
Prost y croit

L'Argentin de La Chaux-de-Fonds Raoul Nogues, crocheté ici par
le Sédunois Fournier, a une nouvelle fois montré l'exemple en
inscrivant deux buts et en portant son équipe à bout de bras.

(Avipress Treuthardt)

Sur le circuit du Nurbur-
gring, Alain Prost a préser-
vé toutes ses chances de
devenir champion du mon-
de en s'imposant dans le
Grand prix d'Europe. Le
Français a dominé la cour-
se de bout en bout, s'impo-
sant devant Alboreto, Pi-
quet et Lauda, son camara-
de de l'écurie McLaren.

Avant la dernière man-
che, le 21 octobre à Estoril
(Portugal), l'Autrichien ne
compte plus que 4,5 points
d'avance sur le Français.
Lire en page 15. Ç

Enorme tentative
d'escroquerie

ZURICH (AP). - Un détective privé
zuricois et la police criminelle autrichien-
ne ont mis à jour - selon le quotidien
zuricois Tages Anzeiger (TA) - une ten-
tative d'escroquerie à l'assurance portant
sur près de 30 millions de francs suisses.
Plusieurs ressortissants suisses et autri-
chiens seraient impliqués dans l'affaire.

NAVIRE COULÉ

C'est en 1977 que, faisant route vers
Hong-kong, le cargo « Lucona», battant
pavillon panaméen, coula au large des
îles Maldives, entraînant la mort de six

marins. Chargé en Italie, le bâtiment avait
été affrété par la société Zapata AG ayant
son siège à Geuensee (LU), société qui
fut reprise ensuite par la société Decobul
SA, domiciliée à Bulle (FR). Le navire,
selon les déclarations de douane et d'as-
surance, était censé transporter une ins-
tallation de traitement d'uranium. Son
chargement avait en effet été assuré pour
30 millions de francs auprès d'une com-
pagnie autrichienne.

PAS DE FUMÉE...

Avant de verser les dédommagements
prévus, la compagnie d'assurance fit
procéder à une enquête et c'est cette
enquête qui serait aujourd'hui achevée.
Selon le TA, le cargo n'aurait en fait
transporté que des caisses de ferraille et
son naufrage serait «en rapport immé-
diat» avec la tentative d'escroquerie à
l'assurance.

Un homme d'affaire tessinois, une ad-
ministratrice de la société Zapatta SA et
un administrateur de la société Decobul
SA seraient les principaux acteurs de cet-
te affaire, de même que plusieurs ressor-
tissants autrichiens dont le propriétaire
du célèbre café viennois « Demel», M.
Udo Proksch.

Selon le TA, les organes suisses de
police n'auraient guère contribué à faire
avancer l'enquête, suscitant ainsi un cer-
tain mécontentement en Autriche.

La Chaux-de-Fonds sur les
talons de Neuchâtel Xamax

Le FC La Chaux-de-Fonds se porte bien. Merci. L'équipe de Duvillard a
réussi l'exploit peu banal d'enfiler quatre buts à Sion, encore tout auréolé de
son retentissant succès en Espagne mercredi soir. Grâce à cette brillante
performance, La Chaux-de-Fonds remonte à huit points au classement de la
ligue A, soit à une seule unité de Neuchâtel Xamax, battu 3-2 au Wankdorf. En
tête du tableau, Servette et Aarau poursuivent leur mano a mano, les Genevois
ayant mis un terme à l'invincibilité de Lausanne à la Pontaise (2-0) et les
Argoviens ayant battu leur rival Wettingen (1-0). A souligner encore la
première victoire de la saison de Vevey (2-0) à Winterthour.

Lire en page 11.

Incendiaire arrêté
GENÈVE (ATS).- C'est un jeune homme de 15 ans qui a mis le

feu, le 16 septembre dernier, au Victoria Hall, la plus grande et
la plus célèbre salle de concert genevoise. Il l'a avoué «sponta-
nément » à la police samedi matin alors qu'il était entendu pour
une affaire de drogue. Ses mobiles.ne sont pas encore connus..

Il a agi sous l'emprise conjuguée "d'alcool et de médicaments.
Les très importants dégâts subis par la salle, évalues à plusieurs
millions, l'ont rendue inutilisable pour de longs mois.

Le jeune incendiaire, qui a été mis à la disposition du juge des
mineurs et incarcéré dans une maison de détention pour adoles-
cents, avait déjà eu maille à partir avec la police pour des
affaires de cambriolages, de stupéfiants et des fugues. Avant
ses déclarations, aucun soupçon ne pesait sur lui, a indiqué le
porte-parole de la police genevoise.

Saisie d'or
LUGANO (ATS). - Dix kilos

d'or en lingots ont été saisis par les
gardes-frontière italiens près de
Gandria (TI). Le métal précieux se
trouvait dans le siège avant d'une
voiture immatriculée à Côme (I).
Trente-deux enveloppes contenant
des plaquettes en alliage or-platine
d'un poids de 3 kg ainsi que 74
rouleaux, de f i l  d'or, ont également
été saisis sur le conducteur qui ve-
nait vraisemblablement de 'Suisse.
Le montant de la saisie représente
quelque 400.000 francs.

L'avenir allemand
Y a-t-il encore des maçons dans la

Karl Marx Allée de Berlin-Est ? Sans
doute. C'est pourquoi, la République
démocratique allemande, en dépit de
tous les tralalas officiels vit ses
35 ans dans l'inquiétude. C'est que
le 16 juin 1953 les ouvriers maçons
de là-bas se révoltèrent et ouvrirent
la porte à ce qui rapidement devint
une révolte. A deux doigts d'une ré-
volution.

Certes, le temps a passé. Bien des
événements ont fait de l'Allemagne
de l'Est un Etat presque comme les
autres. La RDA sortit de son anony-
mat en mars et en mai 1970 lorsque
Brandt, à Erfurt, puis à Cassel alla
rencontrer Willi Stoph. Chacune des
Allemagnes, en ces deux occasions,
se regardèrent vraiment au fond des
yeux en essayant de se reconnaître.
Avec le temps, la RDA est devenue
la 2™ puissance économique du
bloc de l'Est et la 1™ sur le plan du
niveau de vie. N'empêche. La RDA
est toujours une prison. Son caractè-
re dictatorial a d'ailleurs été officiali-
sé dans cette constitution de 1968
qui interdit aux Allemands de l'Est le
droit de grève et celui d'émigrer.

Ces maçons de la Karl Marx Allée
qui s'insurgèrent voici 31 ans contre
la collectivisation des terres, la ré-
pression contre les chrétiens, les
purges, le relèvement de 10% des
normes de travail sans augmentation
de salaire, et faillirent faire basculer
l'empire de la nuit, ne sont pas des
laissés pour compte de l'histoire. Ils
ont des héritiers qui, à leur manière
ont repris le flambeau. Des dizaines
d'entre eux se trouvent depuis quel-

ques jours à l'ambassade de la RDA
à Prague pour demander le droit de
choisir la liberté. Ils sont l'avant gar-
de de ces millions d'Allemands qui,
eux aussi, voudraient prendre le che-
min du bon camp.

Il monte de cette Allemagne de
l'Est, en dépit des discours de Gro-
myko, une volonté implacable
d'émancipation. C'est la grande le-
çon de l'événement. 35 ans de régi-
me communiste n'ont pas pu empê-
cher que poussent un peu partout de
l'autre côté du Mur, les fleurs encore
timides de l'espoir. C'est pour cela
que Tchernenko a interdit à Honec-
ker de se rendre en Allemagne fédé-
rale. C'est pour cela que le Kremlin
rejette tout ce qui pourrait aider les
Allemands à parler vraiment la même
langue face aux mêmes problèmes.
Comment le Politburo soviétique
n'aurait-il pas réagi, alors que le
journal est-allemand Neues Deuts-
chland écrivait récemment: «La poli-
tique de détente appartient à l'ave-
nir».

Il n'est pas vrai comme l'a préten-
du Honecker que «la question natio-
nale a été tranchée par l'histoire». Il
est symbolique que la fronde que
l'on sent gronder s'exprime ainsi aux
avancées de l'Occident. A cause de
cela, peut surgir pour l'Ouest comme
pour l'Est, une des plus angoissantes
questions de notre temps. Bismarck
a dit: «Mettons l'Allemagne en selle.
Elle saura bien chevaucher». C'est
une autre échéance et un nouveau
souci.

L. GRANGER

BERLIN-EST (AFP). - L'armée
populaire de RDA a démontré
sa force dimanche matin à Ber-
lin-Est dans une parade militai-
re à l'occasion du 35mo anniver-
saire de la République démo-
cratique allemande, la première
depuis le déploiement en RFA
des fusées Pershing 2 de
l'OTAN et celui des missiles so-
viétiques SS 22 en Allemagne
de l'Est et en Tchécoslovaquie.

Cette 30me parade depuis la création
de la RDA en 1949, qui a rassemblé
plusieurs milliers de soldats, revêtait cet-
te année une importance particulière.
Berlin-Est voulait montrer une nouvelle
fois avec éclat sa décision d'apporter sa
contribution à la force de feu du Pacte
de Varsovie et de défendre les acquis du
socialisme, selon les observateurs.

Le défilé s'est déroulé en l'absence des
trois ambassadeurs alliés, qui considè-
rent cette manifestation comme contraire
au statut militaire du Grand Berlin issu
de la Deuxième Guerre mondiale.

BRUITS DE BOTTES

Dès 10 heures du matin, des soldats
des trois armes précédés par des fanfares
sont passés dans un ordre impression-
nant devant M. Honecker debout devant
la tribune, faisant le salut militaire, aux

côtés du ministre de la défense de la
RDA, le général Hoffmann, et du com-
mandant en chef des troupes soviétiques
en RDA, le général Saizev.

Quatre escadrilles d'hélicoptères de
transport Ml 24 et de combat Ml 18 ont
survolé la Karl-Marx-Allee. puis les en-
gins blindés ont fait leur apparition. Aux
centaines d'autochenilles et de chars ont
succédé les engins porteurs de canons

Le baiser d'Honecker à Gromyko
(Téléphoto AP)

de 130 et de 152 mm, suivis bientôt par
les troupes motorisées transportant des
fusées sol-sol et sol-air.

INDICE

Une telle démonstration de force laisse
supposer que la RDA n'a pas l'intention,
bien au contraire, de réduire ses dépen-
ses militaires, estiment les observateurs.
Le général Hoffmann, rappellent-ils, a
écrit dans un récent article du mensuel
du parti communiste est-allemand Ein-
heit que «le potentiel combatif et l'Etat

de préparation au combat des troupes
est-allemandes devaient être renforcés
systématiquement à tous les niveaux afin
de correspondre aux capacités d'attaque
renforcées des forces de l'OTAN».

Ceci pourrait signifier de nouveaux sa-
crifices pour les Allemands de l'Est si l'on
en croit un autre article paru dans une
publication du ministère de la défense de
là RDAr Militaerwesen. Cet article esti-
mait que «la hausse de la productivité est
une condition décisive du renforcement
de la défense du pays».

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 14.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
| pages 11, 12,15 et 18.

; PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

Excès de vitesse

(Page 9)

Un mort
2 blessés
à Travers
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Et de sept p our
Markus Ryff e l !

Course commémorative Morat-Fribourg

Markus Ryffel se rapproche toujours plus du re-
cord de Werner Doesseger (neuf victoires) : le Ber-
nois, lors de la 51 m° édition de la course commémo-
rative Morat-Fribourg, a en effet signé son septiè-
me succès. Dans le temps de 53' 8" pour les
17 km 150, Ryffel a toutefois manqué de 23 secon-
des son record de l'épreuve.

Le médaillé d'argent du 5000 m de Los Angeles
n'a pu décrocher son dernier rival, son camarade
d'entraînement autrichien Dietmar Millonig, que
lors de l'ultime ascension, vers le tilleul de Fri-
bourg. Il avait porté une première attaque au 14me
kilomètre, mais Millonig était revenu sur lui de-
vant le stade SaintLéonard. Mais l'Autrichien ne
put toutefois rien contre le dernier démarrage de

Ryffel. La troisième place est revenue au Portugais
Manuel de Oliveira, qui a formé tout au long de la
course un duo de poursuivants en compagnie du
Français Michel Delabuis.

Chez les dames, la victoire est revenue à l'Alle-
mande de l'Ouest Ellen Wessinghage, laquelle a
battu le record de la Néo-Zélandaise Barbara Moo-
re. La femme de Thomas Wessinghage, le célèbre
coureur de demi-fond, s'est imposée devant la
Suissesse Sandra Casser.

Plus de 15.000 concurrents ont participé à cette
51m8 édition de Morat-Fribourg.

Lire les résultats en page 18. Premières foulées des hommes. Ceux qui ont entre 37 et 41 ans. (ASL)
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L'ENSEIGNE
DE LÀ BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: sauté de bœuf vigneronne
côtes de porc milanaise

mardi: ém incé de bœuf aux champignons
choucroute garnie

mercredi riz sauté au curry
poulet grillé à l'américaine i

j eudi: émincé de cuisses de poulet
fricassée de porc forestière

vendredi : émincéde porc sauce aigre-
douce filets de limandes grenobloise

A la salle à manger . LA CHANDELLE.
* Business lunch . j

HOTEL TOURING AU LAC |
£ Tél. 038/25 55 01 2oa675.ei ;
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Seyon 17 - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 !

Le spécialiste de la cuisine
agencée pour tous les budgets

Une surprise à chaque demandeur
d'offre I 208198-80
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Nouveau pasteur
installé à Auvernier

Le pasteur Pierre Marthaler lors de la
réception qui a couronné son installa-
tion. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
De nombreux fidèles ont participé di-

manche au culte d'installation du pasteur
Pierre Marthaler à la paroisse d'Auver-
nier. Le président du Conseil synodal, le
pasteur Michel de Montmollin, a présidé
la cérémonie.

Resté vacant pendant trois ans, suite
au départ du pasteur Maurice Schneider,
le poste pastoral et la cure sont à nou-
veau occupés.

Pendant la vacance du poste, l'intérim
du ministère a été assuré par le pasteur
Jean Vivien, alors que l'instruction reli-
gieuse était assurée par les paroisses de
Bôlé et de Colombier.

Course des aînés
(c) C'est sous la pluie que les aînés

d'Auvernier ont effectué samedi la tradi-
tionnelle course des aînés organisée par
la commune. Grâce à l'amabilité d'une
vingtaine d'automobilistes, une soixan-
taine de participants âgés ont pris la rou-
te samedi matin. L'itinéraire suivait le Lit-
toral neuchàtelois jusqu'à Saint-Aubin,
puis prenait la direction de Montalchez,
Provence, Le Couvent, Vuissens, pour
arriver au restaurant des Cluds, au-des-
sus du Bullet, où le repas de midi fut
servi.

L'après-midi, la course emprunta les
routes conduisant à L'Auberson où eut
lieu la visite du Musée Baud. Le retour se
fit par le Val-de-Travers.

Garder son sens à la maturité fédérale
Conférence de M. Cavadini

Passeport pour l'université, attestation d'une bonne cultu-
re générale, la maturité fédérale va-t-elle perdre son âme?
En tout cas, a expliqué M. Cavadini aux parents des
gymnasiens, les Neuchàtelois risquent bien, au début des
années 90, de devoir étudier une année de plus pour
l'obtenir.

En 1974, M. Jean Cavadini s'interro-
geait, devant les membres de l'Associa-
tion des parents d'élèves du gymnase
cantonal de Neuchâtel (APEGN), sur
l'avenir de de l'institution où travaillent
leurs enfants. Dix ans après, devenu en-
tretemps chef du département de l'ins-
truction publique, il a discuté jeudi soir,
également devant les parents d'élèves,
du but des études gymnasiales, dans une
conférence intitulée «La maturité fédéra-
le et sa signification neuchâteloise».

Première originalité du baccalauréat
sauce helvétique, une base législative
tout à fait comparable à une pyramide
inversée. L'ensemble du système repose
en effet sur un texte incontrôlable par le
peuple ou ses représentants, soit l'or-
donnance de reconnaissance sur les cer-
tificats de maturité fédérale (ORM):

- Il n'y a pas besoin d'être juriste
pour se rendre compte du côté gênant et
fragile de cette situation.

Et pourtant, les tentatives d'introduire
dans la Constitution fédérale une défini-
tion de l'enseignement secondaire ont
toutes échoué. La dernière il y a une
douzaine d'années, à cause des Neuchà-
telois, dont le vote a fait basculer la ma-
jorité des cantons dans le camp des op-
posants.

POUR UNE AUTRE QUÊTE

L'ORM a heureusement évolué. Dans
les années 60, par exemple, elle recon-
naissait aux bacheliers scientifiques le
droit d'entamer des études de médecine
sans avoir fait de latin.

Ironie de l'histoire : en 1974, au mo-
ment où s'élabore une réflexion en pro-
fondeur marquée par l'expansion, la crise
économique survient, et la démographie
tourne également à la récession. Mais la
démocratisation des études s'accentue,
et le nombre des bacheliers augmente.

La signification de leur titre? La matu-
rité fédérale suisse sanctionne d'abord
une bonne culture générale par une ap-
proche globale de la connaissance de
l'homme:
- Je ne vais pas entrer dans des défi-

nitions à l'emporte-pièce de la culture, a
déclaré M. Cavadini. Disons simplement
qu'elle doit ouvrir à ce qu'on ne connaît
pas encore, servir de point de départ
pour une autre quête.

Mais la maturité doit-elle rester ce
passeport pour toutes les études univer-
sitaires ? Répond-elle aux exigences de
l'ORM sur la formation d'un jugement
indépendant par l'élève ? Pour M. Cava-
dini, l'accroissement des connaissances
à inculquer menace en tout cas le carac-
tère général - d'autant plus nécessaire
qu'à l'université, l'étudiant va fortement
se spécialiser - de la maturité fédérale, et
introduire de nouvelles branches sans
alourdir les programmes oblige à faire
des choix parfois douloureux.

ALLÉGER OU ALLONGER

Une autre évolution porte sur le nom-
bre des bacheliers. Par volonté politique,
leur proportion par rapport à l'ensemble
de la population scolaire a doublé en
vingt ans. La valeur de leur titre n'a que
peu diminué pour autant. Au contraire,
de plus en plus d'écoles l'exigent de
leurs futurs élèves.

L'avenir? Dans notre canton, les étu-
des gymnasiales vont subir des influen-
ces d'en bas et d'en haut. L'entrée en
vigueur d'une première année secondaire
d'orientation - avec une assimilation ra-
lentie des connaissances - obligera à
choisir entre l'allégement de certains

programme gymnasiaux ou la prépara-
tion du baccalauréat en quatre ans. Sans
cesser de tenir compte des exigences de
l'ORM...

Du côté des hautes écoles se pose
d'abord, surtout dans notre canton, la
question du maintien de l'obligation du
latin dans certaines facultés. Sur le plan
suisse; la pléthore de nouveaux méde-
cins pourrait finalement menacer la va-
leur même de la maturité fédérale:
- Si le peuple suisse le veut, les uni-

versités pourraient un jour organiser leur
propre sélection, a expliqué le conseiller
d'Etat. Pour l'instant , c'est surtout l'épée
de Damoclès du gymnase de quatre ans
qui plane sur le canton de Neuchâtel. La
consultation lancée par la commission
fédérale de maturité sur une nouvelle
ORM a révélé très récemment une très
large majorité des cantons pour cette va-
riante :
- Nous ne devons donc pas écarter

l'hypothèse de devoir faire le pas, peut-
être dans sept ou huit ans. Avec, bien
sûr, des conséquences financières, des
conséquences sur l'emploi des ensei-
gnants, un allégement des programmes,
mais aussi le risque d'une lassitude des
élèves. Cela ne signifiera pourtant pas
que notre système a fait faillite.

J.-M. P.

Deux mille cinq cents fr.
pour un spectacle

La conférence de M. Cavadini suc-
cédait à l'assemblée générale de
l'APEGN. M. Frédéric L'Eplattenier,
président, y a rendu compte du suc-
cès des conférences sur les profes-
sions et du travail d'information don-
né aux parents par les professeurs sur
leurs branches respectives.

Mais surtout l'assemblée a voté
une aide de 2500 fr. pour un specta-
cle de gymnasiens et a partiellement
renouvelé le comité de l'association.
Il se compose aujourd'hui de: MM.
Frédéric L'Eplattenier, président, Cla-
rence Irminger, trésorier; Mmos Denise

Gaze (nouvelle), Claire Kiss (nouvel-
le), Jacqueline Kubli (nouvelle), Si-
mone Lunke, Marianne Wavre ; MM.
Jacques Bovet, Sylvestre Kiss (nou-
veau), Laurenzo Mollia (nouveau) et
Jean-Jacques Thorens (nouveau).

Le comité créera, en son sein, une
commission spéciale qui se préoccu-
pera des études à l'étranger , notam-
ment des échanges et séjours linguis-
tiques.

L'an dernier, l'APEGN comptait
192 membres cotisants.

Solidarité avec les réfugies

Temps gris, ciel plombé, brise frisquette. Et, au détour d'une place, des couleurs
venues du sud. C'était samedi, dans la zone piétonne de Neuchâtel. Plusieurs
organisations avaient mis sur pied une journée de solidarité avec les réfugiés et les
immigrés. Deux étiquettes - surtout la première - difficiles à porter en Suisse par les
temps qui courent.

Samedi soir, les stands d'information se sont installés à la Cité universitaire, où un
orchestre d'immigrés et le groupe African bolingo, formé de Neuchàtelois et d'Afri-
cains, ont fait régner une belle ambiance.

(Avipress-P. Treuthardt)

Prêts à combattre le feu à Colombier
De notre correspondant :
Le temps maussade n'a pas empêché

le bon déroulement de l'exercice général
du corps des sapeurs-pompiers de Cp- .
lômbier. Vers 19 h, le capitaine J.-À. .;,'
Furrer a présenté la compagnie au'
conseiller communal G. Biétry, président .
de la commission du feu. Sur un effectif
de 85 hommes, il y avait 80 pompiers
présents.

EXERCICE RÉUSSI

C'est à l'école des Vernes que l'exerci-
ce avait été préparé. Le feu avait pris
dans le local de chauffage où se trouvait
une personne blessée à sauver, la fumée
se propageait dans la cage d'escalier et il
y avait encore deux personnes à secourir
au 2mo étage, qu'il fallait atteindre de
l'extérieur. La direction de l'exercice avait
été confiée au premier-lieutenant B. Ja-
vet, alors que le chef d'intervention était
le premier-lieutenant D. Schinz.

Au cours de la critique qui a suivi, les
responsables se sont déclarés très satis-
faits. Une remarque toutefois, au sujet de
la transmission des ordres ou des consi-
gnes, qui a manqué de précision.

Après l'exercice, tout le monde s'est
retrouvé à la Grande salle. Parmi les invi-
tés, on remarquait le Conseil communal
au complet, les membres de la commis-
sion du feu, le commandant du Centre
de secours de Cortaillod," M. F. Schreyer

et son adjoint M. M. Zinger, M. R. Ou-
din, de Peseux. Le commandant et ; le
président de la commission du feu ont
remercié tous, ceux qui avaient pris une
part activé à là réussite de l'exercice gé:
néral. La consigne «sauver - protéger -
éteindre » a été rappelée. Chacun est en-
couragé à se perfectionner. Dans le cadre
des mutations, le caporal B. Moeckli a
été nommé sergent. Une campagne de
recrutement aura lieu l'an prochain. Des
récompenses ont été distribuées pour 5
ans de services à MM. Petter J.-P. (pre-
mier-lieutenant), de Chambrier D., Per-
rottet W., Zuccarello V.(sapeurs) ; pour
10 ans, à MM. Streit E. (premier-lieute-
nant), Geiser A. (sergent), Martin J.-P.,
Perritaz D. (caporaux). Bigler E., Rey-
mond M., Robert-Nicoud G„ Schmid P.
(sapeurs) ; pour 15 ans à MM. Hugli E.,
L'Eplattenier B. (sergents), Blanchet P.,
Monnier B.; pour 25 ans, à M. Philippin
(sapeur). Les sapeurs suivants quitteront
le corps à la fin de l'année : Peltier L., (13
ans), Philippin D„ (25 ans), Uelliger U.
(2 ans), Vaucher Ph. (18 ans), Winte-
regg R. (16 ans). Ils ont été félicités.

La soirée s'est poursuivie dans la bon-
ne humeur avec une collation appréciée.

Construction d'une meule de charbonnier

MEULE.- La construction au Pré-de-Vert. (Avipress - P.Treuthardt)

Fondée en 1909, la Société neuchâte-
loise des forestiers fêtera son 75mo anni-
versaire le 13 octobre, à l'endroit même
où elle fut créée, au Pré-de-Vert (en des-
sous de la gare de Chambrelien). Au
programme des festivités, on remarquera
la pose de la première poutre d'un abri
forestier, la plantation d'un arbre et, en
grande première, la démonstration et la
mise en route d'une meule de charbon-
nier.

Autrefois, le charbon de bois était
avant tout utilisé dans l'industrie du fer
dont les premières traces remontent à
l'époque préhistorique. Jusqu'à la fin du
Moyen âge, la métallurgie conserva un
caractère artisanal. Mais vers la fin du
XVI0 siècle, la situation changea subite-
ment. Avec l'apparition des hauts four-
neaux, la sidérurgie prit un caractère in-
dustriel. Il lui fallait d'immenses quanti-
tés de charbon de bois pour alimenter
ces usines à fonctionenment continu.

Dès la première moitié du XIXe siècle,
le coke remplaça le charbon de bois si
bien que les charbonnières ont peu à peu
complètement disparu de nos régions.

Désireux de remettre à jour cette an-
cienne tradition, la société a donc cons-

truit cette meule avec l'aide de
M. Joseph Pecorelli, chef bûcheron de-
puis 30 ans au Creux-du-Van, l'un des
derniers sinon le seul charbonnier du
canton. La mise en route sera effectuée
durant la manifestation qui débutera le
matin et à laquelle tout le monde peut
assister. Ensuite, après plusieurs jours de
combustion constamment contrôlée, la
meule sera ouverte et le charbon de bois
vendu aux intéressés.

Journée mondiale du Monisme
Célébrant son 10™ anniversaire le 26

mai, au port de Saint-Aubin, le Lion's club
Saint-Aubin-la Béroche avait fait un don de
10.000 fr. à une institution de la région,
s'occupant activement de jeunes gens en
difficulté.

Dans le cadre de la Journée mondiale du
lionisme, fixée au 8 octobre, le club vient de
consacrer une nouvelle aide de 10.000 fr.
en faveur de la jeunesse du district de Bou-
dry.

Ainsi, une quinzaine de familles, sociétés
et institutions viennent de bénéficier d'un
«coup de main» sympathique pour leur ac-
tivité.

Médicaments pour
le peuple polonais

Au jour le jour

Les événements de Pologne ne
laissent personne indifférent. L'Ordre
neuchàtelois des pharmaciens, à
l'appel de Pro Polonia-Neuchâtel, a
décidé une nouvelle campagne com-
mune pour aider le peuple polonais
éprouvé.

Du 10 au 25 octobre, déposez les
médicaments et pansements en bon
état, que vous n'utilisez plus, dans
votre pharmacie. Ces médicaments,
après contrôle, ajoutés à ceux offerts
par les pharmaciens neuchàtelois, se-
ront acheminés par Pro Polonia et
distribués par l'Eglise.

Les médecins neuchàtelois ont été
également invités à remettre leurs
échantillons aux pharmaciens.

Cette campagne humanitaire vise à
faire face à la grave pénurie de pro-
duits pharmaceutiques en Pologne.
Dans ce pays, le régime militaire ex-
porte les médicaments produits sur
place vers l'URSS et les autres pays
communistes, sans se soucier de la
santé de la population.

Pro Polonia veille à ce que ses
envois tombent entre les mains de
médecins et de pharmaciens solidai-
res des victimes de la répression. Ces
médicaments ramassés dans le can-
ton de Neuchâtel contribuent à sau-
ver des vies et à soulager la maladie.

Nemo invite ses innombrables
amis à participer massivement à cette
campagne humanitaire mise sur pied
par les pharmaciens neuchàtelois.

NEMO

Mardi 9 octobre, 283™ jour de
l'année.

. Fêtes à souhaiter: Denis, Sara,
Sibille.

Principaux anniversaires historiques :
1981 - Le président Reagan sus-

pend lé statut commercial dé nation la
plus favorisée dont bénéficiait la Polo-
gne, après l'interdiction de «Solidarité».

1976 - Des affiches murales annon-
cent à Pékin que Hua Guofeng a été
désigné pour succéder à Mao Tsé-
toung.

1945 - L'ancien président du
conseil Pierre Laval est exécuté pour
collaboration.

1934 - Le roi Alexandre 1er de You-
goslavie est assassiné à Marseille.

1806 - La Prusse déclare la guerre à
la France.

1801 - La Turquie signe avec la
France un traité qui lui restitue l'Egypte.

Ils sont nés un 9 octobre :
- Le duc Charles de Brunswick,

commandant l'armée prussienne qui
envahit ' la France en 1792
(1735-1806).

- L'ex-Beatle John Lennon
(1940-1980). (AP)

Une direction de poids

TOUR
DE
VILLE

A

Passagère blessée
• DIMANCHE, vers 9 h 50,

M.J. F., de Neuchâtel, circulait rue
de la Rosière. A la hauteur du NQ 7,
sa voiture heurta le véhicule conduit
par M"e N. R., domiciliée également
en ville. Une passagère de l'auto R.,
M"c D. G., domiciliée en ville, souf-
frant de légères blessures a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès pour y su-
bir un contrôle médical. Dégâts.

Garden party du gymnase cantonal

QUATRE COMMERÇANTS POUR UN CHALAND.- Des marchandi-
ses revendues à ceux qui les ont données... (Avipress - P. Treuthardt)

• QUESTION: quel est le poids
de l'équipe directoriale du gymnase
cantonal de Neuchâtel ? Par autodé-
rision ou par besoin d'un argument
décisif qui assoit enfin son autorité,
la direction de l'école avait fait de
cette devinette l'objet d'un grand
concours pour la Garden party de
samedi.

Pour les gymnasiens neuchàtelois,
cette journée de fête est l'occasion
de se plonger une première fois dans
les troubles délices du commerce.
Chacun apporte des marchandises de
son choix - fruits, légumes, pâtisse-
ries, spécialités mexicaines, etc - qu'il
revend à prix fort à ses parents, ceux-
là mêmes qui ont fourni fruits, légu-
mes, oeufs et farine... Résultat, une
dizaine de milliers de francs de béné-
fice, qui alimentent le fonds d'entrai-
de de l'école.

Organisée tous les deux ans, la
Garden party est aussi le prétexte de
rencontres avec d'anciens étudiants
ou avec les autorités. Cette année, le
Groupe théâtral du gymnase a même
présenté une petite pièce satirique de
René de Obaldia, «Classe terminale».
Avec tout le succès que le titre laisse
présager.

QUESTION SUBSIDIAIRE

Aux esprits peu perspicaces, on
précisera pour conclure que le poids
total de la direction était - samedi à
16h du moins - de deux cent trente-
six kilos et deux cents grammes.
Question subsidiaire : à qui appar-
tiennent les deux cents grammes ?
(R.)

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que, du lundi au vendredi de
8h à 12h , I4h à I8h , samedi de 8h à
I2h .

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau: mercredi et samedi de I4h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à l2h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé
Musée d'ethnographie: Fermé
Musée d'histoire naturelle : Fermé
Musée cantonal d'archéologie: Fermé

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 254242.

CINÉMAS
Studio: Fermé pour cause de rénovation.
Bio: 18h , 20h45 , Paris-Texas. Hans.

3mc semaine.
Apollo: 15h , 20h30 , Indiana Jones et le

temple maudit. 12 ans. 4mc semaine.
17h30 , Diva. 16ans.

Palace : 15h , Les grandes vacances de Do-
nald. 7ans. 17H30 , Au Fil du temps (Im
lauf der Zeit). 16 ans. (V.O. s-tit.)
20 h 45, Metropolis. 12 ans.

Arcades : 15h , 20 h 30, Le vol du sphinx.
12ans.

Rex : 20h45 , Les Ri poux - Flics pourris.
Mans.

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

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à I8h.

Tclébiblc: Tél.4618 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : Tél.
24 1152.

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

tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. 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 de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tél 412263. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II :  fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Aula des Coteaux: Biennale des artistes et

artisans de la Côte.
MARIN

Galeri e Club Marin Centre : Hel ga Leuen-
bergcr-Schuh , peintures et dessins
(après-midi).

CARNET DU JOUR
Loterie à numéros

du 6 octobre
NUMÉROS SORTIS:

9. 10, 14. 23, 26, 28
Complémentaire : 21

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi :

3 - 1 2 - 5 - 1 4 - 9 - 18 - 1 6
Les rapports:

TRIO. Ordre: cagnotte: 1194 f r. 15; or-
dre différent: 382 fr. 80.

QUARTO. Ordre: cagnotte: 435 fr. 05;
ordre différent : cagnotte : 302 francs.

LOTO. 7 points : cagnotte : 174 fr. 70 ; 6
points: 72 fr. 80; 5 points: 6 fr. 10.
QUINTO. Cagnotte: 10.167 francs.

Course française de dimanche à Long-
champ:

8-2 2 - 1 4-4 - 5 -2 0 - 1 8
Course suisse de dimanche à Maien-

feld:
3- 9 - 1 2 - 1 1

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

Toto-X
12-32 - 33 - 34 - 35 - 36

Complémentaire : 29

Loterie romande
Lire en page 7



Le soleil était dans les cœurs
Rencontre des présidents et bureaux des Grands conseils

Les présidents et bureaux des Grands conseils romands,
bernois et tessinois, qui ont passé la journée de samedi à
Neuchâtel et à Tête-de-Ran, ont été gâtés. Pas par le
temps, qui fut exécrable, surtout dans le Jura. Mais par la
chaleur de l'accueil des autorités législatives et executives
neuchâteloises qui se sont fendues en quatre pour rendre
vivante et agréable leur 21mc réunion.

Le soleil, samedi, était dans les cœurs
quand le président du Grand conseil,
M. Pierre Hirschy, de son large sourire
invitant à l'amitié simple et sincère, -
flanqué du chancelier Jean-Marie Reber,
- salua les quatre-vingt-dix représen-
tants des Grands conseils des six can-
tons romands, de Berne et du Tessin.
Depuis l'Exposition nationale de Lausan-
ne en 1964, ilsont pris l'habitude de se
rencontrer une fois par année et se re-
trouvaient au Château, dans la salle du
Grand conseil.

UN CANTON QUI LUTTE

En leur souhaitant la bienvenue,
M. Hirschy leur rappela ce qu'était ce
canton de Neuchâtel - magnifiquement
illustré, dans toute sa diversité, par la
tapisserie de Georges Froidevaux (1954)
que les participants avaient sous leurs
yeux, dans la salle du parlement - qui
doit se battre avec beaucoup d'énergie et
d'imagination pour conserver son éco-
nomie. Et le premier magistrat de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel, après
avoir brossé le tableau de son petit pays,
se dit très heureux d'accueillir chez lui
ses homologues en plaçant cette journée
sous le signe de la cordialité amicale.

La tradition de ces rencontres intercan-
tonales veut qu'un thème soit choisi et
qu'il soit l'objet d'exposés suivis d'une
discussion générale. Cette fois, ce fut la
procédure cantonale sur les naturalisa-
tions.

Ce fut l'occasion d'entendre huit ex-
posés sur la manière dont les demandes
de naturalisations sont traitées dans les
cantons romands, à Berne et au Tessin.
Mais ce fut aussi l'occasion, pour les

orateurs, de remercier les organisateurs
neuchàtelois, le bureau du Grand conseil
en collaboration avec la chancellerie
d'Etat.

DE LA MUSIQUE
ET DU BROUILLARD

Le corps de musique des Armourins
attendait les participants dans la cour du
Château. Il leur offrit , dans ce cadre
comme taillé sur mesure, une parade qui
eut le don de plaire et de faire connaître
cet ensemble de Neuchâtel qui accumule
les succès en Suisse et à l'étranger. Très
joli spectacle, haut en couleur, qui valut
au directeur Petitpierre et à son adjoint
Courvoisier des applaudissements méri-
tés.

Un peu plus tard, dans la salle des
Chevaliers, le président du Conseil
d'Etat, M. René Felber, se fit un plaisir de
faire servir le vin d'honneur du gouver-
nement, tandis que la Chanson du pays
de Neuchâtel, placée sous la baguette de
M. Pierre Huwiler, prouvait une fois de
plus qu'elle appartient à l'élite des
chœurs mixtes romands. Elle se paya
même le luxe de faire plaisir aux audi-
teurs suisses allemands et tessinois qui
en furent très émus !

La seconde partie de cette rencontre
eut pour cadre, si l'on peut dire, le Jura.
Pluie, froid et brouillard à Tête-de-Ran
où eut lieu le déjeuner offert par le
Conseil d'Etat. Qu'importe ! L'ambiance
pallia aux lacunes du temps et les deux
joueurs de cor des Alpes postés sur le
seuil de l'hôtel-restaurant - Jean-Marc
Besson et Michel Ruedin - se chargè-
rent de donner le... ton.

En apportant le salut du gouverne-

À LA SALLE DES CHEVALIERS.- Un bouquet de détente avant la séance.
(Avipress - P. Treuthardt)

ment, M. René Felber livra à son auditoi-
re quelques réflexions opportunes sur la
vie politique.

Les députés, élus du peuple souverain,
commença-t-il , doivent être remerciés
pour leur disponibilité et leur dévoue-
ment à la chose publique. Et ils sont
précieux, dira-t-il, car - comme ce fut le
cas en pays neuchàtelois - les gouver-
nements peuvent compter sur leur appui
en périodes difficiles pour résoudre
d'épineux problèmes de redressement
économique.

Neuchâtel, dira encore le président de
l'Etat, est un canton qui n'a pas voulu se
résigner quand les coups du sort l'ont
abattu, parce que sa monoindustrie l'a
trahi. Il veut s'en sortir et il a derrière lui
dix ans d'effort dans cette perspective.

Pour terminer, M. Felber a demandé
aux élus du peuple qui l'écoutaient avec

beaucoup d'attention de tout faire pour
faciliter le rapprochement entre le pou-
voir politique et la population en n'ou-
bliant jamais d'être les interprètes de cet-
te dernière, de ses désirs, de ses ambi-
tions, de ses besoins, en évitant de tout
noyer dans ce jargon politique inaccessi-
ble au commun des mortels, d'une part,
en ne sombrant pas dans la grande ma-
rée législative, d'autre part, qui empri-
sonne tout dans des lois de plus en plus
restrictives. Au détriment des libertés in-
dividuelles !

C'est sur ce message que l'excellent
déjeuner servi par M. Waals et son per-
sonnel cosmopolite de l'école hôtelière
internationale de Tête-de-Ran prit fin,
mettant ainsi un terme à cette journée
parfaitement réussie malgré l'adversité
du temps. G. Mt

Préparer Tannée de la jeunesse
Rencontre à la Cité universitaire de Neuchâtel

«Pas une célébration — des actes»: la Suisse ne doit pas
laisser passer l'occasion offerte par l'année internationale
dé la jeunesse. Mais les principaux intéressés, dont les
représentants romands étaient réunis samedi à Neuchâtel,
ne se contenteront pas dé revendiquer. ' .S ¦
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- Le refus des Chambres fédérales
d'amnistier les jeunes condamnés pour
avoir participé aux manifestations de
1980 a été accompagné de promesses.
1985 sera l'occasion ou jamais de les
tenir.

Membre de la Jeunesse étudiante ca-
tholique, M"e Emmanuelle Blaser a clai-
rement posé, samedi, les enjeux suisses
de l'année internationale de la jeunesse
(AU), qui commence dans moins de
trois mois. Elle s'exprimait dans le cadre
d'une rencontre préparatoire entre jeunes
et responsables politiques de Suisse ro-
mande, organisée à la Cité universitaire
de Neuchâtel par le Cartel suisse des
associations de jeunesse (CSAJ).

Tenir des promesses, autrement dit fai-
re des gestes concrefe : visiblement, la
jeunesse d,e ce pays - ou du moins ses
représentants - ne se contentera pas
qu'on la célèbre pendant douze mois à
coup de discours de cantine.

M"e Blaser a ainsi demandé que les
autorités mettent plus de locaux à la dis-
position des jeunes, qu'elles renoncent à
réduire les bourses d'études, qu'elles ac-
célèrent la décriminalisation de l'objec-
tion de conscience, qu'une subvention
fédérale définitive encourage les activités
de jeunesse extrascolaires, enfin, que les
personnes de moins de 30 ans qui tra-
vaillent bénévolement dans les organisa-
tions de jeunesse disposent d'une semai-
ne supplémentaire de congé payé. C'est
le fameux «congé-jeunesse», appuyé par
une pétition fédérale de près de 80.000
signatures.

DIALOGUER OU PÉRIR

- A plus long terme, il s'agit d'inté-
grer les jeunes aux structures du pays. Et

il rie faut pas se contenter de les consul-
ter, mais prendre le risque de donner à
leur voix, au moment des décisions, le
même poids que celle des aînés.

On est encore loin du compte. Selon
MmB Monique Bauer-Lagier, conseillère
libérale aux Etats de Genève et auteur du
deuxième exposé de cette journée, les
moins de 40 ans ne sont quasiment pas
représentés dans les commissions fédéra-
les extraparlementaires. Mettre sur pied
une véritable politique de la jeunesse?
Le Conseil fédéral trouve l'idée sympa-
thique mais, dans le même mouvement,
repousse son application aux calendes
grecques.

Or, les jeunes doivent pouvoir décider
non seulement de ce qui les concerne
directement , mais aussi de ce qu'ils de-
vront affronter plus tard. Mme Bauer-La-
gier pensait là, surtout, à la sauvegarde
du milieu vital. Mais plus généralement,
elle estime que les jeunes doivent être
d'autant plus écoutés que leurs voix di-
vergent de celles de leurs aînés:
- Dans ce monde sclérosé et surarmé,

nous avons le choix entre dialoguer ou
périr. Vous êtes le ferment qui fait lever la
pâte. Ne cessez donc pas de contester
(vifs applaudissements).

Sans doute pour faire fermenter les
esprits avant les discussions de groupe,
M.Jean-Philippe Jeannerat, membre de
la commission fédérale de la jeunesse et
animateur de cette journée, a invité les
participants à quelques petites rencon-
tres : avec leur utopie et le défi, mais
aussi avec la vitesse, la menace d'as-
phyxie planétaire, la mort programmée
sur écran d'ordinateur...

¦

Trois thèmes ont occupé les membres
de groupes de discussion. Lors de la
synthèse de leur travail, la politique de la

jeunesse et la formation professionnelle
et universitaire n'ont guère donné matiè-
re à débat, d'autant que les exposés in-
troductifs avaient déjà traité ces ques-
tions. On notera simplement que les par-
ticipants ont clairement placé la question
de la formation dans la perspective" de
l'irruption des nouvelles technologies. IIS
demandent notamment que les milieux
défavorisés puissent également les maî-
triser.

CONSOMMATEURS.
MAIS AUSSI CRÉATEURS

En revanche, la manière et les moyens
de se faire entendre des médias et donc
du grand public préoccupent visiblement
les jeunes dits organisés. Pour eux, l'Ai J
sera en grande partie ce qu'en feront les
moyens de communication de masse, en
particulier la radio et la télévision. Or,
selon eux, les gens des médias auraient
tendance à considérer les jeunes d'abord
comme des consommateurs et à oublier
qu'il peuvent aussi créer. Un penchant
fâcheux qu'il faut donc inverser.

Faut-il pour autant se doter d'une
agence de presse ? L'idée séduit, mais
divise. Dans l'attente d'une réponse clai-
re, les participants ont appris que la Ra-
dio suisse alémanique prépare, pour
1985, une série d'émissions décentrali-
sées sur la jeunesse. Pas de nouvelles,
pour l'instant, de la Radio romande, ce
qui n'empêche pas cette remarque plutôt
réjouissante dans la bouche de représen-
tants d'associations:

- Cette année doit aussi et surtout
être l'occasion de donner la parole à
ceux qui ne la prennent jamais, autre-
ment djt des jeunes «non organisés».

Un autre participant fera cependant va-
loir que Lausanne bouge fait plus de
gros titres qu'un camp national scout. Il

est vrai que cetteremarque ne contredit
pas la première : peut-être que si l'on
avait donné la parole aux «mécontents»
et qu'on les avait réellement écoutés, ils
n'auraient pas senti le besoin de se faire
entendre à coup de pavés.

RANDONNÉES, ÉCHANGES.
FESTIVALS...

Mais l'année internationale de la jeu-
nesse ne sera pas uniquement, en Suisse,
celle des revendications..Sur la base des
trois idées-force définies par l'ONU -
participation, paix, développement -, les
associations ont mis sur pied une Com-
munauté d'action suisse pour l'année in-
ternationale de la jeunesse (CASAIJ),
reconnue par le Conseil fédéral comme
organe de coordination. Elles ont surtout
préparé plusieurs projets de création,
d'expression ou de réflexion.

C'est ainsi que, du 28 au 29 septembre
1985, la Fédération de la jeunesse catho-
lique et protestante organisera une gran-
de rencontre à Vaumarcus sur le thème
«T'es pas tout seul à...». D'autres ont
prévu des randonnées à vélo, des veillées
de prière, des échanges de montages au-
dio-visuels, un festival de productions
culturelles, un rassemblement à Genève
de jeunes du quart monde venus d'Euro-
pe et de pays en voie de développement.

Bref, pour cette année 1985, la jeunes-
se organisée de Suisse romande semble
bien vouloir mettre le paquet. Sera-t-elle
entendue de ses aînés ? La présence,
pendant une partie de la journée, de Mme
Bauer-Lagier - seule sur les 60 députés
aux Chambres invités par le CSAJ - et
de M. Silvio Castioni, chef du service des
écoles de la Ville, ne suffit pas pour l'af-
firmer de manière péremptoire.

J.-M. P.

Baptême du «Neuchàtelois II» en grande pompe

CHANTIER NAVAL DE LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION. - Inauguration du «Neu-
chàtelois II» à la Maladière. (Avipress - P.Treuthardt)

Evénement, samedi, au chantier naval
de la Maladière, pour un grand baptême
saluant la mise à l'eau du «Neuchàtelois
II». Issu des ateliers bàlois de la maison
Lais, ce chaland aux qualités assez éton-
nantes, récemment acquis par la maison
Eugène Buhler et fils SA, à Marin, fit
grande impression devant un parterre à la
fois officiel et amical, réuni pour appré-
cier et découvrir un outil de travail ultra-
moderne. L'entreprise avait mis sur pied
une cérémonie ouverte par la Bandelle
du Vieux-Pont. Mme Charlyse Buhler de-
vait frapper quatre fois pour qu'enfin se
rompe la bouteille de Champagne rituel-
le. Rebelle flacon, symbole de la résis-
tance du «Neuchàtelois II».

NOUVELLE SILHOUETTE
- Le lancement d'un nouveau bateau

est un événement rare qui intéresse aussi
la population, soulignait M.Jean-Pierre
Châtelain, au nom du Conseil d'adminis-
tration de l'entreprise. Bien que décou-
lant de l'initiative privée, il s'agit là d'un
acte public. Une nouvelle silhouette va
bientôt s'insérer dans le paysage lacustre
quotidien.

Auto-déchargeur et notamment affec-
té au transport des matériaux tirés du lac
par ruban transporteur jusqu'aux lieux de
stockage et de consommation, ce cha-
land n'a pas été choisi par hasard. Dans
l'envol, il évoqua les femmes et les hom-
mes artisans du succès de l'entreprise,
auxquels il exprima sa gratitude, rendant
un hommage tout particulier à
M. Eugène Buhler, un président qui «res-
te le pilote» de cette maison à propos de
laquelle M. Châtelain poursuivit:
- Evoluant dans une économie de

marché toujours plus entravée, néan-
moins libre encore de décider de l'orien-
tation des entreprises, nous avons relevé
plusieurs défis. Nous combattons en pre-
mier lieu pour que notre société soit au
service de la région et conserve son ca-
ractère «bien de chez nous». Le siège est
à Marin, les antennes à Serrières, Esta-
vayer et Sugiez...

Par l'acquisition d'un équipement plus
moderne, l'entreprise Buhler a à cœur de
prendre soin des lacs et de protéger ce
bien inestimable que reste l'eau.

A l'eau le conseiller national Claude
Frey n'y fut pas insensible non plus, rap-
pelant notamment les prouesses de

«L'Union», en 1826, premier bateau à
vapeur du lac. L'illustre nom des Mauriac
s'attachant à lui ne changea rien à son
destin: faute de passagers, il dut cesser
ses courses deux ans après sa mise à
l'eau. Crainte des passagers et lassitude
des machinistes étrangers expliquaient
alors le peu de réussite.
- Je vous souhaite un équipage fidè-

le pour que le sable arrive à bon port...
S'il y eut sept courageux pour le tour

du lac inaugural de «L'Union», plus de
300.000 personnes cette année ont été
séduites par cette même promenade...
L'importance de la navigation n'est donc
plus à mettre en doute. Celle des trans-
ports utilitaires non plus:
- On transporte chaque année, en

Suisse, 8 millions de tonnes, dont
500.000, soit plus de 30.000 camions,
dans le canton de Neuchâtel.

Un descriptif très imagé qui met parfai-
tement en évidence l'utilité et la nécessi-
té de la voie fluviale et qui suscita tout
naturellement les vœux du conseiller na-
tional pour l'entreprise de l'Entre-deux-
Lacs et pour son «Neuchàtelois» auquel
il devait souhaiter bon port et bon vent.

Le conseiller d'Etat André Brandt, pour
sa part, déclara:
- Ce chaland porte le nom de «Neu-

chàtelois», son pilote celui de Brandt: il
sera donc bien piloté I, lança-t-il après
avoir rendu hommage au travail de l'en-
treprise.

COLLABORATION
M. Brandt revint à l'utilisation de l'eau

et à l'impact de l'entreprise marinoise:
- En ménageant l'environnement,

vous transportez du sable pour faire du
béton armé. Vous êtes donc aussi ce lien
avec la technique et la protection de
l'environnement...

Ce ne sont pas moins de 500.000 fr.
qui tombent chaque année dans l'escar-
celle du canton, dont 25.000 fr. «par-
tent» à la pêche, autant à la recherche
archéologique, ainsi que l'a rappelé le
chef des travaux publics qui salua enfin
la confiance en l'avenir de l'entreprise:
- Vous n'avez pas hésité à investir

près de deux millions de francs...
Un goût du risque qui devait être sa-

lué. Mo.J.

La grosse taupe de la
N 5 est au Nid-du-Crô

DÉVOREUSE. - La meuleuse de roche qui agrandira la première galerie à
7 m 70, puis à 11 mètres. (Avipress - P. Treuthardt)

Le petit trou du premier des deux
tunnels routiers de la N5 - entre le
Nid-du-Crô et Champ-Coco - est
arrivé à 1850 mètres de son point de
départ dans les falaises des Saars, au
bord du lac. Il est actuellement à
l'aplomb de Pertuis-du-Sault et lui
reste 800 mètres pour atteindre
Champ-Coco où est aménagé
l'échangeur central de l'autoroute sur
deux étages.

Ce premier petit trou de la future
galerie à deux pistes pour un sens
unique de circulation a un diamètre
de 3 m 70. La grosse taupe qui a été
mise en place ces jours au chantier
du Nid-du-Crô élargira le trou initial
tout d'abord à 7 m 70, puis une fo-
reuse plus grande le portera à son
diamètre définitif de 11 mètres, sur la
distance totale de 2 km 650 séparant
le Nid-du-Crô de Champ-Coco.

Il faudra alors - au moyen de la
petite taupe mécanique qui aura fini
son premier tube, dans quelques se-
maines - commencer le forage du
second tunnel (sud) parallèle au pre-
mier. Ainsi la portion souterraine est
de la N 5 à Neuchâtel sera terminée,
après avoir été commencée en mai
1984 au Nid-du-Crô.

UNE MEULEUSE
IMPRESSIONNANTE

La grosse taupe qui est en cours de

montage est vraiment impression-
nante par ses dimensions et l'impres-
sion de puissance qui s'en dégage.
Déjà sa tête est enfouie dans la gale-
rie pilote qu'elle va utiliser pour gri-
gnoter la roche en suivant son tracé
jusqu'à Champ-Coco, comme sa
sœur plus petite.

Sa première tête, d'un diamètre de
7 m 70, est suivie, à plusieurs mètres
de distance, de la seconde qui fraise
au diamètre de 11 mètres, les maté-
riaux excavés étant évacués à l'arrière
par tapis roulant. Tout un travail de
consolidation, d'ancrage, de pose de
cintres, de projection de béton se fait
à la suite du passage de la foreuse,
sans parler de tout ce qui doit pren-
dre place dans un tel tunnel, condui-
tes, gaînes techniques, trottoirs, ni-
ches, ventilation, etc. Ce n'est qu'à la
fin du forage que les portails sont
achevés avec leurs installations tech-
niques.

Ce sera - si tout se déroule sans
surprise - à la cadence de 6 à 10 mè-
tres par jour que la grosse taupe pro-
gressera le long de la galerie pilote
dans le sous-sol de la ville dont on
aura finalement prélevé 515.000 mè-
tres cubes de roche avec lesquels on
pourrait faire un mur de 2 mètres
d'épaisseur, de 2 m 50 de hauteur sur
100 kilomètres !

G. Mt
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La fée verte blanchie
Cour de cassation

La Cour de cassation de Neuchâtel a
cassé le jugement du tribunal de police
infligeant au gérant de l'hôtel DuPeyrou,
M. Daniel Aymone, une peine de quatre
jour d'emprisonnement avec sursis et
500 fr pour escroquerie. On sait qu'il
s'agissait du fameux dessert baptisé
«soufflé glacé à la Fée» servi en avril
1983 au président Mitterrand. On rep-
prochait au chef d'avoir semé la confu-
sion sur la teneur de l'alcool utilisé pour
confectionner ce dessert. Le restaurateur,
furieux de se voir condamné comme es-
croc a recouru contre ce jugement, affir-
mant que le tribunal n'avait pas prouvé
que ce soufflé contenait oui on non de
l'absinthe.

La Cour de cassation en annulant le
jugement du 10 janvier relève que le fait
de faire figurer sur le menu un soufflé
glacé de la Fée n'était pas une affirma-
tion fallacieuse, donc que le restaurateur
ne pouvait pas être condamné pour es-
croquerie.

À SUIVRE
L'affaire, qui a déjà tellement fait du

bruit, y compris dans la presse interna-
tionale, n'est pas terminée malgré ce re-
bondissement. Le chef sera rejugé. L'or-

donnance fédérale sur les denrées ali-
mentaires, qui exclut toute possibilité de
tromperie dans la présentation des me-
nus et l'ordonnance interdisant l'absin-
the serviront de toile de fond à ce nou-
veau procès.

Le restaurateur ne s'en inquiète pas
trop. Il a rebaptisé son desser :«soufflé
glacé selon ses désirs». Et toujours à la
carte, il propose désormais des «filets de
truite au parfum féerique». Quant au pu-
blic, en général, et aux fins becs, en
particulier, ils auront encore l'occasion
de rire de cette affaire savoureuse.

SAINT-AUBIN

M. A.S., de Colombier, circulait samedi,
vers 17 h 30, sur la N5 entre Vaumarcus et
Saint-Aubin. Devant une longue colonne
de véhicule, il freina, mais sa voiture heurta
l'auto pilotée par M. G.-D. S., de Neuchâ-
tel. Dégâts. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec là gen-
darmerie de Boudry (tél. 42 10 21 ).

Collision, témoins svp
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Baptiste
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Eddy, Paul
le 5 octobre 1984

Famille MESSERLIN

Hôpital Pourtalès Centre 20
Neuchâtel Gorgier

194944-77

Le  M a g a s i n  P O R R E T
NOUVEAUTÉS et ses employés ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Irène BOURQUIN
leur fidèle employée et collègue
dont ils garderont un souvenir ému.

194952-78

Cinq crédits acceptes a Gorgier
L'ordre du jour du dernier Conseil gé-

néral de Gorgier était copieux: il compre-
nait neuf points. L'assemblée a commen-
cé par accepter à l' unanimité un crédit de
70.000 fr. pour la réfection du ruisseau
de Brénaz. Le parti socialiste, par la voix
de M. Lutz, a toutefois nuancé son ac-
ceptation en demandant de maintenir si
possible le cours sinueux du ruisseau,
plus pittoresque. M. North, du service
des travaux public, a dit qu'une solution
raisonnable a été cherchée entre l'utile et
le pittoresque, mais que le tracé rectili-
gne avait l'avantage de diminuer l'éro-
sion des rives.

Trois autres crédits ont également été
acceptés à l'unanimité, pour la réfection
de la rue des Prises, celle des chemins

forestiers et pour la décharge «En Bo-
lens». Dans la même foulée, le Conseil
général s'est montré favorable au crédit
pour une participation au collecteur
d'eaux usées de «La Carville».

Une discussion s'est ouverte ensuite
au sujet d'une motion du parti socialiste
concernant la constitution d'une com-
mission d'étude pour une bibliothèque.
Résumant le travail de la dernière législa-
ture. Mme Monnier a exposé les contacts
avec le bibliobus qui exige un seuil de
3000 habitants pour se déplacer, et le
partage prévu entre les communes : bi-
bliothèque des enfants à Saint-Aubin et
celle des adultes à Gorgier. Cette motion
n'a pas fait l'unanimité, les uns la refu-
sant, les autres suggérant qu'on com-
mence par évoquer le problème des lo-
caux. En fin de compte, elle a tout de

même été acceptée par 19 voix contre
9 abstentions.

FORÊTS ET PROTECTION CIVILE

Un exposé de M. Weise sur l'organisa-
tion de la protection civile a fait suite à
cette série de votes. Après avoir cité en
exemple les pertes en vies humaines des
grandes guerres internationales,
M. Weise a fait l'historique de la protec-
tion civile en Suisse jusqu'en 1979, an-
née où elle est devenue obligatoire à
Gorgier. Puis il a relevé l'aide qu'elle
peut apporter en cas de sécheresse ou de
catastrophe, en mentionnant la possibili-
té de créer un abri de 400 places dans la
zone Biolaz-Cerisiers.

Dans Les «divers», M. P. von Allmen a
donné un aperçu de la situation des fo-

rêts et du marché du bois. Dans la ré-
gion, 4 % d'arbres sont très malades.
10% légèrement atteints. Les dégâts
s'étendent malheureusement aux pins,
hêtres, chênes et autres feuillus, d'où la
nécessité de poser des filtres pour dimi-
nuer la pollution. Quant au marché du
bois, M. von Allmen a noté une baisse de
20 à 50 % des prix par rapport à 1980.

Ceci a éveillé la question de M. J -
B. Perrenoud qui a suggéré d'organiser
une action bénévole pour nettoyer les
forêts. Il a été appuyé par
MM. Binkmann, Lambert et Béguin qui
ont insisté sur les dangers de la pollution
et des brouillards stagnants entre 900 et
1200 mètres. M. Perrenoud a encore
proposé que les personnes intéressées
par la protection de la nature viennent
constater depuis le lac la nappe d'air
pollué qui stagne par temps calme.

Une expérience faite au Jura est en
outre évoquée par Mme Loew. Elle a per-
mis de relever une plus grande pollution
aux Franches-Montagnes que dans les
gorges de Sohyières, situées au-dessous
du brouillard.

Enfin, dans un tout autre domaine,
M. Brinkmann a demandé que soit étu-
diée la pose d'un second miroir au dan-
gereux carrefour de Chenalettaz.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Exposition mycologique a Bevaix
De notre correspondant :
La Société mycologique de Bevaix,

placée sous la présidence de
M. Vollenweider, a mis sur pied une
intéressante exposition de champi-
gnons dans les deux salles du Trin-
Na-Niole.

C'est grâce au travail de M™ et
M. Valobonsi que toutes ces espèces
ont pu être trouvées. En effet, samedi
matin, deux équipes partaient à la re-
cherche de différentes sortes et grâce
à la collaboration de mycologues du
Jura, c'est plus de 300 espèces qui ont
été présentées. Chaque pièce était
identifiée par son nom savant, et por-
tait une indication quant à sa possibili-
té d'être consommée. Il est intéressant
de constater que de très nombreuses
espèces sont comestibles, alors que
d'autres, heureusement moins fré-
quentes, sont vénéneuses, voire mor-
telles; l'exposition était agrémentée de
dessins et de recommandations; de

plus, de très belles diapositives mon-
traient la plupart des espèces dans leur
milieu naturel; enfin, il était possible
de consulter divers guides afin de se
renseigner sur la provenance de telle
ou telle espèce.

L'exposition a connu un immense
succès. De nombreux visiteurs se sont
déplacés à Bevaix pour mieux connaî-
tre de nombreuses espèces que l'on
rencontre dans le Jura et que l'on hési-
te à cueillir, par crainte très souvent.

St.

INFORMATION SUISSE

Le Comptoir de
Martigny a fermé

MARTIGNY (A TS).- Dans la soirée
de dimanche, le Comptoir de Martigny
ou Foire du Valais romand a fermé ses
portes. Un nouveau record a été enregis-
tré avec 122.324 visiteurs au cours des
dix jours d'ouverture. Le comptoir aura
lieu bien sûr à nouveau l'an prochain.
L 'invité d'honneur sera alors le canton
du Tessin.

La République s'ennuie
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Le chômage a disparu du canton.
La Chaux-de-Fonds fait de l'élec-

tronique moins chère et meilleure
que celle des Japonais.

Le Locle s'est diversifié.
Le tunnel sous La Vue-des-Alpes

est terminé.
Le Val-de-Travers se repeuple.
Le nouveau théâtre de Neuchâtel

est plein tous les soirs.
Le coût de la santé a baissé de

50%.
Alors les députés au Grand conseil

s'ennuient. Ils n'ont plus rien â faire.

Il n'y a qu'un seul député qui n'est
pas désoeuvré: le socialiste Jean-
Claude Leuba.

Il a trouvé le moyen de parer â son
ennui en fouillent, evec son crochet,
dans les poussiéreux tiroirs à ragots,
en tripotant les vieilles histoires, en
faisant du neuf avec du vieux. Com-
me il a le temps, il va môme chercher
ses trésors jusque dans les gadoues
du Valais. Heureux député I II sauve
la République.

Willy HAAG,
Bâle.»

M"e N.H., de Neuchâtel, circu- ;
lait samedi, vers 7 h 35, sur la rue
des Poudrières. A Saint-Nicolas,
elle a été légèrement touchée à
l'arrière de son cyclomoteur par
une voiture inconnue. Déséquili-
brée, elle a chuté sur la route.
Légèrement blessée, elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès
pour un contrôle. Puis elle a pu
regagner son domicile.

Pour les besoins de l'enquête,
le conducteur de la voiture ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, (tél.
24 24 24).

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste
blessée

La tradition démocratique bafouée
«Monsieur le rédacteur en chef,
A la veille de célébrer le 700me an-

niversaire de ia plus vieille démocra-
tie du monde, nous éprouvons un
sentiment de honte et d'indignation
envers les tricheurs et les lâches qui,
abusant de nos droits constitution-
nels et se trouvant dans l'impossibili-
té de lui reprocher quelque chose,
n'ont rien trouvé de mieux que de
salir le mari de la candidate au
Conseil fédéral. Lorsque des hommes
sont capables d'une telle bassesse, ils
ne doivent pas s'étonner de se voir
qualifier de répugnants personnages.
Ils |e sont à plus d'un titre.

D'abord pour avoir osé salir ainsi
un homme afin de nuire à sa compa-
gne (sans compter les conséquences
que cette lâche campagne aurait pu
avoir sur la vie de ce couple). Ensui-
te, pour s'être servis de faits anciens,
pour lesquels leur auteur avait large-
ment payé et que par conséquent,
nul n'avait plus le droit de lui repro-
cher.

Mais aussi parce que leur perfidie
n'avait d'égale que la lâcheté avec
laquelle ils se sont réfugiés dans
l'anonymat (bien qu'il soit relative-
ment facile de les identifier à certains
milieux privilégiés et ultra-conserva-
teurs où le misogynisme et l'anti-fé-
minisme font figure de vertu. Eton-
nant comme la muflerie et la distinc-
tion font bon ménage I).

Et puis, il conviendrait de dire aussi
que ces gens sont de singuliers hy-
pocrites, car l'on est en droit de se

demander si, parmi tout ce beau
monde, il se trouve un seul patron ou
un seul chef de bureau qui ne se soit
jamais laissé aller à quelques familia-
rités déplacées vis-à-vis de telle se-
crétaire aux charmes particulièrement
troublants?

Ont-ils si mauvaise conscience,
qu'ils aient besoin de salir la réputa-
tion d'autrui pour faire illusion sur
leur vertu? L'on se doit de protester
énergiquement contre de tels agisse-
ments dont on ne saurait assez dire
jusqu'à quel point ils portent atteinte
à l'image que l'on se fait de la démo-
cratie helvétique. (Les agissements
de certain colonel - envoyé en va-
cances forcées - n'étaient en fin de
compte guère plus graves, face à la
pérennité de nos institutions.)

Nous nous devons donc de réagir
avec la plus grande vigueur contre
ces mœurs politiques infâmes que
certains tentent d'introduire chez
nous, qui faussent complètement le
jeu d'une saine démocratie. Décidé-
ment, si notre démocratie veut rester
crédible - et elle le doit à tout prix -,
elle a besoin d'une sérieuse remise en
question. Et certains personnages
«distingués» ont singulièrement be-
soin de retrouver le chemin de la di-
gnité et du respect d'autrui.

Sinon la démocratie helvétique
pourrait bien avoir cessé d'exister à
l'heure de son 700™ anniversaire.

Louis DUCOMMUN,
Neuchâtel»

Situation générale : une crête de
haute pression prolonge l'anticyclo-
ne des Açores jusqu'en Pologne. Par
contre, un régime légèrement dépres-
sionnaire persiste sur la Méditerranée
centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes : sur le Pla-
teau, il y aura formation d'une nappe
de stratus , se dissipant avant midi. Sa
limite supérieure se situera entre
1000 et 1400 mètres. Sinon le temps
sera en majeure partie ensoleillé,
avec quelques formations nuageuses
résiduelles en montagne. La tempéra-
ture en plaine, proche de 7 degrés en
fin de nuit, atteindra 14 à 17 degrés
l'après-midi. La limite du degré zéro
s'élèvera vers 2700 mètres. Bise fai-
blissant sur le Plateau. En montagne
vent du nord.

Sud des Alpes : le plus souvent
ensoleillé. Vent du nord irrégulier,
soufflant parfois jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : en général ensoleillé et
doux. Au nord des Alpes brouillard
matinaux en plaine. Passages nua-
geux à partir de mercredi au sud des
Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 6
octobre 1984. Température : moyen-
ne: 9,5; min.: 8,6; max. : 10,6. Baro-
mètre: moyenne: 717,7. Eau tom-
bée: 6,2 mm. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest, faible jusqu'à
15 heures, puis ouest jusqu'à 18h,
modéré ; ensuite nord ouest, faible.
Etat du ciel : couvert, pluie intermit-
tente entre 10h30 et 14h.

Observatoire de Neuchâtel : 7
octobre 1984. Température : moyen-
ne: 9,5; min.: 8,5; max.: 11,2. Baro-
mètre : moyenne: 726;5. Eau tom-
bée: 0,8 mm. Vent dominant: direc-
tion : nord jusqu'à 10 heures, puis est
jusqu'à 18 h 15, ensuite nord, faible
à modéré en fin de journée. Etat du
ciel : couvert, brèves éclaircies en fin
de journée. Pluie intermittente jus-
qu'à 9 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 octobre 1984
429,55

¦¦ K*̂ ] Temps
Ê *̂  et températures

^̂ X Europe
mÈBm$ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 11 degrés;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 14;
Berne: pluie, 9; Genève-Cointrin:
très nuageux, 12; Sion : peu nua-
geux, 13; Locarno-Monti : peu nua-
geux, 21 ; Sàntis: brouillard, -1 ; Pa-
ris: beau, 14; Londres : très nuageux,
14; Amsterdam : très nuageux, 13;
Bruxelles: peu nuageux, 13; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 14; Mu-
nich: très nuageux, 10; Berlin: peu
nuageux, 14; Hambourg : très nua-
geux, 13; Copenhague: très nua-
geux, 14; Oslo: pluie, 10; Reykjavik:
bruine, 7; Stockholm: bruine, 12;
Helsinki: averses de pluie, 13; Inns-
bruck: très nuageux, 11 ; Vienne: très
nuageux, 15; Prague: peu nuageux,
14; Varsovie: peu nuageux, 14;
Moscou : très nuageux, 11; Buda-
pest: pluie, 14; Athènes: beau, 28;
Istanbul: beau, 31; Palerme : peu
nuageux, 20; Rome : peu nuageux,
19; Milan: peu nuageux, 15; Nice:
peu nuageux, 17; Palma-de-Major-
que: beau, 19; Madrid : beau, 15;
Malaga: beau, 22; Lisbonne: beau,
18; Las Palmas: peu nuageux, 24;
Tel-Aviv: beau, 28 degrés.

^̂ ^S^^ESj V̂

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame veuve

Gilbert PERRIN
née Alice GYGI

sa famille remercie toutes les
personnes qui Ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message et
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel
du Home médicalisé de la Lorraine à
Bevaix pour son dévouement et sa
chaleur humaine.

Morges et Neuchâtel, octobre 1984.
194954-79

Mais moi, comme un olivier
verdoyant planté dans la maison
de Dieu, je mets à jamais ma
confiance en ton étemel amour.

i Ps. 52: 10.

Madame et Monsieur Charly
Balmer-Glanzmann, La Borcarderie
s/Valangin ,

Madame et Monsieur Raymond
Chassot, et leurs enfants Yves-
Emmanuel et Gabrielle, Saint-
Martin,

Mademoiselle Paulette Balmer,
Cernier,

Monsieur et Madame Bernard
Balmer, et leurs enfants Antoinette
et Christa, Viège,

Monsieur et Madame Frédy
Graenicher, et leur fils Daniel,
Winterthour,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Louis GLANZMANN
née Gertrude HAAS

leur maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, qui
s'est endormie paisiblement dans sa
91mc année, après une longue
maladie.

Valangin, le 6 octobre 1984.

Or la vie éternelle, c'est te
connaître toi le seul vrai Dieu et
celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ.

Jean 17: 3.

L'incinération a eu lieu dans ,
l'intimité. 194942 79

Les familles de

Madame

Irène MARTI
et de

Madame

William VEUVE
profondément touchées par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leurs deuils,
vous remercient sincèrement de la
part que vous avez prise à leurs
douloureuses épreuves, soit par
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Peseux, octobre 1984. 206661.79

y

Les Contemporains 1917 de
Cortaillod-Bevaix , ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
ami

Armand BLANC
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194943-79

t
M o n s i e u r  P a u l  B l a n c , à

Corbières/FR ;
Famille Léon Blanc, à Payerne;
Monsieur et Madame Louis

Lùthy-Blanc et leurs filles, à
Corbières/FR ;

Monsieur et Madame Henri
Blanc-Schaffer, à Corbières/FR ;

Monsieur et Madame René
Python-Tornare et leurs fils, à
Penthaz;

Mademoiselle Germaine Edouard ,
à Paris,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur .

Armand BLANC
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 68mc année, réconforté par
les Sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry, le 5 octobre 1984.
(Addoz 19.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Corbières/FR ,
le mardi 9 octobre, à 15 heures,
suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieuj et Madame. .,„, .
Louis Lûthy,

. _' 1631 Corbières.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194950-78

Repose en paix chère maman
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Christian
Michel-Gasser, à Morat:

Monsieur et Madame Emile
Mojon-Gabriel et leur fille Myriam,
à Morat;

; Madame et Monsieur H.-R.
Rentsch-Michel et leurs enfants
Monika et Thomas, à Bùchslen ;

Madame et Monsieur Jean
Wuillemin-Gasser, à Courgevaux et
famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth BRANDT
née CASSER

leur chère et regrettée maman,
be l l e -maman, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui samedi dans
sa 74mc année.

Peseux et La Chaux-de-Fonds,
le 6 octobre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 9
octobre à Neuchâtel.

Culte au crématoire de Neuchâtel
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Christian Michel-Gasser

' Prehlstrasse 35
3280 Morat.

Le présent avis tient lieu
I de lettre de faire part.

194940-78

Un soir il n 'y eu- plus de
lumière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Madame et Monsieur Gustave
Maillard-Heimann, à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Robert
Bettex-Maillard, leurs enfants Yann
et Stéphanie, à Savagnier:

Les descendants de feu Jean
Heimann,

ainsi que les familles Lauener,
Dubois, Sandoz, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Olga HEIMANN
née LAUENER

leur chère et bien-aimée maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,¦ arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
vendredi soir, dans sa 86mo année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1984.

L'incinération aura lieu mardi
9 octobre.

Culte au centre funéraire , à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Gustave Maillard ,

Chemin des Valangines 21,
2006 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

194941-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: 11.

Mademoiselle Josette Schlaeppi, à
La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Ariste
Thiébaud, au Locle ;

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

Monsieur Thierry Bourquin, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Robert
Gertsch-Thiébaud, au Locle ;

Madame et Monsieur Georges
Othenin Girard-Thiébaud , leurs
enfants et petits-enfants, aux
Brenets ;

Madame et Monsieur Henri
Bassin-Thiébaud et leur fille, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Roland
Thiébaud-Bandelier, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marius
Vaucher-Thiébaud et leur fils, au
Locle,

ainsi que les familles Jeanmonod,
Sansonnens, Bourquin, parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Irène BOURQUIN
née THIÉBAUD

leur très chère maman, fille, belle-
mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une cruelle
maladie, supportée avec courage,
dans sa 53mc année.

Gorgier , le 6 octobre 1984.
(Vieille-Route 14.)

Je me confie dans la bonté de
Dieu: Eternellement et à jamais.

La cérémonie funèbre aura lieu
lundi 8 octobre, à Saint-Aubin.

Culte au temple, à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

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

CCP 20-363.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194951-78

SAINT-BLAISE

M. F.M., de Neuchâtel, circulait same-
di, vers 1 h sur la rue du Port. A l'inter-
section avec la rue Bachelin, alors qu'il
avait l'intention de traverser le carrefour
pour se rendre à Marin, il n'a pas accordé
la priorité à la voiture conduite par M.

E.F., de Vitry-le-François (France), qui
circulait normalement sur la N5.

Une collision s'ensuivit. Sous l'effet du
choc, l'auto M. fit un tête-à-queue et
heurta un pylône supportant la signalisa-
tion lumineuse ainsi que la voiture con-
duite par M. D.G., de Boveresse, qui était
à l'arrêt à la signalisation lumineuse.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Collision en chaîne

r~\ 1|k .; "j Naissances

^^ k Chez le spécialiste'/-
^^
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CORTAILLOD

(c) Le Conseil communal de Cortaillod
a convoqué ce soir les propriétaires de
vignes afin de faire le point sur la situa-
tion et décider des dates de levée des
bans.

Vendanges



Garage B. Ouc
Nods ,

Tél. (038) 51 ̂ S 17
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

¦ 
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à __ \ Ŵ  à_ ^ ^^^tarder . C'est pourquoi la «Winterthur» a dans rù ft r, w  ̂ __ ^rtoute la Suisse des inspecteurs de sinistres _ f_ \ m M W _^1_ \A

compétents et expérimentés. j d_ \ m -.y '" _̂ _̂\ '

\ y ^Ë S.  k_ W*
WfÊ __ \_ _̂_ \ -- ' iÉÈ& ^̂ ' ' / '

' HP A. _ _̂̂ ^̂ ^ _̂W_ ^k ^^^^% %
\ ai ^Ww ^̂^̂ MMS •

9% QmmËSmm w _̂mi__̂ _̂m_^̂  ̂ _ r*̂ m_ M *S w
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Discutons-en entre nous. I -^ ¦ ' •¦¦ ' ' ^î ^
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Toujours près de vous. Z,

mo

A vendre cause de départ
à l'étranger:

une grue Kroll K14
un camion Rotor Volvo
2 ess.

1 pick-up VW
81, 23.000 km. Exp.

une talocheuse STR
1 983

une règle vibrante
Gomaco

neuve .

34 hanches
de coffrage Presto

2 silos à béton Hoss
6 m3 + petit matériel
Michel Robert
Les Ponts-de-Martel
(039) 3714 02. 206503-10
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¦ , JHF Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
S rendement différentes. Récupération de chaleur efficace, exploitation
« économique et grande longévité.

^ »- a• • « « Demandez-nous la documentation détaillée. ,03931.10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tôl. (038) 25 65 01

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

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

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS P

Fausses-Brayes 1
198643-10

f ORDINATEUR!
o INDIVIDUEL I
S CHEZ: i

iv Tél. 42 27 27//

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGE S EN TOUT GE N R E  If

PONÇAGE DE PARQUETS ¦
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN IS

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ¦

ROGER PASCHE i
201260-10 H

¦ I pourôe sutsiëe aux armeé l
1̂ faà

,:̂  1̂ - Schweizerische Waffenbôrse ÉJ.̂
« f*Ç*'% 13. Swiss Arms Fair Efe:

Î IĤ  NEUCHÂTEL 12, 13 et 14 octobre 1984 |Ë
m SP [f d e 9 h à 1 8 h  

^J ET PANESPO Jeunes Rives - P 2500 places 
^aJ f Exposition - Achat - Vente - Echange js3j

§1 X de toutes armes anciennes ou modernes. H
|3 1 Participation internationale. 3̂ %
Ë I 14 P/.t/S IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE EM
&_ _V 206505-10 £8|

Part iculier  vend

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

Tél. (039) 37 17 59,
heures repas.

206289-10

Fantastique
est no tre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

202082-10

AVENDRE

caisses
métalliques
empilables, avec
poignées.

Tél. (038) 42 14 81.
205503-10

—
Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

206454-10

SB _B

i Seul le Ë
1 % A prêt Procrédit 1
1 JËÈL est un B
H #% Procrédit!
îÉ Toutes les 2 minutes S
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» pi
m vous aussi fi
wt vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

%XB - Veuillez me verser Fr. '| B
$é I Je rembourserai par mois Fr f l l
H ' ¦!
 ̂ ^^^^̂ ^

 ̂
¦ Nom 'K

IM f c:mni0 I " Rue . No J il| l ,. * / I NP/localité I
w| ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

M I Banque Procrédit ifl
V^k 201125-10 ¦ |Hf

 ̂ ! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 
[̂
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| Tél. 038-24 63 63 62 M* |

À REMETTRE
pour raison de santé

magasin
tabac - papeterie - journaux -
bar sans alcool.
Ouest Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
R 28-300651 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206*69 52

A vend re

Renault 5 TL
1981,31.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.—
Tél. (038) 33 31 26.

205505-42

Employée
de bureau
cherche place à
Neuchâtel ou
alentour.

Ecrire à:
Marie-Chantal
Coc hard
1758 Lussy 205273-33

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité ,
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

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. de 8 à 11 h et de 17 à 19 h
au (027) 55 50 08
(sauf le samedi) 20651854

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

A vendre

BMW 320
78

Ford Escort break
78

Renault 4
83, 24.000 km

VW Golf 1100
75, exp.

Moteur BMW 320
6 cyl. complet.
Tous ces véhicules sont en
bon état et à bas prix.

Tél. (038) 53 19 05.
206440-42

(A  

vendre moto B

Yamaha DTMXl
expertisée, parfait I
état. Fr. 1 990.— I

Tél. (038) jS
51 17 69 S

206545-42^

A vendre

2CV 6
1979,75.000 km,
bon état , expertisée,
Fr. 2900.—

Tél. 21 21 41,
in terne 443,
12 h 30-15 h 30.

205264-42

RENAULT9TL
1982 , 39 000 km
TALBOT HORIZON
1980.55.000 km
CITROËN 2 CV
1980.75.000 km
PEUGEOT104
1981,65.000 km
PEUGEOT304
BREAK
1979
OPEL KADETT
BREAK
1978
KAD ETT CITY
1978.88.000 km
FIAT 127
1978,72.000 km
R 5 G T L
1976 . Fr. 3000.—

Garage B. Duc
Nods
Téléphone:
51 26 17. 203228-42

Yves Reber
banda giste-
or thopédiste

ne reçoit pas
le mardi 155594 4*

Renault 4 GTL
Fr. 6800.—

Au tomarché
D. Benoît
3236 Gam pe l en
Tél. (032) 83 26 20.

203181-42

Ï ALFETTA 1
3 1979. T.O.. W
H expertisée. S
|S| Fr. 7000.— |3
S Tél. (038) &
U 24 18 42 ¦
M 206356-42H



1 El DÉPARTEMENT
 ̂ DES TRAVAUX

l . Iii PUBLICS
NIL-JĴ  Service des

ponts et chaussées

Avis de déviation du trafic
Des travaux de purge de rocher sur la
route cantonale n° 20, aux Gorges du
Seyon, nécessiteront , par mesure de sécu-
rité, la fermeture complète de la chaussée
sur le tronçon compris entre Vauseyon et
Valangin,
mercredi 10 octobre 1984, de 8 h à 14 h
Le trafic sera dévié sur la route cantonale
n°1003 par Valangin - Pierre-à-Bot -
Hôpital des Cadolles et vice versa.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.
206462 20 L'ingénieur cantonal

PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

Nous cherchons à louer locaux d'une surface de

250 à 300 m2
d'accès facile avec possibilité de déchargement et places de parc.
Faire offres à: ¦ • i

PAPIER SYSTEM SA
Monruz 5 ï,

2000 NEUCHATEL 8
0 038 / 24 40 57 206497-28
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S¦ . ¦
¦ Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 B
¦ , La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F.Stùbi, 31 4066 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 242824 ¦
¦ ¦
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BTKTT l̂ BULLETIN
I Hàml D'ABONNEMENTmWmm ' "~ • 

:iiiiî!i«li Sii li>:
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue :

N" postal : Localité : 

Signature :

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

I

PB^̂ TVI Service
H wA lk »| des abonnements S
i RM m ! 2001 NEUCHÂTEL -

MilIliLlX J|| VOTRE JOURNAL
,>lili ill' TOUJOURS AVEC VOUS

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
{Alicante ^NU Torrevieja)

<cr* , M ¦*->
climat sec, r~~. ' . "*-̂  idéal pour
16,5 do moyenne.* -̂- "-  ̂C *̂ ,a retraite et
à l'année l̂/ VsJ  ̂

,es vaconces

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

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne S
Tél. (021) 38 33 28/38 3318 S

A vendre de particulier
à la Béroche

villa jumelée
de 5 pièces, construction récente.

. Tél. (038) 55 32 09. 203226 22

À CORNAUX I
A VEC Fr. 30.000.—

 ̂ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A 10 MINUTES À L EST DE NEUCHÂTEL

UN 4Vz PIÈCES
)i Séjour , coin à manger, cuisine agencée,

3 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C. séparés. Annexes : cave et place

l de parc extérieure, une part au jardin
potager.

| Coût mensuel Fr. 1045.—,
I y compris amortissement |£

¦L ' 206476-22 Ĥ

1— FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

€f À VENDRE À 
^Cornaux

Appartement spacieux

3 pièces (92 m2)
Grand living bien ensoleillé, balcon

ouest, cuisine équipée, bains,
W. -C. séparés

Mensualité achat:
Fr. 823.— + charges

Contactez notre agence cantonale
-Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ _Y__\ 206522-22

| AVEC Fr.50 00(L- J
Û DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
: I Au Landeron dans une villa de 2 appar- IS

i tements. Magnifique situation ensoleillée H
M et calme au nord-ouest du village M

i D 'UN 5 PIÈCES 8
"\ séjour avec cheminée, salle à manger, [̂
fi terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à lia
Si coucher, salle de bains, W. -C. séparés, I
ïj armoires, cave, galetas, jardin, possibili- fâ
m. té d'acquérir un garage. 203747-22^B

DÈS 17 CENTS US LE M 2
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AUX USA
Deux programmes Suisses de mise
en valeur sont en cours au Texas
8000 ha d'espace et de liberté

LE LONGHORN RANCH
L'APACHE RANCH

près du Big Bend National Park
Transaction par notaire cosignataire.

Renseignements :
T. Wicky. Grammont 1

1007 Lausanne, tél. (021) 27 82 13.
206508-22

A vendre à Marin, dans
immeuble récent à proximité
du centre,

appartement
de 4% pièces

comprenant e.a. cheminée de
salon, balcon de 10 m2, place
de parc, cave et galetas.
Fr. 245.000.—.

Adresser offres sous
chiffres GY 1630 à FAN-
L'Express, St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. smm-n

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Ê̂*y TRAVAUX PUBLICS

Crêt-Taconnet
En accord avec la Direction de la police,
les Travaux publics entreprendront dès
le lundi 8 octobre la réfection du collec-
teur égout de la rue du Crêt-Taconnet.

La chaussée sera autorisée à la circula-
tion uniquement dans le sens est-ouest.
Nous remercions les usagers du respect
de la signalisation.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

206348-20

I 77TZ1 FIDIMMOBIL
êe

L
n°e

UER FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL
dans immeuble
restauré

appartement
de 2 pièces et
appartement
de 3 pièces

| FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

| Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

? Evolution des prix du mazout M

I
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Après avoir subi une augmentation importante , le prix du mazout qui a suivi le cours
du dollar (2,5660 la dernière semaine de septembre), enregistre ces derniers jours
une légère régression. Cette situation est instable et nous vous recommandons de
vous renseigner régulièrement à notre service de vente afin de vous éviter de mau-
vaises surprises. Margot et Raquette S.A.

Sce Energie
J9QEB̂ HHKMnQ5î Q̂ Le numéro de téléphone tnfo |My^MH—Mfl gt^M MB
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DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures. Layette et livre sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79. Neuchâtel.

206478-44

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. 2062as 26

Attention!
POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 9.
Déplacements.i97b J-44

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

B A Peseux pour entrée immédiate ou H
9 date à convenir , merveilleuse situation fe|
3 ensoleillée et calme, vue panoramique, ùl

51 Vaste séjour avec cheminée, salle à H
I manger , cuisine agencée, salle de bains, PI

U W. -C. séparés, 2 chambres à coucher , K|
| 1 garage. Q

O Fr. 930.— + charges. 206473 26 n

10 studios
(bains, W. -C . TV-coulour ,
frigo , téléphone) sans
cuisine mais restaurant
avec service sur demande
dès Fr. 320.— le mois.

NOVOTEL - Thielle
Tél. (038) 33 57 57

206495-26

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

M
A louer

magnifique appartement
trois pièces, cuisine installée,
balcon, vue panoramique, libre
immédiatement , loyer mensuel
Fr. 750.— + 100.— charges.
Tél. 25 64 29. 205275 26

i À NEUCHÂTEL H
;C dans un immeuble rénové,
R rue des Moulins, pour date M
p à convenir ou immédiatement. |$

1 2'A PIÈCES DUPLEX i
j ĵ magnifique cachet rustique, t$j
¦ galerie. |3
M Location mensuelle Fr. 750.— |U
H + charges. I¦1 " 206474-26 _JB

/ ; \
A louer tout de suite à Cernier

STUDIO
avec cuisine agencée.
Loyer mensuel y compris charges:
Fr. 340.—

Régie immobilière Muller
& Christe S.A.. Neuchâtel,
tél. (038) 24 42 40. 206494 2e

S . /

3j A Fontainemelon pour date à convenir ¦

I 7 PIÈCES I
l-l conviendrait pour bureaux , cabinet l'A
f\ médical, etc... 205475-26 1|

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. 205287.25Locaux
commerciaux

environ 50 m2, bien chauffés et
éclairés, à deux minutes de la gare,
disponibles immédiatement.
Prix : Fr. 350.— par mois.
Téléphone 25 61 31
(heures de bureaux). . 200931-25



Bric-à-brac et beaux meubles
Vente aux enchères aux Geneveys-sur-Coffrane

C'est fou ce qu'on peut amonceler
d'objets divers en une vie. Les trésors ont
de multiples aspects, même un petit us-
tensile, un instrument ténu prend un jour
une allure de richesse. C'est à l'heure de
la séparation que l'on s'en rend compte.

Voici quelques temps décédait un ha-
bitant des Geneveys-sur-Coffrane, M.
Arthur Oppliger. Dans son testament, le
défunt, dont les héritiers auraient été
nombreux, exprimait le vœu que ses
biens fussent vendus par enchères publi-
ques. C'est ce qui s'est passé vendredi,
dans l'annexe comble de l'Hôtel des
Communes.

PROFESSIONNELS
DE LA REVENTE

Il n'a pas été trop de la journée pour
disperser tous les trésors que feu M. Op-
pliger avait accumulés. Il y avait là de
tout, vraiment de tout. Des objets de
valeur et de beaux meubles, certes, mais
également un bric-à-brac invraisembla-
ble, tout fait de babioles, de bricoles qui
feront le bonheur de leur acquéreur: un
réfrigérateur ancienne mode, un sarcloir,
un râteau, une vieille radio, un système
de diffusion d'eau pour le jardin, de la
lingerie à n'en plus finir, une boîte à
biscuits, montres, bijoux, verrerie, vais-
selle, couverts argentés, la liste est lon-
gue.

Plus de 300 lots ont été cédés aux plus
offrants, parmi lesquels on trouvait de
simples amateurs ou de véritables pro-
fessionnels de la revente:

- J'ai fait une excellente affaire, je
peux revendre ce meuble trois fois plus
cher, confiait l'un d'eux.

A l'ouverture, la salle était prise d'as-
sauts par des acheteurs décidés, d'autres
plus éventuels, par des badauds attirés
par l'attroupement ou la curiosité. Au

, milieu d'eux, le greffier du tribunal de
district, M. Marc Monnier, commençait
sa criée. A la fin de la journée, sa voix
semblait encore bien porter:

- C'est le lendemain que ça se gâte,
avouait-il. Le petit matériel a souvent été
réuni en lot dans un récipient, comme
ces corbeilles que l'on gagne aux lotos et
dont on ne sait pas très bien ce qu'elles
contiennent avant d'avoir tout fouillé.

MÊME UN ASPIRATEUR

Mais il y avait aussi des objets beau-
coup plus luxueux. Une pendule neuchâ-
teloise du XIXe siècle, munie d'une clo-
che de sonnerie pour les quarts et les
demies, a été cédée pour 3100 francs.
Deux fauteuils Louis-Philippe ont atteint
le prix de 3000 fr., valeur également
donnée à une armoire en noyer massif.

En vrac, 6 chaises Empire sont mon-
tées jusqu'à 2800 fr., un canapé Empire
1010 fr., un semainier Henri II à sept
tiroirs 1600 fr., un aspirateur 35 fr. (tiens,
que fait-il donc là celui-là?), deux chai-
ses très anciennes 210 fr., ainsi qu'une
commode Louis-Philippe d'époque,
pour ne citer que ceux-là.

C'était la grande fête du bric-à-brac et
de l'objet de valeur, une petite brocante
en soi, qui s'est déroulée dans une am-
biance détendue entachée de très rares
contestations et entourée de beaucoup
de fumée.

B.W.

AU PLUS OFFRANT. - Tout un étalage de bricoles et de babioles.
(Avipress P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS
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De I une de nos correspondan-
tes :

L'école professionnelle des arts et
métiers de La Chaux-de-fonds a inau-
guré son nouveau salon de coiffure au
centre professionnel de l'Abeille. Les
autorités étaient représentées par M™
D. Gindrat et M. D. Vogel, présidents
des législatifs des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, et par M.
F. Matthey, président du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Etaient
également présents les membres de
l'Association des maîtres-coiffeurs,
ainsi que les professeurs.

M. Steinmann, directeur général du
Centre de formation professionnelle
du Jura neuchàtelois, dont fait partie
l'école professionnelle, a remercié les
autorités pour avoir mené à bien la
réalisation de ce projet. M. G. Luthy,
directeur de l'école, s'est déclaré heu-
reux de pouvoir offrir aux élèves ce
salon de coiffure grâce à la compré -
hension des autorités qui l'ont subven-
tionné, qu'elles soient fédérales, can-
tonales et communales et au soutien

des maîtres-coiffeurs chaux-de-fon-
niers.

Ainsi, plus de 80 apprentis profite-
ront-ils de ces installations. Un cours
de maîtrise débutera prochainement
pour une vingtaine de personnes.

APPAREILS MODERNES

Depuis 1932, les cours et examens
se déroulaient à l'ancien collège des
arts et métiers et un changement s'im-
posait. M. Matthey a souligné que
toute la. région étant intégrée au CPJN
pour ces formations, chacun pourra

s'y sentir chez soi. C'est essentielle-
ment en pensant aux élèves que cette
classe, équipée d'appareils modernes
et neufs, a été installée. L'étape sui-
vant portera sur la rénovation de l'an-
cien collège.

L'inauguration s'est terminée par un
apéritif, puis par une soirée privée or-
ganisée par l'Association des maîtres-
coiffeurs réunissant les apprentis. Au
programme: un «show» présenté par
des mannequins professionnels.

M. D.

¦ .- a- . - :. .-&¦* . .¦• • •  ¦
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Salon de coiffure neuf pour apprentis
Bulle gonflée à bloc
Loterie romande aux Brenets

L'air était surchauffé, la Bulle pleine
à craquer samedi soir à l'occasion du
tirage aux Brenets de la Loterie ro-

Les résultats
Voici les résultats du tirage de la Lo-
terie romande:

1e' tirage: 6400 lots de 10 francs
pour les billets se terminant par: 92,
60, 84, 11, 90, 76, 55, 64.

2™ tirage: 960 lots de 20 francs
pour les billets se terminant par: 447,
103, 216. 681, 530, 320, 002, 382,
017, 098, 906, 727.

3™ tirage: 240 lots de 50 francs
pour les billets se terminant par: 575,
235, 310.

4™ tirage: 24 lingots d'or de 20 g.
pour les billets se terminant par:
3437, 9466, 0065.

5™ tirage: 9 lingots d'or de 50 g.
pour les billets portant les numéros:
890773. 915489, 907077, 847785,
871430, 903777, 876622, 892668,
897566.

6mo tirage : 2 lingots d'or de 100 g.
pour les billets portant les numéros:
874822, 885294.

7™ tirage: 4 gros lots de 1 kg d'or
pour les billets portant les numéros :
890440, 853314, 901654, 901888.

Attribution des lots de consolation
(8 lingots de 20 g. d'or) pour les bil-
lets portant les numéros: 890439,
890441, 853313, 853315, 901653,
901655, 901887,901889.

Attention : seule la liste officielle
fait foi. (ATS)

mande (545me tranche). Plus de 200
personnes sont venues voir les sphères
métalliques tourner sur elles-mêmes,
desquelles tour à tour on sortait une
boule : le huit ! le huit encore ! le trois !
Lancées à la main, les sphères grin-
çaient sur leurs gonds.

Entre deux tirages de lots ou de lin-
gots d'or, opérations contrôlées par
Me Periccio, notaire au Locle, la fanfa -
re des Brenets y allait de son couplet.
Et le son porte sous la Bulle !

Il y avait aussi un chœur d'enfants.
Commencée à 20 h, la manifestation
s'est officiellement terminée vers
21 h 30. Y assistaient entre autres le
conseiller d'Etat Jacques Béguin et les
autorités des Brenets. Mais ensuite la
fête s'est poursuivie dans une chaude
ambiance. Car il faisait soif...

N.

;' -."0::.'-: : . ' : -."i ¦ ; - .' \-y • ¦:;¦'¦': . - .. -:K.'t :> .'- :¦¦¦ . <r :-yrz:: ë,

Il y avait bien du monde sa-
medi soir au Comptoir lo-
clois, le «Colo» pour les ini-
tiés. Bien du monde autour
des stands de l'exposition
commerciale, mais surtout
au restaurant qui abritait ce
soir-là un défilé de mode. A
tel point que l'on dut se lever
pour voir les modèles que
présentaient élégamment les,
mannequins amateurs : hom-
mes et femmes, jeunes filles •
et jeunes gens, enfants pas î
plus hauts que trois pom-
mes. A voir, cela, on peut pré-
tendre que le Comptoir lo-
clois, ouvert vendredi, est
d'ores et déjà sur la voie du
succès. t¦

N . i

Ça défile
au Comptoir

Un tout grand concert
Emil Guilels à la Salle de musique

De notre correspondant:
Un grand concert , un tout grand con-

cert que celui donné vendredi par le pia-
niste Emil Guilels à la Salle de musique,
dans le cadre des concerts d'abonne-
ment. Et ce n'est pas parce que de nom^
breux auditeurs sont montés de Neuchâ-
tel pour écouter celui qui est sans con-
teste l'un des plus grands pianiste de
l'heure actuelle que nous utilisons des
superlatifs. A Lausanne, depuis plusieurs
années, nous avons eu l'aubaine, dans
les Concertos de Beethoven et Brahms,
d'apprécier ce virtuose russe qui joue
avec une profonde intensité.

Scarlatti a écrit 550 Sonates pour le
clavecin; Guilels les joue au piano avec
une transparence merveilleuse. Après ces
œuvres italiennes (influencées par les
styles espagnols et portugais), le grand
pianiste a joué, pour créer un contraste,
la Suite «pour le piano» de Debussy,
créée en 1902. Le Prélude, assez animé
et rythmé, met en valeur la sonorité du
Steinway. La Sarabande, avec une élé-
gance grave et lente, exprime cette gravi-
té presque liturgique que Debussy sou-
haitait. La Toccata a été un émerveille-
ment de fraîcheur et de sensibilité mysté-
rieuse. Bref, nous avons été comblés.

Après la pause, Schumann apporte,
avec son op. 32 («Vier Klavierstùcke»),
cette ingénuité que lui seul connaît. Le
public apprécie, dans les Etudes sym-
phoniques, cette participation dont
Schumann nous donne connaissance:
«Ce mot jouer est très beau, car pour
jouer d'un instrument, il faut faire un
avec lui». Vendredi, le public a pu cons-
tater que le pianiste russe réalisait pleine-
ment cette gageure et faisait un avec le
superbe instrument de la Société de mu-
sique.

Record mondial en citron à La Brévine

Depuis 4 h du matin, samedi, toute
l'équipe de là boulangerie Patthey, à
La Brévine, a préparé et assemblé les
quelque 250 éléments de la roulade au
citron réalisée pour le 100™ anniver-
saire de la maison.

Un siècle d'artisanat et de commer-
ce dans une même famille, ça se fête.
D'où l'idée de marquer l'événement en
tentant d'entrer dans le célèbre livre
des records, le Guiness Book. Cette
journée d'anniversaire, malgré le
temps exécrable, a été une réussite.

Un nombreux public accouru des
quatre coins du canton est venu admi-
rer et goûter cette pâtisserie géante,
faite de délicat biscuit fourré de crème
au citron et roulé dans les amandes.
Quel ne fut pas le bonheur des gosses
regardant béatement et avec envie cet-
te merveilleuse chose.
CHIFFRES PANTAGRUÉLIQUES

Partant de la boulangerie et traver-
sant la petite ruelle de l'Hôtel-de-Ville,
la friandise avait un poids total de
320 kg, un diamètre de 12 cm, et me-
surait très exactement 190 m et 32 cm.
Pour sa fabrication, il a fallu 35 kg de
citron, 40 kg de beurre, 2018 œufs,
55 kg de sucre, 20 I. de lait, 120 kg de
farine et 172 h de travail!

Deux tiers de cette roulade ont été
débités, et la totalité de la vente est

allée à la fondation « Les Perce-Nei-
ge». Le solde de la pâtisserie s'est vu
distribuer dans les différents hôpitaux
du canton.

Par ce geste, la famille Patthey a
voulu exprimer sa reconnaissance à

DÉBITAGE. - Plus de 170 heures de travail!
(Avipress-P. Treuthardt)

ses ancêtres et a toute la population.

Cette dernière ne s'y est pas trompée

et a manifesté un intérêt enthousiaste

et sincère. P. F.

Un village qui fait parler
de lui loin sur les ondes

Le Val-de-Ruz a vécu un événement quasi historique vendredi soir. Cela s'est
déroulé au bar-dancing Le Grenier, aux Geneveys-sur-Coffrane. A cette occasion,
l'établissement et le village auront fait parler d'eux loin à la ronde, loin sur les
ondes.

Une grande soirée avait été organisée, avec la collaboration d'EFM 21 Radio
Thollon-Les-Mémises. Habitués des salles de danse, les animateurs de la modula-
tion de fréquence 104 n'étaient encore jamais venus au Grenier. C'est désormais
chose faite.

Sous la houlette de Christian, Jean-Marc et Daniel, une foule aussi juvénile
qu'enthousiaste a pris ses quartiers au Grenier. Dans un concert de bulles de
savon, sur tableau d'une impeccable sono, danse et jeux ont fait passer trop
rapidement les quatre heures (dépassées) que les animateurs de la radio haut-
savoyarde ont passé au Grenier.

CLOU DU SPECTACLE

Le clou du spectacle aura été l'élection de M' Ananas, le plus beau danseur
de l'établissement, et de Miss Grenier. Des prix variés étaient à gagner, allant de
la voile de planche aux bouteilles de blanc. (W.)

La Dame à la poterie
Exposition dans la brume des crêtes

Entre Chaumont et Chasserai, se
trouve un restaurant bien sympathique
de montagne: La Dame, à 1227 m d'al-
titude. Ce lieu prisé des Neuchàtelois
pour leurs randonnées dominicales el
estivales ne saurait retomber en léthar-
gie une fois la bise revenue.

Durant quinze jours, le premier étage
de l'établissement héberge une exposi-
tion de poterie, inaugurée samedi ma-
tin. Elle est le fruit de l'amitié, du travail
et de l'intérêt que partagent M"1*1 Fran-
cine Châtelain, potière au Maley, entre
Saint-Biaise et Frochaux, Claudine Bé-
guin, potière à Boudevilliers, et M.
François Schneider, potier «du diman-
che» à Malvilliers.

L'idée d'une telle exposition a germé
au début de l'été. L'amour de la cam-
pagne, du soleil, des feuilles jaunes ont
fait que le dévolu a été jeté sur La
Dame. Pas terrible côté soleil ces jours-
ci, mais cela ne restreint pas l'intérêt de
l'exposition.

LA POTERIE UTILITAIRE
ET L'AUTRE

Trois potiers, trois styles. Les expo-
sants se connaissant depuis fort long-
temps. Ils ont ensemble 40 ans de pra-
tique en poterie. M. Schneider et Mm"
Châtelain ont installé un four à bois au
Maley. Mme Béguin a installé le sien
dans sa cave, à Boudevilliers. Tous
trois ont créé un certain nombre d'ob-
jets en vue de l'exposition.

La poterie est-elle, selon un affreux
barbarisme, un art «utilitaire»? Est-elle
l'objet que l'on remplace une fois bri-
sé? Elle est cela, mais elle n'est pas que
cela. Certes, à La Dame, pots, vases,
assiettes, cendriers, pieds de lampes,
caquelons, etc, sont nombreux et va-
riés.

Claudine Béguin a été tentée cette
année par le décoratif. Elle expose
quelques œuvres murales. Francine
Châtelain a réalisé de petits armaillis,
Des pièces d'échecs sont également
exposées.

Et puis chacun a son petit secret.
Claudine Béguin a réalisé des œuvres
dans lesquelles elle a magnifiquement
moulé des graminées. Elle a aussi
abordé récemment le relief pour cer-
tains pots. Francine Châtelain expose,
par exemple, un bougeoir très travaillé
ouvert sur le côté.

Quant à François Schneider, le seul â

ne s'adonner à la poterie qu'en plus de
son travail d'éducateur, il fait ses pro-
pres émaux et réalise des œuvres sou-
vent audacieuses: un pot tourné deux
fois et décentré, un autre fait de plu-
sieurs tubulures en terre, etc.

EFFETS SPÉCIAUX

Il utilise également la méthode japo-
naise du «raku», qui consiste à intro-
duire brièvement l'objet dans un four
préchauffé, et à la tremper afin d'obte-
nir des effets spéciaux.

Le tout s'intègre astucieusement
dans deux pièces boisées de l'établis-
sement et fait un lieu de visite agréable.
Par les (vilains) temps qui courent, les
crêtes savent aussi offrir un attrait inté-
rieur.

B.W.

POT • - Chacun a son petit secret.
(Avipress P. Treuthardt)

(3 octobre)
Naissances: Tavares , Aline , fille de Alberto

Coimbra et de Maria Teresa , née Régal; Cas-
tella . Vanessa Carole , fille de Claude Ray-
mond et de Colette, née Benoit; Vuilleumier ,
Sarah , fille de Pierre Yves et de Janine , née
Gira rdin ; Hess, Luc , fils de Jean-Marc et de
Marie-France Eliane, née Hentzler; Mon-
nard , Fabien Wilhelm , fils de Pierre-André
François et de Gabriele Rita , née Vincenz;
Sandoz , Timothée , fils de Pierre Olivier et de
Michéle Domini que , née Vuille.

Promesse de mariage : Aeschlimann, Ber-
nard André et Bcttinelli , Chantai Thérèse.

Décès: Wild , Alfred , né en 1914 , époux de
Jacqueline Marguerite , née Strahm.

(4 octobre)

Naissance.— Queloz, Guillaume , fils de
Michel Joseph Gérard et de Florianne Julien-
ne Véronique , née Clerc.

Décès.— Chervet , André , né en 1913,
époux de Irène Adèle , née Debrot (Bd des
Endroits 6).

Etat-civil
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Indian a Jones et le temple

maudit (12 ans).
Eden: ; 18h30 , Corps à corps très spéciaux

(20ans) ; 20h45 , La clé (18ans)
Plaza: 20h45 , Les Ri poux (16 ans).
Sçala : 20 h 45, Frankenstein 90 (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve, tél. (039) 2813 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie dc service : Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 23 1017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

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

N° 117 ou le service d'u rgence dc l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite te N" 117

DIVERS
3"" Comptoir loclois: de I6h à 22h, dès 22h,

animation musicale au restaurant avec «les
Dutchies» .

Les Brenets: sous la Bulle , « Les champi-
gnons , ces objets mystérieux» , conférence
de M.M.Aragno , professeur à l'Université.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 5315 31 entre 11 h et

12 h , 17 h 30 à 18 h , du lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.

Guilels n'a pas abusé : dans les Etudes
symphoniques, il n'a pas essayé de ren-
dre une conception survoltée. Schumann
avait, avec cet opus 13, écrit d'abord
« Etudes pathétiques»; ce n'est que plus
tard qu'il transforma ce caractère pathéti-
que en «symphonique» (invitation de
l'orchestre à laquelle ne souscrit certai-
nement pas le musicien russe). Ce
deuxième concert de l'abonnement lais-
sera un souvenir incomparable.

M.

SOUVENIR INCOMPARABLE

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
.. . -..  •

MALVILLIERS

Au volant d'une voiture, M. A. A.-
D., de Neuchâtel, circulait, jeudi à
21 h 30, sur la RP 20 de Malvilliers à
Boudevilliers. A la sortie du tour-
nant de Malvilliers, il a entrepris le
dépassement d'un véhicule. Sur la
piste de gauche, alors qu'il allait dé-
passer une voiture bleu foncé, cette
dernière a déboîté soudainement.
Surpris par cette manœuvre, M.
A.-D. a freiné énergiquement, fait
un tête-à-queue et terminé sa cour-
se entre deux arbres, à droite de la
chaussée. Dégâts matériels. Le con-
ducteur de la voiture bleu foncé
ainsi que les témoins sont prisé de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Cernier, tél. (038) 53 21 33.

Recherche de témoins

\% LE LOCLE
; 
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tôle froissée, phare brisé...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - *& 038 3124 15

MfTSUilSMI \j~S/

se recommande pour tra/ail soigné
dans carrosserie moderne

marbre, four , zoiture en prêt,
i montage rapide toit ouvrant
coo
CN

tf*s JE J/ ') > yy

|p| Hôtel-Pension JL- \Ji\S\S
fg Vacances - convalescence
|S La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort)

j.J| Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
Sfs vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
el vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
I Conditions très intéressantes pour groupes et famil-
I les.
I Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires

|jl d'entreprise ou journées de réflexion.
£§| Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
¦ Fr. 10.— et Fr. 14.—.
&] Réservation en soirée (min. 8 personnes).
I Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. 168261-10

guy bedos ¦¦RJIH
Le revoilà. Il n'était pas bien loin d'ailleurs et il revient |ËK
tel que nous le connaissons: écornifleur des mesquins HEr ¦¦ ¦¦ i :;
et de ceux qui, ayant le pouvoir , en abusent. Cette (ois K* „»ŝ Bte. ipourtant, l'inspiration immédiatement politique passe §f 

^̂ ^̂ ^̂  • " f̂cÉfcïï " |
au second plan. Comme s'il en avait maintenant tout ' 3 «lÉ̂ ii'Ŝ I
dit... Ses textes rédigés avec la collaboration de son „ ^ sls ^ l'l |
parolier préféré, Jean Loup Dabadie. se rapprochent » .-' N I
de la tragi-comédie familiale: cocu magnifique, pa- -. • ;J|
rents pas désirés et surtout l'enfant , ses révoltes, ses •% „ M
étonnements. l'enfant incorrigé que l'on est toute sa jf J||| JP
vie. Au fil des variations, il nous conduit dans un J 

¦ 
*!r!cjW_ f"-*" 'iB

monde plus amer que celui que nous lui connaissions. ySB.».. ;" ¦¦¦ ¦. jfflk
tout en nous étonnant que ce soit .vraiment tout à ^p ^Hffla

Mais il s'agit avant tout de théâtre , d'effets calculés, s -  < ¦ _ié_m' 'l
~yltt

On rit et on s'y laisse prendre sans retenue. fevs.; ... %#SÉÉÏBE^BBHB

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 10 OCT. à 20 h 30

Prix des places: Fr. 20—, 25.—, 30.—

pour les coopérateurs Migros, étud.ants ou apprent.s

Prix normal : Fr. 25.—, 30.—, 35.—

Location : Ecole-club Migros, rue du Musée 3 - (038) 24 78 02
(du lundi au vendredi de 14 a la n) »»«

Premier spectacle de l'abonnement

service ciilt|ir l̂
n*m_ *_____am mïgrosBBBKH r̂aai

QO| GROUX S.A.
K ^mL. IL 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 185292- 10

Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

57/ 0/ Emprunt 1984-94
/8 /O de francs suisses 120 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 24 octobre. Le premier coupon viendra à
échéance le 24 octobre 1985.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an-, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1989, avec prime dégressive commençant à
101V2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 24 octobre 1994 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 10 octobre 1984.
Numéro de valeur: 435.920

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banca del Gottardo
Nederland (Schweiz)
BA Finanz (Schweiz) AG Banque Bruxelles Deutsche Bank

Lambert (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
Dresdner Bank Morgan Guaranty Société Générale
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -
The Industrial Bank of Japan (Suisse) S. A.

*Ï.-'̂ V 206502-10

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.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région au-
tour de Saint-Quentin.

Cartable - Cierge - Cheveux - Chambre - Cour-
tier - Courbette - Couche - Elite - Fosse - Gris -
Gobelins - Ivre - Longeron - Louise - Mise -
Maximum - Mémoire - Nard - Piscine - Passion -
Pension - Pointer - Potion - Puce - Rat - Route -
Règne - Rouler - Servir - Sensible - Souvent -
Sauvage - Toit - Travail - Tin - Vic toire - Voilier -
Verger - Voir.

(Solution en page radio)

LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal , injection d'essence, suspension à quatre roues indépendantes et direction assistée.

Toyota Camry 2000 GLi Super TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

sence (consommation selon FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
liiiiij illliiiiiillhjjj iil̂  normes OGE: 8,1 I en circu- MULTI-LEASING YOYOTA

, . . ^ I t l  EPHONE 01-49S2495lation mixte; automatique, Mm j-» - .  jj ri_ ro m8,6 1). f lYl l _ t \¦ Excellent rapport qualité/ 1 \*J I \^ I #"%
liililli lliiiiiliiiliiliHiiiiiiii prix , grâce a un 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. 038/31 64 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. 038/31.10 31 
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Le garage BRUGGER, La Côte-
aux-Fées et son personnel ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Daniel JUVET
apprenti et camarade apprécié de
son entourage dont chacun gardera
le meilleur souvenir. 194943 78

Le club des accordéonistes
Ondina a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel JUVET
fils de Monsieur Norbert Juvet et
frère de Monsieur Philippe Juvet,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194946.7s

Pourquoi si tôt?
J'ai rejoint ceux que j'aimais et

j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Norbert
Juvet-Jeanneret ;

Monsieur Philippe Juvet , son
frère ;

Madame Cécile Sottas ;
Monsieur Albert Jeanneret;
Monsieur Gilbert Juvet ;
Madame et Monsieur  Paul

Parriaux-Juvet et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy

Borgeaud-Juvet ;
Monsieur et Madame Fernand

Jeanneret-Tschàppàt et leurs filles ;
Monsieur et Madame Roland

Jeannere t -Jeannere t  et leurs
enfants ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Daniel JUVET
leur très cher fils , frère, petit-fils ,
neveu, cousin et ami que Dieu a
repris à Lui tragiquement lors d'un
accident, dans sa 19mo année.

La Côte-aux-Fées, le 7 octobre 1984.

Jésus dit: que votre cœur ne se
trouble point , croyez en Dieu et
croyez en moi. Il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon
Père, je vais vous préparer une
place afin que là où je suis vous y
soyez aussi.

Jean 14: 1-3.

Les obsèques auront lieu à La
Côte-aux-Fées, le mardi 9 octobre.

Culte au temple où l'on se réunira
à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

194949-78

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 
_ tf ' W * ¦ J '

Trois jours de Néraouise
Temps gris et affluence moyenne

Ce week-end, c'était la fête
à Noiraigue. Bien qu'un
peu boudée par le public
vallonnier, l'édition 1984 de
«La Néraouise» s'est dé-
roulée dans une excellente
ambiance.

Au Val-de-Travers - comme ail-
leurs, sans doute -, les gens se plai-
gnent lorsqu'il ne se passe rien en fin
de semaine. Mais quand, par exemple,
les hockeyeurs et les footballeurs de
Noiraigue s'unissent pour organiser
une grande fête populaire, ce qui fut le
cas ce week-end, les rouspéteurs hési-
tent à y participer. Le public devient de
plus en plus exigeant, et l'on ne sait
plus comment lui faire plaisir. Pour-
tant, les premières éditions de «La Né-
raouise» ont remporté un beau succès.
Le vendredi et le samedi soirs, dans un
vaste hangar chauffé, on pouvait ap-
plaudir des formations musicales re-
nommées avant de danser jusqu'au
petit matin. Sur les affiches, on lisait
des noms comme « Les Haricots Rou-
ges », ou Claude Luther. Les Vallon-
niers avaient l'air d'apprécier.

Les goûts ont-ils brusquement
changé? Toujours est-il que depuis
l'an dernier, la préférence est donnée
aux soirées dansantes. Les organisa-
teurs de «La Néraouise » en ont tenu
compte cette année.

Pour vendredi soir, une seule mani-
festation était annoncée: un «super-
bal jeunesse» conduit par l'orchestre
«Axis». Quelque 350 entrées payantes
ont été enregistrées alors que, semble-
t-il, cette formation attire générale-

SOIRÈE DANSANTE À NOIRAIGUE. - Les goûts ont-ils brusquement chan
gé?

(Avipress-P. Treuthardt)

ment davantage de monde. Le lende-
main, en début de soirée, une centaine
de personnes seulement ont assisté au
concert de jazz donné par les « Jumpi-
n'Seven ». Par contre, la salle était un
peu plus remplie pendant le bal animé
par l'orchestre « Pier'Nieders».

Dimanche matin, les Néraouis ont
pris l'apéritif en fanfare avec le corps
de musique local «L'Espérance». Là
non plus, il n'y avait pas la grande
foule. Après le repas de midi, auquel
ont pris part cent personnes environ,
les danseurs ont retrouvé «Pier'Nie-

ders », en version «Obèrkrainer» cette
fois. Mais si les participants à «La Né-
raouise» auraient pu être plus nom-
breux, il faut dire que tous ceux qui
ont joué le jeu ont su créer une très
bonne ambiance de fête. L'organisa-
tion était parfaite et pendant trois
jours, la morosité n'était pas de mise à
Noiraigue.

Une «Néraouise» sera probablement
organisée l'année prochaine. Cette
fois, cependant, on renoncera certai-
nement au concert du samedi soir.
Dommage pour ceux qui appréciaient
la formule! Mais il faut bien vivre avec
son temps!

Do. C.

Les 85 ans d'Henri Perrochon

Sud du lac PAYERNE
£ ; :;: '

D'un correspondant :
Samedi, M. Henri Perrochon, ancien

professeur de français et de grec au col-
lège de Payerne, président d'honneur de
l'Association vaudoise des écrivains, a
fêté, dans l'intimité de son foyer, son
85™ anniversaire.

On ne dira jamais assez le rôle de pre-
mier plan qu'a joué cet homme de lettres
en faveur des écrivains de langue fran-
çaise en général, et de Suisse romande
en particulier. D'ailleurs, les gouverne-
ments français et belge ne s'y sont pas
trompés, qui ont octroyé à ce prince des
lettres de hautes récompenses et distinc-
tions, comme d'ailleurs aussi l'Académie
française.

Durant sa longue carrière, n'a-t-il pas
écrit plus de huit mille articles de critique
littéraire dans d'innombrables journaux?
N'est-il pas aussi l'auteur comblé de plus
de quinze ouvrages consacrés à l'histoire
de nos lettres, ainsi que de maintes pré-
faces? Les jeunes écrivains ont toujours
trouvé auprès de lui sympathie et encou-

ragement. D'avoir été membre fondateur
de l'Association vaudoise des écrivains
et de l'avoir présidée pendant 20 ans lui
a valu d'être proclamé président d'hon-
neur.

Une carrière professorale au collège de
Payerne de près de quarante ans, une
activité littéraire incomparable, un confé-
rencier écouté et hautement apprécié
dans la plupart des pays d'Europe occi-
dentale, ont fait d'Henri Perrochon un
personnage hors du commun. (R. P.)

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

(c) La chasse est partie d'un
bond pied, puisque jusqu'à sa-
medi et en quatre jours, 42 che-
vreuils ont été tirés dans la région
et annoncés au poste de gendar-
merie à Môtiers. Le poids de cha-
cun d'eux tourne autour d'une
vingtaine de kilos.

Quarante-deux
chevreuils

en quatre jours

La campagne betteravière
a commencé dans la Broyé

D un correspondant:
Dans la vallée de la Broyé, dans la

plaine de l'Orbe et ailleurs , la campagne
betteravière 1984 a commencé il y a quel-
ques jours. A la sucrerie d'Aarberg, la
transformation des betteraves a débuté le
4. Les premiers sondages ont révélé une
teneur en sucre de 15 pour cent. Mais
elle va certainement augmenter sensible-
ment au gré des conditions atmosphéri-
ques plus ou moins favorables des semai-
nes à venir. La campagne prendra fin
autour du 20 décembre.

Avec environ 460.000 tonnes, la récol-
te 1984 peut être considérée comme bon-
ne. A part la betterave livrée aux stations
d'Orbe, Ependcs, Yverdon , li gne Yvcr-

don-Saintc-Croix , Onnens-Bonvillars ct
Grandson , qui s'en va à la sucrerie dc
Frauenfeld , via Yverdon et Neuchâtel ,
toute la récolte des autres parties de
Suisse romande , y compris la vallée de la
Broyé, est livrée à Aarberg.

Cette année, les plantes sont en géné-
ral saines et n 'ont que peu souffert des
maladies ou des rongeurs. D'après les
contrats de culture , la production de
l'année en cours s'est faite sur 15.200 ha
pour l'ensemble du pays. La betterave
sera payée 15 fr. 50 les 100 kg, alors que
les plantes excédentaires (hors contin-
gent) ne seront honorées qu'à raison de 4
fr. 50 les 100 kilos.

Excès de vitesse au petit matin

Le conducteur et son frère ont été blessés
Hier vers 4 h 30, une voiture conduite par

M. Nicolas Faivre, de Morges, circulait sur la
route Noiraigue-Couvet. A Travers, dans une
légère courbe à droite, à la suite d'un excès de
vitesse, le véhicule est monté sur un trottoir , à
la hauteur du Bar 65. Revenant sur la chaussée,
il a heurté la voiture de M. C.-A. J., de Travers,
qui roulait normalement en sens inverse, avant
de percuter violemment un mur de jardin, au
sud de la route.

Sous l'effet du choc, la voiture de M. Faivre
s'est retournée sur le toit et a terminé sa course
sur le trottoir nord. Le conducteur et son frère,
M. Bertrand Faivre (passager arrière), ont été
éjectés. Blessés, ils ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Fleurier. Le passager avant,
M. Daniel Juvet, né en 1966, de La Côte-aux-
Fées, est resté prisonnier du véhicule. Le mal-
heureux a été tué sur le coup. Un groupe du

LA VOITURE APRES SA COURSE FOLLE.- Il a fallu utiliser le matériel de désincarcération pour dégager la
victime.

(Avipress-P. Treuthardt)

Centre de secours du Val-de-Travers s'est rendu
sur le lieu de l'accident. Sous les ordres du
capitaine Jean-Pierre Zurcher, les pompiers ont
utilisé le matériel de désincarcération pour dé-
gager la victime. Sur place, le médecin de servi-
ce, le docteur Jean-Marc Rothen, des Verrières,
n'a pu que constater le décès de M. Juvet, en
présence du major André Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie neuchâteloise , et qui
remplaçait le juge d'instruction. Les gendarmes
de la brigade de la circulation routière et ceux
du Val-de-Travers ont procédé au constat. Le
véhicule de M. Faivre est complètement démoli,
alors que la voiture de M. C.-A. J., qui n'a pas
été blessé, a subi des dégâts sur son flanc arriè-
re gauche.

Do. C.

(sp) Quatre catéchumènes, Laurent
Bocherens, Vincent Racine, Evelyne
Sagne et Irène Treuthardt se sont ins-
crits pour commencer l'instruction re-
ligieuse à Travers.

Catéchumènes
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Nord vaudois

TRAFIC DE DROGUE

Neuchàtelois arrêté
(sp) Le mois dernier , la brigade

des stupéfiants de la police de sûreté
vaudoise a intercepté plusieurs jeu-
nes gens. Quinze d'entre eux ont été
placés sous mandat d'arrêt et incar-
cérés. Parmi eux se trouvaient un
Neuchàtelois et un Ougandais habi-
tant la région de Neuchâtel.

La visite effectuée à leur domicile
a permis de découvrir 123 grammes
d'héroïne et 25.000 dollars améri-
cains. L'un et l'autre ont été remis
aux autorités de notre canton, qui
poursuivent l'enquête.

CHAMPAGNE

Cyclomoteur contre voiture
(c) Samedi à 15 h 15, à proximité

du café du Raisin, une jeune cyclo-
motoriste, accompagnée d'un cama-
rade assis sur le porte-bagages, est
entrée en collision avec une voiture
effectuant une marche arrière.

FLEURIER

Carnet de deuil
(c) Un homme très populaire n'est

plus. Il s'agit de M. Pierre Jacot, décédé
dans sa 65me année. M. Jacot, après
avoir fait un stage à Reinheck, était venu
se fixer à Fleurier où il avait ouvert un
magasin de vêtements, chemiserie et
chapellerie pour hommes. Atteint dans
sa santé, il avait liquidé son commerce il
y a plusieurs mois.

M. Jacot s'intéressait à la vie du villa-
ge. Il était un fervent ami du club des
patineurs et avait fait partie des Tréteaux
de l'Areuse, au moment où cette compa-
gnie théâtrale connaissait son plein épa-
nouissement. Il fut aussi un partisan du
Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier et
il y participa au cours des onze premières
éditions. C'était un homme gai et plein
d'entrain, mais aussi toujours de bon
conseil dans son magasin. Il était l'un
des derniers descendants d'une famille
qui distillait de l'absinthe à l'époque où
cette troublante liqueur n'avait pas enco-
re été prohibée par le peuple suisse...

, ," :J ¦ ' '

COUVET

, Etat civil de septembre
Naissances.- 1°'. Zimmermann Sonja,

fille de Johann et de Marianne, née Spieler,
domiciliés à Couvet. 4. Schneider Markus
Ludwig Philipp. fils de Willy et de Adelheid,
née Hodel, domiciliés à Môtiers. 12. Guyot
Christel Valérie, fille de Gilbert Marcel et de
Denise Bernadette Rose-Marie, née Sciboz,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. 17. Cala-
me-Rosset Leila, fille de Jean-Biaise Mar-
cel et de Ulrike Barbara, née List, domiciliés
à Couvet. 26. Spaeth Leonhard Heinrich,
fils de Martin Alfred et de Anna Marie, née
Frey, domiciliés à Travers.

Mariage.- 24. Petitpierre Bertrand
Georges, Neuchàtelois, domicilié à Couvet,
avec Payot Muriel Georgette, Vaudoise, do-
miciliée aux Bayards.

Publications de mariage.- Deux.
Décès.- 17. Trachsel Pierre Léon, né le

1" septembre 1913, domicilié à Couvet.

(c) Plusieurs milliers de person-
nes ont eu l'occasion, ce week-end,
de visiter la 5mc Foire romande du
vieux papier et de livres de collec-
tion. Des documents d'époque sous
forme d'imageries, photos, dessins,
livres, bandes dessinées, sans ou-
blier les cartes postales, ont ravi les
amateurs ou passionné les profes-
sionnels. Le bâtiment du Casino
dans son revêtement blanc actuel
n'avait pas vu depuis longtemps
déambuler tant de monde.

Conducteur inélégant
(c) Dimanche, entre 12 h 30 et

16 h 30, une Alfa Romeo bleue, sta-
tionnée devant l'immeuble du Va-
lentin 48, côté Jordils, à Yverdon , a
été endommagée à l'aile arrière gau-
che par une auto de couleur rouge
dont le conducteur n'a pu être iden-
tifié. Celui-ci est prié de se présenter
au poste de police (tél. 024/23 13 22),
de même que les témoins éventuels.

YVERDON-LES-BAINS

Vieux papier

(c) Une quinzaine de spectacles de
choix seront proposés cette saison
au public de la région du Nord vau-
dois. Relevons que la plupart de ces
spectacles sont produits en Suisse
romande et même à Yverdon, puis-
que une vaste création collective est
envisagée dans les rues de la ville
pour les prochains Jeux du Cas-
trum.

Saison théâtrale

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Granges-près-
Marnand a décidé d'abaisser le taux de
l'impôt communal de 1 fr. 05 à un franc
par franc payé à l'Etat. La municipalité
proposait le statu quo.

MOTIER/VULLY

Amodiation de terrain
Le conseil de paroisse exposera en

mise, par voie d'enchères publiques, les
trois parcelles de terrain de Fin-sur-Ro-
che, Sur-les-Planches et le Pré-du-Mi-
lieu, le lundi 8 octobre à 20 h 30, au res-
taurant des Clefs à Lugnorre.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Baisse d'impôts
AVENCHES

(c) M. Philippe Bosset, municipal
radical d'Avenches, a annoncé sa dé-
mission dans une lettre adressée jeudi
dernier au Conseil communal. Elle
sera effective en date du 31 octobre.
M. Bosset, directeur de l'urbanisme,
est municipal avenchois depuis 1978. Il
avait repris la place de député au
Grand conseil laissée vacante par
M. Francis Tombez, alors nommé pré-
fet du district.

La date limite du dépôt des listes de
candidatures a été fixée au 15 octobre ,
à midi. L'élection complémentaire
aura lieu les 3 et 4 novembre.

Un municipal s'en va

Auto-Transports SA, La Côte-
aux-Fées a le grand chagrin de faire
part du décès accidentel de

DANIEL
a

fils de leurs dévoués collègues
Norbert et Nadine Juvet. 194947.7s

Dans le cadre des manifestations qui ont
marqué le 2Qme anniversaire de la commis-
sion culturelle de Payerne, l'historien Jean-
René Bory a donné, à la maison de parois-
se, une conférence d'un grand intérêt «A
propos de quelques Vaudois illustres en
Amérique».

Conférence
de Jean-René Bory

L'entreprise Bernard FREI SA,
La Côte-aux-Fées , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Daniel JUVET
frère de notre fidèle collaborateur
Philippe Juvet.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194953.7.8

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30. Les Ri poux
= flics pourris , avec Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile: foyer d'accueil ,
ouvert vendred i et samed i de I9h à 22h ,
dimanche de I3h à I6h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 611200 Ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier.

tél.61 1324 ou tél. 6138 50. Couvet
tél. 63 2446.

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. 113.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021. • : : ;- : : . • :•¦. •'

CARNET DU JOUR

Commission scolaire
constituée

(sp) Le bureau de la commission sco-
laire a été constitué dernièrement. Il est
formé de M. Pierre-André Leuba. prési-
dent, rvrasAstrid Emery, vice-présidente,
Lucette Stajjffer, secrétaire, Yvette Lebet,
caissière ̂ •.de/^. Jean-Pierre Giroud,
assesseur.

BUTTES

Le groupement des jeunes
tireurs des «Armes réunies » de
Fleurier a le regret de faire part du
décès de

Daniel JUVET
frère de Philippe Juvet, tous deux
membres des jeunes tireurs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194945 ia

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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* îM)NI\IES  ̂
A

VACANCES ^̂ ,
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de 
diffusion,

de nous envoyer, CINQ jfo/^taTf*l^%# /̂*l fiiliB I1*'1 ^ 
tel. (038) 

25 65 
01.

jours ouvrables a l' avance, /^S ~&§Tr\ WtgP4/ Ŝ Yk  ̂ \ SUSPENSION PROVISOIRE
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Est-ce qu'un emploi ne vous
occupant que quelques heures
par jour, vous permettant de
travailler de façon indépendante,
vous conviendrait?
Notre organisation de vente
autonome cherche de nouveaux
et nouvelles:

représentants et
représentantes

pour la vente par téléphone de
ses nombreux produits en Suisse
romande.

Nous offrons de même une place
stable aux personnes
handicapées.

Téléphonez-nous pour
d'amples renseignements :
(01 ) 363 46 37 - M"0 Imfeld,
9 h-12 h, 14 h-16 h. 206457-3»

¦r >wmwlB
Cherche

agent
de méthode

au courant ou désirant être formé à
la programmation de machine C.N.C.

Renseignements complémentaires
auprès de M. Oberli. 203195 3s

Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie
cherche pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg

un agent ou représentant
Pour ce poste de confiance nous demandons:
- Expérience du service extérieur
- Si possible au courant de la branche boulangerie-pâtisserie, biscuiterie,

industrie alimentaire
- Présentation soignée et sûre
- Capable de travailler de façon indépendante
- Age idéal : entre 25 et 40 ans.
Nous offrons :
- Activité variée et intéressante
- Prestations sociales excellentes
- Ambiance de travail agréable.
Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à
PURATOS S.A., direction de vente
Case postale 74, 1564 Domdidier
cp (037) 75 26 36. 205550 36

PURATOS S A., - Zone industrielle - Case Postale 74 • 1564 Domdidier (FR),
¦gBgM qui transmettra.

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

Nurse
interne, cherchée
à Genève,
pour 3 enfants.

Tél. (022) 47 40 17,
le soir. 205479-36

[mngi
Fabrique de fours. Industriels

Cherche

INGÉNIEUR ETS
Ce poste conviendrait à une personne aimant
travailler de manière indépendante, ouverte à la
formation permanente, et intéressée par :
- la construction de machines de traitements

thermiques;
- la recherche de nouvelles solutions techniques; |
- l'informatique et le dessin assisté par ordinateur.
Connaissance de la langue allemande
indispensable.

Faire offre écrite à la direction de BOREL S.A..
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, avec
certificats, curriculum vitae et prétentions
dé salaire. 2065o» 3»

Mar Nos clients vous attendent i^M
W Si vous êtes 1

mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens

monteurs-électriciens
s? serruriers/soudeurs
I menuisiers \O !

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

^
(VOUMÂRg)i

CHERCHE pour son service
d'approvisionnement

EMPLOYÉ
Ce poste conviendrait à MÉCANICIEN
désireux d'effectuer des travaux administratifs
OU à EMPLOYÉ DE BUREAU bénéficiant de
connaissances mécaniques. Dans le cadre de
son activité, notre collaborateur sera mis en
relation avec tous les départements de notre
entreprise.
Travail varié et intéressant.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. 205328-36

fc——T^—^n miii mm n.
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel 20375g.,0
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WSÈ La Chaux-de-Fonds, d'un(e) comptable ou un(e) employé(e) de H|§
§118 commerce ayant de solides connaissances de comptabilité générale WÊÈ
MB et dont les responsabilités principales sont les suivantes: j | | | |
lll jl - comptabilité générale __m
||w - établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation ||| H| - comptabilité fournisseurs SB
!î|fij - le suivi et la réconciliation des investissements S
||S - le suivi et la réconciliation des inventaires IBl
iijH - aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs Wm

^̂  

Pour satisfaire 
aux 

exigences du poste, la personne devrait avoir: Bpj
^̂ | - 

une 
bonne expérience dans 

un service de comptabilité ou avoir 
H||

m travaillé dans une fiduciaire (minimum Sans dans les 2 cas) _W$
WÊÊ - être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale B

|ig| - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant Ëœp
Wjjj travailler de manière indépendante WÊÈ||M - notions d'informatique (connaissance du package comptabilité WÊË
: jg IBM serait un avantage) WÊÈ

M Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de 811
WÊk prévoyance aveG- assurance-vie, restaurant d'entreprise, etc.) - 1

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos _WÈ
WÊÈ °̂ res écrites , avec prétention de salaire , 2 photos-passeport et ^B
W_\ documents d'usage à: mWm

MU UNION CARBIDE EUROPE S.A. WÊ
9H Le Chef du personnel m
WM 43, rue L.J. Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Importante entreprise genevoise
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir:

un technicien
sanitaire

et

un dessinateur
sanitaire
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[|pj§| football Servette et Aa rau poursuivent leur mano a mano en tête de la ligue A

Neuchâtel Xamax échoue dans sa folle course-poursuite
YOUNG BOYS - NEUCHATEL XAMAX 3-2 (2-0)

MARQUEURS: Weber 7me ; Bamert 35me ; Butzer 49™; Zaugg 64mo ;
Luthi 74me.

YOUNG BOYS : Zurbuchen ; Conz; Schmied, Weber , Wittwer;
Bamert (51™, Schoenenberger), Radi , Bregy, Broennimann; Ben
Brahim, Butzer (73™, Metiger). Entraîneur: Matziana:

NEUCHÂTELXAMAX : Engel ; Givens ; Salvi (79™,Léger), Tacchel-
la, Bianchi; Schmidlin, Mata , Thévenaz; Elsener (46™, Jacobacci),
Luthi , Zaugg. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Crans-sur-Céligny.
NOTES : stade du Wankdorf; terrain lourd ; temps frisquet ; 4200

spectateurs. Young Boys sans Zahnd (blessé); Neuchâtel Xamax
sans Kuffer, Forestier et Perret (tous blessés). A la 58™ minute, le
haut-parleur du stade annonce que Georges Bregy est devenu papa
d'une fillette prénommée Simone. A la 68™, un tir de Wittwer
s'écrase sur le poteau de la cage d'Engel. A la 87™, Luthi est fauché
par Weber alors qu'il se trouve seul face à Zurbuchen ; l'arbitre
refuse le penalty flagrant. Avertissements à Thévenaz (76™),
Schmidlin (87™) et Metzger (91™). Coups de coin: 5-5 (4-2).

A l'issue d'une rencontre animée et
spectaculaire à souhait, Young Boys a
remporté un succès somme tout heu-
reux face à Neuchâtel Xamax. Alors
que les Bernois semblaient s'achemi-
ner vers un succès aisé après une heu-
re de jeu - ils menaient 3-0 - l'équipe
de Gress a eu un sursaut d'orgueil
méritoire concrétisé par deux buts de
Zaugg et Luthi. Le dernier quart d'heu-
re fut un véritable calvaire pour les
gens de la capitale qui ne savaient
plus comment endiguer les assauts ré-
pétés des Neuchàtelois. Finalement, il
fallut un coup de pouce de l'arbitre,
M. Nussbaumer, qui ignora un penalty
flagrant à la 87me (faute de Weber sur
Luthi seul face à Zurbuchen), pour
que Young Boys conserva la totalité
de l'enjeu.

Neuchâtel Xamax a perdu le match.
certes, mais pas la face. On était en
train de se dire qu'il allait perdre les
deux après un tour d'horloge, quand
l'équipe de Gress' se réveilla. Sa der-
nière demi-heure fut admirable de
courage et de ténacité. Givens passé
aux avant-postes, Jacobacci entré
dans l'entrejeu et Schmidlin reculé
comme libero donnèrent à la forma-
tion xamaxienne ce mordant et cette
hargne qui lui firent défaut une heure
durant. Et finalement, il manqua un
coup de sifflet (celui du penalty non
accordé) pour que le pensionnaire de
la Maladière passe à côté d'un partage
qui n'aurait pas été volé, tant sa pres-
sion finale fut grande. A défaut d'avoir
fait une bonne opération sur le plan
des chiffres, Neuchâtel Xamax a tout
de même prouvé au Wankdorf que ses
ressources morales étaient intactes

malgré un contexte des plus favora-
bles.

HANDICAPS

Expliquons-nous. Mercredi soir,
l'équipe de Gress se faisait éliminer de
la Coupe de l'UEFA par Olympiakos.
On en a parlé et reparlé. On a aussi
émis des regrets que les joueurs parta-
geaient. Le coup porté à leur moral
n'était pas feint. Outre la fatigue accu-
mulée, cet échec européen avait enco-
re laissé d'autres séquelles : Perret et
Forestier ont dû déclarer forfait samedi
pour blessures, tandis qu'Elsener se
ressentait d'un coup à la cheville et
jouait sous piqûre. De quoi découra -
ger le plus têtu !

Et puis, d'entrée contre Young Boys,
Thévenaz se trouva en position idéale
à deux reprises. Il manqua la cible les
deux fois (V et 2mo minutes). Pour
couronner le tout, ce sont les Bernois
qui ouvrirent la marque à la 7me avec la
complicité d'Engel. Sur le premier
coup de coin de la partie (concédé
stupidement par... Thévenaz), le por-
tier neuchàtelois relâcha le ballon dans
les pieds de Weber qui n'en demandait
pas tant. Nouvelle «boulette» d'Engel
sur un centre aérien du même Weber à
la 35me : Bamert s'éleva et marqua dans
la cage vide. Enfin, juste après la pau-
se, Butzer précéda Salvi sur un centre
de la droite de Ben Brahim, dévié de la
tête par Radi. A 3-0 après 50 minutes,
on commençait à craindre la fessée.
Neuchâtel Xamax semblait parti vers le
désastre...
'Eh bien non ! Entré en jeu iaprès la

pause à la place d'Elsener, Jacobacci

recula d'un cran et se mit à dialoguer
d'égal à égal avec le brillant Bregy,
meilleur homme sur le terrain. Mata,
mieux soutenu dans l'entrejeu, Givens
donnant plus de poids à une ligne
d'attaque régulièrement dominée dans
le jeu aérien jusque là, Bianchi multi-
pliant les actions offensives sur son
flanc gauche, Schmidlin et Engel
(souverain après la pause) assurant
l'essentiel en défense, Neuchâtel Xa-
max refit surface. La sortie de Bamert,
côté bernois, plongea l'équipe locale
dans une sorte de panique que l'on
n'aurait jamais soupçonnée après une
heure de jeu. Et la course-poursuite
commença.

COURSE-POURSUITE

Zaugg, tout d'abord, réduisit une
première fois l'écart en reprenant un
centre au deuxième poteau de Théve-
naz, bien meilleur après le thé. A un
quart d'heure de la fin, c'était au tour
de Luthi de marquer dans des circons-
tances presque semblables: Bianchi
déborda sur la gauche et centra au
deuxième poteau. L'avant-centre xa-
maxien surgit et battit Zurbuchen de la
tête pour la deuxième fois.

La fin, on la connaît. Multipliant les
assauts pour arracher l'égalisation,
Neuchâtel Xamax crut être récompen-
sé de ses efforts à la 87m" minute
quand Luthi, superbement servi par
Givens, fut abattu à cinq mètres de la
cage de Zurbuchen. M. Nussbaumer
resa impassible. Schmidlin réclama et
se fit avertir. Neuchâtel Xamax avait
perdu le match.

MÉRITÉ MALGRÉ TOUT

On aurait tort de dire que Young
Boys n'a pas mérité sa victoire. Magni-
fiquement orchestrés par Bregy au mi-
lieu du terrain, toujours dangereux par
les déboulés de Ben Brahim sur l'aile
droite, les Bernois ont dominé leurs
adversaires une heure durant. Ne se-
rait-ce que pour cette raison, ils n'ont
rien volé samedi soir. Et avec un brin
de réussite, ils pouvaient même réussir
un carton si Engel n'avait pas dévié en
coup de coin une bombe de Ben Bra-
him à la 52nn° qui avait le poids du 4-0.
Sans oublier qu'à la 56mo, un coup de
tête de Butzer pouvait lui aussi faire
mouche.

TROP TARD

Du côté de Neuchâtel Xamax̂ qn se

dépêchera d'oublier cette première
heure de jeu pour cultiver les regrets
qu'engendre le penalty non sifflé par
M. Nussbaumer, Pour rappeler aussi
que la dernière demi-heure lui appar-
tint entièrement. Pour mettre en exer-
gue, enfin, une condition physique
étonnante après le match de Coupe
d'Europe et une force morale intacte.

Mais la grande leçon de ce match
du Wankdorf est à rechercher dans
une fable de La Fontaine. Neuchâtel
Xamax avait des allures de lièvre en fin
de partie. Vous savez ? Ce lièvre qui est
parti trop tard...

' ' Fa. PAYOT

PIERRE THÉVENAZ. - Mauvais avant la pause, le Xamaxien (ici aux prises
avec le Bernois Broennimann) s'est bien repris en seconde mi-temps à
l'image de son équipe. C'était malheureusement trop tard.

(Keystone)

Même les Bernois rigolaient
Penalty non sifflé par M. Nussbaumer

Dans les vestiaires neuchàtelois , la
discussion générale convergeait vers le
penalty refusé par l'arbitre . Le président
Gilbert Facchinetti contenait mal sa dé-
ception :

— Je ne comprends pas l'arbitre qui
nous a refusé ce penalty. Aussi flagrant
que ça, il n'y avait pas de discussion.
C'est le 3me penalty qu 'on nous refuse
depuis peu de temps. C'est vraiment trop !

Tout en partageant l'avis du prési-
dent , le directeur sportif Michel Favre
touchait du doi gt la lacune majeure de
l'équi pe neuchâteloise :

— Il faut aussi mettre le ballon dans
la cage lorsque les occasions favorables
sont là. Sinon, on ne peut pas prétendre
gagner un match à l'extérieur.

Princi pal intéressé par la scène qui
pouvait amener un point aux Neuchàte-
lois , Robert Luthi déclarait avec insis-
tance :

— Même les joueurs bernois rigolaient
en voyant que l'arbitre renonçait à nous
accorder le penalty. J'ai été nettement
bousculé dans la surface de réparation.

Sevré longtemps de ballons jusqu'à ce
qu 'il parvienne à ramener le score à 3-2,
le centre-avant neuchàtelois mettait en
évidence les qualités dc son cerbère :

— C'est vrai que Martin Weber m'a
toujours dominé dans lé jeu aérien. Rien
dc plus normal puisque le défenseur ber-
nois est le meilleur stoppeur dc Suisse
actuellement. D'autre part, il est d'une
correction exemplaire , je tenais à le souli-
gner.

ARBITRAGE EN CAUSE

Comme à l'ordinaire , Gilbert Gress
maîtrisait parfaitement son sujet à l'heu-
re de l'interview. Mais sur un ton affir-
matif , il n 'hésitait pas à mettre en cause

l'arbitrage :
— Le directeur de jeu a manqué de

courage cn nous refusant un penalty.
D'après les nouvelles règles, l'arbitre a le
droit d'avertir , voire d'expulser un joueur
qui n'obtempère pas sur la distance régle-
mentaire lors d'un coup franc. Mais, par
contre, il ferme les yeux sur une faute
majeure d'un défenseur dans sa propre
surface de réparation.

L'entraîneur de Xamax déviait sur
une analyse générale de la rencontre en
expliquant les raisons de la défaite :

— Nous n'avons pas marqué de buts
en début de rencontre lorsque les occa-
sions favorables se présentaient. En ou-
tre, nous avons manqué de fraîcheur phy-
sique pour décocher des tirs qui auraient
pu faire la différence en notre faveur dans
les dernières minutes de la rencontre.

En allant rejoindre ses camarades, de
la tribune principale d'où il suivit la
rencontre en spectateur , Philippe Perret
fournissait une réaction à chaud :

— Si ce n'était pas penalty à cette
occasion, ce ne sera jamais penalty. Je ne
comprends pas pourquoi l'arbitre n'a pas
osé siffler en la circonstance.

Spectateur contre son gré, mais en
bonne voie de guérison , Peter Kuffer
faisait abstraction du penalty pour four-
nir une analysé générale de son équi pe:

— A l'extérieur, si on encaisse trois .
buts en 50 minutes, on ne peut pas préten-
dre gagner un match. Je ne voudrais sur-
tout pas accabler notre gardien — qui
nous a fait gagner de précieux points à
plusieurs occasions — mais il faut recon-
naître que contre Young Boys il n'a pas
fourni sa prestation habituelle.

Faisant preuve d'une grande lucidité
ct surtout d'objectivité , Karl Engel ad-
mettait:

— Ne parlons pas du penalty ; c'est

nous qui avons offert des buts à notre
adversaire. Nous lui avons fait de vérita-
bles cadeaux.

Mais le portier neuchàtelois ne pou-
vait s'empêcher de relever aussi les lacu-
nes de certains de ses partenaires pour
arriver à la conclusion que Neuchâtel
Xamax a subi une défaite... collective !

R ESSOURCES MORALES

Pondéré à l'heure des confidences ,
Silvano Bianchi reconnaissait également
les défaillances de son équipe :

— Si on prend trois buts à l'extérieur ,
c'est très difficile , voire impossible d'em-
pocher un point. Par contre, sur le plan
moral , l'équi pe a montré des ressources
étonnantes, et c'est finalement l'essentiel
même si nous sommes entrés bredouilles
du Wankdorf.

Refusant à admettre qu 'un secteur
particulier de l'équipe adverse avait do-
miné Xamax , le latéra l international
neuchàtelois parlait de Young Boys en
termes élogieux:

m ON dit parfois que l 'équipe bernoise
n'est pas bonne. Les chiffres prouvent , le
contraire : Young Boys comptabilise au-
tant de points que nous. Il fallait le souli-
gner.

:, .. ¦ Meneur de jeu de l'équi pe neuchâte-
loise, Enrique Mata était visiblement
déçu mais , néanmoins très réatistâ&^nw'

— On court, on court beaucoup mais
les points ne sont pas là. Et c'est domma-
ge que tout ce travail ne porte pas davan-
tage de fruits. Tous ces efforts ont débou-
ché sur une défaite. C'est ça la réalité.
Bien sûr, il faut aussi dire que le fait que
nous devons souvent changer la formation
de l'équipe ne facilite pas la cohésion.

C. YERLY

Récital mouille de La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - SION 4-0
(1-0)

MARQUEURS: Nogues 1"; Pavo-
ni 58m r ; Zwygart (penalty) 83"" ; No-
gues 87me .

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli ; Mundwiler ; Meyer, Laydu, Ca-
praro ; Ripamonti (70"", Vera),
Hohl, Nogues, Zwygart; Matthey,
Pavoni (80me , Gianfreda). Entraî-
neur : Duvillard.

SION: Pittier ; Karlen; J.-
Y. Valentini, Rey, P.-A. Valentini
(70"", Sarrasin); Lopez, Fournier,
Bonvin, Piffaretti (46™ e, Perrier) ;
Mauron, Cina. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE : M. Schlup, de Gran-
ges.

NOTES: Parc des sports de la
Charrière; pelouse détrempée;
pluie et brouillard ; 2200 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds privée
de Guede (blessé) et de Schleiffer ,
suspendu pour un match à la suite
de 3 avertissements. Sion sans Ba-
let , Tachet et Aziz (tous blessés).
Coups de coin : 5-4 (3-2).

Avant le coup d'envoi , il était question
de renvoi. Les conditions atmosphéri-
ques étaient si mauvaises, que le ter-
rain paraissait très lourd , voire maré-
cageux. D'autre part , le brouillard
tombait tristement sur la Charrière.
Cette situation n'allait pas permettre
un football d'élite. Le président du FC
Sion, M. Luisier et l'entraîneur Jean-
Claude Donzé, voyaient d'un bon œil
l'éventuel renvoi. On pouvait bien
comprendre qu'après l'effort déployé
à Madrid , trois jours plus tôt dans le
cadre de la Coupe UEFA, les Valaisans
redoutaient l'issue de cette confronta-
tion. Pourtant , l'arbitre, M. Manfred
Schlup, n'hésita pas. Le match aurait
lieu.

PREMIÈRE MINUTE DÉCISIVE

A peine en jeu, le ballon se balada
dans le camp des visiteurs. Une passe
à Raoul Nogues dans une position
idéale et c'était l'ouverture du score!

La pendule affichait 46 secondes. Com-
me tout devenait plus clair pour les
Chaux-de-Fonniers, ceux-ci s'adaptè-
rent royalement sur cette pelouse gor-
gée d'eau, mais nullement impratica-
ble, tandis que le «onze» valaisan
avait les jambes lourdes. Plus le match
avançait, plus les Horlogers maîtri-
saient l'ordonnance du jeu. Des chan-
ces de but étaient ratées pour le plus
grand plaisir de Pittier , bien heureux
de s'en retourner après 45 minutes
avec un seul but encaissé. Son vis-à-
vis Roger Laeubli , quant à lui , venait
de passer une première période fort
agréable.

20 MINUTES DE RÊVE

Après la pause, on entra dans une pé-
riode 20 minutes royales pour les Neu-
chàtelois. La Chaux-de-Fonds, qui
avait piétiné il y a 15 jours contre Xa-
max dans les mêmes conditions, dé-
ploya une activité remarquable sous la
conduite d'une ligne de demis parfaite
dans son occupation du terrain. A la
58me minute, sur une poussée collecti-
ve, le ballon tomba sur la tête de Pa-
voni , dont la reprise frappait le poteau
avant de s'écraser dans le filet. Sion,
voyant que tout était dit , tenta un re-
tour en portant plus de poids dans le
jeu d'attaque.

C'était trop tard ! La Chaux-de-
Fonds était bien en ligne. Dès la 80mc

minute, les braves «Européens»
s'écroulèrent. Les Montagnards s'en-

foncèrent une fois de plus dans le
camp adverse. A la 83rac minute, Lay-
du était descendu dans le carré fatidi-
que par Pittier. Le penalty était trans-
formé par Zwygart. Encore quelques
mouvements pour le plaisir , et No-
gues, à la suite d'un travail laborieux
d'Hohl , donnait au score une dimen-
sion tout à fait normale. La Chaux-de-
Fonds avait rempli sa mission avec
éclat. Sion, par contre , payait chère-
ment sa magnifique tenue face à Atle-
tico Madrid.

DONZÉ S'EXPLIQUE

L'entraîneur de Sion restait lucide à la
fin du match. Cette défaite , il l'expli-
que :

— Nous avons perdu, c'est normal.
Pour moi, il n'y a pas seulement la
Coupe UEFA qui est en cause. La
Chaux-de-Fonds a su s'adapter aux
conditions en tirant le maximum de
ses chances. La balle circulait parfai-
tement, tandis que de notre côté rien
n'était tenté. J'en prends pour preu-
ve la période de la 46"" à la 65mc .
Durant 20 minutes, nous avons nagé,
tandis que notre adversaire réussis-
sait tout ce qu'il entreprenait. Nous
venons de perdre notre 3""' match de
suite. Nous payons chèrement notre
Coupe UEFA. Nous venons de torpil-
ler notre championnat.

P. G.

Servette version alémanique
LAUSANNE-SERVETTE 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Brigger 36""; Kok 88"".
LAUSANNE: Burren ; Zappa; Brodard , Seramondi (80mt, Hertig), Ryf; Lei-Ravcllo

(28"" Duc), Andrey, Pellegrini; Dario, Sunesson, Marchand. Entraîneur: Nunweilcr.
SERVETTE: Burgener ; Renquin; Hasler, Geiger, Dutoit; Schnyder, Favre, Decastel,

Barberis; Brigger, Kok. Entraîneur: Mathez.
- ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.

NOTES : stade olympique, soirée agréable; 9700 spectateurs. A la 2"" minute, un coup
dc tête de Barberis frappe la latte. A la 33""', Hasler est averti. Schnyder ct Kok doivent
recevoir des soins provoquant un arrêt du match. Coups dc coin: 3-5 (2-2).

Décidément , le derby n 'est plus cc qu 'il
était , le public pas fou ayant fait descendre
le nombre des spectateurs en dessous de
dix mille. Qu 'il est loin le temps où 30.000
personnes enfonçaient les barrières pour
voir du jeu , ce fameux jeu dit latin , qui
d'abord est un peu fou-fou. Tout ça, c'est
terminé , enterré , Servette étant devenu une
bonne équi pe suisse alémanique du calibre
de celles à la recherche d'un titre qu 'elles se
jong laient entre elles: Bàle, Grasshopper ,
Zurich.

Notez qu 'il ne saurait être fait un repro-
che quelconque au réalisme forcené des
«Genfers », le temps étant venu pour eux

de sentir d'où venait le vent. 0-0 à Vevey,
autant à Wettingen , 1-1 au Letziground.
Herr Mathez tient fermement en main le
tableau de marche. Si l'amour passe par
l'estomac, la conquête du titre passe par la
tronche. Ah oui , il faut en avoir là-dedans!
Donc, la distance entre Pontaise et Char-
milles n 'étant pas si grande, il est normal
que Servette ait appris que Lausanne joue
trop offensivement (on est gêné de dire
trop) et qu 'il n 'avait plus été battu chez lui
depuis 33 matches.

Alors, élémentaire dirait Sherlock , il va
s'agir de bloquer ces zèbres. Le coup ayant
porté , bravo Servette !

On ne nous enlèvera pas de l'idée que

Lausanne a été battu davantage par l'effet
de la loi des grands nombres que par le jeu
genevois, et surtout par son propre gar-
dien , véritable rampe de lancement pour
mettre l'adversaire sur orbite. Cinquante
minutes durant , Servette a vécu d'un ca-
deau de Burren , vaincu par un «rouleau»
qu 'un paralyti que aurait maîtrisé. Le pro-
blème N° 1 lausannois est celui du gardien ,
dont le coupable manque de concentration
déstabilise toute la défense. Dommage que
le potentiel technique des vainqueurs , l'oc-
cupation du terrain , la précision , ne se
reflètent en fin de compte que par deux
erreurs adverses.

Disons qu 'en inversant les gardiens , Ser-
vette aurait perd u par deux buts d'écart.
C'est souligner qu 'il n 'a pas fait grande
impression. Quant à l'arbitre Sandoz , on
l'a déjà connu meilleur. A la troisième
minute , I n 'a même pas averti Dutoit qui
fauchait un Lausannois partant seul au
but. Papa Scheurer ne va pas apprécier ce
mépris de ses directives.

A. EDELMANN-MONTY

Aarau maintient le cap avec persévérance
C'était la soirée des grandes rencon-

tres. Lausanne-Servette: l'antagonis-
me lémanique. Bâle-Zurich: la vieille
rivalité. Aarau-Wettingen : les Argo-
viens entre eux. Lucerne-Zoug : une
nouveauté en Suisse centrale. Grass-
hopper-Saint-Gall: pour Grasshopper,
le match de la sombre revanche.
Même Young Boys-Neuchâtel Xamax
s'appuyait sur des rapports de (bon ou
mauvais) voisinage. Donc, une man-
che très intéressante.

Elle a mis fin à l'invincibilité de Lau-
sanne à la Pontaise. Servette a trouvé
que ça avait assez duré et que Lausan-
ne n'avait aucune raison de se préva-
loir de ce privilège. Plus de trente mat-
ches sans défaite: il ne faut tout de
même pas exagérer ! D'ailleurs, Servet-
te n'avait pas le choix. Il devait gagner
pour sauver l'honneur des clubs célè-
bres. On ne va pas démocratiser le
football au point de laisser la première
place du classement à Aarau. C'est
précisément ce qui serait arrivé si Ser-
vette n'avait pas enlevé la totalité de
l'enjeu à Lausanne.

Car Aarau maintient le cap avec per-
sévérance. Il a certes éprouvé quel-
ques difficultés à vaincre son rival can-
tonal qui possède une des plus solides
défenses de la ligue nationale, mais il
est néanmoins parvenu à ses fins. Il
reste à égalité avec Servette. Jusqu'à
quand ? Cette question, il faut la poser
à Neuchâtel Xamax qui reçoit Aarau à
la Maladière ce mercredi. Après les
déboires de ces derniers temps, une
victoire sur Aarau serait vraiment
agréable. Elle mettrait du baume sur
les plaies et apaiserait les brûlures.

MARCHE ARRIÈRE

Neuchâtel Xamax est en marche ar-
rière. Saint-Gall aussi : un seul point -
partagé avec La Chaux-de-Fonds -
au total des trois derniers matches. Ça
marche beaucoup moins bien que la
saison passée. Ce fléchissement de
deux équipes, qui ont fait feu des qua-
tre fers dans le championnat antérieur,
met en valeur la classe de Servette et
de Grasshopper qui jouent avec suc-

cès en Coupe d'Europe, qui fournis-
sent la majorité des joueurs de l'équi-
pe nationale et qui, malgré l'usure et
les fatigues, sont imperturbablement
en tête de la compétition nationale.

Sion est un autre exemple. Il a perdu
le dynamisme fulgurant de l'automne
83. Les Espagnols se demandent com-
ment c'est possible qu'il ait éliminé
Atletico Madrid... Entre une défaite à
Tourbillon et un 4-0 à La Chaux-de-
Fonds. On se le demande également.

A La Chaux-de-Fonds, les héros de
Madrid étaient probablement fatigués
et en phase de décompression. Profi-
tant de la baisse de Neuchâtel Xamax,
de Saint-Gall, de Sion et grâce aux
cinq points qu'il a récoltés au cours
des trois derniers matches, Lucerne
passe à la quatrième place du classe-
ment, mais son prochain voyage sera
périlleux : Servette, aux Charmilles.

ENTRE CONVALESCENTS

Bâle et Zurich se sont livré un match

de convalescents. Pour le moment, ce
sont deux équipes qui n'exploitent pas
l'ensemble de leurs possibilités. Zurich
a battu Grasshopper et tenu Servette
en échec. Il présente des lettres de
créance. Cependant, contre Bâle, il a
subi pendant plus d une heure en se
recroquevillant dans sa zone de défen-
se et il a marqué un but à la sauvette à
quelques secondes de la fin. Il a fait
une bonne affaire.

Enfin, on ne peut passer sous silen-
ce le premier succès de Vevey. Les
hommes de Garbani ont enfin réussi à
passer l'épaule, là où Grasshopper et
Lausanne avaient perdu des plumes.
L'exploit est réel, car Winterthour,
même s'il n'est pas un foudre de guer-
re, impose le respect chez lui. En lais-
sant à son adversaire du jour le falot
rouge, Vevey est maintenant bien parti
pour amorcer une remontée au classe-
ment. Grasshopper, mercredi en Co-
pet, va souffrir.

Guy CURDY

Aarau - Wettingen 1-0 (0-0)
Bâle - Zurich 1-1 (1-1 )
La Chaux-de-Fonds - Sion 4-0

(1 -0)
Grasshopper - Saint-Gall 2-0

(1-0)
Lausanne - Servette 0-2 (0-1 )
Lucerne - SC Zoug 1-0 (0-0)
Winterthour - Vevey 0-2 (0-1 )
Young Boys - NE Xamax 3-2

(2-0)

1. Servette 8 5 3 0 19-413
2. Aarau 8 5 3 0 23-12 13
3. Grasshopper 8 5 2 1 15- 6 12
4. Lucerne 8 4 2 2 8-10 10
5. NE Xamax 8 3 3 2 20-14 9
6. Young Boys 8 4 1-3  11-10 9
7. Chx-de-Fds 8 2 4 2 14-11 8
8. Bâle 8 2 4 2 10-13 8
9. Zurich 8 2 3 3 8-14 7

10. St-Gall 7 2 2 3 15-12 6
11. Lausanne 7 2 2 3 14-16 6
12. Wettingen 8 2 2 4 8 -8  6
13. Sion 8 3 0 5 12-21 6
14. Vevey 8 1 3  4 9-12 5
15. SC Zoug 8 1 2  5 8-17 4
16 Winterthçur 8 1 2  5 7-21 4

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

VP9!̂ 7 206484-81
^«gjÇw Stade de la Maladière
\_w Mercredi 10 octobre
W à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets



Le Locle, c'est du sérieux!
K^3 football Match au sommet dans le groupe 1 de première ligue aux Jeanneret

LE LOCLE - FRIBOURG 3-2 (1-2)

MARQUEURS: Epitaux 4™; Schafer 12mo ; Zaugg 39™; Bonnet
(avec la complicité de Duc) 62mo ; Bonnet 83me.

LE LOGLE : Piègay ; Messerli; Murrini , Schafroth, de la Reussille;
Gardet, Chassot (83me, Simonin), Cano; Bonnet, Epitaux, Gigon
(59m°, Rothenbuehler). Entraîneur: Challandes.

FRIBOURG: Pauchard ; Gremaud (70™, Cavin); Rappo. Schnyder.
Bulliard ; Duc, Zaugg, Coria; Schafer, Bernasconi (80m°, Weiss-
haupt), Wider. Entraîneur: Battmann.

ARBITRE: M. Gaschoud, de Rolle.
NOTES : stade des Jeanneret ; pelouse lourde et glissante ; temps

humide et couvert ; 800 spectateurs (enfin un peu de monde!).
Fribourg sans Dietrich (blessé); Challandes reconduit la formation
de dimanche dernier. Spectateurs attentifs, Gilbert Gress et Mi-
chel Favre, entraîneur et directeur technique de Neuchâtel Xamax,
venus visionner leur futur adversaire en Coupe de Suisse. L'entraî-
neur chaux-de-fonnier Marc Duvillard, ainsi que plusieurs joueurs
du club voisin assistent également à la rencontre. Pauchard dévie
sur ia transversale un tir de Bonnet à la 10me. Coups de coin: 6-4
(3-3).

Le coup est jouable, avait prédit
Bernard Challandes avant la rencontre.
Mais Fribourg est fort, ajoutait le
mentor loclois.

Le coup a été joué et fort bien joué.

les Loclois ayant finalement obtenu la
totalité de l'enjeu de cette rencontre
au sommet qui a bien mérité son ap-
pellation et qui a tenu ses promesses.

Entre Fribourgeois et Loclois, on n'a
pas observé de round d'observation.
On est entré immédiatement dans le

vif du sujet. A peine le coup d'envoi
donné, Epitaux se trouvait .devant
Pauchard qui avait relâché le ballon,
mais le gardien fribourgeois écartait le
danger. Ce ne fut que partie remise. A
la 4™ minute, Cano adressa un centre
de la gauche que Bonnet dévia habile-
ment pour Epitaux qui ne rata pas la
cible.

FRIBOURG SE REPREND

La partie était lancée et bien lancée.
Les Loclois manquèrent de peu le KO
dans le premier quart d'heure, deux
essais de Bonnet échouant de peu.
Mais Fribourg se reprit et montra qu'il
avait aussi des qualités à faire valoir.
Sur une longue remise en jeu de Duc,
Schafer profita d'une hésitation de la
défense locale pour remettre les équi-
oes à éoalité. Le crémier auart d'heure
n était pas encore écoule. Continuant
sur un rythme élevé, les deux équipes
tentèrent de prendre l'avantage. Fri-
bourg, le premier, trouva la faille et
regagnait les vestiaires avec un avan-
tage d'un but à la pause.

A la reprise, les visiteurs tentèrent de
prendre le large, mais les Loclois con-
trôlèrent bien les opérations, avant de
porter l'estocade finale. On abordait la
dernière demi-heure de jeu. Un coup
de coin accordé aux Loclois aboutis-
sait dans la surface de réparation.
Bonnet, avec la complicité de Duc,
obtenait l'égalité.

MÉRITÉ

Survoltés par cette réussite, les Neu-
chàtelois pressèrent encore la caden-
ce, dominant territorialement un ad-
versaire qui commençait à donner de
la bande. Et Bonnet profita d'une belle
action collective pour assurer le suc-
cès des Loclois.

Victoire méritée de l'équipe des
Montagnes, qui a prouvé qu'elle pou-
vait jouer un rôle intéressant cette sai-
son. Grâce à un bel esprit de corps et
une volonté à toute épreuve, tout en
pratiquant un jeu agréable, la forma-
tion locloise devra être prise au sé-
rieux. Quant à Fribourg, il a justifié
également ses prétentions tout en
semblant moins percutant que son ad-
versaire.

LE PREMIER.- Après quatre minutes de jeu seulement, le Loclois Epitau
(partiellement caché par le défenseur fribourgeois Schnyder) ouvre la mar-
que de la tête. Le gardien Pauchard est battu. (Avipress Treuthardt)

Groupe 1
Le Locle - Fribourg 3-2 (1-2) ; Ley-

tron - St.-Jean 3-0 (1-0) ; Montreux
- Fétigny 0-0; Payerne - Echallens
1 -1 (1 -0) ; Renens - Lalden 8-2 (6-0) ;
Savièse - Stade Lausanne 1-4 (1-3);
Vernier - Malley 1-2 (0-1).

1. Le Locle 7 6 1 027- 6 13
2. S Lausanne 7 6 1 020- 9 13
3. Fribourg 7 5 1 119- 9 11
4. St-Jean 7 4 2 115- 8 10
5. Vernier 7 4 1 218- 8 9
6. Leytron 7 4 0 314-12 8
7. Molftreux 7 2 4 1 6 - 4 7
8. Renens 7 2 2 313-10 6
9. Stade Payerne 7 1 4  2 4 - 6  6

10. Malley 7 3 0 4 8-19 6
11. Savièse 7 1 1 5 6-17 3
12. Fétigny 7 1 1 5 4-15 3
13. Echallens 7 0 2 5 4-20 2
14. Lalden 7 0 0 7 6-21 0

Groupe 2
Breitenbach - Nordstern 4-2

(1-1); Berthoud - Old Boys 0-2
(0-1); Concordia - Soleure 5-2
(1-1); Delémont - Berne 5-2 (1-1);
Koeniz - Langenthal - 2-1 (2-0);
Longeau - Boncourt 1-1 (0-1); Ra-
pid Ostermundingen - Thoune ren-
voyé.

1. Longeau 7 6 1 020- 8 13
2. Old Boys 7 4 2 116- 8 10
3. Delémont 6 3 2 1 9 - 7 8
4. Berthoud 7 3 2 2 8 - 4  8
5. Breitenbach 7 3 2 216-13 8
6. Koeniz 6 2 3 1 7 - 8 7
7. Soleure 7 3 1 317-13 7
8. Langenthal 7 3 1 316-13 7
9. Concordia 7 2 3 215-14 7

10. Boncourt 6 1 3  2 8-13 5
11. Berne 7 2 1 4  7-14 5
12. Thoune 6 1 2,310-15 4
13. Nordstern 7 1 1 5  9-19 3
14. Ostermunding. 5 0 0 5 2-11 0

Groupe S
Bremgarten - Emmenbrucke 0-0;

Brugg - Buochs 1-1 (1-1);
Klus/Balsthal - Ibach 1-1 (0-1 ) ; Kriens -
Sursee 3-1 (2-0) ; Littau - Ascona 1-4
(0-1 ) ; Olten - Reiden 2-0 (0-0) ; Zoug -
Suhr 1-0 (1-0).

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

Groupe 4
Altstaetten - Einsiedeln 5-1 (1-0) ;

Dubendorf - Vaduz 2-2 (2-2) ; Frauen-
feld - Red Star 1-1 (1-0) ; Gossau -
Kusnacht 1-1 (1-1); Rorschach - Brutti-
sellen 0-3 (0-0) ; Staefa - Kreuzlingen
1-1 (0-0); Turicum - Ruti 1-1 (0-0).

Classement: 1. Altstaetten 7/10; 2.
Red Star 7/10; 3. Staefa 7/10; 4. Du-
bendorf 7/9; 5. Gossau 7/8; 6. Frauen-
feld 7/8 ; 7. Vaduz 7/8; 8. Rorschach
7/7; 9. Bruttisellen 7/6; 10. Kusnacht
7/6; 11. Turicum 7/5; 12. Kreuzlingen
7/5; 13. Einsiedeln 7/3; 14. Ruti 7/3.

Vevey bien paye
WINTERTHOUR - VEVEY 0-2
(0-1)

MARQUEURS: Siwek 30me ; Bis-
selx 84m0.

WINTERTHOUR: Christinger;
Rappolder; Von Niederhausern,
Haefeli, Weidmann; Arrigoni,
Franz, Bevilacqua (46"", Egli),
Chelos; Zuffli , Zimmermann. En-
traîneur: Noventa.

VEVEY: Raemy; Chapuisat; Ti-
nelli, Gavillet, Caccapaglia; Sen-
goer, Débonnaire (73m°, Puipppe),
Schurmann ; Bisselx, Siwek, Nico-
let (56mo. De Siebenthal). Entraî-
neur: Garbani.

ARBITRE: M. Fischer, d'Arch.
NOTES : stade de la Schutzen-

wiese, terrain spongieux et col-
lant. 2200 spectateurs. Juste
avant le début de la rencontre,
Garbani doit se priver de Bonato
qui se ressent d'un claquage.
Avertissement à Tinelli (24ma)
pour antijeu.

Winterthour, qui a dominé les 80 %
de la rencontre, a finalement été bien
mal payé. Il fallut un tir-surprise de
Siwek pris à 18 mètres pour que Vevey
puisse ouvrir la marque. C'était sa pre-
mière action dangereuse!

En seconde mi-temps, les hommes
de l'entraîneur Noventa dominèrent

une équipe veveysanne méconnaissa-
ble, qui ne fit que se défendre. Sous la
direction de Chapuisat qui, une fois de
plus, organisa de main de maître sa
défense et devant un Raemy qui don-
na confiance à ses coéquipiers, Vevey
dut lutter ferme pour ne pas concéder
l'égalisation. Sur une rare contre-atta-
que, à six minutes de la fin, Bisselx,
parti du milieu du terrain sur une lon-
gue ouverture de Puippe, résista à trois
charges successives de Weidmann et
Haefeli pour éviter finalement le gar-
dien Christinger sorti à sa rencontre et
donner la victoire à son équipe.

Siwek, deux minutes plus tard, au-
rait pu porter la marque à 3-0 mais son
tir frappa la base du poteau gauche.

Vevey montra hier à la Schutzen-
wiese une équipe volontaire, qui mal-
heureusement avait oublié le sens du
football. Ce fut du Morgarten dans la
plus pure acception du terme et nous
devons reconnaître que Garbani, com-
me il le déclarait à la fin du match,
peut et doit redonner à son équipe une
autre assise afin qu'elle rejoue à foot-
ball.

Ce que les Veveysans ont présenté
hier n'est plus qu'une parodie de ce
jeu.

P. THOMAS

Huit buts à Serrières
Serrières - Colombier 3-5 (1-0)
Marqueurs : Frasse (2), Voirol; O.

Deagostini, V. Deagostini, Schornoz
(2), Veya.

Serrières : Boillat; Magne, Pianaro
(Ballestracci), Stoppa I, Frasse, Vogel ;
Majeux, Stoppa II (Dubied), Clottu,
Voirol, Rùfenacht. Entraîneur: Rezar.

Colombier: Rufener; O. Deagosti-
ni, Meyer, Freiholz, Walthert ; Krum-
menacher, Masserey, V. Deagostini;
Losey (Veya), Schornoz, Fuchs (Rae-
ber). Entraîneur: Widmer.

Arbitre: M. Laspada, de Moudon.

Il s'en est fallu de peu pour que
l'équipe locale mène 2-0 après trois
minutes. Par la suite, les «rouges » do-
minèrent assez nettement le débat
mais ne parvenaient pas à conclure.
C'est au contraire Frasse, à un quart
d'heure du thé, qui ouvrait la marque
de la tête. La seconde période allait se
révéler fertile en buts. En l'espace de
neuf minutes, la famille Deagostini
renversait la vapeur. Trois minutes plus
tard, Frasse, à nouveau, profitait d'une
bévue de Walthert et remettait les
deux équipes à égalité. L'espoir sub-
sistait pour Serrières, mais Colombier
ne l'entendait pas de cette façon. Do-
minant les opérations, il allait cette fois
nettement se détacher grâce à l'oppor-
tunisme de Schornoz et à une splendi-
de tête de Veya.

L'équipe visiteuse a présenté un
spectacle de bonne facture, alors que
trop de lacunes individuelles ont em-
pêché Serrières de rivaliser avec son
adversaire.

T. B.

Hauterive - Boudry 2-2 (1-2)
Marqueurs : Forney, De Liquori;

Donzallaz, Zehnder.

Hauterive : Monnard; Sydler, Car-
rard, Rebeer (Moret), Ferrier; De Li-
quori, Furst, Franzoso; Forney, Battis-
ta (Savoy), Perrenoud. Entraîneur: Ey-
mann.

Boudry : Perisinotto; Donzallaz,
Moulin, Lambelet, Negro ; Grosjean,
Millet, Schmutz (Margueron), Petrac-
ca (Loriol); Schurch, Zehnder. Entraî-
neur: Dubois.

Arbitre : M. Buchs, de Guin.

Après deux minutes, Hauterive se
retrouvait avec un handicap de deux
buts. On pouvait craindre le pire pour
les hommes d'Eymann. Mais au lieu de
se décourager, l'équipe se ressaisissait
et amorçait la remontée. A deux repri-
ses, Forney et Franzoso rataient dés
occasions de réduire la marque. Mais à
la 34™, Forney marquait le premier but
altaripien. Dès le début de la deuxième
mi-temps, Hauterive poussait l'attaque
et Perisinotto était mis à contribution.
A la 75me, enfin. De Liquori marquait le
but de l'égalisation. Hauterive insistait
avec l'espoir de remporter les deux
points, mais un certain manque de
réussite l'empêchait d'y parvenir. Un
bravo à l'équipe altaripienne qui sut
corriger un mauvais départ et éviter la
catastrophe.

R. B.

Saint-Biaise - Cortaillod 2-2 (2-1)
Marqueurs : Amadio (2) ; Zogg

(2).

Saint-Biaise: Jaccottet; Rota,
Rossy, Daniel Rebetez, Ansermet, Ja-
cot, Mella, Broillet, Kadima, Amadio,
Schwab (Hirschi). Entraîneur: Bonan-
di.

Cortaillod : Bachmann; Kuffer,
Noetzel, Solca, Reber, Eberhardt, Ros-
si, Jaquenod, Rusillon (Polese),

Probst, Zogg. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Pizzaia, de Grand-Lan-
cy (GE).

Tout auréolés de leurs trois succès
consécutifs, les gars de l'entraîneur
Bonandi empoignèrent cette rencontre
avec beaucoup de détermination. Les
vingt premières minutes furent à
l'avantage des locaux, qui ne purent
concrétiser les nombreuses occasions
de but.

L'orage passé, les gars du président
Joray se firent pressants et ouvrirent le
score par Zogg. Les locaux réagirent
immédiatement et en l'espace de 7 mi-
nutes renversèrent la vapeur en mar-
quant deux jolis buts par le jeune
Amadio, très combatif en l'occurrence.

Après le thé, les Saint^Blaisois repri-
rent la direction des opérations durant
un bon quart d'heure, mais ne purent

IIe ligue
1. Bôle 8 6 1 1  28-15 13
2. Colombier 8 5 0 3 19-13 10
3. Serrières 8 4 2 3 17-16 10
4. Saint-Biaise 8 4 1 3  22-17 9
5. Superga 8 4 1 3  10- 6 9
6. Cornaux 6 4 0 2 11-11 8
7. Boudry 8 3 2 3 14-16 8
8. Hauterive 8 3 2 3 9-11 8
9. Saint-lmier 8 3 1 4  15-18 7

10. Cortaillod 9 1 4  4 10-13 6
11. Etoile 7 2 1 4  8-12 5
12. Salento 7 0 1 6  6-21 1

IIIe ligue

Groupe 1
1. Le Locle II 8 7 0 1 34- 5 14
2. Corcelles 8 6 2 0 21- 4 14
3. Comète 9 6 1 2  36-20 13
4. Ticino 7 5 0 2 20-12 10
5. Fleurier 8 4 1 3  16-12 9
6. Béroche 6 4 0 2 10-10 8
7. Travers 8 2 3 3 11- 9 7
8. Floria 8 2 1 5  7-21 5
9. Cortaillod II 6 0 3 3 8-20 3

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

Groupe 2
1. Marin 8 7 0 1 24- 7 14
2. Geneveys-C. 7 6 0 1 30- 8 12
3. C. portugais 9 4 2 3 16-13 9
4. Audax 8 4 1 3  21-13 9
5. Fontainemel. 8 3 2 3 11-15 8
6. Les Bois 9 3 2 4 24-15 8
7. Hauterive II 8 1 5  2 14-22 7
8. Superga II 7 2 2 3 15-17 6
9. La Sagne 7 1 4  2 6-10 6

10. Le Landeron 8 2 1 5  7-15 5
11. Etoile II 8 1 3  4 10-30 5
12. Helvetia 7 1 2  4 13-26 4

marquer ce troisième but qui aurait été
celui de la sécurité. Alors que l'on
s'acheminait vers une courte victoire
des gars du président Morona, l'auteur
du premier but des «Carcouailles»
marqua le but de l'égalisation.

En définitive, ce fut un match em-
preint de bons mouvements techni-
ques. Le point acquis par les hommes
de l'entraîneur Ehrbar est dû à l'excel-
lente prestation du gardien Bach-
mann.

An.

Bienne trouve son maître
CHIASSO - BIENNE 2-1 (1-0)

MARQUEURS: Von Gunten
18mo ; Mennai 53me ; Campiotti
60m".

CHIASSO : Bernasconi; Stefa-
ni; Fontana, Kalbermatter, Sor-
delli (61me, Venazzi); Preisig.
Neumann, Campiotti (85mB, Rat-
ti), Von Gunten; Casa, Leva. En-
traîneur: Lombardi.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni;
Haefliger, Rappo, Teuscher;
Truffer , (85mo, Flùckiger), Bic-
kel, Voehringer, Santona; Men-
nai, Chopard . Entraîneur: Has-
ler.

ARBITRE: M. Gnaegi. de Gos-
sau (sévère à l'excès).

NOTES : stade communal,
bonne pelouse; soirée fraîche;

1000 spectateurs. Avertisse-
ments à Stefani et Campiotti
pour anti-jeu, à Haefliger, Truf-
fer, Rappo et Mennai pour fau-
te bénigne. Coups de coin: 7-7
(4-3).

Ce n'est pas le meilleur Bienne qui a
foulé la pelouse du stadio comunale
de Chiasso. L'équipe seelandaise fut
une pâle réplique de la belle formation
qui avait battu Lugano et Mendrisio.

VOEHRINGER DISCRET

A l'exemple de Voehringer bien dis-
cret, les Biennois ont joué au-dessous
de leurs possibilités. Si le résultat est
resté indécis jusqu'à la fin, la faute en
incombe aux Chiassessi.

En continuant leur pression après
avoir ouvert la marque, ils avaient la
possibilité de donner le coup de grâce
à leur adversaire déjà avant la pause.
Dans l'intention de défendre l'acquis.

ils ralentirent incompréhensiblement
leurs actions.

TESSINOIS STIMULÉS

En pratiquant ainsi, ils offrirent l'éga-
lisation aux Seelandais. La réussite
biennoise stimula pourtant les Tessi-
nois.

Retrouvant la verve affichée au dé-
but du match, ils reprirent l'avantage
et infligèrent aux Biennois leur premiè-
re défaite de la saison.

D. CASTIONI

Yverdon dépasse
YVERDON - CAROUGE 0-2 (0-0)

MARQUEUR: Rotzer 64™; Diaw
n-j ma

YVERDON: Longchamp; Scherten-
leib, Decoppet, Burgisser , Aubée; Rig-
hetti, Secci, Leuba (63™, Paduano) ;
C. Martin (68me, Mermoud), Bernetti,
Negro. Entraîneur: Debrot.

CAROUGE: Liniger; Walder, Rotzer ,
Fuentes, Isabella; Aebi, Rodriguez, Mat-
tioli; Poli, Durogno (57me, Castella),
Diaw. Entraîneur: Castella.

ARBITRE: M.Tagliabue, de Sierre.

NOTES: stade municipal d'Yverdon.
1900 spectateurs. Avertissement à Wal-
der (18™).

Carouge était le plus fort et l'a prouvé
en s'imposant logiquement. Jamais,
Yverdon n'est parvenu à faire jeu égal

avec son adversaire qui a vraiment le
gabarit de la ligue B. Constamment do-
minés dans tous les compartiments, les
joueurs locaux n'ont pu opposer qu'une
faible résistance à des Genevois beau-
coup mieux organisés.

Mais ce n'est que dans la deuxième
période que les visiteurs sont parvenus à
faire la différence. Il est' vrai qu'en pre-
mière mi-temps, la défense yverdonnoise
s'était fort bien comportée et elle a été
hier la seule force des Vaudois.

C'est la rentrée de Castella qui chan-
gea la physionomie de la rencontre. L'en-
traîneur genevois fit augmenter le rythme
de jeu de sa formation, ce qui se concré-
tisa rapidement par deux buts.

M. M.

Tous les résultats
Deuxième ligue: Hauterive - Boudry

2-2; Serrières - Colombier 3-5; Saint-
Biaise - Cortaillod 2-2.

Troisième ligue: Comète - Corcelles
3-3; Les Bois - Etoile II 11-2; Fontaine-
melon - Centre portugais 2-1 ; Hauterive
Il - Le Landeron 2-2.

Quatrième ligue: Deportivo - Le
Parc II 8-0; Sonvilier - La Chaux-de-
Fonds Il 3-1 ; La Sagne II - Les Ponts-
de-Martel IA 2-1; Colombier IIB - NE
Xamax II 0-2; Couvet - Les Ponts-de-

1 Martel IB 8-0; Blue Stars - Buttes 0-4;
L'Areuse - Azzuri 2-0; Fleurier II - Les
Brenets 1 -4; Cressier - Dombresson 4-1.

Cinquième ligue: Saint-Sulpice -
Les Bois MA 0-6; Les Ponts-de-Martel II
- Travers 4-3; Chaumont IB - Noiraigue
Il 4-6; Valang in - Les Bois IIB 1-3;
Centre portugais II - Chaumont IA 2-1.

Inter B 1 : Sion - Servette 2-3; Vevey

Chênois 5-2.
Juniors A: Superga - Cressier 0-1 ;

Colombier - Hauterive 4-1.
Juniors B: Châtelard - Ticino 3-0.
Juniors C: Le Parc - Audax 8-1 ;

Gorgier - La Sagne 6-2; Fleurier II - La
Chaux-de-Fonds 0-3; Deportivo - Bou-
dry 9-1 ; Couvet - Serrières 0-3.

Juniors D: Boudry - Colombier 8-0;
Saint-Biaise - Cortaillod 4-2; Dombres-
son - Ticino 2-4; Superga - Etoile 2-1.

Juniors E: Le Parc II - Ticino 1-0; Le
Parc - La Sagne 15-0; Colombier II -
Gorgier 2-3; Saint-Biaise - Cornaux
2-13; Boudry II - NE Xamax II 0-1 ;
Colombier - Châtelard 3-1 ; Saint-Biaise
- Cornaux II 10-0; Cressier - Lignières
7-0.

Vétérans: Le Locle - Fontainemelon
5-1.

Tous les autres matches ont été
renvoyés.

Nul sur toute la ligne
PAYERNE - ECHALLENS l-l  (1-0)
MARQUEURS: Villoz 33™ ; Châte-

lain 64™.
PAYERNE: Renevey; Azpilicueta;

Broyé , Fussen, Dubey; Bersier (71™,
Budaudi), Cuche, Schrago ; Aubonney,
Bussard , Villoz. Entraîneur : Waeber.

ARBITRE: M.Demierre, d'Oncx.
NOTES: stade municipal , 500 specta-

teurs. A la 20™ minute, expulsions d'Az-
pilicueta et Mercier pour voies de fait.
Avertissement à Renevey, Gottofrey et
Dewolz.

Payerne n'a pas su profiter de la ve-
nue d'un ensemble relativement faible
pour récolter une victoire qui eût été à
sa portée. Bien au contraire , les Payer-

nois se mirent au niveau de leur adver-
saire et sombrèrent dans la médiocrité et
la maladresse.

Villoz , l'ex-Bullois , avait certes ouvert
les feux en battant Henchoz sur un ser-
vice de Cuche, mais trente minutes plus
tard Châtelain égalisait , réussite que
contestèrent les Payernois puisque , se-
lon eux , le ballon n'avait jamais franchi
la ligne. Peu importe , puisque finale-
ment aucun des deux antagonistes ne
méritait la victoire au terme d' un match
dirigé par un arbitre fort mal insp iré. II
expulsa deux joueurs pour faute béni-
gne.

D.S.

Delémont : de Peau et du vin
DELEMONT - BERNE 5-2 (0-1)

DELÉMONT: Farine ; Sabot; Jubin,
Lauper, Chavaillaz; Chappuis, Sandoz,
Sambinello, Bron; Rebetez, Kaelin.

BERNE: Pulver; Hoefert ; Knutti ,
Rieder, Noirjean ; Schreyer, Lopez, Getz-
mann; Eisenkolb, Hensler, Strub.

MARQUEURS : Hensler 36™; Kaelin
47™ ; Bron 49™ ; Rebetez 52roc ; Sandoz
62™ ; Strub 72™ ; Kaelin 90™.

ARBITRE: M. Bochsler, de Bâle.
NOTES: terrain du Stand; pelouse

bonne ; 550 spectateurs. Delémont sans
Humair (blessé). Première apparition en
cours de jeu de Coinçon (ex-La-Chaux-
de-Fonds et Laufon), réamateurisé. A la
64"", Brunner apparaît pour Hensler.
Trois minutes plus tard, Rebetez (blessé
durant la semaine) est remplacé par La-
chat. Les deux derniers changements à la
70™ : Arfouis pour Eisenkolb et Coinçon
pour Bron. Jubin (76™) et Lauper (85™)
sont avertis. Coups de coin : 10-6 (4-4).

A la mi-match , on craignait le pire
pour les Delémontains. Ceux-ci
n'avaient jamais été dans le coup. Evo-

luant sur un rythme de vétérans , ils pra-
tiquaient un football sans aucun systè-
me. Et puis, il y eut un coup de baguette
mag ique.

En quinze minutes, les Jurassiens ont
non seulement renversé la vapeur , mais
ils ont encore assuré définitivement 'leur
victoire. Le reste n'a plus été que du
remplissage.

Il faut ajouter que les buts signés par
Kaelin , Bron , Rebetez et Sandoz ont
réconcilié les «jaune et noir» avec leur
public. Toutes les réussites ont été de
parfaits chefs-d'œuvre. On a du mal à
comprendre chez les partisans de Delé-
mont comment il est possible qu 'une
formation présente deux visages aussi
différents en un seul match.

Hier , si l'on compare la première mi-
temps et la seconde, c'était de l'eau et du
vin. Après avoir frôlé la catastrophe , les
Romands se sont ressaisis. Il faut dire
que les Bernois ne sont pas des foudres
de guerre. Leur aîné , le libero Hoefert , a
été leur meilleur représentant.

LIET

Bulle Schaffhouse 0-3 (0-2)
Chiasso - Bienne 2-1 (1-0
Granges - Lugano 1-1 (1-1)
locarno - Bellinzone 2-2 (0-1)
Yverdon - Etoile Carouge 0-2 (0-0)
Baden - Monthey 5-3 (2-1)
CS Chênois - Laufon 0-0
Martigny - Mendrisio M (0-0)

1. Granges 8 5 3 0 21- 4 13
2. Schaffh. 8 5 3 0 13- 6 13
3. Chiasso 8 6 0 2 18-12 12
4. Bienne 8 4 3 1 21-10 11
5. Martigny 8 3 3 2 21-14 9
6. Et. Carouge 8 4 1 3  14-13 9
7. Baden 8 4 1 3  16-15 9
8. Bulle 8 3 2 3 10-10 8
9. Locarno 8 1 6  1 11-12 8

10. Lugano 8 3 2 3 9-10 8
11. Bellinzone 8 2 3 3 12-16 7
12. Laufon 8 1 4  3 10-13 6
13. Mendrisio 8 2 2 4 9-12 6
14. Yverdon 8 2 1 5  6-15 5
15. CS Chênois 8 0 3 5 4-18 3
16. Monthey 8 0 1 7  9-25 1

La situation
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SÉDUISANTE. MÊME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.
_̂S_ _̂a_m^^^ _̂ Brio remorquab/e: brillant et sobre montré e gj ar tz, rétroviseurs extérieurs (de e

^̂ ¦̂ Bl̂ ^̂ ____ moteur de 2,01 (72 kW/98 ch) . La carros- même teinte que la carrosserie) réglables %

\^Ê _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ senc ullra-prolilée fCx.- 0,34!) el la boite de l' intérieur , enjoliveurs de roues aéro-
"̂^ ¦¦¦¦ ¦̂^ ¦¦ î^M 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂__ ° ̂  v,'esses réduisent notablement la con- dynamiques.
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *~~^̂  sommation. Confre-va/eur remarquable : l 'équipe- °

Une nouvelle Sierra Se profile avantageusement à l'horizon. Avec la ,Conforj. remarquable : intérieur Laser ment Laser augmente¦ la valeur de là |" 3 luxueux, leve-v ttres avant électriques, vitres bierra, tes 0 ans de garanti e contre la S
Silhouette, le COnfort et le brio typiques des Sierra-, bien SÛr. Mais auSSi teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion per/oranle /a conservent. Ford

avec une exclusivité: le Cachet Laser! Un Cachet qui Commence par 
et touches de présélection, siège du œn- Sierra Laser: k 16700-, Break Sierra 

 ̂
- ^

— j 
¦ " r ducteur rég lable en hauteur, appuis-lele Laser -. Ir. 1/ /20.-. ^^Z.—jj - 5̂̂

l'équipement remarquable et S'achève par le prix Surprenant de fr. rég lables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de */JÉ§Bp53|MjK*
i z ~7()0 _ Equipement remarquable: verrouillage leasing. Financement avantageux par vJŒWfffijK ffi&M&ÉËIy/lr

;• :•- . u: . r:, y > centra l, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S.A ., _x ,f ,. ,. ^ =̂̂ 55B̂ Ŝ U- .

FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. ISSIJBfE^̂
¦— i

rAD.rr £Z?9 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, / 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <& 039/26 81 81 - Av. Léopold-

dg?§§58  ̂
UAhiAtjb ,/ Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . ,' 039/3 1 24 31. â_WrF&__ %

%wy/V?^8y DES 
:i

*'•'¦-•/ % ROIS SA Boudry: Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Ĥ £££V£^pr
^^̂ "̂ ^  ̂ \&*&élr Le Landeron : Samuel Hauser. Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mériia, J. Dellenbach/J.-

206101-10 V—^ J. Furrer , 24, rue de Chatillon. S06"87"10 )

4 SERV1CE DURS D'OREILLES?
•  ̂ AnniioTirki ic  ̂votre disposition pour tous vos

¦4 AOUU5) l lUUfc problèmes, depuis plus de 20 ans.
'* < A Appareils et lunettes acoustiques,

,-* J* À «-i . - dernières nouveautés techniques,

^
j\#| 11 AT^ jM 

bonne compréhension. Mesures, es-
rV  ̂y \J lm\  I V^l™ sais sans engagement.

—T¦. : •. -.¦",' * w ¦' O. VUILLE Service après-vente, piles, réparation
"V - % toutes marques.

cp  ̂Rue de la Dîme 80 Renseignements et démarche au.
fflQQt 1*311 7fi 2002 NEUCHATEL près des assurances invalidité et A VS.
(OJBj 3311 76 Trolleybus No 7 Suf rendez.vous : TéL 33 „ 7&

192873-10

I !
Tourbe horticole

et terre noire
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac. Bois sec
pour cheminée. Livraisons à domicile.
SANDOZ. (039) 371331. 202610-10

_

| On achète les Jj£
| congélateurs-armoire de toutes les s §|
E marques de qualité chez Fust au prix Fust s K
r le plus bas ĵr %*"***_ ëF
i p.ex. Novamatic ZB 1200 ! 

SWK
EH capacité 120/100 lt., : ĵ »— -̂»  ̂ gm

BJ surgélation rapide, 3 lampes-témoin, j —__^____ :̂ T£
K Congélateur-bahut Novamatic P̂ B

^
Prh^ust i E

B= 200 lt. , de Frs. 498.- pilOOO B"
|rr Location 28. - /ms. Possibilité d'achat. WiX Sj \Hmm ~"0 ï- ftt

- B=3 «Livraison gratuite Ŵ i fUSlUri'i .̂ É ? Ipr~-ijD  ̂ .. . , . . ., .n vyyym Location LL-m&. % ; KrKJ «Garantie allant jusqu à 10 ans fPl Possibilité d'achat.j ? K
pj j  Durée de location minimum 3 mois —¦̂ ¦¦̂ 

JE

|*JiïLWi'^yjli|iji;iS^aS^̂ B marin»centre 038 33 48 48 B|
PWIWWW»fWWBH^CTl Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ÉË
|gWjMM| j|Aj|MUUHp̂ fl Briigg, Carrefour Hypermarkl 03253 54 74 Kï
SOlI'j .i.̂ Si t-iiSle '"iîÉixi-WtiWM Chaux-de-Fond», Jumbo 039 26 68 65 t;
P"*̂ K| V a l  Yv8,do". Run de la Plaine 9 024 21 86 15 I
S \ _ ^̂ ^̂ L ¦ VlltofMur-Glân», m
S I | L "¦ SB Jumbo Moncor 037 24 54 14 fe<5*i

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Auj ourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
i 1 i ' 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

..<#!?W*>V j£ ^Ê____ avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
f \ mr*̂ m  ̂

perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.

t S 9i 
m

f̂k BEAUFORT a développé une méthode exclusive .

ff5**' !?f?'S  ̂ Ï»-J*  ̂ s«^W respectant chaque individualité, 
et qui a fait le tour du

\ ~~"~jflw_ i?"'̂ . 
Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure

¦̂̂ wsr II  ̂ fl l̂ ^S^ f̂e 
une liberté 

de 
mouvement totale. Jouer 

au 
tennis, plonger,

sa ^w^ | B «Eli Jll naSBr. marcher, prendre une douche uu dormir, rede-

Ëà S
 ̂

Wh~ 
Ŵ V M k \  

viennent des activités normales durant lesquelles vous
^—™— ^̂  "™" ¦ "-' êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Momieur F. d retrouvé Mm n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même 

aujourd'hui encore U prBmjère consultation est gratuite.
problème. Un jo ur, il se temps que sa Joie de ' r

décide à consulter vivre. Maintenant, Il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du i^&?la fin de ses soucis. sport, se baigner, J^w

prendre une douche BA7JtwJ_l
g sans le moindre risque . Bmfm WÉ'S^%0¥

Le Hoir-VVeoving lui a B % rË n l+
redonné une chevelure G,niv, Ruedu Po„ 8 0222887 33
qui tient et qui 0 de -, Lausanne Rue de Bourg 8 0212045 43
l'allure Bienne Veres .usstr 10 032 22 33 45

Berne Ellingarslr 8 031 2 5 4 3 7 1
Thoune Frutigonsu 6 033 22 3049
Ollen Wiesenstr. 10 062 26 35 26

Le seul miracle, en fait, réside ?è". BB**»»»!̂ » 051233055¦«%« www i IIIII BVIV) **¦¦ ¦**¦»! I««0IUW Zur.ch Bahnholplau 3 012118630
dans le travail méticuleux h;c:n' "TT'" \. °4, 22468S °W.nlerrnour Techn.kumstr 38 052 22 57 25 A
d'hommes amoureux de leur £e.iem.m»co.r..s.m,.G.ii.tsotM« g... Ouvert sans interruption dès 10h30 Smétier. °

Pour ceux qui
veulent réussir rapidement:

Comment
j acquérir plus rapidement

une meilleure formation de base
en gestion d'entreprise

Votre but: réussir rapidement et pratique qui vous aidera à
une brillante carrière profes- réussir mieux et plus rapide-
sionnelle. Pour l'atteindre , ment votre carrière profes-
vous avez besoin d'une solide sionnelle.
formation de base , intensive Pour en savoir plus , rem-
et concrète. plissez et retournez le coupon

Le programme de forma- ci-dessous à l'ECADE , rue du
tion polyvalente en gestion Bugnon 4, CH-1005 Lausanne
Administration de l'Entreprise (Suisse),
répond exactement à vos be- Vous recevrez en retour ,
soins. sans engagement , une docu-

En 8 mois d'études et de mentation personnelle de plus
travaux intensifs , il vous ap- de 30 pages sur le programme
portera la formation concrète Administration de l'Entreprise
.< — „ — ——- — „ — —
i BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-J
ï gramme Administration de l'Entreprise , à adresser par retour '
I du courrier à: . I
i tsi
I Nom et prénom I
I Date de naissance !
¦ Niveau d'études j
I Adresse (rue , no) ^*-~—"TV I
_ Pays 

^^Zi&S*** \ l°
I Localité \ «%tâ^2gf r* Jl •
¦ ECADE, rue du Bugnon 4 \ i*&$>& #É&_*li&¦ CH-1005 Lausanne (Suisse) \ ° ffh!**%**¦ Tél. (021 ) 221 511 >VSM^̂  ¦'—————

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée.

Tanner-Neuchôtel
y' (038) 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

203209-10

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

ImwblofQrïiS^Bôle/NE C'est moins cher !Mmy)
(près Gare CFF Boudry) '"''̂ ¦fa& t.rjJL 'WL^M

Le grand discount du meuble... I

COIN A MANGER I
Chêne véritable, J0BB&k_0 _̂ _WÊÊ M
table ronde à rallonge BT _m L̂ Ê̂ g_r?-:-. _%et 4 chaises rembourrées. _̂ t__EWM m*. J ĵg  ̂ Qg HJ
Comme photo ĵ Ë r  wLJmhmmÊéSRk S
Prix super-discount Meublorama JBËr ^̂ _WWSâW9 ° I

Vente directe du dépôt (8000 m3) § 9
Sur désir, livraison à domicile ra

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ^%

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dlr» A U- i
suivez les flèches «Meublorama» [rj urana parking |s|

[mtubtoiQmûjl
•̂ >-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—__WÊF

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

: •

'__Ŵ lÊÊÈk i
S I I i I M 

'- ' ÎÈ f̂ I ̂ J B Hl l l  mtÊ_t .¦¦̂f ^éM . I ^^ri I ™tiS-y i -JWV^.̂ - S3MC!TM^; -irl

Ïf _
Ws . -@9 wH'l

m- "s Si «"' -™t»P ImKjŒblégHK7

LU LOJJiîliXiiiilj

lw T̂M—¦ W
206480-10

SSSa - -' *¦ : - . ¦¦ ¦ • .: ¦ -, ' : - > *

A BAR1900 Ik
l'endroit pour votre apéritif

Lundi de 16 à 20 h \

^^
le ballon de Neuchâtel Fr. 1-50^^^¦W Seyon 27 - Neuchâtel _̂rÛ 204800-10 Jr

La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale. i

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais,
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances entrée à n'importe
quel moment.
Une leçon gratuite, prochains cours :
débutant anglais et allemand
semaine du 22 octobre.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 204908 10

L



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Plateau de Diesse Première Marche du Chasserai

Le World Wildlife Fund (WWF), section neuchâteloise, a
ajouté hier après-midi à Chasserai, un chapitre pédestre au
dossier déjà volumineux du dépérissement des forêts.

Les défenseurs de la nature ont beau
taper sur le clou de la mort des forêts. Il
ne s'enfonce pas! Les non-initiés n'y
croient pas à cette agonie. A travers le
pare-brise de leur voiture, ils voient défi-
ler des arbres avec des feuilles autour.
N'est-ce pas là une preuve de bonne
santé? Absolument pas, riposte le WWF
neuchàtelois qui organisait, hier, la pre-
mière Marche du Chasserai.

Sous la conduite de gardes et d'ins-
pecteurs forestiers, quatre groupes de
marcheurs partis de La Dame, Villiers,
Nods et Vilieret, ont gagné le sommet de
Chasserai. En chemin et grâce surtout
aux explications des spécialistes, chacun
a pu constater de visu les dégâts causés
par la pollution atmosphérique. Et quels
dégâts : 18% de la forêt (résineux et feuil-
lus) atteinte sur le versant nord de Chas-
serai , et des pointes de 20% pour le ver-
sant sud où la forêt régresse même dan-
gereusement en direction de Nods.

- La diminution atteint 100 à 150
mètres de forêt par rapport à des relevés
établis le siècle dernier, s'inquiète M. Sa-
muel Burkhalter, garde-forestier à Nods.

La région «incurvée» de Chasserai et
Chaumont favorise il est vrai la stagna-
tion des brouillards, et partant, de la pol-
lution atmosphérique dont l'évolution
fait désormais l'objet d'analyses annuel-
les.

VERS UNE AGGRAVATION

Effectué en automne 1983 dans le ca-
dre du programme urgent Sanasilva, le
premier inventaire des dégâts forestiers a
révélé que 4% de nos forêts, soit 10 à 1 2
millions d'arbres étaient secs, dépéris-
sants ou si gravement malades qu'ils ne
survivraient pas plus de deux à cinq ans.
Dix autres pour cents étaient légèrement

atteints. Qu'en est-il une année après?
Mystère. Pour l'instant du moins. Les
forestiers ont en effet jusqu'à la fin de ce
mois pour livrer leurs constatations à
l'Institut fédéral de recherches forestiè-
res. Hier toutefois, les membres du WWF
ne cachaient pas leur anxiété. On s'at-
tend généralement à une aggravation de
la situation. Les abattages forcés vont se
multiplier.

Or, un déboisement à grande échelle
en Suisse aurait des conséquences dé-
sastreuses, tant pour l'économie de la
forêt et du bois qui occupe 100.000 per-
sonnes, que pour l'être humain. En outre,
le dépérissement représente un danger
encore plus grave pour les régions de
montagne, comme Chassera i et Chau-
mont. En s'attaquant aux peuplements
d'arbres, il risque de compromettre leur

EN HAUT DE LA FACE SUD DU CHASSERAL. - Jusqu'à 20 % de la forêt atteinte sur ce versant.

fonction protectrice essentielle, qui ga-
rantit la sécurité de la population des
vallées.

VOITURE AU PILORI

D'une manière générale, on remarque
que la pollution a considérablement aug-
menté en Suisse depuis les années 50.
Une aggravation qui coïncide avec le
«boom» de l'automobile (150.000 véhi-
cules en 1955 contre 3,5 millions aujour-
d'hui). Si les émissions d'anhydride sul-
fureux ont tendances à baisser, les très
polluants oxydes d'azote (produits par
les voitures) et autres hydrocarbures
poursuivent leur mouvement ascendant.

- En quelque trente ans, remarque M.
Frédéric Cuche (WWF), nous avons
augmenté la pollution de l'air dans des
proportions insupportables. Par année,
les émissions d'oxyde d'azote ont passé
de 25 à 180.000 tonnes, les hydrocarbu-
res de 20 à 200.000 tonnes, les oxydes
de soufre de 50 à 90.000 tonnes.

Une prise de conscience est absolu-
ment nécessaire, poursuit M. Cuche qui
parle de repenser complètement nos ha-
bitudes en matière d'énergie, même si
cette idée fait encore sourire d'aucuns:
- On nous a déjà reproché de cultiver

la sinistrose. Devrait-on se taire et laisser
faire les joyeux inconscients. Non, nous
avons choisi, et pour de bonnes raisons,
de crier «casse-cou»!

Un avis que rejoint M. Jean-Daniel
Gallandat, président du WWF neuchàte-
lois et spécialiste de botanique:
- Nous sommes au bord de la catas-

trophe écologique. Le plus difficile sera
d'en convaincre les gens. De nombreu-
ses années seront peut-être nécessaires à
cette prise de conscience générale. Tous
les moyens (conférences, expositions
etc.) seront mis en œuvre pour y parve-
nir.

Dans le cas contraire, on construira un
cercueil en ... plastique pour la forêt!

D. Gis. La justice en chiffres
D'un correspondant :
Présidée par le conseiller d'Etat Peter

Schmid, la direction de la Justice du
canton de Berne vient d'établir son rap-
port annuel d'activité pour l'année 1983.
On y relève que le nombre des recours
enregistrés n'a augmenté que faiblement,
de 231 à 237. alors que les droits de
mutation et les droits perçus pour la
constitution de gages ont atteint le chif-
fre record de 51,6 millions de francs.

En ce qui concerne le personnel qui
dépend de la direction on relève, pour le
Jura bernois, l'entrée en fonctions d'un
nouveau greffier à Moutier, M. Mario
Gfeller, après 12 ans de vacance, alors
que le préfet et président du tribunal de
La Neuveville a pris sa retraite et a été
remplacé par M. Mario Annoni, avocat à

Distinction pour
l'ensemble Camerata Berne
L'orchestre de chambre Camerata Ber-

ne a reçu le prix de la critique de disque
ouest-allemande, a-t-il annoncé hier. Au
mois d'avril, l'orchestre s'était déjà vu
attribuer à Paris le prix du disque de
l'Académie Charles Cros. D'autres prix
avaient honoré auparavant cette forma-
tion, conduite par M. Thomas Fùri. Ca-
merata Berne fera du 9 au 18 octobre
une tournée anglaise avec le soliste
Heinz Holliger au hautbois. L'ensemble
jouera notamment à Londres au Queen
Elizabeth Hall. (ATS)

Bienne. Le rapport mentionne d'autre
part une augmentation certaine du travail
dans les préfectures, tribunaux et offices
des poursuites.

Un nouveau secteur prend ainsi de
plus en plus d'importance, celui de l'aide
à l'encaissement et au versement provi-
sionnel de contributions d'entretien. En
effet, si en 1981 le total des versements
provisionnels de contributions d'entre-
tien par les communes bernoises était de
4.032.717 fr. ce montant a augmenté en
1982 à 7.342.507 fr. et il faut s'attendre
encore à une augmentation.

Dans le chapitre qui traite des notaires
on mentionne qu'onze candidats se sont
inscrits au premier examen, et il y eut un
seul échec, 22 candidats se sont inscrits
au second examen et il y eut deux
échecs. Enfin, en 1983, quatre notaires
pratiquants sont décédés, et 19 autorisa-
tions d'exercer le notariat ont été déli-
vrées. Enfin, cinq notaires ont renoncé à
l'exercice de la profession.

Lovy-Maître, deux taIents blessés
Vernissage en chansons à Undervelîer

A Undervelier, l'art va se nicher sous
les combles; un enfant du lieu, René
Lovy, présente à la Croix-Blanche une
grande exposition. Pour le vernissage, le
chanteur Philippe Maître était présent.

Après avoir été trop longtemps réservé
aux grandes cités, l'art ne dédaigne heu-
reusement plus de s'arrêter à la campa-
gne. Dans les galeries parfois, mais sur-
tout dans les bistrots, les écoles, les égli-
ses... A Undervelier, c'est sous un toit
qu'il est allé se nicher, jusqu'à la fin du
mois, avec l'exposition de dessins et de
peintures de René Lovy.

Et quel toit ! Dépoussiérés pour une
précédente exposition, les combles du
restaurant de la Croix-Blanche se sont
transformés en une extraordinaire salle
d'exposition, que l'artiste peut utiliser à
sa guise. Pas de problème ici pour plan-
ter un clou ou pour accrocher un spot; et
ce n'est pas la place qui manque ! Sous
cet abri de tuiles, au milieu des vieilles
poutres, René Lovy a accroché dessins à
la plume, gouaches, huiles, acryl, diffé-
rentes techniques étant d'ailleurs sou-
vent cumulées pour une même œuvre.

PORTRAITS DÉPOUILLÉS

René Lovy, 24 ans, né à Undervelier
mais établi à Porrentruy, est en train de
se faire un nom dans le graphisme. C'est
lui qui a réalisé «L'heure du Jura », la
plaquette historique de Victor Erard re-
mise le 23 juin dernier à tous les écoliers
du canton à l'occasion du dixième anni-
versaire du plébiscite de 1974. Une réfé-
rence, car l'ouvrage a été bien accueilli.

Pas étonnant donc que le graphiste
réussisse particulièrement dans ses des-
sins à la plume, dont l'ordonnance,
l'équilibre, l'écriture sont d'une grande
aisance et d'une belle facture. Mais aussi
tentant que celui puisse être pour un
graphiste, Lovy ne se cantonne pas dans
le trait et l'encre de Chine. Il utilise éga-
lement la couleur et joue alors avec des
demi-teintes, lorsqu'il ne provoque pas
des turbulences de tons éclatants. Il se
complaît aussi dans des compositions
mixtes d'inspiration surréaliste où foi-
sonnent, dans une inquiétante agitation,
les personnages les plus fantastiques,
pour ne pas dire les plus angoissants.

Récemment , il s'est lancé dans une
série de portraits volontairement dépouil-
lés, mais combien expressifs, dans les-
quels chaque visiteur pourra assez facile-
ment se reconnaître. Un art situé à mi-
chemin entre l'abstrait et le figuratif , le
réalisme et le surréalisme. Et puis il y a
quelques sculptures et modelages, ainsi
que des mobiles. On le voit, René Lovy
n'est pas l'homme d'une seule technique
ou d'une seule expression. Il s'essaie
dans toutes les directions, avec beau-
coup de sponstanéité.

La pratique des arts graphiques est
pour lui de toute évidence un exutoire;

elle favorise l'épanchement d'une âme
délicate, d'une sensibilité exacerbée. La
difficulté de communiquer, de transmet -
tre la souffrance, la violence, les déchire-
ments, voilà quelques-uns des sujets
qu'affectionne l'artiste. Autant dire que
ses dessins et ses toiles ne sont pas
d'abord facile et qu'ils incitent le visiteur
à une sérieuse introspection.

UN INQUIET

Lors du vernissage de l'exposition, sa-
medi soir, René Lovy a eu l'occasion de
faire découvrir une autre facette de son

talent puisque, comme percussionniste,
avec les guitaristes Francis Grandmont et
François Willemin, il a servi d'accompa-
gnateur à Philippe Maître, le jeune chan-
teur de Bassecourt. Une rencontre qui
n'est pas fortuite car le finaliste de la
«Grande chance» est lui aussi un inquiet,
que la réalité quotidienne blesse et inspi-
re. Lovy - maître : deux jeunes talents
prometteurs, qui usent de registres diffé-
rents mais sont dotés d'une même sensi-
bilité.

BÉVI

CRUCIFIXION. - Les personnages les plus angoissants.
(Avipress BÉVI)
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Nouveaux services sociaux
pour deux districts

Jura Dès 1985

En juillet 1981, le parlement jurassien
avait accepté un postulat démandant la
création de services sociaux régionaux
dans les districts de Delémont et de Por-
rentruy. Depuis, une commission spécia-
le a étudié ce problème. Elle est parvenue
à la conclusion qu'il importe de proposer
une structure régionale réunissant diffé-

rents éléments d une prise en charge so-
ciale bien comprise et répondant à une
vision globale du fonctionnement de
l'individu et de la société.

La réflexion a porté sur l'action préven-
tive, informative et curative de l'aide.
Mais la commission est aussi consciente
que la mise sur pied des services envisa-
gés devra s'échelonner dans le temps,
pour des raisons d'organisation, de re-
crutement de personnel qualifié et de
finances.

Le gouvernement jurassien étudiera
l'ensemble de ce dossier à la fin de ce
mois. Dans la réponse qu'il vient de don-
ner à une question posée à ce sujet par le
député Goetschmann (CS), il relève
d'ores et déjà que la créaton de services
sociaux et médico-sociaux régionaux est
un volet indispensable dans l'action so-
ciale du canton afin de parvenir à une
prévention des cas sociaux et psychiatri-
ques et de contribuer à une meilleure
qualité de la vie des citoyens.

DÈS L'AN PROCHAIN

Ces nouveaux services seront mis en
place en 1985, si les possibilités finan-
cières le permettent et pour autant que
les communes soient d'accord. Car c'est
à elles aussi qu'incombe, constitutionnel-
lement, l'aide sociale.

BÉVI

Bienne

CINÉMAS
Apollo : fermé pour cause de transformations.
Capitole : 15 h . 17 h 45 et 20 h 15. Signe particu-

lier : bellissimo.
Elite : permanent dès I4h 30, Serena.
Lido I: I5h.  17h45 et 20h 15, Police

Academy.
Lido H: I5h  et 20 h 30. Paris, Texas ; I7h45.

Alexandre .
Métro : 19 h 50. Le Soldat / Barbe d'or et les

pirates.
Palace : I9h  ct 20 h 30 . Kill Squad ; 1 4h .30.

I6h et I7h30 . Alice au pays des merveilles.
Rex : 14h.30 et I9h45 . Il était une fois en

Amérique.
Studio: I4h .30, 16h 30, I8h30 et 20h 30, La

femme publique.
Pharmacie de service: Pharmacie de Boujean.

route dc Boujean 1 18, tél. 41 I92 I .
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts. Cave du Ring: exposi-

tion de Beatrix Sitter-Liver , jusqu 'au 11 oc-
tobre.

Galerie Michel , rue des Pianos 51 : exposition
des peintres hollandais Miep de Lecuwe et
Hans Gritter jusqu 'au 24 octobre.

Vieille Couronne, grenier: exposition dc Lo-
renz Meyer , Hanna Kiilling, Marcel Soll-
berger jusqu 'au 26oclobrc., •auKmtÊm

CARNET DU |0UR

Dans un mois

Partage des biens
avec Berne

On sait que le partage des
biens entre l'ancien canton
de Berne et le Jura, à la sui-
te du «divorce » de 1979, a
fait l'objet d'une conven-
tion passée entre les délé-
gations des deux parties.
Une convention qui n'a
pourtant encore été rati-
fiée ni à Delémont ni à Ber-
ne. Ce sera chose faite, de
part et d'autre, le 8 novem-
bre prochain, lors de séan-
ces simultanées du Grand
conseil bernois et du parle-
ment jurassien.

Côté bernois, la commis-
sion parlementaire chargée
de ce dossier propose à
l'unanimité l'acceptation
du concordat. Dans le Jura,
l'examen du dossier n'est
pas terminé. L'aspect fi-
nancier de la séparation en-
tre Berne et le Jura aura
donc été résolu dans des
délais extrêmement courts.
Plus courts en tout cas que
lors de la scission des deux
Bâles.

BÉVI

(c) A Jaberg, près de Thoune,
s'est déroulée, ce dernier week-end,
une course d'endurance de 6 heures
en enduro. Il y a toujours plus de
courses de ce genre en Suisse alle-
mande et deux jeunes Prévôtois, par-
mi quelque 70 concurrents, ont réus-
si un petit exploit. I|s ont remporté la
catégorie des concurrents avec une
seule moto.

En effet, la course est disputée par
2 pilotes qui ne peuvent jamais courir
en même temps. Les Prévôtois
n'avaient qu'un véhicule et perdaient
toujours des. secondes précieuses
face aux adversaires qui avaient deux
motos, notamment pour faire le plein.
Néanmoins, Pierre-Alain Koch d'Es-
chert et Alain Charmillot de Moutier
ont pris la 3mc place du général et la
première de leur catégorie. Ils ont
reçu une magnifique coupe.

Exploit prévôtois

Moins d'entreprises dans le canton

Berne Rapport de l'Etal

Il ressort du rapport de la direction
de l'économie publique consacré aux
entreprises industrielles que celles-ci
sont en diminution depuis 4 ans déjà.
Au 31 décembre 1980, on comptait
1300 entreprises industrielles dans le
canton de Berne; à la fin de 1981, il y
en avait 1287,1265 à la fin de 1982 et
1242 à la fin de 1983.

Au cours de l'année écoulée, il a été
enregistré 10 nouvelles entreprises (12
en 1980 et 1981, et 18 en 1982). En
revanche il a été enregistré 33 radia-
tions, soit 19 cessations d'exploitation,
11 diminutions du nombre de travail-
leurs, 2 fusions et un transfert d'entre-
prise.

Par branches, les entreprises qui ont
cessé leur activité se répartissent com-
me suit: 11 dans l'industrie horlogère,
8 dans l'industrie de la machine et la
métallurgie, 3 dans les textiles et l'ha-
billement, 3 dans l'industrie du bois, 3
dans l'alimentation, une dans les arts

graphiques, et 4 divers autres domai-
nes.

Concernant le travail à domicile, une
nouvelle loi est entrée en vigueur le Ie'
janvier de cette année et le canton doit
en contrôler l'application.

VOLUME DE COMMANDES
ÉQUILIBRE

Enfin le ralentissement persistant de
la conjoncture économique s'est tra-
duit par un recul des autorisations de
travail supplémentaire accordées aux
entreprises industrielles. En revanche,
le nombre d'expertises et d'autorisa-
tions valables pour le travail de nuit et
du dimanche dans les entreprises non
industrielles est resté stationnaire.

On peut en conclure que les petites
et moyennes entreprises ont dans l'en-
semble bénéficié d'un volume de com-
mandes équilibré.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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PROBLÈMES
CAPILLAIRES?
Nous avons également la solution pour les cas les plus difficiles.

Consultation gratuite sur rendez-vous avec présentation d'un film vidéo.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel Tél. (038) 24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 2M486 - BO

DÉVELOPPEMENT ET
CAPITAL-RISQUE

Le Conseil exécutif a chargé à MM. M.J.
Mey et CC. Wiezsaecker d'élaborer les ba-
ses scientifiques sur lesquelles pourra repo-
ser à l'avenir la politique en matière de
développement de l'économie. Les travaux
auront pour objet de soumettre à une re-
cherche scientifique les problèmes du déve-
loppement technologique et de la mise à
disposition de capital-risque. Deux domai-
nes qui revêtent une importance fondamen-
tale pour l'évolution future de l'économie
du canton de Berne.

Le professeur Weizsaecker s'est égale-
ment vu confier la conduite d'une analyse
de la conjoncture actuelle et de l'évolution
du canton de Berne dans l'économie de la
Suisse. Cela à la lumière de certaines don-
nées essentielles, analyse qui sera effectuée
par la société Prognos SA de Bâle.

Les travaux seront menés par une équipe
comprenant trois représentants du monde
politique cantonal et de hauts fonctionnai-
res des directions et services directement
concernés. Les résultats des travaux seront
présentés au printemps 1985.

Equipe d'étude
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Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
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Achat - Vente - Restauration
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pÇ Ŝ autdihobiUstne Au Nurburgring, le Français préserve ses chances de devenir champion du monde

Lauda (4me) n'a plus que 4,5 points d'avance sur son rival
Comme l'an dernier, il faudra attendre la dernière manche pour
connaître le nom du champion du monde de formule 1. En rempor-
tant sur le nouveau circuit du Nurburgring le Grand prix d'Europe,
Alain Prost (McLaren) a en effet préservé ses chances de succéder
au palmarès au Brésilien Nelson Piquet (Brabham). Le Français ne
compte en effet plus désormais que 4,5 points de retard sur son
coéquipier Niki Lauda. L'Autrichien, après avoir connu bien des
malheurs sur ce circuit où il avait failli laisser la vie huit ans plus
tôt, a en effet dû se contenter de la quatrième place.

Pour Alain Prost, déjà protagoniste
l'an dernier avec Piquet pour la cou-
ronne, en Afrique du Sud, l'impératif
est désormais clair, dans quinze jours
au Grand prix du Portugal: à Estoril,
Prost ne peut pas se permettre de faire
moins bien que deuxième, cela en ad-
mettant que Lauda ne marque aucun
point. Dans le cas contraire, le Fran-
çais est condamné au succès. Et enco-
re, l'Autrichien peut lui souffler le titre
en terminant au deuxième rang. Une
hypothèse qui apparaît parfaitement
concevable', compte tenu de la supé-
riorité manifestée cette saison par les
McLaren. Un beau final en perspective
sur un circuit qui accueillera pour la
première fois un Grand prix de formu-
le 1.

DE BOUT EN BOUT

Ce Grand prix d'Europe, couru par
beau temps alors que l'on pouvait

craindre le pire après les deux journées
d'essais noyées sous la pluie, a permis
à Alain Prost de faire une nouvelle
démonstration de son talent. Deuxiè-
me sur la grille de départ derrière Pi-
quet, le Français devait réussir un dé-
part remarquable et se porter en tête
de la course immédiatement. Une po-
sition qu'il ne devait plus jamais quit-
ter sans avoir été inquiété par aucun
de ses rivaux. Un cavalier seul assez
impressionnant qui lui permettait de
signer sa sixième victoire de la saison,
la quinzième de sa carrière.

Alain Prost l'a emporté devant Mi-
chèle Alboreto (Ferrari), lequel est
parvenu à prendre le meilleur sur Pi-
quet dans l'ultime tour, les deux pilo-
tes étant d'ailleurs victimes d'une tou-
chette dans ce sprint final. Niki Lauda,
pour sa part, a eu bien du mérite
d'amener sa McLaren en quatrième
position. Le double champion du
monde n'a en effet pas été épargné par
la malchance ce week-end. Des en-

nuis de moteur, vendredi déjà, ne lui
permettaient en effet pas de réussit
mieux que le quinzième temps des es-
sais. Samedi, sous les trombes d'eau,
pas question d'améliorer ce piètre ré-
sultat.

LAUDA EN DÉMONSTRATION

Dimanche pourtant, le talentueux
leader du championnat du monde fit
une démonstration impressionnante.
Parti de la huitième ligne, il se retrou-
vait déjà au neuvième rang au terme
du premier des 67 tours de l'épreuve.
Au deuxième passage, il occupait la
septième place, puis la sixième au ter-
me de la cinquième boucle. Une posi-
tion qu'il conservait durant un long
moment , malgré un nouvel incident :
dans une manœuvre de dépassement,
Lauda se voyait «fermer la porte» par
l'Italien Mauro Baldi (Spirit), lequel
comptait déjà un tour de retard. L'Au-
trichien «allumait» ses freins, partait
en tête-à-queue, mais redressait la si-
tuation avec beaucoup de brio... et ne
concédait pas le moindre rang. Au
45mo tour, Lauda gagnait encore une
place, puis une autre au 56™ passage.
Dès lors, il ne prenait plus aucun ris-

que, ses pneumatiques ayant visible-
ment souffert lors de l'incident du 23""e

tour.

SURER ÉLIMINÉ APRÈS...
300 MÈTRES

Derrière Lauda, le Français René Ar-
noux a pris la cinquième place. Ainsi,
les deux Ferrari ont terminé dans les
points, confirmant ainsi un retour au
premier plan qui s'était déjà amorcé
avec la deuxième place d'Alboreto à
Monza. Ces cinq pilotes étaient les
seuls à terminer cette course particu-
lièrement monotone dans le même
tour. Sixième, l'Italien Riccardo Patre-
se (Alfa-Romeo) concédait en effet
déjà un tour au vainqueur. Quant au
Suisse Marc Surer, il n'aura guère eu
l'occasion de convaincre ses em-
ployeurs de chez Arrows. Le pilote bà-
lois se trouvait pris en effet dans un
carambolage qui l'éliminait , dès le dé-
part, en compagnie du Finlandais Kéké
Rosberg, du Brésilien Ayrton Senna et
de l'Autrichien Gerhard Berger. De ce
fait , il n'aura guère parcouru plus de
300 mètres dans ce Grand prix d'Euro-
pe...

DÈS LE DÉPART. - Prost n'a pas attendu pour se porter en tête de la course
qu'il a dominée de bout en bout. On le voit ici mener devant de Angelis,
Tambay et Piquet. (Téléphoto AP)

P*W basketball Ligue nationale A

Le champion dc Suisse en titre , et
favori pour la reconduction de son
bail , Vevey-Basket , a quelque peu pei-
né pour s'imposer lors de la première
journée du championnat 84/85. A Pul-
ly, les Veveysans ne l' ont emporté que
de cinq longueurs (84-79). Dans sa
salle, Fribourg Olympic a également
souffert pour venir à bout de Nyon
(70-69).

Champel. malgré ses nombreux ren-
forts et en dépit de ses ambitions , a
essuyé un revers à Genève face au
modeste SF; Lausanne, et ce après
prolongation. Pour sa part , le néo-
promu Sion/Wissige n a fêté son en-
trée dans sa nouvelle catégorie par
une victoire sur Vernier (94-86). En-
fin, Monthey a glané deux points
bienvenus à Lugano.

Résultats
Ligue A (1" journée): Champel-SF

Lausanne 76-78 a.p. (24-38 72-72); Pul-
ly-Vcvey 79-84 (39-45); Fribourg Olym-
pic-N yon 70-69 (40-32); Lugano-Mon-
they 62-63 (33-33); Sion/Wissi gen-Ver-
nier 94-86 (40-41).

Dames. - LN A (2rac journée): Kus-
nacht-Badcn 53-86; SA Lugano-Fcmina
Berne 50-84 (20-31); Vcrsoix-Birsfcldem
81-82 (37-44); Muraltese-Stade Français
69-60 (36-27); Femina Lausanne-Pully
52-77 (30-34); Nyon-Lucerne 58-37

(29-20). - Classement: 1. Pully. Femina
Berne, Birsfelden et Muraltese 4; 5. Fe-
mina Lausanne . N yon , Baden et Kus-
nacht 2; 9. Versoix. Lucerne, Stade
Français et SA Lugano 0.

Ligue B (3mc journée) : Rcussbuhl-Chë-
ne 64-63 (32-40); Lèmania-Birsfclden
74-97 (38-45); Viganello-Stade Français
86-83 (41-45); Meyrin-SAM Massagno
73-85 (30-34) ; Neuchàtel-Beauregard
75-101; Marti gny-Lucerne 101-75
(45-35); Marly-Be llinzone 92-93 (47-51).
- Classement: 1. SAM Massagno 6 ( +
60); 2. Vi ganello 6 (+  14); 3. Marti gny
4 '(+  35); 4. Beauregard 4 (+ 27) T 5.
Birsfelden 4 ( + 21 );  6. Reussbùhl 4 ( +
18); 7. Meyrin 2 (+  2): 8. Chêne cl
Marl y 2 (- 2); 10. Bellinzone 2 (- 17); 11.
Lemania 2 (- 29); 12. Lucerne 2 (- 38);
13. Neuchâtel 2 (- 66); 14. Stade Fran-
çais 0 (- 23).

Première ligue nationale: STB Berne-
Frauenfcld 101-81; Barbengo-Wetzikon
89-102; SAV Vacallo-Oberwil 72-55;
Fédérale-Birsfelden 124-62; Lausanne-
Ville-Renens 63-73. - Classement: 1. Fé-
dérale 3/6 (+ 112);  2. STB Berne 3/6
(+ 57) ; 3. SAV Vacallo 3/6 (+ 48): 4.
Wetzikon 3/4 (+ 36) ; 5. Cossonay 2/2
(+ 19); 6. Barbengo 2;2 (- 11);  7. Re-
nens 2/2 (- 17); 8. Lausanne-Ville 3/2 (-
30): 9. Berncx 2/0 (- 7); 10. Frauenfeld
2/0 (- 27); 11. Oberwil 2/0 (- 44) : 12.
Birsfelden 3/0 (- 136).

Débuts laborieux de Vevey
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Grand prix d'Europe au Nurburgring (67 tours de 4,542 km =
304,314 km): 1. Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1h 35' 13" 284; 2, Alboreto
(lt), Ferrari, à 23" 911 ; 3. Piquet (Bré), Brabham-BMW, à 24" 922; 4. Lauda
(Aut), McLaren-Porsche, à 43" 086; 5. Arnoux (Fr), Ferrari, à 1' 1" 430; 6.
Patrese (lt), Alfa-Romeo, à un tour; 7. de Cesaris (lt), Ligier-Renault, à deux
tours ; 8. Baldi (lt), Spirit-Hart; 9. Boutsen (Be), Arrows-BMW, à trois tours;
10. Hesnault (Fr), Ligier-Renault; T1>. Warwick (GB), Renault, à six tours ; 12.
Gartner (Aut), Osella-Alfa, à sept fours. - 26 pilotes au départ, 12 classés.

Championnat du monde

Pilotes : 1. Lauda (Aut) 66 p.; 2. Prost (Fr) 61,5; 3. de Angelis (lt) 29,5;
4. Piquet (Bré) 28; 5. Alboreto (lt) 27; 6. Arnoux (Fr) 25.5; 7. Warwick (GB)
23; 8. Rosberg (Fin) 20; 9. Mansell (GB) 13; 10. Tambay (Fr) 10; 11. Fabi
(lt), Ayrton-Senna (Bré) et Patrese (lt) 8; 14. Laffite (Fr) 4; 15. Boutsen
(Be), Cheever (EU) et Johansson (Su) 3; 18. Gartner (Aut), Ghinzani (lt) et
de Cesaris (lt) 2; 2F Surer (S) et Berger (Aut) 1.

Marques : 1. McLaren 127,5 p.; 2. Ferrari 52,5; 3. Lotus 42,5; 4. Brabham
36; 5. Renault 33; 6. Williams 24; 7. Toleman et Alfa-Romeo 11 ; 9. Arrows
et Osella 4; 11. Ligier 2; 12, ATS 1.

Prochaine manche (16""' et dernière) : Grand prix du Portugal, à Estoril,
le 21 octobre.
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WÊBSÊtMO m̂ «** F̂'
*¦ 

W, j'iW*̂ ^̂ * ,»a f̂  ̂*« Vr* ~ ,̂ a •' v->' %» MÊM WÊ .? i I "'̂  *- . ~  ̂ -C "'v* & S ^̂ ^K>: -: - . ; : , "'" l 'IBrS ̂ WÊ' "¦>flMkn,. :B .t;;>W' mWSmWW 'iŷ
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I Nom: *o

I Prénom:

| Rue et No:

1 No postal et lieu:

ilëL
¦ 206504-10

I Grand choix de fairG-part Gt
j remerciements
j deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

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

Cherchons

1 serrurier +1 soudeur
sachant travailler de manière indépendan-
te. Entrée à convenir.
S'adresser à:
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 00 00.

206499-36

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.

VÉLOMOTEUR NEUF Peugeot 900 fr. Tél.
(038) 31 31 04. heures repas. 205510-61

ORDINATEUR COMMODORE Vic-20. cas-
sett. Tél. (038) 33 70 08. 200973.61

LOUIS XVI : panetière, dressoir, table. 4 chai-
ses. Tél. 31 71 84. 205294-81

MACHINE A COUDRE Elna Lotus ZZ. jamais
utilisée. 300 fr. Tél. 53 37 40, dès 13 h 30.

205288-61

MAGNIFIQUE ACCORDÉON rouge, 13 regis-
tres, marque Paolo VI Soprani. Prix: 2300 fr. Tél.
(038) 24 74 74, int. 620, heures de bureau /
(038) 31 76 08, dès 18 h 30. 205233-81

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de
bains, centre ville. 450 fr. + charges. Tél. (038)
24 59 59. 205205-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, calme. Serrières,
480 fr. charges comprises, libre immédiatement.
Tél. 25 54 91, heures repas. 205523-53

NEUCHÂTEL: appartement IX  p ièce ,
420 fr./mois. libre fin octobre. Tél. 24 72 78, le
SOir. 205284-63

STUDIO MEUBLÉ au centre ville, pour le
1°' novembre. Visites dès 18 h, Chavannes 25,
5° étage. 205514.63

JEUNE VENDEUSE (bouch.-charc.) cherche
place. Françoise Von Allmen, 2728 Vautenaivre.

203282-68

UN DÉCOLLETEUR et un aide-mécanicien
cherchent travail. Aussi comme aide-menuisier,
aide-peintre ou autres. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AW 1666. 200997-66

25.56.46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi de 14 à 18 heures. 206491-67

BON ALLEMAND? DIALECT? Monsieur
(40), avec expérience et patience, donne leçons
privées tous degrés. Se déplace à domicile. Tél.
(038) 53 43 57. 205299.67

A DONNER : deux chiens. Tél. 57 17 37. le soir.
i 205242-69

Nous cherchons

monteur
électricien

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 

pfOS:

|P* *̂  ̂ 206557-36

IQ GARAGE PU 1" MARS S.A. SJE: O

Nous cherchons

dessinateur
em bâtiment

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 g:

0j_i2&
|̂ P**̂  ̂ 206554-36

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une H
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- nBH
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Mijffi
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jaBJEB
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. l Ĥlbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. lEH

Remplir, détacher et envoyer! HëH
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I Nom .Nnom I

J Rue/No N.PA/US" 5
1 domicilié domicile I
¦ w .depuis préçédeni né le I
J naiioiB- proies- état ,)
| Mé son .(ni |
¦ «npjaytur .*»«?. ¦
| salaire revenu loyer jf_ mensuel Fr Misant Fr. mmud Fr. • •
I nombre "
¦ d éniants mineurs signature . . ... ¦
L-., p-J

f'| 101 Banque Rohner !¦
!( | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 iaÉrW
'i 206488 -10 ¦ ttm

Nous cherchons pour notre département
« Pièces de précision »

décolleteur
ou

mécanicien de précision
qui s'intéresse, après formation, à travailler sur
machines automatiques.
Nous offrons de bonnes prestations sociales,
travail dans une petite équipe et un salaire selon
performance.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
CH. RUETSCHI S.A. - Fabrique de machines -
Près-du-Lac 63, 1400 YVERDON-LES-BAINS.
Tél. (024) 24 20 44. 200507 36

il

Nous cherchons

électronicien
avec connaissances de
l'allemand.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique

, Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 « pfOS-

0JS2**^̂ pjjà *''̂  ̂ 206556-36

Fiduciaire cherche une

secrétaire-comptable
(éventuellement à temps partiel)
avec esprit d'initiative, capable d»
prendre des responsabilités. Expé-
rience encodage sur ordinateur
serait bienvenue, mais pas indis-
pensable.
Adresser offres écrites à EZ 1667
au bureau du journal. 203285-36

Nous cherchons

soudeur
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

0É&&
|e***^̂  ̂ 206555-36

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



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

. VERMAMPOIS j

Spécial cinéma
TV romande - 20 h 15

Hammett
film de Wim Wenders
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Problème N° 1860

HORIZONTALEMENT
1. La profession de Monsieur Homais. 2.
Collier enrichi de diamants. Pronom. 3.
Fait venir un ami. A deux branches. Salé.
4. Fournit des pommes de Cythère. 5.
Préfixe. Barre pour fermer une porte.
Saint. 6. Piquant. Piquant. 7." Lâche. Sa
fleur dure plusieurs années. 8. Divinité.
Rencontre. 9. Gueuse. 10. Disparaissent

dès qu'ils sont satisfaits. Unité.

VERTICALEMENT
1. L'Eglise a les siens. Un millénaire et
demi. 2. Nœud. Une femme qui a été
patiente. 3. De quoi remplir un placard.
Prêtres musulmans. 4. Participe. Se dé-
place avec une clef. Préfixe. 5. Espace
vide entre deux triglyphes. Moyen d'ar-
rosage. 6. Jardin de Padoue. Psittacidés.
7. Pronom. Les Hespérides en avaient un
comme gardien. 8. Adverbe. Bande de
chiens. 9. Pile. Peut constituer un appât.
10. Royaume franc.

Solution du No 1859
HORIZONTALEMENT : 1. Zaporo-
gues. - 2. Avenante. - 3. Névé. Dé. En. -
4. Ici. Fête. - 5. Tueur. Eloi. - 6. Hé. Ras.
Ide. - 7. Légitimes. - 8. Alpe. Aden. - 9.
Geindre. Su. - 10. Es. Tassées.
VERTICALEMENT : 1. Zénith. Age. -
2. Ecuelles. - 3. Pavie. Epi. - 4. Ove. Ur-
gent. - 5. Ré. Frai. Da. - 6. Onde. Stars. -
7. Gaète. Ides. - 8. Un. Elimé. - 9. Eté.
Odense. - 10. Senties. Us.

RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et

à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00.
14.00,15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifestations.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le coup de foudre.
9.45 Jeux. 10.10 Plan de vol. 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. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse :
Le Feu, de Corinna Bille. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 12.30.
13.00. 17.00. 18.00, 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'éco-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeurs des cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts
et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à
20.02 Prélude. 20.30 Collegium academicum de
Genève, en direct du Musée d'art et d'histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musiques
de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
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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 â 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Quand des jeunes filles deviennent mères. 14.30
Le coin musical. 15.00 Ratselszene. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sports-Telegramm: Con-
cert de musique pour instr. à vent. 20.00 Concert
de l'auditeur, avec â 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opé-
rettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère confian t, d'une ami-
tié fidèle et auront une entente sentimen-
tale sans huages.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez compter sur vos
associés sans crainte des mauvaises sur-
prises. Amour: Votre vie familiale subira
des complications si vous avez des rap-
ports inamicaux avec les Poissons. San-
té: Afin d'épargner utilement votre foie
et vos reins, suivez les conseils de votre
diététicien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Le Sagittaire s'efforce toujours
de vous aider. Il admire votre énergie et
votre besoin d'action utile. Amour:
Vous êtes très sensible aux témoignages
d'affection. Mais vous ne distinguez pas
toujours ce qui est bien. Santé : Les fiè-
vres nocturnes, les états congestifs sont
fréquents. Consultez rapidement votre
médecin.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les artistes ayant une vive ima-
gination très constructive, peuvent la fai-
re valoir maintenant. Amour: Vous allez
retrouver votre gaité habituelle et cette
gentillesse que votre conjoint sait appré-
cier. Santé: N'oubliez pas que votre élé-
ment bénéfique est l'eau. C'est elle qui
vous régénère et vous aide.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous avez des dons naturels
d'organisateur, mais vous n'aimez pas
être brimé par la routine. Amour: Vous
cherchez toujours à vous appuyer sur un
caractère fort, s'il vous inspire un amour
sans condition. Santé: Ne brimez pas
sans cesse votre appétit. Vous y gagne-
riez une anémie; toutes les maladies s'y
grefferont.

LION (23-S7au 2:2-8)..,. , '
Travail : Ne ralentissez pas votre activité.
Insistez sur ce qui vous semble avoir plus
de chance dans,le présent. Amour : Vous
pouvez compter sur de meilleurs rapports
avec le Lion, grâce à l'intervention du
Capricorne. Santé: Soyez très prudent
dans vos déplacements, gardez une vi-
tesse moyenne. Ne manquez pas de faire
des analyses.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si vous vous consacrez à la
décoration, donnez la préférence aux
couleurs très douces. Amour: Si vous
avez épousé un Cancer, vous partagerez
ses opinions et tous ses jugements. San-
té: Suivez de près vos mesures et votre
poids afin de conserver une ligne jeune et
svelte.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne prenez pas de décision im-
portante avant demain. Vous verrez plus
clair dans votre avenir. Amour: Vous
disposez d'un intense rayonnement per-
sonnel. Il plaira au Sagittaire dont vous
admirez l'intelligence. Santé: Les repas
trop lourds encombrent votre estomac.
La formule: mangez peu et souvent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne dispersez pas trop votre ac-
tivité. Restez si possible dans une ligne
unique, ayant des correspondances.
Amour: Le *' décan sera très favorisé
aussi bien en amitié qu'en amour. Moins
bon pour les autres. Santé : Tout ce qui
est circulaire est très important pour
vous. Si vous êtes congestionné, soyez
prudent.

SAÔITTAÏRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout changement complique vo-
tre situation actuelle, qui pourtant est as-
sez bonne. Persévérez. Amour: Vous ai-
mez les Caractères stables. Vous pouvez
compter sur leur fidélité. Santé: Les en-
fants sont sujets à de pénibles crises de
croissance qui les fatigue beaucoup.

/

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous aimez tout ce qui se rap-
porte au spectacle. Vous y apportez des
qualités très originales. Amour: Une dé-
ception est possible sur le plan de l'ami-
tié. Ne lui donnez cependant pas trop
d'importance. Santé: Si vos jambes
vous font souffrir, faites-vous soigner
sans délai. Massage ou friction.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d'une influence qui ne
vous convenait pas. Amour: Pour les
hommes, la journée sera très heureuse.
Elle va leur prouver que leur choix fut
parfait. Santé: La mer a un effet tonique
immédiat sur votre constitution. Elle vous
aide à éliminer vos toxines.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Un succès financier est à pré-
voir. N'en parlez pas trop, vous éveilleriez
une jalousie. Amour : Il se peut que vous
hésitiez entre deux caractères; le Lion et
la Vierge. Choix difficile. Santé: Ne res-
tez pas solitaire. Visitez vos amis et réu-
nissez-les si possible à date régulière.
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12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce diable d'homme

Série de Claude Brûlé:
1. Le scandale et le bâton
avec Denis Manuel
(Voltaire jeune)

14.20 Grùezi I
Variétés de la TV
suisse alémanique
présentées par Monique Weber

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- Jardins divers, une soirée

entre amis à Bex
17.00 Flashjazz

Le groupe Captain Beyond
à Montreux en 1972

17.20 TV éducative
- Opération Rencontre
- Opération Begegnung
- Operazione incontro.
Que pensent les écoliers romands
de leurs voisins alémaniques et
tessinois?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du D'March

Une terrible vengeance
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:
Hammett
film de Wim Wenders
Ce superbe film, sorti en 1982,
est un «ravivai» des grands films
noirs américains
des années trente

21.55 Wim Wenders
Un grand cinéaste enfin reconnu
à Cannes avec son film
« Paris-Texas» dont l'un
des interprètes. Aurore Clément,
sera présente également

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

La Fédération romande
de publicité

., . .,.„ ., ,. ..-. . , , ... . .... .„., 
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11.20 TF1 vision plus -
11.50 La Une chez vous
12.00 Mans le berger (31)
12.30 La bouteille à la mer

Invitée: Jacqueline Maillan
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank, chasseur de fauves

3. Le meilleur des ennemis
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

«Sept sur sept»
16.00 La maison de TF1
17.25 Aventures inattendues

Moto: itinéraire d'un champion
17.55 Infos Jeunes
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le juge Fayard
film d'Yves Boisset
Jean-Marie Fayard

i (Patrick Dewaere) ose braver
le pouvoir: il a fait incarcérer
un patron à la suite d'accidents
de travail.
Cela va lui coûter très cher...

22.25 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand présente :
Le corps au cinéma (2)

23.20 La Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

Les nouvelles chansons

Î H FRANCE 2
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main

d'après T. Monnier (1)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'envers des vacances
14.50 L'homme à l'orchidée (7)
16.55 Le thé dansant

divertissement 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 Croque-Monsieur
Comédie de Marcel Mithois
Du rire garanti
avec Jacqueline Maillan
avec cette pièce qui remporta
un fabuleux succès.

22.15 Carnets de la danse
Invité : Maurice Béjart,
à l'occasion du 25e anniversaire
du Ballet du XXe siècle,
troupe qu'il a créée

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg

20.35 La gueule du loup
film de Michel Leviant
avec Miou-Miou
et Paul Crauchet
Parce qu'elle se sent responsable
de sa mort, une infirmière
enquête sur l'inconnu reçu
une nuit à l'hôpital

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.20 Une bonne nouvelle par jour

«Déprime»
23.25 Prélude à la nuit

n̂i _ù
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H. '
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

6. La creazione et le forme

21.40 Chakra
Film di Rabindra Dharmaraj
(India 1980)

23.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musikinstrumente: Blockflôtenfamilie.
10.30 Entscheidung am Fluss - Amerik.
Spielfilm (1949) - Régie: Irving Reis. 11.55
Florian der Tierfreund - Leuchtende Welt
unter Wasser. 12.00 Vàter der Klamotte -
Hiebe am Nachmittag. 12.15 Mit klingendem
Spiel - Zum 35jâhrigen Bestehen des Ober-
ôsterreichischen Blasmusikverbandes. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17,05 Am,
dam, des. 17.30 Die Muppets-Show -
Gaststar: James Coco. 17.55 Betthupferl.
18.00 Menschen und Tiere - Der wandernde
Monarch. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Nick Knatterton. 21.15 Allein
gegen die Mafia (4) - 6teil. Fernsehfilm von
Ennio de Concini. 22.25 Drei Kùnstler aus
Salzburg. 23.10 Nachrichten.
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
«Osprey» (1)
documentaire de Hugh Miles

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.30 Motel

28. Zahnweh
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Weisch no...

Les archives TV
'20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.40 Téléjournal

21.50 Swissmade
Un film (1969) sur la Suisse
de l'avenir, en 3 épisodes

23.30 Journal Télétext
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10.05 Klein, aber meinl 11.40 Globus
- Die Welt von der wir leben. 12.10
Nachdenken ùber Deutschland - Die
DDR ist anders. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Brigittes Tier-Bar
(1) - Katzen und Kuriositàten. 17.20 Fur
Kinder: Das Daumelinchen - Film nach
Hans-Chr is t ian Andersen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfte Tour - Zweimal Zeuge.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf die
sanfte Tour - Die Neue. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Magnum -
Blackout. 21.00 Kontraste. 22.00
Sketchup - Lachen mit Béatrice Richter
und Diether Krebs. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Comeback - Musikfilm von
Christel Buschmann - Régie: Christel
Buschmann. 0.45 Tagesschau.
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10.05 Klein, aber meinl 11.40 Globus
- Die Welt von der wir leben. 12.10
Nachdenken ùber Deutschland - Die
DDR ist anders. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext-«f ûr aile. '
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Micropro-
zessoren/Mikrocomputer (3) - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Im Reich der
wilden Tiere - Die Reise zu den Inselb
der Glùckseligkeit. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113-
Horrortrip 1). 18.25 SOKO 5113-
Horrortrip (2). 19.00 Heute. 19.30 G
Reportage am Montag : Wir grùnden
unsere eigene Firma - Uber Arbeiter als
Unternehmer. 20.15 Eddie Constantine:
Eddie krault nur kesse Katzen (Les
femmes d'abord) - Franz. Spielfilm
(1962) - Régie: Raoul André -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Die Welt
des James Joyce - Film von Sean
O'Mordha. 23.25 Heimatkunde - Film in
4 Episoden. 1.05 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (3). 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
B o n a n z a  - C a n d y  und d ie
Vergangenheit. 20.20 Rùckblende - Vor
30 Jahren: Die Schôlermanns - eine
F e r n s e h f a m i l i e .  2 0 . 3 5  D i e
Weltwirtschaftskrise (1)- USA - Wie
es anfing. 21.20 Opas Weltraum-
Utopien: Buck Rogers - Amerik.
Filmserial (1936).  21.45 Naher
betrachtet : Ein Kind ist genug - Einblick
in die Praxis der Familienpolitik Chinas.
22.30 Jazz am Montagabend - 1.
Bericht von der 15. Int. Jazz-Woche
Burghausen 1984. 23.15 Nachrichten.

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier 27
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Elle avait jeté ces mots d'une voix sèche qui fit

tressaillir son compagnon.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne veux pas avoir l'air de vous

séduire, comme me l'a reproché Aima hier soir.
— Vous avez vu Aima hier soir?
Il paraissait stupéfait.
— Oui, elle est venue me trouver dans ma cham-

bre, il était environ neuf heures, elle rentrait de...
Elle s'arrêta , se demandant si en prononçant le

nom de San Francisco elle ne commettrait pas une
indiscrétion. Devina-t-il la phrase en suspens? En
tout cas, il ne parut pas s'en apercevoir. Il reprit :

— Vous me dites qu'Aima vous a reproché d'avoir
déjeuné avec moi?

Û avait eu un sursaut de stupeur comme si cela lui
semblait inconcevable. Il continua :

— De quel droit s'est-elle permis de vous faire une
telle remarque ?

La colère transperçait dans ses paroles. Stéphanie
le fixa avec étonnement.

— Vous me demandez de quel droit ? Mais du droit
qu'a toute épouse vis-à-vis de son mari. /

Il fronça les sourcils :

— Voulez-vous me repeter ce que vous venez de
me dire?

— Une femme a le droit d'être jalouse si son mari
lui en donne un motif. Aima a pu croire que déjeu-
nant en tête à tête avec vous...

Il l'interrompit:
— Si nous étions mariés je l'admettrais, mais ce

n'est pas le cas.
— Voudriez-vous dire qu'Aima n'est pas votre

femme? murmura Stéphanie tout à fait désorientée.
— Effectivement nous ne sommes pas mariés.
— Ah! balbutia-t-elle abasourdie.
La glace du rétroviseur lui renvoya son sourire

lointain.
— Je vous choque? Disons alors que notre situa-

tion est prénuptiale, puisque dans ce pays puritain il
faut respecter la morale.

Il se tourna vers Stéphanie pour ajouter :
— Aima est une amie charmante, mais serait-elle

une épouse aussi agréable? That is the question. Un
fait demeure : je n'ai jamais promis de l'épouser. En
outre, je ne pense pas que le mariage soit pour moi
l'aboutissement logique à un état qui peut vous sem-
bler équivoque. Je ne suis pas comme mon frère ,
j'estime que le mariage doit être un acte sérieux et
mûrement réfléchi. Dans cet état où les divorces sont
fréquents , je préfère des fiançailles éphémères à des
mariages successifs. Voyez-vous, darling, je dois vous
surprendre, car dans ce pays neuf j' ai des vieux
principes d'un autre siècle. Elle lui posa la question
qui l'intriguait :

— Vous n'avez jamais été marié?
— Jamais !
La révélation que Chris et Aima n'étaient pas ma-

ries produisait a Stéphanie une impression étrange,
évoquant le départ hier soir de cette dernière au
volant de sa voiture, elle en avait l'explication; elle
n'habitait pas avenue Linden. Il lui semblait que
quelque chose se dénouait et que l'oppression qui
l'étreignait depuis son arrivée en Californie avait
disparu.

Elle respirait soudain plus librement. Ses rapports
avec Chris ne seraient plus sur une espèce de défen-
sive, même si Aima s'imposait toujours entre eux.
Elle n'était pas de celles qui s'effacent.

Il renouvela sa demande :
— Acceptez de déjeuner avec moi ! Il faut du reste

que je vous parle de cette assurance.
Il venait de prononcer la phrase capable de la

décider.
— Puisqu'il n'y a plus de raison à ce que je sois

une cause de brouille dans votre ménage, je dis oui.

* *
La salle rafraîchie par l'air conditionné était agréa-

ble. Chris et Stéphanie avaient trouvé une table au
fond du restaurant. Ils pouvaient ainsi s'entretenir
librement loin du va-et-vient des dîneurs.

Dès que le maître d'hôtel eut pris leur commande,
Stéphanie attaqua:

— Ce matin j'ai eu la visite de l'inspecteur de la
Trans American Compagny.

— Je suis au courant , c'est moi qui lui ai téléphoné
de passer vous voir pour vous épargner d'aller à leur
bureau.

— Vous saviez donc qu 'hier je n 'avais pas

suivi votre conseil? fit-elle en reposant son verre.
Il ne tenta pas de biaiser :
— Effectivement j'avais téléphoné à la compagnie

pour savoir si on vous y avait vue.
Elle fut sur le point de lui dire : « Pour quelle raison

êtes-vous donc si pressé de me voir toucher cet ar-
gent?», mais elle songea qu'en posant cette question
elle risquait de se démasquer en montrant trop de
perspicacité. Elle lui dit seulement:

— En passant devant l'hôtel Roosevelt , j'ai voulu
rendre visite à une jeune femme iranienne avec la-
quelle j'avais voyagé à bord du Boeing. De ma déci-
sion il est arrivé un fait étrange...

— Quoi donc?
Alors elle lui raconta comment elle avait découvert

l'inconnu aux lunettes sombres, le coup de téléphone
passé à Allan Morton , puis l'arrivée du policier cons-
tatant que l'homme avait été pris d'un grave malaise.

Pourquoi omit-elle de dire qu'une femme rousse
avait auparavant abordé ce dernier et qu 'on avait
découvert une trace suspecte de piqûre sur son
corps? Elle ne le sut , c'était son instinct qui l'avertis-
sait.

En ne révélant que l'essentiel, elle avait , en quel-
que sorte l'impression de se garder une marge de
sécurité pour l'avenir. Elle ignorait les pensées secrè-
tes de Chris. Aima avait-elle fait de lui un portrait
exact en disant qu 'il ne fallait pas se fier à ses réac-
tions? Dans le doute, elle devait observer beaucoup
de prudence.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

UN MENU
Potage aux poireaux
Poulet au riesling
Carottes \
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au riesling

Proportions pour 4 personnes: 1 poulet .de
1,200 kg en 4, sel, poivre , 2 branches de céleri ,
feuilles et fils retirés , finement coupées, 3
échalotes hachées, 2 cuillerées à soupe de
farine , 8 de riesling et 8 de crème fraîche , 1
tranche de jambon cuit rectangulaire de '/»
cm d'épaisseur , 130 g de beurre.
Préparation: Retirer toute graisse du jambon.
Le couper en dés. Le faire rapidement et
légèrement colorer dans une poêle dans 50 g
de beurre. Le retirer dès coloration.
Saler et poivrer les morceaux de poulet. Les
rouler dans la farine. Les faire colorer de tous
côlés dans le beurre du jambon. Beurrer uni
plat allant au four. Y disposer le poulet , le
jambon. Parsemer des échalotes et du céleri.
Napper du vin. Répartir le reste du beurre en
petites noisettes. Couvrir.
Cuire 30 min à four modéré ( 160°). Dresser
poulet et légumes dans un plat, tenir au
chaud.
Filtre r la sauce dans une poêle. Ajouter la
crème. Porter à ébullition et donner l'épais-
seur souhaitée à feu moyen en remuant. En
garnir le plat et servir.
La menthe
Toutes les espèces de menthe, qu 'elles soient

sauvages ou cultivées , jouissent à peu près des
mêmes propriétés médicinales. La menthe
était connue et appréciée des Anciens. Les
Assyriens-Baby loniens s'en servaient pour
combattre la paresse d'estomac et les Hé-
breux comme stimulant. Tous les auteurs
s'accordent pour reconnaître à la menthe des
propriétés particulières comme stimulant de
l'appareil digestif; elle a la réputation d'être
cordiale , tonique et excitante.

La saison des confitures

Moisissure
Si vos pots de confitures moisissent , et que le
mal n 'est pas trop profond , vous pouvez ten-
ter de les recuire (si vous ne pouvez les con-
sommer rapidement). Prenez garde par la sui-
te à la verser dans des pots bien secs et
chauffés, de bien vérifier la fermeture et de les
ranger dans un endroit sec. (La moisissure
peut-être due à une trop faible quantité de
sucre).

A méditer

Savons-nous ce que serait une humanité qui
ne connaîtrait pas la fleur? .

Maurice MAETERLINCK

POUR VOUS MADAME



f jfyffn hockey sur glace

Bienne - Arosa 4-6 (1 -3 2-0 1 -3) ;
Coire - Langnau 8-6 (1 -3 3-0 4-3) ;
Kloten - Davos 6-3 (2-1 0-1 4-1);
Lugano - Fribourg Gottéron 3-5 (0-0
2-2 1-3).

1. Arosa 3 2 1 017-12 5
2. Bienne 3 2 0 1 12-10 4
3. Kloten 3 1 1 113-12 3

Lugano 3 1 1 113-12 3
5. Langnau 3 1 1 1  14-15 3
6. Fribourg/Got. 3 1 0  2 13-14 2
7. Coire ~ 3 1 0  2 12-15 2
8 Davos 3 1 0  214-18 2

Fribourg Gottéron avec cœur
Arosa reste la seule équipe invaincue en ligue nationale A

LUGANO -
FRIBOURG GOTTÉRON

3-5 (0-0 2-2 1-3)

-MARQUEURS : Gosselin 28m0;
Valtin 30mo ; Gosselin 32mo ; Blaser
33me ; Johansson 42mo ; Montandon
48™ ; Fuhrer 50mo. Raemy 55™.

LUGANO: Andrey ; Bauer , Val-
tin; Domeniconi , Rogger; Girard ;
Eggimann, Johansson, Bernasco-
ni; Blaser , Luthi , Loertscher; Kie-
fer , Kaufmann, Von Gunten. En-
traîneur: Slettvoll.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon,
Silling ; Cadieux, Bertagna ; Gos-
selin, Raemy, Richter; Theus,
Fuhrer , Weber; Montandon, Ber-
nard, Boesch. Entraîneur: Ca-
dieux.

ARBITRES : M. Schiau, assisté
de MM. Ramseyer et Zimmer-
mann.

NOTES : patinoire de la Resega,
6100 spectateurs. Lugano sans
Conte et Morandi (blessés), Fri-
bourg sans Ludi , Rotzetter , Bra-
sey et Speck, (eux aussi blessés).

Pénalités : 3 * 2 '  contre chaque
équipe.

6100 spectateurs . Un chiffre qui fera
pâlir d'envie certains caissiers de club de
football. Mais aussi 6000 tifosi qui
s'étaient rendus à la Resega pour ap-
plaudir une victoire de leur favori. Ils
sont rentrés dans leurs pénates terrible-
ment déçus. L'équipe luganaise a man-
qué de constance dans l'effort et elle fit
preuve d'un évident manque de pénétra-
tion et d'opportunisme.

QUEL CŒUR!

En revanche, les visiteurs se montrè-
rent très disciplinés et affichèrent des
ressources physiques insoupçonnées.
Quel cœur à l'ouvrage, ces Fribourgeois !
Ils ont passé des moments difficiles, mais
chaque fois que Lugano semblait être sur
le point de prendre le large, ils réagis-
saient magnifiquement.

Après un premier tiers-temps dominé
par les Luganais, pourtant incapables de
battre Meuwly, le match s'équilibra. Grâ-
ce à Gosselin, qui a retrouvé tout son
dynamisme, les visiteurs prirent deux fois

l'avantage. Lugano parvint à répondre du
tac au tac et rétablit la parité avant la fin
du deuxième tiers-temps.

EUPHORIQUE

L' ultime période s'annonçait passion-
nante. Elle le fut. Quand Johansson don-
na pour la première l'avantage à son
équipe, Fribourg sembla ne plus avoir les
moyens de refaire surface. C'était mal
connaître son opiniâtreté. Le bref mo-
ment d'abattement passé, les visiteurs
réagirent admirablement , et contre toute
attente, en sept minutes, le match bascu-
la en leur faveur.

Ce fut au tour de Lugano d'accuser
nettement le coup. Les Tessinois n'eu-
rent plus, ni la force ni le moral pour se
lancer dans une course-poursuite désor-
mais vouée à l'échec. Fribourg était eu-
phorique.

D. CASTIONI

DANGER - Le gardien fribourgeois Meuwly (à demi-caché par son défen-
seur Silling) est menacé par les attaquants luganais Rogger (à droite) et
Kiefer , tandis que Cadieux veille au grain. (Keystone)

Rapperswil Jona - Sierre 5-3 (2-C
2-1 1-2) ; Bâle - Hérisau . 5-5 (0-3
2-1 3-1); Genève Servette - Ambri
Piotta 5-5 (2-2 0-2 3-1); Olten -
Langenthal 4-3 (1-0 1-2 2-1 ) ; Viège
- Dubendorf 4-6 (1-3 0-2 3-1);
Wetzikon - Zoug 5-7 (3-3 2-2 0-2) ;
CP Zurich - Berne 5-7 (1-2 2-2
2-3).

1 Ambri Piotta 3 2 1 0 23-10 5
2. Bâle 3 2 1 017-12 5
3. Hérisau 3 1 2 0 24-14 4
4. CP Zurich 3 2 0 1 23-13 4
5. Dubendorf 3 2 0 1 20-12 4
6. Zoug 3 2 0 1 15-15 4
7. Berne 3 1 1 1  13-12 3
8. Rapperswil/Jo 3 1 1 115-15 3
9. Olten 3 1 1 1 9 - 9 3

10. Gen./Servette 3 1 1 1 14-17 3
11. Sierre 3 1 0 2 11-12 2
12. Wetzikon 3 1 0 2 9-15 2
13. Langenthal 3 0 0 3 6-20 0
14 Viège 3 0 0 3 8-31 0

Bienne remis a sa place
BIENNE - AROSA 4-6 (1-3 2-0 1-3)

MARQUEURS : Dekumbis 9mi ; Matt-
li 19™ ; Niederer 20™ ; Malinowski 20me ;
Leuenberger 24mi ; Poulin 32"" ; Linde-
mann 45™ ; Schmid 55n,c ; Mattli 56me ;
Koller 56""'.

BIENNE: Anken; Poulin; Dubuis ;
Flotiront , Meier; Zigerli; Kohler , Du-
pont, Wist; Lautenschlager, Niederer,
Leuenberger; Kaltenbacher, Koller , We-
ber. Entraîneur: Vozar.

AROSA: Suttner; Pfosi , Staub; Kra-
mer, Heitzmann; Rieffel; Lindemann,
Malinowski, Mattli; Schmid, Cunti , De-
kumbis; Neininger, Patt, Cadisch. En-
traîneur: Lindberg.

ARBITRES : MM. Tschanz, assisté de
MM. Hirter et Scheiter.

NOTES: stade de glace ; 6200 specta-
teurs. Arosa sans Ritsch , Caduff et Sund-
berg (blessés). Pénalités : 2 x 2 '  contre
Bienne; 3 x 2 '  contre Arosa.

Bienne stoppe. Sans discussion. Sans ré-
mission. Car les Seelandais n 'avaient véri-
tablement que leur énergie à opposer à la
techni que grisonne. L'ardeur des joueurs
locaux a cependant permis de maintenir
l'incertitude pendant deux tiers-temps. Au
coup de la première sirène, l'équilibre des
forces ne semblait guère faire de doute;
Dekumbis , Mattli; et Malinowski avaient

nettement concrétisé la supériorité des gars
de Lindberg. Certes, les visiteurs subircnl
une petite égratignure sur le solo de Niede-
rer. Ils cn subirent une plus grande sou;
l ' impulsion dc Poulin en seconde période.

DERNIÈRES CARTOUCHES

Car sous la conduite de leur défenseur
canadien , les acteurs dc la cité bilingue
parvinrent même à revenir au score.
L'énorme débauche d'énerg ie déployée
semblait payante. Malheureusement pour
lui . Bienne tira ses dernières cartouches
Dans l'ultime période , Lindemann redon-
na avantage à ses couleurs par une réalisa-
tion des plus l imp ides. 11 fut encore imité
par Schmid et Mattli.  C'était f i n i ;  la réac-
tion de Koller ne changea plus rien.

Comme nous le pensions, les Seelandais.
par leur courage, pourront dc temps à
autre apporter des satisfactions à leur pu-
blic. Mais ce dernier ne peut s'attendre à
voir ses favoris jouer les premiers rôles.
Poulin est bien seul en défense. Ses coéqui-
piers Dubuis ou Meier n 'ont guère rassuré.
Anken a une fois de plus fait l'impossible,
et l'impossible n 'a pas suffi . On s'abstient
dc criti quer Dupont et Kohler qui sont
capables d' apparaître sous un meilleur
jour.¦y.' .y .; •--, n . .. E: WUST

Sélection suisse sans surprise
fc  ̂ football Wolfisberg a choisi

Pas de surprise dans la sélection de Paul Wolfisberg pour le camp d'entraînement
qui, de jeudi à samedi à Schinznach Bad, précédera le match éliminatoire de Coupe du
monde contre le Danemark (17 octobre à Berne). Tous les joueurs qui ont participé à la
victoire sur la Norvège seront de la partie, à l'exception toutefois de Andy Egli, qui jouera
samedi pour le compte de la Coupe d'Allemagne avec Borussia Dortmund contre Schalke.
Mais l'ancien stoppeur de Grasshopper sera présent au Wankdorf.

A l'issue du camp d'entraînement ,
l'équipe dc Suisse jouera , samedi pro-
chain à Lcnzburg, un match dc prépara-
tion contre la sélection des moins de 21
ans. qui prépare elle aussi un match con-
tre le Danemark . Cette rencontre du
championnat d'Europe des espoirs aura
lieu le 17 octobre également, en lever de
rideau du match éliminatoire de la Coupe
du monde. Elle se jouera cependant au
Neufeld si le temps ne s'améliore pas d'ici
là.

Equi pe A
Gardiens: Engel (Neuchâtel Xamax).

Brunner (Grasshopper), Zurbuchen
(Younb Boys). — Défenseurs: Wehrli , In-
Albon . Schaellibaum (tous Grasshopper).
— Milieu de terrain: Geiger, Barberis
(Servette), Hermann , Koller , Ponte
(Grasshopper), Bregy (Young Boys). —
Attaquants: Brigger (Servette), Sutter
(Bâle), Cina (Sion), Braschler , Zwicker
(Saint-Gall). — Camp d'entraînement du
11 au 13 octobre à Schinznach Bad . La
sélection sera ensuite réunie, avec Andy
Egli. le 15 octobre à Berne.

Moins de 21 ans
Gardiens : Lehmann (Schaffhouse).

Tornare (Zurich). — Défenseurs : Rot-
zer (Etoile Carouge), Burri (Lucerne),
Husser (Wettingen), von Niederhaeu-
sern (Winterthour). — Milieu de ter-
rain: Schmidlin (Neuchâtel Xamax).
Kundert , Haeusermann (Zurich). Bis-
chofberger (Saint-Gall). — Attaquants:
Nadi g (Bâle), Zuffi (Winterthour), de
Siebenthal (Vevey), Butzer (Young
Boys). — La sélection sera complétée
pour arriver à 16 joueurs , après les
matches de championnat de mercredi
prochain.

Moins de 23 ans
Gardien: Huwyler (Saint-Gall). -

Défenseurs: Ladner (Grasshopper).
Rietmann (Saint-Gall), Bonato (Ve-
vey), Fournier (Sion), Thévenaz (Neu-
châtel Xamax), Birrer (Lucerne). —
Milieu de terrain et attaque: Jcitzincr.
Andermatt (Bàle), Bernaschina (Lucer-
ne), Marchand (Lausanne), All iata
(Zurich), Zaugg (Neuchâtel Xamax).
Gilli (Zoug). — Un joueur du champ et
un gardien, à choisir entre Mart in
Brunner et Urs Zurbuchen , seront dési-
gnés ultérieurement pour le match con-
tre l'Autriche à Saint-Gall. le 16 octo-
bre.

Kelly comble une lacune
£^jy*l cyclisme Blois-Chaville dominé par l'Irlandais

L'Irlandais Sean Kelly a comblé l'une des lacunes de son palmarès.
Il a remporté au sprint Blois-Chaville, une classique qui ne lui avait
jamais réussi jusqu 'ici. Pour enlever ainsi sa troisième classique de
la saison après Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, il a surgi en
vue de l'arrivée pour battre très nettement au sprint le Hollandais
Steven Rooks et l'Italien Pierino Gavazzi, lesquels ne furent absolu-
ment pas en mesure de lui contester la première place sous la
banderole.

Longtemps monotone malgré une
offensive solitaire du Français Michel
Charreard , ce Blois-Chaville, avant-
dernière classique de la saison (la der-
nière sera , samedi prochain , le Tour
de Lombardie), connut un final très
animé.

C'est la côte de Dourdan , à 58 km de
l'arrivée , qui donna lieu à la première
attaque. Mais l'Italien Baronchelli , les
Hollandais Wekema , Wijnands et Ha-
negraaf , bientôt rejoints par un autre
Hollandais , Rooks, ne purent mener à
bien leur tentative. Hanegraaf devait à
nouveau tenter sa chance dans la côte
de la Madeleine, mais en vain. Il fut
alors relayé par le Belge Claude Cri-
quiélion , le champion du monde en
titre , lequel reçut peu après le renfort
de Baronchelli. Ce dernier fut cepen-
dant victime d une chute. Seul contre
tous , Criquiélion fut rejoint à son tour.

C'est le moment que choisit Ludo
Peeters , le vainqueur de l'an dernier ,
pour sortir du peloton , avec le Danois
Kim Andersen , futur coéquipier de
Bernard Hinault. Longtemps, on put
penser que les deux hommes allaient
réussir. Ils échouèrent pourtant à l'en-
trée de Chaville , à moins de quatre
kilomètres du but.

Le dernier attaquant du jour devait
être le Français Gilbert Duclos-Lassal-
le, qui se dégageait dans le dernier
kilomètre mais qui ne pouvait résister

au retour du peloton , d'où surgissait
finalement un Sean Kelly impérial.

SUISSES DISCRETS

Les Suisses en lice ont été très dis-
crets tout au long de la journée. Parmi
eux , Stefan Mutter , le mieux placé ,
Jean-Mary Grezet , Niki Ruttimann et
Daniel Gisiger ont toutefois réussi à
tenir jusqu 'au bout et à terminer dans
un peloton fort de 43 unités , sans tou-
tefois pouvoir être classés puisque, la
photo finish n 'ayant pas fonctionné ,
tous les coureurs à partir du septième
ont été placés ex aequo. Daniel Wyder
et Urs Freuler , qui avaient réussi épi-

sodiquement a se porter en tête de la
course , n 'ont finalement pas tenu la
distance. Pour leur part, Urs Zimmer-
mann et Marcel Russenberger ont
abandonné , tout comme Thierry Bolle,
lequel a annoncé à l'arrivée qu 'il avait
disputé là sa dernière course et qu 'il
renonçait désormais au cyclisme.

CLASSEMENT

1. Kelly (Irl) les 249 km en 6 h 00'
46" (moyenne 41,411); 2. Rooks (Ho): 3.
Gavazzi (It); 4. Wojtinek (Fr); 5. Du-
clos-Lassalle (Fr) : 6. Pedersen (No),
tous même temps. — Les coureurs
ayant terminé dans le peloton ont été
classés ex aequo à la 7"K' place à la
suite d'une défaillance de la photo-fi-
nish. - Parmi eux: Mutter , Grezet ,
Ruttimann et Gisiger (S). — Puis: 48.
von Allmen (S) à 3' 43" ; 53. Glaus (S)
m.t. ; 69. Freuler (S) à 5' 00" ; 75. Wyder
(S): 76. Maechler (S) : 77. Wiss (S),
même temps. — 102 classés.

Football à l'étranger
# Italie— Championnat de première di-

vision (4mc journée): Ascoli - Lazio 0-0; Crc-
monese - Avellino 0-0; Fiorentina - Atalanta
5-0 : Inter Milan - Vérone 0-0; Juventus - AC
Milan l- l  ; Naples - Côme 3-0; AS Rome -
Sampdoria l - l ;  Udinese -Turin 0-1. - Classe-
ment : 1. Vérone 7 p.; 2. Fiorentina , Sampdo-
ria ct Turin 6; 5. Juventus , Inter Milan et AC
Milan 5.
• Angleterre. — Championnat de premiè-

re division (9'"' journée): Arsenal - Everton
1-0 ; Aston Villa - Manchester United 3-0;
Liverpool - West Bromwich Albion 0-0;
Ncwcastcl United - I pswich Town 3-0 ; Nor-
wich City - Chelsea 0-0; Nott ing ham Forest -
Stoke City l - l :  Qucen 's Park Rangers - Lu-
ton Town 2-3; Sheffield Wednesday - Sunder-
land 2-2: Southampton - Tottenham Hotspur
1-0; Watford - Coventry City 0-1 : West Ham
United - Leicester City 3-1. - Classement: I.
Arsenal 19; 2. Nottingham Forest 17; 3. Tot-
tenham Hotspur 16; 4. Sheffield Wednesday
15; 5. West Ham United 15.
0 RFA. — Championnat dc Bundesliga

(7™ journée): Werder Brème - Eintracht
Francfort 3-3; Arminia Bielefeld - Schalke 04
2-1; Eintracht Brunswick - SV Hambourg
3-1 : FC Cologne - VI"B Stuttgart 1-1 ; Bayern
Munich - Waldhof Mannheim 1-2 (première
défaite dc Bayern): Kaiserslautern - Borussia
Moencheng la'dbach 2-0; SC Karlsruhc - VIL
Bochum 1-1; Bayer Uerdinge n - Fortuna
Dùsseldorf 5-2; Borussia Dortmund - Bayer
Leverkusen 2-1. — Classement : 1. Bayern
Munich 12; 2. Kaiserslautern 9: 3. Waldhof
Mannheim 9; 4. Bayer Uerdingen 8; 5. Wer-
der Brème 8.
• France. — Championnat de première di-

vision (11™ journée), derniers matches:
Auxerrt: - Bordeaux l - l  ; Metz - Paris Sainl-
Gcrmain 2-1: Marseille - Monaco 3-0. -
Classcment: 1. Bordeaux 19; 2. Nantes 17; 3.
Auxerre 14; 4. Metz 13: 5. Nancy. Laval el
Bastia 12.
• Espagne. - 5mc tour:  Valcnce-Real Socie-

dad San Sébastian 2-0: Hcrcules-Betis 2-2;
Barcelonc-Osusuna 2-0 : Gijon-Espanol 1-0 :
Athlet ic  Bilbao-Real Madrid 0-0: Sévillc-Sa-
ragosse 2-1 ;  Santander-Malaga 2-0 : Atletico

Madrid-Murcic 2-1: Valladolid-Elchc 1-2. .
Classement: 1. Barcelone 10; 2. Séville 9; 3
Valence 8; 4. Atletico Madrid 7; 5. Bctis
Gijon et Hercules 6.

./ /j ^y hippisme

Markus Fuchs
champion national

Onze ans après sa première victoire,
Markus Fuchs est pour la deuxième fois
champion de Suisse de jumping. A Bâle-
Schaenzli, le cavalier de St. -Josefen , de-
venu professionnel , a dû partager la pre-
mière place dans les deux épreuves de la
finale: samedi avec Heidi Robbiani, dé-
tentrice du titre, dimanche avec Willi
Melliger. Au classement total , le Zuricois
de St.-Gall a toutefois réalisé, avec son
cheval Lifetime, un résultat idéal de C
qu'il a été le seul à obtenir .

Classements
de Morat-FribourgP^3 athlétisme

MARKUS RYFFEL. - En ga-
gnant hier Morat - Fribourg pour
la septième fois, Ryffel s'appro-
che dangereusement du record
de Werner Doesseger (neuf suc-
cès). (Keystone)

Messieurs (17 km ,150): 1. Ryf-
fel (Berne) 53' 3"; 2. Millonig
(Aut)  53' 8" ; 3. de Oliveira (Por)
53' 59" ; 4. Delabuis (Fr) 54' 42";
5. Longthorn (El gg) 54' 56" ; 6.
Rey (Berne) 55' 4"; 7. Kuhn
(Maegcnwil) 55' 14" ; 8. Graf
(Nicdcrhunigcn) 55' 23" ; 9. Elmer
(Maennedorf) 55' 27" ; 10. Rachid
(Dhibouti)  55' 34" ; 11. Steffen
(Rombach) 55' 38" ; 12. Schweic-
kardt (Saxon) 55' 47" ; 13. Bovier
(Mâche-Hérémence) 55' 56" ; 14.
Peter (Winterthour) 56' 1" ; 15.
Berset (Belfaux) 56' 2".

Juniors (17 km 150): 1. Lonjoud
(Fr) 58' 4"; 2. Nyffenegger (Dinti-
kon) 58' 20» .

Dames (17 km 150): 1. E. Wes-
sing hage (RFA) 1 h 4' 16" (record
du parcours) ; 2. S. Casser (Berne)
I h 5' 57" ; 3. M. Isenegger (Zoug)
l h  6' 58" ; 4. M. Oppligcr-Bou-
chonneau (Bienne) l h  7' 45" ; 5.
R. Maeder (Zurich) 1 h 8' 43".

Le CP Fleurier a invité ce dernier
week-end les équipes de Moutier et de
Forward Morges à son traditionnel
tournoi d'avant-saison.

Le premier match a opposé, samedi
soir , le CP Fleurier à Moutier. Les deux
formations , malgré le résultat final , fi-
rent preuve lors des deux premiers tiers
d'un manque d' opportunisme certain. Il
a fallu que les deux fers dc lance du CP
Fleurier , Ph. Jeannin ct Gilles Dubois

fassent la différence entre la 45mt' et la
54mc minute pour que leur équipe s'im-
pose.

Dimanche matin , à une heure inhabi-
tuelle pour le hockey, Forward Morges
ct Moutier se sont affrontés. Un excel-
lent départ dc Forward . avec un jeu
collectif très lié ct des buts qui tom-
baient à une cadence régulière , a fait
croire que le match était joué. Mais , lors
du deuxième tiers , Moutier , piqué au

En bref...en bref...en bref...en bref...en bref
Fleurier: Lu th i ;  Marendaz , Aeschlimann; Matthey.  Becerra ; A. Jeannin , Ph. Jeannin ,

Rota; Spagnol . Hirsch y, Clerc ; Pluquet , Gaillard , Dubois; Colo, Florel , Liechti.
Moutier: Naegeli (Unternaehrcr); Widmer . Roth;  Schneeberger , Schnyder; Jeanre-

naud . Kohler . Houmard ; Lechenne. Charmillot . L. Schmid; Gurtner. Flury. H. Schmid:
Frei, Gossin, Ortis.

Forward Morges : Remund (Reuille); Rithner . Leuba; C. Haberthur . Pasquini; Werro.
Gogniat . Panchaud; O. Haberthur. Gavairon , Amstutz;  Grand , Baudat. Scheurer;
Walzino . Murisier. Sgualdo.
Résultats

Fleurier - Moutier 8-3 (1-1 2-0 5-2)
Marqueurs: Gurtner (I""). Hirschy ( I0 mc ), Dubois (23mc). Dubois (27mc). Ortis (43mc).

Pluquet (45mc ), Ph. Jeannin (45mc ), Dubois (53mc). Ph. Jeannin (54™). Spagnol (57mc ),
Roth (58m,:).

Moutier - Forward Morges 7-12 (2-6 3-2 2-4)
Marqueurs : O. Haberthur (5nK). Grand (6mc), Leuba (7me), Floumard (8mc). Amstutz

(9mc ). Gogniat (10™), Kohler (11™), Gogniat (20™), Gurtner (28™), Panchaud (31™),
Lechenne (36™), H. Schmid (37™). Gogniat (40™), Houmard (42™), Gogniat (45. 50.
56m<!S).

Forward Morges - CP Fleurier 2-2 (0-0 1-2 1-0)
Forward Morges vainqueur aux penalties
Marqueurs : Gogniat (26™). Ph. Jeannin (27™). Beccera (32™). Sgualdo (60™).

vif . a refait surface ct a été près de
l'égalisation. Le dernier tiers fut à nou-
veau à l' avantage de Morges. et Gogniat
marqua encore trois buts.

PROLONGATIONS

La finale opposant Forward au CP
Fleurier vit un premier tiers se terminer
par un résultat nul  ct vierge. Il fa l lut
attendre la première pénalité mineure
pour voir Gogniat donner l'avantage à
son équipe. Pi qués au vif , Ph. Jeannin ct
Beccera marquèrent pour Fleurier.

PATRONAGE I 3^31
M l i i i ' i i i vPB I

Ce n'est qu 'à la dernière minute du
match que l'égalisation arriva. Dix mi-
nutes de jeu supplémentaires furent né-
cessaires. Aucun but ne fut marqué,
malgré une belle empoignade. C'est fi-
nalement grâce aux tirs de penalties que
Forward Morges fut déclaré vainqueur.

S. B.

Forward remporte le tournoi de Fleurier

Patinoire de Coire : 4800 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Voegtlin , Mo-
resi/Leuenberger. — Buts : 6'"* Wùth-
rich 0-1; d™ Ton 1-1: 16n,L' Gerber 1-2;
16"" Baertschi 1-3; 22rac Remo Gross
2-3 : 24",,; Srebler 3-3: 37mt' Keller: 41,nt'
Stebler 5-3: 44"'c Tschanz 5-4; 45mc
Vrabec 6-4; 48""' Nicholson 6-5: 57mc

Hutmacher 6-6 : 58"" Leblanc 7-6; 60"' L
Remo Gross 8-6. — Pénalités : 3 x 2 '
contre Coire : 3 x 2 '  contre Langnau.

Kloten - Davos 6-3
(2-1 0-14-1)

Patinoire de Kloten : 5410 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Stauffer , Jet-
zer/Kaul. - Buts : 8mc Eberle 0-1: 12"u'
Waeger 1-1: 13mc Rauch 2-1: 30"u' Paga-
nini 2-2: 45"u' Peter Schlagenhauf 3-2 :
46""-' Rauch 4-2: 49mc Wilson 4-3; 52"u'
Waeger 5-3 : 55'"° Peter Schlagen-
hauf. - Pénalités: 4 x 2' contre Klo-
ten: 3 x 2 '  contre Davos. — Notés:
Kloten sans Ruger , Luthi ni Burkart
(blessés). Davos sans Mazzoleni (mala-
de). "

Coire - Langnau 8-6
(1-3 3-0 4-3)
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[l'aventure sur 1000 millcsTjj

Equipages suisses recherchés pour Bornéo.
Le sixième Camel Trophy prendra son départ en .avril 85. 1000 milles d'aventure
en LandRover 90 en pleine jungle de Bornéo. 8 nations dans la course. Inscrivez-
vous pour la Suisse.
Il vous faudra du courage , un solide esprit d'équipe et de l'endurance. Tous les
Irais seront à la charge du comité d'organisation du Camel Trophy.

Inscrivez-vous!
Ou commandez vite la brochure gratuite du Camel Trophy. A l'aide de ce coupon.

Envoyez-moi D vos documenls d'inscription D la brochure du Camel Trophy
(marquez d'un X ce qui convient)

Nom/prénom: 

Rue/no: 

NPA/loc: : 

Age (20 ans min.): ¦ 

Dernier délai d'envoi: samedi 24 novembre 1984 (la date du timbre postal
faisant foi). z
A renvoyer à: CAMEL TROPHY '85, Case postale 700, 5431 Wettingen 2



Accentuation du retrait
français au Tchad

N'DJAMENA/PARIS, (AFP).- La France a été informée le
5 octobre au soir d'un mouvement de repli des forces libyennes
stationnées dans le nord du Tchad, indique-t-on de source
autorisée à N'Djamena, et a ordonné en conséquence à ses
propres troupes d'évacuer la localité de Biltine, au nord-est du
pays.

Le retrait de cette garnison (800
hommes, 100 véhicules) devait
débuter dimanche. La garnison de
Biltine devrait être totalement
évacuée en quelques jours.

Un message libyen portant sur
le désengagement de certaines
localités (non précisées) du nord
du pays avait été intercepté il y a
48 heures par les services d'écou-
tes français : ce message a déter-
miné cette nouvelle étape dans le
repli français qui avait commencé
le 25 septembre. Ce mouvement,
apprend-on de source française
compétente, rassemblera dans un
premier temps les troupes fran-
çaises à Abéché, à une centaine
de km au sud de Biltine.

D'intenses préparatifs de dé-
part sont en cours dans les princi-
pales positions tenues par les uni-
tés libyennes, au nord du Tchad,
notamment à Faya-Largeau où,
ces dernières 48 heures, des lan-
ce-missiles sol-air ont été retirés.

indique-t-on de source autorisée
à N'Djamena.

Le retrait des troupes françai-
ses de Biltine constitue la deuxiè-
me phase du désengagement
français au Tchad. Le 25 septem-
bre, la force française s'était reti-
rée des postes avancés de Salai et

L'au revoir ou l'adieu aux troupes françaises qui se replient au Tchad
(Téléphoto AP)

d'Arada. La prochaine étape du
retrait, selon une source françai-
se compétente, devrait concerner
les éléments basés à Abéché (une
cinquantaine d'hommes), puis Ati
(400 hommes) et en dernier lieu
l'importante garnison de Mous-
souro (800 hommes), à 250 km au
nord de N'Djamena.

D'autre part, le président tcha-
dien Hissène Habré, qui avait
reçu dimanche matin, à Paris, le
ministre français de la défense,
M. Charles Hernu, a quitté la
France.

Dollars pour Israël et l'Egypte
WASHINGTON (AFP).- Le Sénat

et la Chambre des représentants se
sont mis d'accord sur un budget d'ai-
de à l'étranger pour 1985 d'un mon-
tant de 14,3 milliards de dollars, Israël
et l'Egypte obtenant une fois de plus
la part du lion de l'assistance des
Etats-Unis.

Cet accord, mis au point par des
négociations des deux Chambres et
qui doit être encore approuvé par l'en-
semble des deux assemblées, est infé-
rieur d'environ 150 millions de dollars
aux requêtes du président Reagan.
Pour l'année fiscale 1984, qui a pris

fin le 30 septembre dernier, le budget
américain d'aide à l'étranger s'élevait à
14 milliards de dollars.

Les aides les plus importantes sont
accordées à Israël et à l'Egypte, même
si les sommes globales affectées à ces
deux pays sont inférieures à l'aide ac-
cordée pour 1984. Mais le congrès a
accepté la proposition du gouverne-
ment de donner toute l'aide militaire
sous forme de dons et non sous forme
de prêts.

L'Egypte recevra 850 millions de
dollars d'assistance économique,
1,175 milliard en dons militaires et
300 millions sous diverses formes

d'aide. notamment alimentaire.
L'Egypte s'était vu accorder pour l'an-
née fiscale 1984 750 millions de dol-
lars d'assistance économique, 465 mil-
lions de dons militaires, 900 millions
en prêts militaires et environ 270 mil-
lions en assistance alimentaire.

Les négociateurs du Congrès ont,
d'autre part, accordé une aide militaire
à la Turquie de 700 millions de dollars,
inférieure de 55 millions aux requêtes
du président Reagan, mais nettement
supérieure aux 548 millions qu'avait
précédemment votés la Chambre des
représentants.

Lever de rideau sur le vrai
visage de la mafia sicilienne

ROME (AP).- La confession de Tomaso Buscetta, premier ma-
fioso à rompre l' «omerta » ou la loi du silence, a permis de
confirmer que la mafia était une organisation très hiérarchisée,
avec une structure pyramidale, comme le pensaient les enquê-
teurs.

Le ministre américain de la justice,
M. French Smith, a déclaré que les
révélations de Buscetta et la vague
d'arrestations qu'elles ont entraînée
représentaient «le coup le plus grave
porté contre la mafia depuis sa nais-
sance». Et si certains minimisent l'im-
portance des aveux de Buscetta -
soulignant qu'il a passé ces 12 derniè-
res années à l'étranger ou en prison et
qu'il était un petit «boss» -, les en-
quêteurs sont ravis d'avoir des infor-
mations de l'intérieur sur le fonction-
nement du syndicat du crime.

Les informations données par Bus-
cetta confirment et précisent celles
qu'avait données un «parrain» améri-
cain, Joseph Valachi, devant une
commission d'enquête sénatoriale en
1963. On sait maintenant que la mafia
a des ramifications dans les moindres
villages siciliens. La Sicile est divisée
en secteurs qui sont chacun assignés à
une «famille». Au sommet de la hiérar-
chie des mafiosi, le «pape », qui a droit
de veto. Il préside une sorte de com-
mission executive de 10 «cardinaux»,
représentant les clans contrôlant les

neuf provinces siciliennes. Les meur-
tres doivent être autorisés par le
«boss» de la famille contrôlant la zone
où la victime sera tuée. Les « peines de
mort » à rencontre des hommes politi-
ques, des juges et des procureurs ne
peuvent être prononcées que par la
«commission», qui siège à Palerme.

Certains des crimes «excellents» de
ces dernières années - les assassinats
politiques - étaient liés aux rivalités
entre les clans rivaux pour le contrôle
du réseau de trafic de drogue sicilien.

HOMMES D'HONNEUR

Au bas de cette structure pyramida-
le, il y a des milliers de «soldats » et
« hommes d'honneur», qui s'acquittent
des tâches journalières comme la col-
lecte de «l'argent de protection» four-
ni par les commerçants, jouant un rôle
de garde du corps pour leur «boss».
Ces hommes doivent prêter serment
avant d'être acceptés dans la mafia.

TROISIÈME NIVEAU

Tous ceux qui violent le «code
d'honneur», et notamment «l' omerta»,
subissent de sévères punitions: ils
peuvent être hachés à mort ou plon-
gés dans une baignoire remplie d'aci-
de, et sont en tout cas torturés.

Dans chaque région, un «capo fami-
glia» (chef de famille) dirige les «sol-

dats » avec I aide d un groupe de
conseillers. Ces «chefs » sont sous
l'autorité du chef de région. Le syndi-
cat du crime est aussi soutenu par le
«troisième niveau», celui qui est com-
posé des hommes politiques, des res-
ponsables gouvernementaux et de
toutes les personnalités politiques au-
dessus de tout soupçon.

Tomaso Buscetta n'a donné aucun
nom de membres du «troisième ni-
veau», précisant que la liste était un
secret bien gardé, connu des seuls ma-
fiosi de très haut rang. Mais il a dési-
gné le «pape» du syndicat: Michèle

La police surveille en permanence la prison de Palerme où sont incar
cérés des mafiosi (Téléphoto AP)

Greco, 60 ans, qui fuit la justice de-
puis près de deux ans. Lui et son cou-
sin, Salvatore Greco, 57 ans, ont été
condamnés en juillet par contumace à
la détention à perpétuité pour l'assas-
sinat d'un juge d'instruction l'an der-
nier.

Le juge Rocco Chinnici avait été tué
le 29 juillet 1983 dans l'explosion de
sa voiture ainsi que deux policiers qui
étaient ses gardes du corps et le con-
cierge d'une maison voisine.

Appel du pape
COSENZA (AP). - Pour la

seconde journée de son voya-
ge en Calabre, Jean-Paul II a
dénoncé le crime organisé
qu'il a qualifié de «triste réali-
té de la région».

Devant près de 25.000 per-
sonnes rassemblées dans le
stade de football de la ville, le
pape a affirmé que l'Eglise de-
vait se tenir au « premier rang
de la lutte» contre la mafia et
contre le chômage, endémique
dans la région.

« Face à ces problèmes,
l'Eglise ne peut rester silen-
cieuse », a conclu le Souverain
pontife.

La Calabre sert de base pour
les opérations de la «Ndrang-
heta», une organisation sem-
blable à la mafia.

Opération antenne réussie pour Challenger
CAP-CARNAVERAL , FLORIDE

(AP). — L'équipage de la navette
spatiale « Challenger » a mis en pla-
ce, samedi, une nouvelle antenne
émettrice, après avoir f ixé en posi-
tion une antenne défectueuse.

C'est l'astronaute Sally Rides qui
a effectué l'opération à l'aide d'un
bras télescopique. La NASA a indi-
qué que 80% des données scientifi-
ques recueillies pendant la mission
auraient été perdues si cette opéra-
tion avait échoué.

Kathy Sullivan et David Leestha
ont par ailleurs réussi à transférer

30 kilos d hy dratine d'un réservoir à
l'autre, en apesanteur.

«Nous avons réalisé le transfert
en vingt-cinq minutes et tout est en
ordre, semble-t-il », a indiqué Kathy
Sullivan à l'issue de l'opération.

LA MISSION

L'hydrazine est un carburant ex-
trêmement volatile employé pour
stabiliser la plupart des satellites en
orbite autour de la Terre.

La possibilité d'effectuer des ravi-
taillements «en vol» po urrait pro-

longer la durée de vie des satellites.
Rappelons que la navette est char-
gée de recueillir de nombreux ren-
seignements sur les continents, l'at-
mosphère et les océans.

Cette antenne est indispensable
pour relayer les données par l 'inter-
médiaire d'un satellite.

Lors de son déploiement, elle avait
refusé de se verrouiller et n'avait
tourné que le long d'un seul axe,{
alors qu 'elle devait le faire sur deux
axes.

CONTRE MARCOS
MANILLE (AFP). - Des milliers de

personnes, répondant notamment à
l'appel du chef de l'Eglise catholique
philippine le cardinal Jaime Sin. ont
défilé pacifiquement dimanche dans
la banlieue de Manille pour protester
contre le régime du président Mar-
cos.

AU CHILI
SANTIAGO (AFP). - Le gou-

vernement militaire chilien a fait
savoir qu'il prendra «toutes les
mesures nécessaires » pour s'op-
poser à la grève nationale de 24
heures annoncée pour le 30 oc-
tobre par le commandement na-
tional des travailleurs (CNT, op-
position).

INTOXICATIONS
NEW-YORK (REUTER). - Plus de

90 personnes ont dû être soignées à
l'hôpital pour des intoxications dues
aux émanations nocives d'une usine
d'insecticide de Linden dans le New-
Jersey.

A L'OUEST
STOCKHOLM (AFP). - Quatre

jeunes Polonais venus de Gdy-
nia, à bord d'un petit voilier, ont
demandé l'asile politique à la
surveillance côtière de San-
dhamnn situé dans l'archipel de
Stockholm.

MOURANT
FRANCFORT (REUTER). - Le

journaliste soviétique dissident Vale-
rjj Martschenko est mourant dans un
hôpital de Leningrad, a affirmé M.
Hafen, porte-parole de l'association
internationale pour les droits de
l'homme.

EXÉCUTION
ANKARA (AFP). - Un extré-

miste de gauche, llyas Has (29
ans), condamné à mort par un
tribunal militaire, a été pendu
dimanche matin dans la prison
civile de Buca à Izmir (sur la mer
Egée).

L'ARMÉE À LA RESCOUSSE
JOHANNESBOURG (AFP). -

Des soldats ont pour la première fois
prêté main forte à la police afin de
restaurer l'ordre samedi soir à Joza,
l'une des townships noires d'Afrique
du Sud où des émeutes ont fait plus
de 75 morts en un mois, a révélé
dimanche l'état-major de la police à
Pretoria.

ASSASSINATS
MAPUTO (REUTER). - Les au-

torités de Maputo ont accusé les
rebelles de la résistance nationa-
le du Mozambique (R.N.M.)
d'avoir assassiné deux coopé-
rants techniques italiens enlevés
il y a près de deux semaines dans
le sud du pays.

REQUIN-BALEINE
BANGKOK (AFP). - Un requin-

baleine contenant deux têtes d'hom-
mes encore garnies de cheveux, a été
capturé au large des côtes de la pro-
vince de Phang-na (sud de la Thaï-
lande) sur les lieux des exploits de
James Bond dans «L'homme au pis-
tolet d'or», a annoncé la presse thaï-
landaise.

PILLAGE
NAPLES (AFP). - Pour la troi-

sième fois en un an la basilique
Saint-Dominique de Naples a
été pillée par des voleurs qui ont
emporté plus de trois tonnes
d'œuvres d'art, notamment neuf
portails de bronze du XVI* siècle
et deux lions en marbre du XIVe.
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100 kilos d'or
volés à Lyon
LYON (AFP). - Cinq malfaiteurs

ont attaqué dimanche vers 3 heures du
matin chez lui un bijoutier dans la
banlieue lyonnaise Charbonnières et
fait main basse sur un butin estimé à
une centaine de kilogrammes d'or
tandis qu'ils retenaient en otage sa
femme et ses trois enfants, a annoncé
la police.

Vers 7 heures du matin trois des
bandits conduisaient sous la contrain-
te le commerçant jusqu'à son lieu de
travail , la société de raffinage des
métaux précieux, dans le centre de
Lyon, où ils vidaient tous les coffres.

Une heure plus tard ils prévenaient
par téléphone leurs complices qui gar-
daient les otages que le vol avait réus-
si et qu'ils pouvaient quitter les lieux.
Quelques minutes plus tard la police
était prévenue du vol.

Petits-grands détails d'une
présidentielle américaine

WASHINGTON , (AP). - Le prési-
dent Reagan et Walter F. Mondale,
candidats à la Maison-Blanche, ont
eu dimanche soir leur premier débat
télévisé, grâce auquel le candidat
démocrate espérait retourner l'opi-
nion publique en sa faveur.

Selon le dernier sondage « New-
York Times»-CBS, dont les résultats
ont été publiés dans le « N-Y Times»
de dimanche, 54% des électeurs
avaient l'intention de voter pour
M. Reagan, contre 33 % à
M. Mondale.

De part et d'autre, on avait pris ce
débat très au sérieux. On a ainsi
appris samedi que les candidats
avaient opposé leur veto à plus de
cent journalistes qui auraient pu les
interroger.

PLUS D'UN MOIS

L'association de femmes électri-
ces (League of Women Voters), qui
patronnait le débat, a annoncé avec
«consternation» samedi qu'un ac-
cord n'avait pu porter que sur trois
journalistes au lieu des quatre initia-
lement prévus.

Un quatrième journaliste avait
bien été choisi, mais il a refusé de
participer au débat en apprenant

que plus d'une centaine de confrè-
res avaient été écartés. Les «staffs »
électoraux de MM. Reagan et Mon-
dale ont négocié depuis le 31 août
dernier sur le débat télévisé.

Parce que la façon dont un candi-
dat apparaît à la télévision est un

Quant à Géraldine Ferraro,
candidate à la vice-présidence
sur le «ticket » démocrate,
c'est dans quelques jours, qu'el-
le affrontera le vice-président
Bush. (Téléphoto AP)

élément important de sa campagne,
les stratèges de l'un et l'autre des
deux camps se sont engagés dans
de longues et fastidieuses négocia-
tions sur des détails tels que la cou-
leur du fond, la position des candi-
dats et des journalistes et la nature
des questions.

Ainsi, le podium de Ronald Rgàgan
n'était pas frappé de l'insigne prési-
dentiel, et il était équipé d'une sorte
de haut-parleur pour permettre au
président - qui a une mauvaise ouïe
- d'entendre les questions.
M. Reagan a obtenu, comme il le
voulait, que le fond soit bleu alors
que les démocrates le voulaient
noir. Les deux hommes étaient à
2 m 40 l'un de l'autre, face au pu-
blic. Face à eux, sur le podium de
gauche, se trouvaient les journalis-
tes alors que la médiatrice - la célè-
bre journaliste Barbara Walters -
était installée sur le podium de droi-
te.

Chez les démocrates comme chez
les républicains, on avait demandé
l'aide de spécialistes pour que les
candidats soient les plus télégéni-
ques possible. Ils ont par exemple
obtenu que l'éclairage soit très in-
tense afin d'adoucir les visages.

BORDEAUX (AP). - M. Raymond
Barre a réaffirmé dimanche à Bor-
deaux, son hostilité envers «la cohabi-
tation », notion qui, selon lui, cache la
trahison de la Ve République.

« Lorsque je prends certaines posi-
tions contre la cohabitation ce n'est
pas parce que je suis un amateur de
coups d'Etat. Ce n'est pas parce que je
désire le bouleversement des institu-
tions, c'est simplement parce que, der-
rière cela, il y a la trahison du principe
fondamental de la Ve République, la
trahison de la logique de la 5™ (un
président, un gouvernement, une ma-
jorité) et que, derrière cela, se profile le
retour d'un président de la Républi-
que, qui inaugure des chrysanthèmes,
un premier ministre et un gouverne-
ment entre les mains de combinaisons
de partis et des rivalités de partis,» a
déclaré Raymond Barre.

L'ancien premier ministre invité au
deuxième congrès de l'association
«Dialogue», «une association fémini-
ne de l'opposition», présidée par l'an-

cien ministre Monique Pelletier, a été
particulièrement acclamé par le public.

TV

Le thème de son discours « réussir
l'alternance», s'articulait autour de
trois notions: «la lucidité à l'égard des
problèmes de l'époque», «la clarté de
la politique à proposer aux Français»
et «la tolérance».

En développant ce dernier thème,
Raymond Barre a déclaré au sujet de
la liberté de la communication : «Sans
entrer dans tous les débats sur la liber-
té de la presse, je dirai simplement que
lorsque l'on voit comment est bafouée
par l'Elysée la Haute autorité de la
communication de l'audiovisuel en ce
qui concerne la nomination du prési-
dent d'A2, on n'a pas envie d'écouter
ensuite longtemps les grands discours
sur les espaces de liberté apportés par
le socialisme. »

Enfin, l'ancien premier ministre a

souhaité aux nombreuses femmes pré-
sentes de «ressembler à Margaret
Thatcher» qui, selon lui, «gouverne le
pays comme un homme tout en res-
tant une femme».

LONDRES (AFP) . - La reine Eli-
sabeth II est la personne la plus ri-
che de Grande-Bretagne avec une
fortune évaluée à 2,5 milliards de
livres (1 livre = 1,25 dollar) , selon
les estimations publiées dimanche
par l'hebdomadaire britannique
Sunday Times.

La souveraine précède le duc de
Westminster, grand propriétaire
terrien (2 milliards de livres) , les
Vesteys (viande -1 ,5 milliard), la fa-

mille Sainsbury (alimentation -
900 millions) , et la famille Cayzer
(navires - 500 millions) . L'ex-beatle,
Paul McCartney, arrive en 9""" posi-
tion avec 250 millions. Parmi les 100
Britanniques les plus riches, un
quart sont dans le commerce de dé-
tail. «Napoléon avait raison, il y a
180 ans de qualifier la Grande-Bre-
tagne de nation de boutiquiers»,
commente le Sunday Times.

Elisabeth est la p las  riche



Les Malouines. souci N° 1
CARACAS/BUENOS-AIRES, (ATS).- Poursuivant son voyage
en Amérique latine, M. Pierre Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères, est arrivé samedi matin au
Venezuela, où il entamera aujourd'hui une série d'entretiens
officiels.

M. Pierre Aubert en Amérique latine

Au cours de sa visite en Argentine, qui
a duré trois jours, M. Aubert s'est efforcé
de favoriser une reprise du dialogue an-
glo-argentin sur l'avenir des îles Maloui-
nes. Il a également fait part de son in-
quiétude au sujet des six ressortissants
suisses disparus en Argentine.

La Suisse est très «préoccupée par
l'exécution de son mandat de puissance
protectrice des intérêts britanniques en
Argentine», mandat qu'elle assume de-
puis la guerre des Malouines, a dit le
chef du DFAE. Il a révélé, au cours d'une
conférence de presse donnée à Buenos-
Aires, que les autorités fédérales sont en
contact toutes les semaines, «et selon les
périodes tous les jours», avec la Grande-
Bretagne et l'Argentine ainsi qu'avec le
Brésil qui représente à Londres les inté-
rêts argentins. Pour M. Aubert, les entre-
tiens qui ont eu lieu en juillet dernier à
Berne entre Argentins et Britanniques,
les premiers depuis le début du conflit, le
2 avril 1982, n'ont été ni un succès ni un
échec, mais ont constitué un pas positif.

M. Aubert a également évoqué avec

ses interlocuteurs argentins le problème
des six ressortissants suisses doubles-
nationaux portés disparus pendant le ré-
gime militaire. Tout en exprimant son
admiration pour le travail réalisé par la
commission d'enquête sur les dispari-
tions, il a rappelé que ce problème tou-
che directement la Suisse. M. Rabossi,
sous-secrétaire pour les droits de l'hom-
me au ministère de l'intérieur, lui a assuré
que le nom des six Suisses figurait sur la
liste des 9000 cas recensés dans le rap-
port de la commission. Mais rien de pré-
cis n'est connu à leur sujet.

DEMANDE

D'autre part, M. Aubert a demandé à
l'Argentine de ratifier les deux protocoles
additionnels aux Conventions de Genè-
ve. La Suisse, en tarit que pays dépositai-
re de ces conventions, «se fait un droit et
un devoir d'insister pour que les pays
ratifient ces documents », a-t-il expliqué.
M.Caputo lui a donné l'assurance que
cette question serait traitée lors de la

prochaine session du Parlement argen-
tin, en novembre.

M. Aubert a évoqué deux autres pro-
blèmes bilatéraux. Le premier a trait à la
protection des indications de provenan-
ce des produits. La Suisse insiste pour
que son nom ne soit plus inscrit sur des
produits ne provenant pas réellement de
notre pays. Le deuxième problème tou-
che l'industrie pharmaceutique, un do-
maine où certains produits fabriqués sur
place sont distribués et inscrits sous des
appellations suisses. Là encore, les res-
ponsables argentins se sont dits prêts à
faire un effort pour assainir la situation.

Le problème de la double imposition a
également été abordé. Cette affaire pour-
rait être réglée dans un proche avenir, par
l'adoption d'une convention. Enfin,
M. Aubert a demandé aux représentants
argentins le maintien des trois vols heb-
domadaires de Swissair, fréquence ins-
taurée après la guerre des Malouines,
lorsque certaines compagnies aériennes
avaient momentanément délaissé ce
pays.

A l'issue de cette visite, le chef de la
diplomatie suisse s'est rendu au Vene-
zuela. Il a été accueilli samedi matin à
l'aéroport de Caracas par le chef du pro-
tocole.

(ATS/AP).- Un accident s'est
produit samedi matin sur l'auto-
route A 2, près d'Emmen (LU), au
cours duquel un jeune homme de
25 ans, M. Daniel Burri, de Stei-
nen, a perdu la vie. L'automobile,
dont M. Burri était passager, a
subitement dévié sur la droite et
s'est littéralement empalée sur
une glissière de sécurité qui a tra-
versé le véhicule de part en part.
Le réservoir d'essence a été crevé
et l'automobile a pris feu. Alors
que le chauffeur a pu sortir par
ses propres moyens, son passa-
ger, blessé par la glissière, n'a pas
pu être extrait à temps des flam-
mes.

EN VALAIS

• Par ailleurs, un autocar alle-
mand transportant vingt-sept
touristes s'est renversé dans le
Loetschental, en Valais, samedi.
L'engin fit un tonneau complet
dans un talus lors d'une manceu-

Dans le canton de Lucerne, le passager de cette voiture a péri dans les
flammes. (Keystone)

vre de croisement. Plusieurs pas-
sagers ont été blessés légère-
ment. Trois durent recevoir des
soins ; les autres ont été achemi-
nés par des véhicules divers dans
la station de Saas-Fee.

• Un cyclomotoriste de 17 ans
a été renversé samedi soir près de
Winkel (ZH) par une auto qui,
pour une raison inconnue, a fait
une embardée qui l'a projeté sur
la voie opposée. Le jeune homme
est mort.

• Sur la route de Fluelen à
Brunnen, dans le canton d'Uri,
une auto zuricoise est entrée sa-
medi soir en collision frontale
avec un véhicule schwytzois. Le
chauffeur de ce dernier véhicule
est décédé des suites de ses bles-
sures.

CHUTE D'UN ARBRE

• Samedi toujours, peu avant
midi, un arbre s'est abattu sur la
chaussée, dans un quartier nord

de Lausanne. Il est tombé sur cinq
voitures en stationnement et sur
une sixième qui passait. Le con-
ducteur de cette dernière s'en
tire avec des blessures légères.
Trois des véhicules sont hors
d'usage. Il a fallu faire intervenir
les pompiers pour dégager la rue.

QUINZIÈME VICTIME

• Mma Anna Burgherr, 80 ans,
de Schaffhouse, a été tuée et
quatre autres personnes blessées
au cours d'un accident de la cir-
culation, dimanche vers midi, sur
le «tronçon de la mort » de la
N 13, près de Kriesserne, dans le
Rheintal saint-gallois. Une voitu-
re schaffhousoise aurait soudai-
nement dévié sur la partie gauche
de la route. Les conducteurs de
deux véhicules arrivant en sens
inverse parvinrent à éviter une
collision frontale. Ce ne fut pas le
cas d'un troisième conducteur, de
nationalité américaine, accompa-
gné de deux compatriotes. Griè-
vement blessés, le conducteur de
la voiture fautive et les trois res-
sortissants américains ont été
hospitalisés. Mm° Burgherr est la
quinzième victime de l'année sur
ce tronçon de route.

Opposition des écologistes à
l'i n i t ia ti ve su ri a maternité

LAUSANNE, (ATS).- La Fédération
des partis écologistes de Suisse (FPE),
réunie en assemblée des délégués same-
di à Lausanne, a donné ses mots d'ordre
pour les prochaines votations fédérales
du 2 décembre. Elle s'est prononcée con-
tre l'initiative «pour une protection effi-
cace de là maternité», mais en faveur de
l'arrêté fédéral sur l'indemnisation des
actes de violence et de l'arrêté fédéral sur
la Radio-TV. Elle a également examiné la
suite à donner au double échec du
23 septembre sur les initiatives énergéti-
ques.

La FPE reste fermement opposée à la
construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Mais comme l'a indiqué son
président, le Genevois Laurent Rebeaud,
conseiller national, il importe d'éviter
toute criminalisation de l'opposition.
Pour cette raison, la FPE mise d'abord
sur l'élaboration par le Parlement d'un
nouvel article constitutionnel plus con-
sistant. Partisane également de solutions
décentralisées, elle soutient la collabora-
tion à un niveau régional de tous les
mouvements d'opposition à Kaiseraugst.

ARGUMENTS VAUDOIS

Se prononçant sur les prochaines vota-
tions fédérales de décembre, les délé-
gués et déléguées ont rejeté l'initiative
sur la protection de la maternité. Ils ont
suivi notamment les arguments du Vau-
dois Daniel Brélaz, qui s'était élevé con-
tre la durée de congé parental indu dans
le projet. Mrt0 Lerti Robert, dont fa « Freié
Liste» de Berne avait été auparavant ad-
mise dans ia FPE, a plaidé en faveur de
l'initiative qui, grâce au congé parental,
«permettrait dé faire évoluer les rôles
fixés». Les arrêtés fédéraux sur l'indem-
nisation des actes de violence et sur la
Radio-TV ont été acceptés sans discus-
sion.

Les votations fédérales de février 1985
ont aussi fait l'objet de prises de posi-
tion. Les délégués se sont prononcés en
faveur de l'extension de la durée des
vacances payées, mais contre l'initiative

pour le droit à la vie et, au nom du
fédéralisme et du respect de la culture
locale, contre l'harmonisation du début
de l'année scolaire.

Fausses factures de l'hôpital
devant le législatif genevois

GENEVE (ATS). - Une administration
hospitalière inefficace, des contrôles peu
inquisiteurs et les protections dont le D'
Rajko Medenica bénéficiait, aussi bien
dans son pays qu'à Genève: voici, selon
la commission d'enquête parlementaire

genevoise qui vient d achever ses tra-
vaux, les éléments du décor dans lequel
s'est jouée l'affaire des fausses factures
de l'hôpital cantonal. Pour rendre de tel-
les escroqueries impossibles à l'avenir, la
commission propose diverses réformes
dont le Grand conseil débattra jeudi.

Pendant 8 ans, de 1973 à 1981, les
factures de l'hôpital cantonal de Genève,
adressées à la sécurité sociale yougosla-
ve pour ses assurés en traitement auprès
du D' Medenica, ont été falsifiées. L'Etat
yougoslave estime à 6,5 millions le pré-
judice qu'il a subi et, dans son pays, le
médecin a été condamné à 20 ans d'em-
prisonnement par contumace. Arrêté en
octobre 1982 à Genève, il a été libéré
sous caution en février dans l'attente de
son procès.

Lé rapport de la commission d'enquête
parlementaire n'entre pas en matière sur
les développements judiciaires de l'affai-
re, ni sur les capacités médicales du D'
Medenica, «les avis des personnes audi-
tionnées divergeant fortement».

RECOMMANDATION

Au terme de leur rapport, les commis-
saires prennent acte de «la restructura -
tion en cours à l'hôpital cantonal qui
devrait donner la garantie que des irrégu-
larités importantes ne se reproduiront

plus». Ils recommandent toutefois, à
l'unanimité, que la commission adminis-
trative de l'hôpital ne soit plus présidée
par le chef du département concerné,
mais par une personnalité indépendante
et qu'elle s'adjoigne des gestionnaires
pour arriver «à un meilleur équilibre entre
pouvoirs administratif et médical.»
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A Winterthour, des vagons des CFF ont été les victimes d'un acte
criminel. (Keystone)

WINTERTHOUR, ATS/AP).- Des
inconnus ont mis le feu, vendredi soir,
à un vagon des CFF à Winterthour.
Les dégâts se montent à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

Les mobiles de cet acte sont incon-
nus et, selon M. Ueli Arbenz, procu-
reur de district, rien n'indique qu'il y
ait un rapport avec l'attentat à l'explo-
sif commis il y a 14 jours contre le
centre de calcul du technicum.

L'incendie s'est produit vers
20 h 30. Le vagon de voyageurs se
trouvait sur une voie de garage. Trois
autres vagons ont été endommagés
par le feu. Un suspect aurait été aper-
çu, prenant la fuite dans une auto dont
les feux n'étaient pas allumés.

# Par ailleurs, un incendie a détruit

vendredi soir le «Grottino ticinese» de
Losone, l'un des restaurants les plus
typiques de la région de Locarno.
L'explosion d'une bonbonne de gaz
serait à l'origine du sinistre qui n'a pas
fait de blessés.

À GENÈVE

# Dans la nuit de vendredi à same-
di, peu après 1 heure, un incendie,
peut-être criminel, a complètemnt dé-
truit le boulodrome des Vernets dans
le centre de Genève. C'est un quart
d'heure après la fermeture que le feu
s'est déclaré et a rapidement ravagé le
bâtiment construit principalement en
bois.

Tournant de l'histoire
Nouvelle répartition des taches

entre Confédération et cantons,
début de l'année scolaire, garantie
des risques à l'innovation, acquisi-
tion du char Léopard II, droit ma-
trimonial, siège romand du musée
national, révision partielle de l'as-
surance-maladie et surtout élec-
tion de la première femme au
Conseil fédéral. Le moins que l'on
puisse dire est que durant la ses-
sion d'automne qui s'est achevée
vendredi matin, les Chambres fédé-
rales n'ont pas chômé, même si
elles ne sont pas parvenues à digé-
rer l'intégralité du programme.

Commencées dans une tension
préélectorale d'où les bassesses
n'étaient pas absentes, ces troise
semaines ont sans conteste connu
leur apothéose le mardi 2 octobre à
8 h 37 au moment où le président
Gautier a pu annoncer: « Est élue
M™ Elisabeth Kopp par 124 voix.
Un morceau d'Histoire s'écrivait
dans le bastion helvétique, treize
ans après l'octroi du droit de vote à
celles qui constituent nos meilleu-
res moitiés.

Dominée par cette élection, la
session d'automne ne s'est néan-
moins pas limitée à ce seul objet,
tant s'en faut. Ainsi les habitants
du Jura et Jura bernois ont-ils eu
la satisfaction de voir enfin aboutir
devant le Parlement l'une de leurs
légitimes revendications, la Trans-
jurane. Satisfaction également
pour les écoliers suisses - et leurs
parents - après la décision du
Conseil des Etats de se rallier au
National pour approuver le début
de l'année scolaire en automne.
Deux objets qui ont certes donné
lieu à des joutes oratoires intéres-
santes, mais qui n'étaient finale-
ment que peu combattus au sein
des deux conseils.

Il en va par contre autrement de
la garantie des risques à l'innova-
tion approuvée par le National la
seconde semaine après avoir passé
le cap des Etats. En effet, le projet
cher à Kurt Furgler et à son parti

s'est heurté à un imposant tir de
barrage de la part de la droite des
chambres peu intéressée à ce que
l'on fasse son bonheur malgré elle.
En vain.

Le lendemain du triomphe d'Eli-
sabeth Kopp, ce fut au tour de son
collègue Jean-Pascal Delamuraz
de récolter le plus beau succès de
sa carrière de magistrat fédéral cer-
tes encore courte mais déjà bien
remplje. Par 45 voix sans opposi-
ton, le principe de l'achat et de la
construction sous licence du char
d'assaut Léopard II passait le cap
de la chambre des cantons. Score
sans appel certes, mais qui risque
bien d'être mis à mal par le Natio-
nal le moment venu.

Sourire et grimace dans le camp
des Romands. Sourire tout d'abord
après l'acceptation par le National
d'un crédit de 25 millions de francs
destinés à la création d'un siège
romand du musée national à Pran-
gins. Grincements de dents par
contre à la suite de la décision des
Etats - et du National en juin der-
nier - de priver l'aéroport de Coin-
trin des subventions fédérales qui
lui auraient permis de lutter sur un
pied d'égalité avec Zurich/Kloten.
Mais, économies fédérales obli-
gent...

Avec un manque d enthousias-
me évident, le Conseil national
s'est attaqué le dernier lundi au
volumineux dossier de l'assurance-
maladie et de sa révision. Avec,
suspendues au-dessus de sa tête,
une menace de référendum et deux
initiatives populaires concernant le
même sujet, mais lancées l'une par
le Concordat des caisses-maladie
suisses et l'autre par le couple
PSS/USS. De quoi entamer sé-
rieusement la sérénité des débats
et compromettre, si ce n'est l'envo-
lée des coûts de la santé, au moins
l'avancement des travaux parle-
mentaires.

Roberto BERNASCONI

TUÉS PAR LA DROGUE

BÂLE (AP).- Deux drogués,
âgés l'un et l'autre de 31 ans,
ont été retrouvés morts en fin de
semaine à Bâle. L'un des deux,
gisant mort depuis près d'une
semaine, a été découvert dans
son appartement. L'autre est dé-
cédé au cours de la nuit de sa-
medi à dimanche dans des toi-
lettes publiques. Il venait de s'in-
jecter une dose d'héroïne.

DENNER

ZURICH (AP).- C'est pour «créer
une véritable alternative au monopo-
le des associations de coopératives
laitières», selon un communiqué, que
l'entreprise Denner SA, de Zurich, a
récemment pris une participation ma-
joritaire dans Molki AG, une société
de laiterie de Nidérerlinsbach (AG).
De cette façon, Denner SA aura «en-
fin la possibilité d'introduire une dif-
férenciation des prix du lait nécessai-
re depuis longtemps» et de «soutenir
mieux les petits et moyens paysans».

JOURNALISTES

BREGENZ (ATS).- L'Union
suisse des journalistes (USJ), la
Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ), la Fédération alleman-
de des journalistes, l'Union alle-
mande des journalistes de même
que le syndicat autrichien des
journalistes ont demandé, au
cours de leur réunion de diman-
che à Bregenz, une coordination
européenne en matière de droits
d'auteurs.

REMOUS

GONTENSCHWIL (AG) (ATS).-
Epilogue dans l'arrestation des auto-
rités de la commune de Gontensch-
wiler pour «gestion déloyale». Tant
le président que le vice-président de
commune ont annoncé vouloir se re-
tirer. Cette décision aurait été ap-
prouvée par le département de l'inté-
rieur argovien.

VANDALISME

ZURICH (ATS).- Les façades
du bâtiment de l'Union de ban-
ques suisses de la «Werdstras-
se» à Zurich ont été maculées et
des vitres fracturées par un
groupe d'inconnus. Les dégâts
sont estimés à quelque
100.000 francs. Deux partici-

pants à cette action ont toute-
fois été appréhendés par la poli-
ce et déférés devant le juge
d'instruction.

FÊTE À LUGANO

LUGANO (ATS).- Quelque
30.000 personnes ont suivi par un
temps clément, dimanche, le cortège
de la 52me Fête des vendanges de
Lugano. En tout, 15 ensembles musi-
caux et 15 groupes folkloriques ve-
nus d'Italie, de France, Belgique, Al-
lemagne et Suisse, ainsi que 16 chars
allégoriques ont défilé.

LETTRES ROMANDES

LAUSANNE (ATS).- Lors de
son assemblée générale tenue à
Bruxelles, la Fédération interna-
tionale des écrivains de langue
française, qui groupe une ving-
taine d'associations de tous les
pays francophones, a appelé à
son comité exécutif Mme Nouky
Bataillard, secrétaire à l'Asso-
ciation vaudoise des écrivains.

RENFLOUAGE

BÂLE (ATS).- Les opérations des-
tinées au renflouage de la péniche
«Corona», qui s'était échouée le
28 septembre dans le Rhin à Bâle,
avancent comme prévu. Dimanche
matin, un bateau-grue s'est approché
du lieu de l'accident en remontant le
cours du fleuve et va pouvoir être
préparé pour le renflouage.

FIN DU COMPTOIR

FRIBOURG (ATS).- Le 12me

Comptoir de Fribourg s'est
achevé dimanche. Il a été visité
par quelque 90.000 personnes.
180 exposants y ont présenté dix
jours une palette variée des pro-
duits de l'économie fribourgeoi-
se.

FORÊT D'AUTOMNE

ZURICH (ATS).- Cent cinquante
participants de 21 organisations de
défense de l'environnement et du
tiers monde ont entamé samedi une
marche en direction de Waldstaetten.
Cette action intitulée «Forêt d'au-
tomne 84» devrait permettre de sen-
sibiliser les citoyens au problème du
dépérissement des forêts et favoriser
ainsi l'émulation.

DU RHÔNE AU RHIN

Banque en
difficulté

FRIBOURG (ATS). - Le conseil
d'administration de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Fribourg
(CHF) vient de conclure avec
l'Union de banques suisses (UBS)
une convention destinée à «mainte-
nir la poursuite normale des affaires»,
a annoncé dimanche cet institut dans
un communiqué. En vertu de cet ac-
cord, l'UBS fournira au besoin les
moyens nécessaires à la couverture
des prétentions de tous les dépo-
sants et obligataires de la CHF. Selon
le communiqué, la CHF connaît «de
sérieux risques de crédit qui pour-
raient affecter dans une certaine me-
sure les ressources propres de la ban-
que».

Valais-Paris
en TGV

Dès l'hiver 85

MARTIGNY (ATS). - Grande
première samedi pour le TGV
qui est venu jusqu 'à Martigny se
présenter aux Valaisans et cela
à l'occasion des 25 ans de la foire
du Valais romand. C'est avec
joie que les milieux touristiques
valaisans ont appris à cette oc-
casion que, dès l'hiver 1985, les
principales gares de la vallée du
Rhône seront directement reliées
à Paris par ce train à grande
vitesse et cela pour permettre
surtout aux skieurs parisiens de
gagner les stations suisses.

Martigny ne sera plus dès lors
qu'à 4 h 30 de la capitale fran-
çaise. Un nombreux public a vi-
sité samedi le TGV en compagnie
de délégués de la SNCF.

Grâce a a TV
SPREITENBACH, (AP). - Recher-

ché activement par la police allemande
pour plusieurs attentats à la pudeur des
enfants, un ressortissant allemand de
47 ans a été arrêté par la police argovien-
ne dans un magasin à grande surface de
Spreitenbach (AG). Selon la police zuri-
coise, l'individu a été reconnu et dénoncé
par un téléspectateur qui avait suivi
l'émission « Signalement X Y » des télévi-
sions alémanique et autrichienne, au
cours de laquelle avait été diffusé le por-
trait de l'homme. Ce dernier séjournait en
Suisse en compagnie d'un garçon de
12 ans, porté disparu en Allemagne.


