
Espoir pour Abouchar
Condamné à 18 ans de prison

ISLAMABAD, (AFP).- Le journaliste français Jacques Abouchar peut faire
appel de la peine de dix-huit ans de prison prononcée contre lui auprès du
conseil révolutionnaire afghan présidé par M. Babrak Karmal, a-t-on appris
dimanche auprès de l'ambassade d'Afghanistan à Islamabad.

Les jugements des «tribunaux révolu-
tionnaires», comme celui qui a condam-
né samedi à Kaboul le reporter de la
deuxième chaîne de télévision française,
peuvent en effet être infirmés par le
Conseil révolutionnaire, décrit par la
constitution afghane comme le «plus

haut organe de l'Etat», a-t-on précisé de
même source. Ce Conseil est présidé par
le chef du parti communiste afghan,
M. Babrak Karmal.

D'autre part, selon l'article 58 de la
constitution afghane, l'« exécution des
peines » prononcées par les tribunaux

«est mise en œuvre après approbation du
présidium du conseil révolutionnaire». A
l'ambassade d'Afghanistan, on déclare
qu'on ignore si M. Abouchar avait inter-
jeté appel de la peine de dix-huit ans de
prison ferme prononcée samedi contre
lui pour, selon l'accusation, être entré
illégalement en Afghanistan avec des
contre-révolutionnaires armés dans le
but de recueillir des informations hostiles
à l'Afghanistan.

Par ailleurs, à Peshawar, le sentiment
général dans les milieux de la l'insurrec-
tion afghane était plutôt optimiste quant
à une libération rapide du journaliste
français.

LA FSJ

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ), qui s'était déjà associée au mou-
vement de protestation contre l'arresta-
tion du journaliste français Jacques
Abouchar, a protesté vigoureusement,
dimanche, contre «le verdict barbare»
rendu samedi.

La FSJ considère que Jacques Abou-
char n'a fait que son métier en entrant
clandestinement dans un pays où seuls
des journalistes acquis à la cause du ré-
gime de Kaboul obtiennent des visas.

Chaîne pas assez longue (Tèlêphoto AP)

Infamie
L'Afghanistan n'est pas un Etat.

C'est une prise de guerre, une prison
de l'impérialisme soviétique. Comme
dans tous les pays volés, spoliés, pil-
lés, ligotés par le Kremlin, il n'y a
qu'une seule loi : celle du silence.
Parler ? Oui, à condition de mentir,
de vendre sa plume, de prostituer sa
pensée. De ne plus être un homme,
mais seulement un valet.

Le journaliste français Jacques
Abouchar a refusé ce pacte de la
déchéance. Et c'est pourquoi il vient
d'être condamné. Avec clémence,
avec compréhension prétendent
Moscou et Kaboul. L'impudence ne
tue pas encore, mais il est vrai que si
Abouchar avait été citoyen d'un des
pays enchaînés par Yalta, il aurait
certainement fini ses jours dans la
cellule d'un hôpital psychiatrique. Ou
alors des spadassins l'auraient pris
comme cible. C'est ainsi que Moscou
et ses alliés comprennent l'applica-
tion des accords d'Helsinki.

Pourquoi Abouchar a-t-il été con-
damné? Parce qu'il a violé une fron-
tière, disent les sbires du régime afg-
han. Mais l'Afghanistan n'a pas, ne
peut plus avoir de frontières nationa-
les, puisqu'il n'est plus indépendant,
puisqu'il a été libéré à la manière
soviétique. L'Afghanistan a été colo-
nise.

Abouchar a été condamné parce
qu'il a voulu pénéter dans l'empire
soviétique en tant que soldat de la
vérité et de la démocratie. II a été
condamné parce qu'il a voulu crier
un jour, à ceux qui pourraient douter
encore, que tout, là-bas n'était que
mensonge et duplicité. Et démontrer
qu'après des années, l'URSS n'était
pas encore parvenue à afficher le mot
victoire sur les murs de Kaboul. Cer-
tains peuvent essayer de défendre
une certaine légalité, personne ne
peut y croire. Dans la capitale afgha-
ne, les Russes n'ont que des compli-
ces ou des collabos.

Abouchar aurait dû faire preuve de
plus de prudence? Aurait-il fallu,
pour que la sinistre comédie soit
complète que notre confrère adresse
au président afghan une lettre cir-
constanciée lui demandant l'autorisa-
tion d'assurer un reportage sur la réa-
lité de la guerre dans le pays? Imagi-
ner que cela soit possible relève du
dérisoire ou de la mascarade. C'est
faire insulte à la raison. Comment
savoir la vérité sur l'Afghanistan sans
prendre de risques? Comment déchi-
rer le rideau de mensonge sans deve-
nir, au sens le plus noble du terme,
un clandestin de l'information. Com-
ment informer vraiment l'Occident
sans devenir un maquisard du repor-
tage?

Dans les pires fureurs de la guerre
du Viêt-nam, jamais les Américains
n'ont refusé à un journaliste, même
hostile à leur politique, le droit de
venir à Saigon. Jamais les Français
n'ont cherché à éloigner les journalis-
tes du front algérien. Les reporters
ont pu assister à l'effondrement de la
Rhodésie blanche. Sur ces fronts des
revers occidentaux, Abouchar aurait
eu tout loisir de critiquer ou d'ap-
plaudir. Entre les démocraties et le
communisme, c'est toute la différen-
ce. C'est pourquoi, par le verdict de
Kaboul, tous les journalistes des pays
libres doivent se sentir accusés:

L. ORANGER

Mystérieux enlèvement
d'un prêtre polonais

VARSOVIE (AP). - Des diri-
geants de Solidarité ont exprimé
leur indignation après l'enlèvement
vendredi par des inconnus du père
Jerzy Popieluzsko, un des plus ar-
dents défenseurs du syndicat dis-
sous.

Semeryn Jaworski, un des 7 mem-
bres importants du syndicat libérés
en juillet dernier au moment de
l'amnistie générale, a dit qu'il
croyait que l'enlèvement avait été
perpétré par des membres des servi-
ces de sécurité, mais peut-être sans
l'accord des dirigeants communis-
tes.

Un autre ancien dirigeant de Soli-
darité, Jan Rulewski, a lui estimé
que l'enlèvement aurait «l'effet de
l'huile sur le feu» dans une Pologne
profondément catholique. «Je pense
que cet acte est destiné à empêcher
le père Popiulezsko de se déplacer:
le père est très populaire dans le
pays» a déclaré M. Rulewski, inter-
viewé par téléphone à son domicile.
Selon lui , l'enlèvement devrait «ef-
frayer de nombreux activistes».

Le père Popieluzsko a ete enlevé
vendredi soir vers 22 heures près de
Torum, à environ 210 kilomètres à
l'est de Varsovie, par plusieurs in-
connus qui avaient arrêté sa voiture
sous le prétexte de «vérifier la so-
briété du conducteur» a rapporté
l'agence polonaise PAP. L'un des
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agresseurs portait un uniforme
d'agent de la circulation. Le père a
été « emmené dans une direction in-
connue » a-t-on annoncé à la télévi-
sion polonaise.

Le père Popieluzsko, âgé de 37
ans, a souvent été critiqué par les
autorités pour le soutien qu 'il ap-
portait au syndicat aujourd'hui sus-
pendu. Il avait été inculpé au début
de l'année pour avoir abusé de la
liberté religieuse et pour avoir en-
treposé des explosifs et des docu-
ments syndicaux illégaux dans son
appartement, ce qu'il ne cessa de
nier. Ces accusations devaient d'ail-
leurs être abandonnées lors de l'am-
nistie de juillet dernier.

Le révérend Popieluzsko.
(Téléphoto AP)

Sept Suisses trou vent
ia mort loin du pays

MANILLE, (AP).- Trois Suisses et
un Britannique ont été tués samedi à
bord d'un monomoteur qu'ils avaient
loué pour une excursion dans une île
et qui s'est écrasé une heure après le
décollage de Manille.

Le pilote et le copilote philippins de
l'appareil, un «Cherokee» de six pla-
ces, ont été également tués, ont an-
noncé les autorités locales.

Les victimes suisses sont Brigitte
Buhn et Alexander Lenert, de Zurich,
et M. Reto Steiger (domicile en Suisse
illisible sur le passeport). M. José
Reyes, directeur-adjoint du centre de

coordination des secours à Manille, a
déclaré que l'avion est tombé en mer,
à 110 km au sud-est de Manille, alors
qu'il se rendait sur l'île de Boracay où
se trouve une station balnéaire à
200 km plus au sud. Des témoins ont
déclaré avoir vu l'appareil tomber en
mer par mauvais temps et exploser en
touchant l'eau à une centaine de mè-
tres de la côte. Les ambassades de
Suisse et de Grande-Bretagne ont or-
ganisé le retour des corps qui avaient
été déposés dans un poste de police
de San Juan, dans la province de Ba-

tangas. Par ailleurs, six touristes euro-
péens, quatre Allemands de l'Ouest et
quatre Suisses, ainsi que leur chauf-
feur kenyan, sont morts dans une col-
lision entre leur mini-bus et un car à la
sortie du port kenyan de Mombasa.
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La Coupe de Suisse sourit aux seigneurs

Désormais la Coupe de Suisse concerne exclusivement les seigneurs de Ligue
nationale. Le verdict des 16mcs de finale n'a laissé aucune chance aux «sans grade».

Des 16mes de finale sans surprise, donc. A relever, toutefois, la défaite de La
Chaux-de-Fonds à Vevey, celle de Martigny chez lui face à Etoile Carouge, de Sion
au Wankdorf.

Dans le derby neuchatelois, Neuchâtel Xamax n'a laissé aucune chance au
Locle, un des ténors de première ligue.

Qu'en sera-t-il au printemps; - les 16 et 17 mars - à l'occasion des 8™s de
finale? L'ordre des rencontres promet quelques affrontements pas dénué d'intérêt :

Granges - Zurich
Saint-Gall - Etoile Carouge
Lausanne - Wettingen
Grasshopper - Laufon
Vevey - Winterthour
Schaffhouse - Neuchâtel Xamax
Bâle - Servette
Young Boys - Aarau

Neuchâtel Xamax s'en ira donc sur les bords du Rhin. Le déplacement ne sera pas
sans danger face à ce néo-promu de Ligue B qui, pour l'heure, est co-leader avec
Granges et Chiasso. Lire en page 15>

SANS COMPLEXE.- A l'image de Chassot, aux prises avec le Xamaxien
Salvi (à gauche). Le Locle n'a jamais baissé les bras.

(Avipress Treuthardt)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9, et 19.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14,15,16, et 17.

PROGRAMMES RA-
DIO/TV : page 21

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.

Jura bernois

(Page 19)

Divorce
politique

La passe de trois
Champion du monde en 1975 et 1977, Niki Lauda (à droite) a enrichi sa collection
d'un troisième titre à l'issue du dernier GP de formule 1 de la saison. Au Portugal
ce fut une nouvelle fois le règne des McLaren : premier Prost (à gauche), 2me Lauda.
Ainsi, malgré sa victoire le Français n'a pu décrocher ce titre tant espéré. Au
décompte final il lui a manqué un demi-point... Lire en page 17.

(Téléphoto AP)

Echec pacifiste outre-Rhin
BONN (AFP). - Les pacifistes, qui voulaient organiser samedi une des plus

grandes manifestations de l'histoire de la RFA, en faveur du désarmement et
contre le chômage, ont essuyé un échec, estiment les autorités fédérales ainsi
que les organisateurs.

La chaîne humaine de 210 km, prévue entre Hasselbach (sud-ouest de la RFA)
et Duisbourg, dans la Ruhr, n'a ainsi pas pu être bouclée faute de participants,
ont reconnu les organisateurs, qui attendaient 200.000 personnes. Sur le tronçon
de 110 km en Rhénanie-Palatinat où il aurait fallu la présence de 100.000
pacifistes, seulement 15.000 sont venus, selon les coordinateurs de la manifesta-
tion.

La police a indiqué pour sa part, que les différentes actions au programme ont
attiré « beaucoup moins de participants » que prévu. A Hambourg, l'un des
principaux points de rassemblement où l'on attendait 150.000 manifestants, la
police n'en a recensé que 7000 sur la place de l'hôtel de ville. Devant la caserne
américaine «Wiley» de Neu-Ulm, dans le Bade-Wurtemberg, 7000 personnes
s'étaient rassemblées, selon les organisateurs, 4000 selon la police.

LUGANO (ATS). - C'est aujour-
d'hui que s'ouvre à Lugano le pro-
cès des responsables de la société
immobilière Vergio SA, mise en fail-
lite au mois de septembre 1983 à la
suite d'un krach portant sur plu-
sieurs millions de francs suisses.
Quatre personnes, dont une seule
(l'ex-administrateur de la société)
est encore détenue, auront à répon-
dre d'usure, banqueroute fraudu-
leuse, gestion déloyale et escro-

querie. Le procès pourrait durer
une dizaine de jours.

Révélée au mois de janvier der-
nier, l'affaire s'annonçait déjà très
compliquée, avec ses imbrications
à Vaduz et Saint-Gall. L'enquête
aura peut-être permis d'établir de-
puis le rôle exact joué par l'ancien
directeur de l'institut «Anlage
Bank » (aujourd'hui disparu) de
Saint-Gall. Tout porte à croire que
l'affaire n'a pas laissé indifférente

la Commission fédérale des ban-
ques. Autrefois propriétaire de ter-
rains et d'immeubles à Breganzona
et Bellinzone, «Vergio SA» était
administrée par un économiste
thurgovien résidant à Lugano. Les
autres prévenus sont un expert-
comptable saint-gallois (l'ex-cadre
de la «Anlage Bank»), un architec-
te luganais et un commerçant zuri-
cois d'origine vaudoise.
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L'ENSEIGNE j
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: rôti de bœuf ménagère 10.50
coq au vin chasseur 11.50

mardi : poulet aux légumes chinois 10.50
pof-au-/eu automnal H.50

mercredi: fricassée laquée aux légumes 10.50
sauté de porc Hongroise 11.50 ¦

jeudi : boulettes de bœuf sautées 10.50
poule au riz 11.50 !

uendredi: émincé de veau , chop Suey 10.50
filets  de daurade à l'aneth 11.50

A ta saile à manger <LA CHANDELLE»
"Business lunch»

HOTEL TOURING AU LAC
\^ 

Tél. 038/25 55 01 209139-81JPARKING DEVANT LA BOUTIQUE
209137-81

concessionnaire Tfffl"1 "ffi)/
À NEUCHÂTEL \NjR^
Pierre-à-Mazel 11 ^̂ î____^̂
Tél.: (038) 25 83 01 ^^^

!ÀÂ^^% 1 803SM3
GARAGE Y

DESjip ROIS SA

AGENT LOCAL: Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12 - Tél. 31 62 25



La Bulle entre en campagne

INAUGURATION. - Hauterive accueille dignement le Forum des régions.
(Avipress-P. Treuthardt)

Bondelles et grillades ont éveillé les
appétits enhardis par l'apéritif généreu-
sement offert par les encaveurs altari-
piens pour la venue de la Bulle, samedi.
Une inauguration résonnant place du

centre sportif aux échos de la fanfare de

Saint-Biaise autorités communales et

public ne ménageant pas leurs encoura-

gements à une belle démarche. (Mo. J.)

Instructeurs sapeurs-pompiers à Peseux

INSTRUCTION. - Cours sur la contamination nucléaire.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
En rencontrant samedi matin des offi-

ciers pompiers de tout le canton, on
pouvait aisément déduire qu'il se passait
à Peseux un événement relatif à la lutte
contre l'incendie. 

En effet, c'est au Centre scolaire des
Coteaux que s'est déroulée la deuxième
journée technique 1984 du Groupement
cantonal des instructeurs sapeurs-pom-

piers, sous la direction du capitaine Willy
Gattolliat, de Neuchâtel. Consacré spé-
cialement à la protection contre les gaz
et la radioactivité, ce cours de répétition
et d'instruction, auquel participaient 38
instructeurs de tous grades, s'est effec-
tué en deux groupes conduits par les
chefs de classe Plt G. Marchon de Neu-
châtel et R. Noirjean de La Chaux-de-
Fonds; les conférenciers du jour étaient

le capitaine Gattolliat et le Plt Bernard
Blaser de Peseux. '

SPECTACULAIRE

Plusieurs invités ont participé sur le
coup de 11 h à une démonstration spec-
taculaire de mise en place de dispositifs
pour la radio-protection, puis au repas.
Signalons la présence du conseiller
d'Etat André Brandt, chef du départe-
ment des travaux publics, de M. Jean
Veuve, directeur de l'Etablissement d'as-
surance contre l'incendie, du président
du Conseil communal de Peseux,
M. Renfer , accompagné de son collègue
directeur de police, M. Michel Gehret .
ainsi que M. R. Halbeisen, président de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, sans oublier les deux membres
d'honneur, fondateurs et anciens com-
mandants Marius Stragiotti et Constant
Lebet.

Dans son rapport, M. Gattolliat a si-
gnalé que le groupement compte 79
membres actifs à la disposition des ins-
tructeurs pour les cours cantonaux. Six
départs sont compensés par l'arrivée de
six nouveaux membres ; le major Brasey
(Le Locle), les capitaines Berger (Neu-
châtel) et Degen (Saint-Biaise) ont été
nommés membres honoraires.

Un vin d'honneur a été offert par la
commune de Peseux. Le président Alfred
Renfer a salué chaleureusement les parti-
cipants, c

Pétition

Travail de nuit
à Ebauches

Dans une pétition adressée à la direc-
tion d'Ebauches SA à Marin, les travail-
leurs de la nuit demandent que les effets
nocifs du travail nocturne soient atté-
nués par des compensations. Ils deman-
dent la réduction du temps de travail
d'une heure par nuit sans diminution de
salaire, un contrôle médical tous les 6
mois et l'augmentation des primes
d'équipe.

Le Comité travail et santé de Neuchâ-
tel, qui a mené campagne contre le tra-
vail de nuit des femmes, se solidarise
pleinement avec les revendications des
hommes qui travaillent de nuit à Ebau-
chés. Ce travail est en effet aussi nocif
pour la santé des hommes que pour celle
des femmes. Les médecins sont formels
sur ce point. Là où le travail de nuit ne
répond qu'aux exigences du profit, il de-
vrait donc être interdit aussi bien aux
hommes qu'aux femmes. Ebauches SA
n'a pas obtenu l'autorisation pour les
femmes. C'est un premier acquis. Mais
souvenons-nous qu'à l'occasion de cette
campagne l'OFIAMT et le Conseil d'Etat
neuchatelois avait établi une, série de
conditions (réduction de. l'horaire, repas
chauds, contrôle médical, etc.) au travail-
de nuit. II n'y a aucune raison que ces
conditions restent inappliquées aux
hommes. C'est pourquoi le Comité sou-
tient la pétition de l'équipe de nuit et
demande au Conseil d'Etat qu'il inter-
vienne auprès de la direction de cette
entreprise, afin qu'elle donne une suite
positive aux revendications de ces tra-
vailleurs.

Conférence
MARIN-ÈPAGNIER

" (c) Le Part i radical de Marin organi-
sera prochainement une conférence à
la Maison de commune avec pour invi-
té le conseiller d'Etat André Brandt qui
parlera des rapports entre le haut et le
bas du canton au sujet des communi-
cations et des finances. Cette confé-
rence sera suivie d'une discussion gé-
nérale.

Salon-Expo du port.
EXPOSITIONS
Bibliothè que publi que el universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général dc lundi à vendredi de
10 à 12h et dc 14 à I8h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi dc 9 à 12h. Salle de lectu- '
re (2l'étagc , est) : de lundi à vendredi de
8 à 22 h sans interruption ; samedi de 8 à
I7h .

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi dc 14 à 18h
- mardi à vendredi dc 9h à 12h . I4h à
18h - samedi dc 9h à I2h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30  à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé
Musée d'histoire naturelle : Fermé
Musée cantonal d'archéologie: Fermé
TOURISM E
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz I . tèl. 254242.
CINEMAS
Apollo : 15h , 20h30 , Souvenirs souvenirs.

14ans. 17 h 45, Les années de plomb.
lôans. (V.O. s.-tit. fr.).

Palace: 15h , 20h45. Le jumeau. 12ans.
Arcades : 15h , 20h30, Splash. I2ans.
Rex : 20h45, Les Ripoux. Hans. 3™ semai-

ne.
Studio: Fermé.
Bio: 18h , 20h45 , Paris-Texas. Hans.

5"" semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche):
Vatican II I , rock , new wave.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , ferme le dimanche). Chez
«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 : Téi. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de Hh à ISh.

Télébible: Tél.46 18 78.

SOS Futures mères: (24h sur 24h) :  Tél.
661666 , du lundi au vendredi.

Urgences : La main tendue , tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi
et vendredi de 9 h à 11 h.

Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de
9h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22 h. Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : Tél.
24 11 52. Mercredi après-midi dc 14 h à
18 h. Fbg. dc l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

tél.243344 (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 Armand ,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste dc police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J. -
D. Bonhôte. Boudry. tél 421812. Ren-
seignements: No l l l .

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mar-

di.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Centre Art : Fermée lundi , mardi et mer-

credi.
Centre sportif : La Bulle: 20 h 30, L'Univer-

sité dans les districts.
SAINT-BLAISE

Atelier de tissage : Daniel de Coulon. aqua-
relles et dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Hcl ga Leucn-

berger-Sehuh , peintures et dessins
(après-midi).

CARNET DU JOUR

Claironnante rencontre hier à Cres-
sier qui réunissait en assemblée gé-
nérale l'Association romande des di-
recteurs de musiques instrumentales.

C'est à la... baguette que tout fut
rapidement mené, débats, comptes et
rapports ayant été présentés dans un
rythme approuvé par tous, qu'on doit
sans doute au président de
l'«ARDM» - qui regroupe quelque
250 membres - sous l'égide de
M. Edgar Girardin.

Amitié et instructiohn obligent ; on
nouait samedi des liens avec Cressier
et ses environs, alors qu'on goûtait
hier encore à un concert de clarinet-
tes, à l'issue d'un exposé de
M. Claude Delley, professeur et di-
recteur de l'ADEN. L'accord final ap-
partint toutefois à l'Espérance , Cres-
sier offrant à la fois sa fanfare et son
vin pour un apéritif bien... noté!

Mo. J.

A LA BAGUETTE. - M. Edgar Girar-
din saluant les participants.

(Avipress-P. Treuthardt)

Rencontre musicale
à Cressier

Mardi 23 octobre 1984, 297m"
jour de l'année. Fête à souhaiter:
saint Jean de Capistran.

Principaux anniversaires historiques:

1983 - Des commandos suicides
font sauter, avec des camions bourrés
d'explosifs, des quartiers généraux fran-
çais et américains à Beyrouth : 20 morts
du côté français , 183 chez les Améri-
cains.

1982 - Le roi Hassan II du Maroc
déclare que le monde arabe reconnaîtra
Israël si certaines conditions sont rem-
plies, dont l'évacuation par les Israé-
liens des territoires qu'ils ont occupés
en 1967.

1981 - Le gouvernement polonais
annonce le recours à l'armée pour cal-
mer l'agitation sociale.

1962 - Moscou avertit qu'un blocus
militaire américain de Cuba risque de
déclencher un conlit thermo-nucléaire.

1954 - Les Etats-Unis , la France, la
Grande-Bretagne et l'Union soviétique
conviennent de mettre fin .à l'occupa-
tion en Allemagne.

1942 - La 8me armée britannique en-
gage la bataille d'EI Alamein, en Libye.

Elle est née un 23 octobre : l'actrice
française Sarah Bernhardt
(1844-1923). (AP)

Jeunes musiciens en verve
Les camps de musique organisés par

les «Jeunesses musicales de Neuchâ-
tel» connaissent un succès qui va
grandissant. Et ce succès se double
d'une qualité qui suit la même ascen-
sion. On l'a vu samedi soir au «Calu -
met» des Fabriques de tabac réunies
où les musiciens' en herbe donnaient
un concert qui montrait bien à quels
remarquables résultats on peut arriver
lorsqu 'on se passionne pour son art et
que l'on est entouré de gens compé-
tents, i

Le public, essentiellement composé
de parents et d'amis, a respecté un
silence impressionnant pour écouter la
prestation des cordes et des souffleurs,
silence qui prouvait la qualité et la mu-
sicalité dont les interprètes firent preu-
ve. Toucher du violon, du violoncelle
ou d'un autre des instruments à cordes
est relativement décevant pour un néo-
phyte, en particulier à cause de la diffi-
culté qu 'il y a de jouer juste. Or, ce qui
nous a frappés lors de la partie réservée
aux cordes, c 'est justement la justesse
de l 'intonation qui y régnait. Elle se
doublait d'une fine musicalité bien au-
delà de ce qu 'on attend de musiciens
de cet âge. En particulier l'exécution
subtile et franche des extraits du «De-

vin du village» de Jean-Jacques Rous -
seau eurent vite fait de convaincre le
public.

La seconde partie était entièrement
occupée par les souffleurs. Bien qu 'il
soit sans doute plus facile de former un
ensemble de vents qui sonne bien avec
de jeunes éléments, ce qu 'on a enten-
du samedi soir dépassait nettement les
normes habituelles Excellent travail où
précision et vigueur rythmique rivali-
saient avec finesse et nuance du phra-
sé, les divers pièces présentées furent
accueillies avec un tonnerre d'applau-
dissements.

On relèvera enfin la fraîcheur d'exé-
cution des deux ensembles et le carac-
tère sérieux mais non dépourvu d'hu-
mour qui dominait ce concert couron-
nant une semaine de formation musica-
le à Morzine.

Reste à féliciter comme il le convient
les organisateurs de cette semaine, et
plus particulièrement MM. Jan Dobrze-
lewski et Claude Delley, infatigables
animateurs de la vie musicale de Neu-
châtel et brillants musiciens comme re-
marquables pédagogues.

J.-Ph. B.

Année record pour la Marche du bon pain
Sept cent quatre-vingts sportifs plus

ou moins entraînés , marcheurs du di-
manche ou chevronnés, ont participé
ce week-end à la 10mo Marche du bon
pain.

PATRONAGE fjj ĴI
I Iffi'/i/j fffl i g

C'est un beau succès que mérite
amplement le grand maître de la Noble
confrérie des chevaliers du bon pain,
M. Jules Jaquier, et le comité d'orga-
nisation présidé depuis 9 ans par
M. Jean-Marie Cottier, tous deux infa-
tigables et indispensables animateurs
de cette manifestation , entourés par
une équipe efficace.

UNE RÉUSSITE

Inauguré cette année, le parcours
«tranquille» des personnes de l'âge
d'or a été une réussite. Autre sujet de
satisfaction, la traditionnelle exposi-
tion de pains, exécutée pour la premiè-
re fois par les apprentis boulangers de

première année, en l'honneur du 10™
anniversaire de la marche, était remar-
quable, tout comme l'âge de la doyen-
ne des participants, MmoJosy Rosse-
let, du Landeron, née en 1894, à la-
quelle fut remis un bon d'achat dans
sa boulangerie. Une channe valaisan-
ne a récompensé le groupe le plus
nombreux, 41 personnes venues de
Siebenen. Les marcheurs les plus éloi-
gnés, 12 Valaisans de Plan-Cerisier ,
ont reçu le challenge de la « FAN ». Un
tableau de la confrérie a été remis à
M. Etches Bryn, de Ravenshead
(Grande-Bretagne), participant le plus
éloigné.

Le groupe des boulangers les plus
nombreux, 34 personnes de Fribourg,
a reçu le challenge du grand maître.
Quant au challenge des boulangers les
plus éloignés, il est revenu pour la 2me
année consécutive à ceux de Bâle-
Campagne.

Au terme de ces deux journées, qui
ont bénéficié d'un temps splendide, la
joie mêlée à une fatigue saine et natu-
relle se lisait sur tous les visages.

M. F.

AU LANDERON. - Joie mêlée à une
saine fatigue.

(Avipress-P. Treuthardt)

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

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

L SALON EXPO
JL DU PORT
^r Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures, dans

la halle des restaurants

THE JACKSON
(4 musiciens)

209055-76

ADF RAPPEL, ce soir à 20 h 30
au café du Théâtre, Neuchâtel

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
par M. Pierre Ramseyer:
déclaration universelle
des droits de l'homme

203430-76

BOUDRY

(c) Cinq jours durant, les hommes
de la Protection civile de Boudry,
commandés par leur nouveau respon-
sable, M. Bernard Deppierraz, étaient à
pied d'œuvre. II s'agissait avant tout
de contrôler tous les abris de la com-
mune, afin de mettre à jour les diffé-
rents plans d'attribution. Un travail mi-
nutieux auquel M. Alain Berger,
conseiller communal, a pris grand inté-
rêt lors d'une visite effectuée mercredi
après-midi.

Protection civile

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Loterie à numéros
du 20 octobre
NUMÉROS SORTIS:

5,8,11.19,29, 35
Complémentaire : 14

Statistique
des numéros sortis

I" 118 El122 * 
33

< 110 F£ll22 O 42

Pari mutuel romand
Ordre d' arrivée de ta course du sa-

medi 20 octobre à Auteuil:
11 - 5 - 7 - 12 - 2 - 3 - 4

Les rapports:
TRIO. Ordre: 143 fr. 65; ordre diffé-

rent: 28 fr. 70.
QUARTO. Ordre : 21 25 fr. 1 5; ordre

différent: 183 fr. 50.
LOTO: 7 points: 666 fr. 90; 6 points :

4 fr. 50; 5 points pas obtenu. Ca-
gnotte: 370 fr. 35.

QUINTO : pas obtenu. Cagnotte :
583 fr. 15.

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

Toto-X
4 - 2 2 - 23 - 27 - 28 - 29

Complémentaire : 21

Prêts à combattre le feu à Saint-Biaise
De notre correspndant :
L'inspection annuelle du corps des

sapeurs-pompiers à Saint-Biaise, ven-
dredi soir, ne fut pas qu'un simple fait
de routine. Toutes les autorités attenti-
ves au bon fonctionnement du service
de lutte contre le feu étaient présentes.
Après des félicitations adressées aux
sapeurs Charles Schouwey et Jean-
Daniel Dardel, ainsi qu'au lieutenant
Umberto Cravero pour respectivement
10, 15 et 20 ans de service, les sapeurs
Jean-Baptiste Cotelli, André Cornu,
Daniel Froidevaux, Pascal Froidevaux
et Alain Marti ont été promus au grade
de caporal alors que les caporaux
Werner Haldimann et Donald Racine
accédaient à celui de sergent. Quant
au sergent Jean-Maurice Ducommun,
il a été nommé à la fonction de lieute-
nant alors que le lieutenant Gunter
Raab devenait premier-lieutenant, ad-
judant du corps.

Les sapeurs-pompiers ont tous ap-
plaudi à la fois le commandant sortant
comme son successeur et ils ont aussi
salué de la même manière le départ,
pour raison d'âge aussi, du premier-
lieutenant François Jacot et du ser-
gent Jean-Jacques Vuille. Deux mem-
bres de la commission de police du feu
émérites qui n'ont plus reconduit leur
mandat dans cette autorité après les
élections communales de mai passé,
MM. Jacques-Edouard Cuche et Ed-
gar Ryser, ont aussi été congratulés.

Après une telle gerbe de promo-
tions, d'adieux et de félicitations, il ne
restait plus qu'à mettre les quelque
septante sapeurs-pompiers présents à
l'œuvre. Ils le firent , dans les quartiers
des hauts de la localité, sous le regard
attentif du capitaine Armand Gre-
maud, de Fontainemelon, comman-
dant du centre de secours du Val-de-
Ruz, délégué de l'Etat. Au terme de
l'exercice, il dit «avoir été impression-
né de manière positive par le travail
effectué avec bonhomie dans un esprit
d'amitié».

C. Z.

RELÈVE ASSURÉE

Mais le président du Conseil com-
munal, M. François Beljean, et le pré-
sident de la commission de police du
feu, M. Marcel Givord, ont tenu parti-
culièrement à remercier le capitaine
Jacques Degen, qui cessera son com-
mandement le 31 décembre pour rai-
son d'âge, ainsi qu'à présenter son
successeur , le premier-lieutenant Da-
niel Rochat , qui prendra le comman-
dement du corps à partir du 1"' janvier
1985, avec le grade de capitaine.

PROFIL
DES DEUX COMMANDANTS

Formé au sein du corps des sapeurs-
pompiers de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, le capitaine Jacques Degen, qui
remet son commandement, a été incor-
poré à celu i de Saint-Biaise en 1964 et
c 'est en 1974 qu 'il devenait son com-

mandant, succédant au capitaine
Edouard Buret.

Minutieux, disponible et compétent, il
s 'attacha, dans la lignée de ses prédéces -
seurs, à poursuivre l 'instruction des
hommes qui lui furent confiés, à rénover
le matériel, et à maintenir des liens d'ami-
tié avec ses subordonnés ainsi qu 'avec
les responsables et les sapeurs du centre
de secours de Neuchâtel. II assuma aussi
des fonctions d'instructeur et de quar-
tier-maître dans de nombreux cours de
sapeurs-pompiers, où il se fit toujours
apprécier.

Quant à son successeur, le capitaine
Daniel Rochat, 38 ans, il s 'est établi en
1977 à Saint-Biaise, venant de Neuchâ-
tel. II a une formation très complète dans
le domaine de la lutte contre le feu, ayant
suivi de nombreux cours cantonaux et
fédéraux qui lui ont permis d'accéder au
titre d'instructeur. Par ailleurs, il est «au
civil» le responsable de la sécurité dans
un important centre commercial de la
région. Aussi en lui confiant le comman-
dement du corps de sapeurs-pompiers
les autorités ont-elles fait un choix parti-
culièrement judicieux. (C. Z.)

M. L. F., de Neuchâtel, circulait hier,
vers 3 h 30, rue du Port, vers Neuchâtel.
En s'engageant sur la N5, sans prendre
les précautions nécessaires, sa voiture
est entrée en collision avec le véhicule
piloté par M. D. S., de Bienne. Dégâts.

Conduite téméraire



Retrouver l'idéalisme des débuts
Assemblée des Romands pour l'amélioration du logement

Assez de logements en Suisse, mais mal distribuéa: sur le
marché libre, la correction est difficile. Mais les coopérati-
ves de logement sont prêtes à jouer des vannes d'une
certaine péréquation pour corriger le tir. Neuchâtel va
s'insp irer de leurs structures pour son projet des Acacias.

Solidarité, péréquation ou jeu sauvage
de l'offre et de la demande ? La section
romande de l'Union suisse pour l'amélio-
ration du logement, organe faîtier re-
groupant plus de 500 coopératives sur le
plan suisse, et une cinquantaine sur le
plan romand, tenait ses assises samedi à
Neuchâtel. La visite était fort heureuse
puisque la Ville de Neuchâtel s'est rap-
prochée de l'USAL, laquelle participe à
l'élaboration du dossier et de la procédu-
re qui devra permettre de réaliser pro-
gressivement les 500 logements exigés
par l'initiative populaire.

L'AIDE FÉDÉRALE
SERA MAINTENUE

La journée était chargée: assemblée
générale, exposés sur les buts et modali-
tés de la péréquation, orientation en vue
de la visite des terrains à bâtir de la Ville
aux Acacias, visites des immeubles de la
coopérative locale «Mon Logis»: la

soixantaine de délégués n'a pas chômé.

Lignes saillantes du rapport du prési-
dent Bernard Vouga : la solidarité est à
l'ordre du jour , elle est le signe d'une
société évoluée capable de prendre de la
hauteur pour s'assurer que dans l'avance
générale, des attardés n'ont pas été ou-
bliés. Les coopératives de logements ne
doivent pas seulement se soucier de
construire en mettant en œuvre les aides
fédérales, cantonales et communales au
logement: elles doivent se doter des
moyens de regarder plus loin que l'axe
égocentrique. Si le président peut cons-
tater qu'en grandes lignes, chacun peut
se loger dans le pays, une analyse plus
fine fait constater que tous ne sont pas
logés selon leur goût, et surtout selon
leur bourse, que le fossé entre loyer des
immeubles anciens et des immeubles ré-
cents, donc chers, ressemble fort à de
l'injustice.

Sur le plan administratif , l'assemblée a
adopté des comptes équilibrés, modifié
quelques articles des statuts, relevé les

cotisations annuelles des membres col-
lectifs et pris une résolution félicitant le
Conseil national de maintenir l'aide fédé-
rale au logement et invitant le Conseil
fédéral à demander sans tarder de nou-
veaux crédits aux Chambres fédérales. A
noter à propos de cette aide fédérale que
le dernier crédit cadre qui s'élevait à
1,43 milliards de fr. s'est distribuée en
quelque 200 millions d'avances rem-
boursables, 8 à 900 millions de caution-
nement et seulement 80 à 90 millions
lâchés à fonds perdus. II ne faudra donc
pas tenir le montant du nouveau cadre
en cours d'élaboration pour une contri-
bution directement destinée aux inves-
tissements.

LES FRUITS DES LAURIERS
PAS ENCORE MÛRS

L'assemblée a également pris une réso-
lution destinée à résoudre les difficultés
propres à la région genevoise: le comité
interviendra auprès du Cnseil d'Etat pour
obtenir des terrains à bâtir en vue de
construire des logements à loyers modé-
rés.

PLACE AUX JEUNES ?

Faut-il déloger les vieilles personnes
qui habitent seules un quatre ou cinq
pièces bon marché pour y loger des jeu-
nes couples chargés de famille, dotés
d'un faible revenu et payant des loyers
astronomiques? MM. René Gay, direc-
teur de la Société coopérative d'habita-
tion de Genève, et Alfred Guex, son ho-
mologue du Logement ouvrier de Lau-
sanne, ont chacun leur solution en ma-
tière de péréquation de loyer. Le débat
est cornélien et la diplomatie de mise
pour le résoudre. Les meilleures analy-
ses, les plus fines recettes se heurtent

aux privilèges: la péréquation devrait
être un but tout naturel, on constate un
fossé entre les objectifs et les comporte-
ments. C'est en fixant le loyer que les
responsables peuvent corriger le tir de
J'histoire économique en défaveur des
plus récents locataires. La marge de ma-
noeuvre permet des corrections importan-
tes portant sur plus de cent francs par
mois. Deux récentes jurisprudences du
tribunal des baux et loyers et du tribunal
administratif devraient mettre de telles
pratiques à l'abri de toutes protestations
malsonnantes, pour autant que les pro-
cédures soient correctement établies
bien sûr.

AUX ACACIAS,
CHANTIER AU PRINTEMPS

Le débat général à l'issue des deux
exposés a permis à plusieurs anciens de
retracer brièvement les progrès de leur
coopérative et de proclamer leur vœu de
voir les actuels dirigeants se consacrer
autant à l'innovation qu'à la gestion de
l'acquis. La tentation de ramasser les
fruits de ses lauriers est grande : ce n'est
pas encore l'heure. De nombreuses amé-
liorations restent è mettre en chantier, il
faut affiner l'offre et rester attentif aux
besoins des plus mal lotis.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les projets de la Ville de Neu-
châtel aux Acacias , le temps que les rap-
ports parviennent aux conseillers géné-
raux. Les visites dans le terrains et dans
les immeubles de l'après-midi se sont
achevés par un vin d'honneur servi à
l'Hôtel de ville. Neuchâtel bénéficiera
ainsi d'une large source d'inspiration
pour ses réalisations dont le chantier de-
vrait s'ouvrir au printemps prochain.

Ch. G.

Championnat cantonal
cynologique

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, le champion-

nat cantonal s'est déroulé à Colom-
bier. Il était organisé par le Club du
berger allemand de Neuchâtel et envi-
rons.

L'organisation avait été mise au
point par le président Michel Weiss-
brodt et son équipe. Tout a parfaite-
ment fonctionné. Tout au long des
deux journées, il a été possible de voir
travailler des chiens dans des classes
sanitaires et internationales. Pour ce
qui est de la classe sanitaire , il y a eu
les quêtes de blessés, l'obéissance, les
sauts, le couché libre. Quant aux inter-
nationaux , on a pu les voir à l'œuvre
sur les pistes, les quêtes-mannequins
et les assouplissements. Dans la classe
du chien d'accompagnement A, il y
avait le chercher perdu , l'obéissance,
les sauts et couchés libres.

Dimanche, dans la catégorie classe
de chiens de défense I, on a pu obser-
ver le travail sur piste, les quêtes ,
l'obéissance, les sauts, les couchés li-
bres et fa défense. Il en a été de même
dans les classes II et III.

PROUESSES

Ces concours ont demandé la parti-
cipation et l'aide d'une dizaine de ju-
ges, d'une trentaine de personnes pour
l'administration technique et d'une di-
zaine de personnes à la cantine. Ceux
qui ont suivi ces épreuves ont été vi-
vement intéressés et surtout impres-
sionnés par les prouesses réalisées. On
ne se rend peut-être pas toujours
compte de la somme de patience , de
persévérance et de volonté dont doi-
vent faire preuve les éleveurs de
chiens. On en a vu 79 à l'œuvre durant
ces deux journées.

Parmi les invités, nous avons relevé
la présence de MM. R. Gigon , prési-
dent du groupement cantonal , F. Tin-
guely, président d'honneur et Chs
Challandes, membre d'honneur. Si-
gnalons encore M. F. DuPasquier , vé-

térinaire cantonal , le divisionnaire P.
Godet , le colonel F. Grether , le prési-
dent du Conseil communal B. Baroni.

Le Musée d'ethnographie souffle ses 80 bougies
En verve, le Musée d'ethnographie de

Neuchâtel le fut samedi, pour la célébra-
tion d'un anniversaire peu banal, à l'écart
de la tradition. * II n'en demeure pas
moins que 80 ans d'existence témoi-
gnent assez d'un cheminement, de diver-
ses attitudes évoqués au cours d'une cé-
rémonie à laquelle assistèrent de nom-
breux invités, l'ex-conservateur du lieu,
M.Jean Gabus, étant l'hôte d'honneur.

REMARQUABLE
ET BIEN REMPLIE

Avec Jean Gabus, l'ethnographie de-
vient à Neuchâtel, ethnologie, s'ap-
puyant sur les études de terrain pour
déboucher sur une réflexion sur les cul-
tures et sur i'hbrfimé, a déclaré M. pierre
Centlivres, doyen de la faculté des lettres
et directeur de l'Institut d'ethnologie de
Neuchâtel.

A l'issue du rappel de certaines étapes
marquantes, M.Jacques Hainard n'en
renchérit pas moins:

- II est présomptueux pour nous de
rappeler ce que fut la carrière de Jean
Gabus: elle a été remarquable et bien
remplie. Comme Pierre Centlivres l'a déjà
rappelé, de cette maison sont nées deux
autres institutions, l'Institut d'ethnologie
et celui de géographie. Mais je ne crois
pas trahir un secret en disant que l'enfant
chéri de M. Gabus fut incontestablement
le Musée d'ethnographie pour lequel il a
œuvré sans compter, permettant à l'insti-
tution d'avoir un renom international.

Autre enseignement à retenir que les
péripéties qui précédèrent la création
d'une chaire d'ethnologie par l'Universi-
té, son actuel recteur , M. Jean Guinand,
prouvant par de savoureuses anecdotes
la pérennité de certaines questions, fi-

nances obligent... Cette ingrate mais
combien concrète question a aussi été
évoquée par M.André Buhler, directeur
des affaires culturelles. II n'a pas dissimu-
lé cet art difficile qui consiste à tailler un
budget à coups de ciseaux.

IMPACT

M. Buhler se fit la défenseur de la vita-
lité intellectuelle de la Ville, de son
rayonnement, saluant l'exemplaire colla-
boration qui unit cette dernière au Mu-
sée et à l'Institut d'ethnologie, celui-ci

justifiant à lui seul l'extension en cours.
Les plaques commémoratives mangent
elles aussi la surface des murs de la rue
de Saint-Nicolas. L'assistance, avant le
vin d'honneur offert par la Ville et l'Uni-
versité, assistait au dévoilement de celles
dédiées à Théodore Delachaux, Gustave
Jequier et Arnold Van Gennep, pionniers
illustres.

Mo. J.

* Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel
du 19 octobre.

CÉRÉMONIE.- Un anniversaire peu banal. (Avipress-P. Treuthardt)

La Pologne vue de l'Occident
Assemblée de Pro Polonia Neuchâtel

L'opinion occidentale perçoit mal les événements en Polo-
gne. Elle voit des blocs, mais ignore l'identité nationale
des peuples soumis à Moscou. Elle ne se fait plus d'illu-
sions sur le paradis rouge, mais tombe dans le piège de la
désinformation et dès clichés.

Pro Polonia-Neuchâtel a siégé vendre-
di soir à la salle paroissiale de la Maladiè-
re sous la présidence du professeur Mar-
zys Zygmunt. L'association, forte de
130 membres, et du soutien de nom-
breux sympathisants, est active. Elle ap-
précie l'appui du comité Solidarité de La
Chaux-de- Fonds, de Pro Polonia-Genè-
ve, de Caritas, du Centre social pro tes-
tant, des paroisses catholiques et protes -
tantes, des eclaireurs, des pharmaciens et
des médecins du canton.

L'association envioie des secours hu 7
manitaires à l'Eglise polonaise au profit
des victimes du régime, soit six camions
en deux ans. Elle informe les Neuchate -
lois sur ce qui se passe dans un pays où
le combat pour la dignité humaine se
poursuit malgré une répression à la fois
discrète et féroce. Elle parraine des famil-
les éprouvées, soutient Walesa et la di-
rection clandestine du syndicat Solidari-
té. En été, elle accueillera une dizaine
d'étudiants de l'Université de Varsovie
avec le soutien des milieux universitaires
neuchatelois et d'autres bonnes volon-
tés. Elle sera appelée à participer au pa-
tronage du colloque international Januz
Korcak, organisé par l'Institut romand de
recherches pédagogiques, à Neuchâtel.
Korcak était un médecin, éminent péda-
gogue, qui est mort dans les chambres à
gaz nazies en compagnie de ses petits
protégés.

L'autre soir, le comité a été réélu et
renforcé par de nouveaux membres. Pro
Polonia se manifestera à Neuchâtel en
décembre dans un stand d 'information,
afin d'évoquer la tragédie de la proclama-
tion de l'état de guerre. Une campagne
de recru tement de nouveaux membres

est lancée sous la devise : «Ne pas les
oublier».

PARESSEUX ET IVROGNES?

Notre confrère Alexandre Bruggmann,
chroniqueur politique à la « Tribune de
Genève », au terme des débats adminis-
tratifs, a fait un remarquable exposé sur
le thème: «La Pologne vue de l 'Occi-
dent». L'orateur, spécialiste des ques-
tions polonaises, historien, aime avant
tout ce peuple frère.

II est réaliste. L 'Occident soutient les
Polonais pour se donner bonne cons-
cience. En fait, il préfère, pour son con-
fort - sans se soucier de son propre
destin - le statu quo. II craint, à tort, les
missiles soviétiques. II accepte des com-
promis en oubliant les conséquences de
la capitulation de Munich et de la trahi-
son de peuples menacés tour à tour par
Hitler et Staline avant de devenir les es-
claves de l'empire soviétique :

- Les Occidentaux perçoivent mal ce
qui se passe en Pologne. Ils tombent
dans le piège des désinformateurs en ré-
pétant que les Slaves en général et les
Polonais, en particulier, sont des pares-
seux qui passent leur temps à faire la
grève, des ivrognes, des individus un peu
héroïques, mais des utopistes...

MYTHES ÉBRANLÉS

Notre confrère connaît la chanson. La
police secrète polonaise, qui a donné
naissance au KGB, est habile. Elle mise
sur la naïveté des Occidentaux. Ainsi,
elle a réussi à faire croire que le pape
Jean-Paul II abandonnait Solidarité:

- Nous oublions que les Polonais
n 'ont pas d'autres moyens de s 'exprimer
que par le biais de grèves. Solidarité est
un syndicat chrétien, mais qui n 'a rien de
semblable au nôtre. Officiellement,
l'Eglise polonaise s 'écarte de la politique,
mais elle est le moteur du maintien des
valeurs du passé, du droit à une identité
nationale, aux libertés fondamentales. En
Occident, certains, hélas, souhaitent une
certaine «reprise en main», par basses-
se...

HABILE

Toujours la désinformation. Le général
Jaruzelski est présenté comme un «na-
tionaliste» qui évite le pire. En fait, il est
manipulé par ses maîtres du KGB. Le
régime de Varsovie se distingue par des
interventions peu spectaculaires, mais ef-
ficaces. II propose de fausses amnisties
faisant des otages des détenus libérés. II
conserve le servage en obligeant les ou-
vriers à ne pas quitter leurs usines. II
tente de monter les villes contre les cam-
pagnes, les intellectuels contre les ou-
vriers, mais en vain.

M. Bruggmann constate, dans un tel
contexte, un fait positif:

- Depuis le 13 mai 1981, les Polonais
ont réussi le tour de force de toujours
faire parler de leur pays. C'est extraordi-
naire...

LANGAGE COMMUN

Notre confrère constate que les Polo-
nais sont combatifs. Ils ont l'appui d'un
looby international fort bien introduit
dans les cercles politiques, monde uni-
versitaire , presse et omniprésent aux
Etats-Unis :

- L 'émigration polonaise est celle des
pays de l 'Est qui sait le mieux s 'organiser
et se manifester...

Le mouvement Solidarité - 10 millions
d'adhérents, soit la majorité écrasante du
peuple polonais - a permis la découver-

te d'un pays qui se comprend et a un
langage commun...

On ne détruit pas une espérance à
coups de décrets juridiques, a dit Wale-
sa. Il garde raison.

M. Alexandre Bruggmann constate
que les Occidentaux, désormais, après
les chocs de Budapest, de Prague, de
Pologne, sont moins disposés à se jeter
de la poudre aux yeux au sujet du socia-
lisme de type soviétique:

- Le Marché commun n 'est pas l'Eu-
rope. L 'Europe est un ensemble de va-
leurs. La Pologne est au cœur de l 'Euro -
pe. Elle est un des rares, sinon l 'unique
pays, à se battre pour cet idéal...

Quelle Europe ? L 'heure est venue
d'apprendre que grâce à Moscou, nous
vivons dans une Europe comportant des
zones encore libres et d'autres occupées.

Yalta, plan Marschall, accords d 'Hel-
sinki: apprenons à nous informer plus
objectivement. II y va de nos propres
libertés !

J. P.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Cortaillod : opération tour de Pise
(c) Mercredi matin, l'autogrue de Ma-

rin projettera sa nacelle à 40 m d'altitude
afin de permettre à des spécialistes d'en-
lever le coq et la flèche du clocher du
temple ceci parce que ça penche un peu
trop par là-haut. Ensuite, si les travaux de
réfection l'exigent, il sera nécessaire de
construire un échafaudage. Déjà démuni
de cadrans, ce pauvre clocher aura une
fois de plus bien triste mine. Le coq avait

été descendu en 1939 et en 1973 pour
réfections.

Dans notre édition du 26 juillet 1973,
nous avions décrit les archives que rece-
lait le ventre du coq. Les autorités réexa-
mineront ces documents et les compléte-
ront.

(F. P.)

«Chanter Neuchâtel»
Un succès populaire

REMISE DES PRIX. - M. Willy Rochat remet le prix à François Pantillon,
(Avipress-P. Treuthardt)

0 IL y avait foule vendredi soir au
Temple du bas pour ce concert final
du concours «Chanter Neuchâtel»,
concours destiné à repourvoir le ré-
pertoire de musique populaire chora-
le qui, à Neuchâtel est sans doute
plus pauvre que dans d'autres can-
tons. Les organisateurs furent com-
blés puisque ce ne sont pas moins de
quarante compositions qui furent
soumises à l 'appréciation du jury. On
allait ce soir savoir qui il avait retenu.

Mais avant de passer à la procla-
mation des résultats et à l 'attribution
du prix spécial du public, les trois
chorales chargées d'interpréter les
sept chants sélectionnés nous don-
naient lors de la première partie un
large échantillon de leur répertoire.
C'est ainsi que le public a pu enten-
dre «Le madrigal» du Landeron que
dirige Réginald Mottet et dont le bel
équilibre vocal séduisit l 'auditoire, le
chœur d'hommes «la Concorde» de
Fleurier (direction Frédy Juvet), doté
d'un élan engageant et la « Chanson
du pays de Neuchâtel» (direction:
Pierre Huwiler) fidèle à sa réputation
de clarté, de légèreté et de couleur.

Après cette (trop) longue première
partie, les trois ensembles se regrou-
paient pour proposer au public l'au-
dition en première des sept chants
primés par le jury parmi lesquels il
fallait en élire un pour le prix spécial
du public. Disons-le, le niveau était
assez haut et chaque composition
proposait des qualités mélodiques et
harmoniques dignes d'intérêt. Ce-
pendant, à notre sens, aucune ne
puisait réellement dans les éléments
folkloriques profonds de la région,
que ce soit au niveau du texte ou de
la musique. Seule peut-être «Tête de
Ran» s 'en approchait le plus. II faut
aussi regretter un certain conformis-
me de l'écriture qui ne se dégage
guère du chant choral traditionnel où
s 'illustrèrent les Pierre Kaelin et autre
Abbé Bovet. II est clair que l'on ne
demandait pas aux compositeurs de
présenter des chœurs «modernes »,
mais la voie qu'a ouverte un Bartok,
ou plus proche de nous un Honegger
dans son «Jour de fête suisse» aurait
pu peut-être influencer plus nette -
ment les compositeurs.

Ceci dit, il n 'en reste pas moins
que deux compositions pour le
moins ont séduit le public par leurs
qualités d'invention mélodique et par

leur écriture habile. II s 'agit de « Tout
au long du Doubs» (musique de Vin-
cent Girod sur des paroles de Lily
Blondel) qui reçut le prix spécial du
public et de « Tête de Ran» (musique
de François Pantillon sur des paroles
d'Arthur Nicolet).

A notre idée, «Le notaire de Cor-
taillod», partition vive et enjouée, au-
rait sans doute mérité mieux qu 'une
mention. On le voit ce concours s 'est
révélé riche et le but recherché est
atteint et si l'on a pu émettre quel-
ques réserves nuancées, il faut ad-
mettre avec Michel Reymond, auteur
du poème auquel le jury a attribué le
prix du meilleur texte que: «Je devi-
nai que Neuchâtel vraiment vit rai-
sonnablement...»

J.- Ph. B.

LE PALMARÈS

Le jury présenté par M. Willy Ro-
chat, responsable des émissions po-
pulaires de la RSR, a rendu public le
palmarès suivant: Musique pour
chœur mixte : 0 Premier prix à « Ter-
re transjurane» (musique de François
Pantillon et paroles d'Arthur Nico-
let) ; 0 deuxième prix à «Neuchâ-
tel» (musique et paroles de Charly
Torche), 0 troisième prix à «Je vois
Neuchâtel» (musique de François
Vollery et paroles de Bernard Ducar-
roz) ; une mention à «Le haut pays »
(Bernard Chappuis et Abner San-
glard), à «Le notaire de Cortaillod»
(Patrick Bron) et à «Tout au long du
Doubs» (Vincent Girod et Lily Blon-
del).

0 Musique pour chœur d'hom-
mes : un seul premier prix à « Tête de
Ran» (musique de François Pantillon
sur des paroles d'Arthur Nicolet).

II a attribué, en outre, un prix spé-
cial du meilleur texte à M. Michel
Reymond pour «Neuchâtel».

Quant au public c 'est à «Tout au
long du Doubs» qu 'il a dévolu ses
faveurs, le couronnant ainsi du prix
spécial du public. En conclusion, on
remarquera que François Pantillon
continue dans les traces dessinées
par les générations précédentes de
cette famille de musiciens et qu 'il en
a hérité le métier accompli et l 'inspi-
ration séduisante. A Neuchâtel, les
traditions restent bien vivantes !

J.-Ph. B.

Salon-Expo du Port
Les Armourins y étaient aussi

0 ON les voit si souvent, partout ,
qu'on finit par les oublier ! Mais ils y
étaient , vendredi, au Salon-Expo du
Port , 17m" du nom, lors de son inau-
guration.

Ils ont même redoublé d'ardeur et
de rythmes pour agrémenter cette cé-
rémonie officielle de quelques mor-
ceaux de leur répertoire qu'ils ont
déjà présentés à la parade des fanfa-
res de la récente Fète des Vendanges.

PATRONAGE f ffi\MilfflJr
Ils étaient là au début, ils furent là

à la fin , donnant du fifre et du tam-
bour en veux-tu en voilà ! De quoi
rassasier les plus affamés. Souhai-
tons-leur de n'avoir causé aucune in-
digestion.

Ces premiers jours de Salon-Expo
ont vu, sous la tente de la place du
Port , défiler la foule des visiteurs.
Vendredi soir , en tout cas , on se mar-
chait sur les pieds et il était difficile,

voire impossible, de se faire servir un
verre dans un délai raisonnable.

La plupart des stands plaisent par
la qualité de la présentation. La ville,
dans le sien , a pris la peine d'expli-
quer à quoi servent les impôts payés
par les contribuable du chef-lieu et
les entreprises qui y travaillent.

Quant aux PTT, hôtes d'honneur
1 984, qui fêtent les cent ans du télé-
phone en pays neuchatelois, ils ont
réalisé un grand stand qui mérite l'at-
tention du public. On y verra entre
autres la plus récente génération
d'appareils de téléphone, voisinant
avec leurs ancêtres.

Hier, aujourd'hui, demain : tel est le
triptyque présenté au stand PTT.
L'histoire du téléphone au travers de
ce siècle y est présentée de manière
attractive.

Enfin, l'autre invité d'honneur du
Salon-Expo du Port, la relativement
jeune Société de sauvetage du bas
lac à Saint-Biaise, marque de sa pré-
sence au comptoir son demi-siècle
d'existence et de bons et loyaux ser-
vices au... service de la collectivité.

G. Mt

A NEUCHÂTEL
4  ̂

SALON-EXPO
^r DU PORT

209053-81

Du 19 au 28 octobre
Du lundi au vendredi

ouvert de 14 h à 22 heures
SAMEDI-DIMANCHE

ouvert de 10 h à 22 heures
LES RESTAURANTS RESTENT
OUVERTS JUSQU'À 24 HEURES

Animation tous les soirs
Vendredi et samedi jusqu'à 1 heure



Situation générale: un fort cou-
rant d'ouest persiste sur le nord du con-
tinent, tandis que la crête de haute
pression qui prolonge l'anticyclone des
Açores étend passagèrement son in-
fluence sur la région des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Valais: la couche nua-
geuse qui recouvre le plateau se dissi-
pera dans la nuit et le temps sera en
majeure partie ensoleillé, avec des
bancs de brouillard matinaux dans l'est.
La nébulosité augmentera cependant
au cours de l'après-midi , surtout le long
du Jura. La température sera voisine de
5 degrés à l'aube au nord des Alpes et
de zéro degré en Valais. Elle atteindra
environ 16 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest modéré en montagne, isother-
me zéro degré vers 3000 m.
', Sud des Alpes et Grisons: enso-

leillé avec bancs de brouillard au sud du
Tessin tôt le matin. Température
d'après-midi proche de 18 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: nord des Alpes: passage à un
temps d'ouest variable, des éclaircies
alternant avec quelques pluies. Dans la
seconde moitié de la semaine le temps
deviendra plus ensoleillé.

Au sud des Alpes : en général enso-
leillé avec des passages nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 20
octobre 1984. Température : moyenne:
11,7; min.: 8,7; max. : 16,8. Baromètre :
moyenne: 718,7. Vent dominant: direc-
tion: ouest, nord-ouest, puis sud, sud-
ouest ; force: modéré, puis faible. Etat
du ciel : clair avec quelques nuages.

Observatoire de Neuchâtel : 21
octobre 1984. Température : moyenne:
11,4; min.: 10,1; max.: 13,8. Baromè-
tre: moyenne: 723.8. Vent dominant:
direction : ouest, sud-ouest puis nord-
ouest; force : faible puis modéré. Etat
du ciel : très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 octobre 1984
429,18

¦¦LJc-H Temps
BJP̂  et températures
F̂ v, J Europe
»*¦»¦ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés; Bà-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
très nuageux, 12; Genève-Cointrin: très
nuageux, 13; Sion : beau, 13; Locarno-
Monti : peu nuageux, 14; Sàntis: brouil-
lard, -3; Paris: peu nuageux, 14; Lon-
dres: peu nuageux, 13; Amsterdam :
peu nuageux, 12; Bruxelles : peu nua-
geux, 11; Francfort-Main: très nua-
geux, 11; Munich : très nuageux, 12;
Berlin: très nuageux, 11; Hambourg :
beau, 11; Copenhague: très nuageux,
11; Oslo: peu nuageux, 9; Reykjavik:
pluie, 2; Stockholm: pluie, 9; Helsinki :
averses de pluie, 9; Innsbruck: beau,
14; Vienne: peu nuageux, 18; Prague:
peu nuageux, 12; Varsovie: peu nua-
geux, 13; Moscou : beau, 14; Buda-
pest : très nuageux, 16; Belgrade: peu
nuageux, 19; Athènes : beau, 24; Istan-
bul: beau, 21; Palerme: très nuageux,
23; Rome: très nuageux, 18; Milan:
peu nuageux, 17; Nice: peu nuageux,
19; Palma-de-Majorque: beau, 22;
Madrid : peu nuageux, 17; Malaga:
beau, 20; Lisbonne: beau, 18; Las Pal-
mas: peu nuageux, 23; Tunis: très nua-
geux, 22; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

T f̂ ^z Sfe^° 3)^ \̂ Cortaillod fête son vin

AMBIANCE. - Les enfants costumés ont remporté le succès habituel
* (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
II n'a plu que vendredi tout en fin de

soirée et ça n'a pas vidé les guinguettes.
En début de soirée, M. Eric Suter a ac-
cueilli, au nom des organisateurs, les au-
torités communales pour le verre de
l'amitié. M. Turuvani, conseiller commu-
nal, a répondu par d'aimables paroles. La
fanfare «Union instrumentale» a créé
l'ambiance. La fête était lancée, rue des
Coteaux et elle s'est poursuivie le lende-

I

main encore par un temps radieux. Un
marché aux légumes tenu par les femmes
paysannes, une bonne soupe au pois
vendue au profit du jardin d'enfants, les
grils aux odeurs alléchantes attiraient la
foule samedi matin.

L'après-midi, le cortège, alors que les
pressoirs engouffraient ta vendangetsous
le regard des badauds, a attiré la foule.-
«La Baguette» ouvrait martialement le
cortège avec ses tambours, clairons et
jolies majorettes. Les enfants costumés
suivaient; une nuée d'arbitres en herbe
jouant du sifflet alors que d'autres pous-
sins du «FC Cortaillod» s'évertuaient à
placer des buts dans des filets... qui fi-
laient.

Les majorettes et la fanfare de Cortail-
lod fermaient la marche. C'était un sym-
pathique mini-cortège qui défila trois
fois. Le chœur mixte «Echo du Vigno-
ble» donna une sérénade appréciée.

La Chaux-de-Fonds

Samedi vers midi, au volant d une
auto, M. Y. H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Balance, en
direction nord, avec l'intention d'em-
prunter la rue du Puits. Alors qu'il bi-
furquait à gauche, une collision se
produisit avec le cycle conduit par
M. J. M. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui était en train de bifurquer à droite
pour également s'engager sur la rue du
Puits. Blessé, le jeune B. a été trans-
porté à l'hôpital qu'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins.

Jeune cycliste
blessé

Cycle de films allemands
«Le couteau dans la tête» (Messer im

KopO de Rcinhard Hauff (1978). Atteint
d' une balle en plein front , Hoffmann (Bruno
Ganz) se retrouve paral ysé et sans mémoire.
Il s'en suit un immense complot monté par les
forces de l'ordre pour le faire passer pour
terroriste. Face à la «machine étatique » ,
Hoffmann lutte pour recouvrer toutes ses fa-
cultés. Réelle performance d' acteur de Bruno
Ganz qui, ù lui seul , porte le film et réussit à
cristalliser sur son visage et son corps les
effets du «mal allemand ».

Salle de la Cité , ce soir à 20h 30.

Match de football
tragique

NEUCHÂTEL

M. Marino Gandossi, 22 ans,
est mort hier à la suite d'une
bousculade survenue avec un
autre joueur lors d'une rencon-
tre de football opposant le «FC-
Helvetia», de Neuchâtel, au
«FC-Comète» de Peseux.

Le malheureux a perdu con-
naissance. II a été transporté à
l'hôpital des Cadolles où il de-
vait succomber , probablement
des suites d'une hémorragie in-
terne.

Ce jeune joueur , employé
comme cheminot à la gare de
Cully (VD), était domicilié à
Boudry. Cette tragédie a boule-
versé ses camarades qui se trou-
vaient sur le terrain de Serrières.
Elle a provoqué une vive émo-
tion à Boudry et dans toute la
région.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5: 11

Madame Lucien Brasey-Graf , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Brasey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gilbert Graf , à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame René Brasey, à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Dr Robert Egli et leurs fils, à Vielbringen;
Mademoiselle Sylviane Graf , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-François Cochet et leurs enfants , à Cornaux ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien BRASEY
leur très cher époux , fils , beau-fils , beau-frère , neveu , oncle, cousin , parrain ,
filleul , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 41""' année,
après une très longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2300 La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre 1984.
(Rue du Doubs 115)

Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel, mercredi 24 octobre,
à 14 heures.

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

Domicile de la famille: M. et M"" André Brasey,
Clos-de-Serrières 64, 2003 Neuchâtel,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 208019 ?a

Repose en paix , Marino chéri.
Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Arcangelo Gandossi-Valdrini et leur fils , à
Boudry ;

Monsieur Manuelo Gandossi et sa fiancée Mademoiselle Sylvia Hasler,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Geremia Gandossi et famille, à Domodossola ;
Monsieur et Madame Mario Gandossi, et famille, à Annecy ;
Monsieur et Madame Albert Lyon, à La Quesada (Espagne);
Monsieur et Madame Willy Glauser et leur fils , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marino GANDOSSI
leur très cher fils , frère , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 22 ans, des suites d'un accident.

2017 Boudry, le 21 octobre 1984.
(Trois Rods 6)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry,
mercredi 24 octobre, à 14 heures et suivie de l'enterrement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
208024-73

Le FC HELVETIA a le pénible
devoir et la tristesse d'annoncer le
décès de

Marino GANDOSSI
j o u e u r  du c l u b , s u r v e n u
accidentellement à la suite d'un
match de championnat. 208025 ?e

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

167686-18C

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus
durant ces jours de deuil , la famille
de

Madame

Lydia STAUFFER
vous remercie très sincèrement de
vos visites, votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou
vos dons et vous prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa g r a n d e
reconnaissance.
Nous adressons un merci tout
particulier au D' Mosimann, aux
infirmières-visitantes ainsi qu 'au
pasteur Schildenholz, pour les soins
et les messages donnés durant la
longue maladie de notre bien-aimée.

Nods, octobre 1984. 20713e 79

M a d e m o i s e l l e  L a u r e n c e
Thiébaud , à Neuchâtel;

Monsieur Patrick Thiébaud, à
Neuchâtel ;

Madame Madeleine Jaccoud, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Roger
Ruprecht-Mathey, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Lucien
Thiébaud-Francescon, à La Chaux-
de-Fonds et leurs enfants ;

M a d e m o i s e l l e  L u c i e n n e
Thiébaud;

Mademoiselle Aline Thiébaud ,
ainsi que la famille et les amis,
ont la grande tristesse de faire

part du décès de

Monsieur

Jacques THIÉBAUD
leur père, fils , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , qui leur a été
r e p r i s  s u b i t e m e n t  dans  sa
56mt' année.

2000 Neuchâtel, le 17 octobre 1984.
(Bellevaux 12)

Selon le désir  du dé fun t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Que ceux qui auraient
quelque attention pensent

d'abord au home Le Martagon
aux Ponts-de-Martel

(cep Neuchâtel UBS 20-122)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

208018-78

J3V MEMORIAM
à mon très cher époux

Arnauld FRIGERIO
1979 - 22 octobre - 1984

Au revoir cher époux et papa .
Tu nous as quittés pour un monde

meilleur.
Mais nous ne t'oublions jama is.

207i25.78 Ton épouse et tes enfants

HH—mw Le comité directeur,
I u la direction et le
II ll> personnel de l'Hôpital
1É |É' psychiatr ique de
>l__Jlr Perreux ont le chagrin

de faire part du décès
de  l e u r  f i d è l e
collaboratrice

Mademoiselle

Leopoldina DOS SANTOS
infirmière

Ses collègues et amis lui
garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 203471 .?s

Moi, l'Eternel , j'en prends soin
J'en prendrai soin nuit et jour.

Es. 27 : 3

Monsieur et Madame Rémy
Thévenaz, leurs enfants et petite-
fille , à Marin;

Monsieur et Madame Biaise
Thévenaz, à Marin;

Madame Bluette Calcio , à Marin ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles THÉVENAZ
leur cher papa , beau-papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, parent et
ami , enlevé à leur affection dans sa
90mc année. ?

Marin , le 17 octobre 1984.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité. 208020.?s

La famille de

Monsieur

Willi CATTIN
a le pénible devoir de faire part de
son décès survenu, le 16 octobre
1984, dans sa 82mi: année.

Selon le désir du défunt , les
derniers devoirs lui ont été rendus
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

208027-78
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Marisa et Pùzant
HANESSIAN-RODARI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Sophie
20 octobre 1984

Maternité Orée 116
Pourtalès 2000 Neuchâtel

208021-77

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

Laurent, Nicolas
20 octobre 1984 (04 h 55)

Christine et Pierre
HIRSCHY- TENSCH ER T

Maternité Grassilière 12
Pourtalès 2016 Cortaillod

208026-77

Sébastien et Patrik
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Letizia
née le 20 octobre 1984

Leda et Frédy
HURNI- V1GNOLI

Maternité Belleroche 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

208023-77

Emilie
esf née

pour la grande joie de ses parents
le 21 octobre 1984

Isabelle et Philippe PERRIARD

Courtils 31 Maternité
Cortaillod Pourtalès

208022-77

M ' Ç Chez le spécialiste^-
^^
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Championnat romand des jeunes tireurs à Peseux
Le stand de Peseux était fin prêt pour

accueillir les meilleurs jeunes tireurs de
Romandie lorsque le brouillard l'a cou-
vert d'un voile opaque cachant ses ci-
bles, même électroniques ! M.Roland
Muller envisagea alors de modifier le
programme. On allait faire précéder le tir
du repas officiel , avec son hors-d'œuvre
oratoire savamment préparé par le
conseiller d'Etat et conseiller national
Jean Cavadini et le président des tireurs
neuchatelois, M. Emile Amstutz. Puis ?e
rendre à La Chaux-de-Fonds où le soleil
brillait d'un éclat particulier pour établir
le classement de la journée.

LE VOILE SE DÉCHIRE

C'était évidemment là sans compter
sur les caprices du temps. Soudain, le
voile se déchira dans la plaine et ce fut
bien au stand de Peseux, comme prévu,
que se sont disputés les championnats
romands des jeunes tireurs de la cuvée
1 984, quatorzièmes du nom, comme leur
créateur en chef , le Valaisan François
Bétrisey, fut bien obligé de le confirmer !

Les combattants avaient repris des for-
ces vives autour des tables dressées en la
grande salle de Corcelles-cormondrèche
et c'est en excellente condition qu'ils se
sont soumis à la loi des armes. Les vain-
queurs éprouvaient certaines difficultés à

sortir du lot ! C'était la «faute» à la cible
à 5 p. relativement peu sélective ! Le
«suspense» se prolongea jusqu'aux der-
nières cartouches. C'était la preuve que
les jeunes tireurs romands se voulaient
tous à peu près de force égale...

Mais il fallut bien se résoudre à dresser
le bilan de ce grand rendez-vous autom-
nal et l'on s'aperçut alors bientôt que les
chiffres ne manquaient ni d'éloquence,
ni de pouvoir, comme devait en convenir
M. Gottfried Schwarz en personne, le pa-
tron des jeunes tireurs au sein du comité
central de la Société suisse des carabi-
niers, fort aise de l'initiative des Ro-
mands, exemplaire s'il en est.

Une fois de plus, les écarts entre les six
équipes en lice se sont maintenus en
d'étroites limites; une fois de plus, les
concurrents - à douze - ont maintenu
leur barque en équilibre presque parfait.

On a pu relever aussi qu'ils étaient
venus en Pays neuchatelois fort bien
préparés à leur tâche, sélectionnés sur
des bases strictes, dûment entraînés.
Etant bien entendu que certains d'entre
eux s'étaient déjà fait un nom dans le
domaine de notre sport national, comme
le Fribourgeois Léon Doutaz et le Gene-
vois Thierry Rapin, entre autres.

Le dernier nommé, actuellement à
l'école de recrues, ne prit pas part à la
finale de Peseux. En revanche, Léon

Doutaz y joua le premier rôle puisqu'il y
fut sacré champion romand à l'issue des
deux manches , la seconde réservée aux
douze premiers classés de la précédente !
A lui, 49 et 58 p., dans l'ordre, soit
107 p., quand ses deux dauphins Robert
Loch, de Fribourg aussi , et Markus Hut-
ter , le leader de la formation valaisanne,
en tète au départ avec 50 p. - le maxi-
mum ! - arrivaient à 106 points.

LES VALAISANS DE NOUVEAU

Les Valaisans ont renoué avec la vic-
toire , comme tout le laissait un peu pré-
voir! Les Fribourgeois leur ont bien résis-
té jusqu'au dernier moment, mais s'ils
ont battu leur précédent et propre record
de 8 p., leurs vainqueurs l'ont amélioré
d'un coup de 14, pour se retrouver sur la
barre vertigineuse des 476 points. A
24 points seulement du maximum. Les
Genevois et les Neuchatelois ont sensi-
blement relevé le niveau de leur ancien
record, tandis que Léon Doutaz battait
d'une longueur celui du Valaisan Yves
Sarbach, datant de 1980 ! Seuls les Ju-
rassiens et les Vaudois n'ont pas allumé
leur feu d'artifice en parallèle !

Voici les résultats détaillés des Neu-
chatelois, quatrièmes avec 457 p., à 19
des champions aux treize étoiles: Pierre-
Yves Barfuss 49,; Jean-Philippe Favre

48, Jean-Robert Martinet et Biaise Sahli
47, Christophe Grunder 46 , Claude-An-
dré Amez-Droz et Roger Mettraux 45,
John Nicolet et Jean-Luc Miéville 44,
Brice de Montmollin 42, remplaçants;
Alexandre Maurer 40 et Christian Jacot
34.

L. N.

Mon Dieu , plus près de Toi.

La famille, les amis et connais-
sances de

Madame

François PASCHE
née Marguerite NAINE

sont informés de son décès survenu
le 20 octobre 1984.

2000 Neuchâtel , Ecluse 18.

L'incinération aura lieu lundi
22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais on peut penser au Foyer
féminin de l'Armée du Salut,

Neuchâtel (cep 20-1674)

Cet avis tient lieu de
j lettre de faire part

208017-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Gillette Contour s'adapte à votre profil et i Jf.sa )\

reste plus longtemps à fleur de peau. \7SS9CiT0

C OM M E R ÇA N T Ss
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
¦ i M I ¦ » ¦ i ¦ i ' . ' '- ¦ '

«Bien s'habiller commence par les dessous.
Puis-je vous conseiller?»

Hilda Goël, conseillère mode chez Triumph

Service-conseil du 23.10 au 10.11.
r —̂— —̂ —̂ 208891-10

IS ^LOUVRE I
99 1 1 î w â |

Le grand magasin des idées neuves

HEâ2ft3B

206498-10

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

202082-10

1959 - 1984
25 ans

LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

Jeudi 25 octobre 1984
Cité Universitaire Neuchâtel

Clos-Brochet 20

Assemblée administrative 19 h 45
(salle 4)

Conférence publique, 20 h 30
(grande salle)

cancer et
alimentation

par le

Prof. D' Jean LEDERER ,
de l'Université de Louvain

& de l'Académie de Médecine de France
206692-10

nETTVI BULLETIN
I VA J II i D'ABONNEMENTTEiir— " '

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.— '
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
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N° postal: Localité : |

Signature:

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

I
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Tél. 42 27 27 P

GG NEnOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 204860-10



**vrn\ UNIVERSITE
i J S DE NEUCHÂTEL
'''TpT  ̂ Faculté des sciences

Mardi 23 octobre 1984 i 17 h 15
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Etienne ROUX , licencié es sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel

Analyse du gène 16S
supplémentaire et des

régions adjacentes dans
le génome chloroplastique

d'Euglena gracilis, Z.
Le doyen: H. Beck

208896-20

A VEC Fr. 30.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À CORNAUX

D'UN 4V2 PIÈCES
Séjour , coin à manger, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher , salle de
bains, W. -C. séparés. Annexes: cave
et place de parc extérieure , une part
au jardin potager.

¦1 Coût mensuel Fr. 904.—
¦ y compris charges. 208483-22 li

Faut-il choisir entre
l'environnement et notre confort?

¦fe» * BBBB '*" MT * '̂ Bff^̂ t̂tMB trî ¦¦Xi ? "̂ S- ¦̂ Ss;'̂ K *̂'̂ Si î SS;« »̂3 ^̂ ^̂ ^̂ SH V < ~ B̂ffPJMrHB ''' ' ''̂  "- '' ' F̂ m iaïïi M Wii:
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à l'assainissement de l'atmosphère. En brûlant ,
il ne dégage ni suie ni soufre.
La solution â nos problèmes d'énergie n'est
donc pas dans le renoncement â tout ce qui fait
la qualité de notre vie, mais dans l'utilisation
intelligente de toutes les énergies » >\
propres qui existent actuellement. fx Tj V tf9

le gaz,ctest naturel! 3^-/K

10 studios
(bains. W. -C , TV-couleurvfrigo, téléphone) sans
cuisine mais restaurant
avec service sur demande
dès Fr. 320.— le mois. _
NOVOTEL-Thielle *"
Tèl. (038) 33 57 57

206495-26

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A louer zone industrielle
nord Cortaillod

locaux de stockage
2 locaux de 35 m2 accès direct
et quais,
1 local de 800 m2 divisible
accès avec quais rampes mobiles.

Tél. (038) 42 37 47. lOKMn-a

Je cherche à Neuchâte l à louer,
acheter ou prendre en gérance un

salon
de coiffure

Ecrire sous chiff res 87-1124 à
ASSA Annonces Suisses S.A .,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

208965-28

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité d'entrer directement en
contact avec les abonnés du journal '

(y compris une annonce gratuite !
. chaque mois).

Tél. do8à11 het de17à19h
au (027) 55 50 08
(sauf le samedi) 206518-54

Afin d'élargir mes connaissances profes-
sionnelles et linguistiques , je cherche pour
début janvier 1985 un emploi de

carreleur
en Suisse romande. Bonnes connaissances
dans la construction de cheminées.
Permis de conduire cat. B.
Stefan Maurer. Mittengraben-
strasse 38, 3800 Interlaken. 208963-38

A louer
à Neuchâtel

studio meublé
Fr. 490.— charges
comrpises.
Libre tout
de suite. 208904 %

S'adresser A
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel .

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3. tél 2514 69
A louer pour le 1" janvier 1985
à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon,
dépendances, ascenseur. 20898o-2<

Photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Ecriteaux en fente â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/  1 \A LOUER

appartements
tout confort de 4 et 4% pièces

Beaux studios meublés
tout confort; en ville.

Grand appartement
ou locaux commerciaux

au 3° étage , à la rue de l'Hôpital. ï
Tél. (038) 25 96 35. 203371 26

A vendre de particulier
à Hauterive

appartement de
5% pièces

avec W.-C. séparés, cave, galetas,
garage.

Tél. (038) 55 32 09. 209964.22

% A PESEUX É
n centre du village 'frt

t MAISON VILLA GEOISE |
«W rénovée fô
fe; de 2 appartements ra¦

 ̂
208936-22 JB

Nous cherchons à acheter

vignoble
avec maison ou part d'une maison.
Eventuellement échange avec mai-
son familiale dans très jolie situa-
tion en Suisse centrale.

Leisibach AG, 6276 Hohenrain,
tél. (041) 8811 48. 203420 22-

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille 3. Tél. (038) 25 14 69
A vendre dans une situation
exceptionnelle, à quelques minutes
du centre de Neuchâtel

superbe appartement
en attique

comprenant 5/4 pièces, deux salles
d'eau, cuisine agencée, balcon,
dépendance, ascenseur , parking.
Vue sur le lac. 203441 .22

H A BOUDRY
14 très belle situation ouest Cj

¦ salon, balcon loggia, cuisine magnifi- n
¦ quement agencée, salle de bains, cham- £5
SI bre. Place de parc. fîj
3 Fr. 630.— + charges. 206934.26 I

A louer pour le 31 octobre 1984,
rue de Grise-Pierre 26
(rez-de-chaussée)

appartement
de 3 pièces

tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 625.—.

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 206941.2s

A louer zone industrielle
nord Cortaillod

local industriel
490 m2 complètement équipé
techniquement avec bureau et
sanitaires, dès le 1.1 .85.

Tél. (038) 42 37 47. 206288 26

Beau choix de cartes de visite
Mr à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^̂ ^̂  
A vendre et enlever d'ici fin octobre

tS^ÉÉtî l̂ ÉS»' à 100 m de la gare des marchandi-

1 5 garages ou dépôts
? 1 préfabriqués, éternit ou planches-

A démonter par l'acheteur.
Prix Fr. 580.— à  Fr. 1980.—

Tél. (038)31 15 14 avant 8 h 15, de 13 h 15 à 14 h 15
et dès 19 h 30.
U. Grandjean - Cévenols 1 - Corcelles. 208900-22

BULLETIN ]
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

| service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I__ i__ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURËE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. leeaœ-y i

MONT-DE-
BUTTES (NE)
chalet
meublé
à vendre.
Construction
soignée, grand
séjour, 2 chambres.
Terrain aménagé
d'env. 1200 m*.
Vue et tranquillité.

- Fr. 235.000.—.
, Réf. 836

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

I _-.HBJMI *-j
j 206897-22

I 

OCCASION UNIQUE P
A vendre au Landeron pour raisons familiales 1

grande villa jumelée bourgeoise I
de 5V4 pièces avec infrastructure indépendante. |j
Construction traditionnelle (1981). |
Jouissance automne 1985, équipement de luxe. |\
Situation : au nord du Landeron, proche du centre, accès
par route privée, dans un beau jardin entièrement clôturé.
Rez-de-chaussée : Entrée, hall, W.-C, grande cuisine
habitable, salon, bibliothèque.
Etage : 3 grandes chambres mansardées, dont une avec
galerie donnant accès au grenier, salle de bains.
Sous-sol : abri , lessiverie-buanderie, bricolage.
Annexe: environ 40m2, pour abri de 2 voitures, et
débarras.
Jardin: Pergola avec fontaine.
Prix Fr. 510.000.—

Pour renseignements et visite: tél. (038) 51 37 18.
208966-22

I Famille
cherche à acheter

maison
de 6 pièces
neuve ou à rénover,
à Neuchâtel ou
environs, pour
automne 85.
Situation tranquille,
si possible avec vue.

Tél. (037) 24 06 33.
203424-22

ESPAGNE I
Costa Blanca

JAVEA - Paradis de la Costa Blanca.
Villa avec 2 chambres à coucher - living
- salle de bains - cuisine - 1060 m2 de
terrain. Fr. 56.000 —
TORREVIEJA - Meilleur climat de la
Costa Blanca.
Villa avec 800 m2 de terrain dès
Fr. 75.000 —
Bungalows à 50 m de la mer dès
Fr. 27.000 —
Nos références : depuis le 1.1.84 plus de
25 familles suisses nous ont fait confiance.
10 ans de garantie sur chaque
construction !
Service après-vente!
Bureau sur place!
Voyage hebdomadaire en avion.

Evidemment

Decastel Immobilier
Planches 21, case postale 265

. 2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 44 04
206792-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

_^M^ 
Torrevieja)

climat soc. ei ''', "?» idéal pour
16.5" de moyenne,<5- v̂ii la retraite et
a l'année *.̂ \M̂  - 'es vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2
de terrain, à partir de 3.487.500 pesetas
(environ Fr. 48.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 .944.000
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente <•<
CIUDAD QUESADA . 2

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

Ï A U  VAL-DE-TRAVERS |i
I en pleine verdure, à proximité de la forêt. I
I Dans villa avec piscine, ip

2 ET 3 PIÈCES I
I séjours avec cheminées, cuisines m
I agencées, etc .. 9
I Nécessaire pour traiter S
I Fr. 20.000.— »
I CONVIENDRAIT POUR ff
I RESIDENCE SECONDAIRE 208836-22 I

i A VEC Fr. 50.000.— f
I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1 é
1 Au Landeron dans une villa de 2 appar- I |
a tements. Magnifique situation ensoleil- I f
| lée et calme au nord-ouest du village an 7

i D'UN 5 PIÈCES G
¦ séjour avec cheminée, salle à manger, I
I terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à I
I coucher, salle de bains, W.-C. séparés. I
! armoires, cave, galetas, jardin, possibilité H I
H d'acquérir un garage. 206935-22 H I

/g gPjj KAIFI SA |
x II Ik ^B Rue du Château 21 I
fj W ^L  ̂ 2034 Peseux É

I (038) 31 55 15(16) J j
m. AGENCE MOBILIÈRE J |
^B W\\W ¦

ĵ5H IMMOBILIERE DU CHATEAU L̂

HT A vendre à Colombier, endroit p
fl calme à proximité du centre,
H ancienne

8 maison familiale
\A indépendante de 4!4 pièces.
J Cuisine récente, salle d'eau avec
B douche et bains, chauffage à
i mazout, garage attenant, grande
H terrasse. Libre.
tt Fr. 275.000.— 203435 22



Intronisation pathétique à l'Hôtel de ville
« Nous te saluons, notre gruyère »

Cérémonial, musique, costumes, discours, gouverneur,
chantres : rien ne manquait samedi en fin d'après-midi au
Locle pour que la cérémonie d'intronisation des nouveaux
compagnons de la Confrérie du gruy ère soit un événement
fêté avec faste dans la tradition.

Sous les voûtes de pierre de la cour
intérieure, il y a belle lurette que l'on
avait pas vu une telle manifestation. Elle
était tout entière à l'honneur du froma-
ge-roi, le gruyère, «alliance du ciel et de
la terre », dont l'art de la préparation est
«sans concessions». Les compagnons
ont scellé un pacte d'amitié en goûtant à
une meule fabriquée à Bémont : promes-
se de défendre la cause du gruyère...

C'est un ensemble de cuivre de la hau-i
te Gruyère qui annonça l'entrée du
conseil de la Confrérie. Ses membres vê-
tus d'une robe de drap, rassemblés au-
tour de «l'autel symbolique», ont atten-
du l'arrivée d'une meule portée à dos
d'homme : pièce que l'on a «sacrifié pour
consacrer l'alliance», ainsi que le dit le
maître de cérémonie. Sur «l'autel »
étaient rassemblés les instruments tradi-
tionnels de la fabrication du fromage.

En patois puis en français, les chantres
de la confrérie les ont décrits. Chaque
candidat est ensuite passé devant la
meule pour goûter au fromage, avant
qu'on ne lui passe autour du cou le sau-
toir par lequel il accéda au titre de com-
pagnon du gruyère.

Avant cet engagement solennel à dé-
fendre la cause du gruyère, on examina
l'aspect de la meule, on écouta le son

issu de ses entrailles lorsqu'elle fut frap-
pée par un petit marteau, pour «connaî-
tre les secrets de son cœur». Puis on
« perfora ses entrailles» ! Le fromage avait
la saveur marquée, généreuse et typique
du Jura... « Ce gruyère fait honneur à son
appellation», commenta un membre du
conseil.

La Confrérie du gruyère a été créée en
1980 «pour redonner à ce produit sa
véritable identité - trop souvent bafouée
- et la juste place que lui vaut sa quali-
té». Pour assurer sa promotion et le faire
connaître, la confrérie tient deux «chapi-
tres » par année et accueille en son sein
des représentants des autorités, des fro-
magers, laitiers, etc.

LES COMPAGNONS

A l'occasion du chapitre loclois,
MM. Pierre Hirschi, président du Grand
conseil, Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, et Jean-Pierre Tritten, président
du Conseil communal du Locle, ont été
choisis comme nouveaux compagnons
d'honneur. MM. I. Collaud, maître-fro-
mager à Cortaillod, et Ernest Leu, de
Schônbùhl, ont accédé au titre de com-
pagnon expert. Intéressés de près à la
fabrication ou la vente du gruyère dans
la région neuchâteloise, quelque 25 nou-

M. Pierre Hirschi (au centre) devient compagnon d'honneur de la Confrérie.
(Avipress-P. Treuthardt)

veaux compagnons ont été intronisés. II
s'agit de ,MM.: R. Abbet, maître-froma-
ger à Colombier; D. Augsburger, maître-
fromager à Bémont; W. Bill, laitier à
Neuchâtel ; F. Binggeli, vendeur à Haute-
rive; R. Briaux, directeur à Marin; G.
Bulliard, maître-fromager à La Brévine;
A. Challandes, agriculteur à Fontaines;
J. Cordero, chef de cuisine à Marin; P.-
A. Decrauzat, maître-fromager à Martel-
Dernier; G. Droz, maître-fromager aux
Jordans; J.-P. Duvoisin, gérant à Neu-
châtel; J.-P. Guinchard, laitier à Gorgier;
K. Jaquet, employé à Neuchâtel ; M. Mo-
ret, responsable d'achat à Marin; R. Pa-
gnier, laitier à Travers; B. Papaux, laitier
à Misery, H. Perret, maître-fromager à La
Sagne; C. Perrottet, laitier au Locle; D.
Poncioni, maître-fromager aux Bayards;
J. Sansonnens, maître-fromager à La
Chaux-du-Milieu; B. Sudan, employé à
Botterens; A. Wagner, hôtelier au Locle;
J. Wider, maître-boulanger à Marly; E.
Zulliger, maître-fromager aux Ponts-de-
Martel; P. Zulliger, maître-fromager à Pe-
tit-Martel.

R. N.
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Le trophée à une jeune Espagnole
Exceptionnel concours mondial d'accordéon

Le Trophée mondial de l'accordéon, dont le concours s'est termniné
samedi soir, a été décerné hier à Elixabete Illarramendi Vidal , jeune
concertiste Espagnole, tandis que le Trophée «junior» est allé à
l'Italien Mirco Patarini. Ce concours a été qualifié d'exceptionnel par
les qualités des candidats.

Preuve en est le nombre élevé de fina-
listes retenus dans la catégorie concertis-
te: quinze sur seize ! Au lieu de se termi-
ner comme prévu samedi vers midi, le
concours a ainsi duré jusqu 'en début de
soirée...

Invités à prendre la parole lors de la
proclamation des résultats, au MIH di-
manche matin, MM. Hirschy, président
du Grand conseil et Matthey, président
du Conseil communal, ont tout deux
rendu hommage aux organisateurs de
cette importante manifestation qui porte-
ra loin à la ronde l'image d'une ville et
d'une région. La présidente de la Confé-
dération mondiale de l'accordéon n'a
d'ailleurs pas manqué ensuite de superla-
tifs pour vanter l'accueil reçu à La
Chaux-de-Fonds.

POIDS FINANCIER

Malheureusement, la lourde charge fi-
nancière et de travail que récompense
symboliquement la haute tenue de ce
concours d'envergure ne sera probable-
ment pas couverte par les manifestations
mises sur pied parallèlement pour le pu-
blic neuchatelois. En effet, les deux con-

certs de gala, vendredi à La Chaux-de-
Fonds et samedi à Neuchâtel, malgré la
qualité des musiciens qui y participaient,
n'ont de loin pas fait salle comble. Pas
plus que la «Nuit de l'accordéon», le
samedi à La Chaux-de-Fonds. Dommage
tout de même que les efforts du comité
n'aient pas été aussi récompensés sur ce
plan-là.

La remise des distinctions et prix a eu
lieu dimanche après-midi à la Maison du
peuple. Les trois premiers de chaque ca-
tégorie ont été décorés d'une médaille;
tous les candidats ont reçu comme tro-
phées des cloches fondues dans un ate-
lier réputé de la ville.

CLASSEMENTS

Catégorie junior: 1. Mirco Patarini,
Italie; 2. Di Lullo, Italie; 3. Fabio Cecca-
relli, Italie; 4. Marjan Krasna, Yougosla-
vie; 5. Roman Marly, Tchécoslovaquie;
6. Sasa Cvetic, Yougoslavie; 7. Angel
Huidodro Vega, Espagne; Paulo Jorge
Freitas Ferreira, Portugal; 9. Michel
Schott, Suisse ; 10. José Echeverria, Es-
pagne; 11. Anne-Marie Warthmann,
France; 12. Drazen Kosmerl, Yougosla-
vie; 13. Adolf Vucer, Autriche. Catégo-

Victoire du charme pour l'Espagnole
Elisabeth lllarramandi-Vidal.

(Avipress-P. Treuthardt)

rie concertiste : 1. Elixabete Illarra-
mendi Vidal; 2. Michèle Rouard, France;
3. Peter Selec, Tchécoslovaquie et Hele-
na Grima, France; 4. Jarmila Luptovska,
Tchécoslovaquie; 5. Peter Dreser, Tché-
coslovaquie; 6. Franciszek Prus, Polo-
gne; 7. Roberto Fuccelli, Italie; 8. Bog-
dan Precs, Pologne; 9. Eleonora Molnar
Csikos, Yougoslavie; 10. Pedro Maria
Palacin Iriondo, Espagne; 11. Jean-
François Lopez, Monaco; 12. Patrick Ti-
teca, Belgique; 13. Luis Antonio Barbe-
rena Quesada, Mexique; 14. Lydie Ro-
berto, Belgique; 15. Isabella Philipp, Au-
triche.

R. N.

Oreilles émerveillées
En 1973, nous avions entendu les lau-

réats du Trophée mondial de l'accordéon
à Colombier. Nous avions été émerveil-
lés. On nous dit que des améliorations
constantes sont venues enrichir l'instru-
ment. Les manufactures Accordiola,
Adria, Pigini ont apporté depuis 1973
des registres nouveaux et surtout ont
contribué à l'amélioration de la sonorité
grâce à l'accordage. L'accordéon perd en
effet son timbre nasillard.

Samedi, nous avons été conquis. Nous
ne le disons pas parce qu'un accordéon
coûte presque aussi cher qu'un piano,
nous le disons car la qualité artistique
des prestations a dépassé tout ce que
nous avions entendu jusqu'à maintenant.
Comme le dit M. Francis Matthey dans
son message de bienvenue, «l'accordéon
joue chez nous un rôle musical, culturel
et social important». Dans les pays de
l'Est , l'accordéon est enseigné dans les
conservatoires et participe à la vie musi-
cale. L'instrument populaire «diatoni-
que» est devenu l'instrument prestigieux

«chromatique». Chez nous, disparaît peu
à peu le premier au profit du second.

La qualité des œuvres entendues à ce
34me Trophée mondial peut concurrencer
les programmes du genre classique.
L'accordéoniste espagnol Pedro Palacin
Iriondo, par exemple, a joué lors des
épreuves finales: Fantasia cromatica et
fuga, de Bach; le 1" mouvement de la
Sonate de Peter Hoch; Imagynari vi-
sions, de Douglas Schmidt et le 2™
mouvement de la Sonate N° 2 de Kusia-
kov. En fait de rigeur conformiste, on ne
peut souhaiter un programme plus heu-
reux. Grâce aux registres de son instru-
ment, le musicien espagnol a varié ses
exécutions. La vélocité de sa main droite
lui a permis de donner à la polyphonie
tout son rayonnement. Bref , on peut réel-
lement prétendre que l'accordéon aura
droit de cité, prochainement, dans tous
les conservatoires. Nous le souhaitons.

L'Aurore de Dombresson
devant 75 bougies

A l'occasion de son 75™ anniver-
saire , le chœur d'hommes L'Aurore,
de Corcelles-Cormondrèche, souffle-
ra les bougies de son gâteau en trois
fois. Une grande tournée a été mise
sur pied dans la région, trois concerts
marqueront l'événement. Et c'est au
Val-de-Ruz que seront soufflées les
premières bougies, au temple de
Dombresson, samedi soir.

Ainsi que le précise le président de
la société, M.Alexis Maradan, de
Corcelles, le chœur d'hommes s'est
assuré la participation d'autres chora-
les pour cet important événement.
C'est en fonction des provenances dé
ces autres chorales qu'ont été choisis
les lieux des festivités.

En plus de L'Aurore, le chœur

d'hommes de Savagnier, la chorale
L'Orphéon, de Neuchâtel, et La Con-
corde, de Peseux, feront résonner
leurs voix au temple de Dombresson,
puis, dimanche à la chapelle de Cor-
celles, et, enfin, le dernier jour d'oc-
tobre, au Temple du bas, à Neuchâ-
tel.

Quatre solistes et l'Ensemble ins-
trumental neuchatelois compléteront
l'orchestration, due au talent de
M. Charles-André Huguenin. Sous la
direction de M. Charles-Philippe Hu-
guenin, on pourra entendre des œu-
vres de Bach et de Gounod. De ce
dernier, la Messe N° 2 constituera le
plat de résistance de la soirée.

B.W.

Pour l'amour du cinoche
Septième Nuit du 7me art au Louverain

La 7"'c Nuit du cinéma du Louverain a vécu. Et bien vécu. Elle a
quelque peu redoré son blason après plusieurs années de vaches
maigres. Elle a surtout présenté un spectacle varié et de qualité.

Septième art , septième nuit, prépara-
tion heptacéphale, pas loin d'une centai-
ne de spectateurs. Le Louverain a vécu,
dans la nuit de samedi à dimanche, un
événement intense. Preuve en est qu'à 3
h du matin, la majeure partie des specta-
teurs étaient encore là. Haletants. Ils ve-
naient d'assister à la projection du plat
de résistance de la soirée, un pur chef-
d'œuvre du cinéma fantastique, un mor-
ceau d'anthologie, un film absolument
magnifique, un «must », et pas seulement
dans le quartier: «Alien, le 8me passa-
ger», bijou réalisé par l'Anglais Ridley
Scott (« Les duellistes», «Blade runner»)
en 1979.

La Nuit du cinéma n'était pas consa-
crée au fantastique. Bien plutôt au cino-
che à l'helvétique. Un choix de films bien
établi a permis d'entrevoir quatre facettes
de ce que peut être le cinéma dans notre
pays, quatre aspects de la contribution
de Maman Helvétie à cet art qu'on dit
septième.

Ce fut un premier chef-d'œuvre, celui
du (Franco-) Suisse qui a fait, à l'excep-
tion d'un ou deux films, toute sa carrière
en France et qui vit sur les bords du
Léman, Jean-Luc Godard. En 1959, il
réalisait ce qui devait rester l'une de ses
œuvres majeures, «A bout de souffle»,
avec Jean-Paul Belmondo et Jean Se-
berg, sur un scénario de François Truf-
faut.

Le film n'a pas pris une ride, mais la
copie présentée n'était pas de prime fraî-
cheur. C'est dommage, car il s'agit d'un
film qui utilise le processus du plan cou-
pé: la scène change alors que le dialogue
continue.

DANS UNE PRISON LAUSANNOISE

Le deuxième aspect suisse, c'était la
Vaudoise Jacqueline Veuve, présente sa-
medi soir. On se rappelle sa «Mort du
grand-père». En 1982, elle réalisait, sur
la base d'un fait divers réel, « Parti sans
laisser d'adresse». C'est l'histoire d'un
jeune toxicomane emprisonné à Lausan-
ne, qui s'est pendu dans sa cellule. On
assiste, en 1 h 30, à ces huit mois qui ont
précédé son geste fatal.

Jacqueline Veuve fait dans le cinéma-
vérité sauce fiction, puisqu'elle utilise la
véritable correspondance du détenu.
Film prenant, qui fait réfléchir , et qui le
ferait tout autant avec 20 minutes de
moins. Le film a d'ailleurs été accueilli de

façon mitigée par la critique lors de sa
sortie en France.

«La toile» a été présenté au début de
cette année par ses deux auteurs, un
Neuchatelois, Frédéric Maire, également
critique de films, et un Loclois, Vincent
Mercier, qui a des projets de courts-mé-
trages plein la tête. Tous deux étaients
également de la partie samedi soir.

«La toile» est un court-métrage de 23
minutes qui a coûté 40.000 francs. Cette
histoire d'un peintre de natures mortes
qui s'ouvre à la vie, découvre le geste,
avec à l'appui des mouvements de danse
exécutés dans une usine électrique sans
vie, n'accroche guère. Elle a le mérite
d'être une œuvre neuchâteloise et servi-
ra , comme le disent ses auteurs, de carte
de visite.
- Nous, on débarque, relève plusieurs

fois Vincent Mercier.
, C'est vrai qu'on sent des idées très
fortes là-derrière. Elles seront certaine-
ment un jour mieux concrétisées que
dans «La toile», qui ne fera pas date
dans les encyclopédies de cinéma.

Dernier volet du cinéma suisse, et pas
des moins originaux, c'était précisément
«Alien». II faut savoir qu'un artiste zuri-
cois, Hans-Ruedi Giger, a joué un rôle
considérable dans la réalisation de film. II
n'est ni plus ni moins l'auteur du mons-
tre, de cet «Alien» métallique qui se con-
fond avec les parois du vaisseau spatial,
cette horreur à la gueule en forme de
tiroir-caisse qui ne vous donne pas envie
d'aller ensuite dans un supermarché.
. Hans-Ruedi Giger a également élaboré
quelques intérieurs de fusée à motif or-
ganique, des machineries faites à base
de... boyaux humains et d'ossements I

EN DEUX MINUTES

On a pu découvrir (ou redécouvrir
pour les veinards) deux petits films qui
n'avaient, comme ça, qu'un air bien ano-
din. Deux petits bijoux venus tout droit
de Hongrie, deux dessins animés de... 2
minutes chacun! («Rondino» et «Fair-
play» obligent, en si peu de temps, mais
en une foule de mouvements, à une lec-
ture au second degré. C'est l'humour
noir au meilleur jour d'un Franquin, par
exemple. Et c'est la preuve qu'en deux
minutes, on peut en dire autant sur la
cruauté du monde qui nous entoure
qu'en dix fois plus de temps.

Les auteurs de ces merveilles ont noms

ALIEN. - Les monstres du célèbre film de Ridley Scott n'ont pas laissé de bois
les noctambules du Louverain (Avipress-P. Treuthardt)

Szôrady Csaba et Peter Barsôny. Cela
vaut la peine de s'en souvenir.

PAS GIGER , GYGER

Un petit film surprise a été projeté, qui
n'a rien ajouté à quoi que ce soit. II s'agit
d'un vidéo-clip réalisé par Biaise Rosset-
ti, « Détours», qui présente le musicien
et, pour l'occasion, chanteur neuchate-
lois Louis Crelier. Ça ne faisait que six
minutes. On sait désormais qu'ils aiment
le rouge.

Les estomacs des affamés de cinoche
crient parfois aussi famine. Ils avaient
pour les satisfaire un buffet froid à dis-
crétion et un succulent petit vin chaud
pour se remettre des émotions d'«Alien».

Un petit concours avait été mis sur
pied, avec des ouvrages de cinéma sur
Kubrick , Godard, etc., à la clé. II s'agis-
sait de reconnaître cinq musiques de
films. Ce concours a permis à un couple
de cinéphiles avertis, M. et Mme Jean-
Pierre et Marie-Claude Gyger (les bien-

nommés, même si c'est Gyger avec «y»
et pas «i») de rafler les deux premiers
prix.

La Nuit du cinéma du Louverain a
connu un incontestable succès et fera
mieux la prochaine fois, selon la formule
consacrée. Est-ce un renouveau du ciné-
ma dans la région ? On aura l'occasion de
le vérifier à deux reprises tout prochaine-
ment. Le 7 novembre débute la saison du
ciné-club de Cernier et environs tout re-
vigoré. Et le premier week-end de dé-
cembre, Le Louverain organise un sémi-
naire sur le cinéma fantastique, avec
d'autres petits bijoux. Pour mettre l'eau à
la bouche (du monstre), citons le tout
premier George Lucas, «THX 1138»,
pour les matheux, «Huit et demi», de
Fellini, «Au-delà du réel», de Ken Rus-
sell, pour les amis mycologues. De quoi
en prendre plein la gueule. Et ça fait
parfois du bien, du moment que ce n'est
pas la gueule à ressorts d'«Alien»...

B. W.

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : .votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1 5 31 entre 1 1 h et
I2h , 17H30 et 18h . du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Association Le Patriarche , Fenin: luttre con-

tre la drogue. 24h sur 24, tél. 36 17 22.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le

Grenier, ouvert jusq u 'à 2 heures , dimanche
fermé.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CERNIER

(c) Dans notre canton, la campagne
de vaccination des chats et des chiens
bat son plein durant le mois d'octobre.

Vendredi soir, la séance des piqûres
s'est déroulée à Cernier, sous l'Hôtel de
ville, où 105 propriétaires étaient pré-
sents avec 97 chats et 8 chiens. Préci-
sons que pour la Suisse, les chiens doi-
vent être vaccinés tous les 2 ans, toutes
les années pour les chats. Pour les chiens
et les chats qui vont à l'étranger , la vac-
cination doit se faire toutes les années.

Au cours des deux prochains mois, il
sera procédé par les gardes-chasse à des
éliminations de chats harets ou errants. II
est donc conseillé aux propriétaires qui
laissent sortir leurs chats de veiller à ce
qu'ils portent le collier prescrit au moins
pendant cette période.

Vaccinations
effectuées

DOMBRESSON

Samedi, peu après midi, condui-
sant une voiture, M. Pierre-André
Guyot, domicilié à Lausanne, circu-
lait sur la route de Chézard à Dom-
bresson. Deux cents mètres après le
lieu dit «Le Torrent » alors qu'il vou-
lait dépasser un véhicule qui roulait
normalement, il a été déporté sur la
gauche, puis a perdu la maîtrise de
sa machine sur la route détrempée.
II est monté sur le talus à gauche et
a effectué plusieurs tonneaux. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la
police locale de Neuchâtel.

Automobiliste blessé
LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi , à l O h l O , au volant d'une ca-
mionnette , M.J.K., de Frauenkappelen ,
montait la route de Malvilliers à La Chaux-
de-Fonds. A l'entrée des Hauts-Geneveys ,
peu avant l'hôtel Bellevue , il a heurté un
trottoir à droite perdant ainsi le contrôle de
sa machine qui a dévalé le talus et le pré
bordant la route avant de s'immobiliser.

Perte de maîtrise

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE En cas d'absence du médecin de famil-
le: lél. 23 10I7.
Pharmacie dc service: du Versoix. I. rue dc
rindusirie, jusqu'à 20h30 . ensuite lél. 23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIR E En cas d'absence du médecin de famille,
tél. N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital,
lél. 31 52 52.
Pharmacie d'office: Breguel. Grande-Rue 28.

jusqu'à 20h, ensuite appeler le N" 117.

¦ . - ' ¦ 7A . f ï &§& $ *;¦'' :* : • '• ¦ ¦- .: -«¦ ': .- . : ¦ ¦ - . V& ,; ¦ X g^X» '

LE LOCLE

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

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

Commandez ~̂zzr\
dès à présent yi§Vvotre mazout < lLZZ°)}
de chauffage w ĝ

ci

Coop Neuchâtel. Neuchâtel 8

ois asini
OK Coop: la bonne adresse pour vos
livraisons de mazout , d'essence, d'huile
Diesel, de lubrifiants , de charbon et de
briquettes.
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L'ACHAT:
Un piano

s'achète chez le spécialiste

-APIANOS KQTERBORH
Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10

196909-10•

1————

AVIS AU PUBLIC ET AUX
ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES

La Librairie de la Sallaz, rte d'Oron 4, case postale 167, 1010 Lausanne
vous offre des livres scientifiques, collections complètes, livres d'antiqua-
riat, dans toutes les langues, avec un contrat de vente à crédit, dont le
montant est illimité.
Remplissez et expédiez-nous votre demande.
NOM: 
PRÉNOM:
DOMICILE:
LOCALITÉ ET N° POSTAL: 
PROFESSION:
EMPLOYÉ CHEZ:
TÉL PRIVÉ: PROF. : 

POUR LES ÉTUDIANTS
UNIVERSITÉ DE: 
FACULTÉ DE: 
ÉCOLE DE: 
SEMESTRE DU AU
ANNÉE: 1984/85

Je désire avoir tout de suite un crédit et les livres détaillés dans la liste
suivante:
(prière de composer votre liste)

Je désire recevoir une documentation plus complète OUI/NON
Merci d'écrire en caractère d'imprimerie
208944-10 SIGNATURE: 

I CAVE DE BONVIILARS ë£4fc
Notre vente promotionnelle f̂o* L̂ îSfcdu 15 au 30 octobre 1 984 ~3r̂  èSÊÏ

Rouges Terres 1983 4N̂
Dorin de Bonviilars c E ta .
el Gamay vaudois n. Vm"1

^^
Ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Samedi 20 octobre de 8 h à 12 h
Samedi 27 octobre de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

Tél. (024) 71 12 68 - 1411 Bonviilars 206894oo

i lË̂ rm^HI I' ¦

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 177551-75

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. 206886-44

I I HILDENBRAND
l a Ê À  FERBLANTERIE
M \ SANITAIRE

BK W Dépannage et entretien
, ÏJsfll Agencements de cuisine
;y| W Exposition Seyon 17
IT Ĵ TA Saint-Nicolas 10

f̂e^. Tel 25 66 86 : ¦¦:. ; "

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

180767-75

F \̂ Patrick Pugin
j ^D____ \_ Facteur de pianos

tfâS ^Bn Accordages
iB ^SJ- Rèpotations m
dfiZi RBWJr Révisions T
|
^

|f̂ ^ | Marnière 30 - 2088 Haut»riv« S

1 '1*4 I Tél. (038) 33 53 01 5

Attention!

P O U P É E S
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures
Avant 1930
M™ Forney.
•Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.! 97679 44

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

-lONs

Inscrivez-vous dès
maintenant

Cours rapides pour
débutants
Allemand

Mardi + jeudi 18 h 15-20 h
du 23 octobre au 13 décembre

Anglais
Lundi + jeudi 18 h 15-20 h

du 22 octobre au 13 décembre
206796-10.

IO 7  ̂JLrÎ J

Particulier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.

Tél. (039) 37 17 59.
heures repas.

206637-10

Exceptionnel à Fribourg

très beau bar
avec alcool, sans restauration.
Rendement important.
Pour traiter 150 à 200.000 fr.

Tél. (021) 3310 39. neau-si

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
i Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs

en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII.
Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-12 h et de 14 h-18 h. Le samedi
de 9 h-12 h et de 13 h 30-17 h.

®fi(lRFl 
• n/MI pour recevoir un»

Wl \S W IM I S BON documentation
Fabrique de meubles f ' 

, "" on9a9em.nt :
de Style S.A. J 

Nom et prénom : 

1630 BULLE S ftV1.''/ I IZZZ
A 3e m intéresse a : 

Rue du Vieux-Pont 1 J 
Tél. (029) 2 90 25 • 

1S ™̂ l
Wr^BTTP^|H 

Les 
rocorders Grundig offrent l'avantage

¦ b m J pj [ U n  de l'affichage de durée de cassette en heures
SB '• jj f̂cfc |H et minutes par un lecteur code bande par-

BBB—MJLJL̂ ^SIB ticulier.

^£
3*

^
Ĵ £Ï§fflS_\____ \\\_ \ Nouveau: Le recorder VHS est équipé d' un

®SxS*èë ï̂x'ï» H vérouillage électronique codé qui protège de
^Q f̂f^̂ ^Ùffj f̂__\W toute 

utilisation 
non autorisée. 

¦ 

Avec l'ordinateur programmer devient un jeu
d'enfant II vous indique pas è pas ce qu'il
faut faire... Calendrier mémorisé pour entrer la
date. Rien de plus simple.

Facilité de recherche. Un simple coup d'œil sur
l'affichage vous indique immédiatement le type
de cassette ainsi que sa position en heures et
minutes. Sécurité absolue.

WWSSSZvm HFTtëi- S. _  ̂TBBBB hSiJwi i rn^rv»a«5gHE

j | cscaacosus

Prix min. Fr. tf QAQ
1*55551 1 0310.—
ISÏÏSS y L'AGENT GRUNDIG

M STUMPRJI DE VOTRE RéGION
Ĥ HDF'WlalBV

SALON EXPO
L DU PORT

JÊm. BW. Neuchâtel du 19 au 28 octobre
^ %̂oJ '̂ Patronages : Ville de Neuchâtel

V FAN-L'EXPRESS

SJ§H}  ]H#HHHV HàWJÊÈÉï 2̂K>

m HOLIDAY ON ICE 1084 $

Î 

Palais de Beaulieu à Lausanne 
^

9 spectacles du 13 au 18 novembre ¦¦«
Billets d'entrée à Fr. 14.—, 20.—, 25.—, 30.—, 36.— Jg

(f* LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles •[.
¦S Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. mhn ' V

+ service de cars, Fr. 23.—, enfants Fr. 13.—,
A aux dates suivantes: KÀ

]|H Mercredi 14 novembre en matinée dép. 13 h 30 ¦¦
IH Mercredi 14 novembre en soirée dép. 19 h JE
UH Vendredi 16 novembre en soirée dép. 19 h $s*
ĵj Samedi 

17 
novembre 

en 
matinée dép. 13 

h 
30 

Bk
Sj  Dimanche 18 novembre début soirée dép. 16 h 30 I

W -WrFrwER. *
t 

NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M
205733 10 ĴVis: ^

MK mrMK ^

' \ B HM^BÏ«M^^a^rïi^FBV*M

Bfl ^̂ ^k / an H9HI 
%^:î 'nË£>

l\ ' \ J "̂"̂ "̂ HJSHÉBF ' ' ^̂ BMB

\̂ Ê̂w0 f̂ëï'*Ms$ k̂. \ I Y' [ îcfNT IIHPK
X hT Vf Vxl I ) :;,'xx x/  in

Profession Beauté
-J^ùm/Mu^ CfcvfÛKea*.-
JW M PARIS

est à votre disposition pour conseils et traitements .
gratuits

mardi 23, mercredi 24, jeudi 25
et vendredi 26 octobre

Veuillez prendre rendez-vous auprès de:

/PVT?V!FP1 Angle
11 §7$] Ë § [m 1Ê Tf M rues St-Maurice
£~^HHHnHHÉB9»ÉaT Concert

È Wm mlïïMBllË Tél - 25 34 44
Hi WÊ êKêB ÊÊÊÊ0JÊÊÊÊÊÊÊ9

LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!

^
-̂ ^̂ ^MICRA 1.0 ELITE

200 000 km sur le ^Rj^  ̂ lig^

^MM^OEUTE V
"
^

mSÊ ^^m 

~^~ 
Autres modèles ELITE: 

|™| "B |̂ J /gy," §̂̂ ^1̂ "̂ 

Modèle 

Cons. moy. Prix

STÉRÉO CLARION Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,4 I Fr.11 950-
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE OL/OM/OUC AVEC ARI Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12 550.-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • vitres teintées • lunette arrière chauffante Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,1 I Fr.14 500 -
• 50 CV/DIN • freins à disque à l'avant • sièges drapés de tissu • sièges-COUchette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01 734 2811
• traction avant • essence normale, moy- • dossier arrière rabattable • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • moquette au plancher arrière DATSUN, DE INBSSAW. DEPlflS SO AIMS.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/ 313838.
_^ Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39 / 84/2

JDETTESH¦ PAS DE PANIQUE 1
M NOUS VOUS' AIDONS B

^̂ m ^ *̂^ °
^̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂ coco

Fausses-Brayes 1 °

f̂ NE-LOG HOMËŜ ffl

iOr v -̂v Des <ho'e*s
*̂V>¥ \ grand confort j |

ij 7 J$KS en ma('r'ers
\îiittÊ0Z ILm *'u ^ana^a i I

H ! Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour j I

 ̂
! les Suisses qui aiment les maisons-chalets ° ¦¦ 1 robustes, confortables et esthétiques. ^ ! H

Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de gr ;

 ̂
maisons-chalets 

de 
3 à 7 pces sur 1 

ou 
2 éta- g j

ges construits en un temps record par nos CM |
P| équipes de montage. Vous pouvez même
HT construire votre maison-chalet Pine-Log Homes | ¦
B5J vous-même. Demandez une documentation ¦ M

! - j  Voitei notre eipotrton t~Z T~>—1 m * s

...* c""̂ ' **»/ ' fl-toucet



Deux fois 125 ans fêtés aux Verrières
Samedi, la Société d'émulation et le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Travers ont fêté leur 125me

anniversaire. Une septantaine de personnes ont participé à
la soirée organisée au Centre sportif des Cernets.

Musée régional et Société d'émulation

Pour célébrer officiellement le 125mP
anniversaire de leur création, la Société
d'émulation et le Musée régional d'his-
toire et d'artisanat du Val-de-Travers ont
organisé une soirée au Centre sportif des
Cernets, sur Les Verrières. Une septantai-
ne de personnes - parmi les 700 mem-
bres que comptent ensemble les deux
groupements - avaient répondu à l'invi-
tation des organisateurs. Ces derniers
avouent franchement qu'ils s'attendaient
à une plus grande participation. Les ré-
ceptions « habillées» seraient-elles moins
prisées qu'un temps? II n'empêche
qu'une fois de plus, les absents ont eu
tort. Particulièrement réussie, la soirée
fut empreinte de bon goût, de décontrac-
tion et de bonne humeur.

Après l'apéritif , M. Bernard Jeanneret,
président de la Société d'émulation, a
souhaité la bienvenue aux participants :

- Un 125"10 anniversaire est un mer-
veilleux prétexte pour se réunir entre
amis, dit M. Jeanneret.

II précisa que la manifestation avait été
mise sur pied grâce, notamment , au pro-
fesseur Eric-André Klauser , hélas retenu
par la maladie. MM. Frédy Juvet, prési-
dent du Musée régional, et Bernard
Jeanneret firent ensuite un bref histori-
que de leur groupement respectif.

En personnalités avisées, les deux ora-
teurs eurent la sagesse d'éviter les gran-
des envolées généralement propres à ce
genre de manifestation. Ils se bornèrent à
rappeler les principaux événements qui
ont marqué l'histoire des associations en
fête (voir nos éditions des 19 et 20 octo-
bre) et, par la même occasion, celle du
Val-de-Travers.

ÉVÉNEMENTS ANNUELS

C'est en effet au Musée régional que
l'on doit les premières séances de cinéma
du Vallon, l'installation d'une station mé-
téorologique, l'ouverture d'un foyer sco-
laire, le lancement de la section régionale
de l'Université populaire neuchâteloise,
la création du ciné-club, la plantation

LA MAISON DES MASCARONS.- Son groupe théâtral a offert la partie cabaret de la soirée.
(Avipress - P. Treuthardt)

d'une allée d'arbres entre la Citadelle et
les Creuses. Sans parler de l'organisation
de centaines de conférences ou autres
expositions. Pour ce qui est des réalisa-
tions, la Société d'émulation n'a rien à
envier au Musée régional. En 1944, elle
offrait sa bibliothèque à la commune de
Couvet. Elle fit aménager des sentiers de
promenade, comme le corridor au Loup,
par exemple. Ou encore, elle provoqua la
création de l'Ecole technique de Couvet,
devenu le Centre professionnel cantonal
du Val-de-Travers. Et puis, l'Emulation
contribua très tôt à l'émancipation fémi-
nine puisqu'on 1929 déjà , les dames
étaient admises en son sein !

- Trois ou quatre fois par année, la
société s'efforce de susciter un événe-
ment, dit encore M. Jeanneret. L'avenir
de l'Emulation est assuré sur le plan fi-
nancier (réd.: grâce au legs de M. Pierre
Dubied). Mais nous devons trouver des
hommes et des femmes disponibles pour
assurer la continuité. Entre le buffet froid
et le buffet chaud préparés avec art par

M. Bardet, cuisinier du Centre sportif,
une équipe du Groupe théâtral des Mas-
carons a offert un bouquet de chansons
de cabaret à un auditoire des plus atten-
tifs.

LES MASCARONS

On était un peu en famille l'autre soir,
les Mascarons étant les plus fidèles utili-
sateurs de la salle polyvalente de Mô-
tiers, propriété du Musée régional. De
plus, il n'est pas rare que le groupe théâ-
tral organise un spectacle en collabora-
tion avec la Société d'émulation. Présen-
tés par Charles-Jimmy Vaucher, les co-
médiens-chanteurs, accompagnés au
piano par Bernard Contesse, ont montré
une fois de plus que leur réputation
n'était pas surfaite.

Après le repas, la fête s'est poursuivie
par un bal, aux sons de l'orchestre Jean
Fontaine. Belle soirée en vérité, dont
chacun conservera un excellent souvenir.

Do. C.

Cinq mille musiciens
à Morat

sud du iac ~] Du 16 au 19 mai

De notre correspondanbt:
Fondé il y a quelque huit siècles par

les ducs de Zaehringen , Morat accueil-
lera , du 16 au 19 mai 1985, la Fête can-
tonale des musiques fribourgeoises.
Son comité d'organisation , présidé par
M. Edouard Bula , est au travail depuis
plusieurs semaines déjà. Cet impor-
tant rendez-vous, seizième du nom,
rassemblera environ 5000 musiciens.

Le corps de musique de la ville de
Morat met d'ores et déjà tout en œu-
vre pour sa réussite. Son organisation
est sur le métier et les commissions se
dépensent sans relâche. La population
tout entière se doit de jouer le jeu.
Alors seulement, la note du succès
sera acquise:

— La mise sur pied d'une telle ma-
nifestation nécessite un effort de toute
la population de la cité, voire des alen-
tours. Nous avons besoin de nombreu-
ses personnes dévouées pour complé-
ter les différents services. Chacune et
chacun sera le bienvenu, déclarent les
membres du comité d'organisation.

Toutes les salles seront utilisées
pour permettre aux musiciens de se
produire devant le jury . Le concours
de musique de marche est prévu dans
la rue principale. Les festivités seront
ouvertes , le jeudi soir à la salle des
fêtes , par un concert de jazz du Hazy
Osterwald sextett.

SAINT-AUBIN

(c) Terrible accident diman-
che matin, entre Saint-Aubin
et Domdidier, où l'on a décou-
vert, peu avant 4 h, la voiture
de M. Patrice Vial, âgé de
24 ans, écrasée contre le para-
pet du pont de la Petite-Glâne.
Domicilié à Estavayer-le-Lac,
M. Vial circulait entre les deux
localités lorsque, pour une
cause encore inconnue, son
véhicule fut déporté sur le cô-
té gauche de la chaussée, où il
heurta le pont de plein fouet.
M. Viai fut tué, tandis que ses
deux camarades, d'Estavayer
également, s'en sont tirés avec
de graves blessures. II s'agit de
MM. Christian Quiliet, âgé de
24 ans, et Olivier Bourdilioud,
20 ans. Les dégâts sont éva-
lués à 7000 francs.

Conducteur tué
contre un pont

Promotions chez les
pompiers de Payerne

(c) M. Pierre Savary, municipal de
la police et du feu, a passé en revue
l'effectif du corps des sapeurs-pom-
piers de Payerne en compagnie du ca-
pitaine M. J.-D. Comte. L'exercice
pratique s'est déroulé dans les locaux
des Grands Magasins Innovation,
sous la conduite du capitaine J.-C.
Tappy et en présence de nombreuses
autorités.

Les sapeurs du Centre de renfort, J.-
P. Feller, J.-F. Mayor et J.-D. Rapin,
de même que leurs confrères de la
compagnie D. Feller, B. Guerra, A. Jo-
mini, J. Rapin, D. Sartori et D. Saute-
rel ont reçu la distinction d'appointé.
J.-M. Gilland a été promu lieutenant,
J.-Cl. Conus élevé au grade de pre-
mier-lieutenant.

Pour vingt ans de service, les ap-
pointés J.-P. Jôhr et B. Zbinden reçu-
rent un gobelet. Pour vingt-cinq ans
de service, le sergent O. Righetti s'est
vu remettre deux gobelets. Le diplôme
de vétéran cantonal et le gobelet gravé

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

ont été décernés au capitaine Ch. Du-
russel qui avait quitté le corps l'an
dernier, aprè trente-quatre ans de ser-
vice. A la fin de l'année, le capitaine
J.-Cl. Tappy quittera le service du feu
après trente et une années d'activités.
Remerciements et félicitations lui fu-
rent prodigués.

Cote d'amour pour Courbet
France voisine Après une exposition à Ornans

De notre correspondant :
S'il ne reste plus rien, à la Vrine,

de la vieille auberge ou Gustave
Courbet, rejoint par la jolie M™ Jo-
licler, s'arrêta sur le chemin de l'exil
en passant par Pontarlier et Les Ver-
rières, le maître omanais de l'art vi-
vant a toujours la cote d'amour dans
sa maison natale devenue, grâce
aux efforts incessants de Robert
Fernier, le plus petit musée départe-
mental de France. II a été inauguré
en grande pompe par le ministre des
affaires culturelles M. Duhamel.

Chaque année depuis lors, une
exposition estivale est organisée
dans ce sanctuaire ou, à côté des
œuvres du grand peintre, sont réu-
nies des toiles de ses collaborateurs,
de ses élèves ou de ses admirateurs.

COURBET
DEVANT L'OBJECTIF

Cet automne vient de se terminer
une manifestation importante sous
le titre: «Visages, Visages» où non
seulement étaient présentés des au-
toportraits mais aussi le résultat
d'une expérience originale. Le con-
servateur du Musée, Jean-Jacques
Fernier avait demandé à un photo-
graphe italien, Paolo Gioli, de tra-
vailler sur le peintre et surtout sur
ses autoportraits.

NOUVELLE SÉANCE
DE POSE

Si Nadar et Petit avaient fait poser
Courbet voici plus d'un siècle, il
était d'actualité d'exiger du peintre

une nouvelle séance de pose dans
l'atelier du photographe italien. Pao-
lo Gioli, comme les pionniers de la
pellicule, n'hésite pas à mélanger
textures et papiers, geste du graveur
et du chimiste, couleurs, fresques et
dessins. Les autoportraits de Cour-
bet lui ont donné l'occasion de
poursuivre ses recherches person-
nelles. Cette exposition a connu.

comme les précédentes, un très
grand succès. Ce ne sont pas moins
de dix mille visiteurs, venus de Fran-
ce et de l'étranger qui l'ont honorée
de leur présence. C'est bien la preu-
ve que même sur les bords de la
Loue, la cote d'amour de Courbet
ne s'est jamais désavouée. G. D.

ORNANS.- La maison natale de Courbet. (ARCH.)

Invalides 400 m sous terre
Ils ont visité les salines de Bex

A l'occasion de leur course annuelle, les invalides du
Val-de-Travers ont visité les salines de Bex. C'est là
que fut servi le repas de midi, à 400 m sous terre.

Dernièrement , les membres val-
lonniers de l'Association suisse des
invalides et leurs accompagnants
se sont rendus aux salines et mines
de sel de Bex , but de leur sortie
annuelle. Les 36 participants ont
quitté le Val-de-Travers en car. A
Aigle, le soleil resplendissait dans
un ciel sans nuage.

Mais pour les promeneurs, le
temps qu 'il faisait n 'avait qu 'une
importance relative. Grâce à l'au-
dio-visuel , ils découvrirent avec in-
térêt de quelle manière sont ex-
ploitées les mines de sel. Puis vint
le moment de pénétrer dans les
entrailles de la terre. Les partici-
pants ont quitté la gare Saint-Pier-
re en petit train électrique, pour
s'enfoncer dans les mines du Bouil-
let.

Après un trajet de plus de trois
kilomètres, ils arrivèrent à la «sal-
le des fêtes», prévue pour accueil-
lir 350 personnes. Cette salle est
aménagée à 400 m de profondeur
et il y règne une température de
18 degrés. C'est là que fut servi le
repas de midi.

L'après-midi , sous la conduite

d'un guide, les handicapés ont visi-
té plusieurs galeries d'exploitation ,
dont la longueur totale atteint
50 km environ. Grâce au musée, ils
ont pu se faire une idée de l'évolu-
tion des techniques au cours des
siècles. Ils apprirent avec êtonne-
ment qu 'un puits destiné à l'ex-
ploitation d'eau salée atteint une
profondeur de 452 m, soit 12 m au-
dessous du niveau de la mer! Ac-
tuellement, on extrait de la mine
du Bouillet 200.000 m' de saumure
saturée, ce qui représente
60.000 tonnes de sel. La visite ter-
minée, le petit train ramena les
participants, émerveillés et ravis, à
l'air libre.

Le retour se fit par le Col des
Mosses, Château-d'Oex et Morat ,
où l'on fit halte pendant une heure.
Le car arrivait au Val-de-Travers
en début de soirée. Comme on peut
l'imaginer , les invalides et leurs
amis se sont déclarés enchantés de
cette journée, dont l'organisation
fut parfaite. Rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine.

Do. C.

Nouvelle distinction
(c) Sur la proposition de

M. Roland Aria , président délégué,
le peintre Maurice Gosteli , qui par-
tage sa vie entre Fleurier et Neuchâ-
tel , titulaire déjà d'une médaille de
bronze de Arts , sciences et lettres et
d'une médaille d'argent du Mérite et
dévouement français , vient d'être
admis à l'Académie européenne des
arts , organisatrice de nombreuses
expositions chez nos voisins de
l'ouest.

FLEURIER
fcxB :xB»:,;Xw- ':x.»3.... / i :. ¦ ¦ ¦.. ¦: .-. . . XX Ri

Vendredi soir , un vent très vio-
lent a balayé le Val-de-Travers.
En certains endroits, le spectacle
des arbres agités par la bourras-
que était fantastique. La poussiè-
re des rues volait en tourbillons
et un sable fin fouettait le visage
des rares passants. Par moments,
le sifflement du vent dans les
branches était ponctué par le cla-
quement des volets mal fermés.
Mais la tempête a également pro-

EN BREF Tempête
voqué des dégâts, heureusement
pas trop graves. A Fleurier, un
échafaudage s'est en partie ef-
fondré. On n'ose imaginer ce qui
aurait pu se passer si le vent
s'était déchaîné en plein jour! Un
peu partout, des tuiles ont été
soulevées ou arrachées. Et il fal-
lut dégager certaines routes, en-
combrées de branches d'arbres
cassées. Dans la journée de same-
di, tout était rentré dans l'ordre.
(Do. C.)

Couvet, cinéma Colisée: 20h30. Souvenirs,
souvenirs, avec Gabrielle Lazure. Claude
Brasseur , Annie Girardot et Philippe Noi-
rci (16 ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours excepté le mardi jusqu 'à 24h, ve., sa.
jusqu'à 2heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél.61 1324 ou lél.613850, Couvet
tel. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
Collision par l'arrière :

deux blessés
Au volant d'une voiture,

M. D. J.M., de Brot-Dessus, circu-
lait hier à 4 h 45 sur la route princi-
pale de Couvet, en direction de
l'est. Au lieu dit le Bois-de-Croix , à
la suite d'une vitesse inadaptée, son
véhicule est entré en collision avec
l'arrière de l'auto conduite par
M. P.M., du Landeron, qui circulait
dans la même direction.

A la suite du choc, la voiture M. a
été poussée en dehors de la chaus-
sée et a terminé sa course 150 m en
contrebas. Blessée, Mmo Anne-Ma-
rie Soller et son mari Tino Soller,
tous deux du Landeron et passagers
de l'auto M., ont été transportés à
l'hôpital de Couvet par un automo-
biliste de passage. Quant au con-
ducteur M., il a subi un contrôle
dans le même établissement, puis a
pu regagner son domicile.

COUVET

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le cercle de la voile d'Estavayer
organisait ces jours derniers le cham-
pionnat suisse juniors « Laser» et
«420». La proclamation des résultats
eut lieu dimanche matin. L'équipage
Wicki-Frey, de Zurich, fut proclamé
vainqueur de la série des «420», Cas-
telli de Lugano décrochant le premier
rang en « Laser». Six manches se dé-
roulèrent en fin de semaine au large
d'Estavayer.

Championnat suisse de voile

— C O UR R I E R  D U V A L - D E - T R A V E R S

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre roulotte
de chantier a pris feu.

Notre garde
a alerté les pompiers *
et, par précaution,
a aspergé la baraque
adjacente.

En 1983, Securitas a signalé
155 débuts d'incendie
et en a éteint 71.

208887- 80

un
M i COUVET cp 63 23 42

"' " NON-RÉPONSE cp 24 09 80
204866-84

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

(c) Le budget a été présenté vendredi à
Yverdon, lors d'une conférence de presse.
Depuis quelques années, l'exécutif yver-
donnois a mis en place un système de bud-
gétisation exigeant des responsables de
s'en tenir strictement à l'enveloppe budgé-
tisée. II s'agissait d'équilibrer le budget, de
fixer un autofinancement correspondant à
quelque 5 millions (pour 1985), de ne pas
dépasser la limite d'endettement fixée à
15% (1985 = 11,56 %) et d'accomplir un
gros effort d'entretien des bâtiments com-
munaux.

Le budget 1985 prévoit 72.700 fr. d'ex-
cédent de charges sur 78.667.710 francs.
L'autofinancement correspond à une som-
me de 5.336.750 fr. et 1.355.000 fr. seront
consacrés à l'entretien des bâtiments
(904.000 fr. en 1984 et 690.000 fr. en
1983).

Yverdon-les-Bains est sur la bonne voie
pour autant que la situation ne se détériore
pas. L'énorme effort accompli porte ses
fruits.

Présentation du budget
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
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Siemens
CAR ON AIME SE SENTIR à

BIEN CHEZ SOI M

FOURS À MICRO-ONDES JT; ,
HOTTES D'ASPIRATION M§ J

RÉFRIGÉRATEURS W À
CONGÉLATEURS Ê¦:' M

LAVE-VAISSELLE Jp JÊw
MACHINES À LAVER M? MW

SÈCHE-LINGE Jp ÊW
CUISINIERES MÈ? jW

ASPIRATEURS M Ë
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consacrées ^^DU PORT ]
le service j  ^_ ^_ -̂  ^pr
té 1
RESS A ?  ̂ *

Conseil, location à titre d'essai, échange, facili-
tés de paiement , cours de couture gratuits,
service, garantie.. .Venez parler avec nous de
votre prochaine machine à coudre !

i BERNINA E]
^lL CENTRE DE COUTURE BERNINA

\̂W* L. CARRARD
^r Neuchâtel - Epancheurs 9 - g (038) 25 20 25 206946-88
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W Les pages spéciales consacrées ^^
au SALON-EXPO DU PORT ]

sont réalisées par le service j
de publicité i

V FAN-L EXPRESS /¦*

AUJOURD'HUI ^̂
W^ Nos conseillers mStTf

âfllfj raBk présentent j
^RtsBUET M V ^POCHOrv

La gamme 1985

CITROËN - MERCEDES - HONDA
Nos exclusivités :

\̂ r ' N\.v 2 vols en hélicoptère |
-̂ r̂̂ ^<̂ /̂ ^ ^̂ 

(Baptême de l'air)

^§f§ \̂ pour chaque achat
^̂ ^S^̂ A /y D'UNE VOITURE NEUVE

*'***^W 
OU D'OCCASION

En outre, vols depuis Apollo
y le 1er samedi du mois J

Des reprises et des prix exceptionnels
etc., ete, etc. 
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Combien de fois n'avez-vous pas souhaité revoir le <̂j
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passé . C'est très simple et très avantageux , **BW™"̂ l||[3Btt '̂ W^
faites cop ier vos bobines de film sur cassettes vidéo. '"̂ JW

| Renseignements dans 
um^u m m m B  ,̂ ^. spécialistes

tous les magasins LJ NIP Mi O t SA photo-ciné
^3 O 1

et pendant la durée du SALON DU PORT I

É des ^K?^^W
,
jffit]j(a sont distribués sur le stand |U|N|||P|H|O|T| ¦*]

Un stand attractif...
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Fabrique de cadrans
Portes-Rouges 163
Neuchâtel

r-1 CDL_J\^^ I r-1  ̂L_J r-1
présente en exclusivité ses
Pendules neuchûtelolses

Morbiers
Horloges u gadget»

avec cadrans fantaisie
dès Fr. 32. — 208584-8s

f

cAV CE P D OR?
VINS ET LIQUEURS
Moulins 11
Tél. 25 32 52

STAND N° 25
Livraisons à domicile

É 
BIERE
FELDSCHLOSSCHE N

ORANGIIMA - ELMER-CITRO
208689-88

Au stand N° 51 tous les jours

DÉGUSTATION

§DE 
CAFÉ

Fr. 1.20

» SPÉCIALISTE  ̂ S
^SSÏ5̂ . CAFÉ - THÉ i
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE 1

Vente en gros et au détail
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^̂
1 PLUS DE 80 COMMERCES DE NEUCHÂTEL INVITÉS D'HONNEUR : ^»VlF^^-

J^'H -̂' fhk ^ f̂fi r TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - P.T.T., NEUCHÂTEL ^ {̂MMŜ
-̂ |*> i,P̂ ^r PATRONAG ES : - SOCIÉTÉ DE SAUVETAG E DU BAS-LAC, ST-BLAISE ^1F̂

î̂ ;" VILLE DE NEUCHÂTEL OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H
V FAN-L'EXPRESS SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H

Cherchons un

homme
polyvalent

pour remise en état de vieilles
calèches. II doit disposer
d'expérience pratique dans les
activités suivantes :
- travail du bois,
- travail des métaux,
- peinture.
Horaire flexible.
Le travail offert conviendrait aussi
pour retraité.

Veuillez téléphoner au 42 24 56,
A. Vetterli, Pochettes 19,
2017 Boudry. 208937 35

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

I Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du jou rnal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

1 monteur en chauffage
1 aide-monteur
en chauffage
1 ferblantier

et un manœuvre
Places stables pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato. (038) 25 05 73. 206264-36

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fabrique de fours Industriels
engage

SERRURIER
pour construction métallique

MONTEUR
pour son atelier de montage des fours.
Formation : Electricien-mécanicien ou monteur-électri-
cien avec formation de dépannage

OUVRIER aide-peintre
pour travailler partiellement à l'atelier de peinture et
partiellement à l'atelier de taillage des briques.
Travail varié et artisanal
Horaire mobile.
Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
téléphone (038) 31 27 83. aoessa M

Kr Nos clients vous attendent Î M
¦ Si vous êtes
I mécaniciens de précision
1 mécaniciens-électriciens l,
g mécaniciens-
I électroniciens «
9 dessinateurs en machines
j serruriers de construction "
m Venez rejoindre notre équipe

^^  ̂
INTÈRESSANTES

^W^

COMMER ÇANTS
.>
Me vous creusez pas fa tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

ÏPAPÎiR^TËMl
H DISTRIBUTEUR RANK XEROX 8
I cherche II
I collaborateur I
| au service technique I
I pour la réparation de copieurs WÊ
J NOUS OFFRONS: fi
I une formation poussée, salaire fixe garanti, voiture H

H fournie par la maison, tous les frais remboursés, lll
J NOUS DEMANDONS: 8

Sa mécanicien et ou électricien disposant d'un CFC, I
I bonne culture générale. «H

Mt Faire offres écrites avec curriculum vitae, S
1 références à : H

M PAPIER SYSTEM SA M
«R! 1 Monruz 5 ;H|
|i 2000 NEUCHATEL 8 Jtf
B 0 038 / 24 40 57 ?03439 .3f, J

Fabrique d'appareils région Neu-
châtel engage:

aîde-mécanicîen
connaissant travaux d'usinage, frai-
sage et perçage

peintre
pour pièces industrielles.
Eventuellement formation possible.
Faire offres sous chiffres
X 28-533224 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel , Treille 9. 208844.3e

Petite entreprise de la région bâloise, très bien introduite
auprès d'une fidèle clientèle industrielle, cherche un

collaborateur
au service extérieur

pour la Suisse romande et le Tessin.

Nous vous demandons :
formation technico-commerciale - sapeur-pompier active -
langues : français, allemand et si possible italien - de
l'entregent et du talent pour la vente (débutant accepté) -
initiative - résider dans le secteur imposé.

Nous vous offrons :
fixe, commissions, indemnisation des frais et prestations |
sociales de premier ordre - formation et appui permanent.

Adressez votre offre, écrite à la main, sous chiffres
Q03-639724 Publicitas. 4020 Bâle. , 208639 3e .

Maison d'éditions bien introduite
en Suisse romande cherche des

REPRESENTAMES
pour la vente de ses ouvrages auprès de la clientèle
privée à Neuchâtel.

L'éditeur mettra à disposition un fichier clients
important. Il donnera la possibilité de participer à
des expositions. Enfin, les représentants seront
soutenus par une publicité importante.

Les candidats intéressés devront remplir les condi-
tions suivantes :
- Bien connaître la vente
- Avoir une bonne présentation
- Etre dynamique et aimer les contacts humains

Les personnes intéressées par cette offre sont
priées de téléphoner aux Editions Kister S.A.
à Genève : (022) 31 50 00 où un rendez-vous
leur sera fixé pour un premier contact à
Neuchâtel. 208946-33

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

( 1 SALON-EXPO DU PORT ¦
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10 + 15 I

ï NOUVEAU : Butec 15 S, avec de nouvelles g
1 fonctions pour un travail,encore plus efficace ! g
I MÉMOIRE INTERNE DE 8000 SIGNES I
S 3 PAS D'ÉCRITURES +. ÉCRITURES PRO- |
| PORTIONNELLE |
i SOULIGNEMENT ET CENTRAG E AUTOMA- |
| TIQUES I

j ÉCRITURE GRASSE, RACCORDEMENT À ¦

| L'ORDINATEUR INCORPORÉ et bien d'autres |
| fonctions qui facilitent le travail! k
1 Jf ŝ** m ^^^V Fb9 du Lac 11 " Tél - 25 25 05 «i U%j ŷ TflO}f\Q 2000 NEUCH àTEL i
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Aujourd'hui

démonstration
KODAK

Photos et projection

KONICA
appareils photos et accessoires

TAMRON
objectifs pour appareils reflex !ms&

Neuchâtel: Photo-ciné Américain, pho-
to-ciné Gloor: Fleurier: Photo-ciné
Schelling: Cernier: Photo-ciné Schnei-
der. 208296-88

CE SOIR AU
SALON-EXPO

DU PORT

Ouvert de 14 heures
à 22 heures
Dès 21 h dans la halle -
des restaurants

THE JACKSON
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Laver sans phosphates
Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un actuellement aux ménagères <anti-
manque aigu d'oxygène, provoqué avant phosphates> 4 produits ne contenant
tout par les phosphates. Ces derniers aucun phosphates.
proviennent en partie des produits de î lSvirôniiënién̂  ' I
lessive. Migros qui essaie depuis toujours 1 wvêrîoutm P'65*™"'' "° 'e * e w.
de maintenir la tëneuren phosphates de \^S^̂ ?**JffiZ&fà «**»*
ses produits de lessive au plus bas.offre ' ï̂ *

»***̂ »
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A Polymatic,

Wk C k nouveau produit de lessive
llll 1 ilPwil ' - llf ¦ ¦ ¦ »

I ' : fBÊf ' ' multi-températures et à tous les
"" ~ M TT - degrés de dureté de l'eau. Sans

lA\\k4u phosphates, contient du zéolithe,
ï11-? «b ainsi que du NTA. -

/  Pour laver et prélaver de 40° à 95° Convient à tous
les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage également
très bons dans les régions à eaux dures.

"¦"-- "' «* Emballage "J Bfl jusqu'à épuisement
Chance * *" —t . ,""™

:' / d'essai 810 g ABOV (i kg=3.45,7) du stock!
Le produit
de lessive liquide '"—--. ^fl 6&||qui possède Tambour 4 kg I li9U _ . ,. . .
une super puissance de . . (i kg=2 87 5) Produit de lessive sans
nettoyage sans phosphates, sans ' phosphates. Pour des régions
produit de remplacement NTA, sans agent à eaux douces et
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté moyennement dures,
de l'eau, à utiliser uniquement ^̂

MMmMm -̂̂ >, Sans phosphates, sans
avec le programme court. mmm Yvette soft / N, produit de remplacement NTA,
Utilisable dans toutes les il II Pour laver et assouplir à y* ==- avec zéolithe.
machines, comme pour laver à la tfli l Êm la lois. Sans phosphates, ¦// 

 ̂
Pour toutes les machines à laver,

main et tremper le linge. ". 
¦ 

Iff liquide. ^..̂ iîïïgîïïS  ̂ 40/60/95°, prélavage et lavage,
Egalement utilisable pour les iY5> > ¦¦ " Pour un soin sans égal de 

 ̂
; linge blanc ef de couleur.

taches de gras et de blanc d'œuf. x*Sx,,, /. votre linge fin; de 20-60° ' '/T^ ; Ne s'utilise ni dans les régions à
Redonne de l'éclat à vos couleurs, «je ; s'utilise pour le lavage à la eaux dures, ni pour le linge fin et
Non utilisable pour: laine, soie, ^wÊ *̂*, ! main' Pour toutes 'es "f le lavage à la main. Plus l'eau est
linge de cuisson, taches de café, IppS^), s^èsçk- machines à laver et ménage douce, plus le résultat de lavage
vin, fruits, etc.. B̂ ^̂  ̂ ¦ WÈwtlk x votre lin9e- 5 "' "** es* bon-

O RA W O fiA & O RA2kg OiWU (t kg-4.25) **- - '— ^ 750g fc.OVJ (ioog=-.37,3) l̂ g - - M #^ 2,5 kg O.ï/U (Hg-3.40)

Oui, à MIGROS
206647-10

f Panasonic 1
I Panasonic I
I Panasonic I
Panasonic
I DE SACRES I

COPIEURS J
WBgSSBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de 9.00-18.00 m
m Neuchâtel. 12 Draizes 24 + 25 oct. 84 M

I REPROX I
V Tél. 01 44 62 25 I
B REPROX Bùromaschinen AG H
¦ Heinrichstrasse 147, 8031 Zurich. Tel. 01 44 62 22. Télex 822 964 M

Plus de 100.000 lecteurs Ses«ésem é9a,emem
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la '

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

i SeU' 'e ¦
I \JÊ prêt Procrédit I

1 é\ Procrédit!
m Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ¦
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

p|ï I Veuillez me verser Fr. '| B
||jj I Je rembourserai par mois Fr I |

K| ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

IL I Banque Procrédit l fl
W|W 201125-10 ¦ I IV
f̂e¦77ïïp y^7̂ 7¥^̂^ ! a 200° Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 î 
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j  Tél. 038-24 63 63 82 m |
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Ne vous creusez P
as la tê'e pour vos problèmes de

» publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

L. gbg . . X . .—

L'Association des Diabétiques
du Jura bernois communique

l'A.D.J.B. organise des cours d'information sur le diabète.
Ces cours auront lieu au Buffet de la Gare de Tramelan les
lundis 5, 12 et 19 novembre 1984 à 20 h 15 et le lundi 26
novembre 1984 à 18 h.
Le comité de l'Association des Diabétiques avertit toutes les
personnes intéressées au diabète que ces cours sont
publiques et que chacun est cordialement invité.
A cette occasion, les participants recevront de la documenta-
tion sur l'A.D.J.B.
Le comité espère vous voir nombreux lors de ces cours
d'information. 203429-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 

ÉTABLI D'HORLOGER, genre ancien, en
noyer, complètement restauré. Tél. (039)
23 76 70. 206453-61

POUR CAUSE DE DÉCÈS: 2 accordéons
Chromatique piano; 1 orgue Electronique; 1
piano droit. Téléphoner aux heures des repas
(038) 42 21 95. 207105-61

MAT ALU de star 1800fr.; CHARIOT DE ROU-
TE pour 1400 kg 2500 fr. Tél. (038) 42 33 62.

208899-61

RÉFRIGÉRATEUR ELECTROLUX. 180 1.
avec case surgélation. Tél. 24 24 63. 207132-61
UNE AFFAIRE: 100 fr., 2 fauteuils + canapé,
lit pliable pouvant être utilisé comme lit d'ap-
point.- A donner: bibliothèque-bureau, démon-
table, pour chambre d'enfant. Tél. (038)
42 49 09, après 18 heures. 205728-61

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 2417 74. 205793-63
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE ET DEMIE:
rue du Seyon, 330 fr. par mois. Avec reprise de
meubles. Tél. (022) 20 41 07 (le soir). 205734.63
STUDIO NON MEUBLÉ, 340 fr., charges
comprises, 10r janvier. Tél. (038) 25 07 47 dès
1 8 h 30. 205796-63

URGENT, VILLIERS. 2 PIÈCES, 408fr. char-
ges comprises. Tél. 53 40 14. 207122-63
AU CENTRE, PETIT STUDIO meublé. 300 fr.
+ charges. Tél. 24 18 88. 205768-53

CHERCHE GARAGE Auvernier, Colombier,
Bôle, Boudry, gare. Tél. (038) 42 56 91207115-64

DAME SEULE, HABITANT LA COUDRE,
cherche dame de compagnie. Bonnes référen-
ces. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 1741.

207050-65

CHIOTS BOUVIER BERNOIS pure race, sans
papier. Téléphone (039) 37 16 69. 203421.59

SALON EXPO
k DU PORT

JÉ RK, Neuchâtel du 19 au 28 octobre

*̂ ^1|̂  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^r FAN-L'EXPRESS

p̂ imprî ides

®

 ̂Phot°c°PieS 
j
*4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Pas facile de dérouter Le Locle
^5H football Neuchâtel Xamax qualifié pour le rendez-vous printanier de la Coupe

LE LOCLE - NEUCHATEL XAMAX 0-4 (0-2)
MARQUEURS: Luthi 37me ; Jacobacci (penalty), 45me ; Luthi

65™; Garcia 81me .
LE LOCLE: Piegay; Favre ; De La Reussille, Schafroth, Musini;

Gardet, Cano (46me, Rothenbuhler), Chassot, Messerli; Bonnet
(69m°, Gigon), Epitaux. Entraîneur: Challandes.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wuthrich; Givens ; Salvi (46mo, Lé-
ger), Thévenaz, Bianchi; Kuffer , Mata, Perret ; Zaugg, Luthi
(76™, Garcia), Jacobacci. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : stade des Jeanneret. Pelouse bosselée. Temps

frais, soleil pendant les dix premières minutes. 3500 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax est privé d'Engel, Forestier et Elsener,
tous trois blessés. Coup d'envoi donné par le coureur cycliste
Jean-Mary Grezet, citoyen du Locle. Avertissements à Gardet
(44™) et Gigon (83me) pour réclamations. A la 44™ minute. De La
Reussille, dans les 16 mètres détourne de la main un centre de
Jacobacci. C'est un penalty que le même Jacobacci transforme
imparablement. Coups de coin: 1-14 (1-4).

Le public a vu ce qu'il voulait voir: un
FC Le Locle ardent à la tâche, décidé à
tout mettre en œuvre dans l'espoir de
faire tomber le grand, un Neuchâtel Xa-
max embarrassé par la tactique défensive
de son adversaire , bousculé même à cer-
tains moments par les initiatives de celui-
ci, le tout devant un public compact et
prenant à 99 pour cent fait et cause pour
Le Locle. Le vrai décor de coupe, tel
qu'on le voit , hélas ! trop rarement depuis
quelques années.

AU MOINS UN BUT

Remercions Challandes et sa troupe
d'avoir attaqué cette partie avec , dans la
tête et au cœur , l'intention d'en faire voir
de toutes les couleurs à ses prestigieux
hôtes. Par leur refus de se soumettre et
par leur surprenante habileté à utiliser

chaque occasion d'aller menacer le gar-
dien Wuthrich , les jaune et rouge ont
fortement pimenté la rencontre, à tel
point que, même à trois ou quatre à zéro,
celle-ci est restée captivante.

Pour finir, on aurait bien aimé que ces
vaillants Loclois marquent un but. Ce but
qui aurait donné aux Gardet, Favre, Pie-
gay, Chassot, Epitaux et autres Messerli
la récompense qu'ils méritaient. Non, ne
parlons pas de «but de l'honneur», car
leur honneur est sauf, de toute façon. II a
été sauvé par le travail de tous, travail
dont émanaient sans parcimonie - sur-
tout en seconde mi-temps - des offensi-
ves conduites à un train qui a surpris tout
le monde.

OCCASIONS MANQUÊES

Voilà pour le sentiment, l l y a  aussi la

réalité. Et la réalité , c 'est que Xamax a
gagné par 4-0. Un écart normal par rap-
port au nombre d'occasions de marquer.
Car si Le Locle aurait mérité de battre au
moins une fois le très bon Wuthrich, Xa-
max . de son côté, a manqué plusieurs
buts «tout faits». Songeons simplement
aux reprises de Kuffer (31mo ) et de Jaco-
bacci (86mo), qui ont passé par-dessus la
cage vide. Et nous n'allons pas citer les
nombreuses attaques xamaxiennes qui
ont échoué au dernier moment à cause,
notamment , de la lenteur d'action de
Zaugg.

Le décompte des «corners» indique
d'ailleurs bien de quel côté s'exerçait ,
saemdi, la plus forte pression. Néan-
moins, il n'était pas facile aux rouge et
noir de dérouter des Loclois accrocheurs
en diable et attentifs. Que les hommes de
Gress aient dû attendre la 37me minute
pour trouver enfin l'ouverture n'a rien
d'étonnant. C'est sur un coup franc de
Kuffer , exécuté de l'angle des 16 mètres ,
que Luthi, au grand dam d'une défense
figée en la circonstance, a ouvert les feux
en profitant de plusieurs rebonds du bal-
lon. Quelques minutes plus tard, une
mauvaise sortie de Wuthrich (la seule du
match) a placé Chassot en position de tir
mais l'envoi du Loclois a frôlé le poteau.
C'était la deuxième occasion pour l'équi-
pe locale après un tir d'Epitaux (16mc ),
superbement servi par Gardet , tir qui a
connu le même sort que celui de Chas-
sot. Pas de chances, les Loclois!

TROIS ATTAQUANTS

La mi-temps s'approchait à grands pas
lorsque, dans ses seize mètres. De La
Reussille a ouvert tout grand son bras
gauche pour détourner un centre de Ja-

cobacci. Penalty indiscutable , qu a trans-
formé l'ailier gauche xamaxien. A 0-2. la
bombe était désamorcée. Fort heureuse-
ment pour le spectacle , au lieu de jouer
battus, les Loclois se sont trouvés libérés
par ce résultat. Ils ont manifesté un culot
fort sympathique en s'alignant, en se-
conde mi-temps, avec trois attaquants au
lieu de deux, l'ailier gauche Rothenbuh-
ler étant venu remplacer le milieu de ter-
rain Cano. Les vigoureux démarrages du
nouveau venu ont aidé à relancer l'inté-
rêt de la partie.

Mais c'est principalement de Gardet et
Messerli , deux hommes dont les tirs ont
fait frémir les supporters xamaxiens.
qu'allait venir le danger. Les «prunes»
servies par ces deux francs tireurs, ainsi
que les incursions d'Epitaux au sein de la
défense visiteuse ont toutefois échoué
sur un Wuthrich talentueux lui aussi.

Xamax non plus n'est pas resté inactif
en cette seconde mi-temps. Après un
premier quart d'heure à l'avantage du
Locle, il a repris sereinement les opéra-
tions en main et n'a pas tardé à creuser
l'écart (65'"°), un centre de la droite de
Kuffer ayant été subtilement dévié dans
le filet par Luthi. A neuf minutes du coup
du sifflet final, le jeune Garcia , venu rem-
placer Luthi peu avant, a signé d'un beau
coup de tête, sur corner, le 4'™ but xa-
maxien.

Pour les Loclois qui avaient affiché
une grande bravoure et des qualités
techniques et athlétiques insoupçon-
nées, la pilule était sans doute amère.
Mais ils n'ont rien à se reprocher, pas
plus, d'ailleurs, que les Xamaxiens. Cha-
que équipe a tenu son rôle. Dans ce
contexte, celui de Xamax n'était psycho-
logiquement pas le plus facile! Ce fut un
vrai, un très bon match de coupe. Beau-
coup plus passionnant que celui de Fri-
bourg.

F. PAHUD
DUEL AÉRIEN. - Piegay s'oppose à Zaugg alors que Luthi attend- son
heure... pour marquer deux buts ! (Avipress Treuthardt)

Granges attendit son heure
BIENNE - GRANGES 1-3 (0-0)

après prolongations
MARQUEURS: Santona 76™;

Jaeggi 87™; Reich 99™ et 113™.
BIENNE: Siegenthaler; Aerni;

Teuscher , Truffer, Rappo ; Buetti-
ker, Voehringer (46™, Moscatelli),
Santona, Bickel; Mennai (83™,
Haefliger), Chopard. Entraîneur:
Hasler.

GRANGES : Probst ; Stohler; Ma-
radan, Born, Jaeggi; Schnegg, Baur
(83™, Stoll), von Wartburg ; de Al-
meida, Reich, Fleury (83™, Lehn-
herr). Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Blattmann (Zeinin-
gen).

NOTES : stade de la Gurzelen.
3720 spectateurs. Granges sans
Roethlisberger (blessé). Avertisse-
ments : 32me Stohler, 38™ Schnegg,
97™ Reich, 117™ expulsion de Sie-
genthaler pour anti-jeu sur de Al-
meida. Coups de coin: 5-11 (1-2).

La partie a mis longtemps à démarrer.
Chaque équipe ne prit qu'un minimum
de risques. Toute la première mi-temps ,
le jeu se déroula au centre du terrain. On
assistait au même scénario que lors de la
rencontre de championnat quelques se-
maines auparavant. Mais dès la soixan-
tième minute, lorsque Jaeggi vit son tir
dévié sur la latte, le jeu s'anima. Granges
prit l'ascendant. Quelques minutes plus
tard, c'était le poteau qui renvoyait le tir
de Fleury. Bienne, compressé, ne faisait
que se défendre. Et sur un «contre» ron-
dement mené, Bickel , en deux fois ,
adressait une passe lumineuse à la limite
du hors-jeu à Santona qui marquait.
Bienne, un peu miraculeusement, prenait
l'avantage à la marque. Granges accusa
le coup. Puis en quelques minutes, Bien-
ne se créa pas moins de quatre occasions
d'aggraver le «score» par Moscatelli qui
vilipenda par trois fois des «buts tout '
faits» et par Buttiker qui trouva le moyen
de tirer à côté du but vide.

Mais Bienne n'a pas su profiter de la
possibilité de mettre les Soleurois K. -O.
C'est logiquement qu'à trois minutes de
la fin du temps réglementaire , Jaggi par-
venait à égaliser. Bienne ne se releva pas
de cette égalisation.

Pendant les prolongations, Reich , as-
sez malchanceux auparavant , se mit en
évidence en logeant sans bavure, par
deux fois , le ballon au fond des filets.

Bienne a non seulement perdu la qualifi-
cation qui était à sa portée, mais il devra
composer les prochains week-ends sans
son gardien Siegenthaler. Ce dernier se
fit expulser à trois minutes de la fin des
prolongations pour avoir retenu de Al-
meida hors des 16 mètres alors qu'il s'en
allait seul au but.

La sanction peut paraître sévère mais
l'arbitrre n'a fait qu'appliquer le règle-
ment à la lettre. Un carton jaune aurait
peut-être suffi , car à ce moment-là, la
rencontre était jouée et il n'y avait pas
intention de blesser.

E. PELLATON.

VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(2-0)

MARQUEURS: Siwek 37"";
de Siebenthal 44""; Cacciapaglia
54mc ; Noguès 81rar ; Sengoer 83ml .

VEVEY: Rémy; Cacciapaglia; Cha-
puisat, Gavillet (Michaud , 85""),

Schuermann ; Débonnaire, Sengoer,
Siwek (Morandi , 63mc );
de Siebenthal , Puippe, Biselx. En-
traîneur: Garbani.

LA CHAUX-DE-FONDS: Fracasso ;
Capraro ; Meyer , Mundwiler , Ripa-
monti (Vera , 55""), Hohl , Laydu
(Gianfreda, 64""), Matthey ; Noguès,
Pavoni , Zwygart. Entraîneur: Duvil-
lard.

ARBITRE: M. Tagliabue (Sierre).
NOTES: tarrain de Copet, légère-

ment glissant. 1820 spectateurs. Sont
absents pour blessures pour Vevey,
Bonato et Tinelli ; pour La Chaux-de-
Fonds, le gardien Laeuebli. Le Ve-
veysan Nicolet a été prêté à Chênois
avec effet immédiat. Coups de coin:
6-10 (3-3).

Voilà une défaite que les « Meu-
queux» auront de la peine à avaler !
Hormis la Coupe et ses règles inexora-
bles , il y avait un défi entre les deux
équipes propulsées la même année au
plus haut niveau dé notre football. Il
se trouve en effet que, cette saison ,
Vevey peine en fin de classement ,
malgré un redressement de bon augu-
re lors-du match contre Grasshopper.
Il fallait à l' entraineur Paul Garbani
une confirmation de cette améliora-
tion du rendement face à cette équipe
neuchâteloise semblant en bien meil-
leure santé et comptant dans ses rangs
des gens de la Riviera vaudoise , com-

me Matthey et Laydu et un solide
atout du nom de Noguès.

Peut-être trop confiante , La Chaux-
de-Fonds est partie sur les chapeaux
de roues , bien décidés à faire tout de
suite la loi. Cela faillit réussir à la 3""-'
minute déjà avec une tête de Matthey
qui aboutit sur la tranversale. A son
tour , Vevey prit le mors aux dents et
on assista , durant une demi-heure, à
un bras de fer , accompagné d'une bel-
le débauche d'énergie de part et d'au-
tre. Ce fut Vevey qui , le premier , dé-
couvrit le défaut de la cuirasse lorsque
Siwek envoya au fond des filets une
balle que Fracasso avait mal maîtri-
sée. Sept minutes plus tard , ce gardien
remplaçant se laissa surprendre par
un tir de l'ailier de Siebenthal. Après
le repos, les Chaux-de-Fonniers ayant
tiré leurs conclusions, ils se dirent que,
pour compenser le point faible de la
défense, il fallait attaquer à outrance.
Ils partirent donc à l'assaut , dégarnis-
sant dangereusement leurs arrières, ce
qui permit à Cacciapaglia de franchir
presque seul les trois quarts du terrain
pour forcer le melheureux Fracasso à
une troisième capitulation.

Décidément , les problèmes posés
par les Veveysans étaient trop ardus.
De plus , ce diable de «Gabet» s'am-
musait à mystifier les Matthey, No-
guès et autres par des ruses dont il a le
secret ! Bref , si on pleure dans les

chaumières chaux-de-fonnières, on
souhaite ici , au bord du Léman , que
l'équipe de la Riviera vaudoise confir-
me en championnat un redressement
depuis longtemps attendu...

A. MODOUX

La Chaux-de-Fonds victime du redressement de Vevey

RÉSULTATS
# Ligue A contre ligue A. -

Young Boys - Sion 4-2 (1-0); Vevey -
La Chaux-de-Fonds 4-1 (2-0) ; Wettin-
gen - Lucerne 3-1 (1-0) ; SC Zoug -
Zurich 2-3 (2-2).

# Ligue A contre ligue B. -
Saint-Gall - Lugano 3-2 (1-0); Chias-
so - Grasshopper 0-1 (0-0).

0 Ligue A contre V* ligue. -
Bâle - Langenthal 6-0 (1-0); Saint-
Jean - Servette 0-3 (0-0) ; Le Locle -
Neuchâtel Xamax 0-4 (0-2) : Kriens -
Aarau 0-1 (0-0); Lausanne - Stade
Lausanne 5-1 (3-0).

# Ligue A contre 3™ ligue: Vol-
ketswil - Winterthour 1-9 (0-4).

0 Ligue B contre ligue B: Bienne
- Granges 1-3 (0-0 1-1) après prolon-
gations; Martigny - Etoile Carouge 1-4
(0-0).

# Ligue B contre V ligue: Du-
bendorf - Schaffhouse 1-2 (1-1).

0 Ligue B contre 3""' ligue: Die-
poldsau - Laufon 1-4 (0-2).

Robert Luthi qui regagnait le ves-
tiaire après avoir demandé son rem-
placement à un quart d'heure de la
fin et rempli son contrat en signant
deux buts relevait: «L'important
c'était la victoire. II nous fallait
absolument gagner cette ren-
contre qui présentait certains
dangers. Mais Le Locle a bien
joué le jeu».»

Gilbert Gress, quant à lui, si-
gnait des autographes à de jeu-
nes admirateurs et déclarait :
«Nous avons passé le cap». II se
réjouissait du succès populaire de
cette rencontre : «3500 specta-
teurs? C'est bien» disait-il «Et ce
fui un bon match »! ;.

Le demi Kuffer , longtemps absent
pour blessure affirmait: «Nous
avons remporte une victoire lo-
gique. Le Locle m'a fait bonne
impression. Je ne peux pas com-
parer cette équipe avec Fri-
bourg, n'ayant pas participé à la
rencontre de coupe face aux
joueurs fribourgeois».

Le président Gilbert Facchinetti di-
sait en regagnant le vestiaire : «Bon
match ! Le Locle m'a fait une
bonne impression. C'est une
bonne équipe, nettement supé-
rieure à Fribourg que nous avons
rencontré également pour le
compte de la coupe»...

Quant au conseiller d'Etat Pierre
Dubois, dont on connaît l'attache-
ment à son équipe de Xamax il décla-
rait être «... très content. Ce fut
un match de coupe typique, très
correct. Nous avions besoin de
cette victoire. Le Locle a bien
joue».

Satisfactions donc dans le camp
xamaxien après ce succès qui devrait
remettre l'équipe du Bas sur la bonne
voie.

Du côté loclois la défaite ne sem-
blait pas devoir affecter les joueurs;
mais on sentait une certaine décep-
tion due à l'arbitrage. Manuel Cano
relevait : «Sur le premier but des
Neuchatelois je n'ai commis au-
cune faute. Chaque dimanche
nous avons des phases de jeu
semblables sans que les arbitres
interviennent. La décision de
l'arbitre était très sévère». Quant
à Claude-Alain Bonnet il avouait :
«Je suis content de mon match.
Nous avons fait ce qu'il fallait
faire. Avec un peu de chance en
début de partie nous pouvions
ouvrir la marque».

Jacky Epitaux, quant à lui, regret-
tait son manque de chance du pre-
mier quart d'heure «Si nous avions
pu marquer au début cela aurait
peut-être changé; en revanche,
la tactique adoptée du 4 - 4 - 2
m'a obligé à faire une course in-
cessante, les demis monopoli-
sant la balle».

Jean-Michel Messerli contestait la
décision de Mr. Liebi sur la faute de
main qui permit à Xamax de bénéfi-
cier d'un penalty bienvenu: «En li-
gue A que l'on accorde la faute
lorsque le joueur touche la balle
de la main d'accord ; mais là, la
balle a rebondi sur le bras. C'est
une appréciation arbitrale, mais
bien sévère dans un match de
cette importance».

Gian-Carlo Favre affirmait pour sa
part : «Nous avons adopté une
bonne tactique. Le jeu fut ou-
vert. Nous avons bien joué au
«foot». Si à la mi-temps nous
avions tenu le résultat nul, tout
devenait possible».

La bonne tenue des Loclois et
l'ambiance populaire qui a présidé à
cette rencontre sera sans doute un
encouragement pour les joueurs du
haut , qui vont maintenant se consa-
crer uniquement au championnat.
Mais ce fut un intermède plaisant et
qui a tenu ses promesses.

Pierre MASPOLI

Légère déception
chez les Loclois

Bregy et Ben Brahim
poignardent Sion

YOUNG BOYS-SION 4-2 (1-0)
MARQUEURS: Ben Brahim 5m";

Cina 58me ; Mauron 68m8; Bamert
69™ ; Bregy 73me et 80me.

YOUNG BOYS : Zurbuchen;
Conz; Schmied (Radi, 67me), We-
ber, Wittwer; Bamert, Broeni-
mann, Bregy, Schoenenberger;
Ben Brahim, Butzer (Mezger,
88m"). Entraîneur: Mandziara.

SION: Pittier; Fournier; J.-Y.
Valentini (Perrier, 78mo ), Balet,
P.-A. Valentini; Piffaretti (Sarra-
sin, 48"'"), Bouderbala, Lopez,
Bonvin ; Cina, Mauron. Entraî-
neur: Donzé. ARBITRE: M.
Jauss (Feldmeilen). NOTES :
stade du Wankdorf. 4500 specta-
teurs. Avertissements : J.-Y. Va-
lentini, Schoenenberger et Four-
nier. Coups de coin: 5-3.

Discret en championnat mais qualifié
en coupe UEFA, Sion disposait-il de
moyens suffisants pour poursuivre sa
carrière en Coupe de Suisse? La ques-
tion resta ouverte durant dix minutes:
celles au cours desquelles les Sédunois
comblèrent d'abord leur handicap à la
marque puis prirent une courte longueur
d'avance sur leurs adversaires. A ce mo-
ment-là , les protégés de Donzé sem-
blaient être en mesure de signer un nou-

vel exploit sur un terrain où ils cueillirent
des succès retentissants. II fallut déchan-
ter. Après cette période euphorique, Sion
retrouva son visage de la première mi-
temps, c'est-à-dire celui d'une équipe
dépourvue d'imagination et de détermi-
nation surtout. L'élimination sédunoise
s'inscrit dans la logique.

Depuis le banc Jean-Claude Donzé
eut tout loisir d'apprécier deux joueurs
qui interprétèrent merveilleusement bien
ses idées auparavant et qui lui font cruel-
lement défaut cette saison. II s'agit bien
sûr de Ben Brahim et Bregy. Animés
d'une motivation toute particulière face à
leurs anciens coéquipiers, ces deux tech-
niciens firent souvent miroiter leur talent
pour placer l'équipe bernoise sur la voie
de la qualification. Ce n'est pas par ha-*
sard que les noms de Ben Brahim et
Bregy figurent à trois reprises au tableau
des marqueurs. Alors que, dans le camp
opposé, Bouderbala dépensa trop d'in-
flux à dialoguer inutilement avec l'arbi- 1
tre, Bregy et Ben Brahim, eux, s'efforcè-
rent de faire le meilleur usage possible du
ballon lorsqu 'ils se trouvaient en posses-
sion de celui-ci. A mettre aussi en exer-
gue, chez les vainqueurs, le but signé par
Urs Bamert : un véritable boulet de ca-
non, décoché des 25 mètres , termina sa
course dans l'angle supérieur de la cage
de Pittier.

C. YERLY

A équipe sympa, entraîneur sympa
Dans ce genre de confrontation, le cœur du spectateur, neutre au
départ, penche tout naturellement du côté du «petit». Combien
étaient-ils parmi les 3500 à souhaiter voir Le Locle bousculer Neu-
châtel Xamax? Si la question demeure sans réponse, une chose est
sûre : Le Locle est une équipe sympa, à l'image de son entraîneur
Bernard Challandes. Et elle mérite largement le soutien que lui
apporte ses supporters.

Nous avons suivi ce match de Coupe
de Suisse sur le banc de touche des
Loclois, aux côtés de Challandes. Pre-
mière réaction de celui-ci, lorsque nous
lui avons demandé si nous ne le déran-
gions pas:
,. - Pensez donc ! Nous ne nous
prenons pas trop au sérieux, vous
savez. II n'y a pas de raison pour que
je refuse votre présence sur le banc.
Allez, venez !

Et hop ! Nous voilà assis en compagnie
de Challandes, des remplaçants Rothen-
buhler, Simonin, Perly, Gigon et du soi-
gneur. Curieusement, l'ambiance n'est
pas tendue du tout. On espère un «truc»,
mais on n'ose pas trop y croire :

- J'ai dit à mes gars de jouer à
fond, explique Challandes. Avec qua-
tre joueurs au milieu du terrain,
nous pouvons gêner les Xamaxiens
dans la construction. Cela ne sert à
rien d'aller les chercher dans leur
camp.

Effectivement , dès les premières minu-
tes, on s'aperçoit que Le Locle attend
son adversaire. Challandes est satisfait
du déroulement de la partie. Mais il ne
peut s'empêcher de crier à ses hommes
de jouer plus haut, notamment en défen-
se:

- Montez, Montez !, lance-t-il à
l'adresse du libero Favre , qui joue trop en
retrait.

te. II crie même «goal!» quand Epitaux
rate la cible d'un poil, seul devant Wuth-
rich. Puis, il se prend la tète entre les
mains et murmure :
- II manquait dix centimètres...
Tout en donnant des ordres précis à

ses hommes, Challandes ne cesse de les
encourager par des « bien joué»! répétés.
Quand son gardien Piegay réussit un su-
perbe arrêt sur un tir de Givens à la 1 8me

minute, il se tourne vers ses compagnons
de banc et constate:
- II est dans un bon jour, Alain !

C'est le match idéal, aujourd'hui,
pour qu'un gardien se mette en évi-
dence.

A la demi-heure, le tableau d'affichage
est toujours vierge de buts. Calme, dé-
tendu, Challandes nous dit en plaisan-
tant:
- On tient bien le coup. Mais j'ai

peur physiquement. II va falloir évi-
ter les prolongations en marquant
un but avant la fin du temps régle-
mentaire !

Rires...

UN ROULEAU

Quand Luthi marque le premier but
xamaxien , à la 37mo minute, le mentor
loclois ne s'énerve même pas. II accepte,
fataliste , ce coup du sort. II reste assis, se
contentant de murmurer d'une voix à
peine audible:
- Quel rouleau ! C'est vraiment

un but c...
Une minute avant la pause, l'épisode

du penalty énerve pour de bon Challan-
des. Cette fois, il bondit:
- C'est invraisemblable de siffler

une faute de main sur cette action.
Elle est involontaire !

Puis, il se dirige vers la cage de son

gardien Piegay pour faire évacuer les ga-
mins qui arrivaient en masse pour assis-
ter au tir de Jacobacci. Le métier d'en-
traîneur, en Ve ligue, mène à tout...

Après le thé, Challandes revient sur
son banc, serein:

- Dans le vestiaire, nous avons
surtout parlé de ce penalty. Les
joueurs sont furieux. Il a fallu les
calmer. Maintenant, il va falloir
jouer franchement l'attaque. Nous
n'avons plus rien à perdre. J'ai in-
troduit un avant, Rothenbuhler,
pour un demi, Chassot. Mais ce der-
nier n'a pas du tout démérité. C'est
uh changement tactique.

Un changement qui porte ses fruits,
puisque Le Locle se permet de presser
Neuchâtel Xamax pendant le premier
quart d'heure. Challandes se tourne vers
Gigon :
- Allez, chauffe-toi, Richard. Tu

vas rentrer.

APPLAUDISSEMENT

On joue depuis une heure. La marque
est toujours de 2-0 et Challandes veut
introduire un quatrième attaquant.
Quand on vous disait que Le Locle est
une équipe sympa...

Malheureusement pour lui, le 3-0 tom-
be cinq minutes plus tard sous la forme
d'une superbe action amorcée de la droi-
te par Kuffer et conclue victorieusement
par une volée de Luthi. Cette fois. Chal-
landes nous déroute carrément par son
comportement. Au lieu de se plaindre, ii
applaudit !

C'est fini, ajoute-t-il , sportivement.
J'espère simplement que nous réus-
sirons à sauver l'honneur.

Nous l'espérions aussi. Sincèrement.
Les dieux du sports en ont décidé autre-
ment. Tant pis ! Mais Le Locle est sorti
grandi de l'aventure. Comme son entraî-
neur d'ailleurs, dont la sportivité, l'intelli-
gence et la modestie le conduiront sans
doute vers d'autres satisfactions. II le mé-
rite.

Fa. PAYOT

Ou encore :
- Serrez, serrez !, à l'adresse de ses

demis, qui laissent trop de champ libre
aux Mata, Kuffer et autres Perret.

DIX CENTIMÈTRES

Pour la première fois, l'entraîneur lo-
clois se lève de son banc à la 1 6me minu-

LAUSANNE-STADE LAUSANNE 5-1
(3-0)

MARQUEURS: Brodard 12me ;
Marchand 29mo ; Pellegrini 39mo ; Da-
rio 59me et 85™ ; Menétrey 88me.

Pas de miracle pour Stade à la Pontai-
se. Même pas l'ébauche d'un petit mira-
cle, son but des dernières minutes ne
signifiant qu'un acte de défaut de biens
tout en récompensant un esprit de jeu
positif qui d'ailleurs ne va pas de soi.

En fait , ce match présenté comme fête
du football lausannois n'eut rien du bas-
tringue mais tout de la réunion de famille
bon chic bon genre. D'entrée la ligue A
mit tous ses atouts sous le nez du petit se
défendant avec les moyens de bord fort
honnêtes, parfois intéressants , mais si
peu tranchants que le résultat final était
couru d'avance.

Lausanne se contenta visiblement de
l'essentiel évitant d'humilier les gens du
bord du lac. C'est bien ainsi.

A. EDELMANN-MONTY

L'essentiel



Lauda champion du monde pour un demi-point
f>-^5 automobilisme jj Le Grand prix du Portugal a rendu son verdict

La France entière a retenu son souffle pour Prost vainqueur à Estoril
L'insoutenable suspense a pris fin. Bien que vainqueur du
Grand prix du Portugal, le Français Alain Prost a dû laisser le
titre mondial 84 à son coéquipier Niki Lauda, deuxième de la
course. Ainsi l'Autrichien réussit-il l'exploit de devenir pour la
troisième fois champion du monde, après 1975 et 1977. Seuls
Jack Babham et Jackie Stevyart avaient accompli cette perfor-
mance avant lui. Mais Juan Manuel Fangio, avec cinq couron-
nes mondiales, est toujours le champion le plus titré.

L'exploit d'autant plus admirable
que Lauda (35 ans) décroche sa troi-
sième consécration après un retrait de
la compétition de deux ans en
1980/1981.

L'amertume de son rival malheu-
reux, Alain Prost, doit être d'autant
plus grande qu'il s'incline, sur le fil,
tout en ayant accumulé sept victoires

au cours de la saison (égalant en cela
le total de Jim Clark en 1963), et qu'il
est battu par l'écart le plus infime qui
ait jamais été enregistré: un demi-
point ! Le Français de Ste-Croix devra
encore attendre pour voir consacrer
son talent, et avec lui toute la France.
Jamais, depuis la création du cham-
pionnat du monde des conducteurs,
un pilote tricolore ne s'est imposé.

LAUDA PIÉTINAIT

Tout semblait pourtant indiquer que
le jour de gloire du sport automobile
français était arrivé, hier, à Estoril, sur
un très joli circuit digne d'une «finale»
du championnat du monde, où les pi-
lotes ont tout loisir de faire étalage de
leurs qualités. Second sur la grille de
départ , Prost possédait , malgré ses 3.5
points de retard, un avantage certain
sur Lauda, qui n'avait obtenu que le
onzième temps des essais. L'évolution
de la course le confirmait: le Finlan-
dais Keke Rosberg prenait le meilleur
départ avec sa Williams, mais Prost ne
mettait guère que quelques tours pour
le passer , à la troisième tentative, ce-
pendant que Lauda se débattait dans
le gros du peloton.

Alors que le Français caracolait en
tète, menant une course sans histoire,
Lauda piétinait en huitième position,
derrière la Toleman de Johansson. Du-
rant de nombreux tours, l'Autrichien ,
dont la monoplace semblait moins
performante que celle du Français,
tentait en vain de passer le Suédois. II
gagnait tout de même un rang au pas-
sage grâce aux problèmes dont était

victime De Angelis. Puis, aux environs
du trentième tour (l'épreuve en comp-
tait 70), il exécutait subitement un
bond en avant, passant successive-
ment Johansson et Alboreto, cepen-
dant que Rosberg était contraint à une
halte aux boxes.

COUP DE THÉÂTRE

Niki Lauda se retrouvait ainsi en
quatrième position. Le Finlandais, re-
venu sur la piste, le faisait aussitôt
reculer d'un rang, mais pour quelques
minutes seulement. L'Autrichien le
doublait sans difficulté avant d'en faire
de même, juste avant la mi-course,
avec le Brésilien Ayrton Senna. Mais
la troisième place, en cas de victoire
de Prost, ne pouvait suffire à Lauda. Et
la Lotus de Mansell, en seconde posi-
tion, comptait près de 40 secondes
d'avance... Malgré un «forcing» en-
diablé, Lauda ne grignotait qu'une di-
zaine d'unités avant que l'écart ne se
stabilise.

Sauf incident mécanique, plus rien
ne pouvait s'opposer au triomphe de
Prost , toujours tranquillement installé
en tête, inabordable pour Mansell, qui
faiblissait. Mais, alors que la France
entière retenait son souffle, le coup de
théâtre se produisait: la Lotus ne pas-
sait plus. Victime d'ennuis de freins,
Mansell se retirait au cinquante-
deuxième tour. Lauda, deuxième, était
champion du monde ! Les 18 tours qui
suivirent furent peut-être les plus
longs de sa carrière, un incident méca-
nique pouvant ruiner ses efforts , et les
plus pénibles de celle de Prost , qui ne
pouvait, dans son impuissance, qu'at-
tendre un éventuel problème de son
coéquipier.

Celui-ci ne survenant pas, les McLa-
ren fêtaient un nouveau doublé et leur
douzième victoire de la saison (la sep-
tième d'affilée) établissant des records
prestigieux. Mais le Champagne a dû

avoir un drôle de goût pour le malheu-
reux Alain Prost... Dans l'ombre de ce
combat de géants, le Brésilien Ayrton
Senna montait sur la troisième marche
du podium. Quant à Marc Surer, une
défectuosité du circuit électrique
l'avait contraint à l'abandon dès les
premiers tours.

Classements

1. Prost (Fra), McLaren-Porsche.
304 km 500 en 1 h 41' 11" 753
(180,540 km/h); 2. Lauda (Aut), McLa -
ren-Porsche à 13" 425; 3. Senna (Bre),
Toleman-Hart , à 20" 042; 4. Alboreto
(Ita), Ferrari , à 20" 317; 5. de Angelis
(Ita), Lotus-Renault , à V 32" 169; 6.
Piquet (Bré). Brabham-BMW , à 1 t.; 7.
Tambay (Fra), Renault , à 1 t.; 8. Patrese
(Ita), Alfa Romeo, à 1 t., 9. Arnoux
(Fra), Ferrari, à 1 t.; 10. Winkelhock
(RFA), Brabham-BMW , à 1 t.; 11. Jo-
hansson (Sue), Toleman-Hart , à 1 t.; 12.
de Cesaris (Ita), Ligier-Renault , à 1 t.;
13. Berger (Aut), ATS-BMW , à 2 t.; 14.
Laffite (Fra). Williams-Honda, à 3 t.; 15.
Baldi (Ita), Spirit-Hart , à 4 t.; 16. Gartner
(Aut). Osella-Alfa Romeo, à 5 t.; 17.
Cheever (EU), Alfa Romeo, à 6 t.-
1 7 classés.

CHAMPIONNAT DU MONDE

Conducteurs : 1. Lauda (Aut) 72; 2.
Prost (Fra) 71,5; 3. de Angelis (Ita) 34;
4. Alboreto (Ita) 30,5; 5. Piquet (Bré)
29; 6. Arnoux (Fra) 27; 7. Warwick
(GB) 23; 8. Rosberg (Fin) 20,5; 9.
Mansell (GB) et Senna (Bré) 13; 11.
Tambay (Fra) 11; 12. Fabi (Ita) 9; 13.
Patrese (Ita) 8; 14. Laffite (Fra) et Bout-
sen (Bel) 5; 16. Cheever (EU), Johans-

• son (Sue) et de Cesaris (Ita) 3; 19.
Ghinzam (Ita) 2; 20. Surer (Sui) 1.

Constructeurs : 1. McLaren
143,5 p.; 2. Ferrari 57,5; 3. Lotus 47; 4.
Brabham 38; 5. Renault 34; 6. Williams
25,5; 7. Toleman 16; 8. Alfa Romeo 11 ;
9. Arrows-BMW 5; 10. Ligier 3; 11.
Osella 2; 12. Arrows-Ford 1.

Voir Court et perdre
Championnat de Suisse des rallyes

L'histoire se répète pour Balmer
Dimanche matin à Court, tout était dit. Eric Ferreux était
devenu pour la deuxième fois de suite champion de Suis-
se. Une défaite amère pour le Chaux-de-Fonnier Balmer,
battu de 41".

Le Neuchatelois avait tout misé sur
Bure et sur le parcours français de la
nuit. A Bure, il se trompait dans le
choix des pneus. Quant au parcours
français, à peinq la moitié de l'itiné-
raire prévu a été parcouru. Ainsi, Bal-
mer était contraint de s'incliner : pour
la seconde fois, il perd le titre à
Court. Ceci ne veut pas dire que Fer-
reux n'ait pas l'étoffe d'un champion.
Tout au long de la saison, il a prouvé
qu'il était un pilote de valeur. Samedi
matin à Court, il mettait tout de suite
les choses au point en s'octroyant
d'emblée les «scratchs» dans les pre-
mières spéciales. II a d'ailleurs bien
failli perdre tout le bénéfice de sa
course lors de la dernière spéciale de
Bure: à mi-parcours, il était victime
d'une crevaison. Lorsque l'on a
moins d'une minute de marge, les
secondes doivent défiler à une vites-
se folle. Finalement, bien plus de
peur que de mal puisqu'il ne perdit
que huit secondes.

Quant à Balmer, il a prouvé que les
propos tenus concernant la nuit en
France n'étaient pas pure fanfarona-
de: il a régulièrement réalisé les meil-
leurs temps. Mais comme aucune
spéciale ne dépassait cinq kilomètres
en raison d'une décision fantaisiste
de la prélecture, il ne pouvait espérer
grignoter suffisamment de terrain au
pilote de la Renault.

Ce n'était décidément pas un
week-end faste pour les Neuchate-
lois. En groupe A, Corboz perdait ra-
pidement du terrain et laissait Nicolet
prendre un avantage décisif. Gérald
Toedtli occupait , lui, la deuxième
place du groupe jusqu 'à l avant-der-
nière spéciale. A Bure, il ne pouvait
rien faire contre Rebetez. Ses rap-
ports de pont ne convenaient pas à la
place d'armes.

En groupe N. Schumann est tout

de même parvenu à obtenir la troisiè-
me place. Toutefois, dans l'ensemble,
les Neuchatelois se sont bien défen-
dus. C'est du moins ce que l'on dirait
à l'issue d'un autre rallye. Mais pour
celui de Court, c'est différent.

L'enjeu était extrêmement impor-
tant au niveau du championnat. Tant
Corboz que Balmer ont raté le coche.
Dommage ! Car autant l'un que l'au-
tre ont montré, tout au long de la
saison, qu'ils méritaient d'être en tète
de leurs groupes respectifs. Mais
lorsque la poisse s'en mêle..

Balmer a perdu. Mais sans déméri-
ter. Ferreux l'a relevé lors de la distri-
bution des prix, disant notamment :
Un grand coup de chapeau à
Jean-Pierre pour la belle saison
réalisée et à l'année prochaine.

Dominique DUMAS

Classements
1. Ferreux/Audemars (Lausan-

ne/Bussigny), Renault 5 turbo, 1h 26'
55" ; 2. Balmer/lndermùhle (La Chaux-
de-Fonds/Cressier), Opel Manta 400.
1h 27' 36" ; 3. Christian et Christiane
Jacquillard (Tartegnin), Lancia Rallye,
1h 30' 31" ; 4. Roux/Schar (Ver-
bier/Martigny), Renault 5 turbo, 1h 32'
43" ; 5. Carron/Lattion (Martigny),
Porsche 930 turbo. 1h 33' 58" ; 6. L. et
P.-A. Nicolet (Tramelan), Opel Ascona
i 2000, 1h 37' 43" (vainqueurs du
groupe A). Vainqueurs du groupe N:
Mosimann/Baillif (Bévilard/Moutier),
VW Golf GTI, 1h 44' 49". - Puis: 11.
Corboz-Schenk (Neuchâtel) Ascona 1 h
52' 03" ; 16. Schumann-Borel (Neu-
châtel Ritmo 1h 55' 52".

Classement final: 1. Fer-
reux/Audemars 49 points; 2. Bal-
mer/ lndermùhle 47; 3. Jacquil-
lard/Jacquillard 42; 4. Nicolet/Nicolet
39; 5. Claude Hildebrand (Genève) 39;
6. Willi Corboz (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 35.
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Niki Lauda : «C'est la compétiton au
cours de laquelle j'ai le plus souffert.
Hier, ma voiture n'était pas au point mais
moi je fonctionnais à cent pour cent.
Aujourd'hui, j'étais prêt à 200 % et la
voiture à 100 %, c 'est une bonne combi-
naison. Mon objectif pour l'année pro-
chaine sera de l' emporter une nouvelle
fois, de gagner un quatrième titre».

Alain Prost: «Quand j'ai su que
Mansell s'arrêtait , j' ai compris que le
championnat était perdu. A perdre le ti-
tre, je préfère cependant le perdre dans
ces conditions, en gagnant une septième
fois. Bien sûr, c 'est rageant d'échouer
seulement pour un demi-point , surtout
que Niki a été un petit peu plus chan-
ceux que moi cette année. Mais ce soir ,
il faut surtout penser à l'année prochaine
et essayer de gagner. Avec Niki, nous
avons eu des relations exceptionnelles.
On s'est parlé sur le podium. Malgré sa
joie, il était un peu gêné pour moi. Au-
jourd 'hui, je n'ai connu absolument au-
cun problème. La voiture était parfaite.
Au fond, nos voitures étaient trop perfor-
mantes et trop fiables pour qu'une autre
puisse s'intercaler» .

Prêt à 200 %



Union Neuchâtel confirme
son retour au premier plan

DÉFENSE. - Les Neuchatelois Reusser (10) et Wavre (8) s'opposent à un
attaquant tessinois. (Avipress Treuthardt)

p*g|| basketball Championnat de ligue B

UNION NEUCHÂTEL-BELLIN-
ZONE

93-90 (47-49)
UNION NEUCHÂTEL: Lam-

belet, Castro (11), Wavre (12),
Gnaegi (4), Siviero (12), Rudy,
Berger, Reusser (7), McCord
(45), Forrer. Entraîneur: Du-
moulin.

BELLINZONE: Gaggini (7).
Maccanelli (11), Quanchi (2),
Muehlethaler (8), Salvioni
(24), Gerosa (4), Ammann (5),
Burri (8), Boatright (21 ), Gia-
netta. Entraîneur: Lamanna.

ARBITRES : MM. Roagna et
Donnet (VD).

NOTES : salle du Mail. 200
spectateurs. Bellinzone aligne
pour la première fois son Amé-
ricano-Suisse Scott Burri.
Bien dans la tradition, l'entraî-
neur Dumoulin écope d'une
faute technique à la 18™ minu-
te. A la 34mo, le Tessinois Sal-
vioni donne un coup de poing
à McCord, heureusement sans
suite pour l'Américain. A la
39™, McCord commet une
faute technique à la suite d'un
accrochage avec Gaggini.

AU TABLEAU: 5™: 15-8;
10™: 20-20; 15™: 34-30; 25™:
59-55; 30™: 75-67; 35™ : 84-79.

EN CHIFFRES: Union Neu-
châtel : 10 lancers-francs sur
19 (52 ). - Bellinzone: 9 lan-
cers-francs sur 14 (64 %).

Avant de pouvoir savourer sa troi-
sième victoire, Union Neuchâtel a fait
passer, sans transition, ses suppor-
ters de l'enthousiasme à la déception
et vice versa: enthousiasme face aux
gestes techniques d'un McCord que
deux cerbères, parfois à la limite de la
régularité, ne réussirent pas à maîtri-
ser; déception face à des ballons gal-
vaudés à bon marché et à un manque
total de rebond offensif. Ce point qui
n'aura pas échappé à l'entraîneur
Dumoulin.

CASTRO EFFICACE

Le match avait bien débuté pour
les « bleus» qui menaient 15-8 après
cinq minutes grâce notamment à
deux tirs victorieux de Wavre pris de-
puis le haut de la raquette. Mais la
zone 2-3 appliquée en début de

match s'avéra trop perméable et les
Tessinois revinrent rapidement à la
marque grâce à l'excellent Salvioni
auteur de 24 points. On assista alors
à une sorte de prise de pouvoir des
Tessinois qui bénéficièrent de quel-
ques mauvaises passes destinées pri-
mitivement à McCord. A vouloir obs-
tinément servir le Noir américain au
lieu de tenter le tir, les Neuchatelois
se retrouvèrent menés de deux points
à la pause.

Face à un Bellinzone d'excellente
cuvée, les hommes de Dumoulin eu-
rent le mérite de redresser rapidement
la barre en seconde période. McCord
fit des siennes à mi et à longue dis-
tance (quatre paniers depuis la ligne
des 6 m 25), tandis que Gnaegi héri-
tait par deux fois d'un contre et ne
ratait pas la cible. Mais là encore, les
Tessinois revinrent à la marque et
menèrent même 61 -63 à la 27m" mi-
nute. L'entraîneur neuchatelois prit
alors un temps mort salutaire et fit
entrer son joker , Sergio Castro. L'ex-
Chaux-de-Fonnier, qui devait en
avoir assez de chauffer le banc de-
puis de longues minutes, prit large-
ment ses responsabilités, contraire-
ment à ses camarades. Avec cinq tirs
victorieux sur sept (dont un essai à
trois points), il donna un avantage
décisif à son équipe.

EXCELLENTE IMPRESSION

Malgré une fin de match très ten-
due, la victoire allait rester dans le
camp neuchatelois, en dépit d'un tir à
trois points de l'Américain Boatright
dans les dernières secondes.

Cette nouvelle victoire unioniste
confirme le retour en force des pen-
sionnaires de Panespo. McCord fut à
nouveau époustouflant, de même
que Castro qui revient au premier
plan. Siviero confirma également ses
qualités de battant, alors que Wavre
fut malheurux dans ses entreprises en
seconde mi-temps. Mais il avait affai-
re à forte partie avec l'Américain Boa-
tright. Quand chacun saura garder la
tête froide durant quarante minutes,
l'équipe neuchâteloise sera redouta-
ble pour les meilleurs.

Quant à Bellinzone, il a fait excel-
lente impression de par son jeu col-
lectif. Malgré les nombreux remanie-
ments intervenus cette saison, l'en-
traîneur Lamanna a déjà réussi une
symbiose de tous ses joueurs, avec
en tête de liste le distributeur Gaggi-
ni, Salvioni, Maccanelli et l'Améri-
cain Boatright, très fort au rebond
défensif. II manque malheureuse-
ment à certains Tessinois la petite
touche de sportivité qui fait les gran-
des équipes. Dommage ! A. Be.

r^f5W? hockey sur glace

Devant 3220 spectateurs
seulement, Arosa a confirmé
à l'Obersee sa place de leader
du championnat de ligue A
en battant son dauphin, Klo-
ten, dans le match au som-
met de la 7™ journée (5-2).

Les Grisons, plus réalistes,
ont fait la décision au 2™
tiers-temps, le «score» pas-
sant en 29" de 1-0 à 3-0. Da-
vos, qui a pour sa part livré
un bon entraînement à la pa-
tinoire de l'Ilfis, dominant fa-
cilement Langnau (10-3), re-
vient à la deuxième place du
classement.

Fribourg-Gottéron, face à
Coire, n'a pas laissé passer
l'occasion d'empocher deux
points précieux face au néo-
promu (6-2). A la Resega, en-
fin, Lugano a tenu Bienne en
échec (3-3), alors que les
Seelandais menaient 3-1 à six
minutes de la fin.

En ligue B, une grosse sur-
prise a été enregistrée à Bâle
où les Rhénans ont infligé
une sévère défaite à Berne
(5-1), qui semblait pourtant
sur la bonne voie après un
départ manqué. Ambri, en
difficulté face à Sierre au
premier tiers-temps (0-1),
s'est finalement imposé lar-
gement (6-2) et conserve sa
place de leader, devant Ol-
ten. Les Soleurois l'ont en ef-
fet emporté, d'un petit but
(3-2), contre Genève-Servet-
te, aux Vernets, à l'issue d'un
débat extrêmement équili-
bré.

Ligue A
Arosa - Kloten 5-2 (1-0 2-1

2-1); Fribourg-Gottéron - Coire
6-2 (4-0 0-0 2-2) ; Langnau -
Davos 3-10 (1-3 1-5 1-2); Lu-
gano - Bienne 3-3 (1-1 0-2
2-0).

1. Arosa 7 5 2 0 40-22 12
2. Davos 7 5 0 2 51-29 10
3. Kloten 7 4 1 231-21 9
4. Bienne 7 4 1 231-24 9
5. Lugano 7 2 3 2 29-31 7
6. Fri. Got. 7 2 0 5 26-32 4
7. Langnau 7 1 1 5 22-42 3
8. Coire 7 1 0 6 18-47 2

Ligue B
Rapperswil-Jona - CP Zurich

3-3 (0-0 1-2 2-1); Bâle - Berne
5-1 (0-0 1 -1 4-0) ; Duebendorf -
Zoug 4-7 (2-1 2-4 0-2) ; Genève
Servette - Olten 2-3 (0-0 1-1
1r2) ; Hérisau - Langenthal 4-4
(1-2 1-1 2-1); Ambri Piotta -
Sierre 6-2 (0-1 3-0 3-1); Viège -
Wetzikon 3-8 (1-2 1-4 1-2).

1. Ambri Ptta 7 6 1 0 58-22 13
2. Olten 7 5 1 1  26-18 11
3. CP Zurich 7 4 1 2 44-25 9
4. Berne 7 4 1 2  34-23 9
5. Bâle 7 3 2 2 33-27 8
6. Zoug 7 3 1 3  32-36 7
7. Gen./Serv. 7 3 1 3 27-33 7
8. Langenthal 7 3 1 3 28-35 7
9. Sierre 7 3 0 4 33-30' 6

10. Rapp./Jona 7 2 2 331-29 6
11. Duebendorf 7 3 0 4 40-48 6
12. Hérisau 7 1 3 3 39-43 5
13. Wetzikon 7 2 0 5 24-36 4
14. Viège 7 0 0 7 19-63 0

$ L'ailier du CP Zurich Roger
Geiger sera indisponible jusqu'à
la fin de l'année. II a été victime
samedi dans la rencontre de LNB
Rapperswil-CP Zurich (3-3)
d'une fracture à l'épaule.

Confirmation
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Fribourg Olympic a connu un
«couac» retentissant lors de la troi-
sième journée du championnat de li-
gue A. Opposés à domicile à Vernier,
un relégable en puissance, les Fri-
bourgeois se sont inclinés de cinq
points (80-75) après prolongation.
Fribourg laisse ainsi Vevey prendre
seul la tête du championnat. Les
champions suisses en titre se sont
imposés de 14 points à SF Lausanne,
dans le match au sommet de cette
troisième journée. A Genève. Cham-
pel a fêté, logiquement, sa première
victoire. Les Genevois, victorieux
également de 14 points, ont dominé
une formation nyonnaise fort déce-
vante. Nyon ne semble pas capable
de lutter cette saison pour le titre. Les
deux formations valaisannes se sont
imposées samedi. Monthey l'a em-
porté d'un point à Pully, lanterne
rouge du championnat après cette
troisième journée. Enfin Sion, à do-
micile devant Lugano, a signé une
victoire fort précieuse dans l'optique
de la lutte contre la relégation.

Couac de Fribourg
en ligue A

Reussbuhl - SAM Massagno
66-77 (36-36); Lemania - Stade
Français 89-94 a.p. (53-34 83-83);
Birsfelden - Chêne 76-100 (36-52);
Viganello - Beauregard 95-93
(55-50); Meyrin - Lucerne 82-84
a.p. (33-29 72-72); Union Neuchâ-
tel - Bellinzone 93-90 (47-59); Mar-
ly - Martigny 94-106 (43-54).

Classement
1. SAM Massagno 10 (+ 78) ; 2.

Martigny 8 (+ 54); 3. Viganello 8 ( +
9); 4. Chêne 6 (+ 49) ; 5. Birsfelden
6 (- 1 ) ; 6. Union Neuchâtel 5 (- 55) ;
7. Beauregard 4 (+ 21); 8. Meyrin 4
(+ 3); 9. Reussbuhl 4 (0) ; 10. Stade
Français 4 (- 11); 11. Lucerne 4 (-
43); 12. Marly 2 (- 16) ; 13. Bellin-
zone 2 (- 27); 14. Lemania 2 (- 61 ).

# Première ligue nationale:
STB Berne - Renens 92-89; Fédérale
- Bernex 102-84; Oberwil - Barben-
go 67-99; Cossonay Wetzikon
77-47; Lausanne-Ville Vacallo
92-83.

Résultats

La Chaux-de-Fonds poursuit son chemin victorieux

Trois points pour les Neuchatelois de première ligue

FORWARD MORGES - LA
CHAUX-DE-FONDS 3-5

(0-1 1-2 2-2)
MARQUEURS: Rettenmund

2™; Mouche 23™; Gogniat 33™;
Mouche 39™; Baudat 49™ et
49™; Marti 50™; Stehelin 57™.

FORWARD MORGES : Reuille;
Leuba, Rithner; Haberthur,
Squaldo; Murisier; Panchaud,
Gogniat , Werro; Baudat, Pasqui-
ni, Scheurer; Gavairon, Amstutz,
Haberthur. Entraîneur: Squaldo.

LA CHAUX-DE-FONDS: A.
Amez-Droz ; Dubois, P.-A. Amez-
Droz; Gobât, Seydoux; Goumaz,
Heche; Guerry, Mauron, Capo-
rosso ; Dubois, Marti , Bader;
Mouche, Rettenmund, Stehelin.
Entraîneur: Soukup.

ARBITRES : MM. Luthy et
Schopfer.

NOTES : patinoire des Eaux-Mi-
nérales. 400 spectateurs. Pour
Forward, Valzino (blessé) est ab-
sent. Pour La Chaux-de-Fonds,
entrée par intermittences de Len-
gacher. Pénalités: Forward : 5 x
2' ; La Chaux-de-Fonds : 5 * 2'.

La logique a finalement été respectée,
même si au début du dernier tiers-temps,
les Morgiens menés 3-1 avaient réussi à
égaliser. Après la fessée reçue par les
joueurs de Squaldo à Martigny, on pou-
vait se demander à quelle sauce ils al-
laient se faire grignoter par les Chaux-
de-Fonniers qui, eux, venaient de s'oc-
troyer une victoire sur Villars.

Jouant rapidement, par passes préci-
ses, les Chaux-de-Fonniers attaquèrent
d'emblée en force et, submergés, les
Morgiens commirent des fautes qui valu-
rent une pénalité à Leuba. Les Chaux-
de-Fonniers ne perdirent pas de temps
pour profiter de cette expulsion et le duo
Mouche-Rettenmur.d ne laissa même
pas le temps à Leuba de s'asseoir, ou-
vrant la marque dans les secondes sui-
vantes. Malgré deux pénalités mineures
encore infligées à Rithner et Gavairon,
les Morgiens parvinrent à contenir les
attaques incessantes de leurs adversai-
res.

Au deuxième tiers-temps , la troisième
ligne chaux-de-fonnière allait se montrer
percutante et elle portait le résultat à 2-0.
Toutefois, à la mi-match , Gogniat fort
bien lancé par Panchaud se présentait
seul face à Amez-Droz et le prenait en
défaut. Alors que le jeune Lengacher
écopait deux minutes, les Chaux-de-
Fonniers empêchaient les Morgiens de
s'organiser en les attaquant dans leur
camp et cette tactique se révéla payante
puisque à 4 contre 5, Mouche et Retten-
mund parvenaient à tromper Reuille qui,
à quelques secondes de la fin, était enco-
re sauvé par le poteau sur un tir de Len-
gacher.

SURSAUT MORGIEN

Si au cours des deux premiers tiers-

temps, Amez-Droz ne fut que rarement
..mis à l'épreuve et qu'il pensait terminer
cette rencontre sans subir de nouveaux
assauts, on assista à un réveil subit des
Morgiens qui, en moins de 60 secondes,
remettaient la pendule à l'heure. La sur-
prise était de taille et l'espoir renaissait
pour les partisans morgiens. Mais mal-
heureusement , Panchaud se rendait cou-
pable d'une faute inutile et les Chaux-
de-Fonniers ne laissèrent pas passer cet-
te chance pour reprendre l'avantage.
Bien que Mauron ainsi que Gobât éco-
paient chacun de deux minutes, les Mor-
giens ne parvinrent pas à redresser la
situation, bien au contraire, car Stehelin

•assurait la victoire sur une magnifique
action menée de paire avec Gobât. Vic-
toire logique acquise par une équipe ho-
mogène, bien soudée qui pratique un
hockey de qualité grâce à quelques bon-
nes individualités. Quant aux Morgiens,
ils manquent de compétition. Toutefois,
à l'issue du match, le président Meyer
exprimait son contentement en précisant
qu'il craignait un peu cette rencontre
après l'échec de Martigny et se montra
surpris par la saine réaction de ses pou-
lains qui cherchent encore leur forme
optimum mais qui sont sur le bon che-
min.

CX

WIKI - AJOIE 4-10
(0-6 1-3 3-1 )

AJOIE: Siegenthaler; Boileau,
Terrier; Baechler, Corbat ;
M. Siegenthaler, Trottier, Steud-
ler; Sanglard, Ch. Berdat , St-
Berdat ; O. Siegenthaler, Bohuc-

ky, Bergamo, Blanchard, Barras.
Entraîneur: Trottier.

MARQUEURS: Steudler 7™;
Ch. Berdat 8™; Boileau 16™; Ber-
gamo 17™; Terrier 18™;
Ch. Berdat 20™; Blanchard 25™;
Wiethrich 30™; M. Siegenthaler
32™; Trottier 36™; Trottier 44™;
Zahnd 50™; Baehler 55™; Wueth-
rich 60™.

NOTES: patinoire en plein air
de Worb. Dès la 41™ minute,
Wahl remplace Anton Siegentha-
ler.

Les 250 spectateurs jurassiens qui
avaient fait le déplacement en ont eu
pour leur argent: Ajoie n'a fait qu'une
bouchée de la formation bernoise. A l'is-
sue du premier tiers-temps, les carottes
étaient cuites. Le reste ne fut que du
remplissage. On relèvera, côté ajoulot, la
prestation de Steudler (ex-Villars) qui a
été l'homme le plus en vue sur la patinoi-
re.

LIET

Ajoie: facile

Première ligue
O Groupe 1 : Saint-Moritz -

Urdorf 6-4; Illnau/Effretikon -
Wil 3-3; Uzwil - Kusnacht 3-3;
Schaffhouse - Weinfelden 4-7;
Ascona - Bulach 1-1 ; Frauenfeld
- Niederhasli, renvoyé au 24 oc-
tobre.- Classement: 1. Wein-
felden 2/4 (13-5); 2. Ill-
nau/Effretikon 2/3 (13-6); 3.
Ascona 2/3 (6-1); 4. Kusnacht
2/3 (7-6); 5. Urdorf 2/2 (8-8);
6. Schaffhouse 2/2 (6-8); 7.
Saint-Moritz 2/2 (6-9) ; 8. Bu-
lach 2/1 (2-3) ; 9. Wil 2/1 (5-7);
10. Uzwil 2/1 (4-9); 11. Frauen-
feld 1/0 (3-4) ; 12. Niederhasli
1/0 (3-10).

O Groupe 2: Aarau - Unter-
seen-lnterlaken 6-1 ; Wiki - Ajoie
4-10; Zunzgen/Sissach - Konol-
fingen 10-2; Moutier - Adelbo-
den 3-4; Thoune/Steffisbourg -
Rotblau Berne 11-0; Grindel-
wald - Berthoud 11-5; Lyss -
Soleure-Zuchwil 12-2; Konolfin-
gen - Wiki 3-3.- Classement :
1. Ajoie 3/6 (35-7); 2. Grindel-
wald 3/6 (25-9) ; 3. Thoune 3/4
(25-10); 4. Lyss 3/4 (20-12) ; 5.
Zunzgen/Sissach 3/4 (20-14);
6. Berthoudd 3/4 (21 -18) ; 7. Aa-
rau et Adelboden 3/4 (12-1 2) ; 9.
Wiki 3/3 (12-14); 10. Moutier
3/2 (12-15) ; 11. Konolfingen
3/1 (5-18); 12. Rotblau Berne
3/0 (8-23); 13. Unterseen 3/0
(9-27); 14. Soleure 3/0 (7-32).

# Groupe 3: Marly - Cham-
péry 3-8; Lausanne - Sion 4-1 ;
Monthey - Neuchâtel 6-6; Mey-
rin - Martigny 3-8; Villars - Fleu-
rier 4-4; Forward Morges - La
Chaux-de-Fonds 3-5.

1. Martigny 2 2 0 015- 3 4
2. Champéry 2 2 0 011- 4 4
3. Chx-de-Fds 2 2 0 012- 5 4
4. Monthey 2 1 1 0 1 5 - 1 1  3
5. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1  2
6. Meyrin 2 1 0  1 9-10 2
7. Ntel. NS 1 0  1 0  6 - 6 1
8. Fleurier 2 0 1 1  9-14 1
9. Villars 2 0 1 1  7-11 1

10. Forward M. 2 0 0 2 3-12 0
11. Marly Fr. 2 0 0 2 5-14 0
12. Sion 2 0 0 2 2 - 7  0

Bienne finit par céder un point
LUGANO - BIENNE 3-3

(1-1 0-2 2-0)
MARQUEURS : Luthi 12™; Du-

pont 18™; Niederer 30™; Dubuis
38™; Johansson 54™ (2 fois).

LUGANO: Andrey; Girard, Rog-
ger; Bauer, Domeniconi; Mira,
Luthi, Valtin; Eggimann, Johans-
son, Conte; Kiefer, Von Gunten,
Blaser. Entraîneur: Slettvoll.

BIENNE: Anken ; Poulin, Zigerli;
Dubuis, Cattaruzza ; Flotiront ;
Kohler, Dupont, Maeusli; Wist ,
Niederer, Leuenberger; Koller,
Kaltenbacher, Weber. Entraîneur:
Vozar.

ARBITRE: MM. Voegtlin, Hirter
et Schneiter.

NOTES: patinoire de la Resega.
5400 spectateurs. Lugano sans
Loertscher et Kaufmann; Bienne
sans Meyer, tous blessés. Pénali-
tés : 5 * 2 '  contre chaque équipe.

Les Luganais étaient décidés à rempor-
ter la victoire. Seulement voilà, les Bien-
nois se montrèrent autant déterminés
qu'eux. II en est résulté un match âpre,
combatif , intéressant, passionnant même
durant les dix dernières minutes. Lugano
a bien joué au premier et troisième tiers-

temps. En revanche la période centrale
lui fut fatale. En raison d'inattention et
d'oublis impardonnables de certains
joueurs. Des lacunes que les Seelandais
ne se firent pas faute d'exploiter.

Bienne, dans l'ensemble se montra su-
périeur: cohésion, discipline et rapidité
de patinage furent ses armes principales.
Longtemps la victoire sembla vouloir lui
sourire. Malheureusement, à six minutes
de la fin, Johansson parvint à se libérer
de la surveillance à laquelle il fut soumis
jusqu'à ce moment. II tira de son inépui-
sable répertoire deux «trucs» qui laissè-
rent pantois Anker et cela en vingt-cinq
secondes. Ces réussites du Suédois
prouvèrent, une fois encore, que l'équipe
luganaise dépendait par trop de ce bril-
lant joueur.

Contrairement à Bienne, Lugano eut
des problèmes de continuité dans l'effort
d'homogénéité. Son match reposa sur
quatre ou cinq joueurs. Les retours de
Loertscher et Kaufmann devraient remé-
dier à ces lacunes. Malheureusement,
leur guérison n'est pas pour demain.

Un point chacun: l'équité était sauve-
gardée car ni Lugano ni Bienne n'aurait
mérité remporter ou céder la totalité de
l'enjeu.

Daniel CASTIONI

Fribourg Gottéron sort du tunnel
Pleins feux sur le Championnat suisse de Ligue nationale

FRIBOURG-GOTTÉRON-
COIRE6-2 (4-0 0-0 2-2)

MARQUEURS: Bosch V et
9™; Montandon 12™; Gosselin
13™; Montandon 45™; Hau-
sammann 49™; Fuhrer 50™; Le-
blanc 53™.

FRIBOURG: Meuwly ; Ga-
gnon, Silling ; Cadieux, Bcrtag-
gia; Dubois; Gosselin, Fuhrer,
Theus; Bosch, Raemy, Richter;
Weber, Montandon, Bernard ;
Speck. Entraîneur: Cadieux.

COIRE: Tosio; Peters, Naef;
Jaeger, J. Gross ; Berchtold,
Boeni; Amman, Stebler, Bur-
kard ; Leblanc, R. Gross; Hausa-
mann; Ton, Vrabec, Schneller.
Entraîneur: Berek.

ARBITRES : MM. Weilen-
mann. Bruegger et Clémençon.

NOTES : patinoire cmmunale.
6000 spectateurs. Fribourg sans
Brasey, Rotzetter et Luedi; Coi-
re sans Keller, Lochead et Pal-
mer. Pénalités : 2' contre Fri-
bourg ; 2 * 27 contre Coire.

Fribourg ne la laissa pas échapper
cette chance qui s'offrait à lui de recol-
ler quelque peu au peloton de tête ! La
victoire, très tôt dans ce match, fut
acquise par les hommes de Cadieux
qui dominaient leurs adversaires si fai-
bles qu'ils ne furent pas dangereux
une seule fois pour Meuwly durant la
première période. Dans de telles con-
ditions, tout devenait simple pour Got-
téron qui contrôlait cette rencontre
sans problème. Accélérant quand il le
désirait, et marquant des buts réguliè-
rement à Tosio qui croulait sous le
travail que lui donnaient les attaquants

fribourgeois. II y avait longtemps que
l'on n'avait pas vu Fribourg dominer
son hôte de pareille façon, ce qui doit
pousser les joueurs fribourgeois à gar-
der la tête froide après ce succès méri-
té synonyme de tremplin pour une
éventuelle réhabilitation.

En effet Fribourg n'a accompli qu'un
pas, ô combien important certes, dans
ce qui devrait constituer sa sortie du
tunnel. Très tôt, Bosch démontra par la
perméabilité du système défensif gri-
son, en battant par deux fois Tosio,
avec une dérisoire facilité. Le match
parti sur de telles bases, Fribourg le
dirigea à sa guise, se permettant même
de desserrer l'étreinte durant le
deuxième tiers-temps, ce qui permit à
Coire de se ressaisir quelque peu.

D'ailleurs, à quatre à zéro, tout était
consommé, et le manque de rythme et
de discipline des néo-promus ne fu-
rent jamais en mesure de prendre en
défaut ces Fribourgeois très volontai-
res.

Le plus important était obtenu pour
Cadieux et sa troupe qui avant le
match ne voyaient d'autre alternative
que la victoire.

D. SUDAN

Arosa - Kloten 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Obersee. - 3220 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Schmid, Ram-
seier/Zimmermann. - Marqueurs:
12' Dekumbis 1-0; 24' Pfosi 2-0; 25'
Dekumbis 3-0; 29' Wager 3-1 ; Mattli
4-1 ; 54' Bârtschi 4-2; 57' Malinowski
5-2.

Pénalités : 5 x 2' contre Arosa; 4 *
2' contre Kloten.

Langnau - Davos 3-10 (1 -3
1-5 1-2)

l lf is. 5713 spectateurs. - Arbitres:
MM. Tschanz, Kaul/Jetzer. - Mar-
queurs : 2' Wilson 0-1 ; 3' Nethery
0-2 ; 10' Sergio Soguel 0-3 ; 11 ' Bârts-
chi 1-3; 22' Horak 2-3; 24' Wilson
2-4; 29' Mazzoleni 2-5; 30' Eberle
2-6; 33' Wilson 2-7; 35' Nethery 2-8;
43' Nethery 2-9; 53' Wilson 2-10.

Pénalités : 3 x 2' contre les deux
équipes.

Fleurier galvaude ses chances
VILLARS - FLEURIER 4-4

(0-3 2-1 2-0)
MARQUEURS: Becerra 7™;

A. Jeannin 10™; G. Dubois 19™;
Knobel 31™; Spagnol 33™; Rami-
rez 36™; Héritier 42™; J. -
L. Croci-Torti 54™.

VILLARS: G. Croci-Torti; Kno-
bel, Héritier; Schwartz, Barbey;
Ganz, J. -L. Croci-Torti, Wirz ;
Bonzon, Ramirez , Rabel ; Helfer,
Michel , Dupertuis. Entraîneur:
Hubscher.

FLEURIER: Luthy ; Liechti, Be-
cerra ; Marendaz, Aeschlimann;
Jeannin, G. Dubois, Hirschi;
Clottu, Rota, P. Jeannin; Spa-
gnol, Gaillard , Pluquet. Entraî-
neur: Ph. Jeannin.

ARBITRES : MM. Pfammatter
et Walder.

NOTES : patinoire de Villars.
550 spectateurs. Pénalités: 5 fois
2 minutes plus 10 minutes à Ganz
contre Villars; 10 foix 2 minutes
contre Fleurier.

Quand on mène à la marque par 3 à 0
à la fin de la première période et 4 à 1 au
milieu de la deuxième, on ne donne pas
l'occasion à l' adversaire de refaire surfa-
ce par des pénalités inutiles. Au total,
Fleurier a joué un tiers-temps complet en
infériorité numérique. Voilà qui explique
qu'il n'ait plus eu les ressources néces-
saires pour maintenir son avance lors du
dernier tiers-temps.

Sans être d'une qualité supérieure -
on est au début du championnat - la
partie fut intéressante par son rythme; il
prouva par là que les deux équipes sont
en excellente condition physique. Les
deux gardiens furent sans reproche, bien
que beaucoup sollicités. Certaines pha-
ses de jeu fort bien construites. Comme à
son habitude, Villars fournit un troisième
tiers-temps très appuyé et les pénalités
neuchâteloises lui permirent de diminuer
l'écart à la marque puis d'obtenir l'égali-
sation, Fleurier ne jouant plus qu'à deux
lignes. Même finalement si le résultat est
équitable, Fleurier a galvaudé ses chan-
ces de victoire.

H. Cib.



Bonne journée pour Serrières et Superga
xj^Ëfl football La bataille fait rage en tête dut championnat neuchatelois de deuxième ligue

Saint-Biaise-Colombier
2-1 (0-0)

Marqueurs : Rossy, Kadima , auto-
goal.

St. -Biaise : Jaccottet , Rota , Rebetez
I, Rebetez II, Ansermet , Jacot , Rossy
(Amadio). Broillet . Kadima , Mella,
Schwab (Bonandi) Entraîneur: Bonan-
di.

Colombier: Rufener, 0. Deagostini ,
Andreanelli , Freiholz, Meyer , Krummena-
cher , Masserey, Reber (Huguenin),
Schornoz, Losey, Pierrehumbert (Ma-
gne). Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M. Christinaz de Mézières
(FR).

Notes : terrain des Fourches , basse af-
fluence de spectateurs , conditions idéa-
les. Saint-Biaise joue au complet; Co-
lombier est privé de Molliet , V. Deagosti-
ni, Rossier et Walthert . tous blessés.

L'équipe de l'entraîneur Bonandi qui
vient d'accomplir une remontée specta-
culaire attendait de pied ferme Colom-
bier qui occupait la deuxième place du
championnat à un point seulement du
leader Bôle.

Les deux équipes jouent la carte «Jeu-
nesse» puisque la moyenne de Colom-
bier ne représente que 22 ans alors que
celle de St. -Biaise est de 24 ans.

Les équipes en présence aux Fourches
en cette belle matinée automnale, certes
un peu fraîche ont la réputation de prati-
quer un football bien élaboré qui fait
plaisir à voir.

Les gars du président Morona entamè-
rent cette rencontre de façon assez timi-
de, se contentant de contrôler les opéra-
tions, surestimant certes un peu trop leur
adversaire.

Le temps d'observation passé, les
joueurs locaux prirent les choses au sé-
rieux , se créèrent la meilleure occasion
de but à la 17mB minute lorsque Kadima
adressa un contre au millimètre à
Schwab qui ratait de peu la cible. De la
25"'c à la 35mo, ce fut au tour des gars de
l'entraîneur Widmer de reprendre le meil-
leur , les joueurs locaux accusant un cer-
tain passage à vide. Les dix dernières
minutes furent à nouveau un monologue
des gars de Bonandi . A l'ultime minute
de la première mi-temps , Kadima partait
seul au but , le gardien Rufener sortait de
ses seize mètres, captait la balle de ses
mains sous l'œil impassible de I arbitre
qui n'accordait pas le coup de répara-
tion.

Après le thé, Saint-Biaise sentant que
l'adversaire était à sa portée luttait bec et
ongles et à la 53"1" minute, à la suite
d'une belle action collective , Rossy ou-
vrait la marque pour ses couleurs. A la
67me minute, à la suite d'une passe mal-
heureuse d'un défenseur Saint-Blaisois à
son gardien, il le lobait superbement et
marquait contre son camp. Cette égalisa-
tion malheureuse ' stimulait l'équipe et six
minutes plus tard Kadima héritait une
balle et aux 18 mètres s'en allait battre
imparablement le gardien Rufener Le
dernier quart d'heure fut assez pénible
pour les maîtres de céans , les gars du
président Droz faisant pression afin d'ob-
tenir un point mais Jaccottet à son affai-
re veillait au grain.

En conclusion, la victoire des gars de
Bonandi est méritée, la rencontre fut
agréable et d'un bon niveau.

An.

Hauterive-Bôle 4-1 (2-0)

Marqueurs : Frund, Forney (2), Fran-
zoso : Binetti.

Hauterive : Scholl; Sydler , (Celleri-
ni), Carrard , Reber , Ferrier; De Liquori,
Frund, (Baptista), Franzoso; Forney,
Furst , Perrenoud. Entraîneur: Eymann.

Bôle: Vasquez , Messerli (A. Beretta),
Schmidt , Moragga, Krummenacher;
Gonthier , L. Beretta , Muller: V. Righetti ,
M. Righetti , Mateus (Binetti). Entraî-
neur: Turberg.

En cette période de vendanges, Haute-
rive a sorti son grand cru pour affronter
le chef de file. Le public altaripien a pu
enfin assister à un grand match de ses
favoris. Pendant la première demi-heure ,
les deux équipes se sont créé quelques
occasions sans parvenir à marquer. Après
plusieurs attaques de belle facture Hau-
terive parvenait à ouvrir la marque par
Frund avec la complicité de Vasquez qui
relâchait la balle dans son but. Les
joueurs locaux insistaient et doublaient
la mise quelques minutes par Forney om-
niprésent.

A la reprise Hauterive connaissait un
passage à vide pendant vingt minutes.
Ensuite la machine se remettait en mar-
che et réussissait deux nouveaux buts à
la suite de belles actions collectives. En

définitive les spectateurs ont assisté à un
beau match, le meilleur de la saison. A
souligner la parfaite correction des deux
équipes.

R. B

Salento-Boudry 0-4 (0-1 )

Marqueurs : Lambelet, Loriol (2),
Negro.

Salento : Bortoluzzi ; Ferra, Danièle,
Tarenzi , Gilliand ; Prato, Muriset, M. Cic-
carone; V , Ciccarone (Braz), Gallego,
Gentile. Entraîneur: Rapone.

Boudry: Perissinotto; Donzallaz,
Schurch, Moulin, Negro; Grossen, Bion-
di, Lambelet; Loriol, Schmutz, Zehnder.
Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Zurcher , de Genève.
Victoire logique de Boudry qui après

avoir marqué un premier but contesté , les
joueurs locaux réclamant un hors-jeu, a
su maîtriser le jeu à sa guise justifiant
ainsi sa meilleure position au classement.

Après cette nouvelle défaite , la situa-
tion de Salento devient quasiment dés-
espérée. Le fait que l'entraîneur se voie
contraint de modifier sa formation cha-
que dimanche n'est pas faite pour facili-
ter les choses.

N. L.

Cortaillod-Etoile
0-1 (0-1 )

Marqueur: Amey.
Cortaillod : Bachmann: Kuffer

(Zogg), Solca , Reber , Noetzel (Kuffer);
Jaquenod, Eberhardt , Moeschler (Ros-
si), Zogg (Polese), Rusillon, Probst. En-
traîneur: Erhbar.

Etoile: Surdez ; Hofer , Matthey, Du-
commun, Facci; Amey (Fiore), Queloz
(Lopez), Traversa; Gigon, Hug, Schena.
Entraîneurs: Amey et Queloz.

Arbitre : M. Roduit de Fully (VS).
Les maîtres de céans ont largement

manqué le coche à l'occasion de cette
confrontation dont l'enjeu valait bien
quatre points dans l'optique de la lutte
contre la relégation. Et personne ne sau-
rait invoquer le mauvais sort. Tant s'en
faut d'ailleurs.

Les «Carcouailles» n'ont à s'en pren-
dre qu'à elles-mêmes de n'avoir pu forcer
l'huis du succès. Les gens du Haut
n'avaient rien de foudres de guerre. Mais
voilà, pour pouvoir, il faut vouloir. Or,
dans les rangs des recevants , plusieurs
équipiers se contentèrent de jouer à ca-
che-cache plutôt que de chercher à
bousculer un contradicteur à l'envergure
bien limitée.

Ajoutez à ce fâcheux penchant une
activité offensive fébrile se confinant
dans l' axe central du terrain, et vous au-
rez compris pourquoi Cortaillod bégaie
au point de se morfondre dans les tré-
fonds du tableau.

Et même si les Stelliens n'ont guère
œuvré avec panahe, ils ont mérité d'em-
pocher l'enjeu total , ne serait-ce qu'en
raison des occasions de conclure qu'ils
se sont offertes.

C. D.

Serrières-Cornaux
5-2 (1-0)

Marqueurs : Stoppa I, Haas, Majeux
(penalty), Rufenacht , Vogel; Jeanmaire,
Descombes.

Serrières : Boillat; Magne, Dubied,
Stoppa I, Frasse; Stoppa II (Voirol), Vo-
gel, Majeux; Rufenacht , Benassi, Haas.
Entraîneur: Rezar.

Cornaux : Decastel (Albano) ; Des-
combes, Droz, Schoepfer , (Mezzia),
Mûri ; Desjardin, Gut, Girardin; Jeanmai-
re, Guye, Rossi. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Maret , de Chavan-
nes/Renens.

La première mi-temps est assez équili-
brée, les deux équipes pratiquant un
football où les mauvaises passes affluent
d'un côté comme de l'autre. Au quart
d'heure sur la première balle dangereuse
que Decastel capte, celui-ci se blesse et
le toujours jeune Albano fait sa rentrée.

Changement de décors dès le début de
la seconde mi-temps où Serrières se met
à jouer véritablement au ballon en harce-
lant Cornaux tant et plus. Sans la précipi-
tation des gars de Rezar , le résultat aurait
pu être plus élevé. Dans les dix dernières
minutes, sursaut d'orgueil de Cornaux dû
essentiellement au relâchement coupa-
ble des «Vert».

J. V.

Superga-Saint-Imier
4-1 (0-0)

Marqueurs : Salvi (2), Jeanbourquin
(2); Rufenacht.

Superga: Schlichtig ; Furlan, Mazzo-
leni, Musitelli, Minary ; Juvet , Bristot ,
Gamba; Jeanbourquin, Salvi, Manzoni.
Entraîneur: Mantoan.

Saint-lmier: Bourquin; Feuz, Vau-
cher, Mast , Nussbaum; Schlegel (Frizza-
rin), Kernen, Vuilleumier; Rufenacht .
Vilz , Willen. Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M. Ortolani, de Lausanne.
Tristesse quand tu nous tiens, tu nous

tiens bien, tel aurait pu être le slogan
donné à cette rencontre. Du football il y
en eut que pendant les quinze dernières
minutes. Moment où conscient de ses
moyens techniques supérieurs à ceux de
son adversaire , Superga sortit de sa lé-
thargie.

Alors que la saison passée, les deux
formations présentèrent une partie ani-
mée lors d'un match décidant de la pre-
mière place, ce fut tout le contraire cette
fois. Au total trois actions en première

mi-temps deux à l'actif de Superga et
une pour Saint-lmier.

A la reprise, Superga tenta timidement
de forcer l'allure. Salvi le meilleur élé-
ment sur le terrain s'y repris à trois fois
pour finalement ouvrir la marque. Suivi
une réplique de Rufenacht seul Imérien à
sortir du lot dans son équipe. Dès cet
instant Saint-lmier se mit à durcir le jeu
dans l'espoir de sauver au moins un
point. Mal lui en prit car Superga ne
répliqua pas. Au contraire, il choisit la
manière élégante pour confirmer sa su-
périorité par trois buts lui donnant une
victoire incontestée, même si le résultat
est un peu lourd.

II est temps que la pause hivernale
arrive car le venin semble manquer dans
certaines équipes.

R. V.

IIe ligue

1. Serrières 1 1 6  2 3 23-18 14
2. Bôle 10 6 1 3  30-21 13
3. Superga 10 6 1 3 16- 8 13
4. Saint-Biaise 10 5 2 3 25-19 12
5. Colombier 10 6 0 4 21-15 12
6. Hauterive 10 5 2 3 17-13 12
7. Boudry 1 1 4  3 4 19-18 11
8. Cornaux 9 4 1 4  15-21 9
9. Saint-lmier 10 4 1 5 18-23 9

10. Etoile 9 3 2 4 10-13 8
11. Cortaillod 1 1 1 4  6 11-16 6
12 Salento 9 0 1 8  6-26 1

III e ligue
Groupe 1

1. Corcelles 10 7 2 1 23- 7 16
2. Le Locle II 1 1 7  2 2 38-10 16
3. Comète 1 1 7  2 2 42-23 16
4. Ticino 10 6 2 2 23-13 14
5. Béroche 10 6 2 2 22-15 14
6. Fleurier 1 1 5  3 3 24-18 13
7. Travers 10 2 5 3 12-10 9
8. Floria 10 3 2 5 12-23 8
9. Noiraigue 10 2 2 6 11-21 6

10. Le Parc 10 0 4 6 4-23 4
11. Cortaillod II 9 0 3 6 11-30 3
12. Bôle II 10 1 1 8 10-39 3

Groupe 2
1. Marin 10 9 0 1 29- 8 13
2. Geneveys-C. 9 8 0 1 43- 9 16
3. C. portugais 11 5 3 3 19-15 13
4. Audax 10 5 2 3 26-16 12
5. Les Bois 1 1 4  3 4 30-19 11
6. Superga II 9 2 4 3 20-22 3
7. Fontainem. 10 3 2 5 14-22 B
8. Etoile II 10 2 4 4 15-34 8
9. Hauterive II 10 1 5 4 15-26 7

10. Helvetia 9 2 2 5 17-37 6
11. La Sagne 9 1 4 4 8-17 6
12. Le Landeron 10 2 1 7 12-23 5

Fribourg pris aux contres de Vernier
Journée tronquée en Championnat suisse de première ligue

VERNIER - FRIBOURG 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Rohrer 29mo ; Die-
trich 58me ; Gonzalez 73me ; Rohrer
79".

FRIBOURG : Pauchard ; Duc;
Rappo, Schnyder, Bulliard ;
Zaugg, Coria, Bernasconi (54m°
Dietrich); Widmer, Berva, Scha-
fer. Entraîneur: Battmann.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Crans-sur-Céligny.

NOTES: stade de Vernier. 650
spectateurs. Vernier sans Gendre.
Fribourg sans Gremaud (blessé)
et Weisshaupt (pas libéré du ser-
vice militaire).

Relégué de ligue B en première li-
gue le 15 juin dernier en match de

L'homme de
la situation

PAYERNE - MALLEY 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Cuche 44™.
PAYERNE: Renevey ; Azpilicue-

ta; Broyé, Fussen, Dubey; Ber-
sier, Cuche, Salvi, Schrago (83™.
Aubonney); Budaudi (70™, Bus-
sard), Villoz. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Roduit , de Sion.
NOTES : stade de Payerne.

Avertissement à Mauron (68™)
pour réclamation.

Payerne a gagné. L'essentiel est
sauf. Que dire, en revanche, de Malley
incapable de concrétiser sa nette do-
mination de la seconde mi-temps et
qui se signala surtout pas des idées
maladroites, peu propices à forcer
l'égalisation? Parce que, en fait, les
hommes de Biaise Richard coururent
tout au long des quarante-cinq minu-
tes finales derrière un résultat déficitai-
re dû à un effort victorieux de Cuche
peu avant la pause. Ce but était une
assez juste récompense des efforts de
l'équipe locale parfois très en verve
dans la première partie du match. Cu-
che se révéla l'homme de la situation,
mais avant sa réussite, ce même joueur
ou son coéquipier Budaudi auraient
pu concrétiser le petit plus que
s'étaient acquis les hommes de Wae-
ber sur le plan de la jouerie.

D. S.

barrage face à Monthey à Lausanne et
seulement lors du tir des pénalties, les
Fribourgeois avaient pourtant laissé
une forte impression à Genève le
4 août face à Urania, vice-champion
genevois de deuxième ligue, dans le
cadre du premier tour principal de la
Coupe de Suisse en s'imposant par
6-2.

A Vernier , le relégué de ligue B af-
frontait le meilleur des trois néo-pro-
mus du groupe 1 de première ligue, au
point de vue du classement actuel.
Vernier a bien dominé son sujet. Les
Genevois ont évolué avec trois vérita-
bles attaquants, et surtout deux ailiers
rapides, ce qui provoque inévitable-
ment des situations épiques devant le
but adverse. Paratore et Rohrer , les
deux ailiers genevois, avec l'aide du
centre-avant Antonazzo, poussent
sans cesse l'attaque, et excellent dans
les contres.

Fribourg n'alignait pas sa défense

habituelle. L'absence du «libero »
Weisshaupt, pas libéré du service mili-
taire... et l'indisposition de Gremaud
n'expliquent pas tout. Les Fribour-
geois ont subi le jeu adverse. De plus,
sur le terrain de Vernier , ils évoluaient
trop près de la ligne médiane. Les con-

tres adverses ont constitué de vérita-
bles coups d'épée dans la défense fri-
bourgeoise. Fribourg a bien réagi au
début de la seconde mi-temps, mais la
réplique genevoise fut cinglante.

Michel BORDIER

La situation

9 Groupe 1. - Montreux - Ley-
tron 2-0 (0-0) ; Payerne - Malley 1 -0
(1-0) ; Renens - Fétigny 2-1 (0-1);
Savièse - Lalden 0-1 (0-1 ) ; Vernier -
Fribourg 3-1 (1-0).

1. St, Lausanne 8 7 1 024- 9 15
2. Le Locle ' 8 6 2 028- 7 14
3. Vernier 9 5 2 222-10 12
4. Fribourg 9 5 2 222-14 12
5. Montreux 9 3 5 1 10-16 11
6. St-Jean 8 4 2 215-12 10
7. Renens 9 3 3 317-13 9
8 Leytron 9 4 1 415-15 9
9. Payerne 9 2 4 3 6-11 8

10. Malley 9 3 1 510-22 7
11. Echallens 8 1 2  5 6-21 4
12. Lalden 9 2 0 712-22 4
13. Fétigny 9 1 2  6 6-18 4
14. Savièse 9 1 1 7  7-20 3

A Groupe 2. - Berne - Thoune
1-1 (0-0) ; Breitenbach - Boncourt
1-0 (0-0) ; Berthoud - Soleure 1-1
(1-0) ; Delémont - Nordstern 2-1
(1-0) ; Longeau - Koeniz 1-1 (1-1) ;
Rapid Ostermundingen - Old Boys
0-2 (0-0),

1. Longeau 9 6 3 023-11 15
2. Breitenbach 9 5 2 221-13 12
3. Old Boys 9 5 2 218-12 12
4. Concordia 9 4 3 223-17 11
5. Delémont 8 4 2 211-10 10
6. Soleure 9 3 3 320-16 9
7. Langenthal 9 4 1 418-16 9
8. Berthoud 9 3 3 3 9 - 8  9
9. Koeniz 8 2 4 210-14 8

10. Thoune 8 2 3 313-16 7
11. Boncourt 8 2 3 311-14 7
12. Berne 9 2 2 5 8-16 6
13. Nordstern 9 1 1 712-24 3
14. Ostermun. 7 1 0  6 5-15 2

# Groupe 3.- Bremgarten -
Suhr 1-1 (0-1);  Brugg - Ibach 1-2
(1-1); Emmenbrucke - Buochs 0-1
(0-0); Klus Balstahl - Reiden 2-0
(1-0) ; Olten - Ascona 1-1 (1-0);
Zoug - Sursee 1-1 (1 -1 )

Classement : 1 Zoug 9/15; 2.
Suhr 9/13; 3. Kriens 8/ 12; 4. Olten
9/12; 5. Sursee 9/11; 6.
Klus/Balstahl 9/10; 7. Buochs 9/9 ;
8. Ascona et Ibach 9/8; 10. Littau
8/7; 11. Emmenbrucke 9/6; 12.
Bremgarten 8/5; 13. Brugg 8/4; 14
Reiden 9/2.

• Groupe 4. - Altstaetten
Staefa 1-1 (0-0) ; Frauenfeld - Kreuz-
lingen 1-1 (1-0) ; Gossau - Einsie-
deln 1-0 (0--0) ; Rorschach - Red
Star 0-0; Ruti - Vaduz 0-0; Turicum
- Kusnacht 1-0 (1-0).

Classement : 1 Red Star et Stae-
fa 9/13; 3. Dubendorf 8/11 ; 4. Alts-
taetten et Vaduz 9/11 ; 6. Gossau et
Rorschach 9/10; 8. Frauenfeld 9/9;
9. Bruttisellen 8/8; 10. Turicum 9/7;
11 Kusnacht , Ruti et Kreuzlingen
9/6; 14. Einsiedeln 9/3.

Soutien de la Ve ligue à F. Rumo
L'assemblée des délégués des clubs de la première ligue s'est tenue

à Delémont. Le président, Guido Cornelia (Amriswil), a été reconduit
dans ses fonctions. D'autre part. Marcel Bourquenez , président du FC
Boncourt , a été proposé pour remplacer Francis Sauvain (Morges)
comme membre de la première ligue au sein du comité central de
l'ASP. Ce choix sera entériné lors de l' assemblée de l'ASF , le 23 février
1985 à Berne.

Enfin, les délégués des clubs de première ligue ont fait part de leur
soutien à Freddy Rumo pour son action visant à réformer les structu-
res de l'ASF. Le comité central de l'ASF avait chargé la semaine
dernière l' avocat neuchatelois de présenter un plan, à la mi-86, qui
servira de base dans l'établissement de nouvelles structures au sein de
l'ASF.

DELEMONT - NORDSTERN
2-1 (1-0)

MARQUEURS: Rebetez 30™;
Ruedin 58™; Kaelin 76™.

DELÉMONT: Farine; Sabot
(62™, Coinçon), Jubin , Lauper
(65™, Lâchât), Chavaillaz ; Sam-
binello, Sandoz, Chappuis ,
Bron ; Kaelin , Rebetez.

ARBITRE: M. Marbet, Kae-
nenkinden.

NOTES : parc des sports, pe-
louse en bon état. 450 specta-
teurs.

Les Jurassiens ont triomphé sans
gloire. Mal inspirés, occupant mala-
droitement les points stratégiques de
la pelouse, ils ont obtenu une victoire
chanceuse. Jamais ils ont réussi à
imposer leur jeu. Nordstern s 'est créé
autant d'occasions de but que son
hôte. Alors que le résultat était de un
partout , les Bâlois ont raté le coche
en manquant deux chances «en or»
de prendre l'avantage.

On reprochera surtout aux Délé-
montains d'avoir joué vraiment à
l'économie. LIET

Delémont
triomphe

sans gloire

Tous les résultats

NON SANS PEINE. - A l'image de Schwab tirant la langue face à Meyer ,
Saint-Biaise a dû s'employer à fond pour battre Colombier.

(Avipress - Treuthardt)

• 2m° ligue: Superga - Saint-lmier
4-1 ; Serrières - Cornaux 5-2; Saint-Biaise -
Colombier 2-1 ; Hauterive - Bôle 4-1 ; Sa-
lento - Boudry 0-4; Cortaillod - Etoile 0-1.

0 3™ ligue: Noiraigue - Floria 2-2;
Comète - Cortaillod II 5-2; Ticino - Travers
0-0; Le Locle II - Corcelles 1-2; Bôle II -
Béroche 2-6; Le Parc - Fleurier 2-2; Super-
ga II - Etoile II 3-3; Fontainemelon - Les
Bois 2-4; Hauterive II - Marin 0-2; Audax
- C. Portugais 1-1 ; Helvetia - Le Landeron
4-3; La Sagne - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 1 -5; Le Locle II - Fleurier 2-2; Noiraigue
- Béroche 1 -1.
• 4™ ligue : Deportivo - Salento lll

3-1 ; Sonvilier - Floria II 4-1 ; La Sagne II -
Le Parc II 4-0; Saint-lmier II - La Chaux-
de-Fonds II 5-2; Coffrane - Les Ponts-de-
Martel IA 1-2; Corcelles II - Auvernier IA
3-1; Colombier MB - Serrières II 1-2; Cor-
taillod lll - Espagnol NE 3-1 ; Gorg ier -
Béroche II 3-3; Blue-Stars - Les Ponts-de-
Martel IB 4-1; L'Areuse - Couvet 2-0;
Fleurier II - Buttes 1-3; Centre Espagnol -
Azzuri 1-0; Ticino II - Les Brenets 3-1:
Saint-Biaise II - Fontainemelon 111- 1;  Co-
lombier IIA - Le Landeron II 0-4; Cressier -
Lignières 3-1 ; Marin II - Les Geneveys-sur-
Coffrane II 0-0; Dombresson - Auvernier IB
3-2.
• 5™ ligue : Les Ponts-de-Martel II -

La Sagne lll 0-4; Chaumont IB - Travers II
3-4; Môtiers IB - Noiraigue II 2-2; Saint-
Sulpice - Blue-Stars II 2-4; Couvet II - Les
Bois IIA 1-4; Mont-Soleil - C. Portugais lll
1 -4; Floria lll - Chaumont IA 3-4; Les Bois
IIB - Sonvilier II 6-4; Valang in - Dombres-
son II 1-8; Marin lll - Cornaux II 2-2;
Espagnol NE II - Auvernier II 1 -2; Pal-Friul
- Cressier II 3-0; Gorgier II - Châtelard II
1-2; Helvetia II - Comète II 2-3.

% Inter B I: Fribourg - Sion 1-1 ; Re-
nens - Carouge 2-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Servette 1-4; Nyon - Lausanne 1-8.

9 Juniors A: Superga - Comète 1-1 ;

Le Locle - Cressier 6-4; NE Xamax - Depor-
tivo 4-1 ; Ticino - Le Parc 2-2; Colombier -
Le Landeron 5-2; Hauterive - Saint-lmier
3-1; Serrières - Fontainemelon 4-3; Marin
- La Sagne 6-2; Fleurier - Bôle 3-2; Audax
- Béroche 5-3; Saint-Biaise - Sonvilier
2-3; Lignières - Boudry 0-8.

# Juniors B: Superga - Marin 4-0;
Fleurier - Saint-lmier 4-1 ; Etoile - NE Xa-
max 2-6; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Locle 1-11; Bôle - Hauterive 2-4; Le 'Parc
- Fontainemelon 0-1 ; Châtelard - Comète
0-13; Boudry - Serrières 4-2; Béroche -
Saint-Biaise 4-3; Audax - Les Ponts-de-
Martel 9-1; Le Landeron - Floria 8-1.

® Juniors C: Fleurier - Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-0; Le Parc - Fontainemelon
5-1 ; Etoile - Le Landeron 4-4; Marin -
Audax 4-0; NE Xamax - Colombier 7-3;
Hauterive - Cornaux 2-2; Saint-lmier - Cor-
taillod 2-4; Travers - Auvernier 0-3; Cortail-
lod II - Corcelles 6-1 ; Ticino -Dombresson
1-0; Sonvilier - Le Parc II 1-5; Couvet -
Comète 0-3; Serrières - Boudry 5-0.

0 Juniors D: Boudry - Comète 18-0;
Saint-Biaise - Le Locle 2-3; NE Xamax -
Colombier 6-0; Fleurier - Le Parc 9-1; Le
Landeron - Béroche 5-3; Cornaux - Marin
1-0; Boudry II - Corcelles 3-1 ; La Sagne -
La Chaux-de-Fonds 5-1 ; Saint-lmier - Ti-
cino 2-1 ; Superga - Deportivo 0-4; Fontai-
nemelon - Floria 1-0; Les Ponts-de-Martel
- Etoile 0-4.

0 Juniors E: Bôle - Dombresson 0-8;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue
1-1; Boudry - Dombresson II 7-0; Colom-
bier II - Comète 2-3; Corcelles - NE Xamax
1 -2; Cortaillod II - Gorg ier 4-1 ; Boudry II -
Marin 0-2; Cortaillod - Châtelard 6-0;
Cressier - Marin II 9-0; Corcelles II - Li-
gnières 2-0 , Hauterive - Le Landeron 7-1.
• Vétérans : Le Locle - Floria 4-1;

Fontainemelon - Ticino 6-0; Superga -
Boudry 0-4; La Sagne - NE Xamax 3-0.

Malgré les prouesses de Mollard.
RENENS- FÉTIGNY 2-1 (0-1 )

MARQUEURS: Renevey 2™; Ro-
chat 56™; Trezini 80™.

FÉTIGNY: Mollard ; Nicole, Vio-
get, Duerest, Chollet ; P. Vioget.
Danieli , Brulhart ; Renevey (48™.
Garcia), Losey, Courlet (83™.
Doudin).

ARBITRE: M. Demierre (Onex).
NOTES : terrain du Censuy. 750

spectateurs. Fétigny joue sans
Hayoz, Rodriguez et Desarzens
(tous blessés).

Cette rencontre débuta par un coup
de théâtre. La première minute était à
peine écoulée que Fétigny obtenait un
coup franc qui, tiré par Courlet en for-
ce, vit Limât relâcher la balle et Reve-
vey qui était à l'affût n'eut qu'à la
pousser au fond du but. Quelques mi-
nutes après, Glorioso se faisait faucher
dans le carré et Soos qui avait la pos-
sibilité d'égaliser envoya le ballon hors
du cadre. Dès lors, le jeu très attrayant
nous permettait d'assister à d' excel-
lents mouvements esquissés de part et
d'autre avec des chances de but équi-
valentes. Ainsi , on vit successivement
Courlet , Glorioso, Vioget , Verdon, Lo-

sey mettrent les deux gardiens en diffi-
culté. Si Limât eut la chance de voir
les tirs adverses passer au ras de ses
buts. Mollard, par contre, accomplit
quelques arrêts extraordinaires qui
soulevèrent l'admiration du public.

Lors de la deuxième mi-temps, les
Renanais se remirent à l'ouvrage avec
la ferme détermination d'égaliser et de
prendre si possible l'avantage. Après
un sauvetage de Limât sur un tir de
Vioget , sur une balle renvoyée par
Mollard, Soos tenta le tir que Rochat
dévia juste sous le nez de Mollard.
L'égalisation tombait enfin. Poussant
alors l'attaque, Renens crut plusieurs
fois obtenir cet avantage, mais à cha-
que fois, Mollard s'interposait. A la
80™ minute, Durussel remplaçait Ro-
chat par Trezini et celui-ci , en tou-
chant sa première balle, trompait Mol-
lard à l'issue d'un cafouillage. Dès
lors, les Renanais se contentèrent de
contrôler le jeu pour maintenir leur
avantage, malgré l'extravagant Mol-
lard qui, lors de la dernière minute,
monta jusque dans les 16 mètres ad-
verses.

CX

£*É̂ *f tennis

L'Américain Vitas Gerulaitis a été
désigné tête de série N" 1 du tour-
noi de Vienne, comptant pour le
Grand prix et doté de 1 00.000 dol-
lars, qui débute lundi. Gerulaitis
avait remporté son premier Grand
prix à l'occasion de la première édi-
tion de cette épreuve, il y a dix ans.

II aura pour principaux adversai-
res le Français Henri Leconte, tète
de série Nc 2,' finaliste l'an dernier,
le Tchécoslovaque Libor Pimek
(N° 3) et Heinz Gunthardt (N°4).

Les têtes de série

1. Vitas Gerulaitis (EU); 2. Henri
Leconte (Fra); 3. Libor Pimek
(Tch); 4. Heinz Gunthardt (S); 5.
Victor Pecci (Par) ; 6. Balazs Ta-
roczy (Hon).

Tournoi de Vienne
Gunthardt N° 4
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^̂ Ẑ—'— _J au centre européen du meuble a SUHR *&gr piaœ de ia Gare 8.30 h.
WÊm^̂ ,****0000*0'̂  I ^es P'us récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \fipT Neuchâtel :

SlUi
^̂  

0&S& \ -̂ -— _..., -m i£jg# Devant magasin 9.00 h.

HUM S^n r 1̂^I1^2R* m I~X I

OPEL IÉ3BU

Par «tout-inclus », à l'exemple de ges couchettes à l'avant avec appuie- lard à l'arrière. Appuis-tête à l'arrière.
l'Ascona LS, nous entendons notam- tête. Banquette arrière rabattable Sièges arrières rabattables séparé-
ment : (version hayon). Chauffage à mé- ment (version hayon). Compte-tours.

lange d'air. Ventilateur à 3 vitesses. Vitres athermiques etc.
Phares et feux de croisement Système d'aération sans courants Votre distributeur Opel vous

à halogène. Pare-brise feuilleté, d'air. Batterie sans entretien avec dira volontiers ce que nous enten-
Essuie-glace à 2 vitesses et intermit- garantie de 3 ans. Colonne de direc- dons par «tout-inclus » sur nos autres
tents. Lave-glace électrique. Rétrovi- tion de sécurité. Ceintures de se- modèles Opel. Demandez-le lui!
seurs extérieurs réglables de l'inté- curité à 3 points, à l'avant et à l'arrière. 
rieur. Baguettes de protection latéra- Portes arrières avec sécurité Opel Ascona
les. Bouchon de réservoir verrouil- «enfants». Freins à double circuit > 
lable. Glace arrière chauffante. Lave/ hydraulique, diagonal. Servo-freins, à Moteur 2 P./Fr. 4 P./Fr. s P./Fr.
essuie-glace arrière (version hayon), disque à l'avant et auto-ajustants à LS i.6/90 ch* 14750.- îsgso- îe-oop.-
2 phares de recul. Compteur jour- l'arrière. GL 1.6/90ch* îs-sso.- îe-oso.- i7'ioo.-
nalier. Témoin lumineux du frein à Tout cela est inclus dans GLS 1.6/90 ch* i8'2oo.- i9'2so.-
main. Allume-cigares éclairé. Montre l'Ascona LS. Et vous trouverez de GT igj/iisch 17-900.- i8'4oo.- IQ'IOO.-
quartz. Eclairage de la boite à gants, série également sur d'autres mode- CD LSI/HSCH 2i'3oo.- 22350.-
du coffre à bagages et du comparti- les Ascona : verrouillage central des TOUS ies modèles Ascona avec traction avant et moteur OHC

+ ro r\ cup rc ç\ I

ment moteur. Signal acoustique pour portières. Lève-glaces électriques. * également livrable avec moteur m
phares enclenchés. Console centrale Direction assistée. Ordinateur de =£
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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Rivières propres en ordre
dans le Jura bernois

Après une matinée de nettoyage

Près de 300 personnes ont participé,
samedi matin, à une campagne de net-
toyage des rives et rivières de l'ensemble
du Jura bernois. De La Neuveville à
Moutier, en passant par le vallon de
Saint-lmier, jeunes et moins jeunes ont
pataugé dans l'eau pour ramasser des
détritus de toutes sortes. Les 24 commu-
nes du Jura bernois avaient mis des ca-
mions et des bennes à disposition des
nettoyeurs. Plusieurs tonnes de déchets
on ainsi été ramassées.

L'initiative de cette campagne revient
à l'Association des pêcheurs des districts
de Courtelary, de Moutier, de La Neuve-
ville et de Bienne romande. Selon le pré-
sident de l'association, M. Paul-Eric Lae-
derach, de Moutier, le succès de cette
opération est dû pour une bonne part

aux jeunes. Ceux-ci ont fait preuve d'en-
thousiasme et n'ont pas hésité à se
mouiller. L'opération a été servie par le
beau temps. Par ailleurs, les hautes eaux
de ces dernières semaines avaient provo-
qué l'accumulation des détritus en cer-
tains endroits, ce qui a facilité le travail.

Ce sont principalement la Birse, dans
le district de Moutier et la Suze, dans le
vallon de Saint-lmier, qui ont été net-
toyées. A La Neuveville, on a fait la toi-
lette de deux ruisseaux et de la rive du
lac de Bienne. Une opération semblable
avait déjà été organisée en février dernier
par la Société du Laufonnais. A l'époque,
le cours de la Birse au-delà de Moutier
avait été «remis à neuf». (ATS)

Les bonnes oc:cases de Mùller-Machisies
Bienne Numéro 1 mondial à Brugg

Fermés depuis 1980, les ateliers de la fabrique de montres
Enicar, à Longeau, ont été ce week-end débarassés de la
totalité de leurs machines. Elles avaient été rachetées par
Mùller-Machines SA, de Briigg, le N° 1 mondial du mar-
ché d'occasions dans la mécanique et l'horlogerie.

- Nous achetons tout ce qui se
présente, avoue M. Michel Muller,
36 ans, manager de Mùller-Machine
SA (dix-huit employés).

Au bord de la semi-autoroute Bien-
ne-Lyss, à Briigg, des entrepôts de
quelque 12.000 m2 abritent les machi-
nes qui ne trouvent pas immédiate-
ment preneur. Au total, un stock d'en-
viron 3000 machines pesant d'une li-
vre à quatre-vingts tonnes sont ven-
dues quasiment à l'emporter.

C'est là la force de l'entreprise, qui
n'est pas enlisée dans des lourdeurs
administratives. L'absence de délai de
livraison permet à l'industriel qui reçoit
une commande le matin «de charger
l'après-midi les machines nécessaires
et se mettre au travail le soir même »,
assure M. Muller. Sans cesse aux qua-
tre coins du monde, il connaît parfai-
tement le marché d'occasions et la de-
mande
- Nous disposons d'un fichier ren-

fermant les adresses et les besoins sur-
tout de quelque 30.000 clients dans le
monde, y compris la Chine et les pays
de l'Est. Dès que nous acquérons un
parc de machines, nous envoyons des
centaines de télex à une clientèle bien

déterminée. Mais nous sommes égale-
ment souvent contactés et les indus-
triels ou autres délégués défilent sans
arrêt à Briigg.

MARCHÉ PARALLÈLE

Michel Muller se défend de concur-
rencer le marché de la machine neuve.
A chacun sa clientèle, dit-il, le marché
d'occasions étant plutôt destiné aux
petites entreprises. Révisées si besoin
est, les machines sont généralement
liquidées au tiers de leur prix d'achat
primitif. Et pourquoi le N° 1 mondial
est-il suisse, et pas américain, ni japo-
nais
- Dans le domaine de la propreté et

l'entretien des machines, le Suisse a la
réputation d'être un maniaque, répond

M. Muller. Exemple: une machine qui
tient quatre ans en France a une durée
de vie cinq fois supérieure en Suisse!.

Mais la machine helvétique n'est
pas seule à intéresser l'entreprise de
Briigg, qui travaille également à
l'étranger. Preuve en est l'opération
spectaculaire menée l'automne dernier
en Ecosse: après s'être approprié le
parc de 2500 machines de Timex, Mùl-
ler-Machines a écoulé sur place l'en-
semble du stock en moins de six mois.
Six cents décolleteuses entre autres
ont été liquidées à cette occasion-là.

Ne reculant devant aucun sacrifice,
l'ex-entreprise biennoise, qui organise
les ventes de A à Z, avait alors diffusé
une circulaire dans le monde entier et
affrété surtout un avion de cent vingt
places à destination de l'Ecosse. Un
voyage par étapes, histoire de prendre
à bord les clientèles italiennes, autri-
chiennes, allemandes et françaises. On
comprend Michel Muller lorsqu'il af-
firme ne pas avoir de temps à ,perdre
en séances !

D. Gis.

Jura Vernissage à Delémont

De notre correspondant :
Il est sans doute exagéré de dire que, la semaine derniè-

re, à l'occasion de la visite des ministres jurassiens, le
Québec a vécu à l'heure du Jura. Mais on peut affirmer
que, cette semaine, le Jura vivra, lui, à l'heure de la Belle
Province.

La semaine québécoise que va vivre,
ces prochains jours, le canton du Jura
a démarré dimanche à l'Hôtel de Ville
de Delémont, à l'occasion du vernissa-
ge de l'exposition de photographies
consacrées au Québec et dues au ta-
lent d'un ressortissant autrichien, Eu-
gen Kedl. Arrivé dans la Belle Provin-
ce en 1954, Kedl n'en est jamais repar-
ti , tant son attachement pour cette ré-
gion a été soudain , fort et continu.

Cet attachement transparaît claire-
ment dans les œuvres de Kedl qui sont
présentées dans son exposition. Au
cours de la cérémonie de vernissage
qui s'est déroulée en présence d'un
large public et d'un important parter-
re d'officiels , le président du gouver-
nement , M. François Lâchât a eu des
paroles chaleureuses à l'égard des au-
torités québécoises, que les ministres
jurassiens ont quittées samedi matin.

LE TERRAIN ECONOMIQUE

Il est vrai qu'en évoquant l'entente
intergouvernementale conclue en juil-
let 1983 entre le Jura et le Québec, on
doit davantage faire allusion aux liens
culturels, à la communauté d'intérêts
en matière culturelle , qu 'à des réalisa-
tions très pratiques. Comme tout ac-
cord international , l'entente Québec-
Jura vit ses premières années et ne
peut déboucher en quelques mois sur
des réalisations pratiques porteuses
d'espoirs, notamment sur le plan éco-
nomique.

La nécessité de déboucher sur ce
terrain est pourtant admise par tous et
même vitale pour la reconduction de
l'accord. C'est d'ailleurs pourquoi une
exposition portant sur ce domaine et
présentant le Jura aura lieu prochai-
nement au Québec, comme l'a annon-

cé dimanche le président du gouverne-
ment. Puis M. Lâchât a souligné :

— ceux des Jurassiens qui vivent au
milieu des sapins ne sont pas dépaysés
au Québec. Les photos de Kedl illus-
trent que ce pays, même pour ceux

UN VISAGE DU QUÉBEC D'AUJOURD'HUI.- Le Jura s'y fera connaître bientôt.

qui n'ont pas encore eu la chance de le
découvrir sur place, est un pays où le
Jurassien ne peut se sentir étranger.
La joie de vivre au Québec éclate sur
les photos de Kedl. Elle éclate aussi
pour les Jurassiens qui vont là-bas.

Intéressante aussi l'exposition des
œuvres littéraires présentées dans le
cadre de cette semaine québécoise.
Rappelons que celle-ci comprend en
outre la projection de deux films, à
Delémont et au Noirmont, et la pré-
sentation d'un spectacle de cabaret , à
Courrendlin et à Porrentruy. (Intérim)

Vincent reste introuvable
Malgré les efforts des cibistes

Mais qu'est-il advenu du petit
Vincent Scheidegger (11 ans),
cet écolier biennois disparu
maintenant depuis dix jours ?

Une battue gigantesque orga-
nisée hier par les cibistes suis-
ses, auxquels s'est jointe la po-
pulation biennoise, n'a donné
aucun résultat.

Hier soir, les recherches con-
centrées au nord du lac de Bien-
ne se poursuivaient.

Des moyens énormes ont
pourtant été mis en œuvre pour
retrouver le petit Vincent:
chiens d'avalanches, cartes géo-
graphiques, codes, équipes de
chercheurs organisées et répar-
ties selon des secteurs bien défi-
nis... Sans succès !

Une opération du môme type
mise sur pied vendredi par l'éco-
le secondaire de Madretsch
avait été tout aussi infructueu-
se. Les recherches devront
maintenant s'orienter en dehors

du secteur constitué par la ville
de Bienne et sa périphérie.

Malgré cette longue et dou-
loureuse attente, les parents de
Vincent ne cèdent pas au déses-
poir. Mm0 Heidi Scheidegger est
persuadée que son fils vit enco-
re. C'est du moins ce qu'il res-
sort d'un article publié hier par
notre confrère «Sonntags-
blick».

De son côté, la police vérifie
tous les témoignages qui lui
sont parvenus et qui continuent
même d'affluer. Vingt policiers
sont jour et nuit prêts à entrer
en action. En admettant l'hypo-
thèse d'une agression sur la per-
sonne de Vincent, il y a logique-
ment une personne qui sait où se
trouve Vincent. Et cette person-
ne doit, d'une façon ou d'autre
autre, mettre un terme au cau-
chemar de la famille Scheideg-
ger. (G.)

Amarres relâchées
Sangliers - Force démocratique

La fête de la jeunesse du Jura
bernois a connu un beau succès,
samedi à Cormoret, dans le Val-
lon de Saint-lmier.

Dans une résolution adoptée à
l'unanimité, le groupe Sanglier a
pris ses distances d'avec Force
démocratique (FD) et des pro-
positions de normalisation qui
avaient été faites en septembre
lors du congrès annuel du mou-
vement antiséparatiste.

Dans sa résolution, le groupe
Sanglier constate que les minis-
tres jurassiens parlent encore et
toujours de réunification, que le
Rassemblement jurassien en-
tend continuer sa «lutte antidé-
mocratique», que les Béliers
jouent toujours aux «apprentis
terroristes » et que les derniers
séparatistes existants, à l'image
d'Unité jurassienne, continuent
de refuser le verdict des urnes
du 16 mars 1975.

En conséquence, le groupe
Sanglier continuera son œuvre
«protectrice» vis-à-vis du Jura
bernois. II refuse tout dialogue
avec des personnes «qui ne rê-
vent que de régimes totalitaires

et ne reconnaissent aucune qua-
lité à notre système démocrati-
que». II rejette donc toute idée
de trêve ou de modération.

TEMPS NOUVEAUX

A titre personnel , M. André
Ory, membre du comité-direc-
teur de Force démocratique, a
déclaré qu'il n'était pas étonné
de la position adoptée par le
Sanglier. «Je comprends l'atti-
tude du Sanglier , même si je
n'en approuve pas tous les
points», a-t-il souligné. Pour
M. Ory, il ne saurait être ques-
tion de parler de divorce entre
FD et le groupe Sanglier. «Nous
allons garder le contact», a-t-il
dit.

M. Ory n'est pas convaincu,
au contraire du groupe Sanglier ,
que la majorité de la population
du Jura bernois ne souhaite pas
une normalisation. II demeure
persuadé que le temps est venu
d'abandonner une certaine for-
me de lutte. (ATS)

Berne M. René Baertschi élu au Conseil exécutif

L'élection, hier , du socialiste René Baertschi au gouverne-
ment bernois a scellé la perte du deuxième siège à l'exécu-
tif cantonal détenu jusqu 'à présent par la minorité franco-
phone.

René Baertschi succède à Henri Som-
mer au gouvernement bernois. II a été élu
ce week-end par 30.432 suffrages, avec
un taux de participation de 5,6 pour
cent. Ont également obtenu des voix ,
Pierre Gerber, de Court (1119 voix), An-
dréas Blum, de Stettlen (781 ), Fritz Hau-

ri. de Moutier (728) et Marcel Cueni, de
Laufon (215).

Le conseiller d'Etat Henri Sommer, so-
cialiste de Saint-lmier était décédé à la
fin du mois de juillet. Dans un premier
temps, le parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) a revendiqué la succession de
M. Sommer et a désigné son candidat en
la personne du préfet de Moutier, M.
Fritz Hauri. Peu après, les socialistes du
district de Laufon décidaient également
d'entrer dans la danse en proposant leur
préfet, M. Marcel Cueni.

Avec le dépôt de la candidature du
directeur des programmes de la radio
alémanique, M. Andréas Blum, de Stett-
len, les socialistes de l'ancien canton dé-
cidaient également de revendiquer la
succession de M. Sommer. Cette candi-
dature de l'aile gauche du parti socialiste
décidait M. René Baertschi , député et
ancien président du Grand conseil, de se
porter lui aussi sur les rangs.

ADMINISTRATEUR
D'UNE CLINIQUE

Lors de l'assemblée des délégués du
parti socialiste bernois du 22 septembre
dernier, c'est finalement M. Baertschi qui
l'avait emporté, avec 170 suffrages con-
tre 160 à M. Blum au second tour. Nette-
ment battus, MM. Hauri et Cueni avait
retiré leurs candidatures à l'issue du pre-
mier tour. Les délégués du parti socialis-
te du Jura bernois avaient alors reporté
leurs voix sur la personne de M. Baerts-

chi, favorisant sa nomination. Pour la
première fois depuis 1882, le Jura ber-
nois ne dispose plus que d'un représen-
tant â l'un des neuf sièges du gouverne-
ment bernois. II s'agit du radical Henri-
Louis Favre, directeur du département de
l'instruction publique.

Depuis la séparation des trois districts
du Jura , la Constitution bernoise ne ga-
rantit plus qu'un siège au gouvernement
à la minorité du Jura bernois.

René Baertschi est âgé de 53 ans. De-
puis 1979, ii est administrateur de la cli-
nique de Heiligenschwendi, dans l'Ober-
land bernois. II a été élu au Grand conseil
bernois en 1966. II y a été porte-parole
du groupe socialiste, avant de le présider
en 1983/84. Avant son élection, M.
Baertschi a souligné son intention d'être
le conseiller d'Etat de tous les Bernois.
Aux Jurassiens bernois, il a promis de
leur rendre visite au moins une fois par
mois.

FAIBLE PARTICIPATION
ATTENDUE

A l'issue de son élection, M. Baertschi
a déclaré à AP qu'il était «très , très con-
tent» du résultat qu'il avait obtenu, spé-
cialement dans le Jura bernois.

Le fait que 30.000 des quelque 34.000
électeurs qui se sont déplacés aux urnes
ce week-end ont voté pour moi ne peut
que me donner satisfaction, a ajouté le
nouveau conseiller exécutif.

II s'est dit particulièrement surpris de
son bon résultat dans le Jura bernois.
Dans le district de Courtelary par exem-
ple, il a recueilli 1066 suffrages sur un
total de 1122. II estime que c'est une
marque de confiance.

A propos de la très faible participation,
le nouvel élu s'y attendai.1. Outre que sa

candidature n'était pas combattue, au-
cun autre objet n'était inscrit à l'ordre du
jour.

M. Baertschi a ajouté qu'il reprendrait
très volontiers le département cantonal
des transports et de l'énergie. La réparti-
tion des départements interviendra pro-
bablement le 5 novembre. (ATS/AP)

M. RENÉ BAERTSCHI. - Surpris da
son bon résultat dans le Jura bernois

(Keystone)

L'exposition européenne de philatélie
«Eurphila» a décerné à Rome un prix aux
PTT suisses pour ses mérites philatéliques
et son efficacité dans le service postal.

«C'est là rendre à César ce qui est à
César», a déclaré l'organisateur de l'exposi-
tion, M. Lo Bianco: «Qui dit suisse, dit
efficacité , une qualité indispensable pour
les philatélistes puisque les timbres-poste
servent avant tout à expédier des lettres».

Le prix, décerné pour la première fois,
consiste en une plaquette d'argent et un
tableau du peintre italien Mario Schifano. II
a été remis au président de la direction
générale des PTT, M. Hans Binz, par le
sous-secrétaire du ministère italien des pos-
tes.

L'exposition «Eurphila», organisée pour
la 8me fois, est également une bourse aux
timbres. Les PTT suisses ont créé pour cette
occasion une planche de collection conte-
nant la dernière série des timbres «Europe»,
oblitérée à Montreux. (ATS)

Prix de philatélie
aux PTT suisses

TAVANNES

(c) Le corps électoral de Tavannes
s'est rendu aux urnes ce week-end et a
accepté, par 404 oui contre 43 non, un
emprunt de 1.600.000'fr. pour le projet
de construction du collecteur des eaux
usées. II a également voté un emprunt de
730.000 fr. pour l'acquisition de parcel-
les de terrain chemin de la Sat et chemin
de la Fiole.

Enfin, il a accepté quelques modifica-
tions mineures du règlement d'organisa-
tion, par 272 oui contre 169 non. Le
deuxième objet a été accepté par 347 oui
et 97 non. La participation a été de 21,6
pour cent. -

Importants
crédits votés

Le gouvernement a procédé à la
nomination du juge cantonal Gérard
'Piquerez en qualité d'expert de la
commission chargée d'étudier la ré-
vision du code de procédure pénale
et M. Bruno Schaffter , de Soulce, en
qualité de représentant de l'Etat au
sein de la commission de l'école se-
condaire de Bassecourt , à la suite de
la démission de M. Roger Bacon ,
POP.

M. Schaffter est membre de
l'Union démocratique du centre, à
qui revient le siège vacant , selon la
nouvelle répartition des forces poli-
tiques en présence dans le giron de
l'école.

Nomination
du juge cantonal

Le Conseil municipal demande au
Conseil de ville d'adopter un crédit
de 42.000fr. en vue de faire procéder
à une étude détaillée des activités de
l'administration communale. Elle
serait confiée au bureau Blanc, de
Lausanne.

Elle aura pour objectif d'assurer
l'exécution optimale des tâches dé-
volues à la municipalité, la réparti-
tion de ces tâches, leur gestion fonc-
tionnelle, la coordination entre les
divers organes communaux, une
amélioration des relations avec les
usagers. Il faudra aussi planifier l'in-
troduction de l'informatique.

Un des buts de cette étude sera
évidemment de tirer des conclu-
sions quant aux taux d'occupation
du maire et des conseillers et quant
à leur rémunération, notamment.

Administration
radiographiée

Un instituteur jurassien, M.Bernard
Chapuis, de Porrentruy, vient de con-
tribuer à la publication d'un petit livre
qui fera sans doute des heureux parmi
la gent enfantine. II s'agit d'un ouvra -
ge à colorier dû au talent du peintre
Célestino Piatti et édité par la maison
Zeugin, à Dittingen. II montre com-
ment les enfants peuvent prendre con-
tact avec le monde animal, à l'aide de
dessins soutenus par des textes pleins
de fraîcheur dûs au poète bruntrutain
Bernard Chapuis. Quelques titres évo-
cateurs: «Sourire de mai», « Prodige»,
et le succulent dialogue intitulé «Coa
de neuf chez les batraciens» dialogue
entre un crapaud et une grenouille.

Imprimé sur du papier recyclé, ce
livre constitue une approche intéres-
sante du monde animal pour les petits
enfants.

Animaux
à aimer

Ecole d'ingénieurs :
nouvelle direction

Directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, M. Hans Brandenberger prendra
sa retraite à fin octobre 1985. L'Exécutif
bernois a d'ores et déjà désigné son suc-
cesseur en la personne de M. Frédy Sid-
ler. Celui-ci dirige à l'heure actuelle le
service «organisation et informatique»
de l'administration biennoise. Agé de 39
ans, le nouvel élu a suivi l'Ecole des
hautes études commerciales à Saint-
Gall. Une école qu'il a quitté en 1974,
après avoir défendu avec succès une
thèse traitant des fondements d'un mo-
dèle de gestion pour le gouvernement et
l'administration. De 1 970 à 1 976, il a été
collaborateur scientifique de cette même
école, assumant également certaines res-
ponsabilités au sein de l'Institut d'éco-
nomie d'entreprise. Durant cette période,
M. Sidler a encore enseigné à la section
des cadres de l'Ecole de commerce et
d'interprétation de Saint-Gall. Son en-
trée dans l'administration biennoise re-
monte à 1976. Nommé entretemps à la
tête du service «organisation et informa-
tique», il s'est notamment intéressé à la
protection des données ainsi qu'à l'orga-
nisation de l'administration. II prendra
ses nouvelles fonctions à la tête de l'Eco-
le d'ingénieurs le 1°' juin 1985.

G.

A l'occasion du 25™ anniversaire du
jumelage entre Iserlohn (RFA) et
Bienne, la Municipalité a invité les au-
torités d'Iserlohn à une visite officielle.
Les hôtes allemands, avec à leur tête
M. Helmut Lindner, bourgmestre, et
M. Heiko Wetekan, directeur de la vil-
le, ont récemment séjourné à Bienne
du 12 au 14 octobre. Au cours de la
réception officielle, les deux maires,
MM. Lindner et Fehr, ont réciproque-
ment offert à la ville partenaire un ta-
bleau d'un peintre local. Les autorités
des deux communes se félicitent au-
jourd'hui encore du jumelage qui dure
maintenant depuis vingt-cinq ans. Un
jumelage qui se concrétise surtout par
des échanges de jeunes et dans le
cadre d'activités sportives. Mais c 'est
encore insuffisant pour les jumeaux
qui souhaitent tous deux un accrois-
sement des contacts entre les deux
villes.

Iserlohn-Bienne :
25 ans de jumelage

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Flic ou voyou.
Elite : permanent dès I4h 30. Hot Cookies.
Lido I: 15h et 20h 15, Police Academy;

17 h 45. Animal Farm.
Lido II:  15h , 17h45 et 20h30 . Paris, Texas.
Métro : I9 H 50 , L'homme à la chaîne d'acier /

Radio Powerplay.
Palace : I4H 30 , I6H30 . I8 H 30 et 20K30 ,

Cannonball Run II.
Rex: 14h30 et 19h45 , II était une fois en

Amérique.
Studio: I4h30 . I6H 30 . 18H30 et 20H30, La

femme publi que.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker. pi.

de la Gare 10. tel. 231123.
EXPOSITIONS
Galerie Michel , rue des Pianos 51: exposition

des peintres hollandais Miep de Leeuwe et
Hans Griller jusq u 'au 24 octobre.

Vieille Couronne, grenier: exposition de Lo-
renz Meyer , Hanna Kùlling, Marcel Soll-
berger jusqu 'au 26octobre.

CARNET DU JOUR



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Ange - Azov - Berthe - Balle - Bellegarde - Bal-
daquin - Bureau - Bible - Baie - Baleineau - Ca-
che - Cageot - Cadmium - Captage - Caravane -
Colle - Douche - Ducat - Douille - Dizaine - Dis-
que - Darne - Dernier - Doute - Délicate - Démê-
loir - Direct - Duchesse - Docte - Duc - Isis -
Messe - Océanide - Odyssée - Pistage - Poche -
Suie - Ski - Tercet - Travaux.

(Solution en page radio)

LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX DE SA CATÉGORIE.

TOYOTA CARINA GL.
Poids réduit , puissance accrue: rapport Habitabilité et possibilités chrome, les soudures et les bordures des tôles \ 
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,
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Son moteur 1600 à 4 cylindres, accouplé à une Dans la nouvelle Carina GL, le moteur, plus sont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches J%Êf ijK î J
boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports compact, prend encore moins de place parce de peinture thermolaquée. Des installations de 

^̂ ^SfL f̂fl B̂ ^̂ ^̂ Ïet verrouillage de convertisseur, fournit dé- qu'il est monté transversalement. Ses cinq production commandées par ordinateur ga- AS ẐHJ Ê̂T '' mTYÂ- il
sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total occupants en profitent tous (plus de190 cm de rantissent une construction de précision et 

/épBÈ^B' -^^- '-^ÉJayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie longueur intérieure) . Judicieusement multi- une haute qualité constante. 
vJjMÊÊ^à *̂ wÊ^̂ ^̂ ^ ^^̂étant extrêmement aérodynamique, avec fonctionnelle, elle possède des sièges trans- / jM^ it" '̂ WvW  ̂ JrP
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Carina GL permet une conduite plus écono- l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de ~ ~ 
I mîfm ' Wm 

'' W?W- lÉÉË
mique que jamais. banquette rabattable en deux parties , son Des critères nouveaux , grâce mwM wf wÈkWÊp IPtp

coffre s'adapte à merveille au volume des a des technolog.es ultra-modernes. 
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McPherson), direction à crémaillère précise, à

5 vitesses automatique démultiplication variable, déport nul de l'angle 
_ , ~. T~t T7. Valeur durable, due de roulement, gage d'une excellente tenue de T . .. .Cycle urbain 8,61  9,31  , ?«eur oureoiB, aue 

+
6 6 . we + , „ Toyota pratique des prix

Route 62 I ô!8 I à une construction de qualité élevée. cap, train avant a dispositif antipique, allumage ' t0utc0mDris
rv]jxte 731  g'l I sans ruP'teur. réservoir d'essence à l'abri des p 

_ ! 1 Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc- chocs, hors de la zone tampon. Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément. De l'équipement

Le succès par la technologie.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne,Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 _^

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-208542-10

Garage
K.-A. Simonet

___% (p/C\ 2012 Auvernier
-̂ratrl/ts  ̂ <038) 31 1010

( fS] Voitures
VJËUy d'exposition

CARINA II 4500 km
COROLLA Création Liftback
1600
COROLLA Création Sedan

VW GOLF GLS Leader
1980 50.000 km
FIAT 131 Mirafiori
1982 18.000 km
FORD ESCORT 1600 GL
1983 11.000 km
PLYMOUTH VOLARE st.w.
air cond. 1978/12
Remorque ERKA VAC 208957.42

Renault 9 TL
1982,39.000 km
Citroën 2 CV
1980, 75.000 km
Peugeot 104
1981,65.000 km
Peugeot 304 Break
1979
Opel Kadett Break
1978
Fiat 127
1978, 72.000 km
R5 GTL
1976, Fr. 3000.—
Opel Kadett City
1978
Garage B. Duc,
Nods
Téléphone :
51 26 17. 203419 42

A vendre

Opel
Manta

2,5 IE
juillet 1981
métallisé,

en parfait état
Fr. 15.000.—

Crédit possible.

Tél. (038) :
33 44 78, dès

12 h 30
203438-42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tel 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des ans graphiques

• un matériel modems
9 une expérience des

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

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

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mordi ^^ .̂^

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

=«§=
OCCASION UNIQUE
Datsun Bluebird 1,8 L G L,

station wagon, 1982, 40.000 km,
bleu clair métallisé.

Et toujours notre stock
de voitures neuves

Garage Comtesse
Draizes 69, Neuchâtel,

tél. (038) 31 38 38 206902 42

SALON EXPO
L DU PORT

^JL Neuchâtel 
du 19 au 28 

octobre

^MW Patronages : Ville de Neuchâtel
v FAN-L'EXPRESS

AIFASUDTI
Quadrifoglio

verde
1983, état neuf
Fr. 11.900 —
Tél. (038)
2418 42

208901-42

Particulier vend
voiture de collection
expertisée

Bentley MK 7
1949, état
impeccable d'origine.
Dossier complet à
disposition.

Tél. (038) 31 87 90.
208905-4;

, 'T

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises. !

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42 |



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Met discrètement la main au collet. 2.
Mouvement tournant. 3. Accord du trou-
badour. Mai gre. Epais. 4. Sorte dc virtuo-
se. Ce sont de pauvres gens. 5. Arbuste des
Etats-Unis. 6. Jalon dans l'histoire . Baie
lointaine. Sigle nazi. 7. Faire venir. Fait
perdre le sang froid. 8. Possessif. Ancien

instrument de supp lice. Région de dunes.
9. Furieux. Qui n 'est pas dit. 10. Est rouge
dans un buisson.

VERTICALEMENT
1. Peut servir à porter des bananes. 2.
Constitue une base solide. Cretoise légen-
daire. 3. Symbole. Tonique. Abréviation
de registre. 4. Fut mis en morceaux. Barre.
5. Fait partir. Fausse espérance. 6. Mani-
festations du diable. Monnaie. 7. Pièce.
Patrie de Zenon. Traduit un désaccord. 8.
Animal de Madagascar. Pronom. 9.
Moyens pour réussir. 10. Ville d'Espagne.
Particulièrement vive.

Solution du No 1871
HORIZONTALEMENT : 1. Romanciè-
re. - 2. Ur. Moufles. - 3. Gît. Ci. Ost. - 4.
Goule. Ars. - 5. Inné. Abner. - 6. Evadé
Ru. - 7. Ra. Erreurs. - 8. Ira. Io. Née. - 9
Arboisien. - 10. Ententes.
VERTICALEMENT : 1. Ruggieri. - 2
Orion. Aran. - 3. Tune. Art. - 4. AM. Lève
Be. - 5. Noce. Arion. - 6. Cui. Adroit. - 7.
If. Abée. Se. - 8. Elorn. Unis. - 9. Resser-
rée. - 10. Est. Rusent.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de tomates
Rôti anglais
Purée de pommes de terre
Raisin

LE PLAT DU JOUR:
Rôti anglais

Epicée et façonnée en rôti , la viande ha-
chée est revenue en cocotte. Préparation :
20 min. Cuisson: 30 min environ. Propor-
tions pour 6 personnes : 600 g de viande
crue hachée (viande de bœuf) . 80 g de mie
de pain trempée dans du lait , 2 œufs, 1
oignon , quelques brins de persil , 1 pincée
de muscade râ pée, 6 cuillerées de chapelu-
re, 2 verres de vin blanc , sel, poivre, 80 g
de beurre .
Préparation: Pelez l'oignon , hachez-le avec
le persil. Faites fondre du beurre dans une
poêle et mettez-y le hachis à blondir.
Mêlez dans une terrine la viande .hachée,
les œufs , la mie de pain trempée, le hachis
d'oignons et d'herbes , 1 verre de vin blanc,
sel , poivre et muscade. Formez avec cette
farce un pain allongé que vous roulerez
dans la chapelure.
Faites fondre dans une cocotte 50 g de
beurre et mettez-y le rôti que vous ferez
dorer sur toutes ses faces. Ajoutez ensuite
un verre de vin blanc et laissez mijoter à
couvert 30 min environ , en ajoutant de
temps en temps un peu d'eau chaude pour
que le rôti n'attache pas.
Découpez en tranches et dressez sur un
plat chaud. Servez aussitôt.

Un conseil
La glace des tropiques
Ecrasez 3 bananes bien mûres , mélangez-
les à une demi-tasse de lait bouilli , à la
même quantité de jus d'orange et à des
morceaux d'ananas écrasés. Ajoutez alors
60 g de macarons écrasés, 150 g de sucre ,
3 cuillerées à soupe de jus de citron , 'A de
litre de crème épaisse. Mélangez bien tout
les ingrédients et versez dans les deux bacs
du freezer. Laissez pendant 4 heures au
moins.
Conseils pratiques
— Du charbon de bois pilé mis dans une
mousseline, ou du vinaigre de vin blanc
enlèvent les mauvaises odeurs dans un ré-
frigérateur.
— Des clous de girofle dans une soucoupe
ou un coing, éliminent l 'humidité d' une
armoire à linge.
— Des pelures de citron que l' on brûle
enlèvent l'odeur de friture.

A méditer
La vérité vaut bien qu 'on passe quel ques
années sans la trouver. Jules RENARD

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront d'une nature changeante el
* hésitante. Très intelligents, ils seront

* peu patients et souvent emportés.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: C'est le moment de penser à la
+ réalisation de vos projets, vous attirez la
* chance. Amour: Après une période et iff i -
J cile où vous aviez tendance à être trop
* direct, vous aborderez des heures plus
î calmes. Santé: Agitation. Ne confondez
* pas énergie et nervosité. Ralentissez le
$ rythme. Reposez-vous davantage.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Bon jour pour espérer un avan-
* tage récompensant le travail. Recherches
•k de documentation facilitées. Amour: En
* famille et entre époux, les échanges de

* vues auront trait à des sujets d'intérêt
* commun. Santé: Soyez prudent et pré-

* voyant, suivez un bon régime, menez une
* vie saine. Mieux vaut prévenir que guérir.

$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Si vous vous intéressez à vos
¦*• travaux, ils deviendront prospères et fe-
4 ront accepter vos propositions. Amour:
* Si des complications vous contrarient, ne
jf le laissez pas voir. Maintenez une bonne
* harmonie, cela vaut mieux. Santé: Vous
£ avez tendance à prendre du poids. Sur-
* veillez votre régime et soyez prudent. Pas
* de sucreries.

t CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Prenez des initiatives à condi-
* tion qu'elles soient raisonnables. Laissez-
$ vous entourer par la chance. Amour: La
* fébrilité ambiante se traduira par des
$ énervements et des chicaneries qui pour-
* raient mal tourner. Santé: Tenez-vous
$ bien en voiture, vous éviterez les maux de
* reins. Mesurez vos efforts. Vous en faites
* trop.
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Mieux vaut ne pas anticiper sur
le résultat d'une initiative. L'important est
de consolider les jalons déjà posés.
Amour: Ne cherchez pas à séduire par
coquetterie. L'entente familiale sera bon-
ne si vous le voulez bien. Santé: Faites
des déjeuners légers si vous devez faire
des dîners copieux. N'ayez pas ces ap-
préhensions.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous forgez pas une idée
fausse de la situation. De nombreuses
hésitations vous feront réfléchir. Amour:
N'attachez pas trop d'importance à des
petites querelles qui ne sont que béni-
gnes ou minimes. Santé: Pas d'ennuis
de santé en perspective. Vous aurez du
tonus pour dix et en donnerez aux au-
tres I

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de nuire.
Tout se mélange un peu. Amour: Ne
compliquez pas votre vie, trouvez des so-
lutions simples. Ne restez pas indifférent
à ce point. Santé: Protégez vos yeux
contre toute agression violente. Ne man-
gez ni trop de pain ni trop de farineux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne changez pas trop d'avis,
vous éloigneriez la chance. Etablissez un
horaire plus strict. Amour : Les conversa-
tions vous paraîtront banales, mais restez
aimable. Début d'une amitié belle et du-
rable. Santé : N'hésitez pas à entrepren-
dre un régime si votre médecin vous l'or-
donne. Ayez-en le courage.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) % py*
Travail : Soyez hardi; si vous prenez ;deç- *initiatives, étudiez d'abord toutes leurs ' £
conséquences. Amour: Une attirance ir- *
résistible se révélera; faites appel à la J
raison, ne vous emballez pas si vite. San- *té: Protégez vos genoux en faisant de J
bons exercices d'assouplissement. Faites •
soigner vos douleurs. £

*•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Intéressez-vous à ce qui est *
moderne, mais n'en abusez pas. Meilleu- *
re réalisation de vos projets. Amour: *
Elargissez le cercle de vos amitiés. Cher- £
chez une formule pour rendre votre vie •
plus intime. Santé: Faites de la culture $
physique, vous vous maintiendrez en for- *
me. Soyez méthodique et régulier en £
tout. *

*
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Joignez cordialité et énergie, J
mais ne vous éloignez pas de la prudente *
routine en ce moment. Amour: Accep- £
tez de faire quelques concessions, vous *
ne le regretterez pas. Soyez diplomate en J
présence d'une susceptibilité. Santé: Si *
vous fumez, il serait raisonnable de dimi- J
nuer la ration de tabac. N'abusez pas des *
tisanes. i

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous serez dynamiques et pren- *
drez de bonnes initiatives. Réalisation de *
certains projets. Amour: Vous vous pas- *
sez de tout sauf d'harmonie. Soyez con- *
tent, elle régnera et pour longtemps. *
Santé: Evitez les stimulants et les al- J
cools. Ralentissez le rythme, reposez- •
vous. Marchez beaucoup. J
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HOROSCOPE

Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier OZ7

En voyant le visage bouleversé de sa belle-sœur, il
lui demanda aussitôt: ,

— Qu'est-ce qui ne va pas, darling?
Il lui prit le bras et l'entraîna dans son bureau.
— Chris, connaissez-vous un avocat , maître Char-

les Flood ? jeta-t-elle comme à bout de souffle.
— Ce nom ne m'est pas inconnu, mais personnelle-

ment je n'ai jamais eu affaire à lui.
Il fronçait les sourcils en disant cela, puis ajouta:
— C'est un homme très fort qui passe pour n'avoir

jamais perdu un seul procès. Mais pourquoi me par-
lez-vous de lui?

— Sa cliente, Aima Richardson , me demande par
son intermédiaire une somme de deux cent cinquan-
te mille dollars...

— Qu'est-ce que vous dites ? s'écria chris d'un ton
stupéfait.

Alors en quelques mots elle mit son beau-frère au
courant de sa visite chez l'avocat. Tandis qu 'elle
parlait , l'indignation crispait les traits de Chris. Il
s'écria :

— C'est une manœuvre indigne ! Darling, vous
avez bien fait de m'avertir. J'espère que vous avez

un reçu d'Alma au sujet de la somme que mon frère
lui aurait soi-disant empruntée?

Elle secoua la tête :
— Hélas! non.
Il sursauta :
— Comment avez-vous pu remettre un chèque

aussi important sans exiger un reçu?
— Je me rends compte que j'ai commis une faute,

mais je ne pensais jamais que le fait de donner vingt-
six mille dollars se retournerait contre moi...

Chris prit un air grave pour dire :
— Dans ce pays, Stéphanie, et surtout quand on a

affaire à une femme comme Aima, il faut se méfier.
Vous saviez que j'étais pour vous un ami, vous auriez
dû me consulter avant de lui donner ce chèque.
Naturellement je témoignerai pour vous , mais Char-
les Flood est très fort. Néanmoins je possède une
pièce maîtresse contre Aima et je saurai vous en faire
profiter.

Il lui prit la main et reprit:
— Excusez-moi si je ne peux prolonger cet entre-

tien , mais ce soir , j'ai un rendez-vous important.
Demain , avec les obsèques de John , la matinée sera
pour vous très pénible , aussi je vous conseille d'aller
tout de suite vous reposer.

Il se pencha et effleura son front d'un baiser rapide.

• * *

Sarah attendait Stéphanie dans sa chambre. Elle
avait préparé dans le dressing-room la robe de deuil
et la coiffure qu 'elle porterait le lendemain pour les

funérailles, la cérémonie religieuse devant avoir lieu
à Pasadena.

La servante s'écria avec une expression enfantine,
pleine d'admiration:
- Comme vous serez jolie , Mrs. John , dans ce noir

avec vos cheveux blonds. Du ciel, M. John sera heu-
reux de vous voir si belle !

Elle essuya une larme et proposa à la Française de
lui préparer son bain. Un peu plus tard, avant de la
quitter , elle l'embrassa.

Stéphanie n 'avait nullement sommeil. Les événe-
ments de ces derniers jours l'avaient à la fois boule-
versée et épuisée, mais sa nervosité l'empêchait de
dormir.

La nuit était claire et fraîche , elle ouvrit une porte-
fenêtre et s'avança sur la terrasse pour respirer l'air
qui venait du Pacifique. Des voitures roulaient sur la
large artère. Tout à coup l'une d'elles s'arrêta à
l'angle de Linden Avenue. Elle aperçut un long capot
métallisé gris perle qui brillait sous le lampadaire
électrique.

Deux hommes étaient descendus du véhicule.
Elle reconnut la haute silhouette de Chris qui

avançait le premier dans l'allée conduisant à la porte
d'entrée. Celui qui le suivait était légèrement plus
petit.-Il portait un costume clair qui se détachait sur
le feuillage sombre des hibiscus. Sur le seuil Chris
s'immobilisa et serra la main de son compagnon
avant de le quitter.

Quand la porte se fut refermée, ce dernier demeura
quelques instants sans bouger , puis il se retourna
pour rejoindre sa voiture.

Stéphanie s'était légèrement penchée par-dessus la

balustrade de pierre. Elle se sentit prise de malaise.
Elle venait de reconnaître John. Mais déjà elle se
ressaississait, se disant qu'elle était victime d'une
hallucination.

Dominant son émoi, elle cria pourtant :
— John...
L'homme releva la tête dans sa direction. Le lam-

padaire de l'avenuee l'ayant pris dans son champ
lumineux. Elle n 'eut plus aucun doute: c'était bien
son mari, il était vivant!

Alors, poussant un cri strident, elle perdit connais-
sance.

CHAPITRE XIV

Quand elle revint à elle, sa première vision fut le
visage angoissé de Chris penché au-dessus du sien:

— Darling... Qu'avez-vous eu?...
— Je... Je...
La gorge serrée, elle ne parvenait pas à rassembler

les mots pour former une phrase. Il reprit:
— En entendant votre cri, je me suis précipité

dans votre chambre, je vous ai trouvée évanouie et je
viens de vous transporter ici.

De fait elle était étendue sur une chaise longue.
Elle regarda dans la direction de la fenêtre comme si
le fantôme de son mari allait , une fois de plus, lui
apparaître. Elle parvint enfin à dire :

— John est vivant... Je l'ai vu...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

Actrice et écrivain
France 2 - 20 h 35

le Jardin d'Eponine
pièce de Maria PacômeUA f̂flEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public

13.25 Sam et Sally (5)

14.20 Grùezi !
Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades : A Vevey,

exposition de photographies
d'animaux

- Jardins divers : la soirée
au château de Vullierens

16.50 Flashjazz
Chick Corea, un merveilleux
pianiste à Montreux en 1981

17.20 Télévision éducative
TV-Scopie:
Un générique
ou comment se fabrique
20 secondes de télévision

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Les 4 filles du Dr March
Meg tombe dans un piège

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo répond...

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal
et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le grand carnaval
film d'Alexandre Arcady
avec Philippe Noiret
et Roger Hanin qui démarre là
une seconde carrière
assez remarquable

Une soirée pas triste... C'est un beau
cadeau que fait ce soir «Spécial cinéma»
à son public en diffusant ce «Grand car-
naval» sorti sur les écrans l 'hiver dernier.
Et la seconde partie de la soirée ne sera
pas triste non plus, puisqu 'on recevra sur
le plateau Ariel Zeitoun (producteur du
«Grand carnaval») à l 'occasion de la sor-
tie de «Souvenirs, souvenirs», un film
nostalgique de l 'époque des « Chausettes
noires» et autres «Chats sauvages».

22.20 L'actualité du cinéma
avec plusieurs invités qui
présenteront leur dernier film

23.05 Téléjournal

23.20 L'antenne est à vous
Les Sentinelles au secours
de l'enfance meurtrie

<rf£k FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (fin)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves (11)
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

Sept sur sept, le magazine
de la semaine

15.55 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues

«Salut des ordinateurs!»
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (6)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Ces garçons qui
venaient du Brésil
Film de Franklin J. Schaffner
d'après Ira Levin
(série: L'avenir du futur)

22.05 Débat
La grande manipulation

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Clignotant
La nouvelle chanson

^— FRANGE Z 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ton pays sera mon pays (1 )

d'après Cl. Orcival
réalisé par Stéphane Berlin

13.45 Aujourd'hui la vie
A chacun sa mémoire

14.50 L'homme à l'orchidée (13)
15.40 Reprises

Apostrophes (19.10.84)
16.55 Le thé dansant

proposé par Jacques Martin
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le jardin
d'Eponine
pièce de Maria Pacôme
réalisée par Michel Boisrond

22.00 Plaisir du théâtre
23.00 Antenne 2 dernière
23.1 ? Bonsoir les clips !

^  ̂FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (1 )
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit

20.35 Les diaboliques
Film de Henri-Georges Clouzot

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les discrets de la mer Rouge
reportage d'Yves Bruneau:
10 jours dans le golfe Persique
avec l'équipage de
« La Ville de Bordeaux»

23.45 Vidéo à la chaîne
Vidéo sport

23.50 Prélude à la nuit
Claude Debussy :
«Trois Préludes», pour piano

¦JU Î SVIZZERA
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18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.10 II sentieri dei bracconieri

5. episodio
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tutto mimo

2. II mimo e la maschera

21.20 Colonna sonora
La musica nel cinéma muto
Rapsodia satanica
Poema musicale di Fausto
M. Martini
Musica di Pietro Mascagni

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz Club

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Das Rollenbild der Frau
in der Gesellschaft (2). 10.30 41 Grad Liebe -
Engl. Spielfilm (1959) - Régie; Gérald
Thomas. 11.55 Secret Squirrel. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Meister Eder und
sein Pumuckl - Spuk in der Wekrstatt. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere -
Giraffengeschichte. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Nick Knatterton.
21.15 Die Strassen von San Francisco - Die
Kobrabande. 22.05 Materie der 4. Art - Ist
« Plasma» der «Stein der Weisen»? 23.05
Nachrichten.

._n_ _[ SUISSE r
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16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel (30)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Weisch no...

TV-nostalgie
20.50 Sciences et techniques

Magazine de la science
21.40 Téléjournal

21.50 Blaubarf
téléfilm de Krzysztof Zanussi

Margarethe von Trotta joue le rôle de
Jutta (Photo DRS)

23.25 USA Débat
entre Ronald Reagan
et Walter Mondale

00.55 Journal Télétext

(§)[ ALLEMAGNE 1

10.05 Mensch Bachmann (2). 10.50
Abgehort . 12.25 Bilder aus der Wissenschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fuir aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Das Lustobjekt oder
Warum wir unser Auto so lieb haben. 16.50
Cinderella Pinguin. Zeichentrickfilm. 17.05
Kinderprogramm: Der fliegende Ferdinand (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfte Tour - Auf nùchternen Magen.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Ein Mann mit einer Mission. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Magnum - Die Frau am
Strand. 21.00 Auf dem Regenbogen - Radio
Luxemburg und seine Fi l ialen. 21.45
Kabe lsa la t  und Sa te l l i t enschùsse l  -
Fernsehland BRD. 22.00 Sketchup - Lachen
mit Béatrice Richter. 22.30 Au Ufer der
Dàmmerung - Deutscher Spielfilm von
Jochen Richter. 0.45 Tagesschau.

< |̂ ALLEMAGNE 2
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10.05 Mensch Bachmann (2). 10.50
Abgehort. 12.25 Bilder aus der Wissenschaft.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
1 6 . 0 0  H e u t e .  1 6 . 0 4
Microprozessoren/Mikrocomputer (5.) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Im Reich
der wilden Tiere - Die Dickhornschafe von
Montana. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO
511 3 - Gottmann hat Angst (1 ). 18.25 SOKO
5113 - Gottmann hat Angst (2). 19.00 Heute.
19.30 G Suchtwoche im ZDF - Reportage am
Montag : Hoffnung fur Milionen. 20.15 Edgar
Wallace: der Hexer - Régie: Alfred Vohrer -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger. 21.45
Heute-Journal. 22.05 ZT US-Wahl '84 - Das
Fernseh-Duell - Ronald Reagan und Walter
Mondale zur Aussen- und Sicherheitspolitik
der USA. 22.25 Erinnerung und Gegenwart -
Nachdenken mit Christa Wolf. 23.10
Suchtwoche im ZDF - Kleine bunte
Freudenspender - Film von Eberhard Pieper.
0.35 Heute.

————____-_—_______

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. , 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Die Wahl des Jahres. 20.20
Ruckblende - Vor 195 Jahren : Joseph Ignace
Guillotin - Ein Arzt und sein Fallbeil. 20.35 Die
Weltwirtschaftskrise (3)- Von Weimar zu
Hitler. 21.20 Opas Weltraum-Utopien: Buck
Rogers - Amerik. Filrnserial (1936)- Die
Himmelspatrouille. 21.45 Menschen unter
uns: Es hat sich ailes geàndert- Aus dem
Leben eines Unterhaltungskùnstlers. 22.30
Jazz am Montagabend - 3. Bericht von der
15. Int. Jazz-Woche Burghausen 1984. 23.15
Nachrichten zum Programmschluss.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25. 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-servico à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifestations.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le coup de foudre.
9.45 Jeux. 10.10 La clé des champs 10.40 L'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 diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano.. 17.05 Subjec-
tif. 18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.00 Prismes,
le magazine de la photo. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse: Nouvel-
les de Suisse italienne: 1. Les Trois raretés du
monde, de Vittore Pellandini. 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,

17.00, 18.00. 20.00. et 24.00. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec
à 7.15 Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va. .. avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 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 lavoratori italiani.
20.02 (S) L'oreille du monde: Concert imaginé.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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
Une femme vertueuse est pus précieuse que des
perles : Idéal féminin au temps de la Réformation.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typ iquement.,.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle eins. avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm; Musique pour instr. à vent. 20.00 Le con-
cert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique populai-
re. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

r* : N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v GRENOBLE >
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$#&7$0$1 f M \m Î̂H Km!
+&#W v*3 f < 3 r  ̂* I I

¦¦ r̂ ^̂  m ^H ^ L̂riHNnl Ki* - "̂̂  département rapide
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Révolution économique en Chine
PÉKIN (AFP). - Le plénum du comité central du parti communiste
chinois a conclu ses travaux samedi à Pékin avec l'adoption d'un
document dressant un train de réformes destinées à transformer la
totalité des structures économiques du pays en cinq ans.

Ces réformes sont en rupture com-
plète par rapport aux dogmes marxis-
tes en matière d'économie et consti-
tuent une nouvelle victoire éclatante
pour M. Deng Xiaoping, qui n'a pas
hésité à employer le terme de «révolu-
tion».

La presse chinoise a publié diman-

che le document de 40 pages, mais,
tout comme la télévision, n'a pas fait le
moindre commentaire.

Ce document, qui constituera la
charte du «socialisme à la chinoise»,
éloigne encore plus la Chine du modè-
le économique soviétique, estiment les
milieux diplomatiques à Pékin. II défi-
nit des réformes qui concerneront

De gauche à droite, Deng Ziaoping et Hu Yaobang, les hommes du change-
ment. (Téléphoto AP)

dans l'immédiat la gestion des entre-
prises puis, au cours des prochaines
années, la planification, le système de
fixation des prix et des salaires, l'orga-
nisation du travail et le rôle des intel-
lectuels dans la modernisation du
pays.

FIN D'UN SYSTÈM E

Les décisions du plénum marque-
ront la fin du système égalitariste. Le
principe de revenus en fonction du
travail fourni, système introduit avec
succès dans les campagnes à partir de
1978, sera aussi appliqué aux zones
urbaines. «La philosophie égalitariste
est totalement incompatible» avec le
marxisme et les différences de revenu
sont nécessaires pour l'enrichissement
de la société, lit-on dans le document.
Le numéro un du PC chinois, M. Hu
Yaobang, a souligné que ces réformes
n'entraîneraient en aucun cas un
abaissement du niveau de vie du peu-
ple chinois, mais au contraire, que ce-
lui-ci s'élèverait régulièrement en
même temps que croîtrait la produc-
tion.

Une réforme complète doit être en-
treprise dans la gestion des entreprises
qui se verront accorder une large auto-
nomie de décision pour les quotas de
production, la commercialisation de
leurs produits, la nomination et la ré-
vocation de leur personnel ainsi que la
fixation des salaires et des prix. Cela
toutefois, en accord avec les limites

prescrites par l'Etat. Les rapports entre
les entreprises seront régies par la
concurrence.

LES PRIX

Quant au plan, il devra être nette-
ment moins rigide et établi en respec-
tant «la loi de la valeur». II devra four-
nir des orientations générales pour le
développement du pays et seule la
production de quelques produits es-
sentiels à l'économie nationale devra
respecter une «planification impérati-
ve».

La réforme des prix se basera sur la
réduction progressive du domaine de
l'Etat dans la fixation de prix unifor-
mes. Cette réforme, souligne le docu-
ment, devra être conduite avec une
«prudence extrême» et ne «conduira
jamais à une augmentation générale
de prix et à une spirale inflationniste».

Décès de François Tïuffaut
PARIS (AFP). - François Truffaut, le cinéaste à la fois le plus français et le plus reconnu dans le
monde, décédé d'un cancer, dimanche à Neuilly, près de Paris, s'était révélé dans les années 60
comme l'un des leaders de la «nouvelle vague».

II avait été hospitalisé il y a une dizaine
de jours. Depuis, il n'était que rarement
sorti du coma, indique-t-on de source
hospitalière. Depuis plusieurs mois, sa
santé donnait des inquiétudes à son en-
tourage, et le cinéaste vivait retiré.

voyant peu de monde. Critique redouté,
comédien, producteur, scénariste, Fran-
çois Truffaut est l'un des rares réalisa-
teurs issus de la «nouvelle vague» qui,
tout en ne reniant rien de ses exigences
et en faisant un cinéma de qualité, a

François Truffaut (Agip)

rencontré un large public, collectionnant
les lauriers dans tous les festivals du
monde. Né à Paris en 1932, il connaît
une jeunesse difficile et abandonne à
quinze ans ses études pour exercer divers
petits métiers. En 1953, il collabore aux
«Cahiers du cinéma» où, dans des arti-
cles virulents, il éreintera le conformisme
du cinéma français d'après-guerre, prô-
nant le cinéma d'auteur. Assistant de Ro-
berto Rossellini pendant deux ans, il se
fait connaître en 1958 avec son second
court-métrage, «Les misions», puis l'an-
née suivante, en collaboration avec
Jean-Luc Godard, «Histoire d'eau».

En 1959, il réalise « Les 400 coups»,
grand prix de la mise en scène au festival
de Cannes, qui marque également les
débuts de Jean-Pierre Léaud, son acteur
fétiche que l'on retrouve sous les traits
d'Antoine Doinel, dans «L'amour à vingt
ans» (1962), «Baisers volés » (1968),
« Domicile conjugal» (1970) et
«L'amour en fuite» (1978). En 22 films,
l'ex-enfant terrible de la «nouvelle va-
gue» a renouvelé une tradition française,
fondée à la fois sur le romanesque, l'étu-
de des caractères et l'observation de la
vie quotidienne.

Ses œuvres les plus célèbres: «Jules et
Jim» (1961), «La nuit américaine»
(1972), qui obtient à Hollywood l'Oscar
du meilleur film étranger, et «Le dernier
métro» (1980) qui fut couronnée de
douze Césars (l'équivalent français des
Oscars américains).

Grosses vagues à propos de la CIA
WASHINGTON (AFP).- Le département d'Etat a démenti que l'avion transportant quatre em-
ployés de la CIA qui s'est écrasé vendredi au Salvador, ait été abattu par la guérilla comme l'a
affirmé cette dernière.

Radio-Venceremos, porte-parole du
Front Farabundo Marti pour la libéra-
tion nationale (FMNL), a annoncé
que l'avion avait été abattu par ses
troupes alors qu'il suivait les opéra -
tions de l'armée dans le département
du Morazan (est du Salvador). L'ap-
pareil transportait également trois sol-
dats salvadoriens, selon Radio-Vence-
remos.

Ces affirmations «sont fausses», a
affirmé un porte-parole du départe-
ment d'Etat, M. Brian Carlsson. II est
inexact que l'avion ait été abattu et
qu'il ait eu des Salvadoriens à son
bord, a-t-i l  déclaré. M. Carlsson a
ajouté que les informations selon les-

quelles l'avion aurait «dirigé une quel-
conque opération de bombardement
étaient également fausses».

LIMOGEAGE!

Pour sa part, M. Walter Mondale a
demandé au président Reagan de li-
moger le directeur de la CIA,
M. William Casey, après la publication
d'un document de la centrale de ren-
seignements américaine encourageant
le terrorisme contre le régime de gau-
che du Nicaragua.

Cinq jours après la publication de ce
document par la presse américaine et
avant son débat télévisé avec

M. Reagan sur la politique étrangère,
le candidat démocrate à la Maison-
Blanche a également appelé le prési-
dent américain à immédiatement pré-
ciser s'il envisage une action militaire
contre le régime de Managua.

Le président Reagan avait ordonné,
jeudi, à la CIA d'enquêter sur de «pos-
sibles agissements inappropriés » à la
suite de la publication de ce manuel
de guerre psychologique qui indiquait
notamment que certains responsables
gouvernementaux de gauche peuvent
être «neutralisés» grâce à une «utilisa-
tion sélective de la violence».

Polémique sur les euromissiles
NEW-YORK , (AFP).- L'URSS a affirmé à l'ONU qu'elle ne

reprendrait pas les négociations sur les euromissiles aussi Ion-
temps que les Etats-Unis maintiendraient en Europe leurs nou-
veaux missiles de croisière et Pershing 2 pointés sur le territoire
soviétique.

L'ambassadeur soviétique Petrosvsky a déclaré devant une
commission de l'assemblée générale de l'ONU que son pays ne
négocierait pas dans de telles conditions qui relèvent de l'ulti-
matum.

II a repris les propositions formulées cette semaine par le
président Tchernenko dans une interview au Washington-Post
et affirmé notamment que l'URSS était en faveur d'une reprise
immédiate des négociations avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sur l'arrêt complet des essais nucléaires.

De leur côté, les pays de la Communauté européenne ont
exprimé leurs craintes à l'égard de la militarisation de l'espace
et ont appelé les Etats-Unis et l'URSS à faire preuve «de
retenue» dans ce domaine.

Au nom des Dix de la CEE, le représentant de l'Irlande,
M. McDonagh, a affirmé que le recours croissant à des satelli-
tes militaires de surveillance avait un «effet stabilisateur», en
particulier en raison de leur importance dans la vérification des
accords sur le contrôle des armements.

Dans ces conditions, a ajouté M. McDonagh, l'existence de
systèmes anti-satellites et les progrès qui pourraient être ac-
complis dans ce domaine constituent un sujet de préoccupa-
tion.
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Pardon aux assassins de Moro
ROME (AFP).- Mme Maria Fida Moro, fille du président démocrate-chrétien

assassiné par les Brigades rouges en 1978, a exprimé son pardon à deux des
terroristes responsables de l'assassinat, incarcérés dans la prison romaine de
Rebibbia.

La jeune femme a révélé elle-même dans un article publié par II Popolo, journal
de la démocratie chrétienne, qu'elle s'est rendue avec son mari, le jour de la
Saint-Luc, à la prison de Rebibbia pour exaucer le vœu d'Adriana Faranda et de
Valerio Morucci «d'entendre notre pardon de notre propre voix».

Maria Fida Moro explique son geste par trois raisons: la nécessité intérieure,
pour un fidèle du Christ, de pardonner, la conviction que son père aurait fait
«cette œuvre de miséricorde», enfin l'importance d'une telle expérience sur le
plan humain.

«Ce fut, écrit-elle, la rencontre de deux souffrances, celle de ceux qui ont
perdu une personne aimée, bonne, juste, irremplaçable, et celle de* ceux qui se
sont rendu compte de façon dramatique qu'ils avaient provoqué inutilement une
si profonde douleur». Maria Fida Moro récuse l'image des «monstres», parle de
«deux êtres humains qui se sont trompés et qui paient pour leurs erreurs », et
révèle qu'Adriana Faranda et Valerio Morucci ont envoyé «en silence des fleurs
sur la tombe de mon père».

Découvertes
sur le SIDA

WASHINGTON, (AP).- Pour la
première fois, des chercheurs fran-
çais et américains ont isolé dans le
sperme le virus à l'origine du SIDA
(syndrome d'immuno-déficience
acquise), rapporte la revue américai-
ne «Science».

Cette dernière découverte confir-
me de manière certaine que la trans-
mission sexuelle est la première voie
de contamination et indique que des
hommes peuvent être porteurs du
virus sans avoir les symptômes du
SIDA - c'est-à-dire en bonne santé
- et peuvent donc transmettre la
maladie facilement sans qu'on s'en
aperçoive.

Selon les chercheurs de l'hôpital
de Boston, associés à l'école médi-
cale de Harvard et à l'institut natio-
nal contre le cancer de Bethesda
(Maryland), le virus déjà identifié au
début de l'année, par le docteur Ro-
bert Gallo, le HTLV-3 (Human T-
Leukemia Virus), est bien à l'origine
de cette maladie incurable qui dé-
truit .toutes les défenses immunitai-
res de l'organisme.

De son côté, une équipe de l'Insti-
tut Pasteur avait également isolé un
virus très proche du HTLV-3, mais
non identique: le LAV (Lymphade-
nopathy-Associated Virus).

Tout s'est peut-être joué cette nuit

KANSAS-CITY, (AP). - M. Walter
Mondale se devait d'être excellent
dimanche soir pour le débat de politi-
que étrangère s'il voulait conserver
une chance de rattraper et de battre
le président Reagan avant le 6 no-
vembre. Après le premier débat qui
avait vu l'avantage de leur candidat,
les démocrates avaient cherché à ex-
ploiter cette victoire.

Aussi les Américains devaient-ils
être plus nombreux la nuit dernière
devant leurs écrans de télévision à
regarder la confrontation entre le
chef de la Maison-Blanche et le can-
didat démocrate. II s'agira pour eux
de décider qui a une meilleure con-
naissance des dossiers et qui présen-
te les meilleurs arguments pour le

contrôle des armements et les problè-
mes de défense.

Dans l'entourage présidentiel, on
demeurait optimiste. «Walter Monda-
le a déjà perdu l'élection», a déclaré
l'un des organisateurs de la campa-
gne républicaine, M.Jim Lake. « Les
débats ne constituent pas l'élément
sur lequel les gens vont arrêter leur
point de vue... Mondale n'a pas une
vue précise de l'Amérique. Ronald
Reagan en a une».

ENTRAÎNEMENT

L'ancien vice-président Mondale a
consacré la semaine à préparer ce dé-
bat, portant sur la politique étrangè-
re. Selon l'un de ses conseillers, il se

serait montré particulièrement incisif
lors des séances d'entraînement. Gé-
néralement considéré comme un
homme bien informé en affaires
étrangères, il s'est attelé à quatre ob-
jectifs : être incisif, sans être agressif;
montrer de la force de caractère; sou-
ligner le contraste entre ses idées et
celles de son adversaire; éviter le thè-
me de l'avenir.

Quel que soit le résultat de ce dé-
bat, rarement une émission de télévi-
sion aura autant tenu en haleine un
pays entier. Et si M. Mondale rempor-
te l'élection dans 3 semaines, rare-
ment le rôle de l'audiovisuel se sera-
t-il affirmé de manière aussi forte.
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REPRISE EN MAIN
MOSCOU (AFP). - Le pouvoir

central soviétique poursuit sa difficile
reprise en main de la République
d'Arménie, où persistent de fortes
tendances nationalistes, constatent
les observateurs à la lecture d'une
résolution du comité central.

MORT D'UN POÈTE
PARIS (ATS/AFP).- Le poète

et peintre français Henri Mi-
chaux est décédé à Paris des sui-
tes d'une longue maladie, à l'âge
de 85 ans. Né le 24 mai 1899 à
Namur (Belgique), Henri Mi-
chaux a commencé à écrire en
1922. Inspiré par le surréalisme,
il s'est aussi consacré à la pein-
ture.

DÉCÈS DE PIERRE KAST
PARIS (AFP). - Le cinéaste fran-

çais Pierre Kast est mort alors qu'il
était rapatrié d'Italie en France par
avion sanitaire, a-t-on appris diman-
che auprès de ses proches. Pierre
Kast, 63 ans, tournait à Rome le film
«L'herbe rouge», d'après le roman de
Boris Vian, lorsqu'il est tombé mala-
de.

ALFONSIN EN EUROPE
PARIS (REUTER). - Le prési-

dent Raul Alfonsin, chef de
l'Etat argentin, est arrivé diman-
che à Paris pour une visite de
trois jours en France, première
étape d'une tournée d'une se-
maine qui le conduira également
en Italie, au Vatican et en Algé-
rie.

RÉCONCILIATION
TCHADIENNE

BRAZZAVILLE (AFP). - Le gou-
vernement d'union nationale de tran-
sition du Tchad (GUNT, opposition
armée au régime de M. Hissène Ha-
bré dirigée par M. Goukouni Wed-
deye) a refusé de participer à la pre-

mière séance de travail de la réunion
préparatoire à la conférence de ré-
conciliation tchadienne.

TORTURE
SANTIAGO (REUTER). - M.

Gabriel Valdes, chef du parti dé-
mocrate-chrétien chilien a affir-
mé qu'un militant de son mou-
vement avait été torturé à mort
par la police secrète.

LIBÉRATIONS
MOGADISCIO (AFP). - Le prési-

dent somalien, M. Siad Barre, a or-
donné, à l'occasion du 15™ anniver-
saire du régime, la libération de 4000
prisonniers.

CHARNIER
LIMA (AFP). - Une fosse com-

mune renfermant les restes
d'environ 25 cadavres en décom-
position a été découverte dans
la zone de Parochico, à 13 km au
nord-est de la ville péruvienne
de Huanta, à la suite de révéla-
tions de paysans qui avaient as-
sisté à l'ensevelissement clan-
destin des corps.

BOLOGNE
ROME (AFP). - L'attentat néo-

fasciste qui avait fait 85 morts le 2
août 1980 en gare de Bologne, se
trouve au centre de l'enquête ouverte
par la magistrature italienne contre
d'anciens dirigeants de la branche
militaire des services secrets italiens.

MISSILES RUSSES
POUR LE KOWEÏT

RIAD (REUTER). - Le Koweit
a acheté des missiles à Moscou
et un certain nombre d'experts
soviétiques se trouvent actuelle-
ment dans le pays, déclare le mi-
nistre koweïtien de la défense.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Giscard, Chirac et
Barre d'accord, mais

PARIS (AP).- Initiative spectaculaire de Valéry Giscard d'Estaing,
Raymond Barre, Jacques Chirac: les trois «présidentiables» ont signé
un communiqué commun contre les modifications apportées par les
députés au régime fiscal de l'emprunt-7 % 73.

Stigmatisant le «mépris» dans lequel le gouvernement tient les
engagements passés avec les épargnants, les trois hommes ont décidé
«ensemble» de «proposer le moment venu au Parlement de revenir
aux conditions de droit commun pour cet emprunt et de tenir ainsi la
parole de l'Etat».

Cette manifestation d'unité chez les trois «leaders », candidats vir-
tuels et concurrents à la présidence de la République, intervient au
moment où le Conseil du parti républicain réuni à Joinville a donné
l'occasion à Raymond Barre de marquer ses distances: l'ancien pre-
mier ministre a en effet refusé l'invitation de François Léotard, de
rendre visite au PR réuni à Joinville, alors que MM. Chirac et Giscard
d'Estaing s'y sont rendus.

«On ne gouverne pas un grand pays par des coups fourrés », a
déclaré M. Giscard d'Estaing.

L'ancien chef de l'Etat a enfoncé le clou. «Un gouvernement sans
parole, c'est un gouvernement sans confiance».

Chaude
alerte

TÉHÉRAN, (AFP).- Après
quatre jours de combats, la si-
tuation semblait s'être provisoi-
rement stabilisée dimanche sur
le front irako-iranien, où cha-
cun des deux belligérants affir-
mait samedi avoir repoussé les
attaques de l'autre.

La presse iranienne de di-
manche ne signalait aucun
mouvement militaire. Les der-
niers communiqués, datant de
samedi soir, n'évoquaient que
les succès des forces iraniennes
et, depuis, Téhéran n'a pas réa-
gi aux communiqués adverses
annonçant la reconquête, sa-
medi, par l'armée irakienne du
terrain perdu.

L'alerte a dû être suffisam-
ment sérieuse, du côté irakien,
pour que le président Saddam
Hussein aille passer deux jours
sur le front et tienne un conseil
de guerre en présence du chef
d'état-major de l'armée, le gé-
néral Abdel Jabbar Chanchall
et des chefs des principaux
corps de bataille.

PARIS (AP). - «L'unité combattante d'Action directe» a revendiqué
l'attentat à l'explosif commis dimanche matin vers 6 h contre les établisse-
ments Marcel Dassault à Saint-Cloud.

L'explosion, qui a provoqué des dégâts, aurait pu être plus dévastatrice
si la citerne à gaz près de laquelle l'engin avait été déposé avait explosé. Les
établissements Dassault de Saint-Cloud, qui emploient environ 3000 per-
sonnes, sont un vaste complexe d'ateliers et de bureaux d'études, une
dizaine de bâtiments au total.

«Action directe » a revendiqué également un autre attentat commis
quelques heures seulement auparavant, samedi vers 21 h 30 à Montrouge
(Hauts-de-Seine), contre la société Meessier - Hispano - Bugatti, qui
travaille elle aussi pour la défense nationale. Trois personnes ont été
légèrement blessées, et les dégâts sont importants. Les ordinateurs de la
société notamment ont été endommagés.

Six pays de l'OPEP à Genève
MANAMA (AFP).- Les ministres

du pétrole de six des treize pays
membres de l'OPEP se réuniront au-
jourd'hui à Genève pour examiner la
situation du marché pétrolier, indi-
que l'agence koweitienne Kuna ci-
tant des sources pétrolières.

Ces six pays, dont la réunion pré-
cédera la conférence consultative de
l'organisation, prévue le 29 octobre
à Genève, sont, selon l'agence,
l'Arabie séoudite, le Koweit, la Li-
bye, l'Algérie, le Venezuela et les
Emirats unis. Le ministre indonésien
du pétrole pourrait, selon ces sour-
ces, se joindre à cette réunion.

Le ministre koweitien du pétrole,
cheikh Ali al-Khalifa, avait indiqué
vendredi que l'OPEP n'envisageait
pas de réduire ses prix de référence,
fixés actuellement à 29 dollars le ba-

ril après la décision de la Norvège,
de la Grande-Bretagne et du Nige-
ria, l'un des pays membres de
l'OPEP, de baisser le prix de leur
brut.

Le ministre séoudien du pétrole,
cheikh Yamani, a de son côté indi-
qué samedi, selon l'agence séou-
dienne SPA, qu'il n'existait pas de
réel problème imposant à l'OPEP de
baisser ses prix.



Fondé le 24 avril 1981, accepté en
qualité de membre du parti libéral
suisse le 22 juillet 1982, le parti libéral
fribourgeois a organisé samedi à Gran-
geneuve, à 5 km en amont de Fribourg
sur la rive gauche de la Sarine, son
premier congrès à l'échelle nationale.

Le magnifique cadre où s'est dérou-
lée la manifestation - L'Institut agrico-
le de l'Etat de Fribourg - était particu-
lièrement approprié au thème de la
rencontre: « Politique agricole, protec-
tion de l'environnement, libéralisme et
interventionnisme». De même, ce thè-
me devait nécessairement susciter
chez les libéraux une discussion vivan-
te: il n'est pas de domaine, dans la
politique suisse, où l'intervention de
l'Etat, d'ailleurs pour des raisons natu-
relles, s'exerce de manière plus mar-
quée que dans l'agriculture et le parti
libéral figure au premier rang des for-
mations politiques soucieuses de
maintenir, d'une manière générale,
l'intervention de l'Etat dans les limites
les plus précises possible.

DIFFICILE

C'est dire l'intérêt des débats de
Grangeneuve. L'étude du thème avait
été préparée par six groupes de travail,
chargés d'en analyser les principaux
aspects. La première étape du congrès
a consisté, samedi matin, dans la pré-
sentation des rapports de ces groupes,
suivie d'une discussion dirigée par le
secrétaire du oarti libéral fribouraeois.

M. Albert de Steiger, et qui s'est pour-
suivie relativement tard dans l'après-
midi. Après avoir présenté l'un des ex-
posés introductifs (celui consacré à la
politique agricole en liaison avec
l'aménagement du territoire et la pro-
tection de l'environnement), M. Pierre
Wellhauser, conseiller d'Etat genevois,
a grandement contribué à l'animation
des débats en observant, au début de
ceux-ci, que notre politique agricole,
avec tout le protectionnisme qu'elle
comporte, lui paraît de plus en plus
difficile à appliquer et qu'il est néces-
saire maintenant de lui donner un ca-
ractère plus libéral. Sa démonstration,
exacte au niveau du canton de Genève
mais injuste pour nos paysans de mon-
tagne, et tenant peu compte du rôle de
notre agriculture du point de vue de la
défense nationale économique, a eu le
mérite de stimuler les participants
(c'est bien d'ailleurs ce que souhaitait
M. Wellhauser), ce qui a contribué
pour une grande part au succès de la
rencontre.

POSITIF

En résumé, le congrès de Grange-
neuve a reconnu que le bilan de l'agri-
culture suisse est globalement positif
mais aussi que le soutien que lui ac-
corde l'Etat représente un élément in-
dispensable de la politique suisse et
accepté comme tel par les libéraux:
ainsi que l'a relevé M. Claude Bon-
nard, conseiller national vaudois et
président du groupe libéral de l'As-
semblée fédérale, l'Etat, compte tenu
de la situation si caractéristique de

l'agriculture de notre pays, ne saurait
sans se renier lui-même abandonner à
des tiers le soin d'assumer ses besoins
fondamentaux. En revanche, a-t-on
estimé à Grangeneuve, l'intervention à
l'échelon de l'exécution devrait être
réalisée dans une plus grande mesure
par les organisations professionnelles,
ce qui permettrait de réduire l'influen-
ce du dirigisme sur ceux qui en sont
l'objet et sans doute aussi de favoriser
les chefs d'exploitation agricole qui
entendent remplir pleinement leurs
responsabilités. La vitalité et l'efficaci-
té de notre agriculture ont également
été mises en évidence, alors que celle-
ci a perdu 100.000 entreprises au
cours des 30 dernières années et, vu
ses emplois, au cours de la même pé-
riode, se réduire a raison de 10.000
par an.

S'adressant au congrès au moment
de l'apéritif, M. Hans Baechler,
conseiller d'Etat radical fribourgeois, a
tracé le tableau de l'agriculture de son
canton, comme aussi de l'évolution
considérable que celui-ci a traversée
au cours des dernières décennies -
évolution, a-t-i l  dit, qui a même rendu
possible l'apparition d'un parti libéral
fribourgeois. Remarque intéressante et
digne d'être citée, de même que celle
de M. Rudolf Th. Sarasin, président du
PLS, félicitant M. Gapany, président
du parti fribourgeois, d'avoir bien pas-
sé, avec le congrès de Grangeneuve,
son «examen d'entrée» à l'échelle na-
tionale.

Etienne JEANNERET

Politique agricole en vedette au
congrès du parti libéral suisse

Conseil d'Etat devant la justice
SOLEURE, (AP).- Pour la

deuxième fois cette année, le
gouvernement soleurois devra se
présenter devant un tribunal à la
mi-décembre.
II devra comparaître in corpore

à la suite d'une plainte de l'Allian-
ce des indépendants (Adl) pour
entrave à l'action pénale. II s'agit
de l'affaire Max Madoerin, du
nom de l'ex-recteur de l'Ecole su-
périeure d'administration à Olten
(SO). Cette information parue
dans plusieurs journaux alémani-
ques a été confirmée samedi par
le juge du district de Soleure-Le-
bern, M. Urs Bannwart.

Au début de 1982, le recteur
Madoerin avait été accusé de
gestion incorrecte. Le gouvern-
ment soleurois lui avait toutefois
permis de démissionner avant
qu'une enquête disciplinaire soit
ouverte.

L'exécutif avait aussi renoncé à
saisir la justice. C'est ce qui a mo-
tivé la plainte pénale de l'Adl en
été 1983. Ce part i estime que le
gouvernement soleurois a entra-
vé la justice pénale en sous-
trayant l'ex-recteur à son action.

Les cinq membres de l'exécutif

soleurois devront se présenter
devant le juge unique Urs Bann-
wart. C'est déjà devant lui
qu'avait comparu en janvier 1984
le gouvernement soleurois suite à
l'affaire du «voyage en Espagne».

VOYAGE À GOESGEN
Les cinq conseillers d'Etat

s'étaient rendus dans ce pays à
l'invitation des dirigeants de la
centrale nucléaire de Goesgen-
Daeniken pour fêter le dixième
anniversaire de la société. Etant
donné que le gouvernement so-
leurois ne bénéficie pas de l'im-
munité pour ses activités officiel-
les, une plainte avait été déposée
contre lui à l'issue de ce voyage. II
était accusé d'avoir accepté un
avantage auquel il n'avait pas
droit.

Le tribunal n'avait alors retenu
aucune charge contre le gouver-
nement soleurois.

Ecosogastes peu SUIVIS
LUCERNE (ATS).- La campagne «di-

manche sans voitures en Suisse centra-
le» semble avoir eu peu de succès. Les
polices cantonales des régions touchées
ont, en tout cas, annoncé un trafic nor-

mal pour ce dimanche qui a connu des
conditions météorologiques mitigées.

Plusieurs organisations écologistes
avaient appelé les automobilistes à re-
noncer à leur voiture à l'occasion de la
journée mondiale de l'alimentation fixée
au 21 octobre en Suisse centrale. 4600
personnes se sont engagées par écrit à
ne pas utiliser leur automobile ce jour-là.

II suffisait de regarder les parkings
pour se rendre compte que l'occupation
y était la même que des dimanches com-
parables. Çà et là, on pouvait voir quel-
ques piétons qui forçaient le passage sur
la route en dehors des clous. A en croire
la police, le trafic des véhicules à moteur
était un peu moins dense que d'habitude
dimanche matin dans le demi-canton

d'Obwald. L'après-midi, cependant, la si-
tuation était à nouveau «normale».

A l'origine de cette campagne, on
trouve les sections de Suisse centrale du
WWF, de l'Association suisse des trans-
ports, ainsi que des sociétés de protec-
tion de la nature, du paysage et des ani-
maux. Elles avaient d'ailleurs pris les de-
vants en affirmant que le succès de cette
campagne ne devaient pas s'exprimer en
chiffres. Ce qui est important, avaient-
elles soulignée, c'est que chacun ait ainsi
l'occasion d'apporter sa contribution
personnelle à la protection de l'environ-
nement.

Marché mondial
fractionné

Vu de la Suisse industrielle et
commerciale, le monde se présente
comme un vaste marché aux multi-
ples possibilités. Acheter et vendre
en conformité avec ses propres
possibilités et besoins donne la
mesure souhaitée pour ses échan-
ges économiques.

La réalité est moins simple parce
que l'image ainsi présentée du
marché mondial est trop sommaire
pour être vraie. Le monde n'est pas
un marché mais un ensemble de
marchés différents les uns des au-
tres, soumis à des contraintes poli-
tiques, raciales et géographiques
qui en déterminent les caractères
propres. En premier lieu, l'instabili-
té règne sur la plupart des marchés
en raison de l'évolution rapide des
technologies avec ses répercus-
sions sur les structures industrielles
et commerciales. D'autre part, la
situation politique est aussi affec-
tée de coefficients variables et inat-
tendus. II n'y a pas seulement le
Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, les
riches et les pauvres, le monde oc-
cidental et le monde communiste,
il y a une imbrication de conditions
différentes et changeantes qui
oblige à adapter constamment no-
tre politique économique.

II en résulte que le fractionne-
ment du marché mondial «trie» en
quelque sorte les échanges inter-
nationaux à travers des filières bila-
térales et la Suisse n'échappe pas à
ce phénomène. Ainsi, malgré les
efforts du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce) qui lutte courageusement
contre le développement du pro-
tectionnisme, le climat des affaires
reste marqué par l'incertitude en
dépit de la reprise économique
amorcée dans le courant de 1983.
Pourquoi? Selon le dernier rapport
du GATT, «de nombreux facteurs
expliquent cette incertitude: la
question de l'endettement interna-
tional, l'évolution des politiques
monétaires et fiscales, les taux de
change et surtout l'impossibilité de
plus en plus grande de prévoir la
politique commerciale».

Maigre ce climat assez dépri-
mant, et toujours selon le rapport
précité, «le taux de croissance de
la valeur et du volume du commer-
ce international s'est fortement ac-
céléré au dernier trimestre de 1983
et cette accélération semble s'être
maintenue dans les premiers mois
de 1984», sans que l'on puisse
prévoir l'évolution prochaine.

Une des chances de la Suisse sur
le marché mondial est qu'elle est
petite et que les échanges qui lui
sont nécessaires pour vivre norma-
lement sont presque négligeables à
l'échelle du monde. Jointe à la
qualité reconnue de nos produits
(condition à maintenir à tout prix),
cette caractéristique nous aide à
jouer notre jeu dans un monde dif-
ficile mais nous devons y ajouter
nos efforts, notre volonté et note
imagination.

Philippe VOISIER

Honneur au pasteur
J.-F. Bill

DORIGNY . (ATS). - La communauté
universitaire était en fête pour célébrer sa-
medi à Dori gny le Dies Academicus. Re-
nouant avec la tradition , c'est porteur
d'une chaîne, emblème de ses fondions ,
que le recteur dc l' université de Lausanne ,
M.André Delessert , a prononcé son dis-
cours. Il a développé le thème dc la respon-
sabilité de l' université à l'égard de la scien-
ce.

A la fin de la cérémonie , le recteur a
accordé le grade de docteur honoris causa
à six personnalités, dont M.Jean-François
Bill (théolog ie). Agé aujourd 'hui de cin-
quante ans , le pasteur Jean-François Bill
est depuis quatre années modérateur de
l'Eglise évangélique presbytérienne en
Afri que du Sud. En lui conférant un doc-
torat « honoris causa », l 'Université de
Lausanne a voulu honorer «un Sud-Afri-
cain d'origine suisse qui , théolog ien clair-
voyant et prop héti que , travaille pour une
réconciliation réelle entre les races» .

Jean-François Bill.
(Avipress A. Philippe)

Week-end meurtrier en Suisse
BERNE, (AP).- Sombre week-end en Suisse. Des accidents de

circulation ont coûté la vie à au moins sept personnes, dont 4 en
Suisse alémanique.

La voiture de Patrice Vial, 23 ans, d'Estavayer (FR), est entrée
dimanche en collision avec le garde-fou d'un pont à Saint-Aubin.
Le conducteur est mort sur le coup. Deux passagers ont été
grièvement blessés.

Gérard Berset, âgé de 18 ans, domicilié à Courtion (FR), a
perdu le contrôle de sa voiture dans la nuit de samedi à diman-
che près de Misery (FR), alors qu'il circulait en direction d'Aven-
ches. Le véhicule s'est retourné. Le jeune automobiliste est dé-
cédé sur le coup.

Le Valais n'a pas été épargné. Dimanche matin, le motocycliste
René Fournier, 49 ans, domicilié à Bieudroln/Nendaz, a été ren-
versé et tué par une voiture se dirigeant vers Saint-Pierre-de-
Clages. L'automobiliste lui a coupé la route, selon la police
cantonale valaisanne.

DU RHÔNE AU RHIN
NOUVELLE PRÉSIDENTE

MONTREUX (ATS). - MmB Isa-
belle Vogt, 23 ans, de Riddes,
étudiante en informatique à
l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon, a
été élue présidente des Jeunes-
ses radicales suisses. Elle succè-
de à M. Jean-Marc Hensch, de
Zurich. En informant la presse,
les Jeunesses radicales ont affir-
mé que Mma Vogt est la première
femme chargée de présider une
organisation de jeunesse d'un
parti gouvernemental en Suisse.
Cette information a été démen-
tie aussitôt par la Jeunesse so-
cialiste de Suisse, qui rappelle
avec indignation dans un com-
muniqué qu'elle était déjà prési-
dée par une femme en 1975.

MORT DANS SA CELLULE
MENZINGEN (ATS). - Un incen-

die a éclaté samedi vers 23 h 30 au
pénitencier de Bostadel, à Menzin-
gen, dans le canton de Zoug. Un
détenu a perdu la vie. Selon la police
cantonale, l'alarme automatique a
fonctionné. Le personnel de l'établis-
sement et les pompiers sont interve-
nus très rapidement. Mais un détenu
avait trouvé la mort, une mort proba-
blement intentionnelle.

FRANZ WEBER TRIOMPHE
GIESSBACH. - L'assemblée

extraordinaire des actionnaires
de la société Parkhotel SA
Giessbach a tourné au triomphe
pour Franz Weber. Ses proposi-
tions de porter de 2 à 5 le nom-
bre des membres du conseil
d'administration et d'augmenter
de 2,4 à 6 millions le capital-ac-
tions de la société ont été ap-
prouvées à des majorités écra-
santes. (ATS )

CLASSES À DEUX MAÎTRES
SOLEURE (ATS). - Pour lutter

contre le chômage des enseignants,
le Conseil d'Etat du canton de Soleu-
re a pris une ordonnance autorisant
l'enseignement «à deux» dans une
même classe. L'association cantonale
des instituteurs ainsi que la section
VPOD de la branche avaient fait des
démarches dans ce sens.

DISSOLUTION
BERNE (ATS). - Le parti suis-

se des handicapés n'est plus.
Réunis samedi à Berne pour une
assemblée extraordinaire, ses
membres ont décidé de le dis-
soudre. Dans son exposé, le pré-
sident du parti, M. Fritz Bùtiko-
fer a déploré le manque de soli-
darité auquel lui et ses collègues

du comité se sont heurtés. II a
souligné qu'il continuerait de
s'engager en faveur des handi-
capés, mais sous une autre for-
me. Un syndicat est actuelle-
ment en voie de création, qui
sera rattaché à l'Union syndicale
suisse.

JEUNESSE ET ARMÉE
LUCERNE (ATS). - Le « Forum

jeunesse et armée» , une association
neutre au point de vue politique et
confessionnel, a fêté samedi à Lucer-
ne son dixième anniversaire. Préconi-
sant une indépendance totale de la
Suisse, ce forum est partisan d'une
armée forte, garantissant une sécurité
crédible.

INAUGURATION
MONTANA (ATS). - Le canton

du Valais achève actuellement
sa phase de construction de cen-
tres scolaires. Celui de Monta-
na-village inauguré samedi,
s'inscrit comme l'un des der-
niers parmi les dizaines déjà
construits. Le nouveau centre
scolaire de Montana-village
abrite six salles de classes et une
bibliothèque. II est complété par
une salle polyvalente, un abri de
protection civile ainsi qu'un par-
king.

INQUIÉTUDES
SAINT-GALL - Inquiétudes à

propos de la Fondation pour les jeu-
nes Suisses de l'étranger. Lors de
l'assemblée générale, un responsable
a évoqué les problèmes de personnel
et le fonctionnement insuffisant de
certaines sections cantonales. Ce
sont ces lacunes, a-t-il affirmé , qui
ont conduit, cette année, à la baisse
du produit des collectes et au recul
du nombre d'enfants bénéficiant des
camps de vacances en Suisse.

SANS PRÉCÉDENT
LAUSANNE (ATS). - Près de

140.000 personnes ont visité de-
puis le 17 juin , l'exposition
«L'Impressionnisme dans les
collections romandes», qui a
fermé ses portes dimanche à la
Fondation de l'Hermitage, à
Lausanne. C'est un succès sans
précédent dans la capitale vau-
doise et le plus grand enregistré
cette année en Suisse romande
sur le plan culturel, avec l'expo-
sition Rodin. à Martigny. Ajou-
tons que l'exposition Dali, à
Montreux, a connu elle aussi
une belle affluence, avec 45.000
visiteurs de juillet à septembre.

Palmarès
du festival
de Nyon

NYON, (ATS). - Le 16™ festival
international du cinéma documen-
taire de Nyon s'est achevé samedi
soir par la remise des distinctions,
sesterces d'or et d'argent et autres
mentions. Le jury international a
décerné le sesterce d'or- au film
américain de Robert Epstein
«L'époque de Harvey Milk». Deux
films suisses ont reçu une men-
tion : «L'empereur du cigare», de
Norbert Widmer et « Martial dit
l'homme-bus», de Michel Etter. Le
prix de la télévision romande est
allé à «Et c'est pour cela qu'il faut
blâmer l'Etat», de Franc Diamand.

Sur les 60 films présentés, seize
ont reçu, qui un sesterce, qui une
mention, un prix ou une distinction
par les trois jurys constitués - in-
ternational, œcuménique et du pu-
blic. Dans la fébrilité de cette fin de
festival, M™ Erika de Hadeln, di-
rectrice de la manifestation, a rele-
vé que cette 16™ édition était par-
ticu ièrement réussie.

Pas d'entorse au principe
_ de la paix du travail

Congrès de la FTMH dans la capitale fédérale

BERNE, (AP).- C'est par la réélection de Fritz Reimann pour un nouveau mandat de quatre ans à la tête de
la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) que s'est achevé samedi à
Berne le congrès de trois jours du plus important syndicat de Suisse avec 120.000 membres.

Le fait marquant de ce congrès aura
sans doute été le oui des délégués à la
semaine de 35 heures, les 40 heures
ne devant être qu'une étape. Cette
proposition des délégués romands a
été acceptée par l'assemblée contre
l'avis du comité de la FTMH.

Samedi matin, la grande majorité
des 285 délégués a décidé de ne pas
soutenir l'initiative populaire des syn-
dicats chrétiens sur la protection con-
tre les licenciements. Cette initiative
demande notamment que tout licen-
ciement injustifié puisse faire l'objet
d'un recours en justice.

PAIX DU TRAVAIL

En revanche, les délégués ont adop-
té une résolution demandant un ren-
forcement des mesures légales contre
les licenciements injustifiés ainsi que
la recherche de moyens pour assurer.

dès 62 ans, l'existence de chômeurs
ayant épuisé leur droit aux allocations
de chômage. Par 186 voix contre 75,
les délégués ont repoussé vendredi
soir une motion demandant un assou-
plissement de la paix du travail en
vigueur en Suisse depuis 1937. Les
motionnaires demandaient une déro-
gation à ce principe, notamment lors-
que les patrons ne respectent pas des
dispositions fixées dans les conven-
tions collectives.

Dans son discours de clôture,
M. Fritz Reimann, qui est aussi à la
tête de l'Union syndicale suisse
(USS), a déclaré que la résiliation de
contrats collectifs comme moyen de
ne plus respecter la paix du travail n'a
apporté «aucun résultat concret » en
faveur des travailleurs. Les syndicats
qui ont adopté cette manière de faire
se sont privés du moyen qui leur per-
mettait d'obliger les patrons à venir
discuter à la table de négociations.

«La paix du travail n'est pas un but en
soi mais un moyen qui, mieux que
tous les autres, a fait ses preuves», a-
t-il ajouté. Toujours selon M. Fritz
Reimann, la FTMH doit s'attendre à
des «années difficiles» mais elle ré-
soudra tous les problèmes si sa politi-
que repose sur trois piliers : l'unité, la
solidarité, la fermeté. Afin de relever le
défi des innovations et des restructura-
tions, la FTMH va continuer d'appli-
quer le «vieil instrument» de la politi-
que conventionnelle.

Jeudi à l'ouverture du congrès, le
conseiller fédéral Otto Stich avait sou-
ligné que l'allégement de la durée de
travail permettra de concilier plus faci-
lement les nécessités familiales et les
activités familiales. Les femmes ob-
tiendront d'autre part de meilleures
chances d'épanouissement sur le plan
social et économique.

Le tunnel avant

Dans la région du Hochstock, au-dessus de Belalp, village de la vallée de Conches
(VS), un tunnel d'un genre particulier vient d'être achevé. Situé à 3084 m d'altitude
et long de 150 m, ce tunnel va permettre, dès l'ouverture imminente de la saison
d'hiver, d'un nouveau domaine skiable des Alpes valaisannes. (Keystone)

ASCONA, (AP).- Les propriétaires
d'appartements d'un immeuble d'Ascona
(Tl) sont privés d'eau et d'électricité de-
puis quelques jours. L'administration
communale a coupé l'alimentation parce
que le promoteur n'a pas tenu compte
d'une interdiction de construire. Le gou-
vernement tessinois a déclaré qu'il a reje-
té vendredi passé un recours contre cette
interdiction de construire et qu'il a ap-
prouvé la décision de la commune.

Un premier permis de construire a été

accordé en décembre 1982. Une opposi-
tion a été déposée en été 1983, car le
nombre d'appartements prévus a sou-
dain été supérieur à ce qui était établi
dans les plans. Un nouvel opposant s'est
manifesté cet été contre un projet modi-
fié. Les autorités ont alors ordonné une
interruption des travaux et une enquête
de la police communale des construc-
tions.


