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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: cannelonis alforno¦ sauté d'agneau à la diable
mardi: émincé de bœuf aux petits pois

rôri de porc au romarin
mercredi: porc aux pousses de soja

escalope de volaille parisienne j
jeudi: feuilles de bambou farcies

plat bernois
vendredi: porc aux champignons noirs

darne de brochet sauce hollandaise
A la salle à manger «LA CHANDELLE.

« Business lunch »
HOTEL TOURING AU LAC i

s Tél. 038/2S 55 0I 2Q8486-81 JjjJ

Le Pen
et les autres
La crise française a des retom-

bées en Suisse. Le Pen, président
du Front national, organisation
d'extrême-droite, doit venir à Fri-
bourg. Des voix s'élèvent depuis
quelques jours pour demander que
le territoire helvétique lui soit, en
quelque sorte, interdit. C'est du
domaine de la politique intérieure
suisse. Pourtant, si tant de gens, de
chaque côté de la frontière, parlent
du président du Front national,
c'est forcément parce que quelque
chose en France est en train de
changer. Le Pen est en première
ligne alors que lors de la présiden-
tielle de 1974, il n'avait obtenu que
0,74 % des voix. Or Le Pen et ses
amis, lors des élections européen-
nes, ont recueilli 21 % des voix à
Marseille et 19% pour la région
Provence - Côte d'Azur.

Les positions de Le Pen concer-
nant la main-d' œuvre étrangère
sont affaire de sensibilité. Mais for-
ce est de constater que son électo-
rat appartient aux classes les moins
favorisées de la population: 28%
d'ouvriers, 28 % de retraités et
22 % d'employés. Il semble donc, à
tort ou'à raison, que le courant qui
le porte est pour l'instant profond.

Le Pen arrivera en Suisse à un
moment particulièrement crucial
de la politique française, alors que
le pouvoir vient d'essuyer un troi-
sième échec majeur. Voici qu'est
démantelé son projet de mise en
tutelle de la presse française après
les échecs du référendum et du
texte sur l'école.

Certaines prises de position de
Le Pen sur la situation des travail-
leurs immigrés peuvent effaroucher
et méritent sans doute d'être com-
battues. Mais comment douter que
le paysage psychologique français
peut se trouver modifié lorsque,
comme c'est le cas dans la région
parisienne, 38% ' des travailleurs
sont originaires du Maghreb, de
l'Afrique noire ou d'Asie?

Sans excuser certains excès,
comment ne pas croire que les es-
prits peuvent évoluer quand, com-
me c'est le cas dans la région Rhô-
ne-Alpes, 225.000 des ouvriers
sont des étrangers n'appartenant
pas aux pays du Marché commun.
Bien des choses se passent en
France qui conduisent certaines
gens a croire que Le Pen peut faire
du neuf, sinon du raisonnable. Ja-
mais l'emprise du pouvoir sur l'au-
diovisuel n'a été si insolente. Ja-
mais depuis longtemps, l'avenir
français n'a été fait d'autant d'in-
certitudes.

Barre vient de déclarer au « Cour-
rier de l'Ouest » que s'il arrivait au
pouvoir, il conserverait certaines
dispositions votées par la gauche
et notamment «la semaine de
39 heures et les cinq semaines de
congés payés». Barre assure, et sur
le plan constitutionnel il a raison,
qu'en cas de victoire de la droite en
1986, Mitterrand pourra désigner
le premier ministre de son choix et
que celui-ci n'aurait pas besoin de
solliciter d'investiture. Des con-
tours de majorités de rechange se
dessinent. Elles ne devraient pas
déplaire à l'Elysée.

Au cœur de cette politique poli-
ticienne, Le Pen progresse parce
qu'il dénonce, lui, la marée tou-
jours plus grande de la criminalité.
Que Le Pen ne vienne pas en Suis-
se ne changera rien au débat de
fond.

L. GRANGER

ROME, (AP).- Licio Gelli, un des
principaux accusés du scandale de la
loge P 2, rentrera en Italie le mois pro-
chain, a annoncé un de ses avocats.

Licio Gelli, le chef de la loge maçonni-
que P 2, impliquée dans un grand nom-
bre de crimes et dans des affaires de
corruption, s'était évadé de la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon en août 1983.

Les enquêteurs pensent qu'il a trouvé
refuge dans les Caraïbes ou en Amérique
latine. Licio Gelli a annoncé dans une
lettre adressée au procureur qu'il rentre-
rait en Italie à condition d'être placé en
maison d'arrêt durant toute la durée de
son procès, a révélé son avocat Fabio
Dean dans une interview au journal «El
Corriere deM'Umbria». Licio Gelli est ac-
cusé de complot contre l'Etat et d'espio-
nage politique.

Battre le Danemark
L'équipe de Suisse de football s'apprête a affronter celle du Danemark , mercredi soir au Wankdorf de Berne, dans le cadre

des éliminatoires de la Coupe du monde 1986. Sous la direction de Paul Wolfisberg, la préparation bat son plein. Tout est
entrepris pour que les «loups» empochent les 2 points face à cet adversaire qui a été la révélation du championnat
d'Europe, en juin. A l'image de Koller, qu'aucun obstacle ne semble arrêter, les Suisses sont décidés à «faire un malheur».
Lire en page 14. (Photo Bild + News)

Victoire du grand blond
La Suisse convient particulièrement au Suédois Joakim Nystroem

(notre téléphoto AP), qui, déjà vainqueur des Internationaux de
Gstaad, a encore remporté hier le tournoi en salle de Bâle, en battant
en finale le favori du public, l'Américain Tim Wil̂ ison. Lire en
page 16. y \ ' :¦'¦¦ ' ¦

A Zurich
ZURICH, (AP). - Durant la nuit de

samedi à dimanche, un ou des incon-
nus ont mis le feu à onze vieux im-
meubles dans ' deux quartiers de Zu-
rich. L'intervention massive des pom-
piers a permis de limiter les dégâts, a
annoncé à Zurich la police de la ville.
A l'exception d'un homme qui s'est
légèrement blessé, personne n'a eu à
souffrir de ces multiples incendies. Les
bâtiments qui ont brûlé n'étaient pas
fermés. Le feu a été bouté à des matiè-
res inflammables entreposées dans des
corridors ou des locaux conduisant
aux caves. En certains endroits, les ha-
bitants des immeubles en feu sont par-
venus à éteindre eux-mêmes l'incen-
die naissant.

Monsieur L'Ang lais
passez le p r e m i e r

Ultime épreuve officielle de la saison, le championnat de Suisse du mara-
thon avait lieu dimanche en pays saint-gallois. La victo ire est revenue, chez les
messieurs, à... l'Anglais Michael Longthorn (notre photo Keystone) ! La course
des dames, rapidement privée de ses favorites, a, quant à elle, été remportée
par Margrit Isenegger. Lire en page 12.

Après l'attentat de TIRA à Brighton

BRIGHTO N (AP/REUTER) - Un responsable de TIRA a affirmé, dans une
interview publiée dimanche par un journal irlandais, que la bombe de Brigh-
ton avait pour but de «se débarrasser du cabinet et d'une génération de
Conservateurs». Selon les déclarations de ce responsable anonyme au Sun-
day Tribune de Dublin, TIRA a les moyens d'attaquer la Chambre des com-
munes ou la résidence officielle du premier ministre au 10 Downing street
malgré toutes les mesures de sécurité.

L'organisation espère déstabiliser la Grande-Bretagne et provoquer des repré-
sailles à la fois des gouvernements de Londres et de Dublin pour susciter un
mouvement d'opinion en sa faveur dans le monde entier.

Dan Morrison, le porte-parole du Sinn Fein, l'aile politique du Mouvement
républicain, a déclaré de son côté au journal londonien l'Observer que si le
cabinet avait été victime de la bombe, la Grande-Bretagne se serait rapidement
retirée d'Irlande du Nord.

La police britannique, qui a déclenché une importante chasse â l'homme afin
de retrouver les auteurs de l'attentat de Brighton, a arrêté un suspect.

Un porte-parole de la police de Brighton a annoncé qu'un homme, arrêté
vendredi soir à l'aéroport de Liverpool alors qu'il tentait de monter à bord d'un
avion en partance pour Dublin, avait été transporté à Brighton.

L'homme, interrogé, est maintenu en garde à vue au titre de l'«acte sur la
prévention du terrorisme» mais n'a pas encore été inculpé.

Les journaux britanniques du dimanche ont mis une note plus humaine
dans l'actualité en célébrant le premier mois du prince Henry, deuxième fils
de la princesse Diana et du prince Charles. Voici la photo de famille réalisée
par lord Snowdon, photographe de la Couronne et ancien mari de la
princesse Margaret. (Téléphoto AP)

Nouvelles menaces
des terroristes
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(Page 20)

Méfaits multiples
en Suisse alémanique

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9, et 18.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 12. 13. 14 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 1 9 et 20.

BÂLE, (AP).- Après plusieurs tentatives sans succès, la péniche Corona, qui entravait le cours du Rhin, a été
renflouée dimanche peu après onze heures devant des milliers de spectateurs bâlois ravis et sous un soleil
rayonnant. Le bateau avait sombré dans les eaux du Rhin à la hauteur du Pont du milieu, le 28 septembre dernier.
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Récupération de la poupe. (Keystone)

péniche, qui jusqu alors était reste pri-
sonnier des flots , a refait surface sous les
applaudissements des curieux, a indiqué
Hans Gilgen, porte-parole de l'état-ma-
jor de crise de la Société suisse des arma-
teurs. 900 tonnes d'eau qui remplissaient
les trois chambres du chaland ont été
évacuées.

Le trafic maritime sur le Rhin ne sera
vraisemblablement rétabli que ce matin
lorsque l'équipe de sauvetage, qui com-
prend 50 spécialistes de France, d'Alle-
magne et de Hollande, aura terminé son
travail. Le montant des dommages, soit
les pertes subies par l'entreprise, le coût
de la cargaison perdue et les frais occa-
sionnés par le renflouage de la Corona,
se montent à 1,3 million de francs , a pré-
cisé Hans Gilgen. Si l'on tient compte
des pertes en rapport avec les 19 bateaux
bloqués pendant plusieurs jours en
amont du pont, les dégâts «incalcula-
bles» sont de l'ordre de plusieurs mil-
lions de francs.
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Le spécialiste de la cuisine
agencée pour tous les budgets
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Le peintre Michel Jenni
expose à Nyon

C'est à Nyon, à la belle « Pagode»,
propriété annexe d'une importante entre-
prise chimique de la place, que le peintre
neuchâtelois Michel Jenni a trouvé le
gîte et le couvert pour le mois d'octobre.
Le vernissage de son exposition lui a
montré à quel point on cultivait l' art en
ces lieux ; en parallèle, l'élève de l'Acadé-
mie de Meuron y a suscité maints com-
mentaires élogieux.

On a relevé entre autres l'éclat de ses
couleurs, de ses paysages, qu'ils aient
pour sujet la nature de son canton d'ori-
gine ou d'ailleurs, la bonne ordonnance
de ses toiles. En répondant à l'invitation
qu'on lui a adressée de l'Ouest vaudois,
Michel Jenni a, sans doute aucun,
agrandi le cercle de ses admirateurs. Il
faut reconnaître qu'avec lui le dialogue
se veut d'une simplicité et d'une facilité
exemplaires. (L. N.)

A la Musique militaire de Colombier
Les uniformes prennent de l'âge. ..

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la Musi que

militaire a eu lieu vendredi sous la prési-
dence de M. S. Porret. réunissant plus
de 40 membres actifs et honoraires. Le
procès-verbal de l' assemblée de février a
été approuvé sans discussion. Le respon-
sable des uniformes a rappelé que ceux-
ci avaient maintenant 15 ans d'âge et
que la plupart  des p lumets des kép is
étaient à remplacer. Il a été proposé de
les remplacer par des pompons. A près
une. discussion très nourrie , il a été déci-
dé de maintenir le système actuel à une
nette , major ité. ,|..,. ,r >,"'.. ' . ... ... / • •'

L' assemblée a passé ensuite à la dis-
cussion du programme musical du con-
cert et des autres activités 19^5; Le di-
recteur. M. Bciner, a donné quelques
indications. Huit  morceaux ont été rete-
nus à ce jour pour le concert. D'autre
part , on cherchera à renouveler le réper-
toire . En ce qui concerne le camp des
jeunes de 1984, (4 au 11 août au Val-dc-
Travers). ce fut une réussite sur tous les
plans. C'était le \Q"" camp et il a réuni
une quarantaine de partici pants, organi-
sateurs et jeuties musiciens. On y a fait
beaucoup de musique , bien sûr , mais il y
eut aussi du sport , des activités créatri-
ces, des soirées. On y a chanté, visité des
grottes, confectionné des marionnettes ,
des bougies, etc.. La soirée du vendredi
a réuni plus de 200 personnes, parents et
amis.

Afin de permettre au trésorier d'éta-
blir son bud get , diverses propositions
sont faites. Il faut penser aux uniformes ,
aux instruments; on voudrait acquérir
des tambours bâlois, des chaises confor-
tables pour le local des répétitions , etc..
Au chap itre des «divers» , il a été décidé
de se rendre à la prochaine fête cantona-
le en participant aux concours. Enfin , le
directeur de l'école de musique a signalé
qu 'on y comptait 29 élèves. les départs

f*paiy[ été .compensés , par .de ̂ nouvelles¦ âfrivées. I] -a fallu -trouvèF de nouveaux
. instruments ;e,t un, .professeur de jr pm-
¦.petfe'Car A -y'a> eù-'-Y'l nouvelles inscrip-
tions. ' " ¦'

A la commission scolaire de Peseux
De notre correspondant :

i La commission scolaire de Peseux
S'est réunie récemment sous la présiden-
ce de M. Roland Progin, en présence du
délégué du Conseil communal, M. M.
Gehret. Après avoir rappelé l'organisa-
tion des classes à la rentrée, on a appris
que 212 élèves avaient pris le chemin de
l'école en degré primaire et 75 élèves
pour les préprofessionnelles.

Au sujet du corps enseignant, il a été
signalé que M"" Leuenberger et Kunz
dirigent une classe de troisième en duo.
M"e D. Theurillat a été engagée comme
maîtresse d'économie familiale en rem-
placement de M"e Donzé. Les nouvelles

structures administratives sont en place
avec M. Fritz Nussbaum, qui a quitté son
poste d'administrateur , pour raisons de
santé et qui est devenu maître principal,
avec un enseignement de 25 périodes.
Mmc Jacqueline Pousaz gère le secréta-
riat, qui est ouvert le matin.

Quant à la fête de la jeunesse, le prési-
dent et M™ Lohr, responsable de l'orga-
nisation, se sont félicités du beau résultat
obtenu avec un bénéfice de près de
10.000 fr. qui sera versé au fonds scolai-
re. Un fonds qui sert à prendre en charge
les frais des camps de ski , des semaines
vertes et des journées de sport. Le der-
nier ramassage du papier a permis de
recueillir 30.550 kg. ce qui a rapporté
4413 francs.

Le prochain troc - échange ou vente à
bas prix des articles de sport d'hiver -
aura lieu le samedi 10 novembre à l'audi-
toire des Coteaux.

Enfin, la commission a procédé à la
répartition des diverses tâches parmi les
membres et a nommé son bureau qui
comprend : président: M. Roland Progin:
vice-président: M. Giorg io Ardia; secré-
taire: Mme Françoise Gunter; trésorier :
M. Jean-Pierre Schorpp; administration :
M. Fritz Nussbaum, maître principal, et
M™ Jacqueline Pousaz, secrétaire.

LE DIEU
DES MOUCHES

BIBLIOGRAPHIES

Frederick Tristan

(Ed. Balland)

Véritable descente aux enfers menée
comme un roman à suspense, cet éton-
nant récit entraîne le lecteur de rebondis-
sements psychologiques en situations
inattendues qu'Eros , le dieu noir, trans-
forme en abîmes. Une fascinante analyse
du pouvoir .

PADEREWSKI, L'IDOLE
DES ANNÉES FOLLES

Eric Lipmann

(Ed. Balland)

Yan Paderewski. c'est l'idole, le «sym-
bole de l'âme polonaise combattante et
le plus extraordinaire phénomène pianis-
tique depuis Liszt», un artiste dont la
séduction et le magnétisme ont boule-
versé les foules dès la fin du siècle der-
nier.

ALMANACH1985DE
LA CROIX-BLEUE

Sous sa très belle couverture dont les
couleurs s'harmonisent à toutes celles
qui font de l'automne une glorieuse sai-
son, l'almanach 1985 de la Croix-Bleue
offre un choix d'informations, de témoi-
gnages, d'illustrations qui soulignent
toutes, à leur manière, la nécessité socia-
le et spirituelle du travail de la Croix-
Bleue.

Edition : Agence romande des publica-
tions de la Croix-Bleue et de l'espoir,
Haldimand 15. Lausanne.

Mardi 16 octobre 1984, 290™
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Bertrand (de Comminges),
Edwige, Marguerite-Marie,
Perlette.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1981 - Le général Moshe
Dayan, ancien responsable militaire
et ministre des affaires étrangères
d'Israël , succombe à une crise car-
diaque.

1978 - Le cardinal polonais Ka-
rol Wojty la est élu pape et prend le
nom de Jean-Paul II.

1964 - La Chine fait exploser sa
première bombe atomique.

181 5 - Napoléon arrive en exil à
Sainte-Hélène.

1793 - La reine Marie-Antoinet-
te est guillotinée.

Ils sont nés un 16 octobre : le
physicien et chimiste anglais Henry
Cavendish (1731-1810) ; l'homme
d'Etat israélien David Ben Gourion
(1886-1974). (AP)

CORTAILLOD

(c) A la suite d'intempéries pas-
sées, un cadran de l'horloge du tem-
ple en avait pris un bon coup. Lui et
son «conjoint» seront sous peu rem-
placés par du neuf. Pour l'heure et
c 'est bien le cas de le dire ..., le clo-
cher présente tristement deux trous.
Même les cloches, dimanche, sont
restées muettes. On sait aussi que le
bout du clocher penche et que d'im-
portantes réfections sont envisagées
pour bientôt. La flèche, la couronne
et le coq seront enlevés à l'aide d'une
grue routière géante. Ceci fera l'objet
d'un petit reportage en temps voulu.

Le clocher aux yeux clos !

Besançon, Lausanne et Bach
unis dans un même effort

A la faveur du tricentenaire de d.-S. Bach, Tan prochain, le Contrepoint
de Besançon associé au chœur universitaire de Lausanne préparent avec
ferveur la Passion selon saint Mathieu. Une première répétition publique
vient d'être organisée à Besançon; d'autres suivront à Lausanne sous la
direction du Suisse dean Christophe Aubert.

Dans un souci d'ouverture les séances de travail se compléteront
d'animations publiques autour des thèmes dominants de l 'œuvre du
Cantor avec notamment des concerts, des démonstrations orchestrales et
des conférences.

La Passion selon saint Mathieu sera interprétée et chantée le 3 avril
1985 à Besançon et le 5 avril, jour du Vendredi Saint, dans la célèbre et
superbe église abbatiale vaudoise de Romainmôtier.

Archie Sheep à la Cité
Un saxophoniste qui n'est pas

au-dessus de tout soupçon
• SALLE plus qu'honnêtement

remplie, l'autre soir , à la Cité, pour le
concert d'Archie Shepp. Dommage
que ce dernier n'ait pas pris très au
sérieux le public neuchâtelois. En effet ,
une demi-heure de retard n'est plus de
mise de nos jours. Plus grave: Mon-
sieur Archie Sheep n'a pas estimé né-
cessaire le moindre «sound check».
Résultat: une sono par moments dé-
plorable, surtout lors des passages de
la chanteuse Jeanne Lee. Pour une
fois, on ne s'en prendra pas à la régie,
qui a fait ce qu'elle pouvait, mais bien
à Monsieur Archie Sheep lui-même,
grandt responsable de cet inadmissible
cafouillage sonore.

Et à part cela ? A part cela , Archie
Sheep se porte bien. Il prouve qu'il
reste un grand saxophoniste du mo-
ment, sans pourtant toujours convain-
cre. Non pas que son talent soit remis
en question. Non, c'est plutôt la con-
ception du concert qui laisse à désirer.
On a l'impression que l'ex-pape du
«free» ne sait pas toujours très bien où

Une étoile de plus
pour la Bourse

• LA 13mc Bourse aux armes de
Neuchâtel a vécu et bien vécu. Suc-
cès grandissant sur toute la ligne.
C'est ainsi que l'on peut interpréter
les quelques paroles de M. Paul
Schneider , une des chevilles ouvriè-
res de cette grande manifestation
neuchâteloise qui fait courir le mon-
de des amateurs d'armes pendant
trois jours à Panespo.

Cette salle, malheureusement trop
petite au goût des organisateurs, a
fait le plein de quelque 14.000 visi-
teurs et le soleil s'était aussi mis de la
fête comme pour leur souhaiter la
bienvenue. Côté des affaires , elles
ont été encore plus enrichissantes
d'après les paroles de ce même con-

• naisseur.

il en est , ou plus exactement, qu'il ten-
te de satisfaire tout le monde en mé-
langeant les genres (Ben Webster ,
Hawkins , Parker , Coltrane se presseni
au portillon), sans pour autant réussir
une synthèse vraiment satisfaisante.

UNE CHANTEUSE
PLUTÔT MENACÉE...

Finalement , seuls les inconditionnels
de Sheep y trouveront vraiment leur
compte. Les autres apprécieront une
maîtrise remarquable de l'instrument et
vibreront surtout sur certains thèmes
de la deuxième partie comme «Roun-
d'midnight» ou «Giant steps».

Quant à Jeanne Lee. on aurait aimé
l'entendre dans d'autres conditions.
Mais comment apprécier une chanteu-
se qui, lorsqu'elle n'est pas couverte
par le trop envahissant saxophone du
leader, doit se défendre des agressions
répétées de l'effet dit «larsen». En d'au-
tres lieux, le public eut manifesté plus
que de l'agacement.

Signalons encore l'excellent travail
de la rythmique, une rythmique qui
rappelait à s'y méprendre celle de Col-
trane dans les années 60. McCoy Tyner
en tête. En conclusion : Archie Sheep à
Neuchâtel. ce ne fut pas l'événement
jazzistique qu'on aurait pu attendre,
mais quand même un concert sortant
de l'ordinaire, ne serait-ce que par l'en-
vergure du musicien.

JBW

EX POSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publique, lundi de I3h  à 20h: de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à I8h  (jusqu 'à 21 h

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

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

Bibliothè que Pestalozzi: lundi de 14 à I N  h
- mardi à vendredi de 9 h à  12 h , 14 h à
I8h  - samedi de 9h à !2h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à I7h45.

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 I ,' tél.254242.
CINEMAS
Bio : I8h. 20h45 , Paris-Texas. I4ans.

4"'c semaine.
Apollo: 15h , 20h30. La Triche. 16ans.

17h30 , Diva. 16ans. 2"'c semaine.
Palace :1 15h . Les grandes vacances de Do-

nald. 7 ans. 20h 45. Mctropolis. 12 ans.
2"'c semaine.

Arcades : 15h. 20h30 , Le vol du sphinx.
12 uns. 2mc semaine.

Rex: 20 h 45, Les Ri poux - Flics pourris.
14 ans. 2mc semaine.

Studio: Fermé pour cause de rénovation.
Plateau libre (fermé le dimanche):
Arkadas, musique turque.
DANCINGS Gusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (ferme le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de I4h à I8h.

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères: (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1830 - mercredi
20h à 22h. Tél. 412684.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand .
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte. Corcelles , tel 31 1347. Rensei-
gnements : No l l l .

AUVERNIER
Gfe7iWèc f̂fJÎ?di,: Galcrie NumaBa l,:

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Centre Art: prochaine exposition dés 19

octobre.
PESEUX

Auditoire des Coteaux: Biennale des artis-
tes et artisans de la Côte.

MARIN
Galcrie Club Marin Centre: Hel ga Leuen-

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

SAINT-BLAISE
Atelier de tissage : Daniel de Coulon. aqua-

relles et dessins, samedi, dimanche et
lundi.

CARNET DU JOUR

La société a une attitude plus positive
Un psychiatre se penche sur les placements d'enfants

Le placement est une mesure qui consiste à confier un
sujet à une famille ou à une institution. L'attitude de la
société a évolué depuis que l'on connaît mieux les besoins
affectifs et intellectuels des enfants.

- Jusqu'à la Seconde Guerre mondia-
le, l'enfant était plus ou moins considéré
comme objet à conditionner. Il n'avait
qu'à se soumettre...

Le D' Rolf Levi , psychiatre, fait part de
son expérience :

- Aujourd'hui, nous considérons l'en-
fant comme un sujet. Nous visons ses
possibilités d'épanouissement et ses be-
soins affectifs et linguistiques...

Les services sociaux s'efforcent de
considérer le placement comme une me-
sure de dernier ressort. Ils limitent les
placements par une plus grande toléran-
ce des familles, des parents, de l'école,
des autorités, par un travail éducatif et
psychologique extra-institutionnel.

CONSTAT D'ÉCHEC

En principe, un placement constitue

une atteinte à une conduite instinctuelle,
le résultat de sa propre incapacité lié à
des sentiments de culpabilité et d'échec :

- Certains parents désirent , par le tru-
chement du placement , réaliser tout ce
qu'ils n'ont pas pu donner à leur enfant,
lis exigent des conditions idéales. Il y a
des parents qui ne donne pas signe de
vie. pendant de longs mois et qui deman-
dent tout d'un coup la reprise de leur
enfant , allant jusqu'à critiquer la famille
nourricière ou l'institution. Ils se soucient
peu de l'état psychologique de leur en-
fant et des conséquences de leur attitude
pour son équilibre...

Aujourd'hui, constate le D' Levi, nous
n'avons pratiquement plus affaire à des
orphelins, mais plutôt à des «orphelins
sociaux» (divorce, etc.). Pour éviter des
sentiments d'abandon, il faut garder le

contact permanent avec les parents qui
le méritent.

IMPORTANCE DES CONTACTS

Les enfants placés, en général, se ren-
dent souvent auprès de leurs proches.
On encourage les contacts fréquents en-
tre éducateurs et parents. Le but est de
rendre les parents coresponsables de
l'éducation de leurs enfants.

En cas de placement familial , la colla-
boration avec les parents naturels est
souvent difficile. L'influence bénéfique
des parents nourriciers peut être anéantie
par des parents naturels incompréhen-
sifs. Si les parents sont , en plus, divorcés
et restés hostiles l'un à l'égard de l'autre,
la situation devient encore plus compli-
quée. Pour toutes ces raisons, le place-
ment familial s'avère être de plus en plus
difficile à organiser, même avec le sou-
tien d'une assistante sociale:
- Dès que les éducateurs responsa-

bles n'ont plus la situation en main, le
placement devient nuisible. On remarque
que l'enfant ne fait plus de progrès ou
qu'il régresse. Il est donc plus aisé
d'avoir de l'autorité sur les parents dans
le cadre d'une institution. Un tel place-
ment , pourtant , doit être soigneusement
préparé.

PLACEMENT D'URGENCE

Les placements d'urgence en cas de
maladie ou de décès des ou d'un parent
sont relativement rares. Il est plus fré-
quent de devoir placer en cas de désor-
ganisation du milieu familial, en cas de
mauvais traitement des enfants, en cas
de perversion sexuelle d'un parent, en
cas de criminalité grave d'un parent ou
des deux;

- Il est primordial de disposer d'une
institution de dépannage. Certains en-
fants ont besoin d'une grande fermeté ,
d'autres de souplesse et de pédagogie
curative dans un sens large du mot. Le
succès du placement dépend en très
grande partie de la personnalité des édu-
cateurs...

Le D' Levi estime que l'aide extra-insti-
tutionnelle socio-économique et psycho-
logique aux parents et aux enfants doit
être améliorée sans cesse.

J.P.

Dimanche à 17h30 , M"C L.S., domici-
liée à Marly (FR), descendait en voiture
de Lignières en direction du Landeron.
Au lieu dit « Le Monthey », peu après un
virage à gauche et alors qu 'elle se trou-
vait derrière une file de voitures, cette
conductrice n 'a pu immobiliser sa voitu-
re qui entra en collision avec celle con-
duite par M.W.K.,  d'Ostermundigen
(BE). Ce dernier véhicule circulait dans
le même sens et venait de freiner à la
suite d' un ralentissement de la file.

Des dégâts
au Landeron

Samedi vers 16 h 30, M. Francisco
Garcia, domicilié à Colombier, circu-
lait chemin de Cotendart. En obli-
quant à gauche pour emprunter la
voie d'accès aux silos de l'usine d'inci-
nération, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui quitta la chaussée à droite,
dévala le talus et s'immobilisa sur le
toit. Blessé, M. Garcia a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence.

Championnat de cynologie

(c) Le championnat cantonal de cynolo-
gie se déroulera à Colombier et dans ses
environs les 20 et 21 octobre. Durant deux
jours , on pourra voir au travail 83 chiens
dont leurs maîtres sont membres d'associa-
tions reconnues. La société cynologique
suisse s'efforce aussi d'aller à la rencontre
de tous les chiens: bâtards, corniauds et
chiens de races sans origines connues. Les
spectateurs auront la possibilité de voir évo-
luer des animaux de 16 races différentes ,
répartis dans 8 catégories selon les deqrés
de perfectionnement ou de spécialité.

Automobiliste blessé
à Colombier

Les championnats cantonaux neuchâte-
lois aux armes de petit calibre ont eu lieu
récemment au stand de La Chaux-de-
Fonds. A l'affiche , pour la première fois, un
match anglais de 60 coups en position cou-
chée, ceci par un temps frais mais avec un
vent nul.

On a ainsi dû départager «aux mouches»
les trois premiers classés, arrivés ensemble à
la limite très élevée des 594 points. Gérald
Glauser, de Montmollin, s'est finalement
imposé grâce à ses 16 coups profonds, sur
des passes de 98, 100, 100, 99, 98 et 99
points. Il précède Jean Wenger , de Neuchâ-
tel, d'une petite mouche, lui qui a aligné
pour sa part 98, 100, 99, 98, 100 et 99
points. Avec treize mouches , enfin, le Lo-
clois Michel Boichat , qui a réalisé des séries
de 99, 99, 99, 100, 98 et 99 points. Suivent
Claude Abbet , de Colombier, 591 pts; An-
dré Perrin , de La Chaux-de-Fonds , 589 pts:
Jean-Louis Ray, de La Chaux-du-Milieu,
584 pts; Martin Altermatt , de Peseux,
583 pts; Alphonse Odiet. de Colombier,
582 pts; Christian Berger , de Cortaillod.
ainsi que Thierry "Hèche, de Saint-lmier .
580 pts.

Michel Boichat a pris sa revanche dans
l'épreuve en trois positions, remportant la
palme avec 1097 pts (372 à genou et 397
couché). Il n'a battu Jean-Louis Ray que
de 4 pts. tout en lui abandonnant le titre à
genou pour ses 376 points. Gérald Glauser
a obtenu la médaille de bronze avec 1091
pts, tandis que ses adversaires Martin Alter-
matt, Claude Abbet, Christian Berger et
Jean Wenger se sont retrouvés entre 1069
et 1054 pts, assez proches les uns des au-
tres.

L. N.

Tir : G. Glauser et M. Boichat
champions au petit calibre

CORTAILLOD

(c) Les jeunes gens et jeunes filles ayant
atteint  leur majorité font chaque année
l' objet d' une réception tout à fait à la
bonne franquette de la part des autorités.
Cette année 46 invitations furent envoyées
aux ayants-droit , mais une douzaine seule-
ment ont répondu samed i à l'appel et il y
a eu deux ou trois excusés. Au Conseil
communal in corpore s'étaient joints l'ad-
ministrateur et M. J.-C. Faivre, président
du législati f . -

Au cours de l' apéritif , les présentations
ont été faites réciproquement à l ' invitation
de M. Jean-Louis Moulin , président de
commune. Un petit repas suivit au cours
duquel chacun s'exprima très librement ,
posant des questions ou répondant au su-
jet des problèmes de la vie politi que com-
munale. Parmi les jeunes figuraient quel-
ques fils de politiciens chevronnés !

Réception des jeunes citoyens

La séance de la commission scolaire c
eu lieu le 4 octobre sous la présidence de
M. Daniel Diserens. La commission a
examiné .le budget de 1985 présenté pai
le groupe de travail composé de commis-
saires et d'enseignants, budget qui a été
approuvé. A l'ordre du jour figuraiem
également les camps de ski et journées
de sport. Les camps de ski se dérouleront
comme suit: Ve semaine: du 4 au 9 fé-
vrier; 2me semaine: du 11 au 16 février el
3™ semaine : du 18 au 23 février. Les
journées de sport auront lieu du 11 au
23 février et ces dates feront l'objet d'un
communiqué aux parents.

L'avis de la commission a été demandé
par le Conseil communal afin de savoir
quelle sera l'autorité qui assumera Is
charge de l'école enfantine, après l'ac-
ceptation de la cantonalisation des jar-
dins d'enfants par le corps électoral. Il
semble logique que la commission soil
mandatée de cette charge (date d'appli-
cation: août 1985) et elle a donné son
accord sur le principe.

M. Virchaux a présenté son rapport sui
le ramassage de papier et remercié toutes
les personnes qui l'ont aidé, que cela ait
été fait à titre personnel ou en prêtant du
matériel. La somme de 4600 fr. a pu être
recueillie. On peut signaler également
que des exercices de sauvetage (évacua-
tion du collège) seront organisés proba-
blement au mois de novembre. La pro-
chaine séance aura lieu le 1e' novembre.

A la commission scolaire

Dans le palmarès de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Lausanne (école technique du
soir), on relève le nom de M. Michel
Burnier , de Saint-Biaise (spécialisation:
électricité) qui a également obtenu le
prix de la fondation Hasler.

Distinction

Duchesse d'Abrantès

(Ed. Balland)

«Une vie de plaisirs et de désastres».
Ce mot est de George Sand. Il résume
l'existence échevelée de la duchesse
d'Abrantès, cette duchesse d'Empire qui
se grisa de fêtes et que Bonaparte sur-
nommait «la petite peste». Elle mourut
en 1838 dans un dénuement complet ,
laissant ses œuvres où éclate son authen-
ticité.

LES SALONS DE PARIS

À MOIMRUZ,
c'est une semaine spéciale:

SAUCISSE
AUX CHOUX

c'est nouveau!..

POMMES DE TERRE
BIIMTJ E

du Val-de-Ruz 30 kg Fr. 21 -

NEUCHÂTEL - BLANC
HAUTEFORT 83

7 dl Fr. 4.90

MILLE-FEUILLES
pour tous les^oûts , toutes les bourses

BOUCHERIE AMSTUTZ - ÉPICERIE P.-A. GEISER
COOP CHAMPRÉVEYRES -
BOULANGERIE G. STEINER ., -

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

• SAMEDI vers 21 h 20. une voitu-
re conduite par M. M.C., de Peseux ,
circulait rue des Fahys en direction de
La Coudre. Peu avant le carrefour de la
rue de Gibraltar , cet automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté l'angle de l'entrée de l'immeuble
N° 87.

Voiture contre
maison...

Loterie à numéros
du 13 octobre
NUMÉROS SORTIS:
14, 18. 20,27,28, 36
Complémentaire : 35

Statistique
des numéros sortis

Is us El122 i 33
j 109 ¥71122 igjjj 42

Pari mutuel romand
Course française de samedi:

1 2 - 2 - 1 1 - 1 0
Courses de dimanche:
Course française à Longchamp:

9 - 12 - 10 - 1 1  - 1 3 - 1 8 - 2
Course suisse à Maienfeld.

1 2- 1 1- 4 - 5  !
Les rapports:

TRIO. Ordre: 6082 fr. 55; ordre diffé-
rent: 841 fr. 90.

QUARTO. Ordre: cagnotte:
1615 fr. 55; ordre différent : cagnot-

te: 1024 55.

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

Toto-X
1 3- 1 8-2 1  - 22 - 23 - 24

Complémentaire : 15



Retour aux sources pour le 75me anniversaire
de la Société neuchâteloise des forestiers

LA MAIN A LA PATE. - Le conseiller d'Etat l'a mise d'abord en plantant le tilleul, puis en « posant» la première poutre d'une baraque forestière.
(Avipress-P. Treuthardt)

«Jamais nous ne laisserons mourir la
forêt»: cette promesse, le président de la
Société neuchâteloise des forestiers , M.
Milan Plachta , l'a faite samedi au Pré-
de-Vert , lors de la célébration du 75™'
anniversaire de cette association.
S'adressant à ses invités parmi lesquels
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
plusieurs conseillers communaux et au
public présent , il a ensuite affirmé que
les forestiers s'engageraient de toutes
leurs forces pour que cela n'arrive pas.

Ce cri du cœur revêtait ici une signifi-
cation toute particulière. Le dépérisse-
ment des forêts est un problème grave. Et
même si la région est encore, pour l'ins-
tant, tenue quelque peu à l'écart, la situa-
tion a malheureusement tendance à évo-

luer , ce qui engendre un souci constant
des forestiers et des pouvoirs publics.
Dans son discours, M. Béguin l'a d'ail-
leurs souligné, insistant aussi sur le fait
que les autorités ne peuvent pas tout
faire. Chacun a le devoir de contribuer à
la diminution des sources de pollution.

UNE RAISON D'ÊTRE

C'est dans cette même clairière du Prè-
de-Vert , bordée de hêtres, d'érables, de
frênes, d'ormes, de sapins et d'épicéas,
ensemble magnifique où règne le calme,
l'harmonie et la beauté , que la Société
neuchâteloise des forestiers a été fondée
le 21 août 1 909. Soixante-neuf membres
en faisaient alors partie et le premier pré-

sident fut M. Henri Biolley. Septante-
cinq ans plus tard, alors que la société
compte 250 membres, les buts n'ont pas
changé : développer les connaissances
forestières, pratiques et théoriques, réu-
nir tpus ceux qui s'intéressent à la forêt ,
à conservation, sa culture et son exploi-
tation.

PREMIÈRE POUTRE
ET TILLEUL

Pour marquer cet anniversaire et rap-
peler aussi que la forêt est la raison d'être
de notre société, une manifestation em-
preinte de simplicité, agrémentée par la
fanfare de Noiraigue, avait été mise sur

pied. Tout d'abord la présentation d'une
intéressante exposition, la pose de la
première poutre d'un abri forestier , la
plantation d'un tilleul du souvenir , sans
oublier l'édition d'une brochure destinée
à mieux faire connaître et aimer la forêt
neuchâteloise. Mais le moment attendu
par tous fut la mise à feu d'une meule de
charbonnier, construite par plusieurs bé-
névoles conseillés par le dernier char-
bonnier du canton, M. Joseph Pecorelli

C'est seulement après cinq à huit jours
de carbonisation constamment contrôlée
que la meule sera démontée. Le charbon
de bois ainsi fabriqué sera alors vendu
aux intéressés. (V.)

« Portes ouvertes » réussies à la SPA
Des chats et des chiens

cherchent un foyer
- Il faut un déclic. C'est fait...
Une femme, accompagnée de son fils ,

adopte un adorable chaton. C'est le coup
de foudre. Samedi, dès le matin , le refu-
ge de la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPA), à Cot-
tendart, était envahi par la foule des
grands jours. Le soleil était de la partie,
proposant aux amis des animaux domes-
tiques une agréable promenade autom-
nale dans ce site paisible dominant Co-
lombier.

Les journées «portes ouvertes» de la
SPA connaissent toujours le succès.
Chaque fois, de nouveaux visiteurs dé-
couvrent avec plaisir ce qui se fait au
refuge. Les membres du comité, les
agentes, profitent de l'occasion pour dis-
cuter avec les membres, rencontrer des
sympathisants de la société. Les visites
commentées suscitent un grand intérêt.

LIEU DE RENCONTRE

Grâce au travail bénévole, le refuge est
joliment aménagé et se distingue par une
propreté parfaite. Les chats et les chiens

placés sous la protection de la SPA sont
tous soignés et vaccinés par le vétérinai-
re, donc en bonne santé. Ils sont suivis
par les agentes après leur placement
dans un nouveau foyer. Actuellement,
une vingtaine de chiens et de nombreux
chats abandonnés attendent la venue
d'un nouveau maître. Pour les voir, il
suffit de faire un saut au refuge aux heu-
res ouvrables ou de prendre rendez-vous
par téléphone.

La SPA envisage d'organiser des cours
d'éducation canine tout au long de l'an-
née. Le refuge, outre une chatterie qui
accueille aussi des pensionnaires, dispo-
se d'un petit magasin d'alimentation
pour animaux. Le bénéfice de cette ex-
ploitation est utilisé au profit des ani-
maux abandonnés.

Enfin, la SPA envisage d'élargir ses
rangs afin d'étendre son influence et de
contribuer par une intense activité à la
création, tellement souhaitée, d'un refu-
ge cantonal, bénéficiant du soutien des
autorités.

J. P.

JUSTICE.- Ce pauvre chat n'a-t-il pas droit â un foyer et à un peu de chaleur?
, (Avipress - P. Treuthardt)

Bôle racontée par M. J.-P. Michaud
A la Société d'histoire et d'archéologie

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton a organisé sa fête d'été à Bôle,
charmante localité et, à cette occasion,
M. Jean-Pierre Michaud, avocat et no-
taire et ancien président de cette com-
mune, a présenté aux nombreux partici-
pants à cette manifestation un exposé
intitulé: «L'histoire d'un village sans his-
toire»!

En effet , Bôle n'a jamais eu ni château
ni monastère ni seigneur ou bailli. Bôle
ne possédait pas plus d'église et n'était
pas une paroisse. Le plus ancien docu-
ment se rapportant à la commune est une
extente de 1339 écrite en latin. Le docu-
ment suivant, datant lui de 1346, est
écrit en français, ce qui donne à penser
que nous étions très en retard sur nos
voisins puisque le premier document
écrit en français est le Serment de Stras-

bourg datant de l'an 842.

UNE HALTE BIENFAISANTE

Quand le village de Bôle a-t- i l  été fon-
dé? C'est une question difficile à résou-
dre. La toponymie, c'est-à-dire l'étude
des noms de lieux, peut nos aider. Un
lieu-dit «Tombet» , dérivé du latin «tum-
ba» signifiant tombe, fait penser à un
cimetière. Or qui dit cimetière dit localité
et des vignerons cultivant leurs vignes à
cet endroit ont mit à jour en 1907 une
quarantaine de tombes qu'on a pu identi-
fier comme étant d'époque burgonde.

A l'époque romaine, les routes ne sui-
vaient pas les courbes de niveaux mais
étaient construites en ligne droite. Après
avoir traversé la vallée de l'Areuse et le
vallon du Merdasson, le replat de la col-
line de Bôle constituait l'endroit idéal
pour une halte bienfaisante. Cette aire de
repos comprenait , pour employer un au-
tre terme moderne, toute une infrastruc-
ture, c'est-à-dire : gîte, nourriture, bois-
sons, entretien. C'est probablement ce
passage de l'ancienne voie romaine du
pied du Jura qui a constitué, petit à petit,
l'embryon du village de Bôle. La période
de la Réforme fut une époque assez tour-

mentée et mouvementée. Bôle était rat-
tachée à la grande paroisse de Pontareu-
se mais tous les paroissiens n'avaient pas
adhéré au protestantisme. Il s'était formé
deux communautés, l'une catholique,
l'autre réformée, qui furent autorisées à
se réunir toutes deux dans l'église de
Pontareuse. Cette cohabitation de frères
ennemis ne tarda pas à tourner en guerre
de religion, riche en querelles et qui fut
«couronnée» à la Noël de 1533 par une
bataille rangée où curé et pasteur pous-
saient leurs ouailles respectives au com-
bat... ! En 1 575, un lieu de culte fut cons-
truit à Bôle qui se détacha de la paroisse
de Pontareuse. Le temple fut érigé en
1639 par un agrandissement de cette
salle communale et rattaché à la paroisse
de Rochefort en 1860.

ESSOR INDUSTRIEL

Le XVIII'' siècle apporta à Bôle la pros-
périté découlant de l'essor de l'industrie
des toiles peintes. C'est à cette époque
que deux personnagesJmportants assis-
tent régulièrement au culte. Il s'agit de
Milord David, comte de Wemyss , réfugié
politique écossais retiré à Cottendard et
de Jean Frédéric de Pierre, conseiller
d'Etat et procureur général, propriétaire
du domaine de Trois-Rods sur Boudry.
Ces deux personnes furent très généreu-
ses et contribuèrent à la restauration du
temple.

Le monument funéraire en marbre noir
de la comtesse de Wemyss est érigé dans
le temple de Bôle et y perpétue le souve-
nir de cette illustre famille.

Cette causerie a révélé que la «petite
histoire» est pleine d'événements inté-
ressants, d'anecdotes plus ou moins
charmantes. Les campagnes neuchate-
loises étaient à ces diverses époques
bien éloignées des arcanes de la politi-
que européenne mais les préoccupations
quotidiennes des habitants de Bôle nous
sont devenues plus familières grâce à ce
voyage à travers les siècles et à la maniè-
re si vivante dont cet exposé a été pré-
senté.

F F.
BÔLE. - D'abord un lieu d'étape.

(Arch.)

Vandalisme au Landeron
Des pare-brise cassés

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pare-brises de trois voitures garées
devant l'immeuble 43a route de La Neuveville ont été brisés par des inconnus.
Les personnes ayant vu le ou les auteurs de cet acte de vandalisme sont priées
de prendre contact avec la gendarmerie du Landeron ( Tél. : 51 23 83) ou celle de
Neuchâtel (Tél.: 24 24 24).

La N5 chez elle à Neuchâtel
Ballon d'oxygène pour la ville

L'autoroute Yvcrdon-Solcurc est déjà un axe d'intérêt
général. Son importance pour le canton et pour l'arc jurassien ,
a été souli gnée à maintes reprises. Mais le tronçon en construc-
tion à Neuchâtel sera aussi une aubaine pour la circulation
locale.

Par sa conception même, essentiel-
lement discrète , génératrice de nou-
veaux espaces verts largement ou-
verts à la population, cette autoroute
urbaine qui a la politesse de rester
couverte fait mieux que respecter le
site urbain : elle va le valoriser , le ren-
dre moins vulnérable aux nuisances
du trafic. Par le nombre de ses ouvra-
ges annexes améliorant le sort des
piétons et des cyclistes , elle se pose
en aménagement profitable à une
population dans son ensemble, pas
seulement aux motorisés.

Et du seul point de vue de la tech-
nique circulatoire, cette route natio-
nale présente l'avantage de retirer du
circuit urbain une bonne part du
transit et par là de favoriser la recher-
che de solutions pour résoudre les
problèmes aigus posés par le trafic
local.

Soyons clairs : la N5 n'avait pas à
être , n'est pas et ne sera jamais , en
soi , une solution à ces problèmes.
Mais elle pourra y contribuer en plus
de son rôle fondamental pour les liai-
sons régionales et interrégionales. La
ville de Neuchâtel, disposera d'une
nouvelle infrastructure dont elle sau-
ra se servir .

Telle est la réponse à une question
souvent posée , quand elle n'est pas
formulée sous forme de critique né-
gative: qu'apportera la N5 aux diffi-
cultés de circulation de Neuchâtel ?
Ça dépend. Ce n'est pas une réponse
de Normand , mais de Neuchâtelois..

PAS DE MIRACLE
AU BORD DU LAC ,

A elle seule , la N5 dès sa mise en
service dans l' agglomération absor-
bera certes un important volume de
trafic , celui du transit à plus ou moins
longue distance et une part de celui
en provenance ou à destination de la
ville. Pourtant , compte tenu de l' aug-
mentation prévisible et prévue du vo-
lume global de trafic , d'ici à cette
mise en service , on risque de ne pas
remarquer une différence spectacu-
laire sur un axe comme celui de l'ac-
tuelle route cantonale 5.

En effet . Neuchâtel est une ville
semi-centrale qui absorbe et génère
un trafic important indispensable au
maintien de ses activités. Ce trafic
local passera entre le quai Godet et la
Maladière et cet axe essentiel restera

LE PASSAGE DE MAILLEFER. -
Un des exemples de l'apport de
l'autoroute aux problèmes du
chef-lieu. (Arch.)

chargé malgré les milliers d'autres
véhicules qui emprunteront les tun-
nels de la N5. Mais l'immense avan-
tage de cette nouvelle infrastructure
est de permettre à la ville de Neuchâ-
tel de résoudre les problèmes posés
par le trafic local sans tenir compte
des impératifs du trafic de transit et
de renverser les priorités au profit des
axes nord-sud, des transports en
commun et des piétons.

Pas de miracle donc à attendre au
bord du lac pour la bonne raison que
le problème N° 1 de Neuchâtel en
matière de circulation réside dans le
nombre de véhicules qui se rendent
en ville, plus que dans le nombre de
ceux qui .la traversent.

Mais la N5, on l'a dit , peut aider la
ville à résoudre ce problème. Elle ou-
vre des possibilités d' utiliser à cette
fin une partie de son importante ca-
pacité, de lui faire jouer un rôle de
« boulevard périphérique» en prenant
des mesures de circulation adéqua-
tes. Afin de mieux canaliser les flux
de circulation urbains tout en ména-
geant les accès à la cité commerçante
et résidentielle. Question de nouvel-
les habitudes à donner aux conduc-
teurs, de planification, de signalisa-
tion. (N5-lnfo)

PREBARREAU:
PAS UNE FIN EN SOI!

Le tunnel de Prébarreau, ouvrage
annexe qui sera ouvert au trafic en fin
d'année, a pour la N5 la seule fonc-
tion de suppléer à un manque d'es-
pace à l'échangeur de Champ-Coco :
l'insertion du courant de trafic venant
des Montagnes et du Val-de-Travers ,
- N5 en direction ouest ne pouvant
se faire à Champ-Coco , faute de pla-
ce, se fera à la jonction de Serrières ,
via le tunnel de Prébarreau et les
quais. Outre une voie descendante
nécessaire à la N5, ce petit tunnel
comporte deux voies supplémentai-
res pour la circulation urbaine. Il per-
met ainsi de créer un nouvel axe
nord-sud pouvant remplacer celui
que forme actuellement la rue du
Seyon, et d'intégrer celle-ci si la ville
le désire à la zone piétonne tout en y
laissant circuler les transports en
commun qui doivent irriguer le cen-
tre et de ce fait donner un avantage à
sa clientèle.

Mais l'ouverture prochaine de ce
tunnel ne va pas résqudre les difficul-
tés de circulation quai Godet tant
que la N5 ne sera pas ouverte au
trafic. La porte d'entrée de Neuchâtel
ne sera plus place Pury mais aux feux
réglant le carrefour tunnel de Prèbar-
reau-quai Godet. La file d'attente
sera ainsi reportée de 300 m vers
l'ouest et ne pourra être diminuée
avant que des améliorations impor-
tantes n'aient été réalisées place
Pury.

PLACE PURY:
CLÉ DU SYSTÈME

Trois mesures conjointes sont né-
cessaires si l'on veut résoudre le pro-
blème de saturation, avant même
l'ouverture de la N5. Indissociables,
elles composent ensemble l'indis-
pensable réaménagement de la place
Pury:

• suppression de la boucle de re-
broussement du tramway de Boudry
et création d'un terminus en cul-de-
sac au sud de la route; # création
d'un passage inférieur pour piétons à
l'est de la Banque cantonale; • mise
à sens unique sud-nord de la rue du
Seyon.

Encore une fois, la conception et la
construction de la N5 à Neuchâtel
offrent à la ville et à sa circulation
difficile un «ballon d'oxygène» po-
tentiel. Ce ballon est désormais dans
le camp de la commune. A elle de
savoir en jouer pour atteindre le but!
(N5-lnfo).

Correspondances
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«Monsieur le rédacteur en chef,

La fée blanche, bleue ou verte refait surface et le «justi-
ciable» Daniel Aimone sera rejugé.

Excellente propagande pour le canton. On en cause sur
les ondes et dans la presse de suisse romande et de l'étran-
ger davantage que du match UEFA ou que du cortège des
Vendanges.

Mais, à propos, la loi initiale sur l'interdiction de l'absin-
the ne prévoyait-elle pas qu'il était interdit de mettre en
vente des apéritifs anisés «troublants» et n'est-ce pas au
moment même où les inspecteurs de la Régie fédérale des
alcools s'abattaient sur le Val-de-Travers que la Berne fédé-
rale permettait aux fabricants d'apéritifs anisés d'élever le
taux d'alcool de ceux-ci de 40 à 45 volumes de manière à
ce que ces apéritifs troublent comme une belle et bonne
bleue d'avant la prohibition ?

Vous avez dit troublant?
Veuillez agréer : .

Armand MONTANDON ,
Neuchâtel»

CAISSES-MALADIE
«Monsieur le rédacteur en chef .

Les gémissements et les lamentations des caisses-mala-
die qui vont en s'amplifiant, m'empêchant littéralement de
m'endormir chaque soir, je tiens à vous faire part de mon
angoisse à l'égard de leur situation actuelle.

Mais soyons sérieux , les caisses-maladie ne peuvent s'en
prendre qu'à elles-mêmes si elles connaissent actuellement
de réelles difficultés budgétaires. En effet , dans la crainte
non justifiée, à mon avis, d'une éventuelle nationalisation,
elles sont résolument hostiles à un changement du mode de
financement actuel et son remplacement par un prélève-
ment en pourcentage sur les salaires et revenus, seule façon
logique de mettre en application le principe de la solidarité
nationale.

Comment peut-on admettre qu'un assuré ayant un reve-
nu de 8000 à 10.000 fr. par mois, voire davantage, bénéfi-
cie, pour le montant d'une même prime, de la même couver-
ture qu'un assuré ayant un revenu de 2000 fr. par mois?

J'invite à y réfléchir tous les électeurs et électrices à
revenus modestes.

Veuillez agréer...
Bernard J.P SISE.

Saint-Biaise »

ABSINTHE

En présence de l'artiste et de la direc-
tion des Fabriques de tabacs réunies,
s'est déroulé dernièrement le vernissage
de l'exposition d'Aloïs Dubach. Cet artis-
te présente quelques sculptures et des
dessins.

... et à la galerie Pro Arte
Samedi dernier, en présence d'un

nombreux public, s'est déroulé le vernis-
sage de l'exposition d'automne; on y
trouve des œuvres de François Gall, des
œuvres de l'école hollandaise classique
et des œuvres diverses.

Vernissage au Calumet...



Dieu est amour.

Madame et Monsieur Marc Villoz,
à Baulmes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Walter
Rothpletz , à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les petits-enfants, arrière-petits-
enfants et arrière-arrière-petits-
enfants de feu Emile Schreyer;

Monsieur Jean-Loup Fauguel, à
Berne ;

Madame Evelyne Fauguel , à
Berne;

Madame Anne-Marie Delay, à
Neuchâtel,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Colette ROTHLISBERGER
née SCHREYER

leur chère et inoubliable tante,
grand-tante, arrière-grand-tan te ,
marraine et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 76mc année, après
une longue et pénible maladie
supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1984.
Chemin des Grillons 3

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, le mardi 16 octobre.

Culte à 14 heures en la chapelle
du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

la Ligue neuchâteloise contre
le cancer (cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

194988-78

Monsieur Lucien ROMANG :
Sylviane ROMANG et son fiancé,
Angelo MARIELLONI ;
Marie-Jeanne ROMANG et sa

fille ,
très touchés par l'hommage rendu à
leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente

Madame

Marcelle R0MANG-DUF0UR

e x p r i m e n t  l e u r  p r o f o n d e
reconna i ssance  à tou tes  les
personnes qui ont pris part à leur
deuil , par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

LES BRENETS, octobre 1984.
205495-79

M o n s i e u r  A l f r ed  F a v r e , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Dominique
Favre-Croisier, à Neuchâtel :

Ses frères et sœurs, neveux et
nièces, à Zollikofen;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Gertrude FAVRE
née MUNGER

leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 60mc année, après une
longue et pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 14 octobre 1984.
(Baume 20)

Culte au temple de Cortaillod ,
mardi 16 octobre, à 14 heures.

.„ .,. J^omicile:, |npj.t.uaire : hôp.ijta.1 jies
Cadolles , Neuchâtel.

•
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veuillez penser à la ligue
neuchâteloise contre
le cancer (cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

194986-78

Personne n 'a jamais vu Dieu; si
nous nous aimons les uns les
autres , Dieu demeure en nous, et
son amour est parfait en nous.

I Jean 4 : 12

Madame et Monsieur Jacques
Weber-Leuba , Marc-Olivier et Jean-
Didier , à Bôle;

Monsieur et Madame René Leuba
et Florence, au Grand-Lancy (GE) ;

Les descendants de feu Monsieur
et Madame Paul Erbeau ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise LEUBA
née ERBEAU

leur chère maman, grand-maman,
tante , belle-sœur , grand-tante,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 90""'' année.

2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1984.
¦] .?¥ , ; ¦  (Home.de Clos-Brochet)

Le culte aura lieu à Neuchâtel , à
là chapelle du Crématoire , le mardi
16 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Jacques Weber ,
Comte-de-Wemyss 2, 2014 Bôle.

En souvenir de la défunte
vous pouvez penser

au Centre social protestant,
Neuchâtel (cep 20-7413)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194987-78

La caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Paul BOSS
membre fondateur, président du conseil de surveillance durant 36 ans,
duquel ils garderont le meilleur souvenir. 194992 ?s

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

Esaie 27 - 3 .

Monsieur et Madame Jean-Paul Boss-Caillet , à Pully;
Madame et Monsieur Robert Blàttler-Boss et leurs enfants Marianne ,

Patrick et Christophe, à Hergiswil;
Monsieur et Madame Willy Boss, à Dombresson ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BOSS
leur cher père , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et ami décédé
paisiblement, quelques jours après son 93mc anniversaire.

2055 Saint-Martin , le 13 octobre 1984.
(Grand-Rue 49)

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Saint-Martin , lundi
15 octobre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194991 78

Avis mortuaires :
réception des ordres jusqu 'à 22 heures

Fins palais aux Trois-Rois
LE LOCLE

Une quarantaine de convives se sont
retrouvés samedi à l'hôtel des Trois-Rois,
au Locle, pour un repas régional sous les
auspices de l'Académie suisse des gas-
tronomes et du club Prosper Montagne.
En présence du préfet des Montagnes,
M. Renk et du président national de
l'Académie, M. René Gessler , de Colom-
bier, deux nouveaux membres ont été
intronisés. Après l'apéritif - du «Mauler»
méthode champenoise - l'on est passé à
table. Pour commencer par une «salade
de saison à la mousse de foie de volail-
le», et terminer par les «desserts des
Rois»...

L'Académie suisse des gastronomes
défend la cuisine régionale, «ses spéciali-
tés en voie de disparition», dit M. Gess-
ler. Mais elle organise aussi des concours
de jeunes cuisiniers, met en jeu une cou-
pe de l'accueil et décerne un 'prix de
littérature gastronique. Le club Prosper
Montagne (cuisinier de qualité décédé
en 1947, auteur d'ouvrages remarqua-
bles sur la cuisine) accueille des profes-
sionnels et des amateurs de bonne chair.
Si la famille des gastronomes est large-
ment ouverte, les «faiseurs ,» de bonne
cuisine doivent eux apporter la preuve de
leurs qualités.

L'ART DE BIEN MANGER

Du club sont issus les membres de
l'Académie. Ceux qui ensuite tâcheront
de promouvoir l'art de bien manger,
donc de bien apprêter les plats dans l'op-
tique d'une protection du patrimoine cu-
linaire. Ainsi, les gastronomes sélection-
nent les meilleurs restaurants du pays.
Pour ces fins palais, la gastronomie est

affaire de mesure, d'équilibre, de bon
sens aussi. C'est une sagesse. Ou comme
le soulignait M. Renk dans son allocu-
tion un exercice par lequel on différencie
les restaurants dans lesquels on «man-
ge» de ceux où l'on «dîne».

Présidant à une brève cérémonie, l'am-
bassadeur neuchâtelois de l'Académie,
M. Fritz Grether, de Colombier, intronisa
deux nouveaux compagnons: MM. De-
nis Kissling, de La Coudre et Jean-Clau-
de Kunzer, de Saint-Biaise. Non sans
leur avoir posé la question rituelle: «pro-
mettez-vous solennellement de défendre
la bonne cuisine?» Elle était ensuite à
l'honneur, le bonne cuisine, M. Wagner
officiant aux fourneaux de l'hôtel des
Trois-Rois. Le libellé du menu permet ici,
et à lui seul, de bien conclure. Voici ,
après la salade de saison, la bisque
d'écrevisses, le suprême de turbotin à
l'aneth, le filet de cerf aux bolets frais du
Jura, les spatzli maison, avant la ronde
de fromages et le chariot de desserts...

R.N.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Samedi, au guidon d'un cyclomoteur,
le jeune Stéphane Girardin, du Locle,
circulait rue du Temple en direction du
col des Roches. A la hauteur de la rue de
la Banque, celui-ci est entré en collision
avec une automobile de couleur claire
qui circulait sur cette rue en direction
nord. Blessé, le jeune homme a été con-
duit à l'hôpital de la ville. Après contrôle,
il a pu regagner son domicile. Le con-
ducteur de la voiture, ainsi que les té-
moins qui se trouvaient sur le trottoir du
centre Coop, sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie du Locle (tél.:
039/31 54 54).

Appel aux témoins

Situation générale: une haute
pression stationne sur l'Europe occi-
dentale et centrale.

Prévision jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: let temps.sera,enso-
leillé; et doux. Le rriàtin il y ;aura:' du
brouillard sur le plateau avec une limite
sÉHjérieure.^grs 90Q;rji;'Erj moijtagne le
temps sera clair et la visibilité bonne. La
température à basse altitude au nord
des Alpes sera voisine de 8 degrés en
fin de nuit, 4 en Valais. L'après-midi elle
atteindra 16 degrés au nord, 18 en Va-
lais et 20 au sud. Zéro degré vers
4000 m.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: toute la Suisse: temps
d'abord beau, brouillards matinaux en
plaine, au nord des Alpes. Jeudi, aug-
mentation des nuages, foehn dans l'est.
Ensuite pluie au sud, puis au nord.

Observatoire de Neuchâtel : 13
octobre 1984. Température: moyenne:
13,5; min. : 10,3; max.: 16,7. Baromè-
tre : moyenne: 726,7. Vent dominant:
direction : est, jusqu'à 17 heures, ensui-
te nord ; force: modéré à faible. Etat du
ciel: clair , légèrement voilé en fin de
journée.

Observatoire de Neuchâtel : 14
octobre 1984. Température: moyenne:
8,9; min.: 7,0; max.: 18,1. Baromètre:
moyenne: 728,5. Vent dominant: direc-
tion : nord-est, est, sud, puis sud-ouest ;
force: faible à nulle. Etat du ciel: stratus
le matin, puis beau temps dès 13 h,
avec quelques bancs de brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 octobre 1984
429,34

p«Ljk-~] Temps
Ê  ̂ et températures
^^>» Europe
"**¦ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 12 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 13; Berne: très
nuageux, 11; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 14; Sion: beau, 17; Locarno-
Monti: beau, 17; Sàntis: beau, 8; Pa-
ris: peu nuageux, 12; Londres : beau,
17; Amsterdam: peu nuageux, 16;
Bruxelles: très nuageux, 13; Francfort-
Main: peu nuageux, 10; Munich: beau,
16; Berlin: bruine, 14; Hambourg :
bruine, 14; Copenhague: beau, 14;
Oslo: beau, 12; Reykjavik: très nua-
geux, 6; Stockholm: peu nuageux, 7;
Helsinki: très nuageux, 5; Innsbruck:
beau, 17; Vienne: beau, 18; Prague:
très nuageux, 13; Varsovie: pluie, 11;
Moscou: pluie, 4; Budapest : beau, 16;
Belgrade: beau, 16; Athènes: beau, 26;
Istanbul: beau, 20; Palerme: beau, 21 ;
Rome: beau, 24; Milan: beau, 19;
Nice: beau, 21; Palma-de-Majorque:
beau, 23; Madrid: beau, 21; Malaga;
beau, 22; Lisbonne: beau, 21 ; Las Pal-
mas: beau, 27; Tunis: peu nuageux,

\̂yP[oQj^o'grg^̂
>

Naissances.- 11 octobre. D'Amario,
Valentina , fille de Gabriele, Le Landeron,
et de Maria, née Bompadre ; Jornod,
Christophe, fils de Donald, Le Landeron,
et de Marie France Christine, née Châte-
lain; Chok, Ludovic, fils de Ziad, Genève,
et de Catherine Geneviève, née Ruedin.

Publications de mariage.- 9 octo-
bre. Vallo, Salvatore, et Morel, Gladys
Marie-France, les deux à Neuchâtel. 11.
Delley, Patrick Albert, Lausanne, et Kos-
tinger, Isabelle Catherine, Neuchâtel.

Décès.- 5 octobre. Glanzmanni Ger-
trud. née Haas en 1893, Neuchâtel, veu-
ve de Glanzmann, Aloïs Louis. 9. Bon-
jour, Jean Emile, né en 1913, Lignières,
époux de Hilda Hedwige, née Aider.

Etat civil de Neuchâtel

BIBLIOGRAPHE

ABC DE LÀ NATURE
(Ed. Sélection du Reader's digest SA,

Zurich)
Le monde qui nous entoure est une

inépuisable source de questions, ques-
tions que trop souvent nous n'osons pas
poser de crainte de paraître ignorants:
pourquoi le ciel est-il bleu ? La feuille
verte, la mer salée ? Où vont les papillons
l'hiver? D'où viennent les éclairs ? A quoi
servent les épines? Les poissons dor-
ment-ils? Rien n'est aussi étrange, mais
rien n'est aussi passionnant que la vie
qui fait de la terre un lieu privilégié.

Ce livre nous offre les réponses claires
et scientifiques exactes aux multiples
questions que suscite cette infinie diver-
sité du vivant. On peut ouvrir cet album
au hasard, piocher dans sa richesse au
gré de sa fantaisie ou bien l'utiliser com-
me un dictionnaire clair, précis et vivant.

Les illustrations richement colorées at-
tireront l'attention de tous, même des
plus jeunes, les incitant à en savoir da-
vantage sur les merveilles sans fin du
monde de la nature.

Informations ferroviaires

Dans les rames à turbomoteurs ETG
assurant la liaison Genève-Valence - ma-
tériel au roulement convenable mais
dont l'aménagement est plutôt Spartiate
et date quelque peu- , le buffet d'Aix-les-
Bains assure le service de la petite char-
rette boissons-sandwiches. Le café est
vendu 6 ff , ce qui est un peu plus cher
que s'il était pris au bar d'un TGV où on
vous le facture 5 ff 30, 6 ff si vous êtes
servi à votre place. Un voyageur qui en
avait fait la remarque à ...l'homme-sand-
wich le 6 octobre s'est entendu répon-
dre :

-Nous le vendions 5 ff la semaine
dernière. Mais le prix est passé â 6 ff
aujourd'hui...

Cela fait quand même une augmenta-
tion de l'ordre de 20 pour cent , ce qui
semble beaucoup pour une tasse de café.
Explication : ces ETG se prennent pour
des TGV... •

Le café ? oie !

INFORMATIONS SUISSES

Recouvrements des pensions alimentaires

En Suisse, lors de huit divorces sur dix,
le juge donne la garde des enfants à la
mère. Celle-ci , souvent restée à l'écart de
la vie professionnelle, peut avoir de la
peine à joindre les deux bouts, surtout si
son ex-conjoint ne lui verse pas la pen-
sion alimentaire qu'il doit aux enfants.
C'est pour venir en aide à ces familles
que le nouveau droit de filiation, approu-
vé en 1 978, oblige les cantons à disposer
de bureaux d'aide au recouvrement des
pensions alimentaires. Ces services exis-
tent maintenant en Suisse romande, mais
les disparités restent grandes entre les

* diverses procédures cantonales.
C'est pour faire cesser une injustice et

faire respecter une obligation juridique
(le montant de la pension alimentaire est
fixé par jugement) que le Conseil fédéral
avait souligné dans son message du
5 juin 1974 : «...Les avances ne consti-
tuent pas une assistance aux pauvres et
ne doivent être remboursées que par les
débiteurs d'aliments défaillants». 'En
1978, le parlement n'était pas allé ausi
loin puisqu'il avait seulement invité
(mais non contraint) les cantons à mettre

*=< jsur pied un système d'avances. Dans son-
ouvrage « Pensions alimentaires, aide au'
recouvrement et avances», Mmo Valy ùSm
gûumois, professeur à l'Université de'
Lausanne, analyse les procédures actuel-
les.

Il existe deux procédures parallèles.
D'abord, l'aide au recouvrement des
pensions (obligatoire pour tous les can-
tons) où le bureau agit en tant qu'inter-
médiaire entre les ex-conjoints. Il effec-
tue les démarches auprès du mari récalci-
trant et ne paie la pension à la créancière
qu'une fois l'argent récupéré. Il y a ensui-
te le système des avances (facultatif). Le
bureau paie la pension alimentaire avant
d'avor récupéré l'argent auprès du mari.

NEUCHATEL: UNE
PRATIQUE RESTRICTIVE

Entre 1977 et 1983, tous les cantons
romands ont introduit le système des
avances, bien qu'ils n'y étaient pas obli-
gés par la Confédération. Pour pouvoir
toucher des avances en Romandie, il faut
que le revenu de la mère ne dépasse pas
de 23.000 à 28.000 fr. par an selon les
cantons. Si le revenu est supérieur, la
femme n'aura droit qu'à l'aide au recou-
vrement. A Genève toutefois, les avances
sont accordées quel que soit le revenu de

la mère. Les cantons de Genève, de Neu-
châtel et du Valais ont une pratique res-
trictive en ce sens que l'enfant y perd son
droit aux avances s'il est prouvé que le
père est devenu insolvable ou qu'il s'est
enfui à l'étranger. Plus généreux, Vaud,
Fribourg et le Jura continuent à verser
l'argent à la créancière même s'ils n'arri-
vent pas à récupérer la pension chez le
mari.

D'AUTRES INEGALITES

Mais les inégalités ne s'arrêtent pas là.
Dans les cantons de Vaud et du Jura, il
suffit que l'enfant soit domicilié dans le
Canton pour obtenir l'avance. Des délais
de 3 mois (Neuchâtel), 6 mois (Fri-
bourg) et un an (Genève et Valais) ont
cours ailleurs. Le montant des avances
(pour autant que la pension fixée par le
tribunal ne lui soit pas inférieure) va de
300 fr. pour le premier enfant à Fribourg
à 552 fr. (montant de la rente d'orphelin)
dans le canton du Jura. Si à Fribourg et
dans le Jura, les avances sont octroyées
jusqu'à la majorité de l'enfant, elles ces-
sent après'urr an en 'Valais. "¦*?".:> ". * 'W

Alofs qu'il y a six ans, il n'était pas ràjS
qUé^dés-temmës se présentent avec dëè
pensions impayées depuis 10 ans, elles
viennent maintenant immédiatement
lorsqu'elles sont en possession d'un titre
juridiquement valable (divorce, mesures
provisoires), estime M.Jean-Pierre Mi-
chaud, chef du bureau vaudois (cité par
P. Gilliand dans « Familles en rupture,
pensions alimentaires et politique socia-
le»). Ces personnes sont le plus souvent
informées par les avocats, les services
sociaux ou le bouche à oreille, ces bu-
reaux ne faisant généralement pas de pu-
blicité.

Le nombre de personnes disposant des
services offerts par ces bureaux varie
beaucoup d'un canton à l'autre : 140
pour le Jura, 520 pour Fribourg, entre
500 et 600 pour Neuchâtel, 660 pour le
Valais, 1700 pour Genève et 2000 pour
Vaud. En général, les hommes représen-
tent 1 % des requérants. Le taux de récu-
pération des pensions alimentaires dues
varie entre 41 et 87 pour cent.

AILLEURS, DES
COMMUNES SURCHARGÉES

En Suisse alémanique, l'organisation
de ce type de service est laissée aux
communes (sauf à Bâle-Campagne et
Soleure). M™ Valy Degoumois souligne
à ce propos que certaines communes
sont surchargées et que d'autres n'ont
pas encore mis sur pied de systèmes
d'encaissement. M. J.-P. Michaud, chef
du bureau vaudois, pense qu'en Suisse
centrale surtout, la résistance est encore
assez forte et que les pressions sur la
femme sont importantes dans les petites
communes où chacun se connaît.
- C'est pour cette raison que le can-

ton de Vaud n'a pas voulu d'une organi-
sation décentralisée, bien qu'il ait des
«antennes» à Yverdon, Nyon et Vevey,
explique-t-il.

A Neuchâtel, un bureau a aussi été
ouvert à La Chaux-de-Fonds. Dans les
autres cantons romands, ce bureau est
centralisé. (ATS-FAN)

Ombres et inégalités
à travers la Suisse

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

Madame

Martha L'EPÉE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1984. 208331-79
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Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24bain »
187686-180

Madame Olmina Personeni, à
Neuchâtel :

Mademoiselle Gisèle Personeni
et Monsieur Enzo Margarone, à
Bienne,

Monsieur Tiziano Personeni et
Mademoiselle Yasmina Malek , à
Neuchâtel,

Monsieur Claudio Personeni, à
Bienne,

M a d e m o i s e l l e  P a t r i z i a
Personeni et Monsieur Arnold
Egger, à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies , à Neuchâtel ,
Avenches et en Italie ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Giovanni PERSONENI
leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 62 ans, après une courte

' maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1984,
(Rue de l'Ecluse 60)

Une messe sera célébrée en
l'église Notre-Dame, mardi 16 octo-
bre , à 14 heures.

L'enterrement aura lieu à Cepino
(Bergame, Italie), mercredi 17 octo-
bre.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

194990-78

Laissez venir à moi les petits
enfants car le royaume de Dieu est
à ceux qui sont comme eux.

Marc 10 : 14
-' -." . .?V'\ I ,-- ¦:¦¦•¦'.: ' .' .:.' "- ' SCS.TWSfêWBSy,, Madame Micheline Miéville, ' à

.^fleurier; . 7 .', . V . ¦..
Monsieur et Madame Daniel

Borél , à Chézard ;
Nathalie et Véronique- Borel , à

Fleurier et Chézard ;
Monsieur Jean-Louis Barbezat , à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Edouard

Borel, à Enges;
Monsieur et Madame Herbert

Kiehne , a u x  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane;

Monsieur  et Madame Jean
Fenestre, à Tremolat (France);

Monsieur et Madame Charles
Stauffer, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jacques Barbezat , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Charles
Munari et leurs enfants, à Bangkok;

Monsieur et Madame Henri
Decorte, à Fauville (France),

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

PATRICK
leur très cher fils , beau-fils , frère ,
petit-fils , neveu, cousin, filleul et
ami survenu accidentellement dans
sa onzième année, le 14 octobre
1984.

Chézard , le 14 octobre 1984.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

L'ensevelissement aura lieu à
Fleurier mercredi 17 octobre 1984
à 13 h 30.

Famille Borel-Fenestre
La Rinière
2054 Chézard

•
Famille Miéville-Barbezat
3, rue de Buttes
2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

cet avis en tenant lieu
194994-78

Le Groupement des Industriels
et Artisans de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André BONHÔTE
membre  d ' h o n n e u r  de leur
groupement. 194989 78
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L̂ î J Nous ne rendons pas
la prévoyance professionnelle plus compliquée
qu'elle ne Test. Nous apportons des solutions.

Un coup de fil suffit: Appelez dès aujourd'hui
notre conseiller LPR II vous dira combien la solution ,: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
i

UBS à vos problèmes de prévoyance professionnelle /';" ĵpBlBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B
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M TEMPLE du BAS, NEUCHÂTEL, jeudi 18 octobre 20 h 30

I FESTIVAL do BRAZIL
B ' VENEZ VIVRE L'AMBIANCE DU CARNAVAL de RIO
¦ LE NOUVEAU SHOW AVEC MUSIQUE et DANSE de L'AMÉRIQUE du SUD
H LES PLUS BELLES FILLES DU BRÉSIL, des COSTUMES SOMPTUEUX
B danseuses, danseurs, chanteurs, musiciens. Location : Jeanneret Cie, Seyon 26 204968-10
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Vente directe du dépôt (8000 m2) \ M
Sur désir, livraison à domicile il

Venez comparer... un choix gigantesque... dés prix révolutionnaires ë|

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||
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, [m ^\n-~-\A -i,1.. Isuivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing m
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Hôtel de l'Etoile
Colombier - Tél. 41 33 62

La Troupe de

TRAVESTIS
du Coucou-bar de Bruxelles

sera de retour pour Saint-Sylvestre

Réservez votre soirée
ou votre souper-spectacle

208217-10

Société Dante Alighieri f̂JÛI

COURS D'ITALIEN SI
Langue, dès le 22 octobre, 20 h. : débutants, petits _djb*fm
groupes (lundi) - moyens (mardi) - avancés (mercredi) - mmWbWcm
20 leçons de 90 min. Fr. 180.- / membres cotisants,
étudiants, apprentis, Fr. 150.-
Littérature, dès lundi 29 octobre, 20 h.: MALAPARTE -
LAMPEDUSA - BASSANI - SCIASCIA - avec lecture de textes,
par le prof. Ch. Castella - 8 leçons de 90 min. Fr. 80.- / 70.-
Renseignements, inscriptions : (038) 25 60 51/25 71 68 202246 io

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brûgger, 651252 , 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. Stiibi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 24 28 24

. . 208307-10
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\ Feuille d'avis de Neuchâtel . ,
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SALON EXPO
k DU PORT

^̂ BBB .̂ Neuchâtel du 19 au 28 octobre

^̂ 8fr Patronages : Ville de Neuchâte!
r̂ FAN-L'EXPRESS

PPw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
S ERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel cherche pour
le 18' novembre 84:

animatrice
ACO danse

le lundi et le jeudi de 14 h à 16 h
environ (soit 4 périodes par semaine).

Pour tout renseignement complé-
mentaire, tél. (038) 25 92 62,
interne 16 ou 14.

Les offres sont à adresser
directement à l'Ecole
secondaire régionale de
Neuchâtel, département ACO,
case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2. 2OB364-2I

A louer à Bôle, rue Comte de We-
myss dans villa de 2 appartements

1 appartement
de 4% pièces

dont grand séjour avec cheminée,
coin à manger attenant, cuisine
aménagée, bains et W. -C. séparés,
garage plus 1 place de parc, 1 local
de bricolages, cave, galetas, buan-
derie, grand balcon et jardinet, vue.
Location Fr. 1380.— par mois plus
seule la charge du chauffage indivi-
duel.

Tél. (038) 61 28 00, (024)
61 18 00. 208281-26

A A/EN DR E

immeuble
rue des Flamands 40, au Landeron
Article 7223, habitation 65 m2

place-jardin 11m2

place-jardin 19 m2

Article 6405, place-jardin 100 m2

La notice de vente peut être demandée
au
Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 36 59. 208185-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^Vj> Torrevieja)

climat sec. § ''',$. Idéal pour
16.5° de moyenne.^- -'S B retraite et
è l'année /̂\N T vacance»

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, â partir de 1.944.000
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente 3
CIUDAD QUESADA ,

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

f  itsi \
Neuchûtel-La Coudre

appartement de

2% pièces
Dans un immeuble avec ascenseur,

bien situé, à proximité
des transports publics
Mensualité achat :

Fr. 609.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

â̂ èjjjjj .̂ 208338-22

, 
A VENDRE |

domaine agricole
en nature de rural, place-jardin, prés-champs

13 hectares
Situation : à la périphérie sud-ouest de la ville du Locle.
Pour tous renseignements : Etude Geiser et Simon-Vermot,
avocats et notaire, avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone: (039) 23 67 67.
Notice à disposition. 203315 22

A vendre à
Neuchâtel,

appartement
de 2 pièces
entièrement rénové,
cuisine et salle de
bain^nouvellement
agencées.
Libre.
Fr. 128.000.—. -

Offres sous
chiffres IF 1677
au bureau du
journal. 203273-22

A LOUER A DELLEY/FR
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne,
dans le nouvel immeuble locatif commu-
nal, vue étendue, à 2 km du lac de
Neuchâtel, taux d'impôt favorable, pos-
sibilité de place d'amarrage au port de
Portalban

superbes
appartements neufs

de 1 y, - 2% • 3% et 4% pièces
. Grands séjours avec balcons, cuisines

complètement équipées, isolation parfai-
te, chauffage par le sol avec pompe à
chaleur, cave, garage, jardin potager, etc.
Libres dès le 1.11.84 ou date à convenir.
S'adresser à
NORBERT CHARDONNENS S.A.
1564 Domdidier
(037) 75 26 43 208337.26

A louer zone industrielle
nord Cortaillod

local industriel
490 m2 complètement équipé
techniquement avec bureau et
sanitaires, dès le 1.1.85.

Tél. (038) 42 37 47. 206288-26

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 consignataire.

Renseignements :
T. Wicky, Grammont 1

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

Bu ̂ .j îJV-fl

Terrain à bâtir
Offre détaillée
sous chiffres

FD 1683 au bureau
du journal. ,

L 206698-22 7

Y À VENDRE À ||
Neuchâtel

Appartement de

2% pièces
dans immeuble en cours de rénovation,
bien situé, près des transports publics.

Mensualité achat:
Fr. 406.— plus charges
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2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I
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CORTAILLOD

villa
de 6 pièces

jumelée , comprenant séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
réduits, sous-sol excavé, garage
avec accès direct, place de parc,
terrain aménagé et arborisé.

i Disponible à convenir.
Pour traiter Fr. 95.000.—

III 208219-22 JJ I

Urgent
nous cherchons pour
le compte d'un client

petite maison
indépendante avec», ^
jardin ; >- m» $
Prix environ*" *.M
Fr. 300.000.—

208213-22

©ÇLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

rsrrvi BULLETIN
I Imml D'ABONNEMENT

WmSSm
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 :

1
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I magnifique situation ouest ville, vue pa-
I noramique sur la baie d'Auvernier, le lac
I et les Alpes, dans un petit immeuble
I résidentiel ,

1 6PIECES
H vaste séjour avec cheminée et grand
I balcon, cuisine agencée, coin à manger,
I 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher.
I cave, galetas, garage, place de parc exté-I r'eure'I Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—
 ̂ 208210-26 _

A louer à Neuchâtel centre

bureaux
modernes

divisés en 4 pièces, surface 115m2

environ.
Location : Fr. 1600.— par mois
+ charges.

Pour renseignements
et visites :
Tél. 24 31 31, pendant
les heures de bureau. 208265.2e

¦ Pour le 1.11.85 ou date à convenir â ¦
I Neuchâtel, Portes-Rouges M

M ,::n  ̂ ™2 PIECES ¦¦: W . B
M Fr.i580.-T.Ai chargés, -s -. i-.M83S8.2« ¦ 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.

; î fe Tel; (038) 42 37 47. ioem-a
*~m- ~̂~~: 
10 studios
(bains, W.-C. TV-couleur,
frigo, téléphone) sans
cuisine mais restaurant
avec service sur demande
dès Fr. 320.— le mois.
NOVOTEL - Thielle
Tél. (038) 33 57 57

206495-26

La Boutique du livre
cherche

local de 30 m2
à 100 m2
en ville, pour tout de
suite ou à convenir.
Tél. 24 40 10.

205643-28

Boux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Â LOUER dans vieux
Peseux

local
pour boutique ou
atelier
Fr. 390.— charges
comprises, 35 m2

avec lavabo et
2 prises de force.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 24 44.

205627 26



Réfection bienvenue pour
la route de la Grand-Combe

Connaissez-vous la petite route de la
Grand-Combe, qui relie Pertuis aux Con-
vers par derrière les crêtes? Si tel n'est
pas le cas, ce n'est pas le moment d'aller
en faire connaissance, parce que vous
tomberez sur une immense tranchée.

Les travaux de réfection de cette petite
route de montagne viennent de com-
mencer. Pendant quelque deux semai-
nes, on va entièrement refaire une por-
tion d'environ 300 m, située entre deux
« bovi-stops», peu après l'intersection
avec la route du Bec-à-l'Oiseau.

C'est que c'est vraiment nécessaire.
Déformée par le poids du trafic qui l'em-
prunte, la route est devenue une succes-
sion de nids-de-poules et d'affaisse-
ments. La commune de Chézard-Saint-
Martin a décidé de retaper la partie qui
lui appartient par tronçons. La première
étape, qui vient de commencer , coûtera
65.000 francs. Le crédit a été accordé à
fin août par le Conseil général.

On a commencé par excaver le tracé,
pour y installer un caisson de 40 cm de
profondeur sur 3 m 60 de large. La

RIEFECTION.- La route était devenue une succession de nids-de-poule et d af-
faissements. (Avipress - P. Treuthardt)

chaussée elle-même aura une largeur de
3 mètres. La marne du terrain exige la
pose d'un tapis sous le revêtement.

Il fallait la voir, cette route, avant les
travaux qui viennent de commencer: un
bien triste état ! Sont-ce les bicyclettes
qui ont causé tous ces dégâts ? Certes
non, mais le vélo est arrivé comme un
Messie cantonal au moment de décider
de les réparer.

La route de la Grand-Combe constitue
l'itinéraire 1 3 des pistes de cyclotourisme
du canton, reliant Chézard à La Chaux-
de-Fonds. Belle aubaine, puisque qui dit
cyclotourisme dit Etat. On a donc de-
mandé à celui-ci sa participation aux
frais. Qu'il a accordée pour 40% des
coûts. De sorte que la commune aura
moins à débourser.

Ainsi, sur un premier tronçon, il n'y
aura , plus de nids-de-poules dans les
boyaux. Il restera bien d'autres endroits à
retaper , actuellement dangereux pour les
deux-roues. En plus du reste de la route
de la Grand-Combe, qui se trouve sur le
territoire des communes de Chézard-
Saint-Martin, Cernier et Fontaines, il
faudra songer à améliorer d'autres routes
figurant des parcours cyclotouristiques
et qui, en certains endroits, présentent de
graves dangers pour les cyclistes, sur cer-
tains tronçons de La Joux-du-Plâne, par
exemple.

C'est bien joli, le cyclotourisme, à con-
dition que la sécurité soit de la partie. Et
c'est bien pratique, puisque cela permet
de refaire des routes communales avec
une bénédiction financière partielle de
l'Etat.

B.W.

Le téléréseau s'empare du Vallon
La majorité des communes bientôt raccordées

Mais qu 'est-ce qu 'ils ont donc tous à vouloir leur téléré-
seau ? Comme un nouveau virus, l'installation des neuf
chaînes, promises à devenir douze, se développe de façon
tentaculaire dans le vallon. On ne parle presque plus que
de cela.

Le phénomène du téléreseau prend
une telle ampleur qu'il mérite qu'on s'y
arrête un instant. Il est entré, tel un in-
trus, dans presque toutes les conversa-
tions. Ah, quand est-ce qu'on aura enfin
nos douze programmes?

Rien que cette année, quatre commu-
nes ont franchi le pas; La Côtière, Sava-
gnier, Dombresson et Villiers. Elles
s'ajoutent aux quatre autres qui fêteront
bientôt leurs deux ans de téléréseau, soit
Valangin, Les Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon et Cernier.

Ailleurs, on commence à en parler.
Aux Geneveys-sur-Coffrane , le Conseil
communal viendra devant le Conseil gé-
néral en décembre , avec un projet tout
prêt à être digéré. On peut alors penser
que son voisin de Coffrane suivra de
près. A Boudevilliers, on est en train de
préciser le projet qu'on présentera. Ce
village offre la particularité de se trouver
au beau milieu de la trajectoire reliant
Valangin aux Hauts-Geneveys.

Ailleurs, rien de bien précis ne s'est
encore dessiné. Au Pâquier, mouton noir
du canton en matière de télévision, on
s'occupe pour l'instant de l' installation
d'un réémetteur destiné à au moins bien
capter... trois programmes !

NEUF, PUIS DOUZE CHAÎNES
A Savagnier, c est annonce pour Noël.

A Dombresson, puis à Villiers, c'est pour
le début de l'année. A Fenin, Vilars et
Saules, ça ne saurait tarder non plus.
L'optimisme est de rigueur aux Gene-
veys-sur-Coffrane : on parle de l'autom-
ne 1985. A Chézard-Saint-Martin, pour-
tant déjà effleuré par le câble tiré de
Cernier à Savagnier, on est en train
d'établir le projet. Tout cela pour des
coûts respectivement crédités à 360.000,
600.000, 190.000 et 310.000 francs. On
verra pour les autres.

Rappelons le schéma habituel de l'in-
troduction du téléréseau dans une com-
mune. Schéma qui, cela va sans dire,
souffre de nombreuses variantes. Les au-
torités prennent ça en main. Elles font
des demandes de devis et adressent, pa-
rallèlement, un questionnaire aux pro-
priétaires, voire aux locataires, donc aux
futurs abonnés de leur commune pour
connaître leur avis.

Comme, généralement, on obtient plus
de 80% de réponses favorables, on déci-
de d'y aller. On concocte un projet, inspi-
ré de ce qui s'est fait ailleurs. On le
présente au Conseil général, qui décidé
ou non d'y changer trois virgules et qua-
tre accents aigus. On fait voter un crédit,
en spécifiant bien qu'il sera isolé des
comptes communaux ordinaires, car le
montant consenti sera par la suite rem-
boursé par les abonnés.

Après cela, on rédige un projet de rè-
glement du téléréseau, qui, lui aussi, su-
bit une ou deux retouches par-ci par-là.
C'est alors le feu vert général. Les tra-
vaux iront remarquablement vite, comme
on le constate maintenant à Savagnier,
où l'échéance n'a cessé de se rétrécir.

Après, il faudra payer. Aux récalci-
trants, à ceux qui ne voulaient rien savoir
de ce téléréseau, on aura eu soin de
préciser qu'un raccordement ultérieur au
réseau communal coûterait beaucoup
plus cher. Si bien queja facture reviendra
300 fr. par appartement, 600 fr. par im-
meuble, 900 fr. pour une villa à un loge-
ment , etc. Plus la taxe de raccordement
qui, selon les endroits, oscille entre 18 et
22 fr. par mois.

.FORCER LA MAIN
Si l'on résume, on force un peu la main

à ceux qui ne le veulent pas ce téléré-
seau, mais on n'a aucun moyen de les
contraindre. C'est qu'il y a tout de même
une somme à la clé. Pour disposer de
neuf, voire douze chaînes, dont un cer-
tain nombre n'attireront jamais l'atten-
tion, pour des raisons évidentes de lan-
gue. On ne parle pas de Sky Channel, le
programme anglophone, qui s'est fait le
spécialiste des émissions de variétés et
dont le succès est assuré.

Mais comme c'est la grande mode, on
s'y fait très bien. L'avantage sera la dis-
parition d'une forêt d'antennes dont le
bostryche n'a pas pu avoir raison.

Mais un danger , un risque plane. Le
cloisonnement chez soi ne fait que se
poursuivre. Espérons qu'il ne s'ensuivra
pas un trop grand changement de menta-
lité. On connaît que les difficultés que
rencontrent les bonnes âmes organisatri-
ces de manifestations pour drainer les
foules. Jusqu'à maintenant, avec quatre

ou cinq programmes, ça allait encore. Et
l'on sait que, dans les villages déjà arro-
sés par les neuf chaînes, de nombreuses
personnes se sont recluses devant leur
téléviseur.

Mais comme c'est la grande mode...
B.W.

La a Cité de la précision » inaugure
! Contrôle officiel des chronomètres

A la^suite de la restructuration du Te-
chnicum neuchâtelois, du développe-
ment de l'Ecole cantonale d'ingénieurs et
de l'installation d'un ordinateur de gran-
de puissance, la place manquait dans le
bâtiment de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
achevé en 1973. Il devenait dès lors né-
cessaire de déplacer le bureau de contrô-
le officiel suisse des chronomètres (BO).

Le choix de l'ancienne poste des
Jeanneret a rapidement été retenu. Lors
de sa séance du 9 septembre 1983, le
Conseil général a accepté à l'unanimité
un crédit de 145.000 fr. destine à l'amé-
nagement des locaux nécessaires. Les
travaux sont allés bon train. Dans le cou-
rant du mois de janvier déjà s'est déroulé
le déménagement.

L'inauguration officielle a eu lieu jeudi
matin en présence d'une trentaine de
personnes, parmi lesquelles on remar-
quait notamment MM. Francis Jaquet,
vice-président du Conseil communal,
Henri Cartier, président du COSC (Con-
trôle officiel suisse des chronomètres).

Jean Michel, directeur de l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs, et Charles Huguenin,
directeur du BO.

CONTRÔLES SÉVÈRES

Les nouveaux locaux, d'une surface de
115 m2, sont simples mais fonctionnels.
Ils sont climatisés et maintenus à une
température de 23 degrés. Les appareils
utilisés sont d'une grande précision et
permettent un contrôle très rigoureux
des chronomètres.

Sur les 84.522 chronomètres déposés
en 1983, 81.387 ont réussi les épreuves
imposées et obtenu une attestation. Sur
le plan suisse, il existe deux autres bu-
reaux de contrôle, à Bienne et à Genève.
Le bureau du' Locle, qui compte cinq
collaborateurs (deux à temps complet et
trois à temps partiel) a contrôlé 25% de
l'ensemble des chronomètres et 81 % des
chronomètres à quartz.

Ces chiffres démontrent une progres-
sion réjouissante si l'on sait que 8368

CHRONOMÈTRES. - Des appareils sophistiqués pour un contrôle rigoureux.
(Avipress)

pièces ont été déposées en 1955 et
59.578 en 1982. C'est le signe de l'ac-
cent que les fabricants mettent sur la
qualité de leurs produits.

HOMMAGE

Au cours du vin d'honneur qui a suivi
la visite des lieux, plusieurs brefs dis-
cours ont été prononcés. M. Francis Ja-
quet, après avoir rappelé l'évolution de la
ville du Locle au cours des dix dernières
années, sur le plan de la démographie et

v sur celui des emplois, a souligné que la
remontée de la pente allait maintenant
commencer. Grâce à l'implantation de
nouvelles entreprises, la population a lé-
gèrement augmenté en août et en sep-
tembre. Insistant sur le rôle croissant du
BO, M. Jaquet a affirmé que Le Locle
méritait toujours son titre de «Cité de la
précision».

M. Henri Cartier a notamment déclaré
que l'horlogerie devait être reconnaissan-
te aux autorités locloises de ses efforts
en vue d'améliorer les locaux du BO. Au
passage, il a chaleureusement remercié
M. Charles Huguenin de sa compétence
et de sa disponibilité. Enfin, M. Charles
Huguenin a fait un bref historique du BO
du Locle, inauguré en 1901 déjà, mais
toujours très mal connu de la population
de la ville. Dans son rapport à l'appui de
la demande de crédit pour l'aménage-
ment des locaux de l'ancienne poste des
Jeanneret, le Conseil communal souli-
gnait que le déménagement du BO favo-
riserait la sauvegarde d'une activité ré-
munératrice, permettant de plus à la ville
du Locle de jouer pleinement son rôle
dans les contrôles chronométriques. Au-
jourd'hui déjà, cet objectif est réalisé.

R. Cy

Perte de maîtrise
Peu avant 20 h, vendredi, condui-

sant une auto, M. Charles Hugue-
let, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue de l'Helvétie en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble N° 31 de
cette rue, il perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta une voiture en
stationnement. Sous l'effet de ce
choc, le véhicule stationné , fut
poussé contre une seconde voiture
en stationnement. Blessé,
M. Huguelet a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Succès d'affluence au Comptoir
Après dix jours d'intense activité, le

Comptoir loclois a fermé ses portes
hier soir. En raison de la situation éco-
nomique difficile, on pouvait avoir
quelques craintes quant à son succès.
Ces craintes se sont heureusement ré-
vélées vaines et la population du Locle
et des environs a participé massive-
ment à cette manifestation. A l'heure
actuelle, on ne sait cependant pas en-
core si le record d'affluence de 1982
(15.000 visiteurs) a été battu. Hier, de
nombreux commerçants avaient le sou-

rire et reconnaissaient avoir réalisé de
bonnes affaires. D'autres étaient satis-
faits, considérant que les contacts réa-
lisés faciliteraient les affaires de fin
d'année.

Cette exposition, tout en permettant
au commerce local d'afficher son dy-
namisme, a également contribué à ras-
sembler la population de la ville et à la
divertir. La formule actuelle du Comp-
toir loclois a donc donné entière satis-
faction. COSANDEY

Hier, vers 17 h 55, M. L.P., do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Jean-Pierre-Droz en di-
rection nord. Au croisement de la
rue du Parc, sa voiture entra en
collision avec celle conduite par
M. A. v. G., de Nyon, qui circulait
sur la rue du Parc en direction
ouest.

Collision

Chute tragique d'un
jeune cycliste

Dans la journée d'hier, alors qu'il
venait de quitter le domicile de son
père à bicyclette, le jeune Patrick Bo-
rel, de Chézard-Saint-Martin, dérapa
brusquement sur une-pierre avant de
tomber sur la chaussée. Lors de cette
glissade, la tête du jeune garçon, âgé
de 11 ans, heurta lourdement le sol.
Le jeune enfant, qui ne présentait
apparemment qu'une légère blessure
à la tempe, devait malheureusement
décéder aussitôt. >

Savoir conduire

Correspondances !
î _i__ ĵ

«Monsieur le rédacteur en chef.
Nous sommes tous bouleversés, c 'est

vrai. Nous sommes tous outragés, c 'est
vrai! Bouleversés, quand il s 'agit de la
mort d'êtres jeunes; outragés, quand il
s 'agit d'accidents, plus, d'accidents dus
à l'inobservation de règles élémentaires.

Il semble que, depuis quelque temps,
on tourne autour du pot, on n 'ose pas
dire ce qui est, on n 'ose pas se regarder
en face. Chauffeurs, ne sommes-nous
pas trop souvent chauffards P Chaque
fois que nous prenons le volant, som-
mes-nous en état de conduire prudem-
ment? Sommes-nous lucides, c 'est-à-
dire capables d'observer les règles élé-
mentaires de la circulation: sans alcool
ou sans médicament, sans fatigue ou
sans indisposition ? Sommes-nous luci-
des tant que nous n'avons pas décidé
de ne pas boire d'alcool avant de con-
duire, de nous arrêter en cas de fatigue
ou autre, de limiter notre vitesse selon
les circonstances et les lois ?

A quoi serviront les motions politi-
ques, l'éducation routière à l'école, les
suggestions de tous genres, les lignes
jaunes même, les trottoirs, les limita-
tions, les 0,8 %o, si trop souvent on
«s 'en fout»! Parce que c 'est bien de
cela dont il s 'agit: boire quand on en a
envie, même avant de conduire, se dé-
pécher quand on est pressé, même si la
vitesse met en danger...

On a beaucoup parlé de la vie de nos
forêts avec passion mais avec raison; il
est temps de parler de la vie de chacun
avec tout autant de passion mais aussi
tout autant de raison. Il ne s 'agit vrai-
ment plus de motion ou autre mais de
décision personnelle de chaque chauf-
feur: je conduis en état ou je ne con-
duis pas. Alors nous éviterons certains
accidents et ne serons peut-être pas
responsables de souffrances inaccepta-
bles et irréversibles.

Françoise PETREMAND,
Le Pâquier »

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre méde-

cin habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre

11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h , sauf vendredi après-
midi et lundi. Exposition «Le châ-
teau de Valangin par l'image».

La Dame: exposition de poterie , ou-
verte de 14 à 18 h, mercredi , same-
di et dimanche jusqu 'à 21 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier, ouvert jus-
qu'à 2 heures, vendredi et samedi

jusqu 'à 3 heures, dimanche fermé.
Le Louverain : Semaine d'initiation

à l'hébreu biblique, du 15 au 20
octobre.

VAL-DE-RUZ

=•:, . ..:. gpLA CHAUX-DE-FOWDS î
F. Berthoud à l'honneur à Besançon

Une délégation chaux-de-fonnière
emmenée par MM. C. Augsburger,
conseiller communal directeur des affai-
res culturelles et P. Imhof, président de la
commission du MIH, s'est rendue same-

di à Besançon pour l'inauguration de
l'exposition consacrée à Ferdinand Ber-
thoud. Cette importante exposition pa-
tronnée par les plus hautes instances
suisses et françaises, après son étape bi-
zontine, sera présentée au Musée de la
marine, à.Paris.

Cette manifestation en l'honneur d'un
Neuchâtelois né à Placemont sur Couvet
qui fut au XVIIIme siècle Horloger méca-
nicien du roi et de la marine française, a
été mise sur pied en premier lieu à la
Chaux-de-Fonds par le Musée interna-
tional d'horlogerie à l'occasion du diziè-
me anniversaire de sa nouvelle et presti-
gieuse installation dans le parc des Mu-
sées. L'exposition a donné lieu à La
Chaux-de-Fonds à une série de manifes-

tations - animations, conférences, etc -
ainsi qu'à l'édition d'un catalogue deve-
nu ouvrage de collection et de référence.

La cérémonie inaugurale au Musée
d'histoire, au palais Granvelle de Besan-
çon, a été marquée par des discours de
Mme C. Cardinal, commissaire général
de l'exposition et de MM. R. Schwint,
député et maire de la ville, S. de Dardel,
conseiller culturel auprès de l'ambassade
de Suisse à Paris et C. Augsburger. Elle
eut lieu en présence d'un public fort
nombreux, laissant penser que l'exposi-
tion rencontra à Besançon un succès
égal à l'intérêt témoigné pendant les
mois d'été, à La Chaux-de-Fonds, par le
public suisse pour l'oeuvre de Ferdinand
Berthoud et pour son temps.

N.

Les radicaux se
réunissent à La Sagne

Placée sous le thème « Un canton fait de
régions comp lémentaires» , la rencontre
annuelle des radicaux des Montagnes neu-
chateloises s'est déroulée dimanche der-
nier. Accueillis à La Sagne, soixante parti-
ci pants ont fraternisé dans une ambiance
chaleureuse. Cette journée a permis de res-
serre r les liens unissant les radicaux de tout
le canton.

A pportant les salutations d'usage, le
président de district , M. eric Robert releva
l'avance radicale importante réalisée lors
des élections communales , fruit du travail
de chaque section. Cette dynamique devra
prendre une dimension cantonale lors des
prochaines élections en 1985. En félicitant
M"'1' Elisabeth Kopp pour son accession au
Conseil fédéral , le président , tout en déplo-
rant l' att i tude d' une certaine presse encline
à la criti que personnelle , souli gna l'impar-
tialité des quotidiens de notre canton lors
de cet événement historique.

Dans le cadre du thème de la journée , il
fit remarquer que s'il est aisé de relever les
différences entre les régions de notre can-
ton , il convient de rechercher et de mettre
en évidence leur complémentarité avec plus
d'assiduité. Les radicaux mettront l'accent
sur les moyens tendant à un développe-
ment harmonieux de toutes les régions et
entités neuchateloises :

— soutien actif et indéfectible a la réali-
sation de la T 20, liaison par le tunnel sous
La Vue-des-Alpes en parallèle à l'appui
apporté à la N5 du Littoral; lutte contre
les disparités pénalisant princi palement
l' agriculture de montagne; favoriser l'im-
plantation de nouvelles industries et l'at-
traclivité touristi que des Montagnes par
un aménagement du territoire laissant une
juste place à l'initiative.

S'exerçant pleinement dans un climat où
chacun peut se sentir libre et responsable ,
la notion de comp lémentarité des régions
est le garant d' un avenir équilibré pour
notre canton et ses habitants.

Vie politique

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Le vol du Sphinx (12 ans).
Eden : 18 h 30, Les jupes s'envolent , (20

ans); 20h45 , Notre histoire (16 ans).
Plaza : 20 h 45, Les Ri poux (14 ans).
Scala: 20 h 45, Beat street (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)

jouets anciens , de 1800 à 1950.
Musée paysan: Revivre nos fermes ; de nos

Montagnes à Ballenberg .
Galcrie Sonia Wirth-Gcnzonk (sauf diman-

che) peintures de Jean Roll.
Bibliothèque : (sauf dimanche) « Ecrivains

suisses alémaniques d'aujourd 'hui tra-
duits en français» . Voyage autour des
jeux de simulation.

Le Châtelot: exposition sur les produits
fromagers.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, ave-

nue Lèopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heu-,
res sur 24).

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence sur Giorgio de

Chirico , par M mc L. Galacteros.de Bois-
sier.

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

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

Musée des beaux-arts : œuvres de Claude
Mojonnet.

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

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ + ? ? » ? ? ? ?  + » ? ? ? ? ? »
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Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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cherche pour ses succursales de Suisse romande, Genève et Lausanne,
plusieurs

ingénieurs
commerciaux

j Responsables de la promotion et de la vente de ses produits informati-
ques.
Si vous êtes jeune universitaire, suisse, de langue française, avec de

très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais,
Si vous êtes enthousiaste et avez le goût du travail en équipe,
Si vous avez le sens des affaires, de l'organisation et des responsabi-

lités.
Si vous êtes d'accord de vous former dans notre branche, en

constante et rapide évolution,
Alors votre candidature nous intéresse, et vous pourrez réaliser vos

ambitions au contact de chefs d'entreprise et d'organisation dont
vous aurez la charge.

Nos exigences sont élevées, mais nos conditions d'engagement sont
attractives. Vous qui souhaitez faire carrière, écrivez à:
M. W. Osterwalder M. P. Girardclos
IBM Suisse IBM Suisse
Av. du Théâtre 1 ou Av. G. Motta 48
Case postale Case postale
1001 LAUSANNE- 1211 GENÈVE 2

208207 36

lVonvpîiii T >P I D O ? Q i , H jjj . i Pour réussir
four Be avec 

®m®® m® m\ vos rôtis à coup sûr.
jlVflU I T J J L V'JLV' ilTCL ^^̂ ^̂ ^̂ «S^M^g Un filet saignant, par exemple: 40 °C à cœur. A point:

. -m -m -^_-^^__—_—-___ 50°C à cceur, ou bien cuit: 60°C à cœur.
¦w l"m £\Wnt _ f _  /\CI /"k"M'¥ #¦ àf \ ^̂ ^̂ ^̂ ^S^^̂ ff l ^aâ Bœuf , porc, volaille ou poisson , chaque viande a son point
U E\ Ĵi Ë. 1. K vF)3Vr J* M\\M \S 1̂ J ŝaS 

de cuisson idéal , que l'on ne peut mesurer qu 'au cœur

_J • —- —- ^x--̂  ^^^Ŝ r̂T^^^g
f1™3555 C'est ce que fait la thermosonde de cuisson Miele. Vous ne

f |i-*  i l  f iV kVkl I l l  S ̂ ^
T

' '̂ ¦̂ S;SŜ ?̂ SgfeiS prendrez 
ainsi 

plus 

aucun 

risque , avec vos rôtis.

Toutes les ménagères connaissent le problème: on glisse _f__ W ^^. JLmW ^Sw J-mWle rôti au four et l'on enclenche la cuisson en se demandant , JULr \v _-*__r̂ \i ^L^^

de réussir un rôti tel qu 'on le souhaite. Ces temps sont ^^^^^^.̂ S^^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂  ̂ ^ "̂ ^^^^^[ <̂f î ^̂ ^̂ ^ irévolus , désormais: avec les nouveaux fours Miele à thermo- *%^%^^^^^^^^^ ^J^P^^^^^^PSk ^^^.!̂ ^̂ Ê ^^I^^^sonde de cuisson , on peut amener chaque genre de rôti ^^ii^^^^^^^^^^ (j1  ̂ ~ v lt^¥ ^v&% -^^i^^^^^^^^^^ i

mÊÊ^^mmmÊmm *~a dynamique de l'injection.
^̂ m ^^Wk Le confort de longue durée.

m 4% Le luxe de l'équipement.
wOÊf ÊSSÊB^i • in ii ^ nSi  ̂~} i!SËuÉ ŝa''
—-^^^^—1^^™. -vm^^^mmmm^ÊÈ-m) * ^ -̂~̂ ~~ ~"~\ ^e sommet de la culture
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~~~~~~ 

f ' -M /-\\Q Sf^ \ d' essence , associé à sa
"nWW^^̂ ^̂ ^  ̂ fxQfXG -̂ £*!m P& \ boîte

3,_\h_ _\ P̂  A H ' '¦:„ ¦¦ ¦' . 11 \ *̂ ____Ér \ mances tout en abais-
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électronique avec
*̂ ^̂̂̂^ ^̂ ^̂ ŷ x̂

^y 'l ^%^̂ ;.Ù.*JZ~.̂ ML\ \ -̂~~-~—"" système AR1 et touches

«ES?* 7»*.=.',* i-, . '; '• i " . - , 4 \_ —— 
~~"~"" ^e présélection, vitres

iWHltttffMBR 'trTift .lîr/ilil fil 'Zl .Z^^^Z*, • r\ teintées, verrouillage
I WÈBÊÊÈÉ central et bien d'autres

208215- ro Ford Granada L: fr. 21 100.-. emmène en douceur sur
Ford Granada L break: fr. 22 750.-. les chemins de la per-

fection.

Ford Granada V6 Inj ection. <sg>
GARAGE DES 3 ROIS Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84 Garage Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50

Tél. 25 83 01 Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 5718 18 Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80

L*A*.WWA;W.rWAf\Wlft^^
La Coordination de la Presse Migros cherche pour son service de
consultations juridiques «Construire Conseil»

un(e) juriste
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant un brevet
d'avocat(e) ou une expérience pratique de quelques années dans un
domaine social ou journalistique. Connaissance de l'allemand indispen-
sable. Age idéal : 30-35 ans. Lieu de travail: Zurich. Date d'entrée : à
convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et des documents d'usage à la

Fédération des Coopératives Migros

©

Service du personnel
Case postale
8023 Zurich

Pour plus de détails, vous pouvez contac-
ter nos collaborateurs au numéro (01)
44 30 30 ou M. Schmid du service du per-
sonnel au numéro (01 ) 277 22 51. 206335 36

mTm^̂ ^m^̂ mm\
Copy-Service de Neuchâtel
cherche une

I dame ou demoiselle
f à la journée entière. Travail intéressant

et varié pour une personne conscien-
cieuse, précise et aimant le contact
avec la clientèle. Semaine de 5 jours
soit du mardi au samedi. Préférence
sera donnée à personne connaissan t
ce travail ou ayant travaillé comme
dessinatrice en bâtiments.

Faire offre à case postale 1477, à
2001 Neuchâtel. 208262-30

HHnBanflHHmBl

j f f f ^f \  Urgent ! Urgent !
M|ll]n|lV BOVA cherche :
¦L̂ Î LM̂JH ~ mécaniciens
f̂ ^^B't^CT - serruriers

N̂ iA'i lÊiy ~ m°nteurs "
*̂$m__mr électriciens
^̂ ^  ̂ - ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA Service, rue des Marchan-
dises 2, 2502 Bienne,
Tél. (032) 23 87 17. 204990 36

*y A la demande *v
^s  ̂ de nos clients v̂

/  nous cherchons des \

/ SECRÉTAIRES \
/ tril. (fr. -all.-angl.) \

SECRÉTAIRES
bil. (fr. + schwyzertùtsch)

SECRÉTAIRES
bil. (fr.-angl.) /

V EMPLOYÉ(ÉES) /
\ DE COMMERCE £H\ bil. (fr. -all.) ®^^P °

fa )  V PERSONNEL ̂ T û L "
K/ J& SERVICE SA M gj
Rue Soint-Honoré 2 • 2000 Neuchâlel £\ (\XyZj

038/2431 31 __ *yy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

mécanicien
de précision

ayant de bonnes connaissances
du fraisage, possibilité de travailler
sur machine avec commande
numérique.

Tél. (038) 31 23 86. 206845-35

MOCrnOISC ¦¦ i Générale de Berne
m assurance- Compngnieidassurances

engagerait pour son service interne
une jeune

secrétaire
Faire offre écrite, avec photo,
curriculum vitae et certificats
à
André Merlotti
Agence générale de Neuchâtel
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel.

205437-36

\ SIMEONI ÙNIVBJSAl MONTAGE CO W
_M Nous cherchons HS
A mécanicien wu SB
A de précision (quai.) W
A monteur H
A électricien (quai.) «K
nk menuisier (quai.) _i
Hk peintre en BH
Hk carrosserie (quai.) «B
B manœuvres n

H H Placements fixes wBS
H& ou temporaires K|
9k Personnes capables WM
Hk et sérieuses VB
Hk peuvent prendre contact MM
|k''̂  avec documents complets à Ma
Hk ' Slmwnl Uniiersol Honloge Co ¦
¦k Rue de Flore 30 - 2502 Bienne*

MtM&Êmm\'̂  Tél. (032) 23 41 91 . 1

r- FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

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) 2065 18-54

SALON EXPO
h DU PORT

.̂ K»kvi Neuchâtel du 1 9 au 28 octobre

^^^¦̂  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
^r F A N - L E X P R E S S

( COMMERÇANTS >
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à-votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel ,

Cherchons pour
1e' novembre

1 sommelier
1 sommelière
1 fille
pour les
nettoyages

Tél. (038)
53 21 77. 205622-36

Téléphoniste PTT
cherche pour date à
con veni r, place,
région Neuchâ tel ou
Littoral ouest.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâte l
sous ch i f f r es
AC 1727. 205623-38

¦ MM a I H
I ¦ . '>^'fw %f M m Wj jlWm̂ m̂à

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Coltine 11a
Tél. (038) 41 26 18 1973U-75

J{ Patrick Pugin
féS Mmmi Accordages

^̂ ifl T Marnière 30 • 2088 Hautoriv» |
I 'LI I Tél. (038) 33 53 01 5

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

A HILDENBRAND
F.S—\ FERBLANTERIE
M SANITAIRE
B_ __ Dépannage et entretien

I _____ { Agencements de cuisine
^H V Exposition Seyon 17

////î>^f\\ Saint-Nicolas 10

^  ̂ Tel 25 66 86 -: ¦ j

ÉVIER INOX double plonge, essoreuse, vélo
fillette, fer à gaufres, vaisselle, habits. Cure 1 3,
Cortaillod, dès 1 3 heures. 205466-61

SYNTHÉTISEUR MOOG PRODIGY. synthé-
tiseur Roland SH 2000, bas prix , ainsi que plu-
sieurs orgues portatifs Leslie. 1 piano électrique
Fender Rhodes. Tél. 42 35 25, le matin. 205467-61

POMMES,  POIRES. Tél. (038) 33 38 82,
H, Kaufmann. 205480-61

1 ARMOIRE EN BOIS et en velours, prix à
discuter. Tél. (038) 25 57 64. 205465-61

1 POSTE À SOUDER électrique neuf, 500 f r.;
équipements moto «Fantic»; pneus cross usa-
gés. Tél. (038) 41 21 40. 205475-61

FLÛTE ALTO RENAISSANCE, presque neuve
et pupitre, 180 fr. Tél. 51 21 05. 205355.et

WEEK-END À SONVILIER, 3 chambres,
bains, jardin. Tél. (039) 26 77 10. 206577-63

1er DÉCEMBRE, CHÉZARD, 4 pièces tout
confort, cuisine agencée habitable, balcon,

• 430 fr. + charges 115 fr. Tél. 53 40 59. 205568 63

PETIT STUDIO meublé au centre. Tél. (038)
24 1 8 88. 205436-63

À NEUCHÂTEL , haut de la ville: appartement
4 pièces, dans petit immeuble, cuisine agencée,
950 fr. + charges. Tél. 25 57 31. 205635 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 205549.63

TOUT DE SUITE, à Marin, studio, 515 fr.
Tél. 33 56 14. 205470-63

DAME SEULE CHERCHE région Peseux Cor-
celles-Cormondrèche appartement 3/4-4 pièces,
balcon, tout confort, situé sud-ouest si possible
avec vue, proximité des transports publics. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice 2001
Neuchâtel sous chiffres IH-1699- 205364.64

CHERCHONS, pour un collaborateur, chambre
meublée à Neuchâtel, pour 2 à 3 mois. Tél.
(038) 21 21 91, int. 2355. '205474-64

DAME CONSCIENCIEUSE avec CFC d'em-
ployée de commerce cherche travail à-domicile.
Toute proposition sera bienvenue. Tél. 33 63 17.

203335-66

JEUNE FEMME bilingue français-allemand,
permis de conduire, cherche emploi pour no-
vembre et début décembre. Tél. 25 87 66. soir.

205457-66

J E U N E  FILLE , 24 ans, CFC coiffeuse (expé-
rience),' cherche place. Tél. 25 82 1 7, le soir.

205483-66

JE CHERCHE BONNE lingère pour faire che-
mises d'hommes. Tél . (038) 41 21 40. 205476-65

ON CHERCHE PERSONNE pouvant faire des
travaux de lingerie, couture, raccommodages.
Tél. 25 69 39- 205578-65

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

DONNERAIT LEÇONS de piano le matin.
Tél. 25 1 7 29 ou 33 28 52. 205644 67

TROUVÉ À NEUCHÂTEL:  chaton t igré foncé,
longs poils.- A Colombier: chat adulte tigré et
gris. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 205634.69
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Regardez l'heure qui finit
Comme une source qui tarit
Et la suivante
Comme une source qui nait.

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Perrinjaquet , à Travers,

Madame et Monsieur André
Zbinden-Perrinjaquet et leurs
enfants, à Travers et à La Tour-de-
Peilz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
leur cher frère , oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à l'âge de 90 ans.

2105 Travers, le 11 octobre 1984.

L'ensevelissement aura lieu ," à
Travers, lundi 15 octobre 1984.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire, Travers, rue

de l'Abbaye.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la section de Travers de

l'Alliance suisse des samaritains,
par le CCP 20-5792,

André Zbinden, Travers

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
208491-78

Laissez venir à moi les petits
enfants car le royaume de Dieu est
à ceux qui sont comme eux.

Marc 10 : 14

Madame Micheline Miéville , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Daniel
Borel, à Chézard ;

Nathalie et Véronique Borel, à
Fleurier et Chézard ;

Monsieur Jean-Louis Barbezat , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Edouard
Borel , à Enges ;

Monsieur et Madame Herbert
Kiehne , aux  G e n e v e y s - s u r -
Coffrane ;

Monsieur  et Madame Jean
Fenestre, à Tremolat (France);

Monsieur et Madame Charles
Stauffer, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jacques Barbezat , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Charles
Munari et leurs enfants, à Bangkok;

Monsieur et Madame Henri
Decorte, à Fauville (France),

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

PATRICK
leur très cher fils , beau-fils , frère ,
petit-fils , neveu, cousin , filleul et
ami survenu accidentellement dans
sa onzième année, le 14 octobre
1984.

g . . . ¦ ¦ . ¦.. ' ¦ „;,, ' . I
Chézard, le 14 octobre 1984. ,,,« ;

l st£;;' •¦ •: i <! l~ . ¦ «ri ili&U %
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
L'ensevelissement aura lieu à

Fleurier mercredi 17 octobre 1984
à 13 h 30.

Famille Borel-Fenestre
La Rinière
2054 Chézard

Famille Miéville-Barbezat
3, rue de Buttes
2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

cet avis en tenant lieu
194993-78

Les « Butteranes » inondées de soleil
Décor de rêve hier pour les courses d'estafettes

La deuxième édition des courses d'estafettes, «Les Butte-
ranes», se sont déroulées hier dans des conditions météo-
rologiques idéales. En général , les temps réalisés par les
sportifs sont inférieurs à ceux de l'an dernier.

Hier, alors que le brouillard jouait les
trouble-fête dans le bas du canton, un
soleil éclatant inondait le Val-de-Travers.
Une aubaine pour les organisateurs des
«Butteranes» et , bien sûr , pour les parti-
cipants à ces courses d'estafettes d'un
genre particulier. Douze équipes formées
de six sportifs chacune étaient au départ,
place du Stand, à Buttes , où se faisaient
tous les relais. Rappelons que « Les But-
teranes», c'est avant tout une manifesta-
tion populaire, placée sous le patronage
de notre journal. Tous les concurrents -
hommes ou femmes, chevronnés ou non
- participent dans une seule catégorie.
Tout le monde a joué le jeu dans un bel
esprit sportif et comme ce fut le cas l'an
dernier, aucun abandon n'a été enregis-
tré. Pourtant, les différentes épreuves qui
se sont succédées demandaient un réel
engagement physique de la part de cha-
cun.

LA COURSE

A 10 h, douze coureurs à pied s'élan-
çaient ensemble sur un parcours de dix
km dans le village. Chaque fois qu'un

sportif franchissait la ligne d'arrivée, il
libérait le relayeur suivant de son équipe.
Les cyclistes , premiers relayeurs, de-
vaient couvrir une distance de 30 kilomè-
tres. Puis les patineurs à roulettes s'ac-
crochaient sur 4 km, avant que les cava-
liers ne s'élancent en direction de la
Raisse, à Fleurier. Ils revenaient à Buttes
après 6 km200 de galop. C'était alors
aux fondeurs d'avaler 11km sur leurs
skis à roulettes. Enfin, le second coureur
à pied de chaque équipe partait à l'assaut
des Couellets à deux reprises , pour ac-
complir les "7 km de son tracé.

Les trois premières épreuves furent
remportées par les représentants de
l'équipe de Fontainemelon. Mais La Bré-
vine renversa la vapeur grâce notamment
à sa cavalière et à son skieur à roulettes.
Ce dernier - qui n'était autre que Claudy
Rosat - mit plus de 5 min. à son suivant
immédiat.

LÉGER INCIDENT

Pour que « Les Butteranes» se dérou-
lent dans les meilleures conditions de
sécurité possibles, il faudrait fermer tou-
tes les routes empruntées par les cou-
reurs. La chose n'est évidemment pas
réalisable, le trafic routier devant être as-
suré. Mais alors certains automobilistes
devraient se montrer un peu plus pa-

tients et être plus prudents. On éviterait
alors le genre d'incident - le seul de la
course - dont fut victime un skieur à
roulettes. Une voiture descendant de la
Robella se présenta en face de l'arrivée
en même temps que le skieur , qui venait
en sens inverse. Le sportif fit un écart
pour éviter le véhicule et chuta dans les
barbelés installés par l'armée à proximité.
Tandis que des organisateurs le tiraient
de sa fâcheuse position, l'automobiliste
- un Butteran pourtant - continua sa
route sans s'inquiéter de l'état du jeune
homme. Un peu de courtoisie, que dia-
ble !

DANS LES AIRS

Les nombreuses personnes rassem-
blées sur l'aire d'arrivée n'ont pas regret-
té leur journée. Car hier, à Buttes, le
spectacle était aussi dans les airs. Dès la
fin de la matinée, des vélideltistes onl
dessiné des arabesques dans le bleu du
ciel vallonnier. Les spectateurs applaudi-
rent aux exploits de parachutistes, qui
firent des démonstrations de chute libre
et d'atterrissage de précision. L'après-
midi, un hélicoptère d'Héli-Neuchâtel
était à disposition de tous ceux qui dési-
raient faire leur baptême de l'air. Et en
prime, le public a vu passer deux ballons
au-dessus de la montagne nord. Oui,
vraiment, ce fut une belle journée !

Do. C.

RÉSULTATS
Nous publions ci-après les résultats finaux,
avec le temps total réalisé par chaque équi-

pe. Les résultats individuels seront men-
tionnés dans une prochaine édition.

1. La Brévine, 2h 34' 51"; 2. Les Coque-
licots (France), 2h 35' 35" ; 3. Fontaineme-
lon, 2h 38' 40" ; 4. La Chaux-du-Milieu I,
2h 49' 52" ; 5. Ski-club Couvet, 2h 51 ' 24" ;
6. VS. PTT La Chaux-de-Fonds, 3h 10'
39" ; 7. La Chaux-du-Milieu II, 3h 12' 17" ;
8. Travers, 3h 15' 08" ; 9. La Coudre, 3h 27'
10" ; 10. Le Cernil, 3h 29' 01" ; 11. Les
Cachotiers , 3h 35' 42" ; 12. Les Tourne-à-
gauche (Neuchâtel), 3h 50' 46".

AIE AÏE AÏE. - Difficile d'éviter tous les obstacles, surtout à cette vitesse.
•»¦ -.. • ¦  n . "»¦  < (Avipress P. Treuthardt,).

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Sud du lac
PAYERNE

Conférences d'automne
(c) Les paroisses réformée et catholi-

que organisent au mois de novembre les
quatre conférences traditionnelles.

Le dimanche 4 novembre, l'abbé
Beaud, rédacteur en chef de l'Echo, trai-
tera du thème: « Eglise qui est en Suisse,
que dis-tu de toi-même?».

Le 11 novembre, le pasteur Pierre-An-
dré Pouly, de Longirod, parlera de la
découverte de l'orthodoxie et du mont
Athos.

« Pourquoi et comment lire la Bible?
La réponse d'un père de l'Eglise origè-
ne», ce sera le sujet traité par le profes-
seur Eric Junod, de la faculté de théolo-
gie de Lausanne.

Enfin, le dimanche 25 novembre, Mgr
Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, viendra en personne parler de
«Marie-Madeleine».

7 Nomination
chez les motocyclistes

(c) La Fédération motocycliste-suisse
(FMS) vient de nommer un nouveau vi-
ce-président en la personne de
M.Antoine Rebeaud. Il est également
président de l'Auto-moto club Payerne
qui, avec ses 964 membres, est le club le
plus important de Suisse. Avec l'élection
de M. Rebeaud, la FMS s'est assuré les
services d'un fin connaisseur. Il a fait ses
preuves à l'occasion de l'organisation
des dernières manches du championnat
du monde de motocross, à Combremont.

AVENCHES
Conseil communal

(c) Lors de sa dernière séance, prési-
dée par M. Bernard Eymann, le Conseil
communal d'Avenches a approuvé:

- le règlement sur les fichiers infor-
matiques et la protection des données
personnelles, en complément au préavis
du 23 janvier;
- la vente d'une parcelle de terrain

(150 m2 au prix de 40 fr. le m2) à
M.André Badertscher;
- la demande de bourgeoisie et de

naturalisation de Stephan-Marie Rapen-
ne, de nationalité française;
- l'arrêté d'imposition pour l'année

1985, le taux de 110 % restant inchangé;
- la gestion de la municipalité pour

l'année 1983.

I 1

Cours d'informatique généralisés

Vaud Nouveauté dans
m+-—tfy F̂ l'enseignement

Des cours d'informatique, facultatifs
dans un premier temps , vont être intro-
duits de manière générale dans les clas-
ses du canton de Vaud. Le départemem
de l'instruction publique et des cultes
(DIPC) ne veut pas faire manquer aux
élèves le virage de l'informatique, comme
l'a indiqué vendredi son responsable,
M. Pierre Cevey.

Les huit établissements secondaires
supérieurs du canton sont tous dotés de
systèmes informati ques permettant aux
élèves de suivre des cours facultatifs.
Pour les niveaux relevant de la scolarité
obligatoire , 800.000 fr. sont prévus au
budget, avant tout pour acquérir des lo-
giciels et assurer la formation des maî-
tres. Trois groupes de travail désignés
par le DIPC s'efforcent de mettre sur pied
une conception globale de l'informatique
pour tout le canton.

VOIR À LONG TERME

En ce qui concerne la situation de
l'emploi pour les maîtres , le DIPC recon-
naît se situer aujourd'hui dans un creux

de la courbe démographique. Dans l'en-
seignement primaire, quelque 90 maîtres
et maîtresses étaient sans emploi au dé-
but de l'année scolaire. Le DIPC prévoit
une dégradation de la situation pour
1985. Mais il ne peut pas, sous prétexte
de s'adapter au court terme, refuser la
formation à des candidats-maîtres. Aussi
envisage-t-il des «mesures nuancées».

L'examen d'admission introduit pour
l'Ecole normale en 1984 sera maintenu
en 1 985. Dans le domaine de l'enseigne-
ment secondaire, le nombre de stagiaires
a été limité à une centaine par année.
(ATS)

Une chasse très moyenne
Quarante-huit chamois abattus en septembre

De notre correspondant:
Cette année, la chasse au chamois,

ouverte entre le 1 3 et le 29 septembre,
n'a pas été mirobolante. Les septante-
cinq chasseurs titulaires d'un permis
spécial ont abattu, en tout et pour tout,
quarante-huit bêtes. Et encore, ce
n'étaient pas des mastodontes, les plus
grosses ne dépassant pas une vingtaine
de kilos. Un seul chamois faisait excep-
tion: son poids était de trente-trois kilos.

Ces chamois ont passé de vie à trépas
principalement dans les districts de Bou-
dry et du Val-de-Travers , la portion con-
grue, ô combien, ayant été réservée à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

BIZARRE MANQUE DE CHAMOIS

Sur les hauteurs de la Robellaz au

FLEURIER

Militaire blessé
(c) Samedi vers 9 h 20, le soldat

André Misteli, 21 ans, de Neuendorf
(SO), circulait à moto en direction
sud. A la hauteur de l'ancienne usine
Tornos, son véhicule glissa sur un rail
au moment où le conducteur freinait
pour laisser passer une voiture. Le sol-
dat tomba sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par une ambulance mili-
taire à l'hôpital de Fleurier.

Mutations chez Numa Jeannin
(c) MM. Edouard Jeannin et Numa

Aurèle Jeannin, entreprise de fabrica-
tion et de commerce de montres, ont
démissionné. A la fondation des oeu-
vres sociales de Numa Jeannin SA,
Numa Aurèle Jeannin et Edouard
Jeannin, président et secrétaire, ont
aussi démissionné, bien qu'en restant
membres du conseil de fondation,
M. Georges Frossard, à Lutry, a été
nommé président et M. Arnold Heggli,
à Fleurier, secrétaire-caissier.

Enfin, à la société coopérative d'ha-
bitation Ivy, M. Daniel Graser a démis-
sionné et a été remplacé par M. Arno
Heggli en qualité de secrétaire-cais-
sier.

Nouveau président
(c) La commission des travaux pu-

blics, issue des dernières élections
communales, a siégé pour la première
fois. Elle s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Henri
Buchs (rad), le vice-président étant
M. Edouard Jeanneret (soc) et le se-
crétaire M. Jacques-André Grosclau-
de (lib). Les sociafistes s'étaient oppo-
sés au renouvellement du mandat de
l'ancien président qui, étant lié par
contrat à la commune, se trouvait de
ce fait juge et partie.

Creux-du-Van, assez peu de chamois ont
été tirés. A ce propos, on se demande si
des Nemrods vaudois - du reste, les
autorités de ce canton s'en sont préoc-
cupées - ne viennent pas avec leurs
chiens sur sol neuchâtelois pour rabattre
le gibier dans le canton voisin.

On peut se demander s'il ne serait pas
judicieux - d'ailleurs certains chasseurs
y sont favorables - de supprimer la
chasse au chamois pendant une, voire
deux années. Le recensement du cheptel
de ces animaux semble passablement su-
jet à caution...

MOINS DE CHEVREUILS

Alors qu'au cours de la première se-
maine de chasse générale, quarante-cinq
chevreuils avaient été tirés et annoncés à
la brigade de gendarmerie de Môtiers,
pendant la deuxième semaine, un léger
ralentissement a été observé : trente-
deux bêtes on été abattues.

Rappelons-le. à des fins d'études
scientifiques, les chasseurs sont invités à
envoyer la tête ou la mâchoire inférieure
des chevreuils abattus à l'institut de zoo-
logie de l'Université de Neuchâtel en
mentionnant pour chaque animal le lieu
et la date du tir. Ils recevront alors une
indemnité de cinq francs.

G. D.

Pas une plaisanterie
France voisine | Champignons hallucinogènes

De notre correspondant:
Les psylocides, peu de chercheurs de

champignons leur font la chasse dans les
grands bois de la frontière franco-suisse
sur les hauteurs du Jura. Pourtant, les
amateurs de paradis artificiels sont loin
de les dédaigner en raison de leur pou-
voir hallucinogène.

On vient en couper - c'est paraît-il le
seul endroit où l'on en trouve en Europe
- depuis Genève, le centre de la France
sans compter bien sûr le Val-de-Travers.

Ces cryptogames sont assimilés aux
stupéfiants des deux côtés de la frontiè-
re, et leurs consommateurs réprimés
comme le sont les drogués. Cette saison,

plus de trente jeunes se sont fait «cueil-
lir» par la police et la douane. Chez nous,
ils ont été dénoncés au ministère public
et l'affaire ne sera probablement pas sans
suite...

EN PRISON

Les Français, quant à eux, tergiversent
beaucoup moins. Ces champignoneurs
sont arrêtés, passent une ou deux nuits
en cellule, puis sont transférés chez le
procureur général.

Si les champignons ont été ramassés
pour de la consommation personnelle,
l'amende est de huit cents francs mais si

c'est pour en faire le trafic, la peine est
alors plus sévère. La police de Pontarlier
a, par ailleurs, fait une «descente » dans
tous les établissements de la ville pour
contrôler si des adolescents de moins de
seize ans consommaient de l'alcool.

TROIS ÉTABLISSEMENTS FERMÉS

Trente-quatre d'entre eux ont été trou-
vés en infraction et , à la suite de cette
rafle, trois bistrots ont été fermés pour
une durée de quinze jours. On le voit,
nos voisins n'y vont pas de main morte.

G. D.

(c) Un accident de circulation
s'est produit hier vers 11 h 50 sur le
route La Cure-Nyon, dans la com-
mune de Nyon. La voiture d'une au-
tomobiliste vaudoise qui circulait en
direction de Nyon a heurté Mmo Mu-
rielle Durussel, 55 ans, domiciliée à
Cuarnens, qui traversait la route de
droite à gauche. Grièvement blessée,
M™ Durussel a été conduite d'abord
à l'hôpital de Nyon, puis au CHUV à
Lausanne.

Passante grièvement
blessée

Objectifs atteints
Activités de l'atelier pour handicapés

La Fondation neuchâteloise des
Centres ASI (Association suisse des
invalides) a publié son rapport d'activi-
té pour l'année 1983. Président du
Centre ASI du Val-de-Travers , M. Pier-
re-Alain Rumley y présente l'activité de
l'atelier pour handicapés du Va llon.

Dans leur rapport de 1982, les res-
ponsables du Centre ASI du Val-de-
Travers faisaient état des problèmes qui
devaient les préoccuper en 1983. Ils
s 'étaient alors fixés pour buts d'occu-
per du personnel par un travail aussi
rémunérateur que possible, de diversi-
fier le travail et de maintenir une bonne
ambiance dans l'atelier. Aujourd'hui,
ces mêmes responsables considèrent
que ces objectifs ont été atteints. L'ate-
lier de Travers occupe actuellement 20
personnes, et ce nombre sera encore
augmenté. Ce qui montre bien que
l'établissement répond à un réel besoin
dans la région, même si la situation
économique du moment ne facilite pas
les choses.

- L'ambiance dans l'atelier reste
bonne, grâce au dévouement et aux
qualités humaines de MM. Michel Tis-
serand, chef du Centre, et Patrice
Clerc , moniteur , écrit M. Rumley. Un
équilibre doit être trouvé entre le be-
soin de rentabilité d'une part, et la mis-

sion sociale de l'atelier d'autre part.
Sur le plan des finances, le budget

qui avait été accepté par les organes
responsables de la Fondation et du
canton a été respecté, grâce notam-
ment au travail remarquable fourni par
les handicapés. M. Rumley donne
quelques exemples de travaux réalisés
en 1983 par une équipe de 20 person-
nes :
- montage de 60.000 prises électri-

ques
- assemblage de 5000 brides en

plastique et 30.000 en fer
- contrôle et 218.000 sélecteurs et

de 271.000 autres pièces
- montage de 325.000 boîtes de

saccharine
- triage de 950 kg de bonbons
- pliage et assemblage de 600.000

cartes UNICEF
- assemblage de 1.050.000 pièces

pour l'action Cancer.
Une partie du travail réalisé par l'ate-

lier de Travers est fourni par le Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds. Ce qui
n'empêche pas l'établissement vallon-
nier de poursuivre son intégration au
sein des industries de la région.

Do. C.

Couvet , cinéma Cotisée: 20h 30. Indiana Jones
1 et le temp le maudit ,  de Stevefl Spiclberg (12

ans).

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

Môtiers, Château, exposition Minelle et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts.

Ambulance: tél. 61 1200 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.

Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél.651242.
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. 11 S.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

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 

ROMAINMÔTIER

(c) Un automobiliste circulant de
Vaulion en direction de Romainmôtier ,
hier vers 3 h, a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage à droite. Son
véhicule a zigzagué sur la chaussée,
heurté un talus à gauche et finalement
est sorti de la route pour dévaler un
talus sur une centaine de mètres. La
voiture est hors d'usage. Le conduc-
teur, par chance, n'a été que légère-
ment blessé.

Une voiture dévale un talus

YVERDON-LES-BAINS

(c) Hier, au passage à niveau de
l'Yverdon-Sainte-Croix , vers 1 2 h 38,
un automobiliste trop pressé a passé
sous les barrières au lieu dit «Le Bey»,
provoquant le blocage des barrières el
des dérangements de l'installation. Le
numéro de sa voiture a pu être relevé.

Pas le temps d'attendre

VULLY

(c) il est grand temps de se dé-
gourdir, de se dérouiller, à l'approche
de l'hiver. Pour le faire, rien de plus
simple: les leçons de gymnastique
réservées aux aînés reprendront mar-
di. Les monitrices. M"1" Evelyne Ritz
(Lugnorre), Josette Krebs (Nant) et
Silvana Dubey (Praz) leur feront pas-
ser d'agréables instants et retrouver
leur forme de jeunes premiers.

A vos baskets

TRAVERS

(sp) Quelques jours après que
' nous avons annoncé que le

doyen de la commune avait été
fêté en musique, M. Robert Per-
rinjaquet est décédé à l'âge de
90 ans. Sa santé, ces derniers
temps, avait rapidement décliné.

M. Perrinjaquet fut agriculteur
à la Prise, puis résida dans le bâ-
timent du Loclat avant qu'il n'ha-
bite chez des parents, en l'occur-
rence M. et Mmo André Zbinden,
administrateur communal.

Décès du doyen

COUVET

(sp) Rappelons que c'est demain
dans l'après-midi qu'auront lieu des
prises de sang collectives dans la salle
des spectacles de Couvet. Elles sont
organisées par le centre de transfusion
sanguine du centre neuchâtelois et ju-
rassien, en collaboration avec la Croix-
Rouge et l'alliance locale des samari-
tains.

Prises de sang



« INCROYABLE MAIS VRAI!»
Pour la première fois!!!

« Une machine de rentabilité certaine à la
portée de tous, tant sur son fonctionne-
ment que sur son investissement».
- Chômeurs voulant se mettre à leur

compte...
- Retraité dans l'ennui disposant d'un

petit capital...
- Jeunes gens sans métier
- Jeunes femmes désirant leur propre

indépendance dans un petit travail
rémunérateur...

N'hésitez plus!
Ecrivez-nous, nous vous contacterons
pour une démonstration.
«Nous vous garantissons un matériel
très fiable (amorti en 15 semaines) et
vous permettant de gagner votre vie en
étant votre propre patron.
CHARLES SCHUSTER S.A.
3. route de Loex . 1213 ONEX/G E
Téléphone (022) 92 17 63. 208209.36

iM f̂m La Neuchâteloise !
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H
La Neuchâteloise est une compagnie m
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. I
Elle doit son dynamisme et son efficacité H
à la qualité de ses collaborateurs.. M

Pour relever les défis de l'avenir, nous nous I
sommes dotés de matériel et de logiciel des ff
plus performants et nous mettons en œuvre, «
dès aujourd'hui, les technologies du futur. jB
Dans le cadre de cette évolution nous cher- m
chons, pour renforcer notre équipe de déve- H
loppement, des H

informaticiens confirmés I
pour prendre en charge l'analyse organique et H
la programmation de nouvelles applications __
de gestion sur notre matériel IBM 4341 sous K
VM, DOS/VSE , CICS, DU. £1
Ces postes conviendraient à des personnes §1
dynamiques, désireuses d'évoluer et de pren- _M
dre des responsabilités. mm
Nos prestations sociales comportent, entre ff
autres: restaurant, clubs, horaire libre. fit
M. Gerd Mùller, chef développement applica- jS
tions, se tient à votre disposition pour tous B
renseignements préalables, sans engagement §§
de votre part. _Ë
Veuillez adresser vos offres de service à: S
La Neuchâteloise Assurances, m
service du personnel, rue de Monruz 2, f|
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.206953.36 M

Près de vous i
Près de chez vous 1
àWNÊF I/ MÊmm^ 

La Neuchâteloise BJÉËâmWfl w Assurances M

Livrets de dépôts:

Au porteur M I /Q
Nominatif ^B] «*

Jl 1 / 0/(Jeunesse) M I \l  /Q
\/ "\IIICo/ ^̂ ^̂ MH ™« m ' m¦̂¦iiiSi m jpr

m m mm

ajG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Mpculafure en rente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

UN TECHNICIEN
pour le service après-vente
de notre Division Machines-Outils.

Le poste nécessite la détention d'un CFC
d'électricien ou d'électronicien et une ex- ,
cellente connaissance de la langue alle-
mande et quelques années de pratique.
Il comporte les relations avec la clientèle,
par téléphone, des déplacements occasion-
nels, certains travaux administratifs, la sor-
tie et la préparation des pièces détachées.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement avec notre
service du personnel.

j USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 206765 36

Importante compagnie
suisse d'assurances

cherche

pour son bureau
de Neuchâtel

collaboratrices
collaborateurs

\ intéressés aux travaux
techniques

en branches choses
(rédaction de polices)

Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite,
avec documents usuels

sous chiffres J 28-533058
à Publicitas,

Treille 9, 2001 Neuchâtel.
208339-36

'W^ra NOUS cherchons
^̂ |rV

^ ^PÇS ^X\ Pour fnfl>i8t'rn,fn
'

fcijWpiy.̂ jr *̂*** *>.\ temporaire

Serruriers
Soudeurs
Monteurs constructions
métalliques
Maçons
Peintres
Charpentiers
Manœuvres

Suisse ou permis C.

2 V DELTA INTÉRIM S.A. ToElT-^y
S 1. rur ilu «T.ihr. Ii>m Orlôm.inT, ^SH^Br
S tél. (066) 22 37 92

AUTOMOBILISTES
TEST GRATUIT

Toutes marques
# Freins sur banc d'essai
% Amortisseurs sur banc d'essai
# Echappement - Rouille
# Eclairage - Batterie
0 Pneus - Parallélisme
# Co, Antigel, essuie-lave-glace

flS» offre à ses membres
AfLmmm_ \ Uil CO 11̂ 01 C tOCll 111̂ 110
^rr dans notre entreprise

Oi-if-iUf-* étend gratuitement ce contrôle
nfJKmJIIÇj £ tous j es automobilistes i i i

Avec la collaboration de

ELECTRONA et llilfpĝ r

HORAIRE: ^̂^̂ ¦̂ w^Membres de l'ACS BB l̂? *ft <i
Vendredi 12 oct. 1 984 non-stop 8 h à 20 h W âtÊ WmWmWmÊSmÊ Ê ÈÊfffl- MSamedi 1 3 oct. non-stop 8 h à 16 h W ÊÊÊÊ JHHBKJMBM*MJV m kW^̂ k̂
Tous les automobilistes W _Wf Ë àËW F àjf J E l éf f l  1
du 1 5 au 1 9 oct. 1 984 selon les heures d'ouverture _W_____J —Afc^ ,tmiJbrJvmm, ¦i*dBIdu garage H m jrf BU RiTFïr201598-42 I mg _________lM_\3 Ĵf ^__tj____\ L'M T -"U TJU

BT^ IPÂNÊSP̂ ^̂ I
||j Neuchâtel I
|||| Vendredi 19 octobre 1984, de 18 à 22 h « I !
mgm Samedi 20 octobre 1984, de 9 à 20 h 30 î 1 |
K̂  Dimanche 

21 
octobre 1984, de 9 à 18 h |I

WÊ Îm^%

MAGNIFIQUE OCCASION
Ford Fiesta, 1100 cm3,
1979, 15.000 km, de Ve main,
garantie, expertisée.
Prix à discuter.

Garage Comtesse
Draizes 69 - 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 38 38 zUKsn-M

1 Giulïetta I:
i 2000 L i

I ouvrant, parfait I
I état, expertisée, I

JE 208225 -42 ^
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

un calculateur en menuiserie
avec esprit d'initiative et désireux d'assumer des
responsabilités

un menuisier qualifié
pour travaux spéciaux en atelier

un charpentier qualifié
S'adresser à Société Technique S.A., rue Jaquet -
Droz 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 60. awirn-ae

^_w_mmmm
_^_

m_^_m_wm__^_ K̂_m_^

I 

disposant d'un CFC et de
quelques années de pratique
est cherché pour notre atelier \
de serrurerie f

I Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres de

_ service.

CATTIN
I MACHINES S.A.
'¦ Fabrique d'équipements

pour l'industrie verrière
IB d  des Eplatures 50

2300 La Chaux-de-Fonds J-
208284-36

^EBMZBEaJ
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Vous voulez changer de région? Alors choisissez Genève. En
effet nous cherchons pour de très longues missions temporai-
res plusieurs

monteurs électriciens CFC
avec quelques années d'expérience, sérieux, capables de
travailler de façon indépendante pour chantier et «bricole»,

aides-monteurs électriciens
expérimentés, sérieux , débrouillards, travailleurs et motivés. Si
vous désirez évoluer dans une ambiance de travail sympathi-

' que, vous êtes suisse ou permis «C» , âgé de 20 à 40 ans,
n'attendez pas une autre occasion, appelez tout de suite
J. -P. Von Burg.Té l0 , 3211 50 lii!iseptfiRR

£ 4, pi. Cornavin, 1201 Genève
208333-36

L'Hôpital d'Arrondissement de Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

laborants(intes)
médicaux(ales)
diplômés(ées) ou
certifiés(ées)

Conditions de travail intéressantes,
salaire selon échelle des hôpitaux
valaisans.

Faire offres, avec curriculum
vitae détaillé, à la direction de
l'Hôpital d'Arrondissement de
Sierre - 3960 SIERRE. Tél. (027)
57 11 51 - interne 151 ou 154.

208345-36

)
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

EcrileoilX en vente à l'Imprimerie Centrale

Fourgon Renault
Trafic 1000 Diesel
28.000 km, 1982,
tôle intérieur alu,
conviendrait pour
boucher ou
agriculteur , transport
de bétail ,
Fr. 14.500.—
Tél. (022) 76 38 21,
heures repas.

208334-42

Yves Reber
bandagiste- '
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ,ess**.**.

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers , jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1 930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements. 197679-44

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, four-
nitures. Layette et livres sur l'horlo-
gerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

208211-44

. . T

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

=§»=Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Fabuleux:
le nouveau photocopieur

Canon NP155
11 I Vbici vraiment du nouveau:

Zoom à la réduction
Zoom à l'agrandissement

4  ̂ En noir et en couleur
1 I i Une petite manipulation, et vous Si vous désirez en savoir davan-

passez de la copie en noir à la copie tage sur le Canon NP155 ou les
couleur monochrome, bleu ou mar- autres appareils de la gamme Canon,

g^w ron. A 
la cadence de 15 copies renvoyez-nous 

ce 
coupon.

Ëg|̂ 5̂  minute. Ce 
qui 

ouvre la 
voie 

à de 
très 

Des 
photocopieurs Canon, il en

^̂ ^̂ ^̂ ^ -j-~  ̂ nombreuses possibilités d'organisa- existe du plus petit au plus grand.

t̂ ^̂ ^O v̂P̂ L tion nouvelles' accroît l'intérêt de vos Pour chaque type d'entreprise, pour
^̂ ^̂ ^̂ 0\J^̂ p 

informations 
et diminue les faux frais, chaque volume de photocopie, pour

X Ŵ^̂̂^̂̂^ z Bien entendu, il vous est égale- chaque besoin. Sans oublier la télé-
Vil JIM  ̂ ment Possible d'agrandir et de " copie, c'est-à-dire la photocopie par<V4**^ 

iP'wPv JÊÊÊÊÈsÈk réduire. En plus de la reproduction téléphone.
W I V \  *HlpPPB̂  normale au même format, de l'agran- Et toujours avec un service
\uJ\ij>) (r -  ̂ dissement à un rapport fixe et de après-vente sans pareil.

-̂* 
la réduction à deux rapports fixes, le
modèle NP155 vous propose le ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 1 r 1 réglage en continu du rapport de
reproduction (de 65% à 142%) au l (Jne explUSiyi.témoyen d'un zoom. Les originaux de * ;;
divers formats peuvent dès lorS être ; - S *i» les avantages de la photocopie en un seul et

. . r . .. . , ¦ même appareil? Veuillez me faire connaître lesreproduits Sans perte de qualité au ¦ détails enm.'envoyant:
^g^w format exactement souhaité (A6-A3). a k
^BlÉ̂  ̂ L'exposition automatique, quant ¦ D La documentation sur le NPI55

fiBHHb̂ WsL à elle, résout l'épineux problème des | n^
a
an

d
0°n

cumentation sur les autres photocop,eurs

^̂ ^̂ ^
L̂ É JÏ L̂^m  ̂

originaux sur fond sombre ou de cou- ¦ ?La documentation sur la té ,éc0pie

^^ ̂ ^̂  
*z==~: Jamais la photocopie n'a été j 

Rue

1 I u-— i aussi polyvalente, pratique et origi- NPA/Locaiité: 
nale. 1 Tél . FAN 1510

1 [" ~~I En résumé, c'est le copieur l
simple d'emploi aux possibilités ¦ g*» dDe vTT ĉ%fT2 :̂ P er .r f , Walter Rentsch SA, 28, rte Alois-Fauquez ,extraordinaires, avantageux a rachat | 1018 Lausanne
comme à l'exploitation. ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

_Ŷ_ _̂_v_ p _ ^_W_ ^^^_f ^3S »

¦<K^Ef* SÊÈÈ WalterRentschSA
{(y Zs \̂3 

^̂ * f̂iSp£"̂ 3̂» 8305 Dietlikon (près 
de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, / 01/833 36 36

T̂
 ̂

2 . AlIschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86,
s Corcelles NE 038/31 53 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46 , Littau LU 041/55 34 68,

| | | S Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00, Sion 027/23 37 35 , St-Gall 071/27 77 27
i
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Stade de la Maladière
Mardi 16 octobre

à 19 h 45

MATCH ESPOIRS

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

ENTRÉE GRATUITE

Bienne réagit trop tard
rT^5ffj hockey sur glace Les deux clubs romands de ligue nationale A passent une mauvaise soirée

BIENNE-DAVOS 4-5 (0-1, 1-4, 3-0)

MARQUEURS: M. Mùller 5me ; Weber 22™; Triulzi 29ma ; Batt
33me ; S. Soguel 34me ; Kohler 38mo ; Dupont 47™; B. Cattaruzza
51™; Leuenberger 52™.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Zigerli; Lau-
tenschlager, Niederer, Wist ; Kohler, Dupont, Leuenberger;
Kaltenbacher , Koller , Weber. Entraîneur: Vozar.

DAVOS : Bûcher; Wilson, M. Mùller; Mazzoleni, C. Soguel ;
Triulzi, Nethery, Eberle; Paganini, Weber , J. Soguel ; S. Soguel,
T. Mùller, Batt. Entraîneur: Hober.

ARBITRES : MM. Voegtlin, Jetzer et Kaul.
NOTES : stade de glace. 6300 spectateurs. Apparition des

frères Cattaruzza dès la fin du second tiers, de Steiner et de
Maeusli au troisième. Pénalités : 2 fois 2 minutes contre chaque
on i li no
\* Vf K* I f - ' *-' *

BOUCLAGE INUTILE

Le coutumier courage seelandais aura
eu un mérite : celui de faire véritablement
démarrer la rencontre dans l'ultime pé-
riode ! Même si le club seelandais se re-
trouve le bec dans l'eau, il se sera quel-
que peu réconcilié avec ses supporters
en ramenant face à ce Davos un écart de
cinq à un but. Ces «supporters» ne par-
laient-ils pas de renvoyer déjà Dupont au
Canada à la suite de son début de ren-
contre bien terne il est vrai?

Il n'y eut finalement pas de miracle et
c'est assez juste quant à l'équité sportive.
Davos, près de quarante minutes, évolua
presque face à un fantôme. Un adversai-
re «absent». On ne remarqua, dans le
camp local, que Wist , qui ne cherchait

qu'à mettre Nethery hors-circuit. Tibor
Vozar voulut répéter le schéma appliqué
contre Fribourg. On «boucle» l'élément
fort , on bagarre en défense et l'on attend
une brèche dans le camp d'en face. Mais
Davos, c'est un autre calibre!

S'acharner sur un seul homme n'a ser-
vi à rien, d'autant plus que .Nethery a pu,
une première fois, servir Marco Mùller à
la ligne bleue. Anken, masqué par une
foule de jambes, est resté impuissant.
Comme il le sera par la suite face à l'in-

cessant « fore-checking» des Grisons qui
exercèrent par moment une jouerie sur-
prenante. A ce sujet , on se souviendra de
leur troisième but, un magnifique sché-
ma entre Mùller, Wilson et , finalement, le
tir de Triulzi. Et peu après , c'est logique-
ment que Batt et Paganini complétèrent
l'addition.

DUPONT SUPERBE

Heureusement pour le public biennois.
Dupont répondit à ses contradicteurs
Un travail préparatoire pour Poulin et
Kohler peu avant le deuxième coup de
sirène, un superbe exploit personnel
(48™°) et , peu après , un service «sur un
plateau» à B. Cattaruzza. Le score passa
de 0-5 à 3-5. Et Davos de trembler sur
ses bases ! Même de s'affoler , quand
Leuenberger profita encore de la confu-
sion installée dans leurs rangs pour ins-
crire un quatrième but.

Mais les hommes de Hober sauvèrent
l'essentiel. Ils avaient également fourni
l'essentiel du jeu. Ils auront été supé-
rieurs dans tous les compartiments. Le-
çon pour Tibor Vozar: si certains artifices
tactiques peuvent réussir contre un ad-
versaire moyen ou affaibli , il ne sert pas à
grand-chose de jouer au plus malin face
à un antagoniste à forte capacité. Son
seul mérite aura été d'avoir lancé dans
l'aventure de nouveaux joueurs quand
tout semblait perdu. Et ils ne sont pas
entrés en jeu pour rien.

E. WUST

ATTAQUE DAVOSIENNE. - Eberle (14) et Triulzi inquiètent la défense
biennoise représentée par Kohler (tout à gauche), le gardien Anken et
Dubuis. Keystone)

Ajoie sur les chapeaux de roue
Heurs el malheurs jurassiens en lre ligue

AJOIE-UNTERSEEN 14-2
(5-1 4-0 5-1)

M A R Q U E U R S :  Berdat 3™ : Bohuckv
6mc : Trotticr H ""-' ; Nuler  II"* ; Stcudlcr
17™ : Bohuckv I9m<!; Bcrcamo 25™ ; M.
Sieeenthalcr 26""-' ; Stcudlcr 34mc ; Trotticr
39""-' ; C. Berdat 46™: Trotticr 47™ ; Pes-
chak 53"":; M. Sieeenthalcr 54""-' ; Boilcau
55mc ; Bergamo 60™.

NOTES: patinoire de Porrentruy. 2000
spectateurs.

Comme prévu , le néo-promu oberlan-

dais n 'a pas pesé lourd face au HC Ajoie.
C'est à un large monologue que les deux
mille spectateurs venus samedi soir à Por-
rentruy ont assisté.

Sans discontinuer , les Oberlandais ont
été contraints de subir la domination de
l'équi pe dirigée par le Canadien Trotticr.

L'adversaire ayant été rapidement rési-
gné , il est difficile déjuger de la valeur du
HC Ajoie. Toutefois , il semble que la for-
mation jurassienne a été extrêmement bien
préparée et qu 'elle possède tous les atouts
devant lui permettre de lorgner à nouveau
vers la ligue nationale. Il sera intéressant
de voir Ajoie en découdre avec une équipe
plus redoutable.

P^3 athlétisme
¦ '

' ' '
¦ '

,

L'Anglais Longthorn

et Margrit Isenegger champions suisses

La Zougoise Margrit Isenegger et le Britannique Michael Long-
thorn (domicilié à Grundiikon et marié à une Suissesse) ont
décroché, à Balgach (SG), leur premier titre national du mara-
thon. Les 300 concurrents et concurrentes ont trouvé des condi-
tions idéales pour cette épreuve, la dernière du calendrier helvé-
tique. Cinq mille spectateurs (un record pour une course du
genre en Suisse) avaient pris place tout au long du parcours, une
boucle de 13 km 200 à parcourir trois fois, qui conduisait les
participants de Balgach à Widnau , Kriessern et retour.

Troisième des championnats de
Suisse de cross, Michael Longthorn
n 'avait pas eu droit à la médaille de
bronze , n 'étant pas encore licencié en
Suisse depuis plus de trois ans. Le dé-
lai fatidique ayant été franchi cet été,
le Britannique est , en revanche, bel et
bien champion de Suisse du marathon.
Dans le Rheintal saint-gallois, Long-
thorn n 'a pas eu d'adversaires. Immé-
diatement en tète, un moment en com-
pagnie de Josef Peter (vainqueur en
1980 et 1982) et de Hugo Rey, il se
retrouva seul dès le 15"'c kilomètre.
Rey abandonna peu après le passage
au 28mc km , cependant que Peter
s'écroula dans les 5 derniers kilomè-
tres, ne terminant que 4"'c .

Derrière Longthorn , les médailles
sont revenues à Peter Gschwend (à 2'
36") et Walter Galbier (3' 25"), tous
deux avec une meilleure performance
personnelle.

Chez les dames, la grande favorite,
la Lucernoise Vreni Forster , n 'a pas
été en mesure de défendre ses chan-
ces. Elle s'était alignée malgré un te-
nace claquage musculaire à la jambe
et a dû abandonner après un peu plus
de 15 km , alors qu 'elle était en troisiè-

me position. La voie était ainsi libre
pour la Zougoise Margrit Isenegger,
qui maîtrisa parfaitement la course et
précéda Genoveva Eichenmann et Hil-
degard Zahner. Toutes trois ont établi
en la circonstance leur meilleur temps
sur la distance.

Classements

Messieurs : 1. Michael Longthorn
(GB/Grundlikon) 2 h 17' 22" 9; 2. Peter
Gschwend (Kloten) 2 h 19' 58" 2; 3.
Walter Galbier (Weite) 2 h 20' 47" 2: 4.
Peter (Willisau) 2 h 21' 47" 3: 5. Ben-
ninger (Kerzers) 2 h 21' 55" 4; 6. Mei-
chtry (Aarau) 2 h 22' 04" 3; 7. Wiss
(Kussnacht) 2 h 23' 19" 3; 8. Odermatt
(Beckenried) 2 h 23' 40" 0; 9. Seppey
(Hermance) 2 h 23' 47" 7; 10. Gaelli
(Genève) 2 h 24' 00" 1.

Dames: 1. Margrit Isenegger (Zoug)
2 h 47' 26" 0; 2. Genoveva Eichenmann
(Samedan) 2 h 48' 22" 1; 3. Hildegard
Zahner (Tuggen) 2 h 53' 52" 1: 4. D.
Staudenmann (Turgi ) 2 h 54' 36" 6: 5.
E. Staudenmann (Turgi) 2 h 58' 49" 0;
6. A. Eberle (Uzwil) 3 h 05' 02" 8.

0 Bonaduz. Cross (12 km): I. Milloni g
(Aut)  38' 8" 33; 2. Lanini (Locarno) 39" 10"
11 ; 3. Schmidt (Coire) 39' 27" 20. - Dames: I.
E. Wessing haee(RFA)43' 56" 64. 2. E. Krat-
zer (St. -Morilz ) 45' 58" 62. .

0 Paris. 20 km: I. Levissc (Fr) 57' 17" ; 2.
Milovrosov (GB) 57' 51" ; 3. Boxberger (Fr)
58' 28".

yn_WH hockey sur terre

Lugano en ligue B
Le champ ionnat de Suisse de hockey sur

terre s'est achevé par la victoire du HC
Olten . vainqueur du HC Bâle lors de la
dernière journée. Le titre était d'ores et
déjà attr ibué aux Soleurois depuis une se-
maine. Lugano est relégué en LNB.

Ligue nationale A. — 14™ et dernière
journée: : Schoenenwerd - Lugano 2-1
(0-1); Grasshopper - SC Lucerne 3-0 (0-0);
HC Baie - Olten 1-2 (0-0) ; Lausanne-
Sports - Rotweiss Wettingen 2-2 (2-1).

Classement final: l . "HC Olten 23
(42-15); 2. Rotweiss Wettingen 19 (30-17);
3. SC Lucerne 15 (22-24) ; 4. Grasshopper
14 (36-24); 5. HC Bàle 14 (23-22); 6. Lau-
sanne-Sports 14 (25-25); 7. Schoenenwerd
12 (20-24); 8. Lugano I (5-52).

Surprise en coupe
La 35™ Coupe de Suisse masculine de

hockey sur terre s'est terminée par une
surprise : en finale, Blauweiss Olten, qui
évolue en ligue nationale B. a battu Bâle
(LNA) par 2-0 (1-0). La rencontre s'est
déroulée au «Klc inholz»  d'Olten , devant
200 spectateurs.

Première chez les dames
Pour la première fois dans l'histoire, un

club féminin a réussi le «doublé»:  déjà
vainqueur du championnat , Red Sox Zu-
rich s'est en effet également attribué la
finale de la Coupe en b attant ,  à Berne, les
Young Boys par 1-0 (1-0) .

fc^W boxe

Giroud - Oliva annulé
Comme on pouvait le prévoir depuis

quelques jours , le champ ionnat d'Europe
des super-légers qui devait opposer , le
3 novembre à Saint-Vincent d'Aoste, l'Ita-
lien Patrizio Oliva au Carougeois d'adop-
tion Michel Giroud , a été définitivement
annulé. En raison de ses problèmes de
santé, le tenant du litre a dû renoncer à ce
combat et , du même coup, à sa couronne.
Un match entre Giroud et le Britanni que
Clinton McKenzie dési gnera le nouveau
champ ion d'Europe.

# L'Ougandais Cornélius Boza-Ed-
wards, ancien champ ion du monde des
super-p lume (WBC). s'est montré très ex-
péditif , à Londres , lors d' un combat de
poids légers qui l' opposait à l 'Américain
Charlic Brown. Il s'est imposé par arrêt de
l' arbitre à la 3"'c reprise.

r^-^i automobilisme La FISA contre les privilèges

Les Monégasques avaient été habitués à plus de tranquillité , mai gre les feux
de l' actualité toujours braqués sur ce rocher connu du monde entier. Terre d'asile
pour sportifs milliardaires , paradis fiscal , concentration de sièges de multinationa-
les. Les sujets du Prince coulaient des jours heureux.

Et puis, voilà qu 'on s'en prend à leurs princesses par presse à scandale
interposée, que leur équi pe de football marque le pas, victime sans doute , connue
le laisse entendre son entraîneur Lucien Mùller , d'une vie trop douce, trop rose des
jeunes «vedettes» qui composent l'effectif. Pire encore. On s'attaque à deux des
grands sujets de fierté des Monégasques, le Grand prix de Formule 1 et le Rallye
de Monte-Carlo. Deux moments forts de l'année en Principauté.

Une véritable tempête s'est abattue
sur le Rocher. «Assez!», ti trait  la Ga-
zette de Monaco. Et pourtant , il semble
que les Monégasques ne soient pas au
bout de leurs peines. Malgré l'arbitrage
des hommes politiques , du ministre dé-
légué à la Jeunesse et aux Sports Alain
Calmât notamment , dans le grave con-
flit qui oppose aujourd 'hui la Fédéra-
tion internationale (FISA) à l 'Autom o-
bilc-Club de Monaco (ACM), le calme
ne parait pas être pour demain.

PROCÈS CIVILS

Aujourd 'hui sera entamée la procédu-
re d' exclusion de l'ACM. Une lettre re-
commandée envoyée aux diri geants mo-
négasques. «A la réception de cette let-
tre , l'ACM aura trente jours pour prépa-
rer sa défense avant de comparaître de-
vant une assemblée générale extraordi-
naire de la FISA , qui se réunira sans
doute vers le 15 novembre. Si l'exclusion
est décidée, elle aura un effet immédiat» .
explique le Français Jean-Marie Balcs-
tre , président de la FISA.

Au-delà des problèmes des droits de
télévision pour lesquels l'ACM n'a pas
voulu se plier aux règlements, la FISA
cl l'ensemble de ses membres reprochent
aux Monégasques d'avoir attaqué la fé-
dération internationale devant des tri-
bunaux civils :

Mercredi 29 mai 1984. l'ACM fait
appel à un t r ibunal  civil pour régler le
lit i ge concernant les droits de télévision.
Un deuxième procès est engagé le 28
juillet.  Un troisième même est intenté
par le pilote bel ge Jacky Ickx , le direc-
teur de course du Grand prix de Mona-
co, sanctionné pour avoir arrêté la cour-
se sans respecter les règlements , sans en
référer aux commissaires internationaux
présents. «M. Ickx possédant une licence
monégasque et étant domicilié en Princi-
pauté» , note M. Balestre.

TRICHERIES

Droits de télévision , droit de péage
pour le Rallye , «notre position n'est pas
dictée par une méprisable affaire d'argent
ou par un quelconque souci financier» .
poursuit le président de la FISA. «Mais

bien pour exiger que nos règlements
soient respectés».

Et Jean-Marie Balestre de se lancer
dans un dur réquisitoire contre l'ACM.
«J'accuse l'ACM d'avoir triché au Ral-
lye Monte Carlo 1983», dit-il .  « Les diri-
geants monégasques ont usé de leur in-
fluence pour obli ger le collège des com-
missaires sportifs à qualifier Lancia alors
que les voitures italiennes avaient été dé-
clarées illégales par les commissaires
sportifs. Et cela pour préserver les inté-
rêts commerciaux de l'organisateur» .
Pour la même raison , la FISA accuse
l'ACM d'avoir faussé le Grand prix
1984. «Car c'est sous l'influence de
l'ACM que tout le scénario de l'arrêt de
la course a été programmé à l'avance et
réalisé dans des conditions illégales ».

DANS LA VITRINE

Jusq u 'à maintenant , le côté vitrine du
monde , le prestige dont jouissait la Prin-
ci pauté , laissaient penser aux diri geants
de l'ACM que rien ni personne ne pour-
rait empêcher le Grand prix et le Rallye
d' avoir lieu.

«On ne se passe pas de Monaco com-
me cela», déclarait mardi dernier Michel
Boeri , le président de l'ACM. Erreur.
La FISA n 'a pas cédé. Et surtout pas
son président. «Tout le monde croyait
que l'on n 'oserait jamais se priver de
Monaco , la vitrine du sport automobile» .
dit Jean-Marie Balestre. «Eh bien!, je
regrette , cette vitrine est cassée... ».

Arosa est désormais seul en
tête du championnat de ligue
nationale A. Vainqueurs de Fri-
bourg-Gottéron à l'Obersee lors
de la 5mo journée (6-3), les Gri-
sons ont profité de la défaite de
Bienne, sur sa glace, devant Da-
vos (4-5) pour se détacher. Me-
nés
5-0 à la 34m* minute, les Seelan-
dais ont bien réagi en fin de
match, mais trop tard pour pou-
voir remettre en question le suc-
cès des champions en titre, les-
quels ont confirmé leur reprise
après un mauvais début de
championnat.

Kloten, qui s'est imposé sans
difficulté face à Coire. devient
un second assez inattendu au
classement. Lugano, enfin, a en-
registré un large succès face à
Langnau (6-1 ), grâce à 5 buts de
Johansson !

En ligue nationale B, le match
au sommet entre le leader, Am-
bri, et son dauphin, Dubendorf,
a tourné à la confusion des Zuri-
cois. Devant leur public, ceux-ci
ont subi une véritable humilia-
tion : 14-5 ! Berne, dans la ren-
contre des poursuivants, a ga-
gné à Rapperswil sur un résultat
de football (1-2). Genè-
ve/Servette, pour sa part, conti-
nue à surprendre : le néo-promu
a fêté une nouvelle victoire en
s'imposant aux Vernets devant
Zoug, par 5-3. Sierre, l'autre Ro-
mand de la catégorie, s'est enfin
ressaisi : les Valaisans s'en sont
allés battre Hérisau chez lui
(8-4).

Arosa seul
au sommet

E ski
I Modifications en slalom

lié'çb.mtté' alp in dé ..la Eèdératiort inter T
nationale (FIS) , réuni à Innsbruck . a déci-
dé que . désormais , seuls les trente premiers
coureurs classés de la première manche des
slaloms et des slaloms-géants seront autori-
sés à partici per à la seconde manche. En ce
qui concerne les premières manches , l' or-
dre de départ sera établi selon les classe-
ments déterminés en fonction des points
FIS , tandis que pour les secondes, il sera
établi dans l' ordre inverse du classement
du premier parcours.

Le comité al pin a . en outre , entériné la
décision du comité de la Coupe du monde
de faire débuter la Coupe du monde mas-
culine 1985-86 en Argentine , au mois
d' août 1985. Cette décision ne sera toute-
fois définitivement prise que le 3décembre
prochain , à Genève , par le comité direc-
teur de la FIS.

Le comité alpin a également décidé d' or-
ganiser , à partir de la saison 1985-86 . une
«Coupe continentale» qui remplacera les
épreuves de la Coupe d'Europe , de la Cou-
pe de Scandinavie et de la Coupe balkani-
que.

MOUTIER - BERTHOUD 3-8 (1-4 l- l
1-3)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Houmard : Charmillot (2).

MOUTIER:  Unt ernachrer;  Schnidcr .
Ortiz; Jcanrcnaud , Schnyder: Houmard .
Kohler , Roth : Guex , Gurtner , Schmidt;
Leschcnne . Charmillot , Stcincgger.

Patinoire de Moutier. 400 spectateurs.
Face à un adversaire qui doit être consi-

dère comme un des favoris du groupe.
Moutier n 'a pas fait le poids , dans son
premier match à la patinoire prèvôtoise.
samedi soir. Les Jurassiens ont toutefois
eu . à la mi-match , un bon passage el sont
même revenus à 3-5 mais les visiteurs
étaient vraiment hors de portée d' une for-
mation locale qui s'est bien battue.

Les jeunes ont fait plaisir à leur entraî-
neur;  les trois buts ont été réussis par
d' anciens juniors du club. Il ne l'ait pas de
doute que ce champ ionnat 1984-1985 sera
difficile pour Moutier. Pe

fort pour Moutier

Ligue A
Arosa - Fribourg 6-3 (3-0 2-2

1-1); Kloten - Coire 7-2 (1-0 3-1
3-1 ) ; Bienne - Davos 4-5 (0-1 1 -4
3-0); Lugano - Langnau 6-1 (1-0
2-1 3-0).

1. Arosa 5 3 2 0 27-19 8
2. Kloten 5 3 1 1  23-14 7
3. Davos 5 3 0 2 30-23 6
4. Lugano 5 2 2 1 23-17 6
5. Bienne 5 3 0 2 20-17 6
6. Langnau 5 1 1 3  15-24 3
7. Fribourg Got. 5 1 0  4 18-24 2
8. Coire 5 1 0  4 15-33 2

Ligue B
Rapperswil - Berne 1-2 (0-0,

1-0, 0-2) ; Bâle - Langenthal 3-4
(2-1, 0-1, 1-2); Dubendorf - Am-
bri Piotta 5-14 (2-4, 1-6, 2-4);
Genève Servette - Zoug 5-3 (2-1,
2-0, 1-2); Hérisau - Sierre 4-8
(1-3, 2-3, 1-2) ; Viège - CP Zurich
3-8 (1-2, 2-3 0-3); Wetzikon-OI-
ten 2-4 (1-3, 1-1, 0-0).

1. Ambri 5 4 1 0 42-18 9
2. Berne 5 3 1 1  25-16 7
3. Olten 5 3 1 1  17-14 7
4. Gen./Servette 5 3 1 1  23-22 7
S..Zurich 5 3 0 2 34-20 6̂

, ;6; Dubendorf 5 3 0 2 32-31 gj
7. Rapperswil 5 2 1 2  23-19 5
8. Bâle 5 2 1 2  23-21 5
9. Hérisau 5 1 2  2 33-29 4

10. Sierre 5 2 0 3 21-20 4
11. Zoug 5 2 0 3 20-27 4
12. Langenthal 5 2 0 3 17-26 4
13. Wetzikon 5 1 0  4 14-26 2
14. Viège 5 0 0 5 14-49 0

Le HC Coire a engagé un nouveau Ca-
nadien . Steve Alan Pelcrs , un avant-centre
né le 23janvier i960 et qui jouait , la saison
dernière , en RFA , au SC Riesscrscc. Pelcrs
a évolué une saison en NHL avec les Colo-
rado Rockics (deux matches seulement),
puis à Fort Worth (Central Hockey Lea-
gue) et à Muskcgon (International Hockey
Lcague). Bill Lochcad cl Fernand Leblanc
demeurent sous contrat avec le club grison.

Un troisième
Canadien à Coire

Pas de problème pour Arosa
face à un Gottéron diminué

AROSA - FRIBOURG GOTTERON
6-3 (3-0 2-2 l - l )

MARQUEURS : Malinowski 5™ et¦ 2l ,nc ; Mat t l i  9""-' ; Cunti 19™ et 25mc ; Mon-
tandon 24™ ; Theus 34™ ; Gosselin 4l mc ;
Neininger 46™.

AROSA : Suttncr:  Staub , Pfosi : Kra-
mer , Hei tzmann;  Cadulï ; Lindemann.
Malinowski , Mat t l i ;  Dckumbis , Cunli .
Schmid: Cadish . Patt . Neininger. Entraî-
neur: Lindbcra .

FRIBOURG : Meuwl y ;  Gagnon . Sil-
ling; Cadieux , Bertagg ia; Montandon.
Gosselin. Theus; Luedi , Raemy. Richter;
Weber , Fuhrer . Bosch ; Bernard. Entraî-
neur: Cadieux.

ARBITRES : MM.Stauffer.  Clémencon
et Brueeer.

NOTÉS: patinoire de l'Obersee. 2870
spectateurs. Arosa sans Rilsch et Sund-
berg. Fribourg sans Brasey, Rotzetter. Pé-
nalités: 2 x 2' contre Arosa ; 4 x 2 '
contre Fribourg.

Les problèmes que connaît actuellement
le HC Fribourg n 'ont rich d'encourageant.
Hormis les diverses blessures handicapant
la formation de Cadieux , celle-ci souffre
également d' un mal plus grave encore, son
incapacité de marquer des buts et la facilité
avec laquelle elle en encaisse. Avec de tels
paramètres , il était difficile de réaliser une
opération positive à Arosa , où l'équi pe
locale est en pleine euphorie.

Malinowski , actuellement le meilleur

étranger de notre pays, allait  se charger de
faire transparaître plus encore ces carences
de l'équipe fribourgeoise et plus particuliè-
rement de sa défense , dépassée par les évé-
nements. Toutes les réussites grisonnes
prenaient de vitesse l'arrière-garde fribour-
geoise et le score final eût pu être plus
sévère encore si les Grisons ne s'étaient pas
contentés de maîtriser une s i tuat ion qu 'ils
dominaient pleinement.

Dès lors , l' avertissement eut lancé. Fri-
bourg devra prendre garde à ne pas se voir
distancer au classement , sous peine d' un
hiver très pénible.

D.SUDAN

Coupe de Suisse :
scores ahurissants

_ \___f_ \ ru«hy

Huitièmes de finale: La Chaux-de-Fonds
- Albaladcjo Lausanne 35-0: Neuchâtel -
Inter Genève 6-I3; Lucerne - Hermance
0-68 ; Stade Lausanne - Monthey 122-0 ( !) ;
Berne - CERN Meyrin 6-I02 ; Ticino -
Yverdon 12-7 ; Nyon - Sporting Genève
37-3 ; Zurich -, LUC aura lieu ultérieure-
ment.

Rescga. — 3900 spectateurs. — Arbitres :
MM.Schmid , Moreno/Rochat. — Buts :
I4m0 Johansson I-0 ; 27™ Waltin 2-0; 30",c
Tschanz 2-I ; 3l mc Johansson 3-I ; 44mc Jo-
hansson 4-1 ; 51™ Johansson 5-1 ; 59mc Jo-
hansson 6-1.

Pénalités : 7 x 2' contre Lugano ; 5 x 2"
contre Langnau.

Notes : Langnau sans Kaufmann , Zim-
mermann ni Bernasconi , puis sans Loerts-
cher, blessé, dès la 2l mc minute.

Kloten - Coire 7-2
(1-0 3-1 3-1)

Schlufweg. — 3200 spectateurs. — Arbi-
tres : MM.Tschanz , Pahud /Pro gin. —
Buts: 2mc Mongrain 1-0; 22me Ton l - l :
31™ Hicks 2-1; 32™ Waegcr 3-1; 39mc

Wacger 4-1 ; 4Ï** Baertschi 5-1 ; 4t>m' Vra-
bec 5-2 : 47™ Mongrain 6-2; 49™ Mon-
grain 7-2.

Pénalités: 2 x 2'.contre Kloten: 3;.xi2'
contre Coire. ;,. ,' ,
'>?¦¦•:, 'y ' - "- - - ': ¦ - . ! ..

Finlandais à Viège
Le HC Viège, qui n 'a toujours mis au-

cun point à son actif en champ ionnat de
li gue B. s'est assuré les services de l'inter-
national finlandais Pekka Marjamacki
(225 sélections). Ce défenseur de poids
(187cm pour 88kg) avait encore été cham-
pion de Finlande en 1983 et 1984 avec
Tappara Tampere. Durant l'été,, il avait
annoncé son intention d' abandonner la
haute compétition mais il avait continué à
s'entraîner avec son club pour pouvoir ré-
pondre présent en cas d'accident. Agé de
36ans. Pekka Marj amaeki est le troisième
étranger du HC Viège avec les Canadiens
Chris Helland et Dave Gardner.

Lugano - Langnau 6-1
(1-0 2-1 3-0)

Le comité du HC Sierre a décidé, di-
manche , de ne pas tenter un nouvel essai
avec le Canadien David Richard. Il a enga-
gé avec effet immédiat un autre Canadien ,
Wayne Thompson (24ans , avant-centre)
pour pallier l' absence de Daniel Métivier ,
hors de combat pour plusieurs semaines en
raison de brûlures aux mains. Waync
Thompson , qui avait porté au cours des
quatre dernières saisons les couleurs des
Nova Scotia Voyageurs . en . AHL , pourra
jouer dès mardi contre Dubendorf.

Quatrième Canadien
au HC Sierre



tVW basketball Union ne pouvait avoir la main plus heureuse

STV LUCERNE - UNION NEU-
CHÂTEL-SPORTS 88-95 (40-48)

UNION NEUCHÂTEL: Lambe-
let, Wavre (22), Gnaegi (3), Si-
viero (10), Berger (10), Reusser
(6), McCord (44). Entraîneur:
Dumoulin.

STV LUCERNE: Cornish (20),
R. Bolzern (6), Liidi (16), Runkel
(20), Peter (15), S. Bolzern (11).
Entraîneur: Lenk.

ARBITRES : MM. D'Ilario et
De Marchi (Tl), excellents.

NOTES : salle de la Wartegg, à
Lucerne ; 200 spectateurs. Les
deux équipes jouent au com-
plet . Jim Cornish sort à la 32m"
minute pour cinq fautes. L'en-
traîneur Dumoulin écope d'une

faute technique à la 9m° minute.
Au tableau: 5mo : 13-6 ; 10me :
25-20 ; 15me : 32-37; 25™ : 50-56 ;
30™ : 65-70; 35mo : 77-89.

EN CHIFFRES : Union Neu-
châtel-Sports : 41 tirs sur 69
(59 %) et 8 lancers francs sur 15
(53 %).- Pour Keith McCord :
80 % au lancer franc et 72 %
dans les tirs !

Dire qu'Union Neuchâtel a eu la main
heureuse en engageant McCord à la pla-
ce de Hopkins est encore en-deça de la
réalité! Samedi, la nouvelle recrue des
Unionistes a porté son équipe à bout de
bras, donné une magistrale leçon de bas-
ketball et soulevé l'enthousiasme des
nombreux spectateurs par sa détente ex-
traordinaire et ses «smashes» spectacu-

laires. En matière d'élégance, d'efficacité
et d'intelligence de jeu, il ne doit guère y
avoir beaucoup mieux actuellement sut
les terrains helvétiques.

TEMPO D'ENFER

Cela dit, et malgré le peu d'heures
d'entraînement collectif avec McCord;
les hommes de Dumoulin ont remarqua-
blement maîtrisé la partition sous la di-
rection de leur nouveau chef d'orchestre.
Et pourtant, les Lucernois avaient dicté
d'emblée un tempo d'enfer et pris un
avantage substantiel à la marque, alors
que McCord ne réussissait son premier
panier qu'après six minutes.

Une fois n'est pas coutume, c'est
Reusser qui sonna la charge en réussis-
sant un panier à trois points, imité par
l'Américain dont l'adresse et les talents
au rebond firent merveille par la suite.
Siviero ne fut pas en reste, alors que
Wavre mit quelque temps à trouver ses
marques. Avec un avantage de huit
points à la pause, Union tenait son os et
n'allait pas le lâcher.

LUCERNOIS ACCROCHEURS

Portés par un public généreux, les Lu-

cernois revinrent rapidement à deux
points sous l'impulsion de leur Américain
Jim Cornish, assez discret jusque-là,
mais terriblement efficace en distribution
dès la reprise. Le Lucernois d'adoption
allait d'ailleurs payer cher son engage-
ment puisqu'il récolta sa cinquième faute
à la 32mo minute déjà. Cela n'empêcha
pas les Suisses alémaniques de rester
dangereux jusqu'au bout par de rapides
contre-attaques, dont le bénéfice fut
presque à chaque fois annihilé par les
réussites d'un McCord souverain, samedi
après-midi. Et comme Wavre se mit au
diapason en fin de match, la victoire ne
pouvait plus échapper aux Neuchâtelois.

Mais il fallut lutter quarante minutes
durant, dans une rencontre d'un très bon
niveau technique et parfaitement arbitrée
par MM. D'Ilario et De Marchi. L'entraî-
neur Dumoulin ne prit d'ailleurs aucun
risque, lui qui laissa le même cinq
(Réd.- McCord, Berger, Siviero, Gnaegi
et Wavre) sur le terrain toute la seconde
mi-temps.

Psychologiquement, cette victoire était
indispensable aux Neuchâtelois avant la
venue de Bellinzone, samedi au Mail.

A. Be.

Vevey fracassant
Nullement éprouvé par son match
de coupe d'Europe de jeudi, Vevey
n'a pas fait le détail , lors de la 2™ v
journée du championnat de ligue
A, face à Champel : 108-71 ! Le te-
nant du titre est à égalité, au clas-
sement, avec Fribourg Olympic,
large vainqueur à Monthey, et SF
Lausanne, qui l'a emporté sans
difficulté face au néo-promu Sion-
Vissigen.

Nyon, battu pour un point à Fri-
bourg lors de la 1" journée, a failli
s'incliner au collège du Rocher de-
vant Pully. Menés de 11 points au
repos, les Pulliérans ont renversé la
situation pour échouer à une lon-
gueur. Vernier, battu dans sa salle
par Lugano (68-69), a bien des soucis
en perspective.

RÉSULTATS
Ligue nationale A, 2mc journée : Ve-

vey - Champel 108-71 (54-31): SF Lau-
sanne - Sion - Vissigen 111-96 (60-48):
Nyon - Pully 81-80 (38-49) : Monthey -
Fribourg Olympic 82-105 (41-45); Ver-
nier - Lugano 68-69 (37-44).- Classe-
ment : 1. Vevey 4 (+ 42) : 2. Fribourg
Olympic 4 (+ 24) ; 3. SF Lausanne 4
(+ 17): 4. Lugano et Nyon 2 (0) : 6.

Sion-Vissigen 2 (- 7): 7. Monthey 2 (-
22); 8. Pully 0 (- 6): 9. Vernier 0 (- 9):
10. Champel 0 (- 39).

Ligue nationale B, 4'"'' journée :
Stade Français - Reussbuhl 72-65
(36-33) ; Chêne - Lemania Morges
102-75 (49-34) ; Birsfelden - Marly 97-95
(47-46); SAM Massagno - Viganello
90-83 (35-41); Beauregard - Meyrin
85-88 (49-46); Lucerne - Union Neuchâ-
tel 88-95 (40-48) ; Bellinzone - Martigny
59-66 (33-39).- Classement: 1. SAM
Massagno 8 (+ 67); 2. Martigny 6
(+4 2 ) :  3. Birsfelden 6 (+ 23); 4. Viga-
nello 6 (+7) ; 5. Chêne 4 (+ 25) : 6.
Beauregard 4 (+ 23); 7. Reussbuhl 4
(+ 11); 8. Meyrin 4 (+ 5); 9. Neuchâtel
4 (- 58); 10. Marly 2 (- 4) : 11. Stade
Français 2 (- 16) ; 12. Bellinzone 2 (- 24) :
13. Lucerne 2 (- 45): 14. Lemania 2 (-
56).

Ligue nationale A féminine, 3me
journée : Pully - Stade Français 82-68
(37-31): Lucerne - Versoix 84-82 ; Birs-
felden - Femina Lausanne 63-52
(30-28); SA Lugano - Nyon 55-75
(26-37); Mùraltese - Kusnacht 87-71
(49-28); Baden - Femina Berne 51-71
(19-26). - Classement: 1. Femina Ber-
ne, Pully, Birsfelden et Mùraltese 6: 5.
Nyon 4; 6. Baden , Stade Français , Lu-
cerne et.Kusnacht 2 ; 10. Versoix , Fe-
mina Lausanne et SA Lugano 0.

L5 5̂H hockey sur roulettes

Qui sera relégué?
Si le HC Montreux était déjà sacré

champ ion depuis une semaine, on ne con-
naît pas encore le relégué au terme de la
dernière journée du championnat de Suis-
se. Il faudra , en effet , attendre que la fédé-
ration statue sur le protêt déposé par Lau-
sanne à la suite du match du 25aoùt Ju-
vcntus-Lausanne (6-4). Les résultats:

LNA. 20mc et dernière journée. Tour fi-
nal: HC Montreux - Thunerstern 2-1
(1-0); Roller Zurich - Villeneuve 4-16
(3-7). — Tour de relégation: Genève - Lau-
sanne-Sports 12-5 (4-3) : Juventus Mon-
treux - Bâle 18-14(9-3). - Classement final
(20 matches) : I.  HC Montreux 25
( 131-62) ; 2. Villeneuve 19 (125-84): 3.
Thunerstern 16 (96-59); 4. Roller 7
(74-107): 5. Genève 14 (12 3-134 ) : 6. Bâle
13 ( 116-119 ) :  7. Juventus 8 (10 8-151 ) : 8.
Lausanne 5 (111-168) .

Marqueurs : dites Stockalper
Voilà les statistiques de LNA à l'is-

sue de la deuxième journée:
Marqueurs. Etrangers : 1. Harris

(SF Lausanne) 36,5; 2. Knuckler (SF
Lausanne) 30; 3. Bâtes (Fribourg
Olympic) 29,5; 4. Martin (Nyon)
28,5; 5. Wickman (Champel) 28; 6.
Colquitt (Vernier) et Hood (Sion)
23,5; 8. Reed (Monthey) 23; 9. Angs-
tadt (Vevey) et Reynolds (Pully) 22,5
(moyenne de points par match). -
Suisses: 1. Stockalper (Vevey) 30,5;
2. Stockalper (Pully) 21 ; 3. Dousse
(Fribourg Olympic) 19; 4. Fracheboud
(Sion) 16,5; 5. Descartes (Monthey)
15-

Tirs. Etrangers : 1. Bâtes (Fribourg
Olympic) et Edmonds (Monthey)
73 %; 3. Martin (Nyon) 59 %; 4. Wells
(Pully) 58%; 5. Billingy (Vernier),
Evans (Champel) et Reynolds (Pully)
56 %.- Suisses : 1. Stockalper (Ve-

vey) 80%; 2. Negrinotti (Lugano)
78%; 3. Dousse (Fribourg Olympic)
71 %.

Lancers francs. Etrangers : 1.
Evans (Champel) 100%; 2. Harris
(Lausanne) 95%; 3. Wickman
(Champel), Reed (Monthey) et Stick
(Sion) 83%-  Suisses: 1. Vine
(Champel) et Zimmerli (Vernier)
100%; 3. Stockalper (Pully) 92 %.

Rebonds. Etrangers : 1. Martin
(Nyon) 20,5; 2. Angstadt (Vevey)
17,5; 3, Stich (Sion) 16,5; 4. Hicks
(Lugano), Knuckles (Lausanne) et
Thomas (Lugano) 13,5 (moyenne de
rebonds par match). - Suisses : 1.
Ruckstuhl (Vevey) 10,5; 2. Zorzoli
(Champel) 8; 3. Gothuey (Nyon) et
Dominique Hayoz (Fribourg Olympic)
6.
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COURSE MILITAIRE
Moser irrésistible

Les spectateurs de la 40mo course militai-
re d'Altdorf ont vu à l'œuvre un Albrecht
Moser en super-forme : le Bernois a dominé
tous ses rivaux de la tête et des épaules,
battant de plus d'une minute le record du
parcours qu'il détenait depuis 1980 1 Les
résultats:

1. Moser (Munchenbuchsee) 25,75 km
en 1 h 29' 52" (record du parcours) ; 2.
Furrer (Mosen) 1 h 32' 27" ; 3. Haeni
(Wiedlisbach) 1 h 32' 59" ; 4. Spuler (Wu-
renlingen) 1 h 33' 25" ; 5. Steger (Wohlen)
1 h 34' 13".

Liboton vainqueur à Ruti
r%_\ cyc.ocross 

~
Ouverture de saison

Le Belge Roland Liboton
(27 ans), champion du monde en ti-
tre, a remporté le cyclocross inter-
national de Ruti devant les Suisses
Albert Zweifel (35 ans) et Pascal
Richard (20 ans), lesquels, distan-
cés par le Belge durant l'avant-
dernier tour , durent se contenter
de lutter pour la deuxième place.

Sur un terrain sec, la course s'est
déroulée sur un rythme rapide.
Aux deux-tiers de la distance, les
favoris se trouvaient toujours en-
semble. Parmi les coureurs qui
étaient partis avec une minute
d'avance, le Suisse Peter Giger ré-
sista le plus longtemps. Au 7mo des
10 tours, il se trouvait encore en
compagnie de Liboton, Zweifel et
Richard. Il fut lâché peu après,
laissant sa place dans le groupe de
tête au Belge de Brauwer.

La décision pour la victoire de-
vait intervenir dans le 9mc tour.
Dans un tronçon à effectuer vélo
sur l'épaule, Liboton se détacha ir-
résistiblement. Ses poursuivants
ne devaient le revoir que sur la
ligne d'arrivée. Les résultats :

Cat. A (10 tours = 22 km) : 1. Ro-
land Liboton (Be) 55' 08"; 2. Albert

Zweifel (S) à 17" : 3. Pascal Richard
(S) m.t. ; 4. Paul de Brauwer (Be) à
23"; 5. Ivan Messelis (Be) à 32": 6.
Bruno d'Arsie (S) à 37" ; 7. Erwin
Lienhard (S) ; 8. Reiner Groenen-
daal (Ho) m.t. ; 9. Grzegorz Jaros-
zewski (Pol) à 55" : 10. Peter Giger
(S) à 1' 01" ; 11. Frank van Bakel
(Ho) à 1' 12" ; 12. Milos Fisera (Tch)
à 1' 17".

Cat. B (15,4 km): 1. Remo Thur
(Altenrhein) 39' 50" ; 2. Kurt Meier
(Aegeri) à 11"; 3. Urs Guller (Birr)
à 17".

Lafranchi en France
En attaquant dans le dernier

quart de la course, le Suisse Carlo
Lafranchi a enlevé le cyclocross in-
ternational de Pfetterhaus (Fra),
couru devant 2500 spectateurs.

Classement: 1. Carlo Lafranchi
(Sui) l h  02' 572; 2. Noël Dickie
(Fra) à 47"2: 3. Alex Moser (Fra) à
59" : 4. René Bittinger (Fra) à 1'
11": 5. Marc Madiot (Fra) à 2' 10" ;
6. Jules Nadin (Fra) à 2' 12". -
Puis : 8. Peter Treier (Sui) à 3' 55".
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MARCHE. - Déjà gagnante des 5km en
juillet dernier . Edith Sappl a également rem-
porte le championnat de Suisse des lOkm. ù
Payerne. Classement: I.  E. Sappl (Saint-Mo -
ritz) 54' 29" : 2. C. A violât (Monlhev) I h I '
30" ; 3. A. Aviolat (Monthey )  I h 3' 55": 4. J.
I l i ih l i  (Payerne) l h  15' 13" ; 5. B. Vonlanthen
(Payerne) l h  18' 55".
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LEYTRON - LE LOCLE 1-1
(0-1)

MARQUEURS : Rothenbuh-
ler 28""; Dessimoz 54"".

LEYTRON: Panattier; Mar-
tin, Roduit, Tinguely, Aesch-
bach; Buchard, Conte (72m %
Reymond), Fiora (68"", Carron);
Dessimoz, Vergères, Michaud.
Entraîneur: Vergères.

LE LOCLE : Piégay; Favre,
Murini, Schafroth, De
la Reussille ; Gardet (83mc , Si-
monin), Chassot, Cano ; Bon-
net, Epitaux, Rothenbuhler
(75"", Gigon). Entraîneur: Chal-
landes.

ARBITRE : M. Christe, de
Lausanne.

NOTES : stade de Saint-Mar-
tin. Beau temps. 700 specta-
teurs. Avertissement à Martin
(88rac) pour jeu dur. Coups de
coin: 7-7 (4-2).

BONNE OPÉRATION
Face à Leytron qui rêvait de faire

trébucher le coleader du groupe, les
Loclois ont réussi une bonne opéra-
tion. Les Valaisans ont justifié leur ré-
putation et ils feront souffrir encore
bien des équipes sur leur terrain. Im-

Partage logique
FÉTIGNY - VERNIER 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Courlet (penalty)

45™ : Rohre r 65mc.
FÉTIGNY: Mollard ; Nicole, Chollet ,

Ducre t , Rodri guez (43mc. Desarzens);
Brulhart , Vioget , Danieli , Renevey (30™,
Garcia); Losey, Courlet.

ARBITRE: M.Amerth , de Sion.
NOTES: terrain communal. 385 specta-

teurs. Avertissement à Desarzens.
A cinq minutes de la fin , Losey eut une

balle de match mais Udry mit son veto. En
définitive , Fétigny méritait-il la totalité de
l'enjeu? A près quarante-cinq minutes , son
avantage était mérité , même si celui-ci
avait été acquis sur penalty. Puis , en début
de seconde période , il sembla sûr de son
affaire car Vernier avait été incapable de
s'offrir une seule occasion de but jusque-là.
Mais au fil des minutes , la pression locale
s'atténua et Vernier en profila pour inquié-
ter sérieusement Mollard , par Parratore ,
Rohre r ou encore Fuentes. Le doute , la
peur aussi , s'installèrent et les Genevois
s'offrirent une égalisation méritée.

Dès cet instant , Fétigny s'accrocha à ce
résultat et seule l'occasion offerte à Losey
fut à mettre à l'actif ,de Fétigny . depuis
l'égalisation genevoise. Brf définitive;" on
aura surtout vu un match tendu , nerveux ,
au cours duquel rengagement physique
prit souvent le pas sur les idées bien con-
çues.

CM.

Boncourt bien payé
BONCOURT - BERTHOUD 3-0 (1-0)
Le résultat de ce match est quelque peu

trompeur. En effet , les Bernois ont souvent
porté le danger devant le but jurassien.
Seule la malchance et également l'impréci-
sion de ses avants ont fermé le chemin du
but de Boncourt à la formation bernoise.

Quant à l'US Boncourt , il a su habile-
ment tirer profit de ses dangereuses contre-
attaques. A relever encore que les deux
derniers buts des frontaliers ont été mar-
qués dans les ultimes minutes de la con-
frontation.

médiatement en action , les équipiers
de Vergères tentèrent de surprendre
les Loclois qui ont entamé la rencontre
prudemment. La première chance
réelle de but fut cependant en faveur
des visiteurs, Bonnet , sur passe de
Gardet , manquant la cible. Mais les
Valaisans dominaient toujours légère-
ment et ils se créèrent quelques occa-
sions que la défense locloise réussit à
contenir.

Peu avant la demi-heure, après que
Piégay eut repoussé une action dange-
reuse sur coup de coin , Rothenbuhler
hérita d'une longue passe et s'en alla
battre Panattier de belle manière.
Réaction immédiate de Leytron par
Buchard dont le tir échoua dans l'ex-
térieur du filet. Avant la pause, les
Loclois manquèrent de faire le trou;
Bonnet , par deux fois , échoua devant

le dernier défenseur local. Un ultime
essai de Gardet trouva encore Panat-
tier à la parade.

ÉQUITABLE
Après le thé, sur une contre-attaque

bien menée, Dessimoz obtint l'égalisa-
tion. En fin de rencontre, chaque for-
mation tenta de s'attribuer la totalité
de l'enjeu mais les défenses se montrè-
rent à la hauteur de leur réputation.
Panattier s'interposa encore avec suc-
cès juste avant la fin , sur une action de
Gigon , évitant la défaite à son équipe.

Match nul équitable et qui permet
aux Loclois de laisser derrière eux un
déplacement qui s'annonçait difficile
et qui leur a également permis de de-
meurer invaincus. P. Ma

Fribourg doit se ressaisir
FRIBOURG - MONTREUX 2-2 (1-2)
MARQUEURS: Pauchard 10™ et

41me ; Bernasconi 30mo; Zaugg 53™.
FRIBOURG: Pauchard; Cavin; Bul-

liard, Schnyder, Rappo; Coria, Duc,
Zaugg; Schafer (Weisshaupt , 70™), Wi-
der (Berva, 46™), Bernasconi.

MONTREUX: Spicher; Ferrario; Ja-
quier, Monti, Bussien ; Franceschi (Leu-
ba, 70™), Cuccinotta, Moncalvo;
Christen, Chieri, Pauchard.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : stade Saint-Léonard, 500

spectateurs. Avertissement à Rappo
(51™). Coups de coin: 8-4 (4-3).

Montreux a donné bien du fil à retor-
dre à Fribourg. Les Vaudois sont au bé-
néfice d'une technique remarquable, ils
forment une équipe homogène et possè-
dent quelques individualités de valeur,
par exemple Pauchard, auteur de 2 buts,
et le gardien Spicher.

Face à cette solide phalange, les Fri-
bourgeois ont peiné. En outre, l'absence
de Gremaud en défense n'a pas arrangé
les choses: l'arrière-garde locale a eu

quelques hésitations coupables. Dans
ces conditions, il n'est pas étonnant que
Fribourg ait été rapidement mené à la
marque. A la 10™ minute déjà, Pauchard
trompait le portier fribourgeois. Après
une égalisation obtenue un peu contre le
cours du jeu, ce même Pauchard redon-
nait l'avantage à ses couleurs. En secon-
de période, les gars de Battmann retrou-
vaient un peu de leurs moyens. Zaugg,
grâce à un coup de tête bien placé, per-
mettait à Fribourg d'égaliser une secon-
de fois. La victoire parut sourire aux
«Pingouins» à la 80™, lorsque l'arbitre
dicta un penalty pour une faute sur Ber-
va. Mais Duc manqua la tran$formation I

Après la défaite subie au Locle, ce
match nul concédé aux Montreusiens ne
peut être considéré comme un accident.
L'équipe fribourgeoise est en perte de
vitesse; elle doit se ressaisir si elle entend
garder le contact avec la tête du classe-
ment.

' . D. SUDAN

Bienne gagne chez lui !
BIENNE - BULLE 1-0 (1-0)
MARQUEUR:  Vochringer , 2™.
BIENNE: Siegenthaler; Acrni ;

Teuscher, Truffer , Haefligcr; Butti-
ker , Bickel , Vochringer , Santona ;
Mcnnai (72™ , Moscatclli), Chopard.
Entraîneur:  Hasler.

BULLE: Fillistorf; Aubonney;
Hofer , Bouzcnada , Rumo (33™ ,
Saunier); Hartmann , Cotling (42™ ,
Zimmermann), Sampedro , Bapst;
Mora , Grcub. Entraîneur: Guillod.

ARBITRE: M. Barmcttlcr , de Lu-
cerne.

NOTES: stade de la Gurzclcn.
1800 spectateurs. Bienne joue sans
Rappo (match de suspension). Aver-
tissement à Bickel (44™).

LA BONNE RECETTE
On s'attendait à voir , d'une part le

FC Bienne dicter la loi aux Fribour-
geois de Bulle afin de récolter sa
première victoire sur la Gurzclen et
d'autre part effacer sa défaite immé-
ritée de la semaine passée à Chiasso.

En fait , les Biennois avaient mijo-
té une victoire qui devait se dessiner
à la 2™ minute déjà ! Touchant sa
première balle , Vochringer pivota
sur lui-même et , comme un vrai pro-
fessionnel , «loba» Fillistorf qui pa-
raissait trop avancé.

Comment allaient donc réag ir les
Bullois , gifflès huit jours plus tôt sur
leur terrain par Schaffhouse, et
Grcub face à ses ex-coéquipiers? Ce
dernier , toujours le roi du démar-
quage, fut servi par Cotting et Mora
dans les vingt premières minutes ,
avant que Truffer comprenne qu 'il
serait plus utile de marquer son ad-
versaire «à la cuissette ». Puis Mora ,
à l'image de Bulle , fut rapide mais
pécha trop souvent pas manque de
technique. Les Biennois , quant à
eux , eurent le tort de vivre leur mai-
gre avantage. Néanmoins , avec un
jeu basé dans l' axe central du ter-
rain , le spectacle était parfois très
ennuyeux. Considérés comme des

«clients» sérieux , les visiteurs domi-
nèrent territorialement la première
moitié de la seconde mi-temps. Puis
Bienne sauva son match en fin de
rencontre, quand le gardien fribour-
geois dut dégager des poings un bo-
lide de Chopard , capter un violent
tir de Bickel et fermer l'angle gauche
de son but lorsque Moscatelli se pré-
senta seul face à lui.

On espérait du spectacle à la Gur-
zclen , avant la venue de Granges,
dimanche prochain , en Coupe de
Suisse. Malheurusement , la leçon de
football n 'était pas au rendez-vous.
Mais les Biennois ont tout de même
arraché leur première victoire à do-
micile!

R.P.

Résultats
Bellinzone - Baden 2-4 (2-1)
Bienne - Bulle 1-0 (1-0)
Etoile Carouge - CS Chênois 1-1 (1-0)
Laufon - Granges 1-1 (1-1)
Lugano - Martigny 1-1 (1-0)
Mendrisio • Locarno 0-0
Monthey - Chiasso 0-2 (0-0)
Schaffhouse - Yverdon 1-1 (0-1)

Classement

1. Granges 9 5 4 0 22- 5 14
2. Schaffhouse 9 5 4 0 14- 6 14
3. Chiasso 9 7 0 2 20-12 14
4. Bienne 9 5 3 1 22-10 13
5. Baden 9 5 1 3 20-17 11
6. Martigny 9 3 4 2 22-15 10
7. Et. Carouge 9 4 2 3 15-14 10
8. Locarno 9 1 7  1 11-12 9
9. Lugano 9 3 3 3 10-11 9

10. Bulle 9 3 2 4 10-11 8
11. Laufon 9 1 5  3 11-14 7
12. Mendrisio 9 2 3 4 9-12 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 14-20 7
14. Yverdon 9 2 2 5 7-16 6
15. CS Chênois 9 0 4 5 5-19 4
16. Monthey 9 0 1 8  9-27 1

Le Xamaxien Peter Kuffer a
fait une rentrée remarquée en
compétition, hier au Bruggli-
feld, à l'occasion du match du
championnat des espoirs, Aa-
rau - Neuchâtel Xamax (2-7).

Il a inscrit 3 des 7 buts réus-
sis par son équipe, les deux
premiers aux 3m" et 9"" minu-

tes déjà, le dernier à la 8AT.
Voilà qui réjouira l'entraî-

neur Gilbert Gress et les sup-
porters xamaxiens.-

Trois buts
de Kuffer

Rencontre instructive
SUISSE A - SUISSE ESPOIRS 4-2

(2-0)
MARQUEURS: 21™. Bregy (1-0);

25™, Brigger (2-0); 47™, Cina (2-1);
68™, Kundert (penalty, 2-2); 73™ ,
Zwicker (3-2); 85™, Braschler (4-2).

SUISSE: Engel; Wehrli ; Koller , In-
Albon (Matthey à la 57™); Bregy, Bar-
beris (Braschler à la 46™), Geiger (Sut-
ter à la 46™), Schaellibaum , Hermann;
Bri gger, Zwicker.

MOINS DE 23 ANS: Brunner (Zur-
buchen à la 46™); Rietmann; Burri ,
Von Niederhausern (Bronimann à la
46™); Bischofbcrger , Kundert , Cina
(Hertig à la 57™); Mùller , Nadig (But-
zer à la 46™), DeSiebenthal (Zum à la
46™).

BON GALOP

Face à la sélection des moins de
23 ans, qui a parfaitement tenu son
rôle de «sparring-partner» , l'équipe de
Suisse s'est imposée par 4-2 (2-0), en
match d'entraînement joué samedi à
Lenzbourg. A l'issue de cette rencon-
tre, qui servait d' ultime préparation en
vue du match éliminatoire de la Coupe
du monde contre le Danemark , mer-
credi à Berne , Paul Wolfisberg s'esti-
mait satisfait.

L'entraîneur national avait certes
noté quelques problèmes dèfensifs lors
des contre-attaques menées surtout
après la pause par les espoirs. Mais il
faut dire qu 'à ce moment-là , la forma-
tion nationale évoluait avec cinq véri-
tables attaquants de pointe (Matthey,
Sutter , Brigger , Zwicker et Braschler).

Depuis la sortie d'In-Albon (57™ mi-
nute), elle ne disposait en effet plus
d'un seul véritable arrière de métier.

Conscient de la nécessité de se réser-
ver des solutions de rechange, Paul
Wolfisberg a décidé d'intégrer au cadre
national le défenseur saint-gallois Beat
Rietmann. A ce propos , le deuxième
gardien sera Martin Brunner. Le coach
national ne donnera la composition de
son équi pe qu 'en dernière minute.

Raimondo Ponte , qui n 'a pas joué
cette rencontre de préparation en rai-
son d'une blessure , sera sur le banc des
réservistes mercredi.

MATTHEY COMBATIF

A Lenzbourg , Bregy s'est mis en évi-
dence par sa distribution parfaite. Le
Valaisan des Young Boys a rap ide-
ment trouvé une bonne entente avec
ses partenaires servettiens Barberis et
Geiger. En l'absence d'Eg li , la défense
n 'a pas toujours donné une grande im-
pression de sûreté. La marque de 2-0 à
la mi-temps ne reflétait d'ailleurs pas
tout à fait la physionomie de la ren-
contre , Engel ayant été sauvé par le
poteau sur un envoi de Kundert (21™
minute).

La deuxième mi-temps fut plus at-
trayante. Le Chaux-de-Fonnier Mat-
they se signala par sa combativité. Du
côté des espoirs , Cina , mal gré un beau
but marqué à la 47™ minute , n 'a pas
totalement convaincu. Lui comme
Matthey seront ali gnés mard i avec la
sélection des moins de 23 ans.

THOUNE - DELÉMONT 2-0 (0-0)
Les Bernois ayant opté pour une straté-

gie des plus défensives , les Jurassiens se
sont sans cesse cassé les dents devant le
gardien suisse alémani que. A aucun mo-
ment , prati quement , si l'on excepte le pre-
mier quart d'heure , période durant laquel-
le Delémont a laissé passer sa chance , les
SR Delémont n 'ont trouvé une solution
afin de faire sauter le verrou oberlandais.
Finalement , tout s'est joué sur un coup de
dé et durant les ultimes minutes de ce
match.

Delémont échoue
dans l'Oberland

Groupe 1
Echallens - Savièse 2-1 (1-1); Féti-

gny - Vernier 1-1 (1-0) ; Fribourg -
Montreux 2-2 (1-2) ; Lalden - Payerne
5-1 (3-1); Leytron - Le Locle 1-1
(0-1); Malley - Renens 2-2 (2-0) ;
Saint-Jean - Stade Lausanne 0-4
(0-3).

1. Stade Laus. 8 7 1 024- 9 15
2. Le Locle 8 6 2 028- 7 14
3. Fribourg 8 5 2 121-11 12
4. Vernier 8 4 2 219- 9 10
5. Saint-Jean 8 4 2 215-12 10
6. Montreux 8 2 5 1 8 - 6 9
7. Leytron 8 4 1 315-13 9
8. Renens 8 2 3 315-12 7
9. Malley 8 3 1 410-21 7

10. Payerne 8 1 4  3 5-11 6
11. Fétigny 8 1 2 5 5-16 4
12. Echallens 8 1 2  5 6-21 4
13. Savièse 8 1 1 6  7-19 3
14. Lalden 8 1 0 711-22 2

Groupe 2
Boncourt - Berthoud 3-0 (1-0) ;

Koeniz - Concordia 2-5 (0-2); Langen-
thal - Berne 1-0 (1-0) ; Norstern - Ra-
pid Ostermundingen 2-3 (2-3); Old
Boys - Breitenbach 0-4 (0-1); Soleure
- Longeau 2-2 (2-0) ; Thoune - Delé-
mont 2-0 (0-0).

1. Longeau 8 6 2 022-10 14
2. Concordia 9 4 3 223-17 11
3. Breitenbach 8 4 2 220-13 10
4. Old Boys 8 4 2 216-12 10
5. Langenthal 9 4 1 418-16 9
6. Delémont 7 3 2 2 9 - 9  8
7. Soleure 8 3 2 319-15 8
8. Berthoud 8 3 2 3 8 - 7  8
9. Boncourt 7 2 3 211-13 7

10. Koeniz 7 2 3 2 9-13 7
11. Thoune 7 2 2 312-15 6
12. Berne 8 2 1 517-15 5
13. Nordstern 8 1 1 611-22 3
14. Ostermund. 6 1 0 5 5-13 2

Groupe 3
Sursee - Klus-Balsthal 3-1 (0-0) ;

Ascona - Emmenbrucke 0-0; Buochs -
Bremgarten 1-1 (1-0); Ibach -
FC Zoug 1-1 (1-1); Littau - Olten 1-0
(0-0) : Reiden - Kriens 0-2 (0-1 ) ; Suhr
- Brugg 1-1 (1-1).

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

Groupe 4
Red Star - Altstaetten 2-1 (2-0) ;

Bruttisellen - Gossau 3-2 (0-2); Einsie-
deln - Rorschach 1-3 (0-2); Kreuzlin-
gen - Ruti 0-2 (0-1); Kusnacht - Du-
bendorf 1-2 (0-0); Staefa - Frauenfeld
4-2 (2-1); Vaduz - Turicum 2-0 (0-0).

Classement : 1. Red Star 8/12; 2.
Staefa 8/12; 3. Dubendorf 8/11; 4.
Altstaetten 8/ 10; 5. Vaduz 8/10; 6.
Rorschach 8/9; 7. Gossau 8/8; 8. Brut-
tisellen 8/8; 8. Frauenfeld 8/8; 10.
Kusnacht 8/6; 11. Turicum 8/5; 12.
Ruti 8/5; 13. Kreuzlingen 8/5; 14. Ein-
siedeln 8/3. P

La situation

8™ journée : Lucerne - Servette 2-3
(2-3); La Chaux-de-Fonds - Wettingen
4-I (l-O); Aarau - Neuchâtel Xamax 2-7
(1-3); Grasshopper - Vevey I-O (1-0);
Bàle - Sion 0-I (0-1); Lausanne - Zurich
1-3 (1-2); Winterthour - SC Zoug 1-1
(1-0); Young Boys - Saint-Gall 1-3 (0-1).

Classement : 1. Sion 8/ 14 (25-8); 2.
Bâle 8/ 13 (26-7); 3. Grasshopper 7/ 12
(17-9); 4. Aarau 7/9 (20-20); 5. Neuchâ-
tel Xamax 7/9 (25-14) ; 6. Zurich 6/7
(12-8); 7. SC Zoug 7/7 (16-13): 8. La
Chaux-dc-Fonds 8/7 (13-16) ; 9. Servette
5/6 (17-11); 10. Winterthour 7/6
(21-23) ; I I .  Lausanne 7/5 (15-23); 12.
Lucerne 7/5 (12-17); 13. Saint-Gall 8/5
(11-20) ; 14. Vevey 8/5 (14-23); 15. Wct- ...
tingen 7/3 (10-29) ; 16. Young Boys 7/ 1
(7-20).

Championnat des espoirs

Brillant Portugal
Grâce à une deuxième mi-temps remarqua-

ble, le Portugal a remporté une deuxième
victoire dans le tour prélimin aire de la Coupe
du monde (groupe2). A Porto , devant 35.000
spectateurs , il a battu la Tchécoslovaquie par
2-1 ( l - l ) .  Le score aurait pu être beaucoup
plus lourd pour les Tchécoslovaques, dominés
en rapidité et sur le plan technique durant
toute la seconde partie.

Bien que privés de joueurs de talent comme
Chalana et Jordao , les Portugais se sont si-
gnalés une fois de plus par leur excellente
organisation. Une fausse note toutefois: un
manque de réalisme en attaque , ce qui les a
empêchés de traduire au tableau d'affichage
leur nette suprématie territoriale de la secon-
de mi-temps.

Les actions les plus dangereuses des Portu-
gais fu rent le fait de Pacfieco et de Joao Pinto
mais c'est Diamantino qui se fit l' auteur du
premier but , de la tête, sur un centre de
Maealhacs. Après l'égalisation tchécoslova-
que . Carlos Manuel redonna I avantage au
Portugal d' un tir des 19 mètres et ce sur un
coup-franc de Pacheco.

De l' autre côté , les Tchécoslovaques ont
marqué , par Janecka , sur ce qui fut pratique-
ment leur seule occasion de but.

Estadio des Antas , Porto: 35.000 specta-
teurs. — Arbitre : M.Courtney (Ang). — Buts :
13™, Diamantino 1-0; 39™, Janecka l - l ;
48™. Carlos Manuel 2-1.

Portugal : Bento; Joao Pinto , Lima Pereira ,
Furico. Inacio; Jaime Magalhaes , Fra sco, Pa-
checo , Carlos Manuel (67™ , Virgilio); Go-
mes. Diamantino (39™, Futre).

Tchécoslovaquie: Miklosko; Fiala; Jaku-
bck . Prokes. Rada; Ondra (74™ , Levy), Ber-
ger. Janecka , Jarolim ; Zelcnsky, Knoflicc k
(71™ . Miçinec).

Classement: I.  Portugal 2/4 (3-1); 2. Suède
2/2 (4 -1) : 3. Tchécoslovaquie 1/0 (1-2); 4.
Malte 1/0 (0-4). - La RFA n 'a pas encore
joué. — Prochain match: RFA - Suède le
17 octobre.

#ltalie. — Championnat de première divi-
sion (5™ journée): Atalanta Bergamo - Cre-
monese 1-0 ; Avellino - Ascoli 2-0; Côme -
Udinese 2-0; Lazio Rome-Naples l - l ;  AC
Milan - AS Rome 2-1; Sampdoria Gènes -
Fiorentina 2-0; AC Turin - Internazionale
Milan l - l ;  Vérone - Juventus Turin 2-0. —
Classement: I. Vérone 9; 2. Sampdoria Gênes
8; 3. AC Turin et AC Milan 7; 5. Fiorentina
et Internazionale Milan 6.

# Belgique. Championnat de première di-
vision (9™ journée): Gand - Malines 6-0;
Waterschei - Waregem 0-1; St-Nicolas -
Bcerschot 1-0 ; Club Brugeois - FC Liégeois
0-0; Lierse - Bevere n 1-0; Anvers - Standard
Liège 2-1 ; Courtrai - Lokeren 3-0; Seraing -
Anderlechl 2-4; Racing Jet - Cercle Bruges
1-4. — Classement: I. Anderlecht 15; 2. La
Gantoise et Club Brugeois 13; 4. Waregem et
FC Lié geois 11.

# Angleterre. Championnat de première
division (I0""-' journée): Chelsea - Walfo rd
2-3 ; Coventry - Newcastle l - l ;  Everton -
Aston Villa 2-1 ; Ipswich - Queen 's Park Ran-
gers l - l ;  Leicester - Arsenal 1-4 ; Luton
-Sheffield Wednesday 1-2; Manchester Uni-
ted - West Ham 5-1; Stoke - Soulhampton
1-3; Sunderland - Norwich 2-1; West Brom-
wich - Nottingham Forcst 4-1; Tottenham -
Liverpool 1-0. — Classement: I. Arsenal 22;
2. Tottenham 19; 3. Sherfield Wednesday 18;
4. Manchester United 17; 5. Nottingham Fo-
resl 17.

# Dar es Salaam. Eliminatoires de la
Coupe du monde, zone africaine , 1er tour:
Tanzanie - Soudan 1-1 (1-0).

9 Nairobi. Eliminatoire de la Coupe du
monde , zone africaine, 1er tour: Kenya -
Ethiopie 2-1 ( l- l) .

# Luxembourg. Eliminatoire de la Coupe
du monde , zone européenne , groupe 4:
Luxembourg - France 0-4 (0-4). - Classe-
ment: I. France 1/2; 2. Bulgarie et Yougosla-
vie l / l  ; 4. Luxembourg 1 /0. La RDA n 'a pas
encore joué.

A l'étranger
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EN VERVE.- Zwicker (au centre) a affiche beaucoup d'allant à
Lenzbourg. Sera-t-il de la partie mercredi? (Bild + News)

Suisse - Danemark mercredi

« Lundi, sur le coup de 16 heures, au Wankdorf, 17 joueurs seront
présents au rendez-vous. Quant aux onze qui entameront le
match face au Danemark que nous tenterons de gagner , bien
sûr, je pense ne pouvoir les communiquer qu'une heure avant le
coup d'envoi : l'entraîneur Piontek étant un cachotier de premier
ordre et je ne veux pas décider de la composition de l'équipe
suisse avant de connaître celle de notre adversaire. »

Ces paroles, I entraîneur national
Paul Wolfisberg les a tenues à la
presse samedi, en fin d'après-midi,
dans le coquet stade de Lenzbourg,
club de troisième ligue. Réunis à
Schinznach-les-Bains depuis jeudi,
les internationaux d'aujourd'hui, de
demain et d'après-demain, au grand
plaisir des Servettiens qui chérissent
particulièrement l'endroit, ont offert
aux 2100 spectateurs une jolie petite
rencontre, agréable, marquée, en pre-
mière mi-temps du moins, d'un ryth-
me assez alerte.

Si le score tourna finalement en
faveur de l'équipe A, il ne faut pas
oublier que les jeunets ont tiré deux
fois sur les poteaux d'Engel, qui souf-
fre d'une légère élongation à l'aine.

CALM E RETROUVÉ

Mais revenons-en à Paul Wolfis-
berg pour qui, du moins en apparen-
ce, les événements ayant suivi le
match d'Oslo n'ont plus laissé de tra-
ces. Calme, équilibré et réfléchi, le
Lucernois a dévoilé ce qu'il jugeait
opportun, à quatre jours de l'échéan-
ce.

Il est évident que la défense,
face aux joueurs de moins de
21 ans, ne pouvait être parfaite,
puisqu'il y manquait André Egli,
engagé dans la Bundesliga.

On peut prévoir que Koller fera les

frais de la rentrée d'Egli, de sorte que
le bloc défensif se présentera proba-
blement ainsi : Engel dans le but avec
Brunner comme remplaçant, Wehrli
comme arrière libre, In-Albon, Egli et
Schaellibaum - entièrement remis -
en défense, avec la possibilité de fai-
re monter ce dernier dans l'entrejeu si
les Danois n'alignent que deux fers
de lance. Au milieu du terrain, la so-
lution pourrait être Bregy (ou Zwic-
ker), Barberis, Geiger et Hermann; en
avant, Zwicker (ou Sutter) et Brigger.
C'est donc entre Bregy ou Koller
d'un côté et Zwicker ou Sutter de
l'autre, que Wolfisberg devra choisir.
Rietmann en arrière et Ponte et Bras-
chler en avant seront donc les pre-
miers «jokers », Ponte n'étant pas re-
mis à cent pour cent de son ancienne
blessure.

45.000 SPECTATEURS?

Et Wolfisberg de conclure : Je n'ai
qu'un seul vœu : que le public
nous soutienne avec la même
ferveur que le feront les 5000
Danois à l'égard de leurs favoris.
Si tout va bien, il pourrait y
avoir 40.000 à 45.000 spectateurs
au Wankdorf.

Enfin une ambiance des grands
jours ? Notre football en a un grand
besoin...

Paul-Eric WEBER

Sélections pour 3 matches
Equipe nationale (match mercredi

à 20 h à Berne contre le Danemark).
Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel Xa-

max), Martin Brunner (Grasshopper).
Défenseurs : Roger Wehrli , Charly In-

Albon et Marco Schaellibaum (Grass-
hopper), Beat Rietmann (Saint-Gall),
André Egli (Borussia Dortmund).

Demis : Alain Geiger et Umberto Bar-
beris (Servette), Heinz Hermann, Rai-
mondo Ponte et Marcel Koller (Grass-
hopper), Georges Brégy (Young Boys).

Attaquants : Hanspeter Zwicker et
Manfred Braschler (Saint-Gall), Jean-
Paul Brigger (Servette), Beat Sutter
(Bâle). - Rassemblement le lundi à 16 h
au Wankdorf.

Moins de 21 ans (match mercredi
à 17 h à Berne contre le Danemark).

Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-
house), Patrick Tornare (Zurich).

Défenseurs: Vitus Rotzer (Etoile Ca-
rouge), Hanspeter Burri (Lucerne), Bruno
Husser (Wettingen), André von Niede-
rhaeusern (Winterthour). - Demis: Ro-

ger Kundert (Zurich), Armin Bischofber-
ger (Saint-Gall). Martin Mùller (Grass-
hopper), Kurt Broennimann (Young
Boys), Philippe Hertig (Lausanne).- At-
taquants : Peter Nadig (Bâle). Dario
Zuffi (Winterthour), Stéphane de Sieben-
thal (Vevey). Stefan Butzer (Young
Boys).- Rassemblement mardi à Berne.

Moins de 23 ans (match mardi à
20 h à Saint-Gall contre l'Autriche).

Gardiens: Bruno Huwyler (Saint-
Gall), Urs Zurbuchen (Young Boys).-
Défenseurs : Urs Birrer (Lucerne), An-
dré Ladner (Grasshopper), Pierre Thève-
naz (Neuchâtel Xamax), Vincent Fournier
(Sion).- Demis et attaquants : Martin
Jeitziner et Martin Andermatt (Bâle),
Marco Bernaschina (Lucerne), Christoph
Gilli (Zoug), Massimo Alliata (Zurich),
Pascal Zaugg (Neuchâtel Xamax), Ga-
briel Marchand (Lausanne), Christian
Matthey (La Chaux-de-Fonds), Domini-
que Cina (Sion).- Rassemblement lundi
à Saint-Gall.



| LE Î̂DÊAU>C
i£|| .¦-. .-;>-... Dans nos ateliers

M ¦ - *̂
r:/SSl CONFECTION,

§1 f f f /*p!B| TRANSFORMATIONS,
9 1 f I i 

¦ POSE

i I //' y PAR N0S S0,NS'I I |//'' II! KL- Sur demande, présenta-
^l I". I'1 -iiË s ' .m ,ion 3 domicile de nos

I ï ^ ' ïlÉil JBk splendides collections.

^B i i|fi \
»B> tegf ..à Voyez nos vitrines.

I I tï\ ''' 3̂̂ ÉI'llll GRATUITEMENT:
SI E fx ' m '':v<IS |j§ devis et prise des mesures

I de vos fenêtres.

ma TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
gg| Tél. 25 34 69.
H RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.
H 201842 10

Inscrivez-vous dès
maintenant

Cours rapides pour
débutants
Allemand

Mardi + jeudi 18 h 15-20 h
du 23 octobre au 1 3 décembre

Anglais
Lundi + jeudi 18 h 15-20 h

du 22 octobre au 13 décembre
206796-10
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Suivez la mode -
même à la caisse.

Qu'il s'agisse de quelque chose de commode pour chez soi,
de sportif pour les vacances ou le week-end ou d'une nouvelle
robe pour de grandes soirées: avec EUROCARD vous êtes tou-
jours «dans le vent», même au moment de payer ! Que ce soit à
Genève , Paris, Londres , New York ou Florence.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par
4 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une :
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!

Faites de belles emplettes avec
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La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

o

Info rmez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland ) SA , I2ll  Genève , téléphone 022/3542 66. I

Sur mesure fèk
COSTUMES ¦ JUPES Ë9
MANTEAUX - ROBES g3|
Grand chois de tissus |fl
ROBERT POFFET tailleur MM*

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel jSH
Ouvert de 14 à 18 h. K»
Tél. (038) 25 9017. 168674-10 KS

f Les meilleures perspectives A
pour votre corps. Séminaire spécial le
17-18 novembre. Pour recevoir prospectus.
écrire à l'INSTITUT SOUPLESSE, av. Victor

V Ruffy 18, 1012 Lausanne. 208336-10 J

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-Braye.s 1 206486-io

PRO POLONIA NEUCHATEL
Vendredi 19 octobre à 20 h 30
salle paroissiale de la Maladière
rue de la Maladière 57

conférence
de M. Alexandre BRUGGIvlANN
Chroniqueur de politique étrangère
à la «Tribune de Genève»
LA POLOGNE
VUE DE L'OCCIDENT :
QUELQUES RÉFLEXIONS
Entrée libre - invitation à tous

208279-10

I FOURRURES I
DUNKEL

présente sa nouvelle
collection pendant le

COMPTOIR
DELÉMONTAIN

12. - 21. 10. 84
Rabais extraordinaire

Demandez l'offre au stand N° 45
H. Dunkel , Steinentorsr. 13

| Bâle , (061)23 79 58 206599,0 |
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25-28 OCTOBRE (3% j.)
Fr. 350.— (% pens.)

WEEK-END à VENISE
Une «évasion» de rêve, dans la douceur

de l'automne d'Italie

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin .- 33 es 26
Agence de voyages Wittwer / 25 82 82

208361-10

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français (1694-1778).

Brume - Conducteur - Colonne r Commun - Di-¦ vinf - Egypte - Garbure - Oranger - Pavie - Pivoi-
ne - Problème - Plumier - Poussoir - Passer -
Pensée - Lèvre - Loup - Machiniste - Miser -
Meunier - Mérite - Musset - Moi - Provins - Pla -
que - Route - Rousse - Rond - Remarque -
Rouergue - Réserve - Roue - Repos - Sente - So-
tie - Soupe - Sélecte - Tonne - Trou - Victoire.

(Solution en page radio) ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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MERCR ED I 17 OCTOBRE 1984

EUROPA-PARK
Il ilUdI (dernière course)

Fr. 50.— par pers. (toutes attractions
comprises) Fr. 35.— par enfant)
Départ 7 h 30 (carte d'identité)

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin ,- 33 66 26
Agence de voyages Wittwer fi 25 82 82

208360-10

199321 10

SALO N EXPO
À DU PORT

j â  hk. Neuchâtel du 19 au 28 octobre

^Hlr Patronages : Ville de Neuchâtel
V FAN-L'EXPRESS

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 2g5.-.
Livraison franco do-
micile. Intera l SA
Tel. 039/31 72 59

206454 10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

T

:
D'autres petites voitures
accueillent peut-être aussi
5 joueurs de basket.

Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez tn 'envoy er votre documentation sur h nouvelle Visa

Nom ' ' Prénom

Rue - 
¦ ' NPA/Local i té 

Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27. route des Acocios. J2JJ Genève 24 CITROEN ft , ... TOTAL

©
Euroinvestor

Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

9 Un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties et les
intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par des banques
Suisses. ;'¦• '

• la possibilité d'un placement a partir de Fr. 10.000 — déjà,
et non seulement à partir de Fr. 100.000.—

# l'avantage de doubler votre cap ital placé dans un délai de 7 ans seulement,
sans courir des risques inutiles et sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s'il vous plaît ce talon à l'adresse suivante :
EUROINVESTO R ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse:

NP + Lieu :

Tél.:
— ji iau . 
208365-10 '

.'i y ^y -  FN 15.10

ÀVENDRE

caisses
métalliques
empilables, avec
poignées.

Tél . (038) 42 14 81.
205503-10

66 NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gislor
2015Areuse
Tél. 42 51 04. 204860-10

ORDINATEUR I
FAMILIAL !

204612 10 -«^^tf^^B

^Tél. 42 27 27 
/



Superga impressionnant à Bôle
JPJ§| football | Week-end plutôt pénible pour les chefs de file du championnat neuchâtelois

BÔLE-SUPERGA 1-2 (0-1)
MARQUEURS : Krummenacher (penalty);  Manzoni , Gamba (penalty).
BÔLE: Vasquez; Krummenacher, Mùller , Moragga, Schmidt; Messerli ,

Gonthier, M. Righetti ; Beretta , V. Righetti , Mateus. Entraîneur: Turberg.
SUPERGA LA CHAUX-DE-FONDS: Schlichtig; Furlan , Mazzoleni, Mi-

nari , Juvet;  Bristot, Musitelli , Jcanbourquin ; Salvi, Gamba, Manzoni. Entraî-
neur: Mantoan.

ARBITRE:  M. Schneider, de Genève.

Le terrain de Champ Rond avai t  revêtu
sa parure dorée d' au tomne pour accueillir
ce «choc au sommet ». Le match , joué
devant une forte assistance , a tenu toutes
ses promesses.

CHAUX-DE-FONNIERS ACTIFS

La partie débuta en trombe et le vif
argent Manzoni trouva très rap idement la
faille dans la défense des Bôlois , qui , ja-
mais , ne se remit de ce but in i t ia l .

La première mi-temps appart int  aux
Montagnards  qui harcelèrent continuelle-
ment leurs adversaires par un fore-chec-
king très efficace. Les a t taquants  chaux-
de-fonniers , très rapides , gagnaient la plu-
part de leurs duels face à des défenseurs
bôlois manquant  singulièrement de réac-
tion. Quant aux fers de lance locaux , mar-
qués de très près , ils ne se mirent jamais en
position favorable el se créèrent très peu
d'occasions de but.

Quelques minutes après la pause , une
deuxième réussite chaux-dc-fonnière réveil-
la enfin les Bôlois qui jetèrent toutes leurs
forces dans la bataille pour tenter d'égali-
ser. Un penalty leur permit de réduire la
marque mais Superga tenait son os et ne
lâchait  pas.

SUPERGA HOMOGENE

La troupe de Mantoan a présenté une
formation très homogène, prati quan t  un
bon football. Il ne fait  pas de doute que les
hommes du rusé Lino feront encore parler
d'eux dans la suite de la compétition.

Jean-Jacques Turberg, lui , ne mâchait
pas ses mots à l'issue de la rencontre. On
ne peut gagner un match en jouant  seule-
ment vingt minutes. L'entraîneur  bôlois
saura certainement tirer les ensei gnements
de cette défaite qui provoque un regroupe-
ment en tête de classement.

Biscuit

Boudry-Serrières 0-1 (0-0)
Marqueur: Haas.
Boudry : Perisinotto; Donzallaz .

Schurch, Moulin, Negro : Grosjean, Mar-
gueron (Petracca), Dubois (Lambelet);
Millet , Locatelli , Zehnder. Entraîneur:
Dubois.

Serrières: Boillat; Magne , Dubied ,
Stoppa I , Frasse ; Vogcl , Majeux . Stoppa
I I ;  Clottu , Benassi , Haas. Entraîneur: Re-
zar. . . . _ . „ , ,

Arbitre : M. Casto.
Cette rencontre , qui a laissé quelque peu

les spectateurs sur leur faim , s'est déroulée
en deux phases bien distinctes. La première
mi-temps, assez mièvre , a été caractérisée
par la maladresse des at taquants  des deux
équipes , les gardiens n 'ayant  prati quement
pas eu à intervenir. L'action la plus dange-

reuse , un coup de tete de Margucron. a
échoué sur la latte.

A près le thé , Boudry se mit  à bien jouer
et à dominer assez nettement , mais sans
succès. Plusieurs occasions furent perdues
par manque de sang-froid ou par préci p i-
tation. Sur une des rares contre-attaques
des visiteurs , à la 87""-' minute , Haas, de
trente mètres, «lobai t»  Perisinotto trop
avancé , donnant  ainsi les deux points à
Serrières qui n 'en espérait pas tant . '

P.-A. W.

Etoile-Saint-Blaise 1-1 (0-1)
Marqueurs : Schena ; Jacot.
Etoile: Surdcz; Ducommun ; Hofer.

Matthey,  Facci ; Qucloz (Angelucci), Bar-
ben , Amey (Pellaud);  Schena , Hug, Gigon
Entraîneurs : Amey et Grezet.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Ansermet ;
Rota , M. Rebctez , D. Rcbctez : Jacot
Rossy, Broillet ; Amadio (Mclla), Kadima.
Schwab (Hirschi). Entraîneur:  Bonandi.

Arbitre : M. Christinat , de Lausanne.
Pour cette partie capitale pour eux. afin

de pouvoir recoller au peloton , les Siciliens
ont employé la bonne méthode. Neutra l i -
sant parfaitement Kadima,  les hommes de
Grezel et Amey ont remporté un poinl
mérité. Saint-Biaise , venu dans les monta-
gnes neuchateloises avec la ferme intent ion
d'empocher la victoire , a particulièrement
déçu. S'évertuant à jouer sans cesse par de
longues passes à leur a t taquant  noir , les
hommes de Bonandi ont singulièrement
facilité la tâche de la défense stellienne.

Etoile , menée à la marque sur un t i r  de
Jacot peu avant la mi-temps a logiquement
égalisé à la suite d'un centre de Gigon que
Schena transformait imparablcment. Dès
lors , Saint-Biaise se ruant  à l' at taque se
heurta au portier Surdez qui , parfai tement
sûr de son affaire , donna à sa formation
un point amplement mérité.

. M. R.

Cornaux - Hauterive 1-4 (0-2)
Marqueurs : Desjardin; Perrenoud (2),

Franzoso , Fucrst.
Cornaux : Decastel ; Murith , Haucrl ,

Droz , Descombes (Schenk): Mûri , Girar-
din , Desjardin; Guyc , Jcanmaire (Valaz-
za), Rossi. Entraîneur : Decastel.

Hauterive : Scholl; Ferrier , Sydlcr
(Frund), Rebcr , Carrard ; De Li quori ,
Fucrst , Franzoso , Baptista ; Forncy, Perre-
noud. Entra îneur :  Eymann.  r . .. , _ .

Arbitre : M.Staga , d'Yverdon. , .
Ce derby entre «amis»  a été suivi par un

nombreux public , qui a assisté à une excel-
lente rencontre , surtout en première mi-
temps.

L'équipe locale prit d'entrée le match en
main et se créa la première occasion fla-
grante par Rossi , qui tira sur la latte. Quel-

ques minutes plus tard , un envoi de Fran-
zoso connut le même sort. Dès cet ins tant ,
Hauterive réussit â trouver ses marques et
pressa l'équipe de Decastel. Les Altari-
piens profitèrent d'une mauvaise remise en
retrait de Desjardin pour ouvrir  la marque.
Alors que la mi-temps devait être terminée
depuis deux minutes , Perrenoud , très op-
portuniste , profita d' une erreur de Des-
combes pour inscrire le 0-2 juste avant la
pause.

En seconde période , on a t tendai t  une
réaction de Cornaux mais celle-ci ne vin t
pas car les joueurs d 'Eymann  jouaient  jus-
te. Après vingt-cinq minutes , Decastel a
fait  un changement bizarre: il a sorti Jean-
maire, le centre-avant , pour faire entrer un
arrière : Valazza. Cette modification n 'a
pas porté ses frui ts  surtout  que , dix minu-
tes plus tard , Hauert dut sortir pour cla-
quage. Cornaux dut alors jouer le dernier
quart  d'heure à dix.  Hauterive en profita
pour creuser l'écart. Juste après l' engage-
ment . Desjardin sauva l'honneur.  A la der-
nière minu te , Perrenoud , à nouveau , réta-
blit l'écart de trois buts.

Hauterive a largement mérité sa victoire
car il était beaucoup p lus volontaire que
Cornaux.

Mim

Colombier - Salento 1-0
(0-0)

Marqueur: Schornoz.

Colombier : Rufcncr;  O. Deagostini .
Frciholz , Meyer , Wal lhcr t ;  Krummena-
cher , Masserey, V. Deagostini ; Losey (Re-
bcr), Schornoz , Fuchs (Veya). En t ra îneur :
Widmer.

Salento : Bortolussi ; Dupasquier . Gil-
liand , Tarenzi , Favre : Prato , Muriset
(Braz), M. Ciccarone; Gallego , V. Cicca-
rone (Ferrât), Gcnt ilc. En t ra îneur :  Rapo-
ne.

Arbitre : M Manïero. Lausanne.

PAS CETTE FOIS.- Le Chaux-de-Fonnier Bristot peut tirer malgré les tentatives d'intervention des Bôlois Schmidt
et Krummenacher. Ce ne sera pourtant pas but cette fois. (Avipress-Treuthardt)

Colombier a souffert de façon inatten-
due face à une équi pe de Salento organisée
très dèfensivcment el qui a cherché â obte-
nir le match nul .  Les joueurs locaux ont
manqué de force de pénétration en at taque
et ils ont éprouvé beaucoup de peine à
développer des actions bien construites.
L'absence de Mollict continue à se faire
sentir dans l' entrejeu de Colombier.

A près une première mi-temps terne , la
partie s'est animée sous l ' impulsion des
hommes de Widmer qui ont fait le « for-
cing» afin d' obtenir la décision. Salento a
subi la pression adverse sans dommage
jusqu 'à la 69""-' minute , lorsque Schornoz a
ouvert la marque grâce â une belle reprise
de la tête consécutive à un coup de coin.
Les visiteurs se sont alors lancés à l' atta-
que mais ils n 'ont jamais vraiment inquiété
Rufcncr bien protégé par sa défense. -»

L. W.

Saint-lmier - Cortaillod
2-1 (0-0)

Marqueurs : Schlegcl , Vilz;  Eberhardt.

Saint-lmier: Bourquin ;  Feuz . Vaucher ,
Mast , Nussbaum; Kerncn , Rufenacht ,
Schlegcr (Kaempf); Willen , Vuilleumier ,
Vilz (Frizzarin). Entraîneur:  Nussbaum.

Cortaillod: Bachmann;  Kuffer , Reber ,
Solca , Noetzel : Eberhardt , Jaquenod ,
Zogg; Rusillon , Prùbst , Rossi. Entraîneur:
Ehrbar.

La situation au classement le voulant , la
peur de perdre n 'engendra que peu d'inten-
tions offensives. Pourtant , il s'en fallut de
peu que Cortaillod n ouvre la marque
d'emblée, un tir de Zogg ayant frappé la
barre transversale. Puis , Saint-lmier domi-
na durant  le premier quart  d'heure avant
que l'équilibre s'établisse jusqu 'à la pause.
Un passage à vide des. visiteurs dès la
reprise permit aux Jurassiens de prendre
un avantage de deux buts , qui fut finale-
ment suffisant. Mais lorsque Cortaillod , à
la faveur d' un coup franc, revint à 2-1 , il
restait un quar t  d'heure que Saint-lmier
trouva bien long car , jusqu 'à l' ultime coup
de sifflet, Cortaillod tenta l'impossible
pour arracher un partage qui n 'aurait pas
forcément été immérité.

Coupes d'Europe

|Lj3| handball

0 En match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe masculine des champions,
RTV Bâle s'est imposé à l' extérieur. A
Luxembourg, face à HB Dudclandc , les
champ ions suisses l' ont en effet emporté
par 16-13.

# En match aller de la Coupe d'Europe
féminine des vainqueurs de coupe, Fides
Saint-Gall, dans sa salle , a disposé des
Ital iennes de Cassano Magnano par 23-19
(11-8).

0 RTV Bâle a été battu en match aller
du premier tour de la Coupe d'Europe
féminine des champions. A Paris, face à
Stade Français, les championnes de Suisse
se sont inclinées sur le score de 16-10 (7-5).

££JL3l cyclisme Il enlève le Tour de Lombardie au pas de charge

Le champion français Bernard Hinault a remporté en
solitaire le 78"'" Tour de Lombardie, dernière épreuve de la
saison, couru entre Milan et Côme. Le Belge Ludo Peeters a
pris la deuxième place, une minute plus tard, devançant au
sprint l'espoir hollandais Teun van Vliet, le Suédois Tommi
Prim, l'Irlandais Stephen Roche et le Hollandais Adrie van
der Poel.

Déjà vainqueur de l'épreuve en
1979, au terme d'une échappée record
de plus de 150 kilomètres, Hinault,
profitant de conditions météorologi-
ques extrêmement favorables, a cette
fois réussi la meilleure moyenne ja-
mais enregistrée sur le parcours
(40,831 km/h).

MAGNIFIQUE

Hinault, dont la carrière était appa-
rue compromise après son opération
au genou droit en août 1983, a donc
réussi une formidable fin de saison,
remportant successivement le Grand
prix des Nations, le Trophée Baracchi
(associé à Francesco Moser), puis ce
Tour de Lombardie qu'il contrôla en
permanence.

En effet, après de nombreux mouve-
ments offensifs où son équipe (La Vie
Claire) fut régulièrement représentée,
Hinault accéléra brutalement au pied
du Passo d'Intelvi et provoqua une
première sélection. Cependant, dans
l'ascension du Retegno di Schignano,
le Français Charles Mottet et l'Irlan-
dais Stephen Roche parvenaient à
tromper sa vigilance. Sur les rives du
lac de Côme, les deux hommes comp-
taient une avance de 40 secondes sur
le Belge Ludo Peeters et l'Espagnol
Inako Gaston et près d'une minute sur
un peloton timoré.

Hinault sortit seul et rejoignit les

deux coureurs intercalés. Ce petit
groupe devait être grossi, un peu plus
loin, par le Suédois Tomi Prim et les
Hollandais Teun van Vliet et Adrie van
der Poel. Mais avant d'attaquer la der-
nière difficulté du parcours, la côte de
San Fermo délia Battaglia, Hinault,
très actif , provoqua le regroupement.
Aussitôt, Tomi Prim tenta de surpren-
dre ses compagnons d'échappée, mais

Et maintenant les vacances
Hinault: «Ce succès, je le souhaitais.

J'avais la volonté de bien faire. Les
«Nat ions»  m 'ont servi. J'ai retrouvé
toute ma confiance. Je suis encore le
meilleur Français sur l'ensemble de la
saison. Qui l'eût pensé au mois de juil-
let? Maintenant , je vais songer aux va-
cances et me consacrer, dès le mois de
novembre, à la préparation de la pro-
chaine saison».

Roche : «Quand Mottet a attaqué ,
j 'ai hésité. Mais comme je me sentais
bien , je l' ai accompagné. Il me semblait
très fort et je craignais d'être battu au
sprint. Mais Hinault  a été formidable.
Il m 'a terriblement impressionné , tout
autant  par la manière que par le résul-
t a t » .

Kelly: «Avec ce contrôle positif , je
n 'avais pas le moral. Et puis , j 'ai été
victime d'une chute dans la première
descente d'Intelvi. Il est temps que la
saison se termine» ,

il allait être contré au plus fort de l'as-
cension par Hinault, qui s'en alla seul.

PRESQUE UNE MINUTE

L'ancien champion du monde, qui
comptait 30 secondes d'avance au
sommet, doubla presque son avantage
dans la descente. C'était la première
fois depuis dix-huit mois (Flèche Wal-
lonne) que le champion français rem-
portait une course en ligne.

Quant à l'Irlandais Sean Kelly, grand
favori de l'épreuve mais accablé la veil-
le par le résultat positif d'un contrôle
anti-dopage, il termina dans le peloton
après être tombé, heureusement sans
mal, dans la descente d'Intelvi. Les
Suisses, pour leur part, se montraient
fort discrets. Tout au plus vit-on en
début de course Benno Wiss aux
avant-postes. Finalement, c'est Godi
Schmutz qui a pris la meilleure place
avec un.dix-huitième rang.

Classement
1. Bernard Hinault (Fra) 251 km en

6 h 08' 50" (40,831 km/h); 2. Ludo
Peeters (Bel) à 58" ; 3. Teun Van Vliet
(Hol); 4. Prim (Sue); 5. Roche (Irl);
6. Van der Poel (Hol), tous m.t. ; 7.
Criquiélion (Bel) à 2' 27"; 8. Pedersen
(Dan), m.t. ; 9. Bombini (Ita), m.t.; 10.
Gaston (Esp) à 2' 34"; 11. Moroni
(Ita), m.t.; 12. Masciarelli (Ita) à 2'
52" ; 13. Panizza (Ita). m.t.; 14. Kuiper
(Hol) à 3' 04" ; 15. Duclos-Lassalle
(Fra); 16. Da Silva (Por) ; 17. Kelly
(Irl); 18. Schmutz (Sui); 19. Volpi
(Ita); 20. Mutter (Sui).- Puis: 30.
Ruttimann (S), même temps ; 50. Fer-
retti (S) à 10' 11".- 178 coureurs au
départ, 57 classés.

TENNIS DE TABLE. - Li gue euro-
péenne. - I™ division : Finlande-Autriche
5-2. - 2™ division : Suisse-Bulgarie 1-6. Le
seul poinl helvétique fut remporté grâce à
Thomas Busin.

r ĵ ^rW hockey 
sur 

glace

Première ligue
Groupe I :  Niedcrhasli - III-

nau/Effret ikon 3-I0: Bulach - Schaffhouse
I-2 ; Ascona -Saint-Moritz 5-0; Weinfel-
den - Uzwil 6-1 ; Wil - Urdorf 2-4 ; Kus-
nacht - Frauenfeld 4-3.

Groupe 2: Ajoie - Unterseen/Interlaken
14-2 ; Wiki  - Adelboden 5-1; Zunz-
gcn/Sissach • Rotblau Berne 6-5; Moutier
- Berthoud 3-8; Thoune/Steffisbourg - So?
lcure/Zuchwil 10-2 : Grindelwald - Lyss
4-1: Aarau - Konolfingen 5-0.

La Suisse convient à Nystroem
j^Bpl tennis Après Gstaad , I'« indoor» de Bâle

Après ses deux succès sur terre battue en juillet dernier, à
Gstaad et North Conway, le Suédois Joakim Nystroem, tête de
série N° 3, a remporté à Bâle son premier tournoi en salle en
s'imposant en finale face à l'Américain Tim Wilkison (6-3 3-6 6-4
6-2).

Le Scandinave (21 ans) va ainsi ac-
céder pour la première fois aux «top
ten », où il rejoindra ses compatriotes
Wilander , Jarryd et Sundstroem. Le
revêtement du court de la halle Saint-
Jacques , relativement lent pour une
surface synthétique, a sans aucun dou-
te été bénéfique à Nystroem.

WILKISON CRISPÉ

En finale, devant 3600 spectateurs,
le Suédois n 'avait pas les faveurs du
public , qui lui préférait le tempéra-
ment , la volonté et le jeu spectaculaire
de Wilkison (25 ans), déjà battu cette
année par Nystroem à Wimbledon et...
en finale à North Conway. Quelque
peu crispé en début de partie , l'Améri-
cain montait, au filet sans préparation
et exécutait ses volées en mauvaise
posture. Il faisait mieux valoir ses qua-
lités par la suite , mais s'obstinait bi-
zarrement à servir sur le coup droit de
Nystroem, qui pouvait ainsi exécuter

Deuxième défaite
pour l'Américain

Tim Wilkison , finaliste également en
double , associé au Suédois Stefan Edberg,
a subi une seconde défaite dans la journée:
les Tchécoslovaques Tomas Smid el Pavel
Slozil ont just if ié  leur rôle de favoris en
l' emportant 7-6 6-2.

Résultat: Tomas Smid/Pavel Slozil
(Tch/ 1) battent Stefa n Edberg/Wilkison
(Suè/EU/4) 7-6 (7/ 4) 6-2.

des «passing-shots» précis et violents
qui le transperçaient avec régularité.

CONSTAMMENT SOUS PRESSION

Le Suédois, dont le service est gran-
dement perfectible, imprima le ryth-
me de la partie de la ligne de fond ,
obligeant son adversaire, constam-
ment sous pression , à courir d'un bout
à l'autre du court. Il témoigna égale-
ment de progrès à la volée, obtenant
de nombreux points au filet. Son meil-
leur atout, dans cette finale, fut toute-
fois sa faculté de croiser des balles très
courtes, en prenant la balle très tôt , un
coup gagnant presque à chaque fois.

La rencontre, qui dura près de 2
heures .e^ZO miny^es, connut trois pha-
ses distinctes. Le> premier set (27 minu-
tes) se résuma à juri monologue de Nys- ,
troem face à un Wilkison qui ne rentra

Lendl battu à Sydney
Une surprise a été enregistrée en finale

du tournoi de Sydney, une épreuve dotée
de 225.000 dollars. Le Suédois Anders Jar-
ryd a en effet battu , en trois sets, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl , tète de série numé-
ro un. Jarryd s'est imposé par 6-3 6-2 6-4,
en deux heures et deux minutes, face à un
Lendl qui a particulièrement mal joué.

ATHLÉTISME. - Le Suédois Ricky
Bruch a établi , à Malmoe, un nouveau
record national du disque avec 71 m 01 , à
86 cm seulement du record du monde du
Soviéti que Youri Duntchev (71 m 87).

dans le match qu 'au moment ou il
réussit le break au premier jeu de la
deuxième manche. Il prit alors le com-
mandement de la partie , cependant
que le Suédois accumulait les fautes.
Le passage favorable de l'Américain
continua au début du 3mc set, où il prit
à nouveau le service de Nystroem. Le
contre-break réalisé par ce dernier au
sixième jeu signifia toutefois la fin des
espoirs de Wilkison , la rencontre bas-
culant définitivement en faveur du
Scandinave.

RÉSULTATS

Simple messieurs, demi-finales:
Nystroem (Su/N i: 3) bat Edberg
(Su/N" 6) 4-6 6-0 6-3; Wilkison (EU) bat
Schapers (Ho) 6-7 6-3 6-3. - Finale:
Nystroem (Suè/3) bat Wilkison (EU)
6-3 3-6 6-4 6-2.

Lilian Drescher
gagne à Tokio

Lilian Drescher a remporté sa première
victoire dans un tournoi du Grand Prix.
La championne de Suisse, qui est âgée
de 1 9 ans, s'est en effet imposée dans la
finale du simple dames de l'Open du
Japon, à Tokio, une épreuve dotée de
195.000 dollars. Face à la jeune Améri-
caine Shawn Foltz, une joueuse de 16
ans non classée, Lilian Drescher l'a em-
porté par 6-4 6-3.

Dans la première manche, la Suissesse
devait ravir le service de sa rivale au
dixième jeu. Une performance qu'elle
parvenait à renouveler dans le deuxième

-»set. lorsqu 'elle faisait le break au quatriè-
me jeu, pour signer ainsi le succès le plus
significatif de sa jeune carrière. Un suc-
cès qui lui a valu d'empocher un chèque
de 8500 dollars.

L Bôle 9 6 1 2  29-17 13
2. Colombier 9 6 0 3 20-13 12
3. Serrières 10 5 2 3 18-16 12
4. Superga 9 5 1 3 12- 7 11
5. Saint-Biaise 9 4 2 3 23-18 10
6. Hauterive 9 4 2 3 13-12 10
7. Cornaux 8 4 1 3  13-16 9
8. Saint-lmier 9 4 1 4  17-19 9
9. Boudry 10 3 3 4 15-18 9

10. Etoile 8 2 2 4 9-13 6
11. Cortaillod 10 1 4 5 11-15 6
12. Salento 8 0 4 7 6-22 1

lll" ligue

Groupe 1
1. Le Locle II 9 7 1 1 35- 6 15
2. Corcelles 9 6 2 1 21- 6 14
3. Comète 10 6 2 2 37-21 14
4. Ticino 9 6 1 2  23-13 13
5. Béroche 8 5 1 2  15-12 11
6. Fleurier 9 5 1 3  20-14 11
7. Travers 9 2 4 3 12-10 8
8. Floria 9 3 1 5  10-21 7
9. Noiraigue 8 2 0 6 8-18 4

10. Cortaillod II 8 0 3 5 9-25 3
11. Le Parc 9 0 3 6 2-21 3
12. Bôle II 9 1 1 7  8-33 3

Groupe 2
1. Marin 9 8 0 1 27- 8 16
2. Geneveys-s/C. 8 7 0 1 38- 8 14
3. C. portugais 10 5 2 3 18-14 12
4. Audax 9 5 1 3  25-15 11
5. Les Bois 10 3 3 4 26-17 9
6. Fontainemel. 9 3 2 4 12-18 8
7. Superga II 8 2 3 3 17-19 7
8. Hauterive II 9 1 5  3 15-24 7
9. Etoile II 9 2 3 4 12-31 7

10. La Sagne 8 1 4  3 7-12 6
11. Le Landeron 9 2 1 6  9-19 5
12. Helvetia 8 1 2  5 13-34 4

i 

II* ligue

2"" li gue. - St-Imier-Cortaillod 2-1 ; Co-
lombicr-Salento 1-0 ; Cornaux-Hauterive
1-4 ; Etoile-St-Blaise l - l ;  Boudry-Serrières
0-1; Bôle-Superga 1-2 ; Boudry-Cornaux
l - l .

3"" ligue. - Floria-Le Parc 3-0; Fleurier-
Bôle II  4-1 ; Béroche-Le Locle 11 l - l  ; Cor-
cclles-Ticino 0-2; Travers-Comète l - l ;
Cortaillod II-Noirai gue 0-1; Etoile II-La
Sagne 2-1; Gen.s/Coffrane-Helvétia 8-0;
Le Landeron-Audax 2-4 ; Centre-Portu-
gais-Hautcrive II  2-1 ; Marin-Fontaincme-
lon 3-1; Les Bois-Superga II  2-2 ; Ticino-
Le Parc l - l ;  Bèroche-Cortaillod II 4-1.

4"" ligue. - Salento ll-Corfranc 3-2; Pts-
de-Marlel lA-St-lmier II  0-3 ; La Chx-de-
Fds Il-La Sagne II 0-1 ; Floria II-Dcporti-
vo 0-3; Béroche ll-Châtelard 2-2; NE Xa-
max II-Cortaillod I I I  3-3; Espagnol NE-
Colombicr I IB 5-1 ; Serrières ll-Auvcrnier

IA 7-1; Corcelles I l-Boudry II 2-1; Les
Pts-de-Martel IB-Ticino II  1-3 ; Les Bre-
nets-Ccntre-Espagnol 4-2 ; Azzurri-Fleu-
rier II  0-0; Buttes-l'Areuse l - l ;  Couvct-
Blue-Stars 4-1: Fontainemelon II-Auver-
nier IB 0-3 ; Dombresson-Marin II  1-0;
Gen.s/Coffrane-Cressier l - l ;  Li gnières-
Colombier IIA 3-1; Le Landeron 11-St-
Blaise II 2-1.

5me ligue. - La Sagne III-Môtiers  IB 7-0;
Les Bois I IA-Chaumont  IB 6-1 ; Noirai gue
II-Couvet H 1-5 ; Travers ll-St-Sul pice
8-0; Les Bois IIB-Mont-Soleil 3-3; Dom-
bresson II-Floria I I I  2-1 ; Môtiers lA-Ccn-
tre-Portucais II  2-3; Sonvilier l l-Valangin
6-2; Chaumont IA-Etoile l l l  10-0; Gor-
gier I l -Mar in  I I I  0-2; Comète-Pal-Friul
0-2; Châtelard II-Espagnol NE LI 0-2;
Cressier Il-Cornaux il 2 -1 ;  Helvetia I I -
Auvernier U 1-1.

Inter BI. - Meyrin-Vevey 1-2; NE Xa-
max-Nyon 4-0; Lausanne-La Chx-de-Fds
8-1; Scrvette-Rcncns 6-2 ; Etoile-Carouge-
Sion 2-2.

Juniors A. - Hauterive-Superga 1-0; St-
Imier-Colombier 0-4 ; Le Landeron-Ticino
4-0; Le Parc-NE Xamax 3-2; Deportivo-
Le Locle 2-9; Cressier-Comètc 2-1; Fon-
tainemelon-Fleurier 6-0; Bôle-Cortaillod
3-1 ; La Chx-dc-Fds-Marin 2-2 ; La Sagne-
Serrières 1-4 ; Béroche-Lignièrcs 6-0; Bou-
dry-Corcelles 5-0; Sonvilier-Audax 8-6.

Juniors B. - Fontaincmelon-Bôlc 6-2 ; Le
Locle-Eloile 7-3: St-lmier-Marin 4-3; Co-
mète-Cressicr 8-0; La Chx-dc-Fds-Corccl-
les 2-1 ; Ticino-Boudry 0-3 : Scrrièrcs-Châ-
telard 17-0; St-Blaise-Le Landeron 1-2 ;
Floria-Audax 0-1 : Les Pts-de-Martcl-Cor-
taillod 4-2 ; Auvemier-Bèroche 1-12.

Juniors C. - Hauterive-Flcuricr 4-1;
Cornaux-NE Xamax 0-5; Colombier-Ma-
rin 1-3; Audax-Etoile 1-2; Le Landeron-
Le Parc 2-3; Fontainemelon-
Gen.s/Coffrane 7-1; Travers-Gorg ier 1-3;
Auvernier-St-lmier 2-5; Cortaillod-Les
Brenets 14-0 ; La Sagne-Fleuricr il 3-0;
Serrières-Cortaillod II 3-2; Boudry-Cou-
vet 3-0 ; Comète-Deportivo 4-4 ; St-Blaise-
Sonvilier 8-0; Le Parc ll-Ticino 2-1 ; Dom-
bresson-Corcelles 3-0.

Juniors D. - Fleurier-NE Xamax II 1-8 ;
Cortaillod-NE Xamax 3-5; Colombier-St-
Blaise 1-4 ; Le Locle-Boudry 0-0 ; Corcel-
les-Cornaux 0-3; Marin-NE Xamax I I I
2-2; Cressier-Hauterivc II 1-5; Béroche-
Châtelard 2-5 ; Les Pt s-de-Martel-Sonvilier
4-3 ; Etoile-Fontaincmclon 5-1; Deporti-
vo-St-Imier 3-2 ; Ticino-La Sagne 2-1; La
Chx-de-Fds-Dombresson 2-7.

Juniors E. - Superga-Dcportivo 7-0 ;
Noiraigue-Fleurier 2-5: Les Pts-de-Martel-
Couvet 1-6; Dombresson l-Le Parc 3-4 ;
Gorgier-Corcelles 1-2 ; Chàtelard-Auver-
nier 4-0; Cornaux-Boudry II  3-3 ; Le Lan-
deron-Corcelles il 9-2; Lignières-NE Xa-
max Il  0-5; Cornaux ll-Cressicr 11-2.

Vétérans. - Superga-Le Locle 0-1; La
Sagnc-Les Brenets 4-1 ; NE Xamax-Floria
1-3; Boudry-Ticino 4-0.

RÉSULTATS
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y» VOLTAIRE j

MOTS CROISÉS
Problème N° 1866

HORIZONTALEMENT
1. Espace que présente la boîte crânienne
d'un nouveau-né. 2. Ornement au sommet
d'un toit. On lui doit des contes. 3. Est
délivré à la libération. Salle à manger. 4. Il
habille bien une bergère. Précis. 5. Posses-
sif. Ancien sigle africain. Qu 'on a galvau-
dé. 6. Se dit de vents méditerranéens. 7.
Canal naturel. Navire anti que. 8. Un ani-

mal , un fleuve ou un saint. Seul. Sa pluie
est rare. 9. Peut faire l'objet d'une recom-
mandation. Cercle. 10. Surprises.

VERTICALEMENT
1. Les épinards en contiennent. Dans le
même état. 2. Série de mesures prises en
vue d'un résultat précis. 3. Ville de France.
Fait suer. 4. Rend des traits mortels. Vei-
ne. 5. Repère dans le temps. C'est-à-dire.
Changea de forme. 6. Celui que nous por-
tons est propre. Très épris. 7. Jardin mer-
veilleux. Prénom féminin. 8. Une femme
qui change souvent d'ouvrage. Note. 9. On
en fait avec des gueuses. Enveloppe des
tripes. 10. Fin d'infinitif. Dépouillés.

Solution du No 1865
HORIZONTALEMENT : 1. Organistes. -
2. Nervis. Ile. - 3. Mère. Iran. - 4. Ré. Eca-
le. - 5. Ode. Epître. - 6. Lève. Ho. Im. - 7.
Eléonore. - 8. An. Inn. Son. - 9. Nuit.
Event. - 10. Delessert.
VERTICALEMENT : I. On. Rolland. - 2.
•Remède. Nue. - 3. Gré. Eve. II. - 4. Avre.
Elite. - 5. Nièce. En. - 6. Is. Aphones. - 7.
Ilion. Vé. - 8. Tiret. Oser. - 9. Ela. Riront ,-
10. Sensément.

UN MENU
Bouillon à l'œuf
Côtes de bettes au lard
Fromages
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de bettes au lard

Une recette qui relève savoureusement
ce légume assez fade. Préparation : 20
min. Cuisson : 50 min. Proportions
pour 4 personnes : 700 g de côtes de
bettes, 200 g de cèpes, 200 g de lard
fumé coupé en dés, 50 g de beurre, 1
tasse de bouillon, persil haché, 50 g de
crème, sel, poivre.
Préparation: Coupez les bettes et les
cèpes en morceaux. Mettez le lard dans
une sauteuse avec le beurre et faites re-
venir. Ajoutez alors les bettes et les cèpes
et laissez encore prendre couleur durant
quelques minutes.
Mouillez avec le bouillon, salez et poi-
vrez, ajoutez le persil haché. Laissez cuire
à couvert pendant 45 min. Liez la sauce

a la crème au moment de servir.
(Ajoutez au bouillon une cuillerée à sou-
pe de porto).

Fromages
- Ne pas les mettre dans le réfrigérateur.
Les envelopper dans du papier d'alumi-
nium, si vous n'avez pas gardé l'emballa-
ge d'origine.
- Pour éviter au gruyère de se dessé-
cher, enveloppez-le dans un linge hu-
mecté de vin blanc.

Les couleurs agissent sur vous
Le jaune apporte gaieté et bonne hu-
meur. C'est un stimulant pour l'œil.
Le rouge, stimulant mental, influence
puissante sur l'humeur, peut même créer
des réactions émotionnelles et augmen-
ter la pression sanguine...
L'orange, tonique lui aussi, mais son
action est plus mesurée : il «réchauffe» ,
donne une impression de bien-être et
favoriserait même la digestion.
Le vert, certains croient encore qu'il
porte malheur ! Pourtant, c'est la couleur
de la nature, il apporte fraîcheur, calme,
détente... (Les tapis de jeux sont verts).
La présence nouvelle du vert dans les
vêtements, en décoration: une réhabilita-
tion justifiée.

A méditer

Les vocations de délateur abondent dans
l'espèce humaine. Jules ROMAINS

POUR VOUS MADAME

pTU/J SUISSE
SAffl ROMANDE :<*?¦ *

12.00 Midi-public
.13.25 Voltaire, ce diable d'homme

6. Mourir à Paris (1778)
14.20 Grùezi !

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades : les chauve-souris
- Studio 4 en visite à Mulhouse

16.55 Flashjazz
Flora Purim, chanteuse
brésilienne à Montreux en 1 974

17.20 Regards protestants
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du D' March

Bal chez les Lawrence
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Spécial Cinéma
Soirée Alain Delon
Christian Defaye propose :
Trois hommes à abattre
film de Jacques Deray

21.55 Alain Delon
Gros plan sur l'acteur à propos
de la sortie de
«Notre histoire »,
film de Bertrand Blier

Christian Defaye, garant de bonnes soi-

(Photo TVR)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association des travailleurs
émigrés espagnols

ffi i FBAftTCE l

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (26)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves (7)
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

Sept sur sept (14.10.84)
16.00 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues
17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi

Série de Manuel Carlos (1 )
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Est-ce bien
raisonnable?
film de Georges Lautner

22.20 Etoiles et toiles
par Frédéric Mitterrand

23.15 La Une dernière
23.35 Clignotant
23.50 Vidéo première

|̂ —I IRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main

6" épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

L'image de soi
14.50 L'homme à l'orchidée

10. Echec au fou
15.40 Reprise

Apostrophes (12.10.84)
16.55 Le thé dansant

Divertissement offert
par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité;
Gérard Oury,
l'homme du rire et des gags.
Il a compris dès le départ
que le cinéma peut être
un spectacle de démesure.
C'est cette manière de «faire »
que Chancel va tenter
de démontrer.

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Lucke

1. Les hors-la-loi
20.05 Les jeux à Creil

20.35 Serpico
film de Sydney Lumet (1973)
avec Al Pacino (Serpico)

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Thalassa

Sur la «Jangada», bateau
de pêche le plus archaïque
du monde:
Les derniers jangadeiros
du Brésil

23.55 Une bonne nouvelle par jour
« Clermont- Ferrand »

24.00 Prélude à la nuit
Igor Stravinski : «Suite italienne»
pour violon et piano

iJT l̂iMZZERA r
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17.30 Operazione incontro
Reportage-concorso
per la gioventù

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 II sentiero dei bracconieri

1. episodio
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tuttomimo

Regia di Sandro Briner:
1. Cos'è il mimo

21.20 Hazal
film di Ali Ozgentùrk
Drammatico/Turchia

22.45 Telegiornale

|<0>| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam. des. 9.30

Haferlgucker - Paizlkuchen. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Das Rollenbild der Frau In
der Gesellschaft (1). 10.30 Die grosse Chance -
Deutscher Spielfilm (1957) - Régie: Hans Quest.
12.05 Was wëre wenn... 12.15 Aus dem Urmeer
kam das Leben - Film von Peter Kaiser. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Die Muppets-Show. 17.55 Betthupferl.
18.00 Welt der Tiere - Spinnentiere. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Nick Knatterton. 21.15
Die Strassen von San Francisco - Tddliches Gold.
22.05 Abschied von Gutenberg - Weg vom Buch
- hin zur visuellen Kunst. 23.05 Nachrichten.

UT̂ I SUISSE "
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

, 17.00 Le lundi des enfants
Osprey (2)

17.45 La boîte aux histoires
17.45 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Motel

29. Modeschau
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star :
' Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.25 Téléjournal
21.35 Les médias critiquent
22.35 Etre chrétien tous les jours

3. Amis
23.05 Journal Télètext

(O) ALLEMAGNE .1

10.00 Tagesschau. 10.05 Vorsicht
Falle ! 10.35 Mensch Bachmann (1)-
D e r  G e b u r t s t a g .  1 1 . 2 0
Menschenskinder! 12.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.10 Videotext fur aile. 15.30 Live
von der Int. Kochkunstausstellung in
Frankfurt . 16.00 Tagesschau. 16.10 Wie
im Leben... - Fùnf sehr verschiedene
Geschichten. 17.05 Kinderprogramm:
Der fliegende Ferdinand (1). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau: 18.30
Auf die sanfte Tour - Selbstbedienung.
19.00 Sandmànnchën. 19.10 Auf die
sanfte Tour - Mit Kanonen auf Spatzen.
1 9 . 4 5  L a n d e s s c h a u .  2 0 . 0 0
G Tagesschau. 20.15 Magnum - Krimi-
série. 21.00 Prager Notizen - Berichte
aus der Tschechoslowakei. 21.30 Sieh
an, sieh an - Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
Tambour - Film von Hansjoachim
Hohberg - Régie: Carlheinz Caspari.
0.30 Tagesschau.

^p> ÀtLEMÀtîWE 2

10.00 Tagesschau. 10.05 Vorsicht,
Falle I 10.35 Mensch Bachmann (1)-
D e r  G e b u r t s t a g .  1 1 . 2 0
Menschenskinder I 12.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13,15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Microprozessoren/Mikrocomputer (4).
16.35 Im Reich der wilden Tiere - Die
Erforschung der Falklandinseln. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO
5113- Tapetenwechsel (1). 18.25
SOKO 5113- Tapetenwechsel (2).
19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag : Marx und Mortadella - Wie
Italiens Kommunisten wirtschaften.
20.15 Heinz Erhardt in: Unser Willi ist
der Beste - Deutscher Spielf i lm
(1970) - Régie: Werner Jacobs -
Anschl.: Ratschlag fur Kinoganger.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
Milliardenstory - Rùckblick auf 20 Jahre
Aktion Sorgenkind. 23.05 Erziehung
durch Dienstmadchen - Fernsehfilm von
Herber t  Knopp - Régie: Klaus
Emmerich. 0.35 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (4). 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Die mutigen Bùrger von
Muddy Creek. 20.20 Rùckblende -
C o n t e r g a n .  2 0 . 3 5  D i e
Weltwirtschaftskrise (2). 21.20 Opas
Weltraum-Utopien: Buck Rogers - Das
Bollwerk des Feindes. 21.40 Nàher
betrachtet: Gefàhrliches Wochenende -
Wenn junge Leute auf dem Lande Gas
geben. 22.25 Jazz am Montagabend -
2. Bericht von der 15. Int. Jazz-Woche
Burghausen 1984. 23.10 Nachrichten
zum Programmschluss.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
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 el 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
rég ional. 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 Micro-téléphone. 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 â 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
rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.00 Prismes,
le magazine de la photo. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse: Le Petit
Plaisir de grand-Père. d'Adolf Muschg. 23.10
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). 14.00 (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 itaiiani. 20.02 (S) L'oreille du monde: Au-
tour de Samuel Barber. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Autour de Samuel Barber (fin).
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, '8.00. 9.00, 10.00,

11.00, 14.00.15.00.16.00,17.00, 18.00, 20.00,
22.00. 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, depuis l'OL-
MA. avec à : 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm; Concert de musique pour
instr. â vent. 20.00 Concert de l'auditeur, avec à
20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts.
23.00 Jazztime 24.00 Club de nuit.
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ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier JÔ

\ 
Il se pencha légèrement, la regarda et lentement

lui demanda :
— Stéphanie, avez-vous quelqu'un dans votre vie ?
Blessée par cette question, elle eut un sursaut d'in-

dignation, Chris comprit aussitôt sa maladresse et
reprit :

— Ne soyez pas scandalisée par ma curiosité.
N'avez-vous pas quitté mon frère?

— Je vous ai déjà dit que le caractère de John était
inconciliable avec le mien. Aucun autre motif n'a
déterminé mon retour en France !

— Darling, excusez-moi. Mais vous êtes trop jeune
et trop jolie pour être restée solitaire durant ces
longs mois. Bien des hommes ont dû vous faire la
cour!

D'un ton cinglant elle jeta :
— Aucun n'aurait pu me faire oublier cette expé-

rience malheureuse!
Déjà elle s'éloignait vers la porte pour mettre fin à

ce dialogue à la fois humiliant et pénible pour sa
fierté, quand il la rejoignit et lui saisit les deux
mains.

— Stéphanie, ne voyez dans mon attitude qu'une
profonde sympathie. Je ne connais pas les phrases

enveloppantes des Latins pour m'expnmer. Je suis
direct et sans doute maladroit. Je suis Américain et
les nuances de la mentalité française m'échappent.
Dites que vous me pardonnez!

Il l'avait attirée contre lui , et son visage exprimait
une réelle anxiété. Elle comprit qu 'il était sincère et
le rassura d'un petit sourire.

— Je crois en effet que vous n'avez pas voulu
m'offenser.

Ils demeurèrent un long moment immobiles l'un
près de l'autre. Cette partie de la pièce, éclairée
seulement près de la cheminée par deux grosses
lampes chinoises, était plongée dans la grisaille. Cet-
te demi-pénombre les rapprochait dans une sorte de
complicité. Il passa son bras autour de la taille de
Stéphanie. Elle sentit la pression des doigts fermes
sur sa hanche.

Tandis que sa tête glissait contre la large poitrine
de Chris, elle respira le léger parfum de lavande qui
avait un pouvoir singulièrement grisant et ferma les
yeux, prise de vertige. tAlors brusquement il se courba davantage et ses
lèvres se posèrent sur celles de Stéphanie. Une brève
fraction de seconde sa sensualité la domina. Elle dut
faire appel à toute sa volonté pour se rejeter en
arrière et fuir l'impérieux désir qui s'insinuait en
elle...

CHAPITRE XII

Lorsque, ce matin-là , Stéphanie se réveilla , dans
l'enchevêtrement de ses idées à la dérive, une seule
pensée s'imposa à elle : elle devait quitter au plus
vite Beverly Hills et rentrer en France !

Un sentiment de panique, impossible a contrôler,
s'était emparé d'elle lorsque Chris l'avait tenue entre
ses bras. Elle se sentait entraînée vers lui par une
force contre laquelle elle pouvait difficilement lut-
ter...

Elle était à la fois bouleversée et effarée par cette
découverte. Toute la nuit le souvenir de ce bref
abandon n 'avait cessé de la hanter. Ce baiser reste-
rait gravé en elle comme une morsure.

Assise sur le bord de son lit , environnée d'impres-
sions confuses , le regard vague, elle croyait entendre
à nouveau la voix chaude de Chris et s'imaginait
sentir encore autour de sa taille la pression de sa
main qui , comme celle d'un virtuose, devait connaî-
tre tous les arpèges des plaisirs inavoués.

Huit coups cristallins, tombant de la petite pendule
d'albâtre posée sur la commode, la rappelèrent à la
réalité. N'avait-elle pas rendez-vous, ce matin même,
avec le sous-directeur de la banque de Californie?

Hâtivement, elle prit un bain et s'habilla. Refusant
les toasts que Sarah lui apportait avec son petit
déjeuner , elle avala seulement une tasse de thé.
Bientôt , elle se trouva Elevado Road. A la station de
taxis proche, elle trouva une voiture.

A neuf heures trente exactement, elle pénétrait
dans le hall de l'établissement de crédit. Un huissier
l'introduisit dans le bureau du sous-directeur. Com-
me la veille, Mac Donald se montra fort aimable. La
venue d'une nouvelle cliente qui apporte quatre cent
mille dollars exige un maximum d'égards. Cepen-
dant , comme tous les Américains qui mettent en
pratique le slogan : Time is money, le sous-directeur
fut rapide et précis.

Un quart d'heure plus tard , Stéphanie ayant rem-
pli tous les formulaires , ressortait de la banque avec

un carnet de chèques et un crédit de presque un
demi-million de dollars.

Quand elle se retrouva dehors, elle n 'eut plus
qu 'un désir: regagner immédiatement l'avenue Lin-
den et régler les dettes de John , en rendant d'abord
à Sarah la somme que celle-ci lui avait avancée.

En pénétrant dans la maison, elle appela la servan-
te noire.

— Sarah, venez dans ma chambre.
Un peu plus tard Stéphanie lui tendit un chèque de

deux mille dollars. Comme l'autre, les yeux ronds de
stupeur, voulait refuser , Stéphanie l'embrassa et lui
dit :

— Acceptez cette somme de la part de John, je suis
certaine qu 'il m'approuverait.

La vieille femme se mit à pleurer. L'émotion
l'étreignait si fortement qu'elle balbutia un «merci»
presque inaudible et s'enfuit pour ne pas laisser voir
le bouleversement qu'elle ressentait.

*
* *

Un peu avant midi, Mano vint prévenir Stéphanie
qu'on la demandait au téléphone. C'était Dirah Alba-
ni qui lui dit :

— J'ai loué une voiture , je me propose d'aller pas-
ser la fin de la journée à Riverside, voulez-vous venir
avec moi? L'ancienne mission des Franciscains trans-
formée en hôtel-restaurant mérite d'être visitée.

Stéphanie, qui n'avait rien de prévu pour la jour-
née, accepta avec empressement.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

Du rire et des gags
France 2 - 20 h 35

Le grand échiquier
pour Gérard Oury

KHECEHHEII HOROSCOPE EËl!3EDBÊ E3
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux, et aimeront les con-
tacts humains.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre nature persévérante vient
d'attaquer un ouvrage important. Vous
êtes capable. Amour : Le 1c décan risque
de s'engager dans une passion ardente
qui ne sera pas de tout repos. Santé:
Ménagez votre estomac. C'est votre point
faible. Il peut entraîner des ennuis au
niveau des reins.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous pouvez traiter deux affai-
res importantes en vous appuyant forte-
ment sur vos relations. Amour: Votre
idéal sentimental ne change pas. Ce qui
renforce le sentiment que vous éprouvez.
Santé: Si votre dos vous fait souffrir , en
fin de journée, éviter de porter des objets
lourds.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Très bonne période pour le tra-
vail intellectuel, la préparation des exa-
mens, les études. Amour: Les Poissons
peuvent soulever des difficultés. Usez de
patience et de diplomatie. Santé: Vous
avez un organisme qui exige du mouve-
ment, une sensibilité qui aime les distrac-
tions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : On peut vous aider grandement,
si vous vous intéressez de très près à la
vie intellectuelle. Amour: Vous savez
vous adapter à des caractères différents.
Votre imagination comprend leur psycho-
logie. Santé: Un bon équilibre endocri-
nien est indispensable aux adolescents et
aux personnes plus âgées.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne manquez pas de cultiver vos
dons artistiques. Vous saurez les mettre
en valeur. Amour: Des mariages vont
devenir possibles avec le Bélier et la Vier-
ge. Peut-être pas heureux. Santé: Faites
vérifier votre système osseux. Fortifiez
vos muscles. Pratiquez un sport.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous remplissez bien les postes
d'autorité. Ce qui vous oriente vers une
carrière de fonctionnaire. Amour: Une
nature très vénusienne va entrer bientôt
dans le cadre de vos relations. Méfiez-
vous. Santé: Vous supportez parfaite-
ment les entraînements sportifs. Mais
aussi les veillées prolongées.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Persistance de vos projets les
plus chers. Cette constance vous permet-
tra d'obtenir le résultat désiré. Amour : Si
vous avez épousé le Capricorne, vous
allez avoir une heureuse surprise. Santé:
Un climat sain vous est nécessaire. Ainsi
que des bains d'eau tiède et de bonnes
frictions.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous allez reprendre votre acti-
vité. Peut-être grâce au Lion qui est pour
vous un excellent ami. Amour: Vos pro-
jets concernant le Lion se réaliseront et
seront accompagnés de promesses
splendides. Santé: Soignez méticuleu-
sement vos jambes. Ne laissez pas s'ag-
graver les dommages qu'elles ont pu su-
bir.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) i
Travail : Ne craignez absolument pas de •*
réviser les jugements d'autrui. Si vous Javez étudié le droit surtout. Amour: Très •
grande diplomatie et beaucoup de pru- £dence également dans vos rapports affec- •
tifs. Santé: Surveillez toujours la rectitu- Jde de votre dos. C'est d'elle que dépend *votre élégance. J

*
**CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) £

Travail: Tout ce qui est artistique vous *
enchante et provoque votre enthousias- *me et votre dévouement. Amour: Vous *
allez bientôt retrouver l'affection du Bé- *lier, qui est pour vous très réconfortant. JSanté : Suivez avec soin les indications *de votre foie, ne bloquez pas vos reins. £
Reposez-vous. *

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Un voyage vous tente. N'hési- *tez pas à l'entreprendre, surtout avec le J
Capricorne ou le Verseau. Amour: Le *Capricorne vous offre une amitié pleine £
de dévouement et le Bélier vous propose- *ra un beau voyage. Santé: Promenez- J
vous au grand air, sans vous fatiguer, *ménagez votre respiration. t

î
POISSONS (19-2 au 20-3) %
Travail : Transformez sensiblement votre Jcaractère, en l'obligeant à considérer les +
conséquences. Amour: Bonheur bien *
équilibré pour toutes les unions avec le •
Taureau. Points de rencontre. Santé: *
Prenez soin de votre état général. Chez *vous le moral est sous la dépendance. *
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L'homme et la forêt
au fil du temps

Jura Exposition aux Breuleux

HARMONIE.- Entre la forêt et l'homme, des siècles de vie commune.

Cet automne se dérouleront plu-
sieurs manifestations devant mar-
quer le 600me anniversaire de l'octroi
par le prince-évèque Imier de
Ramstein de la charte de franchise
exemptant d'impôts les Francs-
Montagnards et leur permettant de
défricher la vaste forêt qui recou-
vrait le Haut-plateau.

Premier signe de ces festivités,
l'exposition inaugurée samedi à la
nouvelle école primaire des Breu-
leux , exposition mise sur pied par le
groupe des naturalistes, l'associa-
tion des propriétaires de forêts , avec
la collaboration du 1" arrondisse-
ment forestier cantonal , sous la con-
duite de l'ingénieur Philippe Gigan-
det.

Sur le Haut-plateau franc-monta-
gnard , l'histoire de la forêt et l'his-
toire de l'homme se confondent et se
marient étroitement. C'est de l'ex-
ploitation de la forêt et de son recul
que sont nés les pâturages qui sont
la beauté du district et en font son
atout. Plusieurs toponymes prou-
vent d'ailleurs l'importante de la fo-
rêt. Les aspects historiques, scienti-
fiques et documentalistes de la forêt
sont fort bien mis en évidence dans
l'exposition en question.

Bienne Recherches dans toute la Suisse

Le jeune Vincent Scheidegger, un
écolier biennois de 11 ans, est porté
disparu depuis vendredi soir. Après
avoir disputé un match de hockey à
Porrentruy, le jeune garçon dont le
vélo a été retrouvé à 400 m du do-
micile de ses parents, n'est pas ren-
tré à la maison.

Selon la police cantonale bernoi-
se qui n'exclut pas la possibilité
d'un crime, un comité de crise a été
constitué. L'enquête se poursuit et

VINCENT SCHEIDEGGER.- Disparu
depuis vendredi soir. (Keystone)

les recherches sont menées dans
toute la Suisse.

Sur le vélo de Vincent se trou-
vaient encore accrochées deux can-
nes de hockey et un sac de sport.
Les recherches effectuées par la po-
lice dans l'ancien canal de la Thiel-
le, proche de 500 m, sont demeu-
rées sans résultat. Vincent Schei-
degger, qui avait participé à un
match de hockey pour juniors à
Porrentruy, a été reconduit vendre-
di soir vers 20 h par bus jusqu'au
Stade de glace de Bienne. Il a alors
enfourché sa bicyclette pour rejoin-
dre son domicile distant d'environ
cinq kilomètres, a précisé la police.
Il n'est jamais arrivé chez lui et per-
sonne ne l'a revu depuis lors.

Le jeune garçon fait partie d'une
famille de trois enfants. Il habitait
avec ses parents dans un immeuble
locatif du quartier biennois de
Muehlefeld. La police ne pense pas
qu'une fugue soit à l'origine de sa
disparition.

Hier après-midi , la police canto-

nale bernoise lançait un appel pour
la diffusion du signalement de l'en-
fant et à l'assistance de la popula-
tion. Vincent mesure 1 m 45, est de
corpulence mince, a des cheveux
courts, châtains. Il portait une veste
de sport rouge avec un insigne du
fan's club du HC Bienne, un tee-
shirt blanc avec une inscription noi-
re « Appenzeller Zeitung», un panta-
lon bleu-noir et des baskets bleus. Il
parle le français, un peu l'allemand.

Tous renseignements sont à com-
muniquer au poste de Bienne, au
032/22 16 21 (ATS/AP)

Service des eaux et finances au menu
Berne Conseil municipal de Corgemont

Lors d'un premier examen du projet de
budget pour 1985, le Conseil municipal
de Corgemont constate que les charges
sont en augmentation pour plusieurs
postes, par rapport aux chiffres de 1984.
Le montant de ces augmentations se si-
tue pour le moment dans une fourchette
entre 50.000 et 70.000 francs. Les sour-
ces de ces augmentations sont de nature
diverse : par exemple, AVS 9000 fr.; éco-
les, 1 3.000 fr. ; répartition des charges.

26.000 francs. Par ailleurs, dans le do-
maine des eaux on constate une perte de
recettes par le fait que l'entreprise Emal-
co diminue ses prélèvements dans le ré-
seau communal pour s'alimenter en eaux
de fonds restituées. Pour couVrir les frais
du réseau, le prix de la taxe de consom-
mation d'eau devra être augmenté de 45
à 50 c. par m3. La taxe d'épuration reste-
ra à 60 centimes.

D'autres points étaient également à

l'ordre du jour.
Ecole secondaire. Une autorisation

générale d'ouverture de classes pour
branches à option a été accordée.

Lotissement de l'Envers. Une par-
celle de terrain a été vendue à M. Daniel
Racine, un habitant de la localité dési-
rant construire une maison familiale.

Dans ce quartier , il ne reste plus
qu'une seule parcelle disponible, pour
laquelle une option a déjà été prise. Les
démarches sont en cours pour présenter
aux citoyens la demande d'approbation
destinée à libérer pour la construction les
7 parcelles suivantes prévues au plan
directeur des constructions.

Prévoyance professionnelle. Le
Conseil municipal a décidé d'adapter les
cotisations du personnel communal aux
nouvelles modalités de la loi sur la pré-
voyance professionnelle qui entre en vi-
gueur au 1°' janvier 1985.

Informatique et élections natio-
nales. En réponse à une demande des
instances concernées, la municipalité ré-
pondra négativement à la question de
savoir si l'utilisation du traitement par
l'informatique sera prévue à Corgemont
lors des élections au Conseil national en
1 987. Le Conseil municipal est favorable
à l'introduction de l'informatique sur le
plan communal, mais il entend toutefois
réaliser une telle modification à moyen
terme.

Service des eaux. A la suite du tra-
vail de recherche concernant l'étanchéi-
té, effectué sur le réseau communal de
distribution des eaux, la maison Polar a
présenté son rapport, Celui-ci fait état de
pertes à un certain nombre de vannes et
de bornes d'hydrant, totalisant quelque
140 1/minute. Pour les conduites princi-
pales, les pertes se chiffrent à
640 l/minute. A ces chiffres s'ajoutent
les pertes des conduites privées et diver-
ses. La perte journalière totale est de
689.000 1. loit 251 .485 m3 par année.
Depuis le contrôle, un certain nombre de
conduites ont déjà été réparées. Toute-
fois , selon la maison spécialisée, les per-
tes admissibles dans le réseau peuvent
être estimées à 15% de l'eau distribuée.

Coopérative de valorisation du
bois. Selon un rapport de M. Daniel
Klopfenstein , sur l'assemblée extraordi-
naire tenue à Berne par la Coopérative
suisse de valorisation du bois, cette der-
nière connaît de sérieuses difficultés fi-
nancières. Pour assurer la poursuite de
ses activités , la coopérative devrait pou-
voir disposer de la moitié de son capital
social. Si le 1'" semestre accuse une perte
importante , il apparaît que la seconde

moitié de l'année ne devrait pas être défi-
citaire. Les raisons des problèmes finan-
ciers actuels sont notamment la dévalua-
tion des prix du bois qui, au cours des 4
dernières années, a atteint près de 50 fr.
par m3, ainsi que les difficultés de paie-
ment de clients italiens. Un nouveau rè-

glement de la coopérative a été élaboré,
selon lequel la nouvelle répartition des
parts sociales devrait atteindre le 25 % de
la valeur des ventes des cinq dernières
années à la coopérative.

La « Conquest V.H.P. » de Longines

INFORMATIONS HORLOGRES

La montre-bracelet à quartz Longines
«Conquest V.H.P.» (very high précision)
vient d'enrichir les collections du Musée
international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

Cette montre, créée par l'entreprise
imérienne en collaboration avec ASU-
LAB et le Centre électronique horloger ,
est certainement la montre analogique la
plus précise que l'on puisse porter au
poignet. Son écart de marche est en effet
de +/- une minute en cinq ans, période
qui correspond également à l'autonomie
de marche acquise grâce à l'emploi d'une
pile au lithium.

Pour améliorer la précision du quartz,
les inventeurs se sont attachés à neutrali-
ser les effets perturbateurs de son princi-
pal ennemi: les variations de températu-
re. A cet effet , un quartz thermomètre à
haute fréquence de 262'144 Hz mesure ,
au niveau du mouvement , la température
ambiante et en corrige périodiquement
l'effet , en agissant directement sur la
marche de la montre, soit sur le circuit
diviseur. La base de temps est quant à
elle fournie par un quartz oscillateur de
32 kHz. Le réglage n'est plus fait par un
«trimmer» , sensible également aux varia-
tions de température et à l'humidité,
mais, comme il a été relevé plus haut , par
un circuit réglé par inhibition (program-
mation), à mémoires non volatiles, capa-
bles de conserver leurs informations
même en l'absence d'une tension électri-
que, lors d'un changement de pile par
exemple.

LA PREMIERE EN 1954

Enfin, la V.H.P. marque le trentième
anniversaire de la maîtrise de la techno-
logie du quartz par Longines. C'est en
1954 en effet que, pour les besoins du
chronométrage sportif , l'entreprise imé-

rienne créait sa première horloge à quartz
qui battait tous les records de précision,
pour un garde-temps transportable, à
l'Observatoire chronométrique de Neu-
châtel.

Lien de parenté indéniable avec la
V H P . ,  le quartz de cette horloge était
isolé des variations de température et la
boîte dans laquelle se trouvait l'oscilla-
teur était maintenue thermostatiquement
à une température optimale.

La nouvelle pièce a été remise par M.
Eribert Affolter , membre de la direction
de la Compagnie des montres Longines,
responsable des financés, à MM. Pierre
Imhof et André Curtit, respectivement
président et conservateur du M.I.H., au
cours d'une petite cérémonie qui a eu
lieu récemment dans les locaux du mu-
sée.

LA PLUS PRÉCISE. - Résultat de tren-
te ans de maîtrise de la technologie du
quartz.

La commission de photographie
et de cinéma du canton de Berne a
visionné huit films pour l'attribu-
tion des prix 1984. Sur sa proposi-
tion, le canton a décerné un prix de
mérite à trois réalisateurs : Bern-
hard Giger, de Berne, pour son film
« Der Gemeindepràsident» (10.000
fr.), la société Zampact , de Berne,
pour son film «Die Wandlung»
(6.000 fr.) et Franziska Megert, de
Berne, pour son film vidéo « Sweet
Dressing» (2000 francs). La remi-
se des prix aura lieu le 12 novem-
bre. (ATS)

Trois films bernois
primés

PORRENTRUY

Vendredi soir, peu après 23 h,
un grave accident de la circula-
tion s'est produit entre Courte-
doux et Porrentruy. Un motocy-
cliste français, qui regagnait son
domicile, a quitté la route pour
une raison inconnue et a terminé
sa course dans un champ de
maïs. Il a été découvert peu
après par un automobiliste de
passage. Grièvement blessé, il a
dû être acheminé par hélicoptè-
re à l'hôpital de Berne. Les dé-
gâts sont 'évalués à plus de
10.000 francs.

Motocycliste
grièvement

blessé

(c) Depuis plusieurs années il n'y a
plus que deux foires par an à Moutier.
Celle de printemps appelée foire aux
cramias et celle d'automne baptisée
foire des lètche potche. La foire d'au-
tomne a eu lieu vendredi avec un
temps pas trop désagréable. Les cha-
lands furent nombreux; les affaires ont
été bonnes.

Foire d'automne LA SCHEULTE

(c) Hier après-midi, vers 14 h, un
accident s'est produit à La Scheulte.
Dans un virage où la chaussée est
étroite, deux voitures se sont heurtées
lattéralement. Les dégâts s'élèvent à
4000 francs. Il n'y a pas de blessé.

Collision

Tribunal pénal de Moutier

(c) A la suite de la grande enquête
de drogue menée de main de maître
par le juge d'instruction du district,
M. François Tallat , de juillet à décem-
bre 1983, les jugements se succèdent
au tribunal pénal du district de Mou-
tier qui condamne plusieurs délin-
quants par semaine.

Vendredi matin, un jeune Prévôtois
de 28 ans, récidiviste, comparaissait
sous l'inculpation d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il contes-
tait partiellement les faits. Le tribunal
l'a suivi dans un premier temps con-
cernant du trafic d'héroïne et il a été
libéré de ce chef d'accusation. Il a en
revanche été reconnu coupable d'avoir
consommé des drogues douces et il a
été condamné à 3 mois d'arrêts ferme
moins 65 jours de détention préventi-
ve subie et aux frais de 1500 francs. Il
s'agit toutefois d'une peine addition-
nelle.

Le tribunal s'est encore occupé d'un

jeune homme de la vallée de Tavan-
nes, âgé de 25 ans. Il s'agissait d'un
cas un peu plus grave, le prévenu
ayant acheté, détenu, consommé et
revendu de la drogue et ayant même
cultivé du cannabis. Il a été puni de
3 mois de prison avec sursis. Il devra
payer à l'Etat 300 fr. comme indemnité
pour le bénéfice illicite provenant de
son trafic de drogue et il devra suppor-
ter les frais, de 2400 francs.

Le prévenu était récidiviste. Il avait
été condamné en 1980 à 3 mois de
prison avec sursis pendant 3 ans. Le
tribunal devait se prononcer sur la ré-
vocation ou non de ce sursis car les
faits reprochés au prévenu ont été
commis de 1981 à 1983, soit durant le
délai d'épreuve. Finalement, le tribunal
a révoqué le sursis de 3 mois de prison
et l'exécution de la peine a été ordon-
née. Toutefois, il sera possible de l'ef-
fectuer en semi-détention.

Affaires de drogue

CORNOL

Une collision s'est produite vendredi
soir à l'entrée du village. Une voiture
venant de Porrentruy a été déportée
dans le virage à droite à proximité du
garage des Rangiers, en raison d'une
vitesse escessive. Si une première voi-
ture venant en sens inverse a pu éviter
le choc, une seconde voiture est en-
trée en collision avec l'arrière du véhi-
cule ayant manqué le virage. Pas de
blessé, mais 4.000 francs de . dégâts.

Collision
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M. René Baertschi
Unité bernoise soutient

L Association biennoise et seelandaise
des amis du Jura bernois (Unité bernoi-
se) soutient sans réserve M. René Baer-
tschi, comme candidat du parti socialiste
bernois au Conseil-exécutif , en rempla-
cement de M. Henri Sommer. Dans un
communiqué publié ce week-end, Unité
bernoise remercie les partis politiques de
l'Ancien canton «d!avoir accepté, depuis
de nombreuses années, une nette surre-
présentation du Jura bernois au sein de
l'Exécutif cantonal. Cette générosité a
permis au Jura bernois de mieux s'affir-
mer et de surmonter avec succès les pro-
blèmes postplébiscitaires». Cette pério-
de, poursuit Unité bernoise, est actuelle-
ment terminée et, comme le relevait la
nouvelle Conseillère fédérale, Mme Eli-
sabeth Kopp, «l'affaire jurassienne est ré-
glée». Tout en souhaitant que les Ro-
mands retrouvent à l'occasion deux siè-
ges au Conseil-exécutif , Unité bernoise
se félicite du choix du parti socialiste
cantonale : « René Baertschi est un ami
de longue date du Jura bernois et il
connait fort bien les problèmes de la
minorité romande».(G.)

Samedi, en début de soirée, des
inconnus ont bouté le feu à un vélo-
moteur au Parc de la ville. Le feu
s'est ensuite communiqué au «Vers
luisant N° 2», une sculpture en ma-
tière synthétique qui fait la joie des
petits Biennois et... des vandales.
L'an dernier en effet, la sculpture ori-
ginale avait déjà été la proie des
flammes. La ville de Bienne avait
alors décidé d'en acquérir une nou-
velle. C'est cette dernière qui a été
endommagée à son tour samedi. In-
directement , car l'acte de vandalisme
visait en premier lieu le «boguet».
Selon un porte-parole de la police
municipale, il semblerait du reste que
cette pratique devienne courante à
Bienne. Ces dernières semaines , plu-
sieurs, vélomoteurs ont été incendiés
à Bienne. (G.)

«Vers luisants » en feu

A la suite de la démission de Mmt' Heidi
Claivaz (PS), le comité directeur du Parti
socialiste biennois à nommé, à l'unanimi-
té, M™ Danièle Wùtrich-Meyer (30 ans),
avocate à Nidau, comme candidate au
poste de présidente du tribunal à Bienne.
Le poste en question doit être repourvu
d'ici la fin de l'année. Bilingue, la candi-
date socialiste a accompli sa scolarité à
Nidau puis à Bienne, obtenant une matu-
rité en 1973. Poursuivant ses études à la
faculté de droit de l'Université de Berne,
elle obtenait en 1981 son brevet d'avo-
cat bernois, non sans avoir effectué au-
paravant des stages pratiques au tribunal
et chez un avocat. Mme Wùtrich-Meyer
exerce aujourd'hui sa profession dans
une étude d'avocat renommée à Berne,
en tant que collaboratrice à plein droit.
Le PS estime avoir trouvé en la personne
de Mmu Wùtrich .une personne qui est
apte, par ses capacités et son expérien-
ce,à assumer toutes les charges qui in-
combent à une présidente de tribu-
nal.(G.)

Présidence du tribunal :
candidature socialiste

CINEMAS
Apoilo: ferme pour cause de transformations.
Capitule : I5h .  I7 l i45  et 20hl5.  Pinot, simple

flic.
Elite: permanent clés I4h30.  Hot Cookies.
Lido I:  15 h et 20 h 15. Police Academy;

17 h 45. A l'est d'Eden.
Lido I I :  I5h.  I7h45  et 201i30. Paris, Texas.
Métro : 19 h 50. Street Eighters / Der unbesieg-

bare Barbar Thor.
Palace: 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h 30.

Cannonball Run II.
Rex : 14 h 30 et 19 h 45. Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14 h 30. 16 h 30. US h 30 et 20 h 30. La

femme publique.
Pharmacie de service: Pharmacie de Ma-

dretsch. roule de Bruegg 2. tél. 25 25 23.
EXPOSITIONS
Galerie Michel , rue des Pianos 51 : exposition

des peintres hollandais  Miep de Leeuwc el
Hans Grittcr jusqu 'au 24 octobre.

Vieille Couronne, grenier : exposition de Lo-
renz Meyer. Hanna Kùll ing.  Marcel Soll-
berger jusqu 'au 26octobre.

La boîte à Imagés, ruelte- tlu Haut6: «Photo -
Grap hies» de Paul A. Miévil le jusqu 'au 3
novembre.. . ,

Galerie Kurt Schiirer, Gare 54: tableaux de
Silvia Bernasconi et scul ptures d 'Annema-
rie Wiimler jusqu 'au 20 octobre.

CARNET DU JOUR

FONTENAIS

Au cours d'une assemblée tenue
vendredi soir, les socialistes de Fon-
tenais ont pris acte de la décision du
maire, M. Jacques Sasse, ancien dé-
puté, de renoncer à briguer un nou-
veau mandat. Dans la foulée, l'as-
semblée a décidé de présenter un
nouveau candidat pour lai succéder
lors des élections du 29 novembre.
Elle a désigné à cet effet M. Jean-
Claude Barras, 33 ans, instituteur
dans la localité, Il -n'est pas exclu
que cette .candidature soit combat-
tue. Fontenais est la seule mairie
d'Ajoie à être détenue par le part i
socialiste.

Le maire renonce

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil municipal a désigné M. René
Huguenin pour représenter les autori-
tés à l'assemblée de l'Association de
gymnastique du Jura bernois qui se
tiendra à Tavannes. Un montant de
800 fr. sera versé au Syndicat d'initia-
tive de l'Erguel comme participation
aux frais d'ouverture des pistes de ski
pour l'hiver 1983-84. Deux requêtes
de naturalisation ont été préavisées fa-
vorablement à l'intention de la direc-
tion de police du canton. Enfin, il a été
pris acte avec satisfaction que le
Conseil exécutif avait approuvé l'oc-
troi d'une subvention de 25% maxi-
mum 85.000 fr . comme participation
aux frais de construction du futur ma-
nège de la Société de cavalerie de la
vallée de Tavannes.

Subvention
pour un manège

BERNE (ATS). - « Les femmes dans
l'agriculture», tel est le thème choisi
cette année pour la 4™ Journée mon-
diale de l'alimentation, le 16 octobre.
Diverses organisations dans quelque
150 pays ont mis sur pied, entre le 16
et le 20 octobre, des manifestations
destinées à sensibiliser l'opinion pu-
blique sur le problème de la faim, en
général, et sur le rôle joué par la fem-
me dans l'agriculture, en particulier.
En Suisse, diverses villes telles Lau-
sanne, Berne, Bâle, Lucerne, Zurich,
Aarau , Locarno ont voulu donner un
relief particulier à cette journée.

Journée mondiale
de l'alimentation



Dernière chance au Salvador
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -

Le président salvadorien et qua-
tre représentants de la guérilla,
animés par des motivations poli-
tiques différentes, se rencontrent
aujourd'hui en présence de l'ar-
chevêque de San Salvador, pour
la première fois en cinq ans de
guerre civile, pour tenter de trou-
ver une solution négociée au con-
flit.

AVEC LA SUISSE

La rencontre du chef de l'Etat,
le démocrate-chrétien José Napo-
léon Duarte, avec quatre repré-
sentants de la guérilla - Joaquin
Villalobos et Fermin Cienfuegos,
du Front Farabundo Marti de li-
bération nationale (FMLN), et
Guillermo Ungo et Ruben Zamo-
ra, du Front démocratique révo-
lutionnaire (FDR, «bras» politi-
que du FMLN) — se déroulera en

présence de deux observateurs,
Mgr Arturo Rivera y Damas, ar-
chevêque de San Salvador, et de
M. Nordmann, ambassadeur de
Suisse. Elle aura lieu à La Palma,
dans la province de Chalatenan-
go, à 80 km au nord de San Salva-
dor.

PERSONNE

Aucun observateur étranger
n'assistera à cette réunion. Trois
personnalités proposées par la
guérilla ont été refusées par le
président salvadorien : le prési-
dent colombien Belisario Betan-
cur, l'ancien chef de l'Etat véné-
zuélien Luis Herrera Campins, et
l'exchancelier ouest-allemand
Willy Brandt, président de l'Inter-
nationale socialiste.

Le président et la guérilla, no-
tent les observateurs, iront a La
Palma avec des objectifs politi-

ques différents. Le président
Duarte a pour but de convaincre
la guérilla d'abandonner les ar-
mes pour participer aux élections
de mars prochain, alors que le
FMLN et le FDR ont proposé, au
début de l'année, la formation
d'un «gouvernement provisoire à
participation élargie».

DANS LES ZONES
DE LA PALMA

Les actions de la guérilla se sont
poursuivies cependant dans les
zones proches de La Palma, ainsi
que dans l'est et le centre du
pays, a-t-on appris de sources of-
ficielles. Selon les observateurs,
le FMLN cherche a démontrer
que ses troupes ne sont pas pour
autant affaiblies et qu'elles sont
prêtes au combat en cas d'échec
des pourparlers.

Pour ne plus revoir ces images. (Téléphoto AP)

Israël et
le Liban

JERUSALEM, (AFP). - Le premier mi-
nistre israélien, M. Shimon Pérès, a sou-
ligné, dès son retour des Etats-Unis di-
manche, que son gouvernement «exami-
nerait dans un délai de trois à quatre
semaines» la question du retrait des
troupes israéliennes du Liban.

«J'estime que le ministère de la défen-
se pourra présenter d'ici là un program-
me comprenant les diverses options de
retrait. Toutefois, c'est une erreur d'opti-
que de considérer que la Syrie nous ferait
un cadeau en acceptant le retrait de nos
troupes, qui ne dépend pas de Damas»,
a-t-il précisé.

Interrogé à propos d'un éventuel
changement de position de la part de
M. Yasser Arafat , M. Pérès s'est déclaré
«parfaitement incrédule» quant à l'éven-
tualité d'un dialogue de l'OLP avec Is-
raël.

Pour sa part, le secrétaire américain à
la défense « Caspar Weinberger, a rap-
porté des progrès significatifs vers un
retrait israélien du Sud-Liban.

M. Osama Baz, conseiller du président
Hosni Moubarak pour les affaires étran-
gères, a précisé que cette évolution enre-
gistrée ces derniers jours lors de conver-
sations auxquelles ont participé les
Etats-Unis , Israël , la Syrie et le Liban, a
été évoquée au cours d'une conversation
entre M. Weinberger et le chef d'Etat
égyptien.

Abouchar parle a Radio-Kaboul
ISLAMABAD, (AFP).- La radio officielle afghane captée à Islamabad a diffusé de
longs extraits des déclarations faites à Kaboul par le journaliste français Jacques
Abouchar, qui affirme notamment avoir été «traité correctement au cours de sa
détention et de son interrogatoire depuis sa capture le 17 septembre».

Interrogé par des journalistes afg-
hans, soviétiques, hongrois et tchè-
ques, dans une salle du ministère afg -
han des affaires étrangères, les répon-
ses en français du correspondant
d'Antenne-2 ont été diffusées par Ra-
dio-Kaboul, accompagnées de traduc-
tions en persan.

«Je le dis à Kaboul et je le répéterai,
si un jour je rentre à Paris», a déclaré

le journaliste. «Qu'à Dieu ne plaise.
J'ai été traité correctement, convena-
blement, c'est-à-dire avec humanité».
Il a indiqué en outre ne pas avoir été
blessé au cours de l'embuscade dres-
sée par des troupes soviéto-afghanes
et regrette «qu'il y ait eu trois blessés
au cours de cet échange de tirs».

CALME

Le journaliste, parlant d'une voix
calme et assurée et prenant le temps
de réfléchir avant chaque réponse, a
expliqué que le but de ce reportage
était «d'essayer de faire un dossier
complet sur l'opposition armée au

gouvernement afghan, sur l'organisa-
tion de ces groupes, leurs motivations,
sur leur hostilité persistante au gou-
vernement afghan et sur les perspecti-
ves qu'ils prétendent offrir à ce pays».

Il a affirmé être entré clandestine-
ment dans le pays «en toute conscien-
ce». «J'imagine bien, à partir du mo-
ment où je suis entré avec ce groupe,
que je serais considéré comme com-
plice de ces gens mais je voudrais in-
sister sur le fait que nous n'avons ja-
mais demandé qu'on nous organise
quoi que ce soit du point de vue mili-
taire».

Fin d'un
paradis
fiscal

SAINT-MARIN. (AFP). - Le Grand
conseil de Saint-Marin à décrété la mort
du paradis fiscal qu 'était depuis toujours
cette plus ancienne République du mon-
de, enclavée dans la République d'Italie,
en votant une réforme de l 'impôt en dé-
pit de trois jours de siège de la part de
centaines de commerçants en colère.

La nouvelle loi préparée par le gouver-
nement de gauche (socialistes et com-
munistes) instaure l'impôt pour tous
avec l'obligation de déclarer les revenus,
et une comptabilité précise pour quelque
1500 commerçants et artisans. Elle a été
approuvée par le Grand conseil (parle -
ment) à 4 heures du matin alors que
l'opposition démocrate-chrétienne avait
quitté la salle depuis trois heures.

COLÈRE

Plusieurs centaines de commerçants et
d'artisans de cette République, située à
l'est de Florence, avaient assiégé pen-
dant trois jours le palais où se tenaient
les débats, conspuant le ministre des fi-
nances, M. Emilio délia Balda aux cris de
«Duce, Duce» (Mussolini, ndlr) et accu-
sant le gouvernement de vouloir instau-
rer «le fascisme à Saint-Marin».

La réforme, assurent-ils dans des dé-
clarations à la presse, risque de porter un
coup fatal à «l'économie des bazars et
souvenirs» qui prospère à l'ombre des
ruelles de la vieille ville et fait vivre une
bonne partie des 20.000 citoyens de
Saint-Marin.

Crise tchadienne pas encore réglée
N'DJAMENA (ATS/AFP). - Le retrait

des troupes libyennes du nord du Tchad
continue d'être mis en doute à N'Djame-
na alors que, du côté français, on se
disait certain dimanche dans la capitale
tchadienne de leur désengagement.

Le général Lacaze, chef d'état-major
général des armées françaises, a affirmé
dimanche à la presse avant son départ
pour Bangui que les troupes du colonel
Khadafi se retiraient du nord du Tchad.

Diverses sources officielles tchadien-
nes assurent en revanche que «les Li-

byens n ont pas bouge d un pouce».
L'agence tchadienne de presse à cité
ainsi samedi les déclarations du com-
mandant de l'armée du chef rebelle Gou-
kouni Weddeye pour la zone est
(FADA), récemment rallié, selon lequel
«le retrait libyen est loin de se traduire
dans les faits».

«Au contraire, écrit l'agence officielle,
les Libyens renforcent leur dispositif en
acheminant tous les jours du matériel
militaire allant des armes individuelles

aux chars». A propos de la commission
mixte franco-libyenne de contrôle du re-
trait, «concomittant et total » des forces
libyennes et françaises, le général Lacaze
a révélé que ses effectifs «seraient relati-
vement restreints».

Selon lui, cette commission compren-
dra au plus 12 observateurs libyens qui
seront installés à N'Djamena et 12 fran-
çais qui seront envoyés à Bardai (nord
du Tchad).

Reagan reprend l'offensive
WASHINGTON (AP).- Après avoir

connu l'une des semaines les plus moro-
ses de sa campagne électorale, le prési-
dent Ronald Reagan a repris l'offensive,
critiquant en termes cinglants son adver-
saire démocrate, M. Walter Mondale.

Le «nouveau» Reagan a fait son appa-
rition vendredi. Au cours d'une tournée,
en chemin de fer dans l'Ohio, compor-
tant cinq escales, le dirigeant américain
n'a pas hésité à désigner nommément
son adversaire et à se comporter plus
comme un candidat en quête de pouvoir
que comme un président en exercice.

Le directeur de la campagne républi-
caine, M. Rollins a reconnu que l'entou-
rage présidentiel avait été secoué par la
mauvaise prestation télévisée de M. Rea-
gan face à M. Mondale le 7 octobre
dernier et par la baisse de sa cote dans
les sondages de popularité.

Alors qu'il distançait son adversaire de
18 points avant le débat, son avance
n'était plus que de 14 points à la fin de la
semaine.

M. Rollins a estimé que les comptes
rendus de presse défavorables après le
débat et l'introduction du thème de l'âge
du président (il a 73 ans) dans la campa-
gne expliquent le déclin enregistré.

ERREUR

«Pour la première fois, on a été amené
à penser que nous participions à une
campagne, a-t-il dit. Je pense que nous
avons pêche par excès de confiance, y
compris le président probablement».

Cette évolution a conduit l'état-major
républicain à faire le bilan de la campa-

gne afin d'affiner la stratégie pour les
dernières semaines. «Ronald Reagan
s'était toujours bien tiré des débats et je
pense que nous avions tendance a sous-
estimer M. Mondale... Auparavant Mon-
dale n'était pas un candidat crédible.
Maintenant il l'est», a ajouté M. Rollings.

M. Reagan, a évoqué au cours de sa
tournée dans l'Ohio la mémoire des
grands dirigeants démocrates et dans le

même temps, il a vivement critiqué M.
Mondale qui selon lui cherche à faire
peur aux personnes âgées en affirmant
que les Républicains vont réduire la sé-
curité sociale. «Mon adversaire, M.
Mondale, offre un avenir de pessimisme,
de craintes et de restrictions, comparé au
nôtre qui est fait d'espoir , de confiance
et de croissance».

Il ne semble pas que le «cas» Géraldine Ferraro (à gauche) sera d'un grand
secours pour Mondale. (Téléphoto AP)

Bien sous tous
les rapports

NEW-YORK (AFP).- La police
new-yorkaise a démantelé un réseau
de prostitution offrant ses services à
une clientèle internationale triée sur
le volet et dirigé par une femme au-
trefois cadre supérieur dans une
compagnie américaine.

La police a effectué une descente
dans un immeuble de Manhattan où
ce réseau avait son quartier général, a
déclaré un policier de la brigade des
mœurs de Manhattan. Le chiffre d'af-
faires de ce réseau s'élèverait à un
million de dollars par an.

Les policiers ont procédé à trois
arrestations et saisi des documents
où figuraient les noms d'avocats, de
médecins et de dirigeants de société
américains, européens et asiatiques,
a-t-on précisé de même source. Ni
l'identité des clients ni celle de la
femme à la tête de ce réseau n'ont
été divulguées par les autorités. La
«patronne» n'a pas été arrêtée, mais,
selon M. Wood, elle devrait se livrer
d'elle-même à la police.

«Elle est phénoménale», a déclaré
un policier pour qualifier la femme se
trouvant à la tête du réseau. «Elle a
un diplôme de gestion et a reçu une
fois le titre de meilleure administratri-
ce de l'année dans la société qui
l'employait», a-t-il ajouté.

TÉLEX TÉLEX

BLÉ POUR L'URSS
LA NOUVELLE-DELHI (AP). -

L'Inde va probablement exporter
vers l'URSS deux millions de ton-
nes de blé, rapporte le quotidien
indien «The Statesman».

IMPASSE

LONDRES (AP). - Les diri-
geants syndicaux des mineurs
et la direction des charbonna-
ges britanniques ont tenté en
vain samedi de débloquer les
négociations visant à mettre
fin au mouvement de grève.

CONTRE LA MAFIA
MESSINE (AP). - Quatre-

vingt-cinq personnes ont été arrê-
tées en Sicile et en Calabre au
cours d'une opération à laquelle
ont pris part plus de 1400 policiers
dans le cadre de la campagne anti-
mafia, a annoncé la police.

CUBA PEUT-ÊTRE

(AFP).. - Jean-Paul II a ex-
primé implicitement samedi le
souhait de faire une visite pas-
torale à Cuba tout en préci-
sant que, pour le moment, il
lui manquait encore «l'essen-
tiel : l'invitation».

LIBERTÉ
OSLO (REUTER). - Un océano-

graphe soviétique, travaillant sur
un navire de recherches, a rejoint la
Norvège depuis l'archipel arctique
du Spitzberg, a annoncé un porte-
parole du ministère norvégien des
affaires étrangères.

DANS L'ANAPURNA
KATMANDOU (NÉPAL). -

L'équipe d'alpinistes suisses

qui ont entame I ascension
vers l'Anapurna-1 ont été obli-
gés de redescendre à leur cam-
pement de base, à cause de
vents violents et de chutes de
neige, indique un message
capté dimanche à Katmandou.

LA CHAISE
RICHMOND (ÉTATS-UNIS)

(AFP). - Linwood Briley, con-
damné à mort pour sept assassi-
nats, a été exécuté à Richmond sur
la chaise électrique de la prison
d'Etat de Virginie.

FAMINE
ROME (AFP). - De 300.000 à

600.000 Ethiopiens pourraient
mourir de faim si ce pays ne
reçoit pas rapidement des se-
cours alimentaires massifs, a
affirmé M. Ingram, directeur
exécutif du Programme ali-
mentaire mondial (PAM), en
clôturant une réunion des pays
donateurs à Rome.

MÉTRO DE NEW-YORK
NEW-YORK (AFP). - Les auto-

rités new-yorkaises ont annoncé
un programme de 22 millions de
dollars destiné à lutter contre la
criminalité dans le métro.

TRAFIC D'ARMES
ATHÈNES (AP). - Cinq fran-

çais, membres de l'équipage
d'un avion-cargo qui a atterri
sur l'aéroport d'Athènes avec
à son bord une cargaison de
pistolets Beretta d'une valeur
de trois millions de dollars, se-
ront traduits en justice pour
introduction illégale d'armes
dans l'espace aérien grec.

Contrebande à gogo en Suède
STOCKHOLM, (AFP).- 40.000 bouteilles d'alcool, cachées dans

des bouteilles de plastique qui contenaient officiellement du sham-
pooing et du glycol, ont été introduites illégalement en Suède au
cours des douze derniers mois, a annoncé le directeur-général de la
douane suédoise à Stockholm.

Il s'agit de la plus grosse affaire de contrebande mise au jour en
Suède depuis ces dernières décennies, a-t-il ajouté. Elle a coûté à
l'Etat suédois - en taxes qui n'ont pas été perçues - 4 millions de
couronnes suédoises (environ 1,2 million de francs).

Les bouteilles arrivaient en Suède par l'intermédiaire de transpor-
teurs routiers. Selon la douane suédoise, cette découverte est due au
hasard, à l'occasion d'une enquête sur une autre affaire.

Le responsable de ces fraudes est un Suédois résidant en RFA.
Selon les enquêteurs, il serait en fuite et se trouverait probablement
aux Philippines. Son identité n'a pas été révélée.

Un porte-parole de la douane a ajouté que l'enquête ne faisait que
de commencer car les distributeurs en Suède n'ont pas encore été
arrêtés. Des restaurateurs seraient impliqués dans l'affaire.

Moscou accroît le danger
de sa panoplie nucléaire

MOSCOU, (AP).- Le ministère soviétique de la défense a annoncé que des missiles de croisière
à longue portée avaient été installés sur les bombardiers stratégiques et les sous-marins
soviétiques, ce qui pourra «correspondre» au déploiement des missiles de croisière américains
par air et par mer, a rapporté l'agence Tass.

Selon le ministère, «l'ampleur de ces
mesures correspond à la menace gran-
dissante des Etats-Unis pour la sécuri-
té de l'URSS et des autres pays de la
communauté socialiste».

Le ministère de la défense a aussi
annoncé que des «expérimentations
réussies» de lancement de missiles de
croisière basés au sol avaient été effec-
tuées.

Les Soviétiques avaient installé des
missiles de croisière sur leurs sous-
marins dans les années 1960 mais ils
avaient été enlevés par la suite, selon
des sources diplomatiques occidenta-
les à Moscou. Le département d'Etat
américain avait prévu que les Soviéti-
ques déploieraient des missiles de
croisière à longue portée lancés par air
ou par mer dans le courant de cette
année ou l'année prochaine.

La dépêche de Tass , lue à la télévi-
sion, accuse les Etats-Unis de tenter
de s'assurer une supériorité militaire
en déployant leurs missiles de croisiè-
re sur des bombardiers, des sous-ma-
rins et des bâtiments de surface. La
décision soviétique, précise-t-elle , est
une mesure défensive. «En cherchant
à acquérir une supériorité militaire sur
l'Union soviétique, les Etats-Unis con-
tinuent à réaliser des programmes de
grande envergure de mise au point et
de déploiement de nouvelles armes
nucléaires. »

AU LARGE...

En mai dernier , le ministre de la dé-
fense, Dimitri Oustinov , avait affirmé
que l'URSS avait accru le nombre de
ses sous-marins nucléaires croisant au

large des côtes américaines. Il est im-
possible de déterminer clairement si
les missiles de croisière à longue por-
tée ont été installés sur ces sous-ma-
rins.

Mais selon la publication américai-
ne «Puissance militaire soviétique
1984», les missiles lancés par air et par
mer font partie d'un programme mili-
taire soviétique prévoyant la mise au
point de cinq nouveaux types de mis-
siles de croisière à longue portée. Trois
d'entre eux sont des «Cruise» subso-
niques, volant à faible altitude. Ils sont
identiques aux «Tomahawk» améri-
cains et ont une portée de 3000 km.
Toujours selon le magazine américain,
les missiles X-15 lancés par air «pour-
ront être opérationnels cette année».

CAP-CANAVERAL, (AFP).- Mission accomplie pour la navette spatiale «Challenger» qui, à l'issue de
132 révolutions et quelque 5,6 millions de km autour de la Terre, a atterri, samedi à 17 h 27 hec, sur
la piste de Cap-Canaveral, en Floride, à quelques km seulement du pas de tir d'où elle avait été lancée,
le vendredi 5 octobre à 12 h 03 hec.

Un équipage record de sept personnes
(cinq hommes et deux femmes) - le plus
important jamais envoyé dans l'espace
en une seule fois - se trouvait à bord de
«Challenger» pour cette mission de
8 jours, 5 heures et 14 minutes.

Ce 13me vol d'une navette (le 6TO de
«Challenger») avait trois objectifs ma-
jeurs : le déploiement d'un satellite de
mesure du rayonnement terrestre , l'ERBS
(earth radiation budget satellite), une

étude approfondie de la Terre et des
océans, la plus ambitieuse du genre de-
puis le programme «Skylab» d'il y a dix
ans, et la mise au point de techniques de
ravitaillement de satellites en «panne sè-
che» sur orbites basses.

PREMIÈRE

En dépit de quelques difficultés avec le
déploiement de ses deux panneaux solai-

res, le largage de l'ERBS s'est bien dé-
roulé et le satellite devrait être opération-
nel au début de la semaine, a indiqué la
NASA. Cette mission a également fourni
à un Québécois, Marc Garneau, l'occa-
sion de devenir le premier Canadien dans
l'espace. Il est devenu le deuxième étran-
ger à avoir participé à un vol spatial amé-
ricain, après l'Allemand de l'Ouest Ulf
Merbold, en novembre dernier.



BERNE (ATS).- Le week-end aura
été chargé pour les agresseurs, vo-
leurs, cambrioleurs, violeurs, pyro-
manes et autres malfaiteurs, qui
ont accompli leurs forfaits surtout

en Suisse alémanique. Si on ajoute
à cela un accident du travail et une
chute en montagne, mortels tous
deux, ainsi qu'un accident mortel
au Tessin, le week-end a été plutôt
sombre outre-Sarine.

A Bâle, deux attaques à main ar-
mée ont été perpétrées contre une
pompiste - butin 1000 fr. - et con-
tre le gérant d'une épicerie. Ce der-
nier s'est retrouvé blessé au cours
de la bagarre avec son agresseur,
qui a pris la fuite sans rien empor-
ter.

DE LA CHANCE

Dans le canton de Zurich, à Klei-
nandelfingen, une jeune apprentie
de 17 ans a eu de la chance dans son
malheur. Un homme a tenté de la

violer en pleine rue samedi. Elle a
réussi, à coups d'ongles et de dents,
à mettre en fuite son agresseur, non
sans avoir dû lui remettre
100 francs.

A Aarau, un cambrioleur d'une vil-
la surpris par le retour de la pro-
priétaire a asséné à cette dernière
de violents coups sur la tête à l'aide
d'une barre de fer. Le cambrioleur a
pris la fuite dans une Alfa Romeo
portant des plaques italiennes
(Rome).

Enfin à Saint-Gall, une bagarre a
éclaté samedi entre ressortissants
albanais dans un hôtel. Des lames
ont brillé, un coup de feu a été tiré.
Trois personnes ont été blessées et
la police a arrêté deux des partici-
pants albanais à la bagarre.

Trois fois oui socialiste
BERNE/ FRIBOURG (ATS). - Au

cours de sa séance de clôture, vendre-
di et samedi à Lucerne, le comité cen-
tral du parti socialiste suisse a précisé
sa position face aux objets soumis au
vote populaire le 2 décembre. Trois
fois oui, à l'unanimité. Oui à l'initiative
pour une protection efficace de la ma-
ternité, oui au nouvel article constitu-
tionnel sur la radio-TV, oui au contre-

projet relatif à l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence criminelle.
Le PS a encore examiné les quelque
80 propositions faites par ses sections
en vue du prochain congrès du parti.

A propos de l'assurance maternité,
le PS «ne veut pas du début de mini-
réforme concoctée par le Conseil na-
tional», écrit-il dans un communiqué
samedi. Le sort de la famille et de

l'enfant n'est pas suffisamment pris au
sérieux. Quant à l'article radio-TV,
pour le PS, il «crée enfin des condi-
tions acceptables pour l'information
par les médias électroniques. Et la li-
berté est protégée, des collaborateurs
autant que des émetteurs».

Enfin, le PS approuve le contre-pro-
jet fédéral à l'initiative du « Beobach-
ter», en ce qui concerne l'indemnisa-
tion des victimes d'actes de violence
criminelle. Ces mesures devraient
s'appliquer autant aux femmes victi-
mes de violences sexuelles.

DOSSIER DÉLICAT

Autre sujet délicat sur lequel s'est
penché le PS au cours de sa séance : la
prise de parole publique en Suisse du
représentant français de l'extrême-
droite M. Jean-Marie Le Perw Le PS
maintient sa position, à savoir que
«toute personne indépendamment de
sa couleur politique ou de sa nationali-
té doit avoir le droit à la parole».

Le PS s'oppose à l'arrêté fédéral de
1948 selon lequel le Conseil fédéral
peut interdire à des étrangers de pren-
dre la parole en public. Le PS relève
tout de même «qu'on devra surveiller
étroitement les propos de M. Le Pen».

Le parti socialiste s'est encore pen-
ché sur les 82 demandes émanant de
ses sections en vue du prochain con-
grès du PS, le 17 novembre à Saint-
Gall. Le communiqué du PS évoque
surtout la question de la nomination
de candidats au Conseil fédéral et cel-
le de la controverse autour de l'acqui-
sition du char Leopard-2.

Un an tfeia
SOLEURE (ATS). - Le 16 octobre

1983, toute la Suisse prenait le deuil du
conseiller fédéral Willi Ritschard. Mardi,
cela fera exactement une anée que Willi
Ritschard a trouvé la mort, un dimanche
d'octobre au cours d'une promenade en
forêt. La disparition soudaine de cet
homme de 65 ans avait profondément
touché le pays tout entier.

La commune de Granges (SO) a posé
une pierre là où est tombé Willi Rits-
chard. Une plaque de bronze y sera ajou-

Dix ans de présence au Conseil fé-
déral. (Kevstone)

tée. Le quotidien «Solothurner Zeitung»
annonce que la pierre sera inaugurée le
1 3 novembre.

A Luterbach, la rue où a vécu le
conseiller fédéral porte son nom, depuis
le début de l'année. Là aussi, une pierre
du souvenir a été posée. Ce souvenir
reste d'ailleurs très vif dans la mémoire
des gens de Luterbach. Willi Ritschard a
présidé la commune de 1947-1959.

On se souvient que plus de 10.000
personnes avaient témoigné leur sympa-
thie les jours qui ont suivi le décès du
conseiller fédéral. Pendant trois jours,
des colones ininterrompues de gens ve-
nus signer le livre de condoléances au
Palais fédéral se sont succédé.,Le socia-
liste et syndicaliste Willy Ritschard était
devenu au fil de ses dix années de pré-
sence au conseil fédéral un véritable
«père de la patrie». Les obsèques qui lui
ont été faite le 20 octobre, à la cathédrale
Saint-Ursane, à Soleure, ont été à la me-
sure de sa popularité.

Diplomatie
économique

Dans une étude du Bulletin écono-
mique du Crédit Suisse, M. Bénédict
de fscharner, ambassadeur délégué
aux accords commerciaux, relève
que, malgré l'amélioration de l'éco-
nomie mondiale, la diplomatie éco-
nomique, multilatérale surtout, aura
de grands défis à relever dans l'im-
médiat et dans les années qui vien-
nent.

Dans l'optique de la Suisse, pays
dont l'économie a des ramifications
internationales considérables, M.
de Tscharner définit cinq «domaines
prioritaires»: maintien de la compéti-
tivité internationale, développement
du système européen de libre-échan-
ge (occidental), lutte contre le pro-
tectionnisme, résolution de la crise
de l'endettement , recensement des
«échanges invisibles».

Parmi ces domaines, on retiendra
particulièrement le maintien de la
compétitivité qui, s'il ne relève pas en
soi des tâches de la politique com-
merciale extérieure, n'en joue par
moins un rôle capital dans le main-
tien, ou mieux le développement, de
notre commerce extérieur. En effet , à
quoi servent de grands efforts d'en-
couragement des exportations, ou
des succès dans le démantèlement
des barrières commerciales, si le pro-
duit ne correspond pas à la demande,
si l'offre suisse est trop chère ou si
elle n'est pas à la hauteur du point de
vue technique et quantitatif?

Un autre facteur important est la
lutte contre le protectionnisme. Le
cloisonnement des marchés et une
croissance durable non inflationniste
ne peuvent que s'exclure à la longue.
Or, dénonce M. de Tscharner, «le
protectionnisme se présente aujour-
d'hui sous les formes les plus diver-
ses. A côté des barrières commercia-
les classiques (droits de douane,
contingents), on voit se multiplier
des obstacles indirects de nature
technique ou administrative et appa-
raître le commerce d'Etat et les res-
trictions de change... Une tendance
est particulièrement préoccupante,
elle va dans le sens d'un commerce
organisé et lié: réglementation du
marché, affaires de compensation,
accords d'autolimitation, etc.»

L'endettement excessif extérieur
de maints pays demeure toutefois la
principale menace pesant sur le sys-
tème économique mondial et pour en
limiter les effets , il faudra une colla-
boration étroite de toutes les parties
concernées : débiteurs, gouverne-
ments des pays créanciers , banques
centrales, organismes financiers in-
ternationaux, banques privées, entre-
prises transnationales.

Enfin, conclut M. de Tscharner , la
politique, ou si l'on veut la diploma-
tie de l'économie, doit être ouverte
aux mutations de la vie économique
internationale. On relèvera à ce sujet
le développement du secteur tertiaire
dans nos échanges. Au cours des
cinq dernières années, la part du pro-
duit des exportations de marchandi-
ses au total des recettes courantes
figurant dans la balance suisse des
revenus est tombée de 77,5% en
1978 à 57,8% en 1983. Dans la ba-
lance des services, la Suisse réalise,
mesuré au produit intérieur brut, un
excédent qui est de loin le plus im-
portant du monde (environ 7 %).

Dans le domaine de notre politique
économique avec l'étranger, les don-
nées évoluent constamment et doi-
vent donc être suivies avec la plus
grande attention par nos négocia-
teurs.

Philippe VOISIER

Bouchons pour un chaud dimanche
BERNE, (A TS) Après dissipation des brumes matinales, la journée de dimanche

a été ensoleillée et les traditionnels lieux d'excursion ont connu la foule. Les chemins
de fer de montagne ont enregistré des chiffres record; mais il y avait aussi affluence
dans les fêtes et expositions: que ce soit au Musée des transports de Lucerne ou à la
fête des marrons de Muralto, au Tessin. Le trafic routier .était dense; et les accidents
de la circulation ont fait plusieurs morts. On a signalé des bouchons en fin d'après-
midi. Les CFF font état d'un trafic intense; certains trains ont été doublés.

Il y a toutefois des différences: alors que le chemin de fer bernois du Niesen a fait
le plein sans discontinuer, les chemins de fer de montagne du Valais ont enregistré
une affluence normale.

Quelques chiffres encore : 9000 entrées dimanche à l'exposition des trains miniature
à Lucerne, 18 000 personnes dans cette même ville pour voir le TGV, 250 personnes
au Grutli pour la fin du rallye des forêts.

Clinique
de Sion

en difficulté
SION (ATS). - La clinique générale

de Sion pourrait bien changer de proprié-
taire, à plus ou moins brève échéance.
Cet établissement hospitalier de 90 lits
se trouve aujourd'hui dans les chiffres
rouges. Divers groupes, dont l'American
Médical International (AMI) sont sur les
rangs pour racheter la clinique.

La clinique, au cœur de la ville, subit la
concurrence de l'hôpital régional tout
neuf. Le taux d'occupation de ce dernier
est de quelque 98% contre 58% seule-
ment pour la clinique générale, propriété
des sœurs de Verolliez. A la direction de
la clinique, on confirme que les contacts
se poursuivent pour trouver l'acquéreur
qui reprendrait la gestion de la clinique.
Le groupe américain A.M.I. déjà acqué-
reur d'un certain nombre d'hôpitaux en
Suisse, est sur les rangs. La commune de
Sion aussi pourrait être intéressée. La
décision pourrait tomber avant la fin de
l'année. Dans la région sédunoise, la
vente éventuelle de la clinique générale
de Sion agite les esprits. C'est un dossier
délicat. Il suffit de songer à la controver-
se qui entoure l'affaire de la clinique
Saint-Claire de Sierre pour s'en convain-
cre.

Chirurgien tessinois
bientôt devant ses juges

LUGANO (AP). - Le procès du chi-
rurgien Antonio de Marchi, 67 ans ex-
directeur de la clinique privée Montbello
a Castagnola (Tl), débutera le 14 janvier
1985, a annoncé à Lugano le président
du tribunal, le juge Plinio Rotalinti.

La cour devra déterminer le degré de
culpabilité du directeur de la clinique et
de ses trois co-accusés, une inffrmière et
deux infirmiers, dans la mort de 21 per-
sonnes entre juin 1980 et janvier 1983.

Le juge tessinois a aussi confirmé les
chefs d'accusation retenus contre de
Marchi. Ce dernier est accusé d'homici-
de par négligence, de mise en danger

répétée de la vie et de la santé de nom-
breux patients et de blessures corporelles
par négligence. Selon l'acte d'accusa-
tion, les 21 cas de décès suspects con-
cernent des malades chroniques, des
personnes âgées et dix toxicomanes.

Le procès fleuve du chirurgien de Mar-
chi durera vraisemblablement 40 à 50
jours. Pas moins de 90 témoins seront
Gités à la barre. La composition de la
cour n'a pas été facile à établir car plu-
sieurs juges se sont récusés. Au cours du
procès lui-même, il sera procédé à la
lecture des 21 expertises concernant

chacun des décès suspects. La défense
en contestera la validité et proposera des
contre-expertises, a précisé le président
Rotalinti.

Antonio de Marchi a été arrêté le 2
février 1983 sur plainte d'une employée
de police dont la mère était hospitalisée
dans la clinique de Montbello. Le 19 juin
1983, il fut mis en liberté provisoire et le
17 novembre de la même année, les au-
torités tessinoises lui retiraient son auto-
risation d'exercer pour une durée de six
mois.

Piccard recto-verso
BERNE, (A TS).- Pour marquer le centième anniversaire de la naissance

du professeur Auguste Piccard, grand explorateur et inventeur de génie, une
nouvelle monnaie commêmorative a été frappée. Le département fédéral des
finances a précisé que cette pièce en cupro-nickel aura la taille et la valeur
nominale de l'actuelle pièce de cinq francs, et sera en vente dès aujourd'hui
lundi 15 octobre.

Côté face, la pièce représente deux appareils qui ont rendu le savant célèbre:
le ballon stratosphérique et le bathyscaphe, associés dans une représentation
du cycle de l'eau. Elle porte également l 'indication A. Piccard, 1884-1962. Au
revers, la pièce comporte les inscriptions: Helvetia 5 Fr., 1984. Les modèles
sont l 'œuvre de Hans Sutter, artiste peintre de Seengen/AG.

(Keystone)

VU RHONE AU RHIN

SUCCESSION
BRUGG, (ATS).- Trois candi-

dats sont déjà en lice dans le can-
ton d'Argovie pour la succession
du conseiller d'Etat Louis Lang
(PS), démissionnaire. Le comité
directeur du parti démocrate-
chrétien (PDC) cantonal a en ef-
fet décidé de proposer la candi-
dature du conseiller national Al-
bert Ruttimann à l'assemblée des
délégués qui doit se dérouler le
7 novembre. Ses deux rivaux sont
la conseillère nationale Ursula
Mauch (PS) ainsi que le prési-
dent du Grand conseil argovien
et syndic de Baden, Victor Ric-
kenbach (PRD).

INFORMATIQUE À L'ÉCOLE
ZURICH, (ATS).- Après les vacan-

ces d'automne, les enseignants zuri-
cois auront la possibilité de suivre des
cours d'informatique. Jusqu'à la fin de
l'année scolaire 1984/85, 150 ensei-
gnants pourront suivre ces cours à
Zurich et à Winterthour.

MORT DES FORÊTS
LUCERNE, (ATS).- Le rallye

contre la mort des forêts, qui a
réuni durant une semaine des
membres de 21 organisations
écologistes et tiers-mondistes de
Suisse, a pris fin samedi sur la
prairie du Grutli. Cette manifes-
tation visait à sensibiliser la po-
pulation sur la mort des forêts et
appelait à une campagne com-
mune.

BERNE À L'OLMA
SAINT-GALL, (ATS).- C'était sa-

medi la journée officielle du canton de
Berne à l'OLMA, le comptoir de Saint-
Gall. Le canton hôte s'est présenté
sous toutes ses facettes dans un cor-
tège de 44 groupes illustrant toutes les
régions, de l'Oberland au Jura ber-
nois. Les nombreux spectateurs ont
applaudi les costumes et les musiques
folkloriques mais aussi les recrues de
la police cantonale, déguisées en ours.

CONGRÈS À LAUSANNE
LAUSANNE, (ATS).- Les tra-

vaux du 35m° congrès de la Fédé-
ration internationale d'astronau-
tique (FIA), qui a réuni durant
une semaine à Lausanne plus de
900 scientifiques et ingénieurs,
ont pris fin samedi. C'est

M. Jerry Grey (Etats-Unis),
membre de l'Institut d'aéronauti-
que et d'astronautique de New-
York, qui a été élu à la présiden-
ce, succédant à M. Roger Cheva-
lier (France).

ESCROC PAR MÉTIER
LUCERNE, (ATS).- Le tribunal cri-

minel de Lucerne a reconnu coupable
d'escroquerie par métier et de faux
dans les titres un Hollandais de 37 ans
qui a été condamné à 15.000 francs
d'amende et à une peine privative de
liberté de six ans. Le tribunal a de plus
prononcé son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans.
L'accusé avait commis des délits se
montant à 1,38 million de francs, prin-
cipalement au détriment d'une entre-
prise domiciliée à Lucerne.

FAUX RESTAURATEUR

LUCERNE, (ATS).- La ville de
Lucerne s'est fait abuser par un
faux restaurateur, auquel elle a
confié le soin de remettre en
état ou de rafraîchir une série de
fresques sur bois qui ornent
deux ponts, la Hofbrùcke et la
Kapellbrùcke. L'homme était en
fait un infirmier au chômage, et
au lieu de faire du bon travail, il
a sérieusement endommagé les
fresques, causant parfois des
dommages irréparables.

HOMMAGE
BERNE, (ATS).- Une cérémonie a

été organisée pour célébrer le cin-
quantenaire de la mort du poète ber-
nois Rudolf von Tavel. L'écrivain ber-
nois Susi Langhans-Maync a rappelé
la personnalité et l'oeuvre de Rudolf
von Tavel, qui a puisé largement son
inspiration dans l'histoire et le destin
bernois.

LUCERNE

LUCERNE, (ATS).- Le prince
Rainier de Monaco est à Lucerne
où vient de prendre fin le festi-
val du film sous-marin. Il est en
effet président de la commission
internationale pour l'exploration
de la Méditerrannée, qui va sié-
ger de lundi à samedi. Le prince
a visite le musée suisse des
transports , où se tient une expo-
sition de trains miniature qui a
déjà attiré 60.000 visiteurs.

BERNE, (ATS).- Les sociétés
Hayek et Schweizerische Revisionsge-
sellschaft vont examiner les coûts
d'acquisition du char de combat Léo-
pard-2. Ainsi en a décidé samedi à
Berne un comité de la commission mi-
litaire du Conseil national. Cette der-
nière avait pris la décision, le 4 octo-
bre, de faire examiner les coûts d'ac-
quisition du Léopard-2 par des experts
neutres et avait nommé un comité

pour déterminer les termes du contrat.
Les analyses que mèneront en colla-

boration les deux sociétés Hayek En-
geneering SA et Schweizerische Revi-
sionsgesellschaft se baseront sur les
conclusions de la commission militaire
du Conseil des Etats et fourniront une
documentation qui sera mise à la dis-
position de la commission du Conseil
national. C'est à la société Hàyek que
revient la direction du projet.

Les experts examineront le projet
d'acquisition de 380 chars, dont 345
sous licence, à une cadence de livrai-
son de 6 Léopard-2 par mois. Pour ce
faire, ils procéderont par sondages,
disséquant aussi bien les contrats que
les offres et les accords pour la cons-
truction sous licence, et l'évaluation
des prix.

Léopard-2 sur le grilNombreuses victimes en
montagne et sur les routes

ZURICH, (ATS). - A huit reprises la garde aérienne suisse de sauvetage a dû intervenir samedi pour
sauver des touristes en péril en montagne. Mais dans trois cas elle n'a pu ramener en plaine que des
cadavres.

Samedi à midi, près de la cabane du
col Zwingli près de Wildhaus (SG), un
excursionniste s'est effondré. Le méde-
cin n'a pu que constater son décès.

Au Weisshorn d'Arosa, un promeneur
accompagné de son fils a fait une chute
dans une zone de rochers. Il a subi des
blessures mortelles.

Trois accidents d'ailes delta se sont
produits dont l'un, près d'Engelberg, a
été mortel. Les autres ont eu lieu au
Weisshorn d'Arosa et au Gurnigel, dans
le canton de Berne. Les pilotes sont bles-
sés.

MONTAGNE

A cette sombre liste, on peut encore
ajouter plusieurs accidents mortels. L'un
en montagne samedi, où un touriste a
glissé sur une pente enneigée et fait une

chute de 200 m dans le vide. Il a ete tue
sur le coup.

Enfin, au chapitre des accidents de la
route, on déplore ce week-end au moins
deux morts. A Fribourg, une collision
entre deux véhicules dans la nuit de ven-
dredi à samedi a fait un mort et un blessé
grave. Et au Tessin, aux premières heures
de samedi, un homme de 55 ans, de
Biasca, a été renversé et tué par une
voiture. Samedi matin, par une circula-
tion très dense, près d'Osogna, deux au-
tomobilistes sont entrés en collision.
Grièvement blessés, ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de Bellinzone.

SUR L'AUTOROUTE

Samedi soir, annonçait dimanche
après-midi la police cantonale fribour-

geoise, un véhicule bernois s est retrouve
entre les deux pistes de l'autoroute. Les
deux passagères du véhicules ont été
coincées dans la tôle froissée et les pom-
piers ont été appelés pour les dégager.
Les secours sont venus trop tard pour
l'une d'elles, Françoise Brodard, de Trey-
vaux, puisqu'elle est décédée sur place
des suites de ses blessures. L'autre pas-
sagère a dû être hospitalisée.

Enfin, un homme de 59 ans, M. Alois
Schmidig, domicilié à Ried-Muotathal,
s'est tué vendredi après-midi au-dessus
de Schwytz, alors qu'il transportait du
bois à l'aide d'un chariot mécanique. En
raison d'un accident de terrain, le véhicu-
le s'est retourné et a écrasé son conduc-
teur, qui, selon la police, est mort sur le
coup.


