bernetti , au terme duquel Negro s'éleva
plus haut que tout le monde et battit
Udriot. Dès lors, tout était dit. Monthey,
une fois encore décevant chez lui , ne par-
venait pas à refaire son modeste mais logi-
que retard .

J.-C.COLOMBARA

Belge à Bellinzone
L'AC Bellinzone (LNB) s'est décidé :

après avoir testé plusieurs joueurs ces der-
niers temps, les Tessinois ont engagé le
Belge Antoine Fagot pour une année . Ce
dernier jouait à Beringen (2"" division bel-
ge) après avoir porté notamment les cou-
leurs d'Osnabrùck. Joueur du milieu de
terrain , âgé de 27 ans, Fagot sera utilisé en
attaque par son nouveau club.

Tous les résultats
2"" ligue : Saint-Imier - Saint-Biaise 1-5;

Etoile - Serrières 2-2 ; Boudry - Superga
2-0; Cortaillod - Salento 4-1 ; Colombier -
Hauterive 1-0; Cornaux - Bqle 4.3.

3"1* ligue: Floria - Bôle II 3-0; Le Parc
- L e  Locle II 0-3; Fleurier - Ticino 1-2;
Béroche - Comète 3-6 ; Corcelles - Noirai-
gue 1-0; Travers - Cortaillod II 2-2; Etoile
II - Helvetia , renvoyé ; La Sagne - Audax
0-3 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Hauteri -
ve II 10-0; Le Landeron - Fontainemelon
0-3; C.-Portugais - Superga II 5-1; Marin
- Les Bois 2-1.

7 4"" ligue : Salento II - Saint-Imier II 1-1 ;
Coffrane - La Sagne II 3-2 ; Les Ponts-de-
Martel IA - Sonvilier 3-1; La Chaux-de-
Fonds II - Deportivo 2-5 ; Gorgier - Cor-
taillod III 2-4 ; Béroche II - Colombier IIB
4-4 ; Les Ponts-de-Martel IB - Centre-Es-
pagnol 3-2; Ticino II - Fleurier II 3-0; Les
Brenets - L'Areuse 1-1 ; Azzuri - Blue-Stars
2-1 ; Buttes - Couvet 3-0 ; Cressier - Auver-
nier IB 3-0; Dombresson - Colombier IIA
9-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise II 4-2; Lignières - Le Landeron II
2-2.

5™* ligue : Noiraigue II - Saint-Sulpice

3-0; Travers II - Blue Stars II 4-2; Môtiers
IB - Chaumont IB 2-1 ; Les Bois IIA - Les
Ponts-de-Martel II 5-1 ; Sonvilier II - Etoi-
le III 4-0; Chaumont IA - Môtiers IA 6-1 ;
Les Bois IIB - Floria III 1-6; Dombresson
II - Centre-Portugais II 0-2; Cornaux II -
Auvernier II 4-2 ; Gorgier II - Helvetia II
2-4 ; Comète II - Cressier II 0-2.

Juniors Inter B I : Vevey - Fribourg 3-3 ;
Chênois - Stade-Nyonnais 2-0 ; NE Xamax
- Renens 2-0; Lausanne - Sion 6-3.

Juniors A: Colombier - Superga 5-0 ;
Hauterive - Ticino 3-0 ; Le Parc - Comète
1-2; Deportivo - Cressier 3-11 ; Fleurier -
Marin 0-5; Bôle - Serrières 3-2; La Chaux-
de-Fonds - La Sagne 7-2 ; Béroche - Cor-
celles 10-0.

Juniors B: Bôle - Superga 4-0 ; Le Parc -
Les Geneveys-sur-CofTrane 3-3 ; Fontaine-
melon - Etoile 5-5; Hauterive - Fleurier
6-2; NE Xamax - Saint-Imier 13-0; Comè-
te - Corcelles 7-1 ; Cressier - Boudry 4-6;
La Chaux-de-Fonds - Châtelard 29-0; Ti-
cino - Serrières 0-10; Floria - Béroche 1-4 ;
Les Ponts-de-Martel - Auvernier 5-1.

BONCOURT - CONCORDIA
2-2 (1-1)

MARQUEURS: Veya 21""; Gutierres
23me ; Boillat 55me ; Gutierres 78™.

ARBITRE: M.Schoebl , de Wohlen.
NOTES: stade Léon Burrus; 400 spec-

tateurs. A la 73mc, Guenot se substitue à
Boillat. A la 84™, l'entraîneur Chapuis
entre pour Schluchter.

Boncourt a comptabilisé le minimum.
Les Jurassiens onl été les premiers à se
mettre en train. Veya a ouvert le score,
puis par la suite les locaux ont manqué de
peu le deux à zéro. Après la pause, la
pression des Ajoulots a été plus nette enco-
re. Ils ont longtemps dû patienter avant de
prendre l'avantage. Stadelmann (2 fois) et
Couchot ont eu le but de la sécurité au
bout du soulier. Au contraire , ce sont les
Bâlois qui ont profité d'une bévue de l'ar-
rière-garde de céans pour établir la parité
du résultat. Une certitude: Boncourt est en
progrès. Les frontaliers opt mieux fait cir-

M çu.ç ^e ballon entre leurs lignes. Ils ont
. assuré l'essentiel du spectacle.

LIET

Le minimum pour Boncourt

Delémont sur la bonne voie
LANGENTHAL - DELEMONT

0-1 (0-0)
MARQUEUR : Rebetez 82™.
DELÉMONT: Farine ; Sabot ; Jubin ,

Humair , ChavaiUaz ; Lauper, Chappuis,
Sambinello; Rebetez, Kaelin , Bron.

ARBITRE: M.Christe, de Lausanne.
NOTES: stade communal; 600 specta-

teurs ; pelouse en bon état. A la 52mc San-
doz apparaît en lieu et place de Humair. A
la 67mc , Bron cède son poste à Lâchât.

Cette rencontre a été d'un bon niveau.
L'engagement physique a été total. Les
occasions de but ont pourtant été rares
jusqu 'à la mi-match. Les locaux , bénéfi-
ciant d'une mauvaise passe de Humair ont
bien failli ouvrir la marque à la 15mc minu-
te déjà. Farine, au prix d'un réflexe éton-
nant , colmata la brèche. Deux possibilités

ont été offertes aux visiteurs. A la 21™
minute , Rebetez échoua de justesse. Suite à
un travail préparatoire de Kaelin , Chap-
puis fit preuve de maladresse à la 38™
minute.

Après le changement de camp, Delé-
mont s'est révélé plus entreprenant que son
hôte. Les Romands ont constamment diri-
gé les opérations. Le portier local commit
une faute sur Kaelin. Le penalty botté par
Sandoz échoua sur l'auteur de l'agression
qui racheta ainsi son erreur. Delémont
trouva enfin la faille à la 82™ minute.
Rebetez, de la tête , fit mouche. En fin de
partie , Langenthal à deux reprises eut la
possibilité d'égaliser. Il était temps que la
rencontre se terminât pour les Jurassiens.

LIET

STADE LAUSANNE -
PAYERNE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Bourloud 11™ ; Bleui
75™.

STADE LAUSANNE: Vuffray ; Katz,
Bender, Schoch, Santi , Zweili, Romano,
Staeheli, Ferreira (78™, Tache), Bourloud,
Vergères (68me, Bleui).

PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta, Au-
bonney, Dubey, Broyé, Amrein (57™, Pra-
dervand), Fusscn (72™, Budaudi), Schrago,
Bersier, Cuche, Villoz.

ARBITRE: M. Barbezat, de Neuchâtel.
NOTES: terrain de Vidy ; 650 specta-

teurs. Chirico, Smith et Menetrey sont ab-
sents dans l'équipe lausannoise. Avertisse-
ment à Fussen pour avoir retenu Staeheli
qui partait seul.

A voir le classement, on pouvait suppo-
ser que la meilleure défense de ce groupe
poserait des problèmes aux attaquants de
Richard Durr. Mais, après dix minutes,

une splendide action des stadistes avec,
finalement , un débordement de Ferreira
qui ajusta un centre parfait sur le pied de
Bourloud , leur permit d'ouvrir la marque.
Par la suite , le jeu resta agréable à suivre
avec une alternance d'attaques des deux
équipes , avec des chances pour Schrago,
Amrein , Cuche, comme pour Staehli , Ver-
gères et Bourloud. Mais autant Vuffray
que Renevey restaient un rempart infran-
chissable. Même lorsque Payerne se vit
accorder un penalty pour une faute de
Bender sur Cuche, Vuffray retint le tir
pourtant bien ajusté de Fussen.

Après la pause , le jeu devint ennuyeux à
suivre avec une succession de mauvaises
passes et deux défenses qui prenaient faci-
lement l'avantage sur les attaquants. Les
Lausannois assurèrent leur victoire à un
quart d'heure de la firi par l'intermédiaire
de Bleui , qui'venait de remplacer Vergères.

1 •• • '-kyyy  ¦ ¦ •:,. '.y- .-¦-,'„-' ¦'¦¦ Cx.

Payerne rate le coche

1. Bôle 8 6 1 1  28-15 13
2. Serrières 8 4 2 2 14-11 10
3. Superga 8 4 1 3 10- 6 9
4. Cornaux 6 4 0 211-11 8
5. Saint-Biaise 7 4 0 3 20-15 8
6. Colombier 7 4 0 314-10 8
7. Boudrv 7 3 1 3 12-14 7
8. Hauterive 7 3 1 3 7 - 9  7
9. Saint-Imier 8 3 1 415-18 7

10. Etoile 7 2 1 4  8-12 5
11. Cortaillod 8 1 3 4 8-11 5
12. Salento 7 0 1 6  6-21 1

IIP ligue
Groupe 1

1. Le Locle II 8 7 0 1 34- 5 14
2. Corcelles 7 6 1 017- 1 13
3. Comète 8 6 0 2 33-17 12
4. Ticino 7 5 0 2 20-12 10
5. Fleurier 8 4 1 316-12 9
6. Béroche 6 4 0 210-10 8
7. Travers 8 2 3 311- 9 7
8. Floria 8 2 1 5  7-21 5
9. Cortaillod II 6 0 3 3 8-20 3

10. Bôle II 8 1 1 6  7-29 3
11. Noiraigue 7 1 0 6 7-18 2
12. Le Parc 7 0 2 5 1-17 2

Groupe 2
1. Marin 8 7 0 1 24- 7 14
2. Geneveys-s/C. 7 6 0 1 30- 8 12
3. C. portugais 8 4 2 215-11 10
4. Audax 8 4 1 3 21-13 9
5. Superga II 7 2 2 3 15-17 6
6. Hauterive II 7 1 4 212-20 6
7. Fontainemelon 7 2 2 3 9-14 6
8. La Sagne 7 1 4  3 6-10 6
9. Les Bois 8 2 2 4 13-13 6

10. Etoile II 7 1 3 3 8-19 5
11. Helvetia 7 1 2  4 13-26 4
12. Le Landeron 7 2 0 5 5-13 4

IIe ligue
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Répondez
s.v.p.
oux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Jeu de la collecte
d'étoiles et concours
Vous trouvez dès maintenant sur tes
produits sélectionnés de votre magasin
spécialisé Mercure des étoiles. Vous
pourrez déjà atteindre le 1er degré de
bonus à partir de 5 étoiles (nous vous
faisons cadeau de la première). Le jeu dé
la collecte d'étoiles vous offre 4 degrés
de bonus. Les lots vont d'une fine tablette
de chocolat aux prestigieux articles-
cadeaux offerts par notre assortiment. En
outre, votre carte vous donne la possi-
bilité de participer au concours qui vous
permettra de gagner un grain de café
en forme d'élégant pendentif en argent
massif ou en or massif de 18 carats. Ou
vous pourrez même gagner une machine
à café espresso Turmix MT 10. La parti-
cipation n'est liée a aucune obligation
d'achat. .
Demandez à votre magasin Mercure le
plus proche votre carte de collecte
d'étoiles et de participation au concours.
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

votre journalm
toujours avec vous

Nous voulons
résoudre

VOS PROBLÊMES
de silhouette, de
ligne, de maintien.

Contactez-nous,
R.O.D.. case
postale 184.
2300 La Chaux-
de-Fonds,
tél. (039) 28 52 88
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Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtei,
tél. 038 25 65 01
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Beau choix de cartes de visite
_w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
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Un amour
tout neuf?
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mercure II
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises.
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Etonnante vie nouvelle, pour tous les objets en bois, même insignifiants,
décorés avec

DECORFIN de TALENS

INVITATION pour un cours de peinture

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

Contribution aux frais Fr. 12.—
Le cours aura lieu le jeudi 11 octobre 1984 à 14 h et 20 h au 1er étage de la
papeterie REYMOND, rue St-Honoré 5 à NEUCHÂTEL.

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

(Rojmonà
dpt fournitures d'art, St-Honoré 5

2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 44 66 204747-10
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UNION INSTRUMENTALE CERNIER

Tirage de la LOTERIE
en faveur d'une nouvelle bannière et
d'instruments
Congélageur valeur Fr. 700.— au N° 2475
Meuble valeur Fr. 500.— au N° 2115
Montre homme valeur Fr. 250.— au
N° 3265
Montre dame valeur Fr. 150 — au N° 3235
Seule la liste officielle fait foi.
Les lots sont à retirer auprès du président
M. Claude JACOT, Perrières 22, 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 33 51 95, jusqu'au
31 mars 1985. 204864-10

Quelqu'un à
remercier?

mercure III
Un nombre inépuisable d'Idées

et de friandises.
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66 NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 204860-K

Une invitation?

mercure IU
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et de friandises.
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les concepts
publicitaires
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PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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



P_ -̂ _̂î automobilisme Un Allemand remporte le Rallye du vin

Ferreux (21"6) meilleur Suisse - Balmer brillant
Le 25""' Rallye du vin s'est terminé par une victoire logique de l'Allemand Demuth.
Le pilote d'Audi a poursuivi sa remontée dans la journée de samedi, sans être
épargné par les ennuis d'ailleurs. Au deuxième passage du col des Planches, il était
victime d'une crevaison, mais ne concédait pas pour autant un terrain trop
important à ses rivaux. C'est également dans ces cas là que l'on voit la formidable
motricité de la Quattro.

Un Allemand en tète du rallye,
l'ensemble des points du champion-
nat de Suisse restait à attribuer. Le
vainqueur suisse de l'épreuve a
donc été Eric Ferreux. Le champion
de Suisse en titre n 'a pas connu de
problèmes dans ia journée de same-
di. Il est vrai que la poisse s'était
suffisamment acharnée sur sa per-
sonne durant les deux premiers
jours :

— J'ai joué le championnat,
nous confiait-il après l'arrivée. Je
n'ai pas pris de risques pour con-
trer Demuth». Peut-être que s'il y
avait eu un peu moins de terre
j'aurais tenté de revenir sur l'Alle-
mand. De toute manière je reviens
de loin.

Marc Surer a terminé son premier
rallye du championnat helvétique.
Sans avoir été spectaculaire, le pilo-
te bâlois obtient la troisième place :

— C'est bien allé aujourd'hui, à
part que la voiture tirait un peu à
gauche.

BALMER SPECTACULAIRE

L'un des hommes les plus specta-
culaires de cette journée a été sans
aucun doute Jean-Pierre Balmer.
De plus, le Chaux-de-Fonnier alliait
l'efficacité au spectacle. Le rallye
suisse, il a été à deux doigts de l'em-
porter :

— Le rallye, je l'ai perdu ven-
dredi en loupant mon freinage,
nous confiait-il. A part des petits
problèmes en sortie d'épingle, la
Manta marchait très très bien.

A l'issue de l'épreuve valaisanne,
le suspense est plus intense que ja-

mais en ce qui concerne l'attribu-
tion du titre de champion de Suisse.
Le calcul est simple : Ferreux est
condamné à finir dans les trois pre-
miers du Rallye de Court devant
Balmer. Dans tous les autres cas,
Jean-Pierre obtiendrait son troisiè-
me titre :

— L'an passé, j'étais largement
en tête du Court lorsque le moteur
a lâché; cette année, le moteur ne
pétera pas.

Et Balmer d'accompagner ces pro-
pos en adressant un sourire à son
préparateur.

Pour revenir au Vin , nous atten-
dions une bonne performance de
Snijers et de Probst , pour ce dernier
dans le cadre du groupe A. Snijers
termine à la sixième place et il au-
rait très bien pu finir à la deuxième
place s'il n 'avait heurté un gros cail-
lou au col des Planches. Un caillou
qui faussa complètement une de ses
roues. A un point tel qu 'il fallu re-
courir à la masse pour lui permettre
de finir la spéciale. Ce même caillou
a été fatal à son compatriote Probst.
Le pilote de la Golf menait le groupe
A avec près de 8 minutes d'avance.
Après avoir heurté la pierre, il était
contraint à l'abandon , arbre de roue
et cardan brisé.

SUCCES NEUCHATELOIS

Le groupe A a été remporté par
Gérald Toedtli. Le pilote neuchâte-
lois s'est en effet imposé sans ména-
ger sa monture. Toedtli a couru

BALMER.- Le Chaux-de-Fonnier a terminé quatrième au volant de sa
Manta. (Avipress Dumas)

dans des conditions très difficiles .
Son équipe d'assistance habituelle
n'ayant pu le seconder , il a dû se
contenter d'une seule personne, qui
est un employé de bureau:

— C'est allé tip-top à ce niveau-
là, mais c'était le moment de finir ;
mon câble de gaz ne tenait plus
que par un fil!

Willy Corboz paraissait être l'un
des favoris de ce groupe. Il était
néanmoins contraint à l'abandon ,
suite à une rupture de bielette de
direction . De plus, son moteur ne
tournait pas à plein régime.

Un autre Neuchâtelois a terminé
ce rallye. Il s'agit de François Toedt-
li (22mc place).

Dominique DUMAS

Classement final
I .  Demuth/ Lux (RFA/Bc), Audi-

Quattro , 7 h 9' 25" ; 2. Fer-
reux/Audemars (Lausanne/Bussigny),
Renault 5 turbo. à 52"; 3. Su-
rcr/Wydcr (Eptingen/Marti gny), Re-
nault 5 turbo . à 2'' 47"; 4. Bal-
mer/ lndcrmuhle (La Chaux-de-
Fonds/Cressier), Opel Manta JJ , à 3'
59" ; 5. Christian et Christiane Jaquil-
lard (Tartegnin), Lancia Baccarat , à T
47" ; 6. . Carron/Lattion (Ver-
bicr/Nendaz) . Porsche turbo 3,3. à 10'
18" ; 7. Snijers/Pectcrs (Bc), Porsche
911 , à 11" 28"; 8. Rouxé/Schaer (Ver-
bier /Marti gny). Nissan Datsun 240
RS. à 12' 18" ; 9. Corthay/Cotting
(Bière-Genève). Porsche 930 turbo. à
14' 10" ; 10. Andervand/Schoonewolf
(Ho), Ford Escort RS 1800. à 18' 3".

Championnat de Suisse des rallies : I.
Balmer 46p. (5 résultats); 2. Ferreux
39 (4); 3. Nicolet 38 (5); 4. Jaquillard
34 (4).

APRÈS 46 SECONDES.- Le Canadien Dupont (N° 12, de dos) n'a pas attendu longtemps. Après 46 secondes de
jeu seulement, il trouvait déjà le chemin des filets et ouvrait la marque pour le HC Bienne. Le gardien de Coire Tosio
et le défenseur Gross sont impuissants.

Facile succès de Bienne
nf^w hockey sur glace Première soirée du championnat de ligue A

BIENNE - COIRE 4-2 (1-0 1-1 2-1 )
MARQUEURS: Dupond V; Gross 25™; Kohler 34™; Poulin 45™;

Lochead 55™; Leuenberger 58™.
BIENNE: Anken ; Poulin, Dubois; Flotiront, Meier; Kohler, Du-

pont, Wist ; Lautenschlager, Niederer, Leuenberger; Kaltenbacher ,
Koller , Weber. Entraîneur: Yozar Tibor.

COIRE: Tosio ; Keller, Jaeger; Gross, Berchtold; Ton, Vrabec.
Schneller; Leblanc, Remo Gross, Hausamann; Muller , Stebler, Lo-
chead ; Laczko. Entraîneur: Berek Miroslav.

ABITRE: MM. Weillenmann, Ramseier , Zimmermann.
NOTES : stade de glace ; 4550 spectateurs. Bienne sans Maeusli

(blessé) et Coire sans Amman (blessé). Pénalités : 2 x 2' contre les
deux équipes.

On était curieux dans l'entourage du
HC Bienne. Lors de cette première par-
tie de championnat, comment allait se
comporter l'équipe seelandaise cuvée
1984-1985 ? Le souci était légitime,
après le départ des fortes individualités
telles que Gosselin, Baertschi, Koelli-
ker et Luthi. Malgré une victoire tout à
fait logique, on reste quelque peu
sceptique! Le néo-promu Coire ne fut
pas l'adversaire idéal. En effet, les Gri-

sons n'ont eu que leur énergie à oppo-
ser.

Chez les Biennois, le Canadien Du-
pont, amené à remplacer le petit prince
de la glace Gosselin, a très bien tiré
son épingle du jeu. Plus collectif que
son prédécesseur, il adressa quelques
belles passes qui ne furent malheureu-
sement pas exploitées.

Bienne prit très vite l'avantage à la
marque. Après 46 seconddes, Coire
faisait déjà un changement de ligne

qui lui était fatal, car sur l'engagement,
Dupont réceptionnait une passe de
Kohler qui faisait courber le jeune To-
sio (20 ans), par ailleurs excellent
dans cette rencontre. Mais, malgré une
domination, les Seelandais ne parve-
naient pas à faire bouger le tableau
d'affichage.

Contre le cours du jeu, Gross au
début du tiers intermédiaire parvenait
même à égaliser. Willy Kohler (34me)
parvenait tout de même à doubler la
mise à la suite d'une pénalité mineure
infligée à Schneller. Puis, Poulin
(45me) donnait au résultat un aperçu
plus juste des valeurs. Mais encore
une fois, Bienne cafouillait, ce qui pro-
fitait au Canadien Lochead pour reve-
nir au score. Leuenberger à deux mi-
nutes de la fin scellait le score final.

Bienne a réussi l'essentiel et le résul-
tat ne reflète qu'imparfaitement sa for-
te domination dans cette partie.

E. P.

Davos bat Fribourg en trois minutes
Fribourg/Gottéron - Davos 5-7

(1-0 1-5 3-2).
MARQUEURS: Gosselin 8rae ; Nethe-

ry 2me; Mazzoleni 24me; Nethery 25mc ;
Eberle 31rac ; S. Soguel 31""; Raemy 37mc ;
Gosselin 41mc ; T. Muller 45""; Mazzoleni
52me ; Richter 53me ; Montandon 59"".

FRIBOURG/GOTTÉRON: Meuwly :
Gagnon, Silling; Bertaggia, Cadieux ;
Montandon , Gosselin, Theuss ; Ludi,
Raemy, Richter ; Weber, Fuhrer, Bosch ;
Bernard. Entraîneur : Cadieux.

DAVOS: Bûcher ; C. Soguel, Mazzo-
leni ; Wilson, M. Muller; Jost, J. Soguel ;
Weber, Paganini ; Triulzi, Nethery, Eber-
le; T. Muller, Batt, S. Soguel. Entraî-
neur : Dan Hober.

Arbitres : MM. Woegtling, Brugger et
Clémençon.

Notes: patinoire communale de Fri-
bourg ; 7000 spectateurs. Gottéron sans
Rotzetter, Speck et Brasey. Au début de
la partie, le journal « La Suisse» remet un
prix aux trois premiers du trophée. «La
crosse d'or», Gosselin, Nethery et Wil-
son. Pénalités : 2' contre Fribourg ; 3 x 2 '
contre Davos.

La prestation de Bûcher, un patinage
et une condition physique supérieure, et
surtout l'art de concrétiser ses occasions
firent que Davos, bousculé dans la pha-
se initiale dc la partie , reprit très vite ses
esprits pour étouffer un Gottéron trop
inconstant pour espérer prendre en dé-
faut le champion suisse.

Pourtant , d'emblée Fribourg parais-
sait survolté, et la pression qu 'il mainte-
nait devant la cage de Bûcher pouvait
laisser cro ire en la prise d'un avantage
péremptoire pour Cadieux et ses hom-
mes. Il n 'en fut rien , et au terme d'un
tiers où Davos était à leur portée, les
Fribourgeois quittaient la glace avec
une petite unité d'avance sur son hôte,
grâce à la réussite de Gosselin.

EN TROIS MINUTES

La suite, on la connaît : en trois minu-
tes, Davos battait trois fois Meuwly, et
à la 31mc minute, tandis que M. Woegt-
lin ignorait une faute de Triulzi sur
Ludi , Eberle puis Sergio Soguel don-

Lugano - Kloten 5-5 (0-3 3-1 2-1)
Resega: 6100 spectateurs. - Arbitres :

MM.Tschanz , Hirter/Schneiter. - Buts: l ,c
Hicks 0-1 ; 14™ Mongrain 0-2; 16mc Baertschi
0-3; Waeger 0-4 ; 36mc Conte 1-4 ; 37™ Rog-
ger 2-4; 38mc Eggimann 3-4 ; 45™ Rogger 4-4 ;
51 me Johansson 5-4; 52mc Hicks 5-5.

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

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? <

naient au score des proportions alar-
mantes. A 5 à I , Fribourg n'allait plus
revenir. Ce qui laisse songeur n'est pas
tellement cette défaite contre les Gri-
sons, mais bien plutôt la faiblesse défen-
sive des Fribourgeois , et leur peine ne
datant pas d'hier à marquer des buts.

La générosité et la volonté ne gomme-
ront pas toutes ces lacunes face à des
adversaires de la trempe de Davos, un
champion réellement méritant.

D. Sudan

Ligue A
Arosa - Langnau 4-4 (2-1 1-1

| 1-2) ; Bienne - Coire 4-2 (1-0
1-1 2-1); Fribourg Gottéron -

\ Davos 5-7 (1-0 1-5 3-1); Luga-
no - Kloten 5-5 (0-3 3-1 2-1).

Ligue B
Rapperswil Jona - Ambri Piot-

ta 4-6 (3-2 0-1 1 -3) ; Dubendorf
- Genève Servette 10-3 (1-2 6-1
3-0) ; Hérisau - Viège 13-3 (1-3
6-0 6-0); Langenthal - Zurich
1-10 (0-2 0-6 1-2); Olten -
Zoug 2-3 (1-1 1-1 0-1); Sierre -
Bâle 3-7 (2-1 0-4 1-2); Wetzi-
kon - Berne 4-3 (0-1 1-1 3-1).
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Moser-Hinault à près de 50 km/heure

£JWE cyclisme Trophée Baracchi

L'Italien Francesco Moser et le Fran-
çais Bernard Hinault ont remporté, com-
me prévu, le Trophée Baracchi, disputé
contre la montre par équipes de deux , sur
98,2 kilomètres, dans la région de Trente.
Moser, détenteur du record du monde de
l'heure, et Hinault, récent vainqueur du
Grand prix des Nations, se sont imposés
à la moyenne impressionnante de 49,753

sports-télégrammes

TENNIS DE TABLE. - Champion de
Suisse , TTC Uster s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Europe
féminine des champ ions , en battant dans
sa salle , devant 100 spectateurs , Thelamon
Salaminas (Grè) par 5-1. En huitièmes de
finale , les Zuricoises seront opposées au
champ ion de Hongrie , à l'extérieur.

COURSES MILITAIRES. - Kudi Sié-
ger a fêté sa troisième victoire de la saison
dans le champ ionnat suisse des courses
militaires , en l'emportant à Reinach. Vic-
torieux à quatre reprises jusqu 'ici , Al-
brecht Moscr a connu une grosse défaillan-
ce après dix kilomètres déjà... et il a dû se
contenter du 52""-' rang.

TENNIS. — La finale du tournoi de La
Nouvelle Orléans est revenue à la tête dc
série numéro 1, l'Américaine Martina Na-
vratilova , qui a battu en finale , sa compa-
triote Zina Garrison, par 6-4 6-3. Le tour-
noi , comptant pour le Grand Prix féminin ,
était doté de 150.000dollars de prix.

GOLF. - L'Espagnol Sevcriano Balles-
teros s'est imposé pour la troisième fois
dans le championnat du monde de
«match-play» en battant difficilement en
finale son rival européen Bernhard Langer
(RFA), 2-1 . sur le parcours de Wentworth ,
en Angleterre.

VOILE. — L'Américain Bobby Naish .
devant le Hollandais Stephan Van den
Berg et un autre Américain , Kevin Sayre,
chez les hommes , ainsi que la Française
Nathalie Le Lièvre , devant Jcnna Dc Ros-
nay (Eu) et Annick Gravelinc (Can), ont
remporté le champ ionnat du monde de fun
board à Schcvcninguc , près de La Haye
(Ho)

kilomètres/heure, devançant ainsi de V
51" les Suédois Tommi Prim et Alf Se-
gersall, et de 3' 23" les Suisses Daniel
Gisiger et Urs Freuler.

Placé sous le signe de l'hommage à
Moser, ce 43me «Baracchi» a logique-
ment couronné les efforts du «Cesco»,
aidé efficacement par Hinault. Une se-
conde d'avance au 23me kilomètre sur
Gisiger et Freuler , 45" au 50™ kilomètre
sur la paire suisse, les deux hommes
(seul Moser avait opté pour un vélo à
roues lenticulaires) gagnaient ensuite fa-
cilement du terrain sur un parcours en
légère descente. Devant un public en-
thousiaste et presque fanatisé , Moser en-
levait sa quatrième victoire en sept parti-
cipations, Hinault signant pour sa part
un succès pour ses débuts dans l'épreu-
ve.

Classement
1. Moser/Hinault (It/ Fr). 98 km 200

en 1h 54' 34" (49,753 km/h); 2.
Prim/Segersall (Su) à V 51"; 3. Gisi-

Duclos-Lassalle
rassuré

Le Français Gilbert Duclos-Lassalle , dé-
jà vainqueur en 1980 , a remporté l'Etoile
dés espoirs open , après s'être imposé dans
l'ultime épreuve contre la montre indivi-
duelle de 9km700 dans les rues d'Agen.
Dans la première demi-étape de samedi,
qui a eu lieu autour d'Agen . sur 100km,
Duclos-Lassalle avait permis à son coéqui-
pier Francis Castaing dc s'imposer au
sprint.

Cette victoire finale est parfaitement mé-
ritée pour ce coureur qui n 'a pas été épar-
gné par la malchance. Au mois d'octobre
dernier , à la suite d' un accident de chasse
(il avait reçu 96p lombs dans la main gau-
che), il ne savait pas s'il pourrait remonter
sur un vélo. Le voilà rassuré. Prêt physi-
quement , très fort moralement , il a régné
en maître sur le peloton. Résultats:

Classement général final: 1. Duclos-Las-
salle (Fr) 14h33' 10" ; 2. Ducrot (Ho) à
l'30" ; 3. Sykora (Tch) à l'47" ; 4. Guyot
(Fr) à 2'31" : 5. Frébert (Fr) à 2'38" ; 6.
Forest (Fr) à 4' 30" ; 7. Bernard (Fr) à
4'47" ; 8. Jourdain (Fr) à 4'56" ; 9. Ander-
sen (Dan) à 4'57" ; 10. Talen (Ho) à 5T0".

ger/Freuler (S) à 3' 23" ; 4. Criquié-
lion/Rogiers (Be) à 5' 25"; 5. Demier-
re/Wilson (S/N2) à 5' 47" ; 6. Kel-
ly/Roche (Irl) à 5' 50"; 7. Masciarel-
li/Akam (It/GB) à 5' 54"; 8. Vanden-
broucke/van den Haute (Be) à 6' 44" ; 9.
Maechler/Zimmermann (S) à 7' 9";
10. Visentini/Lang (It/Pol) à 7' 14".

GP des marronniers :
Haefliger au sprint

L'amateur d'élite Othmar Haefli ger
(Cham) a remporté le Grand prix des mar-
ronniers , qui s'est couru à Genève sur la
distance de 127 ,5 kilomètres. Haefliger , qui
a couru récemment le Tour de l'Avenir ,
s'est imposé au sprint d'un groupe de huit
coureurs. Meilleur professionnel, Niki
Ruttimann a dû se contenter de la sixième
place.

Classement: !. . Haefli ger (Cham)
127 km 500 en 2 h 58' 44" (42,801 km/h) ; 2.
Garetti (Lugano); 3. Polliet (Genève); 4.
Reis (Menznau); 5. Furlan (Genève) ; 6.
Ruttimann (Unterrcgcn/pro); 7. Clava-
detscher (Camprin); 8. Deppen (Genève),
tous même temps; 9. Achermann (Hitz-
kirch) à 11" ; 10. Jenny (La Conversion) à
49".

GP du Centre
commercial :

revanche des pros
Battus la veille , les professionnels ont

pris leur revanche dimanche, dans le
Grand prix du Centre commercial , épreuve
handicap courue sur 134km à Meyrin. Gil-
bert Glaus s'est en effet imposé au sprint
d'un groupe de sept coureurs devant le
vainqueur de samedi , l'amateur d'élite
Othmar Haefliger.

Classement: 1. Glaus (Thoune/pro )
134km en 3h 22' 51" (42.127km/h); 2.
Haefli ger (Cham); 3. Furlan (Genève) ; 4.
Rutt imann (Untercggen/pro); 5. Koba
(Buchs); 6. Reis (Menznau); 7. Clavadets-
cher (Camprin), tous même temps; 8. An-,
sermet (Payerne) à 11" ; 9. Wyss (Diet-
wil/pro) à 42" ; 10. Charmillot (Genève),
même temps.

Double coup dur
pour Arosa

La saison débute vraiment mal
pour le HC Arosa, qui va se trou-
ver prive pendant plusieurs se-
maines de son gardien Reino
Sundberg et de son défenseur
international Andy Ritsch.

Sundberg s'était blessé ven-
dredi à l'entraînement. Sa bles-
sure, qu'on croyait bénigne,
s'est révélée âtre une déchirure
musculaire du genou qui néces-
sitera une intervention chirurgi-
cale (prévue pour mardi). Il sera
indisponible pour six à huit se-
maines.

Andy Ritsch, pour sa part, a
été victime d'une fracture du
poignet gauche dans le match
contre Langnau. Pour lui, la pé-
riode d'indisponibilité sera de
trois à cinq semaines.

En ce qui concerne Sundberg,
il est probable que les dirigeants
grisons vont tenter de trouver
un remplaçant au Canada. Ils es-
timent en effet que leurs deux
gardiens de réserve. Meisser et
Eberle. ne sont pas mûrs pour
assurer la relève.

L'Allemand Walter Rohrl , au volant de son
Audi Quattro , a été victime d'une sortie de
route au cours de la deuxième épreuve spéciale
du Rallye de San Remo. Deux spectateurs ont
été touchés, dont un a dû être hospitalisé.
L'épreuve a été annulée mais Rohrl a pu pour-
suivre la course. Dans la première «spéciale»,
au col d'Oggia , l'Italien Massimo Biasion
(Lancia) s'était montré le plus rapide devant
Rohrl.

• L'Allemand de l'Ouest Stefan Bcllof et
l'Irlandais John Watson (Porsche 956) onl
remporté les 1000 kilomètres de Fuji (226
tours de 4km410) , neuvième et avant-derniè-
re manche du champ ionnat du monde d'en-
durance , après avoir mené la course de bout
en bout. Grâce à cette victoire , Bellof a dé-
passé Mass en tète du championnat du mon-
de des pilotes d'endurance.

Sortie de route de Rohrl
au Rallye de San Remo
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un choix sage pour
le rôtissage.
Le beurre Gourmet

est très digestible et supporte
des températures élevées.

Il est donc idéal pour rôtir.
De plus, il est très avantageux

à l'achat et à l'emploi
et se conserve longtemps.

Quelques morceaux
suffisent pour qu'il

révèle toute sa saveur.

Beurre Gourmet Q. j
Pour une cuisine plus 7* ^fine et plus légère. (jftïW, fo'
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Union reçoit In fessée no Tessin
H*?!] basketball | Championnat de ligue B

SAM Massagno - Union Neuchâtel-Sports 111-68 (41-33)
UNION NEUCHÂTEL: Lambelet (2), Castro (7), Civiero (14), Forrer (2), Berger
(15), Reusser (2), Hopkins (26), Wavre, Gnaegi, Rudi. Entraîneur: Dumoulin.

SAM MASSAGNO: Cereghetti (8), Davis (35), Ghielimi (6), Danani (6), Mangilli
(18), Schmid (5), Rezzonico (2), Isotta (6), Piazza (8), Cambrosio (17).

NOTES : pallestra Maghetti, Lugano. 150 spectateurs. Pour permettre aux Neuchâ-
telois de rentrer, le match débute à 15 heures déjà.

ARBITRES : MM. Romano et Salicio.

Depuis deux ans , les Unionistes n ont
plus rien réussi dc bon contre Sam Massa-
gno. Samedi après-midi , au Tessin, la tra-
dition n 'a été que trop bien respectée.
Après unc première mi-temps relativement
équilibrée , les Neuchâtelois ont complète-
ment perd u pied par la suite face à un
Massagno très fringant , imposant un ryth-
me de jeu élevé à la partie. Depuis trois ans
qu 'ils jouent ensemble , les Isotta , Ghielmi-

ni , Cambrosio et autres Davis commen-
cent à penser avec raison que la li gue A
n'est pas loin.

PAS D'EXCUSES

Face à une équipe mieux en souffle ,
beaucoup plus adroite et réussissant à op-
poser un pressing durant quarante minu-
tes, les hommes de Dumoulin ont été inca-
pables de s'organiser pour trouver la para-
de. Il faut dire à leur décharge que Wavre
était malade et n 'a joué que la première
période, alors que Berger sortait d'une se-
maine dc manœuvres et manquait de som-
meil. Les deux meilleurs Unionistes ac-

tuels , mis a part Hopkins , ont donc cruel-
lement manqué dans le jeu de leur équi pe.
Mais cela ne saurait excuser le fait que
seuls 37% des tirs et 47% des coups-
francs atteignirent la cible. En basket , tout
va très vite et si , dc plus , l'adversaire ex-
ploite à son avantage la quasi-totalité des
balles perdues, la défaite prend des allures
de catastrophe.

L'entraîneur Dumoulin ne saurait ce-
pendant en rester sur ce cuisant échec.
Vendred i soir déjà , les Neuchâtelois ac-
cueilleront Beauregard qui s'est assuré les
services du presti gieux Canadien Hatch ,
présent à Los Angeles avec l'équipe natio-
nale. Il y aura donc du pain sur la planche
pour chacun lors des entraînements de lun-
di et de mercredi.

A.Be.

Tous les résultats
Birsfelden - Reussbuhl 101-96

(47-47) ; Lémania Morges - Marly
100-84 (49-46) ; Chêne - Viganello
63-67 (32-38); Stade Français - Meyrin
60-77 (34-31); SAM Massagno - Neu-
châtel 111-68 (41-33); Beauregard -
Martigny 83-97 (35-47); Lucerne - Bel-
linzone 100-97 (59-49).

Classement : 1. SAM Massagno 4
(+48);  2. Viganello 4 ( + 11); 3.
Reussbuhl 2 (+ 17) ; 4. Meyrin 2
(+ 14); 5. Martigny 2 (+ 9) ; 6. Beau-
regard 2 (+ 1); 7. Marl y et Chêne 2 (-
1); 9. Birsfelden 2 (-2); 10. Lémania 2
(-6); 11. Lucerne 2 (-12); 12. Neuchâ-
tel 2 (-40) ; 13. Bellinzone 0 (-18); 14.
Stade Français 0 (-20).

La finale de la Coupe Davis 1984,
entre la Suède et les Etats-Unis,
aura lieu du 28 au 30 décembre, en
principe dans le stade couvert du
Scandinavium de Goeteborg, dans
le sud de la Suède, a-t-on appris
dimanche à Stockholm.

Le choix de la surface de jeu n'a
pas encore été arrêté. Les joueurs
suédois auraient souhaité évoluer
sur un court en terre battue dont la
lenteur aurait été susceptible de gê-
ner McEnroe et Connors. Mais selon
les premières informations en pro-
venance de Goeteborg, les organisa-
teurs n'auraient pas le temps maté-
riel de construire un tel court, en
raison de la représentation d'une
opérette quelques jours seulement
avant les dates retenues pour la fi-
nale.

Une solution de remplacement a
d'ores et déjà été envisagée avec la
construction d'un court en synthéti-
que de fabrication italienne et bap-
tisé «Court Borg». Particularité de
cette surface: elle est encore plus
lente que la terre battue...

A Goeteborg

Finale inédite en Coupe Davis
j^̂ gH tennis La Suède et les Etats-Unis faciles vainqueurs

Pour la première fois depuis la création de l'épreuve en
1900, la Suède et les Etats-Unis se rencontreront, en novem-
bre ou décembre prochain, en Suède, en finale de la Coupe
Davis. Ces deux nations ont obtenu leur qualification en
battant respectivement la Tchécoslovaquie et l'Australie,
tenante du titre, après avoir obtenu, à chaque fois, le gain
des trois premiers matches.

Avec John McEnroe, Jimmy Con-
nors et Peter Fleming (l'associé de
McEnroe en double), l'équipe amé-
ricaine s'est montrée beaucoup trop
forte, chez elle à Portland (Oregon),
pour la formation australienne, qui
avait pourtant dans ses rangs le jeu-
ne Patrick Cash, grande confirma-
tion de l'année.

La Suède, pour sa part, a souffert
chez elle, à Baastad, pour écarter de
sa route la Tchécoslovaquie. Elle a
néanmoins enlevé la décision dès la
deuxième journée. Après la victoire
en trois sets de Mats Wilander sur
Tomas Smid, Henrik Sundstroem a
réussi l'exploit de vaincre Ivan
Lendl, alors qu'il avait été mené par
deux sets à zéro. Un cas identique
devait se produire le lendemain, en
double. Après avoir perdu les deux
premières manches, Anders Jarryd
et Stefan Edberg ont renversé la si-
tuation face à Pavel Slozil et Tomas
Smid.

McEnroe, qui, cette année, a

triomphé à Wimbledon et Flushing
Meadow, après avoir été finaliste à
Paris, tentera de gagner la Coupe
Davis pour la cinquième fois. Il a
déjà remporté l'épreuve en 1978,
1979, 1981 et 1982. En revanche,
Connors, qui a longtemps «boudé»
la Coupe Davis, cherchera, à 32 ans,
à inscrire enfin cette compétition à
son palmarès déjà prestigieux.

Wilander jouera quant à lui sa
deuxième finale d'affilée. L'année
dernière, après avoir conquis le titre
australien sur le gazon de Melbour-

McENROE.- Une victoire 6-4 6-3 6-1 contre Cash, et la perspective de
remporter la Coupe Davis pour la cinquième fois. w.

' : ¦ _ j  . -; • 9 ¦•'

ne, il avait perdu avec la Suéde, sur
cette même surface, contre l'Austra-
lie.

Alors que les Etats-Unis ont déjà
remporté 28 fois la Coupe Davis, la
Suède a été une fois à l'honneur.
C'était en 1975. Cette année-là,
avec Bjorn Borg à sa tête, l'équipe
suédoise avait battu, en finale, à
Stockholm, la Tchécoslovaquie,
conduite par Jan Kodes.

Les Etats-Unis et la Suède se sont
rencontrés pour la dernière fois en
1982, en quarts de finale, dans un
match qui avait eu lieu à Saint-
Louis. La formation américaine
s'était alors qualifiée 3-2, grâce à
McEnroe, vainqueur d'un ultime
simple historique contre Wilander
(9-7, 6-2, 15-17, 3-6 8-6). La par-
tie avait duré six heures et 32 minu-
tes...
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jf 11 yachting

Annulation à Auvernier
Prévu à Auvernier , sur le lac de Neuchâ-

tel , le championnat international de Suisse
des 505 a dû être annule , faute de vent. La
seule régate qui a pu être courue, diman-
che, a vu la victoire des favoris , les Zou-
gois Scherrer-Mathis.

Mondial des solings
Une victoire dans la septième et dernière

régate a permis au Danois Valdemar Ban-
dolowski de s'adjuger le titre mondial des
solings, sur le lac dc Garde. Déjà deux fois
champion olymp ique en compagnie de
Poul Hop-Jcnsen , Bandolowski a pris le
meilleur sur le Soviétique Boris Budnikov
et sur l'Allemand dc l'Est Eberhard
Nauck. Les médaillés de Los Angeles
n 'étaient pas en lice.

Classement: 1. Bandolowski (Da) 46, 1;
2. Budnikov (URSS) 55; 3. Nauck (RDA)
58,7; 4. Abbott (Ca) 70; 5. Gilmoure
(Aus) 76; 6. Cohan (EU) 80,7. 

BOXE. - L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
a conquis sa 17me victoire dans son 19me
combat professionnel. Le poids moyen de
Berne a battu le Britannique de couleur
Cliff Gilpin, d'origine jamaïcaine, aux points
en dix reprises.

CYCLISME.- Le Soviétique Youri Lupo-
lenko (23 ans) a battu de plus d'une secon-
de, sur la piste en plein air de Medellin
(Colombie), située à 1400 m d'altitude, le
record du monde amateur des quatre kilo-
mètres, en 4' 39" 12. L'ancien record appar-
tenait au Danois Hans-Erik Oersted, avec 4'
40" 23, depuis le 31 octobre 1979, à Mexi-
co.
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Et de trois pour Karpov !
Le tenant du titre Anatoli Karpov a

remporté la 7mc partie du championnat du
monde l'opposant à Garry Kasparov , ce
dernier ayant annoncé son abandon same-
di sans même reprendre le jeu.

y d partie avait été ajournée vendredi
soir au 42m,: coup, mis sous enveloppe par
le champion du monde, dans unc position
jugée par les spécialistes comme désespérée
pour le challenger.

Karpov mène maintenant par trois vic-
toires à zéro et se trouve ainsi à mi-chemin
des 6 victoires qui lui sont nécessaires pour
conserver son titre.

La 8mc partie , dans laquelle Kasparo v
jouera avec les blancs , doit être jouée au-
jourd'hui.
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Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 67 07
LE SPÉCIALISTE DE LA CASSETTE VIDÉO
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Comptoir des papiers peints
Rue du seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50

Produits Sikkens _^__^_Couleurs et vernis mmSmÊlmL
Papiers peints m àr ^m uTissus assortis ff ff ff 9
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Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11, Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 52 S
LIVRAISONS À DOMICILE ~

Savoir choisir ses papiers peints dans un décor agréable. (Avipress - P. Treuthardt)

Comptoir des papiers peints Pierre Baume S.A.
Boutique «Le Changement » Moulins 24-26

Sans papier peint, pas d'ambiance
dans un intérieur, c'est connu. On
peut vivre avec des murs blancs. Mais
c'est tellement plus agréable, et com-
bien plus beau, avec des papiers
peints d'autant plus que les fabricants
n'arrêtent pas d'inventer de belles
choses !

Mais ie papier peint, c'est, - plus
qu'une simple question d'ambiance, -
une affaire de caractère, de personnali-
té. Montre-moi les papiers peints de
ton appartement, je te dirai qui tu es!
C'est vrai.

Bien sûr, il y a ceux qui vivent dans
n'importe quoi. Mais à l'opposé nom-
bre de gens ont le souci de leur inté-
rieur et il en existe qui, périodique-
ment, changent eux-mêmes ou font
changer les papiers peints de leur ap-
partement, tout ou partiellement.

MATIÈRE VIVANTE

On admet couramment que les pa-
piers peints, matière vivante qui parta-
ge l'existence de ceux et celles qui

A chaque pièce son papier peint, un synonyme de fraîcheur naturelle et de mode. (Avipress - P. Treuthardt)

vivent dans I appartement, passent
aussi de mode. On dit même que leur
durée de vie moyenne est de deux à
trois ans, laps de temps qui permet aux
créateurs de renouveler leurs collec-
tions qui donnent aux spécialistes,
dont M. Pierre Baume - dans sa très
jolie boutique «Le changement»
(Comptoir des papiers peints) aux
Moulins 24-26, la possibilité d'offrir à
leur clientèle un étonnant feu d'artifi-
ces pour habiller les murs et les pla-
fonds de papiers peints ou de tissus
contrecollés sur papier que l'on trouve
également en rouleaux.

RÈGLES BIEN DÉFINIES

L'art de la décoration d'intérieur
obéit à des règles bien précises qui
sont dictées entre autres par le voisi-
nage des pièces de l'appartement,
l'habillage du plafond, l'éventuel mé-
lange des tapisseries, le recours aux
coordonnés, aux frises soulignant un
mur ou au pouvoir hautement décora-
tif d'un panoramique.

Mais, réussir une décoration ce peut
être de rechercher, avec soin, avec
goût et l'aide du spécialiste, l'harmo-
nie du papier peint et du tissu, un art
où la sensibilité a autant d'importance
que la finesse des goûts personnels et
les préférences.

L'offre du Comptoir des papiers
peints et de la boutique de la rue des
Moulins est si vaste et ses possibilités
tellement grandes qu'on peut imaginer
que les goûts, même les plus exi-
geants, même les plus extravagants
peuvent être comblés.

Cette richesse étonnante permet à
chacun de se faire un habitat sur me-
sure et de le renouveler de temps en
temps, comme on change de robe ou
de complet après les avoir portés quel-
ques années. Car, rien n'est plus triste
que la monotonie.

En papier peint, c'est aussi vrai que
dans la vie quotidienne ! Et comme
l'un accompagne l'autre !

(Publireportage FAN)
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le seul magasin spécialisé
de Neuchâtel

• Plus de 100 modèles, dès Fr. 198.-
• Nombreux accessoires
• Un cadeau à toutes les futures mariées
• Parking gratuit (1 heure) 190350 99
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LA LUNETTERIE
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i MARJOLAINE é

Spécial Cinéma
TV romande - 20 h 1 5

Noces de soufre
Film de Raymond Vouillamoz

mMty MOTS CROISÉS
Problème N" 1854

HORIZONTALEMENT

1. Peut avoir sa place dans un parterre. 2.
Pincée. 3. Bonne couverture. Elève très
souple. Effets de jambes. 4. Port de la
Baltique. Sainte. 5. Tableau de prix. Ap-
pelé de loin. 6. Drupe. Sur la Tille. 7.
Plante bulbeuse. Demi-lune. 8. Sur
l'Ariège. Certaines sont des coquilles. 9.

Frusques. Action d'éclat. 10. Déshonoré.
Comté de l'Angleterre.

VERTICALEMENT
1. Sont du même genre que les zizis. 2.
Homme repoussé de tous. Plante bul-
beuse. 3. Etat-major. S'applique au bou-
lot. Sur le calendrier. 4. Couleur d'un
rouge éclatant. Se coiffe mal. 5. Envoya
dans l'autre monde. Petite flûte. 6. Ils ont
des canons. Répandu. 7. Pronom. Se
présente devant un jury. 8. Ile de la mer
Egée. Jus. 9. Etat. Il meurt où il s'attache.
10. Certains reliefs en sont faits. Carte.

Solution du No 1853
HORIZONTALEMENT : 1. Trafalgar. -
2. Prune. Eyre. - 3. Au. Gras. MP. - 4.
Nife. Mener. - 5. Teille. Une. - 6. Leurs,
ls. - 7. Usé. Etales. - 8. Fête. Uri. - 9. Le.
Vomitif. - 10. Espérés. Os.
VERTICALEMENT : 1. Pantoufle. - 2.
Truie. Sées. - 3. Ru. Filet. - 4. Angèle.
Eve. - 5. Fer. Lue. Or. - 6. Amertume. - 7.
Lèse. Saris. - 8. Gy. Nu. Lit. - 9. Arménie,
lo. - 10. Répressifs.
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' 12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Joëlle Mazart (2)
réalisé par Jean-Claude Charnay
avec Véronique Jannot

14.20 Grùezi l
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades: les frères Terrasse

et les rapaces d'Europe
- Jardins divers :

la soirée à Chigny-s/Morges
17.00 Flashjazz

Family, de la pop music
à Montreux en 1971

17.20 Regards protestants
Les trois grands de la Réforme:
Zwingli, Luther et Calvin

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rencontre dans un tiroir
18.10 Les 4 filles du D' March

d'après Luisa May Alcott
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Noces de souffre
film de Raymond Vouillamoz
avec Agnès Soral,
Hugues Quester,
Jean-Luc Bideau, Jean Bouise

21.50 Le film de télévision
et le film de cinéma
L'évolution de l'un
par rapport à l'autre,
avec Raymond Vouillamoz,
Jean-Jacques Lagrange,
José Giovanni
et d'autres personnalités

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Société genevoise
des écrivains

rt£i FRANCE 1
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (16)

d'après « Les Desmichels»
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

9. Les conséquences
14.45 Reprise

Sept sur sept,
le magazine de la semaine

15.45 Accroche-Cœur
par Pauline Larrieu

16.00 La maison de TF1
avec Evelyne Dhéliat

17.25 Aventures inattendues
«Suivez la puce»

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages

Les bazars ménagers
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les séducteurs

Film en 4 sketches
dus à Bryan Forbes,
Edouard Molinaro,
Dino Risi et Gène Wilder
Quatre histoires d'hommes
qui cherchent à séduire
des femmes.
Tout cela s'essouffle un peu
C'est du rire au compte-gouttes
Difficiles, les film à sketches

22.45 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente :
- Cinestory Burt Reynolds
- Laurel et Hardy
- Le corps au masculin
- «Thew Broadway Dany Rose»

(extraits)

23.40 La Une dernière
23.55 Clignotant

Les belles chansons françaises

Ĥ H FRANCE 2-

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le journal d'une bourgeoise

6e épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Les grands orchestres de variétés
14.50 L'homme à l'orchidée

4. Avant que je meure
15.40 Reprise

Apostrophes (29.9.84)
16.55 Thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie

Salon de l'auto 84
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour Henri Krasucki,
secrétaire général de la CGT

21.50 Le petit théâtre
«Y' a rien eu»,
de Jean-Jacques Varoujean

22.20 ((Matura SI ))
film de Catherine Zins

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

|<J|>| FRANCE 3 |
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

C'était écrit (1)
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Les félins
film de René Clément
d'après Day Keene

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer :
Alsace:
«La vie entre quatre vitres»
Un sujet sur l'aquariophilie

23.25 Une bonne nouvelle par jour
«Odyssée », une maison sur l'eau

23.30 Prélude à la nuit
Trois voix, une famille

pTL n SVIZZERA iISrW PTALIANA
18.00 Pér i piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 bbiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 M.A.S.H.

Il tenente radar O'Reilly
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

5. Le feste e le stagioni

21.40 Caleidoscopio
Film di Mrinal Sen
(India 1981)

23.10 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker Lammkoteletts mit
Krëuter. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente : Klavier. 10.30 Minirock
und Kronjuwelen - Engl. Spielfilm (1966)
- Régie: Michael Winner. 12.00 Vater der
Klamotte - Ein Besuch beim Bullen. 12.15
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Die Muppets-Show - Gaststar: Spike
Millligan. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der
Tiere - Australische Wildhunde. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Nick
Knatterton. 21.15 Allein gegen die Mafia
(1)- 6teil. Fernsehfilm von Ennio de
Concini - Régie: Damiano Damiani. 22.15
Schlussel der vergangenheit - Natur-
wissenschaftliche Dokumentation. 23.00
Nachrichten.

UV,,! SUISSE.

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Voyage en Laponie

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Motel

27. Blei o die Hardôpfel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz

La consommation en question
21.25 Téléjournal

21.35 Olle Henry
film de Ulrich Weiss (DDR 83)

23.15 TV culturelle
Etre chrétien tous les jours

23.40 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau. 10.05 Die Rùckkehr
der Zeitmaschine. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltsp iegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Bonbons en gros - Spielfilm ùber
Versuchungen und Verfùhrungen. 17.20
Fur Kinder: Familien Lôwenzahn - Film
von Janosch und Théo Kerp. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Eisamkeit. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Fast ein Sohn. 19.45 Landesschau.
19.58 Heute in Ersten. 20.00 G Tages-
schau. 20.15 Magnum - Entfùhrung hoch
zwei. 21.00 Das Bild, das aus dem Rechner
kam - Computer schaffen neue Seh-
gewohnheiten. 21.45 Bitte umblâttern -
SWF-Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Albert, warum? -
Deutscher Spielfilm (1978) - Drehbuch
und Régie: Josef Rôdl. 0.45 Tagesschau.

<3p ALLEMAGNE 2
I IV llIM I ' NTX' I i " ¦ ,-IM •iiliffiiil

IjttÛO Tagesschau. 10.05 Die Rii<_kkehr
der Zeitmaschine. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Microprozessoren und -computer (2) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 lm
Reich der wilden Tiere - Die Schwàne der
Red Rock Seen (2). 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113- Koks und
Kakao (1). 18.25 SOKO 5113 - Koks und
Kakao (2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag: Die Révolution dreht sich im
Kreis - Bericht aus dem Iran. 20.15 Die
Rechnung ging nicht auf - amerik.
Spielfilm (1956) - Régie: Stanley
Kubrick - Anschl. : Ratschlag fur Kino-
gânger .  21.45 H e u t e - J o u r n a l/
Politbarometer. 22.10 Abschied von
Kindersegen - GeburtenkontroMe und
Basisgesundheitsdienst in der Dritten Welt.
22.55 Sittengemalde - Fernsehspiel von
Bernd Schroeder - Régie: Eberhard
Itzenplitz. 0.35 Heute.

t
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Drit ten. 19.25 Nachr ich ten  und
Modération. 19.30 Bonanza - Hilfe fur
Eddi. 20.20 Rùckblende - Vor 50 Jahren:
Wende im Autorennsport - Deutsche nach
vorn ! 20.35 Nachwachsende Rohstoffe -
Industriepflanzen statt Nahrungsmittel ?
21.20 Opas Weltraum-Utopien: Buck
Rogers - Amerik. Filmserial (1936). 21.45
Menschen unter uns: - Nadasch oder
S c h ô n  l a n g s a m  s t e r b e n  d i e
Donauschwaben aus. 22.45 Soap - oder :
Trautes Heim (26). 23.15 Nachrichten zum
Programmschluss.

I ft I RADIO
¦ i n'i i m ¦ —_Ĵ ^ _̂_^___^—__^____

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Journée mondiale de la musique

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. 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. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique. 6.30
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 Vo-
tre santé. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Tur-
bulences, avec â 9.10 Le coup de foudre. 9.45
Jeux. 10.10 Magnétoast... et café-crème. 10.40
L'invité 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 Le dia-
ble au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano..
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse :
Le Marchand de Balais de Rychiswil, de Jeremias
Gotthelf. 23.00 env. 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 s. 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. 11.00 (S)
Avec Glenn Gould du passé au futur. 12.00 (S)
Splendeurs des cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concert s 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 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts
et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde: Lon-
don Sinfonietta. 21.15 env. Weill et alentours.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du
monde (suite). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Entretien avec Gret Haller. juriste et politicienne.
14.30 Le coin musical. 15.00 Vorwiegend heiter.
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; Concert de musique militaire.
20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musi-
que populaire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

/rl̂ l-JÉte-POUR VOUS JMDA.V1E
UN MENU
Crème de tomates
Jambon
Aubergines à la reine
Petits Suisses

LE PLAT DU JOUR:

Aubergines à la reine
Proportions pour 4 personnes: 2 grosses
aubergines , 2 cuillerées d'huile , 25 g de
beurre, 1 oignon , 100 g de champignons , 1
cuillerée de farine , 2 dl de lait , 1 citron , 1
jaune d'œuf.
Préparation : Coupez les aubergines en
deux dans le sens de la longueur , enlevez
les graines et retirez délicatement la chair à
un centimètre du bord . Coupez-les en dés.
Saupoudrez-les de sel , et mettez-les à dé-
gorger dans une passoire. Saupoudrez éga-
lement les aubergines évidées et retournez-
les sur une assiette. Laissez reposer une
heure.
Faites chauffer l'huile et le beurre dans une
poêle , faites-y blondir l'oignon et ajoutez
les champignons émincés, en compagnie
des dés d'aubergines. Laissez dorer. Sau-
poudrez de farine, remuez, mouillez avec le

lait et laissez épaissir quelques instants sur
feu doux. Ajoutez un peu de jus de citron
et liez avec le jaune d'œuf, tandis que vous
passez au.four quelques minutes les demi-
aubergines évidées, égouttées, et arrosées
d'un , filet d'huile. Farcissez les auberg ines
ramollies avec la préparation , et remettez-
les quelques minutes au four avant de ser-
vir.

Santé
Les épinards
Les épinards sont très riches en chloro-
phylle, vitamines et sels minéraux; on peut
les recommander vivement aux anémiés,
aux enfants en période de croissance , aux
convalescents, à tous ceux qui souffrent du
foie ou de l'estomac.

Beauté
Surveillez votre cou
Assise. Redressez ia tête quand vous vous
surprenez le cou rond. Ne pointez pas le
menton mais tirez par derrière sur la nu-
que, front droit , pour détasser les vertè-
bres.
Couchée. Evitez les positions qui ramènent
le cou vers la poitrine, ce qui accentue à la
fois les plis horizontaux et l'arrondi de la
nuque. Comme vous ne pouvez vous sur-
veiller en dormant , installez-vous de façon
que ces positions soient impossibles.

A méditer
Assurons-nous bien du fait avant de nous
inquiéter de la cause. FONTENELLE

y
Anne Mariel

Librairie Jules Ta/landier A 1
S. 

CHAPITRE VIII
Le restaurant choisi par Chris jouissait d'une situa-

tion exceptionnelle.
La grande salle de la Pagoda , fractionnée par des

paravents de laque, donnait aux dîneurs une am-
biance intime. Ceux-ci étaient, en outre, subjugués
par le magnifique panorama qui s'étendait jusqu'au
Pacifique. Le service était assuré par des garçons
hawaïens en costume national — tunique droite à col
montant.

Chris attendait que le maître d'hôtel se fût éloigné,
pour dire à sa belle-sœur :

— Nous sommes plus isolés ici qu'à la maison pour
parler librement. Les domestiques ont tous connu
John...

Son air préoccupé n'échappa pas à Stéphanie qui
lui demanda :

— Allan Morton vous a-t-il confié que la mort de
votre frère ne fut pas due à une congestion occasion-
née par l'alcool?

Presque à son insu, elle avait dit «votre frère » et
non pas «mon mari ». Il y avait dans une telle nuance
comme un rétablissement des faits. Elle avait le sen-
timent que John appartenait plus aux Lancaster qu'à
elle-même.

— Oui, c'est ce qu'il m'a, en effet, révélé. Il aurait
été drogué et déjà mort au moment du naufrage. Il va
donc y avoir une enquête policière.

Sa bouche se crispa; comme pour se donner une
contenance, il sortit de sa poche des lunettes sombres
et les mit. Il s'excusa, désignant de la main l'horizon
éclaboussé de soleil :

— Cette lumière blesse les yeux.
Stéphanie se demanda si ce geste n'était pas da-

vantage dicté par le désir de dissimuler son regard et
peut-être par là même le fond de ses pensées.

— Allan Morton désirait me parler pour savoir si,
durant les courtes semaines de mon mariage, je ne
m'étais pas aperçue que John prenait des stupé-
fiants. Or , je n'ai jamai s constaté chez lui rien de
semblable.

— Comment pouvez-vous être aussi affirmative ? Il
avait de violentes migraines depuis son accident de
voiture, il aurait pu tenter de les atténuer en se
droguant. Peut-être se cachait-il de vous pour absor-
ber quelques comprimés suspects.

Il y avait dans le ton de Chris une sorte de violence
à peine contenue. Il était certain que la réponse que
sa belle-soeur avait faite au policier n'était pas à son
goût.

Elle répliqua sèchement :
— Je n'ai jamais vu John absorber un médicament,

je mentirai en disant le contraire, mais une personne
pourrait mieux renseigner la police que vous et moi
qui étions loin d'Honolulu au moment de la tragédie.

— Quelle personne?
— Ce Daniel Malow dont j'ai appris seulement ce

matin l'existence, et que je n'ai jamais vu?
— Il était en vacances au Canada quand vous vous

êtes mariés à Las Vegas.
— C'est ce que m'a dit Allan Morton, qui a ajouté

que s'il s'était trouvé auprès de John, je ne l'aurais
jamais épousé.

— C'est probable car il vous aurait avertie. Le Dr
Scott , qui avait soigné mon frère , avait placé cet
homme dévoué auprès de lui pour l'empêcher de
commettre des abus.

— Vous le connaissez?
— Je l'ai vu pour la première fois lorsque je suis

allé à Honolulu identifier le corps de John. Il était
très affecté par cette tragédie. D'après les témoigna-
ges des deux pêcheurs, il a fait preuve d'un très
grand courage au moment du naufrage pour tenter
de sauver mon pauvre frère. S'il ne l'avait pas main-
tenu et empêché de couler , le corps n'aurait pu être
ramené à terre et aurait été sans nul doute dévoré
par les requins. Ce qui pour un coupable aurait
simplifié tout , en évitant les suites de l'enquête. Bref ,
son attitude, qui fut d'un dévouement exceptionnel,
le lave de tout soupçon.

— Ce Daniel Malow doit donc être mis hors de
cause?

— C'est mon opinion et c'est également celle de la
police. En outre , avec la mort de John, il se trouve

privé de revenus appréciables — car il était non
seulement traité en ami par mon frère , mais je lui
versais des émoluments substantiels qu 'il ne retrou-
vera sans doute pas facilement.

Stéphanie demeurait songeuse ; elle dit gravement :
— Si on en croit l'enquête et qu'il y ait eu crime,

les soupçons devront logiquement se porter sur celui
auquel le crime profite, et en l'occurrence, j'en suis le
bénéficiaire.

Spontanément Chris prit la main de sa belle-sœur :
— Ne dites pas de sottises, darling. Du reste, vous

n'êtes pas la seule, moi je n'aurais plus à régler ses
dettes ni à payer un secrétaire, nous sommes tous les
deux logés à la même enseigne.

Il avait dit cela d'un ton qu'il s'efforçait de rendre
léger mais qui ne trompait pas : il était anxieux. Elle
comprit qu 'il aurait aimé, pour empêcher les suites
d'une enquête, qu'elle ait découvert que son mari se
droguait. Il lui demanda aussi:

— Avez-vous parlé à Morton de l'homme qui vous
suit ?

Cette phrase la ramena à la réalité : depuis son
départ de Linden Avenue, elle n'avait pas songé à
vérifier si l'inconnu était à nouveau sur sa route. Elle
lui raconta le plan imaginé par le policier et il l'ap-
prouva. Le lunch touchait à sa fin quand un groom
s'approcha de leur table :

— M. Lancaster, on vous demande au téléphone,
dit-il en s'adressant à Chris qui se leva étonné.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

jj& NAISSANCES; LeS ènfphts fiés ce four
* seront indisciplinés, mais passionnés et
* fidèles dans leurs amitiés.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4) ¦

* Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
* distrait; attention, notez tout ce que vous
* avez à faire par écrit. Amour: Des in-
* fluences pourraient contrarier vos impul-
* sions et vous porter à des bouderies ou à
¦k des doutes. Santé: Vous avez besoin de
i repos. Menez une vie régulière, diminuez
+ votre consommation d'alcool et de tabac.

| TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Réglez calmement vos problè-
* mes les uns après les autres et ne laissez
* pas passer les occasions. Amour: Votre
J méfiance et vos appréhensions sont sans
* fondement. Montrez-vous plus ouvert,
* plus confiant et tout ira mieux. Santé :
* Très bonne, surtout si vous évitez les
$ excès. Soyez prudent. Prenez de l'exerci-
* ce, oxygénez-vous davantage.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Mettez à jour votre correspon-
* dance; occupez-vous de petites ques-
t tions, ne laissez rien en instance.
* Amour: Ciel un peu voilé, rien de grave ;
* avec un peu de volonté vous pourrez
* rédresser la situation. Santé : Tributaire
J du moral, comme toujours. Prenez de
* l'exercice, faites de longues promenades
i au grand air.

$ CANCER (22-6 au 22- 7)
i Travail: Nouvel élan, vous allez faire le
* grand ménage dans votre travail et vos
J affaires personnelles. Soyez diplomate.
* Amour: Dans l'ensemble, votre vie sen-
* timentale est favorisée, mais il faut vous
* dominer pour ne pas provoquer des
J heurts. Santé: Ne menez pas une vie
* trop sédentaire ou uniquement consacrée
$ au travail. Prenez de l'exercice.
*

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous avez beaucoup d'énergie
et des idées à traduire en pratique, des
nouveautés à examiner calmement.
Amour: Vous aurez l'occasion de faire
de nouvelles connaissances, ne vous en-
gagez pas trop vite ; ne faites pas de
promesses. Santé : Période quelque peu
difficile pour les personnes âgées qui de-
vront se garder de toute imprudence.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Faites preuve d'application
pour tirer profit des avantages promis.
Rentrée d'argent. Amour: Vous n'avez
rien à craindre, vos liens sont solides.
Faites preuve d'assurance et de gentilles-
se. Santé: N'abusez pas de vos forces,
elles ne sont pas inépuisables. Couchez-
vous de bonne heure; soignez votre régi-
me.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but. Mais il exige applica-
tion et diplomatie. Amour: Nouveautés
intéressantes, imprévus heureux. Ne vous
créez pas de problèmes, ni de complica-
tions. Santé: Fatigue, nervosité, irritabi-
lité... Organisez-vous bien et assurez-
vous quelques heures de détente.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous surmenez pas; tout
sera fait à temps. Soyez discret et réservé
avec vos collègues. Amour: Evitez toute
discussion. En vérité, vous n'avez aucune
raison d'être insatisfait. Bon contact avec
vos amis. Santé : Ne vous agitez pas
trop, surtout pour des riens; essayez de
vous détendre et de récupérer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Occupez-vous des questions ur- *gentes, négociez, vous vous sentirez libé- Jré. Activités nouvelles. Amour: Elan, en- *train, charme et prestige accrus... Vous Jallez faire des ravages dans les *cœAurs.Santé : Astreignez-vous à une $certaine sobriété si vous voulez être en *pleine forme. Dormez davantage. J

***
CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) |
Travail : Vous aurez beaucoup à fa ire et *tout n'ira pas toujours pour le mieux. £Gardez votre calme. Amour: Amours un *peu tourmentées, nouvelles connaissan- $
ces valables. N'essayez pas de dominer *les autres. Santé: Vous émergez d'un £moment de grande lassitude et de dé- •
pression. Le dynamisme revient en force. $

•
**

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail : Vous devrez faire face à certai- •
nés tracasseries de supérieurs vétilleux et Jne trouverez aucun réconfort. Amour: *Les amoureux prendront de grandes dé- J
cisions. Les cœurs solitaires rencontre- *ront le bonheur. Santé: Des influences $
se feront particulièrement sentir sur votre *santé. Pas d'étourderies ni d'excès. i

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vos petits soucis seront sans *grande importance et vous les surmonte- J
rez rapidement. Amour: Ne vous repliez *pas sur vous-même. Acceptez les invita- J
tions, ce sera l'occasion de faire des ren- *contres. Santé: Surveillez-vous. Vous J
avez tendance, en effet , à compenser vos *humeurs sur le dos des autres. î
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Radio et Radiocasettes
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Alfetta 2.4 Turbo Diesel 1984 9.000 km

wssEm ^mWm
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Innocenti 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27 900 —
528 8.400.—

MBnSMmWmmm
Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700 —

t3E~T3355mW
Citation 1982 28.000 km

En ^nsMÊmU
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
BX 14 TRE 1983 12.900 —
GSA Break 36.000 km 8.200 —

Ritmo 65 1980 5.900.—

D___________ _fSS--sïS
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —

MIMil̂ lBHffl
Civic DX 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 GL 4 p. 1984 13.000 km

HPE 2000 1980 8.900.—

nmwMÈmm
626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800.-
323 T.O. 1978 3.800.—

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.—

ITiTITTBfWilK-W
De Tomaso - 50.000 km 5.900 —
Métro H LE 1.0 1982 7.900 —

EBEtB—
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporo aut. 1978 4.900.—

EESSM3BM
Diesel 6 places 1982 20.000 km

B-IJJWB. K-\.t A <-
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km
Manta 35.000 km 5.900 —
Record 2,0 E Break 1983 15.500 — (7
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900 —

tSBna&awm
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—

5 5 portes aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —
30 TS aut. 1977 5.400 —

105 LS 1982 4.900.—

Rancho X 1980 42.000 km
1308 GT 1978 4.900 —

MnnsEmWmm
Corolla DX 1981 7 900 —

BgfflEEEBig
Datsun Patrol long 1982 24 900 -
MB300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —
Daihatsu F50 Diesel 1982 11800 —

¦IHH.JJI__.fcM |
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15 700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van à che-
vaux 1977 56.000 km
Ford Transit 9 pi. 1974 4.400 — i l

SEBSBWmmWM
343 DL 1979 6.900 —
265 Break aut. 1978 7 900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta GLI 1981 9.800 —

204841 42
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GARAGE -CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
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LA BONNE OCCASION
? ALFASUD 1.2 1981 26.000 km
f ALFASUD SPRINT
K Veloce 1981 58.000 km

ALFA 33
À Quadrifoglio 1984 20.000 km
!g GIULIETTA 2.0 1981 62.000 km
g GIULIETTA 2.0 1982 42.000 km

ALFETTA 1,8 1983 50.000 km
'• ALFETTA 1981 68.000 km

GTV 2.0 1980 69.000 km
FORD CAPRI GT 1981 20.000 km

i FIAT RITMO Targa 75 1981 77.000 km
f FIAT 132 injection 1981 ' 45.000 km
ï MITSUBISHI Lancer

Turbo 1981 30.000 km
% MITSUBISHI Colt 1,4 1981 35.000 km
h OPEL KADETT 1981 57.000 km

PEUGEOT 305 1980 63.000 km
t RENAULT 20 TS 1980 29.000 km
é RENAULT 5 TS 1980 50.000 km
i TOYOTA Corolla 1,6 1981 26.000 km

203151-42

NOUS MANQUONS DE PLACE!!!
| PRIX SUPER INTÉRESSANTS

; \̂6**Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures ^rfê>>̂^ro ï̂^^Livrables immédiatement -̂̂ 4q -̂̂ ^
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I Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres

j de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne

- normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres

. demandes.

Î Spkles

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1

JK Patrick Pugin

jj ||+i I Marmôre 30 - 2068 Hauterive co

I 'U I Tél. (038) 33 53 01 5

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

NrderNbrarsd

ûièlneô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au IS
samedi à 12 h S

17, rue du Seyon - Neuchâtel s
Tél. 25 00 00

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 197311 75

EUROCARD.
La carte aux trois noms.

Et aux trois visages.
'
i

En optant pour EUROCARD, vous vous assurez le soutien
de l'une des plus importantes organisations de cartes de crédit du
globe. Et quoi de plus rassurant que de se savoir digne de crédit ,
donc solvable aux quatre coins du monde?
En effet , en tant que titulaire d'une EUROCARD, vous êtes en
même temps membre d'ACCESS en Grande-Bretagne et de
MASTERCARD outre-mer.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par
4 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus.
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite!

Une Européenne de format mondial: _^^^~ . . . vec Ifflfc

EUROCARD. , V0S5£?BïX , m
rgl-X - yy ^ ^m

EUROCARD V___-~ -" ̂ "'̂ ^̂ Ŵ '

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse. f

CM

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève, téléphone 022/354266.

A vendre

Porsche 924
4 pneus hiver
185/70 SR 14
Tubeless.
Tél. 33 70 50.

200895-42

\ vendre

Mfiïdo 323
78, expertisée ,
Fr. 3300.—,
77.000 km
Tél. 33 70 30.

20O828-42

f Alfetta GTV 1i 2000 I
I 1979, expertisée , I

w très bon état , gj
flf garantie. F',1
3 Fr . 7500, -- g|

a 2418 42. ivj
B 204718 -42 M

f RENAULT 4
> R5 TS 1981 4
^soignée, expertisée, 4
; garantie. ;
W GJUU8E 4

? 
DU VA.-C.-RUI 4
VUARHAI S.A. "

? 
Boudevilliers A

(038) 36 15 15. ~

k 204852 42 «

A vendre

Visa super E
1982,20.000 km.
Parfait état +
accessoires, monté
été + hiver (neuf),
prix Fr. 7.400.—.
Tél. 33 63 24
(repas). 205130-42

I VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ 1
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I Attention !

POUPÉES
POUPONS

I achetés dès Fr. 200 —,
I Aussi poussettes.
I potagers, jouets et
I objets, même
I miniatures.
I Avant 1 930.
[ Mme Forney.
I Tél. (038) 31 75 19.
I Déplacements.197679 -44

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot

I vous avez la possi-
I bilité de passer à
I notre bureau de ré-
I ception, 4, rue
I Saint-Maurice, ou
I d'inscrire votre an-

nonce au dos du
I coupon d'un bulle-
I tin de versement
I 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

j les annonces pour

I l a  
vente de véhicu-

les à moteur ne sont
. pas admises dans la

catégorie des peti-
l' tes annonces.

Yves Reber
I bandagiste-
I orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 16S594 .48

PPW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

A vendre

Renault 5
TL
1981,31.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.—
Tél. (038) 33 31 26

204893-42

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

204858-4-

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.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante aro -
matique.

Avant - Apre - Chez - Croissant - Colosse - Clas-
se - Colère - Document - Douche - Etampes -
Election - Evasion - Heureuse - Huilerie - Inté-
rêt - Léon - Locace - Mutinerie - Marseille -
Nice - Oui - Olive - Policier - Passage - Projet -
Poinçon - Pointure - Perte - Plus - Rousse - Ra-
dio - Retenir - Suie - Servir - Sèche - Thuir -
Tour - Tri - Terne - Voici.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ )
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Vous pouvez aussi prendre les Volvo 740 en leasing. Votre agent B
Volvo vous renseignera volontiers à ce sujet. 111111 1̂1

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss ' H
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A chacun sa spécialité! Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissus - cuir - daim)

TOPIS. Orient, Berbères, mécaniques, moquettes

DUVetS ! Fabrication, transformation, épuration

LA MOB - VALDUVET PESEUX SION
R. GAY-BALMAZ Tél. (038) 31 56 87 201,16-10

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS: AIDONS»

Fausses-Brayes 1
198643-10

Juniors de la photocopie:

Canon-Copybaby
A chacun pc-10 
son minicopieur! ;PC~20 A ^ î̂ \

Canon-Copybaby PC-10 Canon-Copybaby PC-20 Canon-Copybaby PC-25
Le cadet de la famille, avec sa Grand frère du précédent, il La sensation parmi les mini-
qualité de copie, craint pas de propose en outre la multi- copieurs: il offre la réduction
se mesurer aux grands. copie automatique jusqu'à 19 et l'agrandissement. Grande
Reproduit sur papier normal et une cassette incorporée simplicité d'emploi, toujours
ou sur transparents, de la de 100 feuilles de papier nor- disponible, imbattable sur le
qualité <avion> jusqu'au bristol. mal. plan du rapport prix/perfor-
Du format carte de visite à la mances.
dimension A4. Cinq couleurs
au choix selon le Copymodule
utilisé.

Canon-Copybaby. ^̂ ^̂ 7Les triplés de la perfection. tfSS&g^
Acceptez une démonstration, sans le moindre engagement,
chez votre revendeur Canon-Copybaby:

Neuchâtel : M. + M. Bolomey, ORMA J.-B. Leuenberger, Reymond SA
Werdon : J.-J. Schaer
ou auprès l'un des nombreux points de vente autorisés.

Distributeur spécialisé: Robert Gubler SA, 8036 Zurich 204810-10

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

es
Dès maintenant

des prix encore
plus bas.

Vous
économiserez

vos deniers
Tout l'électro-
ménager et les
agencements
de cuisines

compris.

Visitez-nous sans
engagement.

204869-10

Des livres 1
s pour votre §
s micro 1
"* _-^4___
° _^^" _̂51tN .. m̂̂ ^̂ B^̂ m̂M

l̂ Tél. 42 27 27 7

P

j f^tmW plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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



L'effet Le Pen
en Belgique

BRUXELLES (AP). - La soirée Le
Pen vendredi à Bruxelles aura fait fina-
lement une trentaine de blessés lors
des affrontements entre 200 à 300
casseurs et des centaines de gendar-
mes qui ne purent cependant empê-
cher des destructions estimées à
500.000 Fb.

M. Le Pen a mis la violence sur le
compte des agitateurs communistes,
«preuve que nous sommes les meil-
leurs adversaires du marxisme». Il a
trouvé scandaleux que la manifesta-
tion dirigée contre lui se réclame de la
démocratie, ajoutant que le fascisme
était le fait des casseurs et que le dé-
mocrate, c'était lui.

Il a ajouté que la violence qui se
déchaîne contre lui servira de fonda-
tion à un mouvement national et po-
pulaire européen.

EN GRÈCE

Le gouvernement *rec a interdit au
chef du Front national Jean-Marie Le
Pen de se rendre en Grèce, a annoncé
dimanche le vice-ministre des affaires
étrangères.

Selon des responsables du ministè-
re, le chef du mouvement d'extrême-
droite avait annoncé son intention de
rendre visite aux responsables du coup
d'Etat militaire .. de ...1967. incarcérés
dans la prison de Korydalos, près
d'Athènes.

BAYONNE, (AP).- Thomas Linaza Etcheverria, 28 ans, important responsa-
ble présumé des commandos «Action» de I' ETA, arrêté samedi à Biarritz, a
été présenté au parquet de Bayonne dimanche, inculpé et écroué à la maison
d'arrêt de cette ville.

A Madrid, le ministère de l'intérieur
a fait savoir que le gouvernement es-
pagnol va demander une nouvelle fois
à la France l'extradition du séparatiste
basque, accusé en Espagne de l'assas-
sinat d'un conseiller municipal fran-
quiste à la mairie d'Irun en 1977, d'un
attentat à l'explosif contre une centrale
nucléaire près de Bilbao, et de l'atta-
que d'un convoi militaire qui a coûté la
vie à six soldats espagnols et à deux
militants de l'ETA.

En 1981, Thomas Linaza Etcheverria
avait déjà été arrêté en France et les
autorités françaises avaient refusé son
extradition. Il avait été alors assigné à
résidence à Périgueux, d'où il avait

Au moment de l'arrestation d'Etcheverria. (Téléphoto AP)

disparu. Il a été inculpé de détention et
port d'armes de première catégorie:
lors de son arrestation, il était en pos-
session d'un revolver de gros calibre
9 mm.

Il se trouvait en outre en situation
irrégulière sur le sol français puisque,
étant assigné à résidence, il aurait di-
se rendre quotidiennement au com-
missariat de Périgueux, ce qu'il ne fai-
sait plus depuis mai 1982, vivant dans
la clandestinité.

La police espagnole le tient pour un
important responsable des comman-
dos «Action» de l'ETA. Son arresta-
tion par les policiers a eu lieu alors
qu'il circulait en voiture en compagnie

d'un homme et d'une femme dans le
quartier du Reptoul à Biarritz.

Quant aux trois militants séparatis-
tes basques extradés par le gouverne-
ment français, ils sont toujours à l'hô-
pital de la prison de Carabanchel à
Madrid, où ils se remettent des 46
jours de grève de la faim observée à la
prison de Fresnes. Accusés d'avoir tué
neuf policiers, ils doivent être jugés à
une date qui n'a pas encore été an-
noncée.

ATTENTAT

Cependant, une explosion a eu lieu
devant les bureaux de la compagnie
des téléphones de Renteria, au Pays
basque espagnol, qui n'a fait aucun
blessé et a causé de légers dégâts, a
annoncé la police.

L'organisation séparatiste basque
des Commandos autonomes anti-ca-
pitalistes a revendiqué l'attentat par
des coups de téléphone anonymes à
plusieurs journaux. Ce groupe est lié à
l'ETA.

Faux dollars a la pelle
Tous étaient faux. (Téléphoto AP)

NICE (AP). - Les inspecteurs de la PJ de Nice ont saisi 310.000 faux dollars
cachés dans des emballages de parfum et procédé à l'arrestation de quatre faux
monnayeurs.

Il s'agit de deux imprimeurs, Auguste Piegai, 26 ans et José Martell, 24 ans, d'un
graphiste, Frank von Bresinski, 41 ans, et d'un receleur, dont l'identité n'a pas été
divulguée.

Les coupures étaient sur le point d'être livrées lorsque les enquêteurs les ont saisies
à Nice dans une valise retrouvée chez le receleur. Dans l'imprimerie „.du Canet , les
policiers ont retrouvé des tampons de numéro d'angle de billets, ainsi que des plaques
offset destinées à la reproduction des sceaux de diverses banques, ce qui laisse à

Tpenser que Tes faussaires avaient l'intention de fabriquer également des travellers
chèques.

Gromyko est toujours M. Niet
WASHINGTON, (AP).- Après sa

rencontre de près de quatre heures
avec le président américain, le ministre
soviétique des affaires étrangères,
M. Gromyko, a publié une déclaration
selon laquelle il ne trouvait aucun
«changement positif dans la politique
étfangèrë'cie l'administration américai-
ne». Bilan globalement négatif donc,
de sa rencontre avec le numéro un
américain mais qui n'est pas surpre-
nant : on ne s'attendait pas que l'entre-
vue marque un changement spectacu-
laire dans les relations entre les deux
Grands.

L'administration Reagan, de son
côté, qui se place dans la perspective
des élections présidentielles du 6 no-
vembre prochain, a estimé que les en-
tretiens avaient été «très intenses et
très utiles». Lorsqu'on lui a demandé
s'il y avait eu un accord entre
MM. Gromyko et Reagan, le secrétaire
d'Etat américain Georges Shultz a ré-

pondu: «Ils sont convenus de rester
en contact».

M. Shultz, qui a rencontré pendant
trois heures M. Gromyko jeudi à New-
York, a eu un nouvel entretien avec lui
à Washington samedi, avant que le
chef de la diplomatie soviétique ne
s'envole pour Moscou. M. Shultz a
évoqué la rencontre Gromyko-Reagan
en ces termes: «C'était un entretien
très intense et utile. M. Gromyko a ex-
primé son point de vue avec force et
conviction, comme il le fait toujours,
et le président l'a écouté avec beau-
coup d'attention».

Le ministre soviétique a, pour sa
part, dressé un bilan plus négatif de
l'entretien, dans une déclaration pu-
bliée peu après par le bureau de Was-
hington de l'agence officielle soviéti-
que Tass. Ses entretiens avec les diri-
geants américains «ne garantissent
malheureusement pas qu'il y aura des
changements pratiques et positifs

dans la politique étrangère de l'admi-
nistration américaine».

C'était la première fois depuis son
arrivée à la Maison-Blanche, il y a
presque quatre ans; que M. Reagan
rencontrait un dirigeant soviétique 

DU CONCRET

Des experts affirment que l'Union
soviétique va acheter des quantités re-
cord de céréales américaines, ce qui va
permettre aux fermiers et aux exporta-
teurs américains d'améliorer leurs ré-
sultats cette année.

Comme pour les autres produits
agricoles, le commerce des céréales
aux Etats-Unis souffre de la hausse du
dollar, d'une situation économique in-
ternationale morose et, selon certains
experts, des conséquences de l'embar-
go sur les céréales décidé en 1980.

PALERME. (AFP).- Un coup de filet sans précédent s'est abat-
tu samedi sur la mafia à travers toute l'Italie, avec l'émission de
366 mandats d'arrêt par la magistrature de Palerme.

«Il s'agit d'une opération historique»,
a indiqué à Palerme l'un des magistrats
chaçgés de l'enquête. Pour la première
fois, l'un des grands patrons de la mafia,
Tommaso Buscetta, a livré les secrets
d'une centaine de crimes commis ces
quinze dernières années.

Le procureur de la République,
M. Pajno, a souligné, dans une confé-
rence de presse, la portée de l'opération:
«Une grande partie de ce que lon appe-
lait les mystères de Palerme ont trouvé

leur solution. En tout cas, quelques-uns
des crimes les plus graves qui ont ensan-
glanté la ville ces dernières années».

Une soixantaine de personnes ont déjà
été arrêtées à Palerme même. D'autres
arrestations ont été effectuées à Rome,
Milan et Naples. Commencées dans la
nuit de vendredi à samedi, «les opéra-
tions sont encore en cours», a précisé le
procureur Pajno.

Les révélations faites par Tommaso
Buscetta portent, indique-t-on de source
informée, sur une série d'assassinats, no-

tamment de la disparition du journaliste
Mauro de Mauro en 1969 à Palerme, du
meurtre de trois magistrats, dont les pro-
cureurs Pietro Scaglione et Gaetano
Costa, de trois officiers des carabiniers,
et d'un commissaire de police.

Premier «repenti» de poids dans le
monde la mafia, don Tommaso avait été
arrêté au Brésil en octobre 1983, puis,
après une tentative de suicide, extradé en

Italie en juillet dernier. Considéré comme
l'un des maîtres du trafic de stupéfiants
entre la Sicile et le nouveau monde, don
Tommaso avait vu son empire s'ébranler
au fil de la guerre des clans qui devait
déchirer la nouvelle mafia sicilienne à
partir de la fin des années 70.

Deux mafiosi conduits en lieu sûr. (Téléphoto AP)

Le Temple d Or libère
AMRITSAR (Inde), (AP).- Le Temple d'Or a été restitué aux grands pretres\sikhs

après quatre mois d'occupation par l'armée indienne.
Cette restitution est considérée comme un geste du premier ministre indien, M™

Indira Gandhi, destiné à réduire la tension qui règne dans le Pendjab et à calmer la
colère que les opérations militaires avaient déclenchée parmi les 13 millions de Sikhs.

De sources officielles, on indiquait que de hauts responsables sikhs, emprisonnés
depuis les sanglants affrontements de juin entre les troupes et les extrémistes au
Temple même, seraient prochainement libérés.

Le retour du Temple sous l'autorité dès prêtres est intervenue après de difficiles
négociations entre les prêtres et les autorités du Pendjab. Si un accord a bien été
annoncé, on ne dispose cependant pas de détails et il semble qu'il reste encore des
questions à régler.

«Toutes les barricades montées près du Temple d'Or seront bientôt enlevées. Il n'y
aura plus de restrictions à l'entrée», a assuré le général Dewan, et aucun soldat en
uniforme ne restera à l'intérieur.

Ces armes destinées à l'IRA
DUBLIN, (Reuter).- La marine irlandaise a saisi un chalutier

transportant une importante cargaison d'armes et d'explosifs
provenant des Etats-Unis et destinés à l'armée républicaine ir-
landaise (IRA), a annoncé un porte-parole du gouvernement.

Le chalutier, dont le port d'attache est Fenit, dans le sud du
pays, a été saisi au large de Skellig-Rock, au sud-ouest de l'Irlan-
de, par deux patrouilleurs de la marine. Cinq personnes se trou-
vant à bord ont été arrêtées, a précisé le porte-parole.

Parmi ces personnes figurait M. Joe Cahill, ancien chef de
l'IRA à Belfast, aujourd'hui militant du Sinn Fein, aile politique
de l'IRA qui a une existence légale. Il a par la suite été relâché
pour raisons de santé.

La radio irlandaise a émis l'hypothèse d'une collaboration en-
tre le FBI et la marine irlandaise pour réaliser l'opération. Elle a
ajouté que l'on pensait que le chalutier avait pris livraison de sa
cargaison en haute mer où il aurait rejoint un cargo.

Des sympathisants américains de l'IRA ont tenté à différentes
reprises ces dernières années de faire passer en République
d'Irlande des armes destinées à l'Irlande du Nord.

Au cours de sa visite aux Etats-Unis, l'an dernier, le premier
ministre irlandais Garrett Fitzgerald avait demandé aux Améri-
cains de ne pas donner d'argent et d'armes aux activistes répu-
blicains parce que, a-t-il dit, cela ne fait que prolonger les
troubles dans le nord et rendre encore plus difficile une solution
au problème irlandais.

EH ALGÉRIE
ALGER (AP). - Une délégation

militaire américaine conduite par le
général de division Kenneth Burns
séjourne depuis vendredi à Alger à
l'invitation du ministère algérien de la
défense.

SOVIÉTIQUE
LE CAIRE (AP). - Les autorités

militaires égyptiennes ont con-
firmé dimanche que la mine dé-
couverte par les Britanniques
dans le Golfe de Suez était d'ori-
gine soviétique.

FUITE
OSTENDE (REUTER). - Le der-

nier fût sorti de l'épave du cargo
«Mont-Louis» présentait une «très
légère» fuite d'hexafluorure d'ura-
nium, a déclaré à Rotterdam
M. Drenthe, porte-parole de la socié-
té néerlandaise Smi Tak internatio-
nal, chargée du repêchage des con-
teneurs.

ENTRE LES CORÉES
INCHON (CORÉE DU SUD).

(AFP). - Quatre navires nord-
coréens transportant quelque
50.000 tonnes de ciment au titre
de l'aide humanitaire aux victi-
mes des inondations du début de
septembre en Corée du Sud ont
accosté dimanche dans le port
d'Inchon, à 30 km à l'ouest de
Séoul.

L'AUTRICHE ET SES FORÊTS
BREGENZ (DPA). - L'Autriche

doublera l'année prochaine les
moyens financiers mis à la disposi-
tion de la lutte contre le dépérisse-
ment des forêts.

VÉNÉRÉ
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -

Un enfant né avec 32 doigts et
orteils est l'objet de la vénéra-

tion des villageois du district
d'Anantpur, dans l'Etat indien
d'Andhra-Pradesh, qui le consi-
dèrent comme une réincarnation
du dieu Ganesh, a annoncé
l'agence indienne PTI.

COCAÏNE
LA PAZ (AFP). - Trente-six kilos

de cocaïne, 17 caisses contenant un
total d'un milliard de pesos boliviens
(430.000 fr.), des véhicules, des ar-
mes et des munitions ont été saisis
par les forces de l'ordre dans la ré-
gion de Cochabamba (centre du
pays).

PROSTITUTION
MARSEILLE (AFP). - Une

trentaine de personnes soup-
çonnées de proxénétisme et de
prostitution en France, en Belgi-
que, en Suisse et aux Pays-Bas,
ont été interpellées à Marseille
dans la nuit de vendredi à same-
di.

POUR LA MAISON-BLANCHE
WASHINGTON (AP). - A cinq

semaine des élections, le président
Ronald Reagan devance son adver-
saire démocrate M. Walter Mondale
dans 43 Etats, révèle un sondage ef-
fectué par l'Associated Press. Cepen-
dant selon les spécialistes les pro-
chains débats télévisés pourraient
tout modifier.

AU LABOUR
LONDRES (AP). - Le parti tra-

vailliste britannique, dont les
sondages montrent qu'il est en
train de recouvrer ses forces
face aux conservateurs, réunit
son congrès annuel aujourd'hui
à Blackpool, dans le nord de
l'Angleterre, une semaine avant
les assises des «Tories » au pou-
voir, qui se tiendront à Brighton
sur la côte sud du pays.

I C _LE<fV I C LCA

Criquets... criquets partout
CUIABA (MATO GROSSO), (ATS/AFP). - Une opération

«bombardement» a été lancée dans l'Etat brésilien du Mato
Grosso pour tenter de neutraliser un nuage de plusieurs
centaines de millions de criquets pèlerins qui a pratiquement
détruit les cultures sur 300 km dans le centre de l'Etat.

Les criquets qui avancent à la vitesse de 50 km par jour
dans le sens ouest-est, dévorent l'équivalent de leur propre
poids en nourriture chaque jour. Ils sont combattus à l'aide
d'insecticides. L'opération a commencé par les plantations de
canne à sucre à l'ouest de Cuiaba, capitale du Mato Grosso.

Selon le spécialiste de la lutte contre les criquets, le profes-
seur Gilson Westin Consenza, qui avait combattu avec succès
plusieurs invasions semblables dans l'Etat du Minas-Gerais
entre 1971 et 1974, le climat a favorisé la reproduction des
criquets dans des régions situées sur les réserves indigènes
Nambikuara et Pareci (Mato Grosso).

Pour lutter contre ces criquets, le gouvernement fédéral a
libéré une première tranche de 2 milliards de cruzeiros (envi-
ron 1,75 million de fr.)

KAFR EL DAOUAR (Egypte).
(Reuter/DPA).- Trois personnes ont
été tuées et 26 autres, dont sept poli-
ciers, blessées, dans des émeutes di-
manche à Kafr el Daouar, au sud
d'Alexandrie, rapportent des témoins.
Les manifestants ont lapidé les forces
de l'ordre lors d'une manifestation
contre la hausse des prix du pain et
de la farine et des cotisations de re-
traite.

Le ministère de l'intérieur attribue
les incidents qui ont éclaté à «des
éléments extrémistes de gauche».

Emeutes en Egypte

Chirac: ne pas se tromper
d'adversaire

PERPIGNAN, (AP). - M.Jacques
Chirac a énoncé dimanche, dans son
discours de clôture des journées parle-
mentaires du RPR, à Port-Barcares,
une évidence qui sous-tend toute la
stratégie du «Rassemblement» pour
les mois à venir: 1986 vient avant
1988.

Première tâche, premier devoir, se-
lon lui: «Assurer la victoire des parti-
sans de la liberté lors des prochaines
élections législatives. A cet égard, rien
n'est encore gagné. Surtout ne ven-
dons pas la peau de l'ours comme si,
les Français s'étant déj à tournés vers
nous, nous n'avions rien de mieux à
faire que de signifier son congé au
chef de l'Etat».

LES INSTITUTIONS

Pas question, a-t-il affirmé, de ne
pas assumer le pouvoir «dans le res-

pect des institutions» si l'alternance
devait porter l'opposition aux affaires.
Mais cela, le chef du RPR tient à ce
que ce soit fait «pour appliquer sains
aucun compromis la politique nouvel-
le que le pays aura choisie, et aucune
autre».

Comment, d'ailleurs, agir autrement,
s'étonne Jacques Chirac, «dès lors
qu'on se réclame du général De Gaulle
et du respect de la Constitution qu'il a
donnée au pays»?

Mais le chef du « Rassemblement» a
poussé plus loin son analyse, exami-
nant tour à tour les problèmes majeurs
qui ont été au centre de ces journées:
rapports au sein de l'opposition, loi
électorale, unité du mouvement et ré-
serves de l'opinion envers l'opposi-
tion.

A ce propos, il a déclaré, après avoir
rappelé les reculs du pouvoir au cours
de ces derniers mois (référendum, loi

Savary) : «Tout semble se passer en
cette période de rentrée comme si
nous n'avions pas su tirer parti d'une
aussi complète victoire. On nous dit
même que les Français semblent dou-
ter de l'opposition».

CONSEILS

Si M. Chirac demande à l'opposi-
tion de ne pas se tromper d'échéance
électorale, il invite aussi ses leaders à
ne pas se tromper d'adversaire. Ce sera
la seule allusion voilée à M. Raymond
Barre, à moins que l'on ne retienne
également la réflexion qui appuie son
«oui à la cohabitation», attitude à la-
quelle on ne saurait échapper dès lors
qu'on se réclame du général De Gaulle
et du respect de la constitution qu'il a
donnée au pays.
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Avant l'élection au Conseil fédéral

ZURICH (AP).- La majorité des Suisses souhaitent qu'Elisabeth Kopp soit élue au Conseil
fédéral et ceci en dépit de la polémique concernant son mari. Selon un sondage de l'institut
lucernois «Link» réalisé jeudi dernier pour l'hebdomadaire «Sonntagsblick», 52% des
personnes interrogées sont favorables à la conseillère nationale zuricoise contre 22 % à son
rival argovien Bruno Hunziker. Ce sondage a été réalisé auprès de 320 personnes dans toute
la Suisse.

Un sondage analogue réalisé il y
a quelques semaines donnait seu-
lement 32 % d'avis favorables à
Elisabeth Kopp et 10% à Bruno
Hunziker.

MAIS...

Le «Sonntagsblick» examine
aussi trois scénarios susceptibles
de se dérouler lors de l'élection
du 2 octobre prochain. Si les so-
cialistes votent en bloc pour Eli-
sabeth Kopp et que les voix des
autres partis se répartissent de

manière égale sur les deux candi-
dats, Elisabeth Kopp serait élue
par 150 voix contre 96 à Bruno
Hunziker. Deuxième variante, si
la Zuricoise est soutenue en ma-
jorité par les socialistes, les fem-
mes et les «Verts», elle l'empor-
terait d'une courte tête, par 124
voix contre 122, devant son con-
current argovien.

Troisième variante enfin, si les
parlementaires ne tiennent pas
compte de l'argument «femme»
mais votent en fonction des inté-
rêts de l'économie. Bruno Hunzi-

ker serait élu avec 133 voix contre
89 à Elisabeth Kopp. Selon l'heb-
domadaire, ce troisième scénario
a toutes les chances d'être le bon.

D'un autre côté, certains com-
mentateurs n'excluent pas non
plus la réapparition de «l'outsi-
der» Ulrich Bremi, conseiller na-
tional et chef d'entreprise zuri-
cois. Il a été un des premiers «pa-
pables » à se retirer de la course
au Conseil fédéral et a soutenu
depuis la candidature d'Elisabeth
Kopp. L'armée suisse a besoin

d'un nouvel avion de chasse
BERNE, (AP).- Pour que les troupes aériennes suisses soient à même d'assumer

leurs tâches dans les années 90, il est prioritaire d'acquérir un nouvel avion de chasse
pour remplacer les Hunter qui ont plus de 30 ans. Cet avion de chasse devrait être
équipé de missiles air-air et son coût devrait avoisiner celui du char de combat
Léopard II.

Telle est l'opinion exprimée samedi à Berne par le commandant de corps Ernst
Wyler, commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions (ADCA),
devant 800 officiers et le chef du département militaire Jean-Pascal Delamuraz.

S'expliquant à l'occasion du rapport de corps facultatif des troupes ADCA, le
commandant de corps Wyler a souligné qu'en matière de programme d'armement des
troupes aériennes, il fallait tenir compte de la part prépondérante que prend l'électro-
nique dans la stratégie. IJ a insisté sur le fait que le DMF ne devrait pas différer trop
longtemps ses investissements pour les troupes aériennes car celles-ci pourraient
accumuler un retard technologique qui mettrait leur existence même en danger..

PRINCES DU CIEL

Le conseiller fédéral Delamuraz a qualifié de «légitimes» les revendications des
troupes aériennes. Mais il faut aussi tenir compte des perspectives de conflit et des
besoins de l'armée dans son ensemble, a-t-il ajouté. Le chef du DMF a souligné qu'il
était favorable à l'acquisition du nouveau matériel militaire par grandes séries, ceci
permettant de travailler sur des bases claires et suffisantes. Quand il était enfant, Jean-
Pascal Delamuraz considérait les pilotes comme les «princes du ciel». «J'ai encore
cette impression aujourd'hui», a-t-il dit.

Le vin bien fêté à Morges
Morges, (ATS). - La 35™ Fête des vendanges de La Côte, à Morges, a connu

dimanche son apothéose sous un chaud soleil. Cinquante-trois groupes, emmenés par
une douzaine d'ensembles musicaux, dont deux venus d'Allemagne, ont animé le
grand cortège fleuri, applaudi par plus de 25.000 spectateurs.

La fête avait commencé vendredi soir par le critérium des cyclistes professionnels,
précédé d'une épreuve pour écoliers. Samedi, il y a eu marché et dégustation, corso
fleuri d'environ mille enfants répartis en dix-neuf groupes avec huit fanfares, la
journée s'achevant par un grand feu d'artifice.

Pendant le cortège des enfants : ne pas croire surtout qu'ils sont tombés
sur la tête (ASL)

Le parti socialiste suisse (PSS) a
consacré Içs 27 et 28 septembre,
soit deux jours, à l'examen appro-
fondi de sa situation financière. Le
communiqué de presse diffusé à
l'issue de cette séance inquiète
plutôt qu'il rassure.

C'est en effet par lui que de
nombreux Romands ont appris
l'existence des dettes du parti so-
cialiste envers la Confédération.
Celles-ci viennent d'être rembour-
sées, précise le PSS, sans rien dé-
voiler de leur origine... C'est par le
Bund du 22 septembre 1984 que
le public a appris que les dettes du
parti socialiste - quelque 540.000
francs - provenaient du paiement
des salaires des membres du secré-
tariat central du SLSS par la Confé-
dération. Pour lerSS, le versement
de ces salaires par la Berne fédéra-
le, donc par l'argent des citoyen-
nes et citoyens, devenait d'autant
plus intéressant que le crédit toléré
ne comptait pas intérêt. Le com-
muniqué du PSS ne dit pas non
plus si la Confédération verse sa
participation à la Caisse fédérale
d'assurance dont profitent socialis-
tes et PDC.

Il est piquant d'apprendre que
c'est grâce à un emprunt auprès
d'une banque que le PSS a pu
rembourser la Confédération une
semaine après la découverte du
scandale financier.

Scandale, le mot est-il trop fort ?
Une chose est en tout cas certaine,
la situation financière du parti est
si peu claire que le communiqué
annonce la formation d'une com-
mission de personnes extérieures
au comité directeur pour «étudier
les raisons des manques de tranpa-
rence et les possibilités de résou-
dre le problème des reliquats de
cotisations dues par les partis can-
tonaux».

Connaissant aujourd'hui la situa-
tion financière du PSS, on notera
au passage l'irresponsabilité des
partisans du retrait du Conseil fé-
déral qui, au début de cette année
encore, tenaient des discours qui
auraient conduit les socialistes à
un enfer financier. Au chapitre
«capacité de bloquer la machine»
du document intitulé « Retrait des
socialistes du Conseil fédéral?»,
on pouvait lire ceci: «Le poids po-
litique d'une organisation ou d'un
parti, en Suisse, se mesure, avant
tout, à sa capacité de faire aboutir
des référendums. Nous devons
pouvoir bloquer la machine... Nous
devrons être à même de lancer un à
deux référendums par année»...
Puis, au chapitre suivant : «Afin de
mettre en oeuvre nos objectifs avec
plus d'efficacité, nous devons re-
courir plus fréquemment à l'initiati-
ve populaire». Et de songer encore
à «renforcer notre propre presse».

Le programme de ce que Dario
Robbiani, le chef dû groupe socia-
liste des Chambres, a lui-même
qualifié de «politique spectacle»
était ruineux. Concocté par un ap-
pareil de parti coupé de la base, il
proposait la fuite en avant dans
une politique qui a déjà mené le
parti au calvaire des échecs répétés
en votations populaires. On savait
ce programme en décalage avec la
volonté de la base socialiste, on
sait aujourd'hui qu'il est largement
au-dessus de ses moyens. C'est,
pour les sections du PSS déjà ré-
calcitrantes, une raison de plus de
ne pas appuyer financièrement les
excès des idéologues du comité
central.

Le PSS annonce que les vice-
présidents Yvette Jaggi et Peter
Vollmer feront le pèlerinage des
sections cantonales. Si celles-ci
étaient logiques, elles devraient
demander , le renouvellement du
comité responsable de la débâche
actuelle avant de se prêter à tout
engagement financier. A défaut, el-
les ne feraient qu'encourager à
poursuivre dans la voie qui, une
fois déjà, a mené aussi bien au
scandale financier qu'à l'échec
face au peuple. R. GREMAUD

Embarras

Ouverture de la Foire du Valais romand

MARTIGNY. (ATS).- C'est sous un
soleil retrouvé, après de longs jours de
pluie, que s'est déroulée samedi la jour-
née officielle du Comptoir de Martigny
ou Foire du Valais romand. Cette journée
fut celle surtout du canton de Soleure,
hôte d'honneur de la grande manifesta-
tion valaisanne. Un train spécial déversa
en matinée sur le quai de la gare de
Martigny des centaines de Soleurois:
Conseil d'Etat in corpore, autorités diver-
ses, délégués des milieux économiques,
sociétés musicales et folkloriques. Tout
ce monde défila sous les applaudisse-
ments de milliers de personnes.

Prirent notamment la parole M. Otto
Stich, conseiller fédéral, M. Alfred Rôt-
cheli, président du gouvernement soleu-
rois, Guy Genoud, conseiller d'Etat valai-
san, Jean Bollin, président de la ville de
Martigny et Raphy Darbèllay, président
du Comptoir.

Cette journée de samedi fut celle éga-
lement des communes du district de
Martigny qui défilèrent en symbolisant

les caractéristiques de chaque région,
l'accent étant mis bien entendu sur la
vigne, les fruits et légumes, le tourisme et
le folklore local.

PREMIÈRE

Notons que le canton de Soleure oc-
cupera durant ces dix jours de Comptoir
le pavillon d'honneur, offrant ainsi une
image attrayante de ses activités multi-
ples aux quelque 120.000 personnes at-

tendues à Martigny à cette occasion. Le
conseiller fédéral Otto Stich a fait samedi
sa première visite officielle en Suisse ro-
mande, à l'invitation du Comptoir de
Martigny. Une occasion pour le grand
argentier de la Confédération de donner
son point de vue sur l'état des relations
financières entre Berne et les cantons de
montagne, et sur des questions plus gé-
nérales telles que l'assainissement du
marché vinicole.

Sous le soleil retrouve, le grand argentier de la Confédération, M. Otto
Stich, coupe le ruban traditionnel. (Keystone)

Le tout Soleure à Martigny

L Union romande de journaux
contre la distribution unique
L Union romande de journaux expri-

me sa totale désapprobation à l'égard
de la récente décision du conseil d'ad-
ministration des PTT de n'effectuer
qu'une seule distribution postale par
jour à partir du 1er juillet 1986.

Cette nouvelle restriction menace
gravement la diffusion de nos jour-
naux. Les PTT portent ainsi atteinte au
rôle traditionnellement dévolu à la
presse sur le plan du fonctionnement
de notre démocratie. Le droit du ci-
toyen de recevoir son journal le jour de
sa parution n'est plus respecté.

C'est pourquoi l'Union romande de
journaux proteste énergiquement con-
tre la décision du Conseil d'adminis-
tration des PTT et demande aux

Chambres fdérales et au Conseil fédé-
ral de mettre tout en œuvre pour
amender le projet des PTT. Ces der-
niers doivent maintenir les prestations
actuelles en matière de distribution
des journaux et cela sans surtaxe.

La presse entend faire face aux pro-
blèmes qui se posent à elle sans recou-
rir à des aides extérieures. Mais elle
demande que de nouvelles difficultés
ne lui soient pas créées par des orga-
nismes publics.

DU RHÔNE AU RHIN

KAISERAUGST

OLTEN, (AP).- Après le rejet
des initiatives énergétiques, les
Organisations progressistes de
Suisse (POCH) envisagent de
lancer une nouvelle initiative
populaire contre la construction
de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst.

ALLÉGER

BERNE.- Le groupe radical des
Chambres fédérales a déposé une
motion qui vise à alléger la tâche du
Conseil fédéral. .Ce dernier, estiment
les députés radicaux, est menacé de
surmenage. Aussi proposent-ils no-
tamment de nommer dans tous les
départements des secrétaires d'Etat
qui pourraient décharger les
conseillers fédéraux dans différents
domaines (relations avec le Parle-
ment, en particulier).

NOUVEAU RECTEUR

BERNE, (ATS).- Dès le 1er oc-
tobre, et pour une année, c'est le
professeur Ewald Weibel qui as-
sumera la fonction de recteur de
l'Université de Berne. Selon lé
communiqué diffusé par le ser-
vice de presse de l'Université de
Berne, le professeur Weibel , un
médecin, est reconnu au plan in-
ternational. C'est lui qui, en cet-
te année du 150mo anniversaire
de l'Aima Mater de Berne, a pré-
sidé la commission du jubilé.

PALMARÈS

LAUSANNE.- Fin, samedi, des
quatrièmes journées internationales

du film militaire à Lausanne. Le
grand prix, un guidon d'or, a été dé-
cerné a l'OTAN pour «Barriers».

LES DIABLERETS - Fin du 15™
festival international du film alpin
aux Diablerets dimanche. Le jury,
présidé par l'écrivain Frison-Roche, a
accordé à l'unanimité le grand prix au
film «Gaspard de la Meije», de Ber-
nard Choquet (France). Cinq diables
d'or, de même que divers autres prix,
ont récompensé les films résentés à
l'occasion de ce festival.

TROIS INCENDIES CRIMINELS
À BÂLE

BÂLE, (ATS).- Trois incendies
criminels ont été déclenchés en
l'espace d'une heure dans la nuit
de samedi à dimanche à Bâle,
l'un dans un night-club et les
deux autres dans des hôtels. Dé-
couverts rapidement, ces incen-
dies n'ont pas causé de gros dé-
gâts. Selon la police bâloise,
c'est vraisemblablement la
même personne qui est à l'origi-
ne de ces trois incendies.

NOYADES

LUCERNE, (ATS).- 58 personnes
se sont noyées en Suisse durant les
neuf premiers mois de cette année :
pour la Société suisse de sauvetage
(SSS), ce chiffre élevé s'explique par
le fait que la population oublie à quel
point les baignades peuvent être
dangereuses. Le nombre d'enfants
morts noyés était de 19 contre 14
pour toute l'année 1983. L'année
dernière, 87 personnes ont péri de
cette manière.
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L'heure d'été 84 a . >

passé de vie à trépas

Changement d'habitudes en douceur

BERNE, (ATS).- L'heure d'été
n'est plus. Elle nous a quittés dans
la nuit de samedi à dimanche, sans
poser de problèmes aux CFF ni à la
compagnie Swissair. Quant à la po-
pulation, elle a également eu le
temps de s'habituer à ces petits
changements, puisque la Suisse
suivait pour la quatrième année déjà
l'exemple de ses voisins européens.
Les plus heureux seront sans doute
les paysans qui n'ont jamais vu
l'heure d'été d'un très bon œil et qui
attendaient avec impatience que les
choses rentrent dans l'ordre.

Les CFF, qui ont introduit diman-
che leurs nouveaux horaires, n'ont
éprouvé aucune difficulté au passa-
ge de l'heure d'été à celle d'hiver.
Tout au plus la douzaine de trains
qui franchissent les Alpes au cours
de la nuit ont-ils bénéficié d'une
pause de soixante minutes.

Pas davantage de problèmes du
côté de Swissair, sinon po.ur les té-
léphonistes de la compagnie bom-
bardées d'appels de voyageurs in-
quiets d'éventuels changements
d'horaire. Le changement s'est
même beaucoup mieux déroulé que

l'année dernière, déclare-t-on chez
Swissair.

Depuis 1981, le Conseil fédéral
appliquait l'heure d'été au moyen
d'une ordonnance renouvelée cha-
que année. Seuls actuellement l'Is-
lande et la Turquie n'appliquent pas
l'heure d'été en Europe. C'est la rai-
son pour laquelle le gouvernement a
accepté une nouvelle ordonnance
qui doit entrer en vigueur au 1e' jan-
vier 1985 et qui introduit le principe
de l'heure d'été de façon définitive.

BERNE, (ATS).- Le beau temps
de ce week-end de même que les
diverses fêtes des vendanges ont
incité une foule de gens à prendre la
route. Le trafic était dense mais
fluide. Pourtant, la route a été
meurtrière une fois de plus: au
moins six personnes sont mortes ce
week-end dans des accidents de la
circulation. Une d'entre elles était
député au Grand conseil bernois.

Samedi, notamment, un automo-
biliste, qui s'était engagé en contre-
sens sur l'autoroute N 2 près de
Kaiseraugst, est entré en collision
frontale avec une voiture venant
correctement en sens inverse. Bi-
lan : trois morts.
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PPPÎ HOTEL f̂fPÎMSB
f ynupiNf-i il

llfôUÏIfêOj 203192-81 ¦
MUCHOTIL S

f ! L'ENSEIGNE I
DE LA BONNE TABLE i
AU BISTROT: service sur assiette \ K

jj lundi : ferm é \ MB
mardi: bœuf aux brocolis j B

1 rôti de porc au miel IH
J mercredi: émincé de poulet piquant tm

à l'huile de sésame H
] langue de bœuf sauce madère IN
l jeudi: émincé de veau sauté B

sauce tomate piquante HÉ
bœuf bouilli flamande (Mj

vendredi : émincé de porc sauté ffi
li aux noix de cajou S
i filet de palée Dug lèrée K
A la salle.M manger «LA CHANDELLE *ll

;| «Business lunch» \'M
î HOTEL TOURING AU LAC jl
l Tél. 038/25 55 01 M

PUBLICITÉ + + » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

,_. ^_^ ^A^^^3I m _H__k* X«V -*ÏJv V\!l K
¦HHMHMpi V .̂ k ^̂ _̂_M J J _______ ?______F -____Bl 'T-'l Î CVT .f  ̂ _---BBw-L
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àv||  ̂
Nouvel An 

à 
Moscou 

8p̂ |
¦ _ i l  I m Arrangement forfaitaire «Le flâneur» comprenant || Ĵ||3l
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