
Après les aveux du meurtrier

VARSOVIE (AFP). - Le mystère restait entier dimanche à Varsovie,
après les aveux d'un capitaine de police, qui a affirmé avoir tué de
ses propres mains le Père Popieluszko, selon les informations com-
muniquées par le ministre de l'intérieur polonais, le général Kiszc-
zak.

L'intervention du général Kiszczak,
sur les deux chaînes de la télévision a
apporté deux révélations de taille: les
trois ravisseurs arrêtés sont des fonc-
tionnaires du ministère de l'intérieur,
et leur chef , «l' organisateur de l'enlè-
vement», le capitaine Piotrowski,
33 ans. a avoué avoir lui-même tué le
Père Jerzy Popieluszko, «l' aumônier
de Solidarité» enlevé le 19 octobre
dans la région de Torun (nord de la

Pologne). Mais, s'est empressé d'ajou-
ter le général Kiszczak, «je ne peux
malheureusement pas donner d'infor-
mation, ni même de présomption suf-
fisamment fiable en ce qui concerne le
sort du Père Popieluszko, 37 ans».
Après les aveux du capitaine Pio-
trowski, a aussi déclaré le ministre,
«aucun indice» n'a été retrouvé à l'en-
droit désigné comme étant celui du
crime.

« Les ravisseurs, a-t-i l ajouté, font
des déclarations contradictoires, qu'ils
annulent et changent constamment».
Selon l'un d'eux, a précisé le ministre,
le Père Popieluszko «a été laissé vi-
vant dans un faubourg de Torun».
Mais là aussi, les recherches sont res-
tées vaines.

Le chef des trois ravisseurs, qui en-
courent la peine de mort, a indiqué

avoir agi pour des motifs politiques,
«afin de contrecarrer les activités du
Père Popieluszko semant la zizanie» et
contre lesquelles « les autorités lut-
taient trop mollement».

Le pouvoir est conscient des risques
politiques et sociaux de cette affaire et
le général Kiszczak s'est déclaré déter-
miné «à faire toute la lumière» sur
cette « provocation criminelle» qui
porte atteinte, selon lui, «au renou-
veau socialiste et à la Pologne». Mais
il a aussi avert i que les autorités «ne
permettront pas que les ennemis de la
Pologne se nourrissent de cette tragé-
die pour amener une partie de la popu-
lation à avoir des activités aux consé-
quences incalculables».

De son côté, Lech Walesa a appelé
au calme plus de dix mille fidèles réu-
nis dimanche matin à Gdansk à l'église
Saint-Brigitte, en qualifiant l'affaire
Popieluszko de «provocation » dans le
cadre de la «lutte pour le pouvoir en
Pologne».

Des fleurs ornent une photo du prêtre disparu près d'une église de
Varsovie. (Téléphoto AP)

Coupable
Il n'y a qu'un coupable. C'est

Jaruzelski. Il n'y a qu'un accusé et
c'est le PC polonais. Tout le reste
est écran de fumée ou alors subter-
fuge. Jaruzelski doit être montré
du doigt, car c'est lui qui a créé les
conditions politiques qui ont pu
conduire certains à éliminer le père
Popieluszko. Qui donc, en valet, de
Moscou, a cherché à briser Solida-
rité? Qui donc a chassé, pourchas-
sé, banni ceux qui sentaient mon-
ter en eux le cri des hommes li-
bres? Qui donc, par la loi martiale,
a cherché à en finir avec tous les
courages, qui, sinon Jaruzelski?
Lui, son parti, son régime et son
système.

Il faudrait d'ailleurs savoir ce que
cachent les aveux des tueurs à
gage. Conaître aussi le sens de la
bataille engagée au sein du parti.
Chaque PC de l'Est a eu ses exécu-
teurs, ses criminels. Mais c'était à
chaque fois le chef qui ordonnait
les crimes. En Pologne, notam-
ment, rien de tout cela ne serait
arrivé si, à Varsovie, un gouverne-
ment servile n'avait pas cherché à
interdire de parole et de pensée
ceux qui voulaient faire respirer la
Pologne. Il serait injurieux pour la
mémoire des martyrs, pour ceux
qui pendant si longtemps furent
emprisonnés de camper, pour les
besoins d'une mauvaise cause, la
silhouette d'un Jaruzelski devenu
le génial petit père du peuple polo-
nais.

Un jour viendra, forcément, ioù
toute la lumière sera faite. Même si
elle a des cheveux blancs, la vérité
finit toujours par sortir de son trou.
Un jour viendra où seront posées
les vraies questions à ceux qui ar-
rachèrent ce prêtre à son autel. Ja-
ruzelski n'a pas enlevé le père Po-
pieluszko, mais son attitude au
pouvoir a rendu possible cet atten-
tat. Qui fit emprisonner Walesa, qui
chassa si souvent des foules fer-
ventes des parvis des églises?
C'est Jaruzelski.

C'est pourquoi, lui aussi doit être
déclaré coupable. Si le prêtre avait
chanté les louanges du régime, s'il
s'était contenté de collaborer à pe-
tits pas, il n'aurait rien eu à crain-
dre. Mais dans son cœur de chré-
tien, il avait refusé d'être un soldat
du régime. Et par conséquent de
trahir sa foi. C'est ce qui l'a perdu.
C'est ce refus de dire oui à la nuit
qui a pu diriger le poignard des
assassins.

Ce drame pose à nouveau le vrai
problème. L'Eglise catholique po-
lonaise, qui trouve sa force dans
l'adhésion d'un peuple entier, est
la seule force capable de s'opposer
aux ambitions du pouvoir commu-
niste. Rien n'y a fait, pas même les
menaces. Alors Varsovie s'énerve,
s'impatiente, perd la tête. Il faut
briser les résistances, essayer d'être
une nouvelle fois le maître. Pri-
sons, bagnes, surveillance : ce
n'était pas assez. Alors on enlève et
peut-être on assassine. Tout en es-
sayant de brouiller les cartes. Les
services secrets communistes ont
ouvert une brèche qui n'est pas
près d'être refermée. Ils ont fait à la
Pologne une blessure ne pouvant
être guérie que dans les cris d'une
libération encore lointaine. Mais
rien ne sera oublié.

L. GRANGER

Carol Tanner au f irmament
Envolée vers le titre national (Avipress Treuthardt)

La Neuchâteloise Carol Tanner (15 ans) a enlevé au collège du Mail le titre de
championne de Suisse de gymnastique aux agrès (test 6), une discipline qui comprend
barre fixe ou barres asymétriques, sol, anneaux balançants et saut de cheval. A égalité
de points avec Barbara Schenkel, gagnante l'an passé, Carol Tanner l'a emporté grâce
à son meilleur résultat aux anneaux balançants (9,75 contre 9,55). En test 4, une autre
Neuchâteloise, Laure Sieber, a apporté un second titre national au club d'Hauterive.
Lire en page 18.

Neuchâtel domine Zurich
La dixième ronde du championnat de ligue A était marquée par une

double confrontation zurico-neuchâteloise, qui a nettement tourné à
l'avantage de notre canton. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
Xamax a réussi l'exploit de battre Grasshopper au Hardturm (2-0), tandis
que La Chaux-de-Fonds prenait la mesure de Zurich à la Charrière (3-2).
Autre fait important: Servette s'est imposé à Bâle et a profité du demi-
échec d'Aarau face à Sion (2-2) pour s'installer seul en tête du classe-
ment. Lire en pages 14 et 15.

Ponte a beau crier : le joueur de Grasshopper ne passera pas face
aux Xamaxiens Perret (à gauche) et Givens. (Keystone)

Libéré
WAUWIL (LU) (ATS). - Harald

Naegeli , le « spray eur d* Zurich » con-
damné à neuf mois d'emprisonnement,
a été remis en liberté provisoire. Il a
quitté samedi l'établissement péniten-
tiaire de Wauwilermoos dans le can-
ton de Lucerne. Aux représentants des
médias qui assistaient à son départ , il
a expliqué qu 'il se rendait d'abord à
Zurich, avant de gagner la RFA . «Cet-
te peine était absurde. Je quitte la
Suisse, c'est une action politique ».

«Je suis de fait déjà un Suisse de
l'étranger », a continué Harald Naege-
li. Sa condamnation n'a pas résolu les
problèmes soulevés par ses graff iti , re-
lève-t-il. Bien plus, une telle mesure
remet en question les principes démo-
cratiques d'un Etat de droit, ruiné par
ses propres représentants, toujours se-
lon Naegeli.

Froid à Monruz

L'attaquant de Young Sprinters Guichard échoue devant le gardien
villardoux Guy Croci-Torti. (Avipress Treuthardt)

Pour son premier match à domicile, Young Sprinters a dû s'incliner face à
Villars (4-5) dans le cadre du championnat de 1™ ligue. Pourtant, les Neuchâ-
telois n'ont nullement démérité. Cette défaite a jeté comme un froid... dans
l'antique patinoire de Monruz, toute lière de présenter une glace en bon état.
Fleurier, lui, a fait mieux puisqu'il a battu Forward Morges (7-3) dans le Val-
de-Travers. Lire en page 16.
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communications semble être faite. Même
la SSR a admis que cette concurrence
était pour elle «enrichissante».

Le Conseil fédéral a autorisé le fonc-
tionnement de 40 radios locales. Trois
projets ont été abandonnés; 27 émet-
teurs sont exploités : 15 en Suisse aléma-
nique, 12 en Suisse romande et aucun
au Tessin.

Le DTCE reconnaît que les radios loca-
les ont fourni un effort remarquable en
matière d'organisation, de technique.
Pour Urs Allemann (service radio/TV du
DFTCE), on ne peut aujourd'hui douter
du besoin de radios locales de la popula-
tion. En matière de publicité, le succès
remporté est lui aussi important. Ce qui
est paradoxal si l'on songe aux difficultés
financières dans lesquelles se débattent
nombre d'émetteurs.

PAS D'HÉCATOMBE

Mais il n'y a pas eu d'hécatombe,
comme d'aucuns le prévoyaient, fait re-
marquer Roger Schawinski, directeur de
«Radio 24» et représentant du groupe
d'intérêts des radios locales. De toute
façon, on ne peut plus se passer des
radios locales aujourd'hui, souligne le
président de la Fédération des radios lo-
cales suisses alémaniques, (VSLR, 10
stations) Christian Heeb.

De son côté, le président de l'associa-
tion romande des radios et télévisions
locales (AR-RTL) Rémy Gogniat relève
que toutes les expériences n'ont pas en-
core démarré, faute des appuis techni-
ques nécessaires. « Pour les radios loca-

les romandes, la principale difficulté rési-
de dans la concurrence, jugée souvent
déloyale, des stations locales françaises ,
qui ont des émetteurs plus puissants, des
moyens plus grands, une liberté en ma-
tière de publicité». Mais les stations du
Jura ou de Genève ne sont pas les seules
â subir la concurrence étrangère. Au Tes-
sin, une radio locale suisse se trouve
pratiquement paralysée entre la forte
concurrence italienne et les dispositions
contraignantes de l'ordonnance.

PUBLICITÉ »?++ » » +++ »» ++++ »+

BERNE, (ATS).- Les radios locales en
Suisse pourront souffler jeudi leur pre-
mière bougie. Cela fera une année que
les sept premiers émetteurs ont donné le
coup d'envoi. Dix-neuf autres émetteurs
ont suivi l'exemple, onze en sont encore
au stade de projet. Bilan d'une année
d'exploitation: succès auprès des audi-
teurs mais difficultés financières. Pour le
département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DTCE),
la preuve du besoin de ces moyens de

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

Première bougie pour
les radios locales
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Transports entre public et prive
Fête libérale pour la jeunesse à Saint-Biaise

Ils balancent entre privé et
public, les transports, et po-
sent de nombreuses ques-
tions. Pour tenter quelques
réponses, les libéraux neu-
châtelois en avaient fait le
thème de leur fête «Jeunes-
se 84».

Modernisation de l'économie, pollu-
tion, problèmes énergétiques : à l'heure
où de telles questions semblent au centre
des préoccupations de l'opinion publi-
que, le chapitre des transports et des
communications prend un relief tout par-
ticulier. Notamment le débat sur les
transports publics et privés. Le parti libé-
ral neuchâtelois, samedi soir à Saint-
Biaise, a fait de ce sujet le thème de sa
fête «Jeunesse 84». Trois films et un
débat étaient au programme.

Le débat rassemblait neuf représen-
tants de la jeunesse neuchâteloise et
quatre spécialistes. Il était présidé par M.
Jean-Pierre Authier, conseiller commu-
nal à Neuchâtel et président du parti.

ÉQUILIBRES À RECHERCHER

Par un premier tour de table, chacun
des spécialistes a rapidement énoncé les
points forts de son argumentation. M.
H.-P. Gaze , directeur des transports en
commun de Neuchâtel et environs, insis-
te sur une répartition raisonnable des
charges: les centres de villes étant géné-
ralement encombrés, accordons-y une
nette priorité des transports publics sur
les engins privés.

M. P. Desaules, président du TCS neu-
châtelois, se contente de rappeler que
l'automobile reste le moyen de transport
sans doute le plus utilisé. M. J.-C. Ennet,
secrétaire de l'Association suisse des
transports (AST), définit le programme
de son club: arrêt des constructions rou-
tières, protection des piétons et cyclistes
en zone urbaine, réglementation sévère
du stationnement et amélioration des
transports publics.

Enfin M. J.-C. Jaggi, conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, parle des
différents équilibres à rechercher , notam-
ment dans l'utilisation de l'énergie ou
dans la construction d'infrastructures par
rapport à leur financement.

ARGENT

S'engage alors le débat. Un des repré-
sentants de la jeunesse demande qu'on
évite de créer des conflits; au-delà des

DU CÔTÉ DES JEUNES.- Les utilisateurs ne pensent pas comme les «déci-
deurs»... (Avipress-P. Treuthardt)

complémentarités entre les transports
publics et privés, il ne faut pas oublier,
par exemple, que les bus roulent sur des
routes. M. Gaze relève à ce sujet que les
TN prévoient une campagne de concert
avec le TCS, pour encourager précisé-
ment une utilisation mixte des moyens
de transport.

On parle ensuite argent. D'abord la
disproportion entre les investissements
dans le domaine routier et dans celui des
transports publics. Quant à l'abonne-
ment écologique que Bâle, Zurich et
Berne connaissent depuis un peu moins
d'un an, les TN attendent les premiers
résultats pour prendre une décision.

CHAOS

Il y a un chaos dans les transports,
laisse tomber un des représentants de la
jeunesse, d'où vient cette anarchie?
L'engorgement des villes, aux heures de
pointe, ne vient-il pas de ce qu'on les a
vidées de leurs habitants? On a en effet
manqué certains trains, reconnaît M.
Jaggi, notamment en ne construisant
pas d'axes voies ferroviaires rapides dans
le même temps qu'on lançait le program-
me autoroutier des années 50.

Dans une phase finale du débat, on
évoque les résultats d'un sondage de
l'Université de Neuchâtel sur l'attitude

des usagers face aux transports publics.
Deux constatations : la manière de pen-
ser des décideurs (hommes politiques ou
autres) n'est pas celles des utilisateurs
des transports. Par ailleurs, qu'il ait une
voiture ou non, le Neuchâtelois attend
des transports publics qu'ils soient plus
avantageux que l'auto...

C'est peut-être pour cela, conclut M.
Jaggi, que chaque fois que l'autorité a
voulu répartir les moyens de transport
publics et privés en Suisse, le peuple l'a
désavoué.

HÉROÏSME MODERNE

En prolongement à ce débat, trois films
étaient projetés : un comique de Blake
Edwards, «La grande course autour du
monde», «Duel», le fameux long-métra-
ge qui avait lancé Steven Spielberg en
1973, et « Easy Rider», de Dennis Hop-
per. Trois productions américaines qui
mettent en évidence à la fois l'héroïsme
moderne et le sentiment de liberté atta-
chés à la voiture, en même temps que la
dépendance dans laquelle elle entraîne
l'utilisateur.

A.R.

Tilbury à
l'Orangerie

Simp le et optimiste

L'Orangerie a opté pour le message
simple et optimiste en invitant jusqu'à la
fin de cette semaine Robert Tilbury,
aquarelliste, un Franco-Américain domi-
cilié dans le canton. Les sujets de ce
peintre à longue vocation touchent le
Neuchâtelois (par ses rives lacustres), le
nostalgique d'une nature «conviviale» et
l'amoureux d'une Bretagne aux gris ten-
dres. Il a séduit , Robert Tiltuby, et attiré
un public d'habitude hermétique aux ex-
positions. Grand mérite, sur ce point, de
sa peinture qui, d'évidence, répond à un
engouement largement populaire. Quelle
en est la recette?

Ocre et bleu: l'artiste privilégie deux
tonalités, qu'il fond et qu'il contraste
dans un travail d'improvisation. Peintre
de l'extérieur et non d'atelier, Robert Til-
bury sait que la couleur prend la lumière,
l'absorbe ou la restitue au gré des condi-
tions climatiques. Un air humide, du
vent , du soleil influencent sa pose. Il
joue de cet impondérable, mise sur ia
carte de l'impromptu et peint dans cette
veine fugace et bien menée.

Néanmoins, les sujets du peintre ont la
langueur d'une mémoire amoureusement
descriptive. La maison bretonne, le villa-
ge et son pont , le panorama alpestre.
L'interprétation réside, le plus souvent,
dans le sujet. Encore faut-il s'entendre:
lé sujet comme idyllique, touchant de
désuétude, visage d'un monde résolu-
ment dépassé. Une fable qui commence
par «il était une fois...».

Et Robert Tilbury fait mouche avec un
public qui cherche dans la peinture une
représentation jamais menacée d'éner-
gies trop violentes ou de subjectivité fa-
rouchement picturale. Vigoureuse, cer-
tes, la nature reste sans danger. Cette
nature-là ne fait jamais mal, elle n'est
jamais cruelle; elle est simplement et
sans équivoque décorative.

Les aquarelles de Robert Tilbury tou-
chent à la naïveté du rêveur ou du pro-
meneur solitaire. Elles séduisent parce
qu'elles rassurent. Elles émeuvent par la
générosité de leurs babils. De doux mur-
mures qui échappent à certaines oreilles
mais qui captent néanmoins ce plaisir de
raconter. C. Ry

Invalides en fête à Neuchâtel
Pour les 30 ans de leur association

Moins de 40 membres à l'assemblée
générale de ce printemps, près de 200,
dimanche à la Rotonde, pour le 30me
anniversaire : comme ceux d'autres socié-
tés, les membres de la section de Neu-
châtel et environsde l'Association suisse
des invalides (ASI) préfèrent les retrou-
vailles sous forme de festivités aux réu-
nions administratives. Peut-on les en
blâmer? Les orateurs de cette journée
commémorative s'en sont, en tout cas,
bien gardés.

Ainsi, M™ Michèle Berger, présidente
du Conseil général de Neuchâtel, a profi-
té de l'occasion pour, avant de réjouir de
ces 30 ans, inviter à quelques réflexions.
Sur la nécessité, pour les collectivités
publiques, de tenir compte de tous dans
la résolution de ses problèmes. Sur la
souffrance aussi, dont les médias nous
renvoient quotidiennement l'image et qui
touche chacun:

- Nous sommes tous, en quelque sor-
te, des invalides. La seule différence rési-
de dans le fait que, chez certains le han-
dicap est plus visible que pour d'autres.
La gêne est-elle plus douloureuse lors-
qu'il faut se déplacer en chaise roulante
ou lorsqu'il faut supporter le déferlement
des incompréhensions, des divisions, des
asservissements ou des déportations ?

Entre le vin d'honneur, offert par la
Ville de Neuchâtel, et le repas, Mme Jani-

ni Nicolin, présidente de la section, a
donné la parole à MM. Kurt Angst et
Jean Faust, respectivement présidents
suisse et romand de l'ASI. Le premier a
offert des fleurs à Mme Nicolin, le second
a rappelé quelques souvenirs. Les deux
ont apporté leurs félicitations à la section
neuchâteloise et l'ont encouragée à re-
cruter de nombreux nouveaux membres
pour encore mieux faire entendre la voix
des invalides.

MAJORETTES, CHANSONS
ET TOMBOLA

Dans un bref historique, Mme Nicolin a
ensuite rappelé qu'en 1954, la section
comptait tout juste 17 membres. Ils sont
aujourd'hui 306. Troisième section de
l'ASI par son âge, la section de Neuchâ-
tel dispose aujourd'hui de deux ateliers,
qui peuvent occuper 80 personnes.

Repas, accordéon, majorettes covas-
sonnes. Chanson landeronnaise et tom-
bola : les participants à cet anniversaire
n'ont heureusement pas fait qu'écouter
des discours. Mais leur présence témoi-
gne aussi de l'importance d'une associa-
tion comme la section de Neuchâtel de
l'ASI dans la vie sociale des invalides.

J.-M. P.

M™ BERGER. - Des leçons à méditer par les collectivités publiques.
(Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Lyceum-Club, Fausses-Brayes3. 20h: Ré-

cital de chant romantique . E. Bill , alto;
L. Geiger , basse ; S. Jeanneret , piano.

EX POSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption : samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (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.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I8h - samedi de 9h à I2h .

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

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

Numa-Droz 1, tèl.254242.
CINÉMAS
Palace : 15h . 20h45 , Le jumeau. 12ans.

2"" semaine.
Arcades : 15 h , 20 h 30, Splash. 12 ans.

y. ^^iHiuiK

Rex : 20h45, Conan le destructeur. 12ans.
Studio: Fermé.
Bio: 18h30 . 20h45 . Les nuits de la pleine

lune. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20h 30, Souvenirs souvenirs.

Mans. 2mc semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche):
Azikmen - Afro , rcggae'n 'roll.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi

de 18h à 22h et le jeudi de 14h à I8h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): TéL

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : Mercre-
di après-midi de 14h à 18 h. Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tel.25 10 17
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx , Cortaillod , tel 421644 . Rensei-
gnements: N*U1.

AUVERNIER
Galeries Numaga I: fermées le ,undiGalerie Numaga II:

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mar-

di.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
Centre Art : fermée lundi , mardi et mercre-

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

sité dans les districts.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-
berger-Schuhr , peintures et dessins (ao-
rès-midi).

Ils plantent le printemps...

# Lf printemps, cela se prépare... Dans l 'attente de meilleurs jours que
ceux de cet automne qui tourne au froid, des dizaines de milliers d'oignons de
tulipes ont été plantés à Neuchâtel au cours du week-end. Les petits écoliers
avaient ouvert le feu vendredi après-midi au Jardin anglais et les adultes ont
pris la relève samedi. Celles et ceux qui n 'ont pas encore mis la main au terreau
pourront le faire les 3 et 10 novembre sous le signe de l 'entente cordiale
hollando-suisse (Ni).

Avipress - P. Treuthardt

Loterie à numéros
du 27 octobre
NUMÉROS SORTIS :
13,15,18, 35, 37 et 41
Complémentaire : 10

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Au-

teuil:
6 - 2 - 9 - 8
Les rapports:

TRIO. 148 fr. 45 dans l'ordre;
19 fr. 25 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:
469 fr. 80 dans la cagnotte; 17 fr. 40

dans un ordre différent.
Course française de dimanche à

Longchamp :
1 5- 2 - 1 6- 1- 1 9 - 1 0 - 2 0
Course suisse de dimanche à Zu-

rich- Dielsdorf :
2 - 9-  11 - 13ou 2 - 1 1 - 9 - 1 3

(le 9 et le 11 sont ex aequo)

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

Toto-X
1 - 1 8- 1 9-2 0 - 26 - 33

Complémentaire : 11

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Mardi 30 octobre, 304m" jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Bienvenue.

Principaux anniversaires historiques:
1981 - Mort de Georges Brassens.
1963 - L'Algérie et le Maroc signent

un accord qui règle leur différend fron-
talier.

1955 - Abdication du sultan du Ma-
roc.

1922 - Mussolini forme un gouver-
nement fasciste.

Il est né un 30 octobre: l'écrivain rus-
se Fedor Dostoïevski (1821 ¦ 1881).
(AP)

C'est arrivé demain

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

KIWANIS CLUB VIGNOBLE
NEUCHÂTELOIS

Eglise Notre-Dame à Neuchâtel
mardi 30 octobre 20 h 30

CONCERT D'ORGUE
Véronique ROUGIER Paris

Entrée libre Collecte
J05918-76

P̂  Ce soir à 20 h 30
' ii i au Temple du bas/
L-À\ , Salle de musique :

¦)Ë| [pr£?4*y.>< Concert par ia

3 $Ë0  ̂FANFARE ER
iU'EL- in*- monî - 210
^J Ĥ Ék'' " t4  ̂musiciens)

TT-fri — Entrée libre 209911-76

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

RACINES. - La chorale chante les airs du pays tessinois
(Avipress-P. Treuthardt)

costume de fête. Comme elles furent
tendres, douces et sonores, les chan-
sons du pays tessinois. Chanteuses
et chanteurs, au cours de leur con-
cert, nous offrirent tout ce que leurs
traditions ont de plus parfumé. Ce fut
vraiment, comme le souligner, une de
leurs ballades « Quel mazzolino di fio -
ri»... un beau bouquet de fleurs
qu 'apprécièrent aussi les Tessinois
de Payerne, venus à Serrières en
amis.

Et puis arrivèrent le moment de la
tombola et celui de la danse, les cou-
ples retrouvant alors les rythmes du
vieux pays. Il y eut samedi dans les
salles de Saint-Marc quelque chose
de nouveau. Les plumes allèrent bon
train sur les bulletins d'adhésion. Dé-
jà bien charpenté, Pro Ticino a pris
un nouveau départ, alors que dans la
nuit déjà avancée montaient les no-
tes de «La valcolla».

L. G.

0 LA Montagne de Boudry était
dans son premier sommeil lorsque
samedi, dans la nuit d'octobre, ils
chantèrent «La Valmaggina». Une
des salles paroissiales de Saint-Marc
accueillait, en effet, en ce début de
week-end, les Tessinois de Neuchâ-
tel.

Ce fut une belle et bonne soirée,
route chaude d'amitié et de gaîté.
C'est que ce samedi n 'était pas un
jour ordinaire : Pro Ticino fêtait la
Castagnata, la fête des châtaignes.
Une tradition que 200 Tessinois ho-
norèrent comme il se doit avec, en
accompagnement, l'allocution de
bienvenue du président Pattochi.
l'accordéon de M. Pauletto et les
bonnes histoires de Blanchard. Dans
l'après-midi, les enfants, à leur ma-
nière, avaient déjà honoré l'événe-
ment. Il restait aux parents à parapher
le thème. Aucun n 'y manqua.

Comme il leur allait bien, aux filles
et aux garçons d'Eco del Ticino, leur

Pro Ticino en fête sous
le signe des châtaignes

En fait de débat, il s 'est essentielle-
ment agi d'une discussion à sens uni-
que: jeunes et spectateurs posaient les
questions, trois spécialistes et un équili -
briste - selon le mot d'un des jeunes
«debaters» - y répondaient. Comme l'a
constaté fort justement M. Pierre Hirschy
après la discussion, politiciens et spécia-
listes ont peut-être trop rapidement le
réflexe d'expliquer aux autres les problè -
mes, plutôt que d'écouter sérieusement
leur point de vue... Dans le cadre de
«Jeunesse 84», on pouvait attendre une
autre attitude. (R.)

A sens
unique

(c) On se souvient de la campagne
d'embellissement mise sur pied en mai
par la Société de développement de
Boudry. Ce concours de décoration flora-
le des balcons, fenêtres, façades, massifs
et jardinets, doté de 1000 fr. de prix, a
trouvé un écho extraordinaire auprès de
la population. En parcourant rues et ruel-
les, les deux jardiniers délégués à titre
d'experts ont en effet pu sélectionner
107 concurrents. Comme prévu, la distri-
bution des prix aura lieu le 3 novembre,
en fin d'après-midi, au foyer de la salle
de spectacles.

Boudry
ville fleurie

(c) Profitant d un temps relativement
doux, pas moins de quarante-cinq per-
sonnes ont répondu à l'invitation du parti
radical qui organisait samedi après-midi
une visite historique de Boudry. Dirigée
avec humour par M™ Denise de Rouge-
mont, historienne, conservatrice au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel, la
balade a amené les participants tout
d'abord au Musée de l'Areuse qui pré-
sente actuellement une exposition sur le
thème: «Boudry jadis et naguère». Cha-
cun s'est ensuite déplacé à Grandchamp
où, autrefois , étaient fabriquées les célè-
bres indiennes. De retour à Boudry, la
visite s'est poursuivie à pied jusqu'au
château en passant devant le temple et la
fontaine de la Justice, l'Hôtel de ville, la
Tour Marfaux.

COLOMBIER

Dans la paroisse
(c) Le prochain dimanche de baptê-

me a été fixé au 18 novembre. Les séan-
ces du foyer des jeunes auront lieu les 7
et 21 novembre. Les catéchumènes se-
ront en retraite les 16 et 17 novembre, à
la Chante-Joux (Chaux-du-Milieu).

A la découverte
de Boudry



Le verbe de la matière
Maurice Robert à la galerie des Amis des arts

C'est tout naturellement , sans y croire
d'abord, avec même beaucoup de per-
plexité au début, que Maurice Robert
abandonne progressivement l'huile et
l'aquarelle, il y a cinq ou six ans, pour les
remplacer sur ses toiles par du bois, des
terres ou des sables, des cendres, des
morceaux d'aluminium calcinés. Pour la
première fois dans un ensemble si vaste ,
le peintre chaux-de-fonnier présente
plus de 80 tableaux de cette technique
récente à la galerie des Amis des arts.

Maurice Robert , c 'est plus de cinquan-
te ans d'expression artistique, une lente
évolution - comme pour tant d'autres
peintures de sa génération - de la figura -
tion à l'abstraction. Termes qu'il n'avalise
d'ailleurs pas, car comme il le dit avec
hauteur:

- Ces classifications trop raides n'ont
pas de sens: sujet figuratif ou non, là
n'est pas l'objet de la peinture.

VINGT ANS APRÈS

Maurice Robert , c'est surtout, et l'ex-
position neuchâteloise est là pour le
montrer , la volonté de témoigner de l'art
au quotidien. Parti des brosses et de la
peinture à l'huile, il aboutit à l'utilisation
de «cette terre qu'on travaille, ce bois
dont on se chauffe, ces cendres qu'on en
tire»... Après un demi-siècle de parcours
artistique, il a réussi à intégrer les objets
qui l'entourent à l'évolution picturale qui
a été la sienne.

Par les écorces qu'il ramasse et décou-
pe, les sables qu'il va chercher derrière sa
maison ou au sud de la France, par les
vieux tuyaux rouilles qu'il concasse ou
les papiers réduits en cendres qu'il récu-
père précieusement dans les déchets de
son poêle, il construit enfin les tableaux
que 20 ans auparavant, dans sa période
géométrique, il n'arrivait pas à faire vivre

- Il n'y a pas de conception volontai-
re de mes œuvres, dit-il à propos de ses
travaux. C'est plutôt une sorte d'interro-

gation des choses, une conversation
avec le réel. Les matériaux que j'emploie
me font des propositions et moi je les
ordonne.

RIGIDITÉ

L'exposition de la galerie des Amis des
arts commence par un poème de Gérard
de Nerval, «Vers dorés», reproduit sur un
tableau. On y trouve ce vers décisif: «A
la matière même un verbe est attaché»,
dans lequel repose peut-être tout le pro-
gramme de Maurice Robert.

Attentif à ce verbe de la matière et au-
delà des contraintes de cette même ma-
tière, il a su développer sa liberté d'artis-
te. Car travailler avec des découpures de
bois ou d'écorce impose au peintre une
rigidité dans la composition qu'il ne con-

FORËT PRINTANIÈRE.- Un jalon de plus dans une œuvre d'un demi-siècle.
(Avipress-P. Treuthardt]

naissait pas avec l'huile ou l'aquarelle.
De cette rigidité, Maurice Robert semble
avoir su dégager une meilleure clarté
d'expression.

PAS DE TÉMOIGNAGE
NOUVEAU

On peut aimer ou non ces œuvres ré-
centes de l'artiste chaux-de-fonnier : cer-
tains trouveront, avec justesse, qu'elles
n'apportent pas de témoignage artistique
réellement nouveau. A tout le moins, on
est contraint d'y voir l'expression ultime
et très claire d'un parcours pictural. Par-
là, Maurice Robert, à 75 ans, a posé un
jalon de plus dans son œuvre.

A. R.

Culture romande rassemblée à Neuchâtel
Séance constitutive , vin d'honneur et concert

Après plus de deux ans de gestation, le Rassemblement
culturel romand est officiellement né samedi à Neuchâtel.
Il doit assurer «une vie meilleure» aux praticiens de la
création artistique.

- Il ne convient pas de mettre sur
pied une institution parallèle à celles qui
existent, mais de pratiquer, quant à la
création : l'information, 1a promotion, -
l'échange, la diffusion.

En ouverture de l'assemblée constituti-
ve du Rassemblement culturel romand,
samedi après-midi à l'Hôtel de ville, tg
M. Paul Vallotton, ancien directeur de la
Radio-télévision suisse romande (RTSR)
et président des débats, a rappelé les
buts de la nouvelle association, créée à
son initiative. Il a aussi souligné la volon-
té d'assurer aux praticiens de la création
artistique «une vie meilleure (...) par le
soutien de tous les médias». Puis cette
mise en garde:

- Il importe d'agir plus encore que
d'instituer un débat sur la culture-con-
naissance, la culture-création et la cultu-
re-tradition, pour trouver de meilleures
voies et moyen en faveur de notre culture
romande aux entités cantonales.

Après quoi, les quelque 50 partici-
pants ont procédé à l'examen du projet
de statuts, article par article et sur la base
des discussions des quatre groupes sur
lesquels repose l'activité du rassemble-
ment: arts visuels, lettres, spectacle, mu-
sique.

DEUX POUR CHAQUE GROUPE

Comme on pouvait le prévoir, la nou-
velle association s'appellera Rassemble-
ment culturel romand. Sans but lucratif,
elle aura son siège à Lausanne. En fait
partie tout créateur et praticien de la cul-
ture dont la candidature est agréée par le
comité sur proposition écrite d'un de ses
quatre groupes.

L'organisation du comité et notam-
ment la désignation de son président a
donné lieu à quelques discussions. Fina-
lement, les participants ont décidé que le
comité comprendrait deux représentants
de chaque groupe et un président, tous
élus pour quatre ans par l'assemblée gé-
nérale. Il s'organise ensuite lui-même.
Chaque membre est rééligible deux fois.

Présidé par M. Paul Vallotton, le pre-
mier comité, élu samedi après-midi, se
compose de: M™ Henriette Sanglard, de
Porrentruy, et M. Vital Simonnet, de Vil-
larepos (FR), pour les arts visuels;
M™ Jacqueline Jany, de Lausanne, et
M. Cédric Herbez, de Genève, pour le

spectacle; MM. Alexandre Voisard, de
Fontenay (JU), et Maurice Huelin, de
Genève pour les lettres; Mme Hélène Pe-
titpierre, de Lausanne et M. Jean Mey-
lan, de Genève, pour la musique.

v . .v PREMIÈRES BASES ^À TERRITET

Avant de se rendre à la Collégiale pour
le concert du Collegium academicum -
dont ils avaient déjà écouté deux mar-
ches lors du vin d'honneur servi par le
conseiller communal André Buhler au
Musée d'histoire naturelle - les partici-
pants ont rapidement pris quelques me-
sures pour préparer la première fête du

rassemblement, qui durera trois jours et
aura lieu au printemps 1986 à Bienne. Ils
ont aussi fait un premier inventaire des
contacts à établir pour donner à leur as-
sociation les moyens de son action.

Les premières bases du Rassemble-
ment culturel romand ont été posées, à
l'initiative de la RTS R, le 5 juin 1982.
Une assemblée réunie à Territet en ac-
ceptait alors l'idée de principe. Le 2 oc-
tobre de la même année, à Lausanne,
une nouvelle assemblée admettait que
les créateurs et praticiens de la culture
devaient s'organiser autrement pour dis- '
cuter avec les pouvoirs publics et les
médias. L'an dernier enfin, la création
d'un conseil culturel romand était unani-
mement décidée au château de La Sar-
raz.

Il va pouvoir, dès aujourd'hui, se met-
tre au travail.

J.-M. P.

Construction de logements sociaux
Un crédit demande pour le concours d architecture

Approuvée par le corps électoral les
25 et 26 février, l'initiative du POP
demande à la ville impose à la Ville de
Neuchâtel de construire chaque année
et à compter de celle en cours au
moins cent logements à loyers modé-
rés. Comment faire? Impossible d'éta-
blir des plans dans un si bref délai,
tout aussi difficile serait de transfor-
mer d'anciens logements inoccupés
puisque le marché est actuellement
très tendu.

Mais construire, c'est aussi pouvoir
disposer de terrains. Le seul qui ré-
ponde vraiment aux besoins est situé
au Pré-des-Acacias. Il s'agit d'un ter-
rain non équipé mais qui pourrait ac-
cueillir une première étape d'un peu
plus de 200 logements. Depuis le dé-
but de cette année, quatre avant-pro-
jets d'implantation et de volumes ont
été étudiés. L'un a été retenu. Aujour-
d'hui, le Conseil communal entend or-
ganiser un concours d'architecture ce
qui lui permettra ensuite de calculer
les coûts de l'opération et il demande
à cet effet un crédit de 110.000 francs.

Ce concours devrait être lancé dès
l'échéance du délai référendaire,
c'est-à-dire à la fin de novembre.

Le rapport du Conseil communal,
qui s'ouvre sur une rétrospective de
l'habitat social à Neuchâtel, traite

également de l'ouverture d'une route
qui permettra l'accès au futur quartier
mais aussi de la nécessité d'y ouvrir
une école primaire (sept salles de
classe et une salle de maîtres).

Tribune sud de La Maladière
Des travaux à faire

En juillet 1982, le Conseil gênerai a
autorisé la Ville à participer financière-
ment à la pose d'une tribune au sud du
stade de la Maladière. Ces tribunes ap-
partiennent à la Société immobilière dont
les actionnaires principaux sont Neuchâ-
tel Xamax , la Ville de Neuchâtel et Neu-
châtel-Sports. La nouvelle tribune est
vite devenue indispensable : quelque 800
spectateurs par match l'occupent, mais il
faut compléter cette installation notam-
ment en y installant des toilettes et en
revoyant la conception des locaux sur
lesquels repose la tribune et qui abritent
la matériel du service des parcs et pro-
menades. Ces travaux sont évalués à
396.000 francs.

Le Conseil communal propose donc
au législatif d'octroyer un prêt de
200.000 fr. à la Société immobilière des
tribunes du stade de la Maladière (prêt
remboursable à raison de 20.000 fr. par
an), de participer pour un montant de
100.00 fr. à l'augmentation du capital-
actions de cette société, Neuchâtel Xa-
max y participant pour sa part à raison de
100.000 autres francs et de racheter 80
actions de 500 fr. à Neuchâtel-Xamax
«afin de fournir à cet actionnaire une
part des liquidités dont il a besoin pour
souscrire à l'augmentation du capital-ac-
tions.»

Le « Collegium » à la Collégiale
C'est un remarquable ensemble qui

était l'hôte de Neuchâtel pour ce «Diora-
ma de la musique contemporaine 1984»
à la Collégiale: le «Collegium academi-
cus» de Genève que dirige son fondateur
Robert Dunand.

Ces musiciens font preuve d'une ho-
mogénéité parfaite et l'on sent dans leurs
interprétations une patine que seul ap-
porte l'exercice de la musique en com-
mun pendant de longues années. Robert
Dunand est un chef conscient des exi-
gences d'une partition et il sait mettre en
lumière les moindres intentions de l'au-
teur sans quitter la ligne générale de
l'œuvre.

Le public a pu apprécier une nouvelle
fois Philippe Huttenlocher qui n 'aura eu
que le temps de se changer entre deux
représentations du « Viol de Lucrèce». In-
fatigable et grand musicien, tel apparaît
ce soliste dont la belle voix de basse
envoûte singulièrement l'auditoire. Trois
autres solistes se partageaient le devant
de la scène: Chantai Mathieu, fine har-
piste aux doigts déliés, Véronique Garrot,
claveciniste élégante et racée, et Suzan-
ne Husson, brillante pianiste.

Tous les atouts étaient donc réunis
pour faire de ce concert un moment de

haute qualité, ce qui fut le cas samedi
après-midi comme en témoignèrent les
applaudissements nourris du public.

UNE ADMIRABLE PAGE
DE FRANK MARTIN

Le programme comprenait exclusive -
ment des compositeurs suisses : Gustave
Doret, Jean Binet, Geneviève Calame et
Frank Martin. Passons rapidement sur les
cinq pièces de Doret qui valent surtout
par leur intention mélodique et sur les
quatre chansons de Jean Binet dont la
dernière est sans doute la seule qui doive
retenir l'attention par sa verve. «Calli-
grammes » est un ouvage de Geneviève
Calame qui en a confié l'exécution à un
ensemble de cordes et une harpe. Si la
couleur transparente et subtile captive
l'oreille, la substance étique qui nourrit
cette composition la réduit à un climat
où les effets se substituent à la véritable
invention.

La seconde partie était consacrée à
l'audition de ce chef-d'œuvre qu 'est la
«Petite symphonie concertante» pour
harpe, clavecin, piano et double orches-
tre à cordes de Frank Martin, admirable
page qui parle un langage dru et varié
soutenu par un puissant dynamisme ry-
thmique mettant en valeur des idées ori-
ginales et d'une grande noblesse. Divi-
sée en quatre mouvements dont les ca-
ractères s 'opposent, cette partition ex-
ploite un orchestre souple et bien équili-
bré où la voix des solistes n 'a aucune
peine à se faire entendre.

J.-Ph. B.

PUBLICITÉ ? ? ? ? « . ? ? ? ? • ? ? ? ? ? »

Locaux pour musiciens : ce sont
les murs qui manquent le plus !

Une motion veille de deux ans et dé-
posée par M. Philippe Jeanneret posait
le problème des locaux de répétition et
de concert pour toutes les formes de
musique: ces locaux font défaut. Qu'en
est-il du projet de Maison de la musi-
que? Le Conseil communal rappelle qu'il
a déjà tenté d'évaluer le coût d'un tel
projet, autrement dit la remise en état et
l'équipement de l'ancienne Salle des
conférences. Résultat: un million et demi
de francs. De plus, le budget d'exploita-
tion pouvait faire craindre que la Ville
doive intervenir financièrement. Bref,
aussi sympathique soit-il, le projet était
disproportionné. Il tomba à l'eau lorsque
le bâtiment fut vendu l'an dernier.

Mais l'exécutif admet volontiers que
des besoins subsistent à Neuchâtel en

matière de locaux de répétition ou de
concert «notamment pour certaines for-
mes de musique fortement sonorisées».
Faute d'argent, la Ville entend se conten-
ter de «solutions modestes» et les bâti-
ments manquent à ce point qu'elle a dû
lancer un appel aux propriétaires privés.
Maigre récolte: seules deux réponses lui
sont parvenues. La Ville cherche toujours
et dans cette attente, elle accorde «à titre
exceptionnel et ponctuel, un modeste
appui financier dans la mesure où les
disponibilités budgétaires le lui permet-
tent, à quelques orchestres formés de
musiciens amateurs afin de leur donner
l'occasion d'affronter de temps à autre le
public».

LOGEMENT ET
SPORTS

Le Conseil général de Neuchâtel siége-
ra le 5 novembre. Outre les quatre rap-
ports de l'exécutif concernant les loge-
ments sociaux , la participation de la Ville
à l'augmentation du capital-actions de la
Société immobilière des tribunes du sta-
de de la Maladière, la manque de locaux
de répétition et de concerts (motion Ph.
Jeanneret et consorts ) et l'adhésion de
la commune au Syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral neuchâtelois,
l'ordre du jour de cette séance comprend
également la nomination de autre délé-
gués de la ville au Conseil intercommu-
nal du Syndicat des patinoires. Un postu-
lat du groupe socialiste s'y ajoute. Dépo-
sé par M. Mario Castioni, il demande au
Conseil communal d'étudier la possibilité
de créer un service responsable de la
promotion d'installations d'énergie dou-
ce.

Le poulet qui vole bas
AU JOUR LE JOUR

Le député Jean-Claude Leuba, dont on sait l 'intérêt
qu 'il peut porter à l'image de marque de la police cantona-
le, va-t-il interpeller le Conseil d'Etat à propos du téléfilm
« Noces de soufre»? Certainement pas puisqu 'il s 'agit là
d'une oeuvre de fiction. Il n 'empêche que telle qu 'elle y
apparaît, en tout cas sous les traits d'un certain inspecteur
en gilet de popeline et bonnet de marin pêcheur, la police
sans uniforme n'a rien à gagner de ce film. Mis à part un
rythme assez bien soutenu et la bande musicale de Louis
Crelier, ces bobines ne sont qu 'une succession de déjà vu.

Bref, la caricature est trop poussée, le trait trop chargé
pour qu 'on prenne au sérieux ce jeune superflic remuant
et goujat qui mène l'enquête au-dessus et au-dessous de
la ceinture et, quand enfin l'esprit l 'habite, prépare des
spaghetti pour la brigade. Plutôt mal joué , sans la moin -
dre nuance, mais peut-être le livre de la «Série noire» le

voulait-il ainsi, le personnage commence par étonner,
puis il irrite et provoque très vite la somnolence. Il ne faut
voir dans cet inspecteur chaux-de-fonnier qu 'un pudding
fait des restes de vieilles pâtisseries : Serpico, GIGN,
Starsky et Hutch, pépé Lemmy Caution and so on.

A l'exception de la musique, on l'a vu, de Bouise et
Rideau perdus sur cette galère et de quelques ultimes
scènes du carnaval de Monthey qui font un peu penser à
un vieil épisode de «Chapeau melon et bottes de cuir»,
ces «Noces de soufre» n 'apportent strictement rien au
télécinéma. Toute ressemblance avec une police connue
et une ville du haut du canton ne peut être qu 'accidentel-
le.

NEMO.

Patinoires
du Littoral :
le bilan est

positif
Malgré la défection de certai-

nes communes, le bilan de la ten-
tative de régionalisation concer-
nant le Syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral neuchâ-
telois reste positif , relève le rap-
port du Conseil communal de
Neuchâtel qui recommande au
conseillers généraux de bien vou-
loir approuver le règlement de ce
syndicat. .

La création de la Société ano-
nyme immobilière des patinoires
du Littoral neuchâtelois date du
15 novembre 1983. rappelons-le.
Parallèlement, un groupe de tra-
vail composé des représentants
des communes intéressées à la
régionalisation de cette création
mettait au point le projet de rè-
glement du Syndicat intercom-
munal qui a déjà été approuvé
par les Conseils généraux de Pe:
seux, Thielle-Wavre, Samt-Blai-
se, Corcelles-Cormondrèche,
Hauterive et Auvernier. Alors que
les communes de Cortaillod et
Colombier ont tout refusé en
bloc, Bôle a toutefois accepté de
participer à l'investissement.

En ce qui concerne la participa-
tion à l'investissement, un bassin
de population de 49.226 habi-
tants sera donc concerné, mais
quant à la couverture des déficits
d'exploitation, seuls 47.735 habi-
tants du Littoral y seront impli-
qués. Ainsi, le fait que Bôle, Co-
lombier et Cortaillod ont renoncé
à adhérer au Syndicat entraînera
un accroissement de 10% du coût
d'exploitation initialement prévu
pour les communes restantes, le
surplus étant à la charge de la
Ville de Neuchâtel. Ainsi le pré-
voit l'article 45 du règlement qui
sera prochainement voté.

De la musique aux quatre
coins de Neuchâtel

LE GROUPE DALECARLIA.- De la musique populaire suédoise. (Avipress-P. Treuthardt)

Pour ceux qui parcouraient les rues de Neuchâtel samedi
matin, la ville avait pris un air de fête et la musique était la
reine. Place du Temple-Neuf, près de la fontaine de la
Justice et dans la cour intérieure de l 'immeuble 31, rue des
Moulins, la musique classique succédait au jazz et précédait
le folklore.

Malgré une matinée froide et un ciel couvert, nombreux
furent les badauds à s 'arrêter pour écouter ces musiciens
venus d'ici et d'ailleurs, de Suède en particulier. La place du
Temple- Neuf fut surtout animée par les «Jeunesses musica-
les de Neuchâtel» qui y donnaient notamment deux pièces,
la première pour cordes, dirigée par Sergio Espinosa, la
seconde pour souffleurs sous la baguette de M. Claude
Delley. On aura pu apprécier a cette occasion l 'exactitude et
la musicalité des jeunes musiciens qui firent preuve d'une
belle maturité.

Jeunes aussi et pleins d'allant, dans un répertoire tou-
lours renouvelé, les «Armourins» succédèrent aux «J. M».
Grand-Rue. on découvrait la «Bandelle du Vieux Pont» du

Landeron qui faisait sonner deux cors des Alpes pour la
plus grande joie d'un public prenant de plus plaisir aux
costumes des musiciens.

Et toujours vers cette fontaine de la Justice, le folklore
suisse précédait le suédois avec le dynamique ensemble
«Dalecarlia».

Dans la superbe cour intérieure de l'immeuble de la rue
des Moulins, le chœur «Da caméra» enchanta le flâneur par
quelques belles pages interprétées avec talent. Et, tandis
que Ton pouvait écouter ici le «Quatuor de cuivres Carca-
deo», là le «Giddy Band» ou encore le «Coup de Joran» au
charme fait de fraîcheur et de belles voix, la musique tziga-
ne et la fanfare d'Auvernièr mirent un point final à ces
animations musicales dont la verve et l 'allant ont réjoui
chacun.

Signalons pour finir que ces manifestations furent cou-
vertes par des émissions en direct de RSR2.

J.-Ph. B.

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

Nouvelle direction : M. Bruno Recoing

RÉOUVERTURE
jeudi 1" novembre
Tél. (038) 24 33 00 OU 24 34 00 NeJ£" Ĵ

209800-81



Le Troc amical assiégé
Razzia sur les j eux de neige

Ils attendent depuis l'aube frissonnante, et même avant, le
col relevé, les mains dans les poches, pour être les pre-
miers à choisir le ski à l'arête encore vive, la fixation aux
bons ressorts, l'anorak encore mode. Le jeu en vaut la
chandelle : ça grandit si vite, ces petits.

Faire la queue comme en Angleterre,
et dès l'aube: il faut au moins la pers-
pective d'une bonne affaire pour don-
ner dans un exercice si anglo-saxon.
La bonne affaire était au coin du collè-
ge de la Promenade samedi matin: il
s'agissait du Troc amical, le 25™ de
l'histoire neuchâteloise, dont le princi-
pe bien connu permet aux familles
d'échanger, de vendre ou d'acheter
tout matériel d'occasion de sports
d'hiver pour leurs enfants.

JADIS L'ÉGLISE,
AUJOURD'HUI L'ÉCOLE

Plus de 300 personnes avaient cette
fois amené des skis, de fond et de
piste, des souliers, des patins, des bâ-
tons et des vêtements, soit 1655 ob-
jets. 1230 de ces objets ont trouvé
preneur, soit 74,5%, un des plus forts
taux jamais enregistrés. L'an dernier, la
proportion atteignait 72 %; en 1982,

67% seulement. Les prix de vente
s'étendent de 2 à 40 fr., avec une
moyenne autour de 10 fr., ce qui met
le volume d'argent changeant de main
après passage par la caisse à 16.000 fr.
cette année, avec record d'autres an-
nées à 18.000 fr.

Les organisatrices, cinq dames de
bonne volonté appuyées de 25 aides,
retiennent 5% des transactions. La sal-
le est prêtée gratuitement par l'école,
les bancs et tables par la commune.
Les circulaires sont prises en charge
par l'école secondaire. Si, à ses dé-
buts, le troc amical était une affaire de
l'Eglise réformée, c'est aujourd'hui un
service de parents pour des parents, et
la publicité se fait essentiellement par
le canal scolaire. Les solde de la rete-
nue, une fois payés les petits frais de
matériel et de quelques insertions dans
la presse, est distribué à une institu-
tion s'occupant d'enfants ou d'adoles-
cents, de même que les objets non

vendus que leurs propriétaires ne ré-
cupèrent pas.

Bonne année donc que l'année
1984, sauf que le problème de la file
d'attente n'est toujours pas résolu. A
ses débuts, le troc ouvrait ses portes à
13 h. les gens s'installaient dès 9 h du
matin. Les organisatrices ont avancé
l'heure d'ouverture, pour que les gens
attendent moins longtemps. L'an der-
nier, c'était 9 h.: les gens attendaient
depuis 7 h, ou même avant. Cette an-
née, l'ouverture était fixée à 8 h. Sans
effet: certaines personnes étaient là
avant 6 h. Et la file s'étirait par mo-
ments au delà du coin du bâtiment, ce
qui, compte tenu des dimensions de la
Promenade, n'est pas rien !

Mais laisser les gens entrer au
compte-goutte est le seul moyen pour
que chacun puisse faire tranquillement
son choix, et qu'une bonne intention
ne tourne pas à la foire d'empoigne.
Patience donc et longueur de temps.
Mais on a vu samedi des familles de
trois ou quatre enfants s'équiper de
pied en cap et dans tous les sports
pour deux ou trois centaines de francs.
Le jeu §n vaut la chandelle, et le troc
atteint pleinement son but.

Ch. G.

BONNES AFFAIRES. - Il y a du choix, de la qualité et des petits prix.
(Avipress-P. Treuthardt)

Situation générale: l'anticyclone
qui s'est installé sur l'Europe continen-
tale continuera d'influencer le temps
dans notre pays.

Prévision jusqu'à ce soir lundi:
Jura, Plateau et Alpes: une couche
hè stratus se reformera durant la nuit
sur le Plateau avec une limite supérieu-
re vers 1000 m. Elle se dissipera en
grande partie l'après-midi. Au-dessus et
dans les autres régions, le temps de-
meurera ensoleillé. Température 1 à 5
degrés en fin de nuit , 11 à 15 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers 3000 m.

Sud des Alpes: partiellement nua-
geux ce matin, puis ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: brouillards ou stratus matinaux
sur le Plateau et le sud du Tessin, som-
met de la couche vers 800 m. A part
cela temps ensoleillé et doux en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel : 27
octobre 1984. Température : moyenne:
8,0: min.: 6,3: max. : 11,2. Baromètre :
moyenne: 722,8. Vent dominant: direc-
tion : nord (jusqu'à 7 h 45), est
(15 h 30), nord-est; force: modéré.
Etat du ciel : couvert, brumeux le matin.

Observatoire de Neuchâtel : 28
octobre 1984. Température: moyenne:
8,6; min.: 7,3; max.: 13,1. Baromètre :
moyenne: 727,6. Vent dominant: direc-
tion : est (jusqu'à 17 h), puis nord; for-
ce : faible. Etat du ciel : couvert le matin,
serein l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 octobre 1984
429,13

¦¦LJrH Temps
Eĵ *̂  et températures
r̂ -j^» J Europe

¦BSM et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 10 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 11 ; Berne:
peu nuageux, . 11 ; Genève-Cointrin:
beau, 12; Sion: beau, 12; Locarno-
Monti: beau, 13; Sentis: beau, mer de
brouillard, 1700 m/m, 3; Paris: très
nuageux, 10; Londres: très nuageux,
13; Amsterdam : pluie, 10; Bruxelles;
très nuageux, 10; Francfort-Main: peu
nuageux, 10; Munich : beau, 11; Ber-
lin: beau, 10; Hambourg : beau, 11;
Copenhague: peu nuageux. 11; Oslo:
beau, 6; Reykjavik: averses de pluie, 5;
Stockholm: beau, 8; Helsinki : pluie. 5;
Innsbruck: peu nuageux, 12; Vienne:
très nuageux, 8; Prague: très nuageux,
5; Varsovie: brouillard, 5; Moscou :
pluie, 10; Budapest: pluie, 10; Belgra-
de: très nuageux, 13; Athènes: beau,
23; Istanbul: peu nuageux, 20; Paler-
me: très nuageux, 22; Rome: peu nua-
geux, 21; Milan: peu nuageux, 15;
Nice: beau, 20; Palma-de-Majorque:
beau, 22; Madrid : beau, 17; Malaga :
peu nuageux, 22; Lisbonne : beau, 18;
Las Palmas : beau, 27; Tunis: peu nua-
geux, 21 ; Tel-Aviv: beau, 25.
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Claude Loewer à la galerie Ditesheim

Un Neuchâtelois hors du temps
Loin du siècle et de ses fureurs, le

peintre neuchâtelois Claude Loewer s'at-
tache avant tout à dire l'immuable. Par
un univers géométrique d'une sérénité
esthétisante, par un travail tout en matu-
rité sur les notions d'équilibre ou les op-
positions de couleurs, il introduit le spec-
tateur dans un monde à part où prime
l'expression de l'idéal. Jusqu'à la mi-no-
vembre, il présente une quarantaine de
toiles et de collages récents à la galerie
Ditesheim. Tous datent de ces six derniè-
res années.

Dans la région, l'oeuvre de Claude
Loewer est largement connue. Plusieurs
de ses tapisseries ornent d'ailleurs des
bâtiments publics - par exemple le gym-
nase cantonal ou le foyer de l'Armée du
Salut, à Neuchâtel.

Moins répandus sont en revanche ses
collages, auxquels il travaille depuis seu-
lement quatre ans. L'intérêt de l'exposi-
tion de la galerie Ditesheim réside préci-

sément dans la confrontation de ces tra-
vaux récents avec les tableaux à l'huile,
genre que le peintre Loewer a toujours
pratique.

PARFUM D'ELITISME

La première remarque qui vient à l'es-
prit, devant les oeuvres de Loewer, est
leur qualité hors du temps: il y a dans ses
toiles et ses collages une hauteur de vue,
une plénitude d'expression qui renvoient
au silence en même temps qu'elles lais-
sent planer un léger parfum d'élitisme.

Les peintures, d'un format assez impo-
sant, plongent le spectateur dans la con-
templation. Surfaces blanches sur les-
quelles se détachent des figures stricte-
ment géométriques pour les plus ancien-
nes, compositions largement colorées et
surtout plus souples pour les récentes,
elles présentent une matière d'une cu-
rieuse opacité. Comme si le travail en
transparence qu'effectue le peintre - par
superposition subtile de teintes différen-
tes - donnait paradoxalement à ses toi-
les une densité supérieure.

VIGUEUR REPOSÉE

Dans les collages, la couleur est moins
présente, ou du moins se fait-elle plus
discrète. Les motifs prennent ici le pas,
peut-être par le simple fait de la matière
utilisée.

On reste bien sûr dans un univers mar-
qué par la ligne droite, la courbe du
cercle ou le froid dessin de l'angle, mais
le hasard toujours miraculeux d'une dé-
chirure ou la simple irrégularité des pa-
piers suffisent à animer ces compositions
tout en rigueur et stricte économie. Là où
l'idée primait, la vie se met à sourdre.

Les peintures, par leur trouble opacité,
appellent la contemplation ; les collages,
par leur facture composite, par leur vi-
gueur descriptive, interpellent le specta-
teur. Une vigueur qui reste par ailleurs
très reposée, car elle est celle de l'esthè-
te.

TOUR D'IVOIRE

Claude Loewer, président de la com-
mission fédérale des arts plastiques, an-
cien président central des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS), président de la commune de
Montmollin, garde vraisemblablement,
ne serait-ce que par ces fonctions, un ceil
ouvert sur le monde. Dans son art pour-
tant, il suit froidement la voie qu'il estime
être la sienne. Tout artiste a sa tour
d'ivoire.

A. R.

SAINT-AUBIN

Dimanche à 16 h 50, M. Mario
Banchieri, domicilié à Lausanne, a
quitté la propriété Wasserfallen au
lieu dit « Les Châtelets », voulant
se rendre à Saint-Aubin. En s 'en-
gageant sur la N 5, sa voiture est
entrée en collision avec celle con-
duite par M. A.H., de Tramelan,
qui empruntait la voie sud en di-
rection de Saint-Aubin.
M. Banchieri, souffrant de plaies
sur tout le corps, et M m° Djurik
Dimitrana, 38 ans, de Lausanne,
ont été transportés à l'hôpital des
Cadolles. Une jeune fille, dont
l'identité n'est pas encore établie, .
a été transportée à l'hôpital de la
Béroche. Il s'agit de deux passagè-
res de l'auto Banchieri.

Quarante minutes plus tard, un
accident qui n'a fait que des dé-
gâts matériels s'est produit au
même endroit puis, à 18 h 15,
M. Charles Aeschlimann, domicilié
à Grandson, qui circulait en direc-
tion d'Yverdon, a freiné brusque-
ment afin d'éviter une collision par
l'arrière avec la voiture qui le pré-
cédait et qui avait fortement ra-
lenti en raison du précédent acci-
dent. M. Aeschlimann a perdu le
contrôle de sa voiture qui a termi-
né sa course contre le mur sud de
la route. Blessé au thorax, il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon-
les-Bains.

Quatre blessés et
beaucoup de tôles

embouties aux
« Châtelets »

Dans la nuit de vendredi a samedi, vers
23 h, M. R. B., de Corcelles, circulait rue
du Seyon. Peu avant le passage pour
piétons reliant la rue de la Treille à celle
des Flandres, il s'est trouvé en .présence
de M. Willy Montandon, de Neuchâtel,
qui traversait le passage. Malgré un frei-
nage, l'avant de la voiture heurta le pié-
ton qui tomba sur la chaussée et fut
blessé.

Piéton blessé

t Réception des ordres: jusqu'à 22 h j

Le soir étant venu , Jésus dit: Passons
sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Madame Liliane Jaccard-Kocher ;
Monsieur et Madame Francis Mermod-Jaccard ainsi que leur fille

Monique, à Sainte-Croix ;
Les enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées ainsi que les amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACCARD-KOCHER
dit Chang

ancien hôtelier

survenu le 26 octobre 1984, dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel.
(Rue des Sablons 43.)

Selon son désir le corps a été légué à l'Institut d'anatomie de Fribourg.

Un culte sera célébré en sa mémoire mercredi 31 octobre, à la chapelle
du crématoire, Neuchâtel, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'hôpital des Cadolles CCP 20-481.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
208057-78

t
Comme un berger , il paîtra son

troupeau , il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40: 11.

Monsieur et Madame Marcel
Falaschi et leur fils Fabio;

Monsieur et Madame Angelo
Falaschi, en Italie ;

Monsieur et Madame Renzo
Falaschi et leur fils , en Italie ;

Monsieur et Madame Franco
Falaschi et leurs fils , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Suzanne Monnier , à
Neuchâtel ;

Monsieur Serge Monnier , à
Bienne ;

Madame Jacqueline Perrenoud-
Monnier et ses filles , à Jongny ;

Monsieur et Madame Jacques
Ritschard-Monnier, à Bôle,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Nadia FALASCHI
leur très chère fille , sœur, petite-
fille , nièce, cousine, camarade et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 14mc année, après
une longue maladie supportée avec
un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 27 octobre 1984.
(Parcs 60.)

Le service religieux aura lieu à la
chape l l e  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel, mardi 30 octobre , à 10
heures, suivi de l'inhumation.

! Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208056-78

«La Cagnotte de la Passerelle» a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

André JACCARD
membre de la société et tenancier
du Café du Simplon. 208052-73

Le Tir au vol de la société
c a n t o n a l e  des c h a s s e u r s
neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

André JACCARD
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 208055-78

L'Eternel est mon rocher , ma
forteresse et mon libérateur!

Mon Dieu est le roc où je trouve
un refuge ,

Mon bouclier , mon puissant
sauveur, mon rempart!

Ps 18: 3.

M o n s i e u r  H e n r i  R i c h a r d -
Delorme :

Madame et Monsieur Denis
Pizzera-Richard,

Madame et Monsieur Jean
Brinkmann-Richard-Bernasconi et
leurs enfants,

Monsieur et Madame Roger
Richard-St.-Gelais et leur fils ,

Madame et Monsieur Roland
Petermann-Richard et leur fils;

Madame et Monsieur Walter
Wôhrle-Delorme, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame et Monsieur Bernard
Tapernoux-Hess ;

Monsieur Jean-Paul Hess,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Mathilde RICHARD-DELORME
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur , tante , grand-tante,
marraine, filleule , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une pénible maladie.

1787 Mur , le 27 octobre 1984.

Selon le voeu de la défunte
l'incinération aura lieu à Neuchâtel
dans l'intimité de la famille.

Culte à la chapelle du crématoire
lundi 29 octobre, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208054-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24 ¦

167688-180

Le FC Auvernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Nadia FALASCHI
sœur de Fabio Falaschi joueur de la
l'° équipe. 20305s 78

m :\ Naissances
Christine et Eric

ROBERT-ABEGGLEN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 28 octobre 1984

Maternité de
la Béroche 2103 Fretereules

208059-77

Jarmila et Pierre
VALLINO-JANECKA ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvie
le 25 octobre 1984

Maternité Les Terrasses 1
de Landeyeux 2205 Montmollin

205922-77

Coup de fourchette contre le cancer
Les épinards ne donnent pas seulement des bras en béton,
ils permettent aussi de prévenir le cancer. Comme les
crudités, comme le pain complet. Et au contraire des
viandes grasses, trop cuites et trop salées. C'est du moins
l'avis du professeur belge Jean Lederer.

Une conférence du professeur Jean Lederer

- Trente-cinq pour cent des morts par
cancer sont dus aux déséquilibres alimen-
taires et 30 % au tabac. Par la suppression
de ces deux facteurs, on pourrait donc éli-
miner les deux tiers des cancers.

Invité à l'occasion du 25me anniversaire
de la Ligue neuchâteloise contre le cancer
(voir notre édition de vendredi), le profes-
seur Jean Lederer, de l'Université de Lou-
vain, parlait jeudi soir, dans une salle de la
Cité pleine à déborder, du théine «Alimen-
tation et cancer». Et, pour lui, on l'a vu, pas
de discussion, la lutte contre la terrible ma-
ladie passe aujourd'hui par la prévention,
donc par l'information. Il sait de quoi il
parle: il étudie la question depuis des dizai-
nes d'années.

Et, selon lui, le premier déséquilibre ali-
mentaire consiste dans l'excès d'alimenta-

tion. Du moins si l'on ne considère, comme
il l'a fait l'autre soir, que les populations des
pays industrialisés. Eléments les plus dan-
gereux quand on en consomme trop: les
protéines et surtout les graisses. Ces derniè-
res entraînent par exemple des modifica-
tions de la flore intestinale qui fabrique
alors une substance cancérigène. Mais elles
favorisent aussi le cancer de la prostate et
du sein dans la mesure où elles libèrent les
hormones sexuelles ingérées par la bouche
et qui sont normalement neutralisées.

La boulimie de viande figure évidemment
là au premier rang des accusés. D'autant
plus que, parallèlement, l'activité physique
de la grande majorité a largement diminué
au cours des décennies.

Mais si les pbpulations dites développées
mangent trop gras, elles n'ingèrent pas as-
sez de fibres, moins de la moitié de leurs

ration du début du siècle en la matière. Car
elles consomment moins de pommes de
terre et surtout de pain. Et parce que, dans
bien des pays, on associe encore le pain
foncé aux privations de la guerre, on lui
préfère son frère blanc, mais pratiquement
dépourvu de fibres. Comportement d'autant
plus regrettable que le son de froment cons-
titue le pire ennemi de la constipation, la-
quelle accroît deux facteurs aggravants des
substances cancérigènes généralement pro-
duites dans l'intestin: la concentration et la
durée du séjour.

Le professeur Lederer s'en est aussi pris à
l'excès de consommation de sel, responsa-
ble notamment du cancer de l'estomac.
Avec cette remarque:

- Manger trop salé entraîne aussi une
atrophie fonctionnelle des papilles gustati-
ves. Mais elle n'est pas irréversible. A condi-
tion de faire l'effort de manger «fade» pen-
dant 15 jours, on finit par retrouver le véri-
table goût des aliments.

C'est dire qu'il faut éviter de se nourrir
régulièrement de salaisons, mais aussi de
préparations fumées. Ce qui ne signifie pas,
précise le conférencier, se priver définitive-
ment de saumon fumé... Il faut' aussi se
méfier des aliments chauffés trop fort et
trop longtemps, en particulier la viande,
dont la protéine biologiquement la plus in-
téressante se combine alors avec les hydra-
tes de carbone pour former une toxine.

Le professeur belge s'est montré, en re-
vanche, plus rassurant au sujet des embal^
lages et des additifs. A l'entendre, la sévéri-
té des réglementations actuelles garantit
une bonne sécurité.

Lutter contre le risque de cancer par l'ali-
mentation ne consiste pas qu'en privations
et restrictions. A chacune d'elles corres-
pond une mesure positive. Par exemple
manger des choux de Bruxelles, plus de
pain noir, voire complet, et surtout des cru-
dités, dont la pectine et les vitamines -
notamment la C - constituent d'excellentes
armes anticancérigènes.

Et puis se gaver de carotène, qu'on trou-
ve d'ailleurs à plus haute dose dans les
épinards et le persil que dans les carottes.
Le professeur Lederer recommande cette
substance en particulier aux fumeurs: elle
permet de lutter contre l'état précancéreux
des muqueuses bronchiques provoqué par
la fumée.

Et puisque la lutte contre le cancer passe
aujourd'hui par l'information, le conféren-
cier a volontiers répondu aux questions de
son auditoire.

J.-M. P.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h

L'Union suisse des métiers de la
mode section de Neuchâtel a le
pénible devoir d' informer ses
membres du décès de

Monsieur

Rainer SCHMIDT
époux de Marinet te  Schmidt
membre de notre comité. 208053 78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Giovanni PERSONENI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur don ,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1984. 207299 .79
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POUR NOTRE
20e

JUBILÉ

Nous vous invitons cordialement à notre

«BEAUTY-VERNISSAGE »

jeudi 1er novembre 1984
de 18 à 20 heures

Rue du Seyon 4, 2000 Neuchâtel

(D

J UVE NA
m +* OF SWITZERLAND

£ THE HOUSE OF SKIN CAREO
(N

I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter . 5511 87 „„„„ „„ Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37

* La Côte-aux-Fées - Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74
i Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux J.-F. Buhler. 24 28 24 j
1 208307-10

1 II y a un parfum pour chacun de vos désirs.

„ \arabé çAf à&wv* {Uuf ance
! ^̂ y JUVENA ""V *JUVENA

o» SwtzertanrJ

VOTRE CADEAU
Ces trois parfums ainsi qu'un bon de fr. 5.-

¦::::' '̂ ^Mŝ Sfl̂ î Br— jik ' - ~: '~- '$ÊÊï''// * ~ ''wÊk

%m£^ ¦ . i-
que vous recevrez à l'achat de produits de
soins JUVENANCE dès fr. 30.-.
Essayez et comparez les trois parfums pour dé-
couvrir lequel s'harmonise le mieux avec vos désirs
du moment.
Maintenant chez votre dépositaire: 

{Jusqu'à épuisement du stock)
\ 209590 10

 ̂  ̂  ̂ . 
La 

publicité profite
 ̂~  ̂ ¦ à ceux qui en font !

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

^̂ £¦1 
Nous 

thi-rcbonv
^ t̂V ^̂ BÇS ^̂ \ P°ur engagement

W_W__Wi/Wr __^̂ ^̂ -\S \ temporaire
BJJj^-̂ Ĵ X'̂ v̂¦* '"\* \ ¦'" '¦¦¦ 

v^Serruriers
Soudeurs

Monteurs en
constructions
métalliques

Maçons
Charpentiers

Boucliers
I Manœuvres

Suisse ou permis C. _ _ _ W m b .

V DELTA INTÉRIM S.A. EglT^/
rue <lu Mjr .t* . 2MH_ LXrmOfil, B̂BUfl^̂

l it Ohb- li _ Ti2 ^̂ ^̂ ^

c=~pD n r—N n $ï:- >iff=

Tetra Pak Romont SA |§§|§
Cherche pour tout de suite ou date à convenir, un $:$:•:$:•:$:$:

ingénieur ETS
chimie

en qualité d'assistant du chef du département :•:•:•:•:•:$:$:$:•
contrôle de qualité. :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•

Nous demandons : :•:•:•:•:•:•:•:•: •:•:•:•
- connaissances des langues allemande et an- :•:•:•:•: ¦:•:•:•:•:•:•:•

glaise nécessaires; :•:•:•:•:•:•:•:•: ::•:•:•
- 2 à 3 ans de pratique industrielle de préférence :$:?:?:&:**:

dans le domaine de la qualité. :::::::::::::::::::::::-

Nous offrons : !$i":$i$*"i$*«3
- conditions modernes d'engagement dans une :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• >

entreprise en pleine expansion; >:•:$:•:•:$:•:•:•: •:
- 42/4 heures de travail par semaine; •X$X$i*x'x-i
- restaurant d'entreprise, etc. :•:•:•:•:• $•:•:•:•:?

Pour tous renseignements,
téléphonez au: :$:$:$:$:$:$
© 037/52 81 11, int. 221 ou 214. iKK
Faire offres avec curriculum vitae à:

A ® mmwWtra. PskBmmm&à_ 1115 \ ^WCase postale 77 CH 1680 ROMONT / rMfV \ >$W
_______________

_________ _
______________________________

____
^̂

__-̂ _
^—_ 

r 209803-36

Bar au «MÉTRO»
Neuchâtel
cherche

une serveuse
Entrée à convenir!

Téléphoner
dès 11 h au 25 18 86. 209860.35

Qui veut s'occuper de
l'entretien de notre
cabine photographique

au Centre de Neuchâtel ? Env.
5 heures par mois. Aucune con-
naissance spéciale nécessaire.
tél. (01) 821 01 44. 209742-36

T^ietschlfi
Le groupe RIETSCHLE implante dans son usine de
Fleurier la fabrication d'un programme de pompes à vide
pour répondre aux besoins croissants du marché suisse et
international.
Dans ce but RIETSCHLE S.A. engage un jj

chef de fabrication |
L'infrastructure de gestion étant déjà en place notre chef
de fabrication .sera essentiellement un homme de la
pratique: 

^
..'- professionnelle la branche mécanique en possession

d'un CFC
- bon conducteur d'hommes
- connaissant et sachant appliquer les méthodes de

production les plus efficaces
- parlant français et allemand
- désireux de collaborer durablement au succès d'une

entreprise moyenne en plein développement.
Faire offre écrite, accompagnée des documents
usuels à Rietschle S.A., Entre-deux-Rivières, 2114
Fleurier.
Ne pas hésiter à demander des renseignements
complémentaires, tél. (038) 61 31 31,
M. JCL Leroy. 209454 36

Café-bar
Fleur-de-Lys

cherche

aide de buffet
sans permis exclu.

Tél. 24 06 54
205877-36

¦ff Nous invitons instamment les person- V,
J ! j nés répondant â des ANNONCES
j M SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
H M de certificats ou autres

1 1 1 1  DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune
|H I I responsabilité en cas de perte ou de
\̂ détérioration de semblables objets. f

^

I COSMETIC - NEUCHÂTEL

| Entreprise de production de la branche cosméti-
que cherche pour entrée immédiate ou à convenir

LAB0RANT
ou DROGUIST E

pour la fabrication

Il s'agit d'un travail indépendant, varié, nécessi-
tant du soin et de la propreté.
Des connaissances de la langue allemande sont
un avantage.

Nous offrons :
- place stable
- horaire libre

| - bon salaire ainsi que d'excellentes prestations
\ sociales

Faire offres ou téléphoner

I Usine de Produits Chimiques 
^

m 
^̂Neuchâtel S.A. f

 ̂
V̂

Dépt du personnel /
Gouttes-d'Or 30, Monruz [

i 2000 Neuchâtel 8 V
Tél. (038) 25 91 66. \

^̂ - -̂ 209749-36

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
Cherchons

GOUVERNANTE
à domicile pour 4 enfants (5-10ans).
Pouvant les aider dans leurs études.
Pouvant se déplacer à l'étranger
(voyages).
Diplômes et références exigées.
Excellentes conditions de rémunéra -
tion.
Nationalité suisse.
Langues: français et anglaise.
Ecrire sous chiffres
E 18-043641 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 209451 35

Cherchons

1 serrurier +1 soudeur
sachant travailler de manière indépendan-
te. Entrée à convenir.
S'adresser à:
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 00 00.

206498 36

ENTREPRISE DE NOTTOYAGES

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un ouvrier
Tél. (038) 33 42 63. 209431 36

W Nous cherchons pour des 
^¦ missions temporaires : ¦

i installateurs sanitaire |
! monteurs en chauffage I
! peintres en bâtiment |
i menuisiers |
I aides-menuisiers J
 ̂ Prenez au plus vite /"~~̂ ^^L contact avec nous ! k -̂ —J

BBfc hj». 209480-36^ l Al

I Seul le H
I \uÉ Pr®t Procrédit I
l 3f est un B
I w\ ProcréditI
B Toutes les 2 minutes fl
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

ts ¦ Veuillez me verser Fr. '¦ B
Ifl I Je rembourserai par mois Fr. I I

B B BB ___^̂ ^̂ ^̂ . ' ^om ¦ ' B

B I »:.««MIA 1 ' Rue No- ' BII I simple l i  ila i .. 
* / i Np/|°ca|ite i B

tm ^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
BL " I Banque Procrédit ifl
^̂ L 201125 10 ¦ u^m

 ̂
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 l W

^^̂ ^̂ ^̂^ " 
| Tél. 038-24 6363 82 m |

<X3$̂  

W impr̂ ides

®

 ̂PhotocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.

Albi - Alors - Anse - Achat - Anjou - Antihalo -
Antipape - Badigeon - Baisemain - Bajoue - Bal-
lade - Battage - Antilope - Comédien - Catir -
Cujas - Captage - Cicatrice - Capuchon - Castil-
le - Décompte - Despote - Focale - Fuyant - Ger-
me - Haie - Irma - Ion - Jasmin - Jade - Lilas -
Mulhouse - Mende - Pinson - Place - Tard - To-
tale - Visiteur.

(Solution en page radio)

\ 

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



TRAVAUX r—3
DE NUIT Z^ IA
LIGNE 5 VJW
des travaux de bourrage de voie seront
entrepris dans les nuits du 29/30 octobre
au 1/2 novembre 1984 sur la ligne 5.

Nous demandons à la population riveraine
d'excuser les ennuis qui pourraient résulter
de l'emploi de machines de chantier
bruyantes et remercions de sa compréhen-
sion. 209608-20

À LOUER
HÔPITA L 6
locaux commerciaux , 6 pièces au 3° étage, loyer
mensuel Fr. 750.— + charges.
SEYON 27
plusieurs studios meublés qui conviendraient aussi
comme locaux commerciaux , loyer mensuel Fr. 500.
—, un appartement de 2 chambres meublées, loyer
mensuel Fr. 700.—
CARRELS 9a PESEUX
un appartement de 4 chambres, loyer mensuel
Fr. 480.— + charges + garage.
S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 209302 26

I 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. j

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours jouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

Attention!
POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 7519. ,
Déplacements.197679-44

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.

Tél. (038) 3T76 79. Neuchâtel.
209534-44

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.de8à11 het de17à19h
au (027) 55 50 08
(sauf le samedi) 205518-54

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 155594,.*£
Maculature en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

n»Sl
jfi A proximité des transports publics, \
t j centre du village et futur port. Vue sur H
f& le lac Si

I 2V2 PIÈCES I
W, séjours avec cheminée et balcon, cui- ¦
[ë sine agencée, bar, coin à manger, etc. RJ
pl Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— M
[L̂  2QQI;TI.7? JE

A louer à Fontainemelon

appartements
3 pièces

Tout confort. Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 370.— + charges.
Pour  t o u s  r e n s . :  t é l .
(038) 25 66 66 heures de bu-
reau. 209467-26

M A BOUDRY |̂
lë\ très belle situation ouest h$

H salon, balcon loggia, cuisine magnifi- H
Si quement agencée, salle de bains, cham- B
M bre. Place de parc. | j
KJ Fr. 630.— + charges. 208934-26 H

A louer à Saint-Biaise,
ch. de la Plage 6b (

3/2 PIÈCES
Loyer Fr. 970.— charges comprises.
Libre 1.1.85.
AU LANDERON. rue du Jura 10-12

3 PIÈCES
Loyer Fr. 840.— charges comprises.
Libre 1.1.85. 209748-26

r̂ fe [mpnrngjdes

e

4 
Photo*»"*

)
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Ĵ l Administration j '
\ .  Gérance M
\^M SA Comptabilité , 4

À VENDRE I
À BEVAIX i
Superbe appartement - 5 pièces Wk
- 110 m2 - cuisine habitable et kM
agencée - cheminée - poutres kM
apparentes - place de parc. flp|
Prix : Fr. 280.000.—. j||
(038) 33 59 33 $*
Couviers 4, 2074 Marin. f sg

209431-22 jpjl

iÊŒ$î<3_f "À'SBRSSL- -.. '«Z^KHBOii"'""""̂ ^^̂  ̂ __ '%. i T^B^y- '}^K| .¦̂ ĝgggBHarTii**"11'"'" . - ''- ¦' ' ¦•/ : HF̂ :-;*°'J

fl au p*»* ** un a J^^^ m̂tl - '¦¦ I ^ i !

i A VENDRE ^IpÈïÉfc M
H Colombier (sans vue) iraraiM Maisons familiales jumelles 5% pièces WmM
li l - Séjour avec cheminée de salon tl',V v

&|i - 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau Ht -w
1||| - Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit nslâ
|j5p - Sous-sol, garage indépendant Kjlm
" ' -I 

- Aménagements extérieurs 
 ̂
i

;îJ|H Le Landeron £%'S
Mfm Villas familiales jumelles de 51/2 pièces cV- j

fl - Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher Vv;f ,
ja» - 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée WÊÊ
œS - Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant \m i
Pfl - Terrain avec vue sur le lac et les Alpes WËà
E|l| ~ Aménagements extérieurs WÊÉ

W*tiË Boudry, Pré des Praz #C,4
|| f : Maisons familiales mitoyennes 5% p., surface habitable 140 m2 j|| \
Mçjp ~ séjour 34 m2 avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher srli

%! ééS ~ 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée £, I
P#|l ~~ Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant WJM
WMî- , ~ Y compris terrain et aménagements extérieurs |uxj

p̂ fl Colombier (sans vue) Ifl
S Maison familiale de 5% pièces m ;

fl - Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher M
M - 2 salles d'eau, cuisine entièrement MË

mÈSÈ ̂ V.  ̂
équipée MÊ

Ip̂ S i x C  ^<^'**y
~
M\ ~ Sous-sol avec garage, terrain 775 m2, 7 . 1

f̂eta V̂ & y^^s=sJ^M ' • l ' aménagement extérieur m

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _ç̂ M  ̂ TorrevieJaK

climat soc. ci ' /' , «5» idéal pour
16,5° da moyenne.^ ~\ ii 'a retraite et
à l'année i ĵ / S3 ë*  • las vacances

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

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

Exposition permanente n
CIUDAD QUESADA 2

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

Y * venclre ° ïlNeuchâtel - La Coudre
appartement de

2Yt pièces
Dans un immeuble avec ascenseur,
bien situé, à proximité des trans-
ports publics.

Mensualité achat:
Fr. 609.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94.

<^S|1̂ N 209796-22
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Terrain à bâtir
Offre détaillée
sous chiffres

FD 1683 au bureau '
du journal. .

L 206698-22 J

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

='IÇIfe

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot I I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques ¦
O Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés |pcommerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle f|
9 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur f|

COMMEN T FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? I
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, B§

où ils pourront passer leurs ordres w
% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de Sj

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de p?
Neuchâtel 20-178 m

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent'garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ra|
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : |||
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». Ki

lnfA 1.11 BULLETIN
1 l&ml D'AB0MMEMEMT

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

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

Q annuel 149.50
¦ D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

I 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 : 

Ng et rue: >

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

I

i'njflT^O Service
9 fal «L^hi des abonnements S
m mmk y mrm 2001 NEUCHâTEL =
f SjÊJfÊk IIBPM

**"" ™l VOTRE JOURNAL
>:,.i!ilipîi lii! ;̂;: TOUJOURS AVEC vous

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
| d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux, programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon

s. emplacement, tranquillité, bons
| moyens de communications ou si-

tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres

H sous chiffres CP 1796 au bu-
reau du journal. 209524-22

_ a____ u__ aaÊB__ mE__ WÊÊÊm__ &ÊÊi__ m

Ŵ  A NEUCHÂTEL JI sur les hauts de la ville à proximité des I
I transports publics ĵl1 A TTIQUE i
i DE 4'A PIÈCES I
I séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
j3 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, B
I terrasse. Nécessaire pour traiter ¦

^
Fr. 60.000.- 2090H.22 J

J fy3) de Maujobfa
D'entente avec la direction de la Police, la
circulation des véhicules sera coupée au chemin
de Maujobia à partir du 29 octobre 1984 et
pendant 2 semaines environ, pour permettre des
travaux sur la conduite d'eau. L'accès jusqu'au
N°117 se fera par l'est et jusqu'au N°119 par
l'ouest.
Nous remercions les riverains de leur compré-
hension.

Service des relations
extérieures de la N5

209854-20

fllfl UNIVERSITÉ
\?LWJ DE NEUCHÂTEL

'v° HC1 Faculté des sciences
Mercredi 31 octobre 1984 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Jacques DUCOMMUN, licencié es sciences

de l'Université de Neuchâtel
Contribution à la

connaissance de la
reproduction chez la Tique

Ornithodoros moubata,
Murray, 1877

sensu Wallon J 962
(Ixodoidea: Argasidae)

209752-20 Le doyen : H. Beck



Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Référendum contre le nouveau droit du mariage
Assemblée des officiers d état civil du canton

De notre correspondant :
Dans la salle des sociétés, située dans

les combles du collège de Boudevilliers,
s'est tenue, samedi, l'assemblée générale
de l'Association des officiers d'état civil
du canton. Cinquante et un membres
étaient présents, dont plusieurs dames.
Ils ont été salués par M. Mathias Wirz,
président de l'association.

Parmi les invités, on notait la présence
de M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
accompagné de M. Daniel Uebersax , 2mB

secrétaire du département de justice; du
président de commune de Boudevilliers,
M. Francis Chiffele; M. Jean-Louis
Amez-Droz , président d'honneur, ainsi
que des délégués des amicales de Ro-
mandie. L'assemblée observa une minute
de silence pour honorer la mémoire de
M. Eric Maire, des Verrières , décédé ré-
cemment et qui était le plus âgé des
officiers d'état civil en charge.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent releva que l'exercice-écoulé n'a pas
vu surgir des problèmes particuliers.
Après la préparation de l'assemblée fédé-
rale à Neuchâtel en 1983, le comité n'a

VIN D'HONNEUR.- La pause pour les officiers d'état civil.
(Avipress - P. Treuthardt)

tenu que deux séances, de nombreuses
délégations se sont rendues aux différen-
tes assemblées.

RÉFÉRENDUM

Le 5 octobre, les Chambres fédérales
votaient de nouvelles dispositions du
Code civil concernant les effets généraux
du mariage, régimes matrimoniaux et
succession. Cependant, le 24 octobre,
un comité suisse contre un droit de ma-
riage inapproprié, avec à sa tête le
conseiller national C. Blocher, de Zurich,
a décidé de lancer un référendum contre
le nouveau droit de mariage, qualifié par
ce comité d'hostile au mariage et à la
famille; une loi qui encourage un indivi-
dualisme sans limite et qui met en danger
les entreprises artisanales. Le comité ré-
férendaire a maintenant jusqu'au 14 jan-
vier pour réunir les 50.000 signatures
nécessaires.

Ainsi l'association neuchâteloise aura
encore l'occasion de reparler de ces im-
portantes modifications.

Les comptes ont été présentés par

M. Francis Soguel et approuvés par l'as-
semblée, qui fixa également le montant
des cotisations à 30 francs. La prochaine
assemblée se déroulera le 26 octobre
1985 aux Brenets.

NOUVEAUX MEMBRES ET
NOMINATIONS

Le président annonça la démission de
deux membres qui ont changé de fonc-
tion. En revanche, six nouvaux membres
ont été admis: Mmes Nadia Borel, de Co-
lombier; Daisy Corona, de Bevaix; Pau-
lette Gerber, de Boudry ; Jeannine Mon-
nier, de La Chaux-de-Fonds; M"8 Vivia-
ne Sunier, de Saint-Biaise et M. Rio
Leuba, de Cortaillod.

Deux membres du comité, dont le pré-
sident en charge, ont démissionné et
l'assemblée nomma un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-Paul
Bourdin, du Locle. MM. Biaise Duplain,
de Neuchâtel, et Jean-Pierre Thiébaud,
de Cressier, seront les nouveaux mem-
bres du comité.

C'est par des applaudissements que
M. Mathias Wirz a été nommé président
d'honneur, M. Robert Perrinjaquet ,

membre d'honneur et M.Jean-Pierre
Thiébaud, membre honoraire pour 30
ans de sociétariat. Le nouveau président
remercia pour la confiance témoignée et
dit que le devoir est de servir les autori-
tés, les citoyens. Il souhaita une heureu-
se collaboration avec l'Etat.

A l'issue de l'assemblée, M. Maurice
Evard, professeur et conservateur du
Musée de Valangin, très attaché au Val-
de-Ruz par ses activités et ses recher-
ches, donna une brillante leçon d'histoire
sur la région.

Tout le monde se rendit alors à la salle
polyvalente du collège de Boudevilliers
pour le repas. M. Francis Chiffele, prési-
dent de commune, adressa des souhaits
de bienvenue tandis que M. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat , félicita les mem-
bres de l'association pour leur dévoue-
ment. Parlant de la décharge, Boudevil-
liers, dit-il, est un «village martyr», il faut
discuter... mais le Conseil d'Etat devra
prendre une décision. Pour les nouvelles
dispositions du Code civil, on en rediscu-
tera car les dames n'ont plus envie de
perdre leur nom.

Kermesse de la paroisse
catholique de Cernier

De notre correspondant:
Beaucoup de monde s'était donné

rendez-vous pour la vente de la paroisse
catholique du Val-de-Ruz à la salle de
gymnastique du chef-lieu. Elle avait été
préparée avec grand soin.

Des objets confectionnés par les da-
mes en cours d'année, de la broderie, des
lainages de toutes sortes, des articles
pour bébés ont eu beaucoup de succès.
Il y avait aussi des bancs avec de la
porcelaine, des livres et un bazar. Et puis,
ceux qui aiemnt la pâtisserie-maison ont
été satisfaits car elle était délicieuse.

Sur le coup de midi, des choucroutes
bien garnies ont été servies et les organi-
sateurs en ont dénombré plus d'une cen-
taine. A l'heure du thé, le club des accor-

déonistes « L'Epervier» donna un concert
apprécié et les différents stands de jeux
d'arbalète, de cerceaux connurent l'af-
fluence.

Pour l'apéritif , une véritable sangria
espagnole précédait le repas du soir où
l'on pouvait choisir entre les spaghettis à
l'italienne ou le vol-au-vent.

Durant la soirée, l'animation a été faite
par les musiciens de ('«Ouvrière», de
Chézard-Saint-Martin qui, sous la direc-
tion de M. Denis Robert, jouèrent plu-
sieurs morceaux.

Cette vente était aussi pour certains
une prise de contact avec le nouveau
curé de la paroisse, M. Claude Nicod,
nommé récemment à Cernier. (H.)

C'est un crédit d'investissement de
896.000 fr que sollicite ce soir le Conseil
communal du Conseil général. Ce crédit
extraorindaire concerne l'achat d'équipe-
ments, mais aussi une tranche de réfec-
tions des bâtiments. Outre l'achat d'un
immeuble, le législatif sera aussi saisi
pour la seconde fois en l'espace d'un
mois d'une demande de crédit pour la
modernisation technique de-l'alimenta-
tion des trolleybus, demande qui fut ren-
voyée en commission lors de la précé-
dente séance. Enfin 15 motions et inter-
pellations pendantes restent à examiner.
Le crédit hospitalier n'a en principe d'ex-
traordinaire que le nom.

Chaque année, le Conseil général doit
se pencher sur de telles demandes qui
concernent surtout des travaux d'entre-
tien et le remplacement d'appareils obso-
lètes. La demande de crédit sur laquelle
statueront les conseillers généraux ce
soir devra dans un second temps être
avalisée par les instances cantonales
compétentes et subventionnantes (sur
intérêts et amortissements).

Des 900.000 fr, 313.000 sont en fait
destinés à l'achat d'appareils médicaux
(électrocardiographe, enregistreur
d'électrocardiogramme, accessoires
d'endoscopie, optique endoscopique pa-
rallèle, radiotome, élévateur, laryngo-
bronchofibroscope, chariots d'anesthé-
sie, autoclave, spectrophotomètre, dilu-
teur). De ce crédit, 250.000fr sont en

Votés tîe soir au
Conseil général

Cinquante mille visiteurs à Modhac
Modhac, traditionnelle foire com-

merciale chaux-de-fonnière , a fermé
officiellement ses portes hier à 19h,
après 10 jours d'ouverture. Ses organi-
sateurs, comme semble-t-il les expo-
sants et les visiteurs dans leur ensem-
ble, sont satisfaits de cette édition. Elle
fut aussi l'occasion de manifestations
particulières, tel le rallye de montgol-
fières qui a pu avoir lieu ce week-end
dans d'excellentes conditions. Au-delà
de la Vue-des-Alpes, le soleil automnal
régnait en effet sur le Jura.

Quelque 50.000 visiteurs sont venus
à Modhac. C'est plus qu'en 1983, un
peu moins qu 'en 1980, année record.
L'implantation à titre provisoire de la
grande tente sur la place du Gaz n'est
certainement pas étrangère à cette

bonne fréquentation. D'une manière
générale, l'atmosphère de la foire a été
jugée meilleure en regard des derniè-
res éditions. D'autre part , la crise « ai-
dant», les exposants ont dû fournir un
effort particulier d'animation pour re-
tenir le client potentiel.

Du côté de l'organisation, on estime
que face à la concurrence, ils ont dû
faire preuve d'un dynamisme accru
(appel à des professionnel s de la vente
en foire, utilisation de la vidéo, ani-
mation de stands par des artisans,
concours, etc) . Modhac 1984 fut  aussi
plus nettement un lieu de rencontre.
Les journée spéciales un brin différen-
tes ont bien marché. Particulièrement
celle consacrée aux vins de Neuchâtel
et la journée de l'agriculture au cours
de laquelle on parla de la forêt.

MONGOLFIÈRES

Reporté à cause du vent le week-end
précédent, la Rencontre de montgolfiè^-
res du Jura neuchâtelois pourrait elle
devenir une manifestation automnale
traditionelle. Les aérostiers suisses et
français ont découvert de leurs nacel-
les une nature richement mise en va-
leur. On souhaite déjà que cette mani-
festation soit connue au même titre

que les rencontres de Château d'Oex et
de Saint-Maurice.

Grâce à l'orchestre allemand
«Schwarzwald Echo », de style « pain-
fromage », le grand restaurant de Mo-
dhac (600 places) fut  plein presque
tous les soirs. La formule - un orches-
tre de professionnels engagé pour tou-
te la durée de la foire - si elle ne fait
pas l'unanimité, s'est en tout cas révé-
lée payante.

L'an prochain, Modhac aura très
probalement lieu aux Eplatures, dans
le cadre de Polyexpo, centre d'exposi-
tion dont le f inancement parait au-
jourd'hui fermement assuré. Les tra-
vaux devraient débuter incessam-
ment. Nécessaire aux yeux des com-
merçants, la foire-exposition y trouve-
ra un cadre à son mesure.

R.N.
La pauvreté défie la création

La philosophie socratique au Club 44

Dans le cycle des conférences d'his-
toire de la pensée occidentale mis sur
pied par le Club 44, le professeur An-
dré Vergez, de l'Université de Besan-
çon, a parlé lundi de Socrate et Platon
dans la Grèce antique.

Vivants aux V* et IV* siècles avant
Jésus-Christ, dans un pays économi-
quement sous-développé, monta-
gneux, aride, ces philosophes ont
grandi dans un vaste champ d'idées au
sein d'une démocratie directe. En effet,
dans l'Athènes d'alors, 40.000 ci-
toyens délibèrent chaque semaine et
président aux destinées de la Cité. Les
fonctions sont tirées au sort . Les fem-
mes, les étrangers (métèques) et quel-
ques 100.000 esclaves ne sont pas
considérés comme citoyens. Socrate,
le clochard cultivé, n'a jamais rien
écrit , comme Jésus-Christ.

C'est à travers Xénophon, Aristo-
phane et Platon que nous est restituée
sa pensée. Pour le premier, un militai-
re, Socrate est un brave homme qui
supporte le froid et la faim. Pour le
deuxième, dramaturge monarchiste, il
est un sophiste nébuleux et dange-
reux, tandis que pour l'aritocrate Pla-

ton, Socrate est un philosophe de gé-
nie. L'homme interroge inlassable-
ment, il est vertueux et c'est là son
savoir: «Je ne sais qu'une chose, c'est
que je ne sais rien ». Pour Socrate, la
justice et la vérité sont plus importan-
tes que la vie. Lorsque la Cité capitule
devant les Spartiates, trente tyrans
prennent le pouvoir. Il refuse d'être
complice, s'oppose aux dieux d'Athè-
nes, au fanatisme religieux. Le parti
populaire reprenant la Cité accuse So-
crate de corrompre la jeunesse et le
condamne à boire la ciguë. Il refuse de
fuir, se soumet â la décision de la Cité.
Dès lors, 'Ta philosophie de Platon
prendra en compte l'enseignement de
Socrate et la mort de Socrate. Le mon-
de des idées a plus d'importance que
les plaisirs terrestres. Planton fondera
une école: l'Académie. Il veut que les
rois soient philosophes, que le monde
des idées se sépare de celui des appa-
rences et fait naître ce mythe: «Il faut
une image pour dire que le monde des
idées est plus fort que le monde des
images».

Dans «La République», Platon crée-

ra une hiérarchie sociale avec les intel-
lectuels et leurs idées, les militaires et
leur courage, les artisans et leurs dé-
sirs. Les hommes ne sont pas égaux
mais ils peuvent être éduqués et fran-
chir des paliers. Tous les hommes
cherchent le bonheur mais certains se
trompent. C'est la base de la philoso-
phie, le message du philosophe origi-
nel: Socrate. Et quand une idée naît,
c'est en fait Socrate qui renaît... (paf)

Urs Meyer Electronic SA
s'agrandit à Fontainemelon

De notre correspondant :
L'entreprise Urs Meyer Electronic

SA va s'agrandir. Venant de Cernier
en 1977 avec deux employés, elle
s'est installée à Fontainemelon, 17,
rue Bellevue. Cette entreprise s'est
constamment développée et compte
actuellement douze employés. Elle
possède également une salle de dé-
monstration 41, rue du Centre.

L'activité principale de la maison
consiste dans la vente d'appareils
électroniques de toutes sortes, des
composants, des appareils pour la té-
lécommunication ainsi qu'un dépar-
tement informatique: tout ce qui de
nos jours passionne la junesse !

UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION

Rue de Bellevue, le développe-
ment de l'usine est limité à 10 m,
c'est pourquoi M. Meyer prévoit une

nouvelle construction ailleurs. Dans
ce but, il a acquis une parcelle de
terrain de 7000 m2 à «Sur la Vy du
Mottié», terrain qu'il a fallu dézoner
et qui est situé au nord de la route
cantonale Cernier-Fontainemelon,
entre la fabrique FHF et la propriété
«Vert-Bois».

Des plans ont été déposés pour la
construction d'un dépôt-vente. Ce
nouveau bâtiment aura 32 m 50 de
longueur, 18 m de largeur et une
hauteur de 4 m 50. A l'intérieur, il est
prévu une surface de vente et des
bureaux sur 230 m2, tandis que
370 m2 seront réservés pour le stoc-
kage de la marchandise. Le parc à
voitures n'a pas été oublié, il sera
situé à l'ouest du bâtiment. Cela
amènera, pour commencer , cinq à six
nouveaux emplois à Fontainemelon.

Le début des travaux est prévu
pour le printemps 1985. (H.)

Quatuor Takacs
à la Salle de musique

aydn, Debussy et Beethoven
constituaient le programme, par-
fait , du concert donné jeudi soir à
la Salle de musique dans le cadre
des concerts d'abonnement. Quel-
le bonne idée d'y avoir inscrit le
Quatuor en sol mineur op 10 de
Debussy à la deuxième place ! La
mode actuelle n'est donc plus de
placer les compositeurs par ordre
chronologique. L'oeuvre de Claude
Debussy possède une résonnance
quasiment picturale. Les musiciens
hongrois du Quatuor ont donné en
effet à cette musique ses frémisse-
ments sensuels et ses épanouisse-
ments lyriques. Certains motifs fu-
rent évanescents, certaines ici-
flexions suggérèrent plus qu'elles
n'affirmèrent. Le ton rhapsodique
ne cache cependant pas la logique
de l'ossature ! Ces jeunes artistes
hongrois ont affirmé une recherche
du style autant que la perfection de
leur jeu.

Dans le Quatuor de Joseph
Haydn, on trouve une richesse ry-
thmique inattendue. Le Quatuor
Takacs met en valeur toute la di-
versité des syncopes, toute la ri-
chesse des modulations, toute la

jovialité de cette musique pure. Il
n'y a pas que la bonne humeur
dans ses accents, il y a aussi la
perfection de celui qui au XVIIIme
siècle devait à la cour du prince
Esterhazi revêtir à chaque concert
sa livrée.

Avec le Quatuor en do majeur op
59 No3 de Beethoven, les artistes
hongrois se surpassèrent. Ils mirent
en valeur l'analyse psychologique
de cette musique qui fut mal ac-
cueillie à l'époque: «une mauvaise
farce d'un toqué... une musique de
cinglé». L'analyse technique per-
met de mieux comprendre la pen-
sée de Lucien Capet qui s'expri-
mait ainsi au sujet de cette oeuvre:
«en supprimant ses désirs, l'hom-
me agrandit ses aspirations». Le
Quatuor Takacs obtint une perfec-
tion incroyable dans les nuances,
la sonorité et le style. Il arriva à
mettre en valeur les aspirations de
Beethoven, car il supprime (com-
me dans la fugue) toutes les tenta-
tions de se mettre personnellement
en valeur. Une seule chose impor-
te: la vue d'ensemble. (M.).

VAL-DE-RUZ

LES HAUTS-GENEVEYS

Mercredi, une délégation du Conseil
communal est allée au comicile de
M™ Jeanne Dubois qui fêtait ses 90 ans.
Au nom de la population, un message lui
a été adressé ainsi que des fleurs.

C'est au moment de son mariage, le 19
août 1927 que M"e Jeanne Perret est ve-
nue habiter le village. Son mari, M. Jules
Dubois, est décédé en 1980. Ils eurent
trois enfants, un garçon et deux filles.

Petite fête pour
une nonauénaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Neuf cent mille francs pour l'hôpital
outre destinés à la réfection de la toiture,
de façades, d'installations électriques de
l'ancien hôpital. Ces travaux d'entretien
jugés indispensables ne sont pas les pre-
miers auxquels on procède depuis que
l'on a définitivement renoncé à démolir
l'ancien hôpital pour reconstruire des bâ-
timents annexes au nouvel hôpital.

ECONOMIES D'ÉNERGIE

Enfin, 80.000 fr sont destinés à des
améliorations favorisant les économies
d'énergie, 92.000 au renouvellement de
matériel hôtelier, 74.000 à des réfections
technique et 85.000 devraient permettre

la transformation d'une salle d'attente et
le remplacement de fenêtres dans le nou-
veau bâtiment.

Quant au crédit pour la. modernisation
de l'équipement de production du cou-
rant continu pour l'alimentation des trol-
leybus (670.000 fr), on en parlera pour
la seconde fois. Le rapport à l'appui de la
demande avait en effet été renvoyé lors
de la séance du 25 septembre pour étude
à la commission chargée d'examiner
l'éventuelle communalisation des TC
(transports en commun de La Chaux-de-
Fonds) ainsi que leur gestion. La majori-
té du Conseil général avait craint que ces

travaux prévus puissent être remis en
cause ultérieurement selon les décisions
qui seront prises après cette réflexion. La
commission est aujourd'hui d'avis que
ces travaux sont nécessaires et urgents.

Enfin, le Conseil communal se propose
d'acheter (200.000 fr) les immeubles de
la rue de la Boucherie 12 et 14 situés
près de l'Hôtel de Ville et de procéder à
leur réfection. L'exécutif entend les utili-
ser comme garage de véhicules et locaux
de stockage du fait de leur proximité
avec ceux des service du feu, de police et
de la protection civile. (R. N.)

Voiture volée
et incendiée

Samedi, rue Fontaine à La Chaux-
de-Fonds, près du carrefour avec la
rue du Temple-Allemand, une voiture
BMW gris métallisé portant des pla-
ques neuchâteloises 47070 a été vo-
lée. Elle a été retrouvée complètement,
incendiée dans la région de Cappel,
au-dessus de La Chaux-de-Fonds, di-
manche matin. Les témoins sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale, (tél. (039) 28 71 01 )',

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

Corso: 20h45 , Joyeuses Pâques.
Eden : 18h30 , Sex games (20ans);
20 h 45, Souvenirs souvenirs (Hans).
Plaza : 20h45 , Metropolis (12ans).
Scala: 20h45 , Le jumeau (I2ans).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:
tél. 231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a,
avenue Charles-Naine , jusqu'à 20h30,
ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tèl. 282376 (24
heures sur 24).

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,
tél. N ° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 315252.
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du
Pont , jusqu'à 20 h, ensuite appeler le

-N .°117 .
DIVERS

Salle du Musée: 20h 30, Jamaïque, perle
des Antilles, conférence (Service culturel
Mi gros).

CARNET DU JOUR

M. Ernest Frauchiger, de La Chaux-
de-Fonds, a été nommé directeur de la
succursale neuchâteloise de la Banque
populaire suisse. M. Frauchiger entre-
ra en fonction dès 1985.

Etat civil du 22 octobre
Naissances. — Schneider, Tiffany,

f ille de Eric Aloïs et Chantai Marie
Bernard, née Juvet. Pécaut, Clio Patri-
cia, f ille de Philippe André et de Patri-
cia Geneviève, née Biehly.

Promesses de mariage. — Alle-
mann, Daniel et Schneider, Carinne
Isabelle.

Nomination
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le vrai havane
4e tous les jours.
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V Ralston Purina Company
„»__ g  ̂Louis, Missouri, U.S.A.

53/s% Emprunt 1984-1994 de fr.s. 125.000.000
Modalités essentielles de l'emprunt:
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédéral
Coupons: Coupons annuels au 8 novembre
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Durée: maximum 10 ans
Remboursement: Le 8 novembre 1994
Remboursement Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes dégres-
anticipé: sives.
Délai de
souscription: 29 au 31 octobre 1984
Libération: Le 8 novembre 1984
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est

effectué net de tous impôts ou taxes américains quelconques.
Restrictions Etats-Uni d'Amérique '<
de vente:
But: Le produit net de l'emprunt sera affecté par l'emprunteur au rem-

boursement partiel des financements contractés pour l'acquisiton
de Continental Baking Company.

Numéro de valeur : 896.013

Un extrait du prospectus paraîtra le 29 octobre 1984 en allemand dans les «Neue
Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De
surcroît , à partir du 29 octobre 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté
auprès des guichets des banques soussignées.

Citicorp Bank (Switzerland)
Goldman Sachs Finanz AG

BA Finance (Switzerland) Ltd. Bank Heusser & Cie AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
J. Henry Schroder Bank AG LTCB (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Ruegg Bank AG
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EUROCARD a un faible
(et une carte gratuite) pour les épouses.

Avez-vous décidé de demander une EUROCARD? Si oui ,
nous avons réservé une petite surprise pour votre épouse: sur
simple demande, nous nous ferons une joie de lui offrir une
EUROCARD. Gratuite , bien sûr. Nous pensons en effet que,
pour faire plaisir à une dame, il n'y a pas que les fleurs. Et puis ,
pourquoi précisément votre épouse continuerait-elle à payer en
argent liquide?

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!

Pour de belles et bonnes heures de shopping : 
 ̂
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La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

o

(O

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève , téléphone 022/3542 66. °
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER. Colline 11a
Tel (038) 41 26 18 197311-75

NldersbrarNd
t&ulôineô

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au S
samedi à 12 h ic

17, rue du Seyon - Neuchâtel £
Tél. 25 00 00

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75



Lutte contre les vapeurs d'acide

PROTÉGÉS DE PIED EN CAP. - Et quand les combinaisons ont été utilisées, il faut bien les laver. (Avipress-P. Treuthardt)

Commissions de police du feu à Boveresse

Samedi après-midi, les membres des commissions de po-
lice du feu du Val-de-Travers étaient réunis à Boveresse.
En guise de préambule à leur assemblée annuelle, ils ont
assisté à une démonstration de lutte contre les vapeurs
d'acides.

Animation inhabituelle samedi après-
midi rue Centrale, à Boveresse. Réunis
pour leur assemblée annuelle, les mem-
bres des commissions de police du feu
des communes vallonnières ont assisté à
une intéressante démonstration de lutte
contre les vapeurs d'acides. Le capitaine
Laurent Brossard, commandant du Cen-
tre de secours du Locle, a tout d'abord
fourni quelques explications sur les dan-
gers que représentent ces vapeurs très

toxiques. Puis, comme une démonstra-
tion vaut mieux qu'un long discours, il
décrivit l'exercice préparé qui allait être
joué, exercice qu'il commenta au fil des
interventions.

Afin de donner une image plus précise
de la réalité, des fumigènes furent allu-
més dans le garage d'un particulier. C'est
alors que furent alertés les pompiers de
Boveresse, commandés par le premier-
lieutenant Francy Dumont. Ce dernier

constata que des vapeurs rouges
s'échappaient du local, indiquant que
des acides étaient entrés en contact avec
du métal. Les pompiers locaux ne dispo-
sant pas d'appareils respiratoires, ils du-
rent se contenter de barrer tout le secteur
et de faire évacuer les immeubles voisins.
Appelés en renfort, les hommes du Cen-
tre de secours arrivèrent sur les lieux,
vêtus des équipements spéciaux légers
dont ils viennent d'être dotés. Dans le
cas particulier, ces équipements se révé-
laient encore insuffisant. De plus, les va-
peurs d'acide risquaient d'attaquer les
bombonnes des appareils respiratoires.

TROISIÈME ÉCHELON

Le capitaine Jean-Pierre Zurcher prit
donc rapidement la décision d'alerter le
Centre de secours du Locle. Depuis six
mois en effet, ce centre dispose d'équi-
pements de protection intégrale lourds.
Entretemps, le capitaine Zurcher fit met-
tre des lances en batterie, créant un ri-
deau de brouillard à proximité, du sinis-
tre. Il était également sensé rjfêvenir ie
service cantonal des eaux et la station
d'épuration des eaux usées. À l'arrivée
des Loclois, on assista à «l'habillage» de
trois pompiers, une opération qui dure
plus de dix minutes. Munis d'appareils
respiratoires à circuit fermé - dont les
bombonnes sont recouvertes d'une pro-
tection spéciale - ces trois hommes pu-
rent enfin pénétrer dans le local et atta-
quer le sinistre.

On le voit, plus d'une heure peut
s'écouler entre le moment où le sinistre
est annoncé et celui où les premiers
pompiers pénètrent dans le local d'où
s'échappent les vapeurs. Mais ces gaz
toxiques sont mortels, et il est primordial
d'assurer la protection des pompiers
avant l'intervention. Et seuls les centres
de secours des villes sont dotés de nou-
veaux véhicules, spécialement équipés
pour la lutte contre les hydrocarbures
volatiles. À noter qu'en cas d'incendie,
les équipements lourds ne peuvent être
utilisés puisqu'ils ne résistent pas à une
trop grande chaleur! On comprend
mieux, dès lors, la sévérité des exigences
pour le stockage des acides.

MESURES PAS TOUJOURS
RESPECTÉES

Après la démonstration, les membres
des commissions se rendirent au collège
où se déroula l'assemblée, présidée par
M. Jean Veuve, directeur de la chambre
cantonale d'assurance contre l'incendie.
Les participants furent salués par M. Ed-
mond Jeanrichard, président du Conseil
communal de Boveresse. Puis des ex-
perts cantonaux firent un exposé sur les
mesures imposées pour l'aménagement
des locaux de chauffage. Des mesures
qui, hélas, ne sont pas toujours respec-
tées. La prochaine assemblée aura lieu le
26 octobre 1985, à Fleurier.

Do.C.

Un établissement public pour 175 habitants
Le Vallon nettement au-dessus de la moyenne cantonale

Boire un petit coup, c'est agréable. Personne — ou
presque — ne dira le contraire, surtout dans les contrées
jurassiennes où l'hiver s'éternise. Au Vallon, on a le choix :
un bistrot pour 175 habitants. Dans le temps, la proportion
était encore plus confortable...

Selon le dernier dénombrement de la
population, le Val-de-Travers compte
onze mille cinq cents habitants. Y a-t-il
trop d'établissements publics comme on
l'entend dire à l'occasion, certains d'en-
tre eux ayant parfois de la peine, semble-
t-il, à nouer les deux bouts?

Il y a en effet, ouverts à l'année, cin-
quante-six hôtels, cafés et restaurants,
treize bars à café et quatre cercles, sans
compter les buvettes de sociétés où l'on
sert épisodiquement à boire et à manger
sans toujours respecter les heures de fer-
meture. Au total donc, septante-trois
établissements, soit un établissement
pour cent cinquante-huit habitants, alors
que la moyenne cantonale est de un pour
deux cent huit personnes.

che, c'est aussi un district où la crise
économique s'est fait particulièrement
sentir. De nombreux indigènes l'ont quit-
té et des étrangers aussi, qui fréquen-
taient les cafés où ils trouvaient un con-
tact agréable avec la population.

ENCORE PLUS NOMBREUX

Si les résidences secondaires sont pri-
sées du côté des Bayards, des Verrières
et de La Côte-aux-Fées, du point de vue

MOINS DE CONCENTRATION

Bien au-dessus de la moyenne neu-
châteloise, le Vallon a cependant l'avan-
tage d'avoir ses hôtels et cafés-restau-
rants disséminés dans onze communes,
raison pour laquelle la concentration y
est moins néfaste qu'ailleurs. En revan-

hôtelier, ce sont surtout des touristes de
passage que l'on héberge. Les établisse-
ments publics étaient encore plus nom-
breux autrefois. Aux Verrières, par exem-
ple, à Travers, à Couvet - où la nouvelle
route internationale a scellé le sort du
café Montagnard, rendez-vous des mon-
tagnons qui venaient à la laiterie, à Fleu-
rier, le sympathique estaminet du Che-
val-Blanc, tous disparurent les uns après
les autres. A Fleurier encore, l'hôtel de
l'Etoile fit place nette à l'église catholi-
que, l'hôtel de la Croix-Blanche disparut
au profit d'une coopérative, le Casino
enfin fut anéanti par un tourbillon de feu.

RÉOUVERTURE?

Le dernier en date à disparaître aux
Verrières fut le café de la Croix-Fédérale,
face à la douane. A Travers, en revanche,
on parle de la réouverture de l'hôtel de
l'Ours, dans un futur pas trop lointain.
S'il y avait davantage d'auberges naguè-
re, c'est que les gens sortaient moins de
leurs villages et que la voiture ne leur
avait pas encore apporté ce désir d'éva-
sion. Maintenant, les temps ont changé...

G. D.

Le 75me des samaritains à Yverdon
(c) C'était fête au Centre profes-

sionnel d'Yverdon-les-Bains samedi
soir dès 19 h à l'occasion du 75me an-
niversaire de la fondation de l'Alliance
suisse des samaritains, section d'Yver-
don. Cette section est actuellement
présidée par Mme Eglantine Bollat.

La grande salle du Centre avait été
spécialement réservée. Après les sou-
haits de bienvenue de M. Michaud qui
présidait l'assemblée, diverses person-
nes ont pris la parole, notamment
M. Samuel Groux, préfet du district
d'Yverdon, M. Pierre Duruz, président
du Conseil communal d'Yverdon-les-
Bains, Maurice Barraud, président de
l'Union romande des samaritains,
Marcel Salomon, président de l'Asso-
ciation cantonale des Samaritains,
M. Jacques Grand, instructeur géné-
ral, de même que des délégués des
sociétés amies de Chavornay, de Sain-
te-Croix, et de M. Gunthart, représen-
tant des Troupes sanitaires. Relevons
également la présence de M.Wenger,
délégué de la section de Neuchâtel qui
avec un humour particulier a réjoui les
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130 personnes présentes. Le travail
qu'effectuent les samaritains a été sou-
ligné dans la plupart des discours.

La soirée, parfaitement réussie, se
termina au petit matin. Auparavant,
une pièce de théâtre a été présentée,
un loto a été organisé de même que
d'autres jeux et le repas a été apprécié
par chacun.

Sud du lac

PAYERNE

Tir commémoratif
(c) Chaque année, l'Association

suisse des sous-officiers (ASSO), sec-
tion de Payerne, organise son Tir com-
mémoratif. Il rassemble au stand des
Avanturies les fins guidons de diffé-
rentes régions vaudoises et fribour-
geoises. Ces joutes amicales ont pris
fin samedi dernier.

300 m. individuel : 1.
Ch. Mieville, «JB» Payerne, 98 p.; 2.
Aloïs Violi, ASSO/Broyarde Payerne,
95; 3. P. Genoud, ASSO Payerne, 94 -
J.-M. Ganget, ASSO Broyé, 94 -
P. Vallon, Broyarde Payerne, 94, etc.

25 m. individuel : 1. J.-Cl. Thé-
voz, ASSO Broyé, 96 p. ; 2. A. Favre,
ASSO Broyé, 94; 3. M. Wenger, «JB»
Payerne, 93; 4. J.-B. Rossier, «JB»
Payerne,. 93; 5. A. Sciboz, ASSO Fri-
bourg, 92, etc.

Section 300 m.: 1. La Broyarde
Payerne, 1793 p.; 2. ASSO Payerne,
1752; 3. «JB» Payerne, 1735; 4.
ASSO Broyé, 1728; 5. Société de tir
de Corcelles, 1716, etc.

Section 25 m.: 1. «JB» Payerne,
1075 p.; 2. ASSO Payerne, 941, etc.

On a tourné et... retourné
Nord vaudois Soutter à Sainte-Croix

L'été dernier, Alain Tanner tournait
un film dans la région de L'Auber-
son-La Grand-Borne pour les exté-
rieurs. Dans la distribution figurait la
fille de M. René Felber, conseiller
d'Etat neuchâtelois. Il s'agissait
d'une sombre histoire de trafic de
drogue, comme on est habitué à en
voir sur toutes les frontières...

C'est maintenant Michel Soutter -
qui réside sur le balcon du Jura - qui
a tourné entre le 24 septembre et
lundi dernier un nouveau long métra-
ge à Sainte-Croix et ses environs. Il y
est question d'une vedette ratée de
cabaret qui décide de quitter Genève
pour s'installer à Saint-Arques - en
l'occurrence Sainte-Croix - pour y
fonder une famille. Mais il organise

des séances de cabaret et des bals
qui se dégradent rapidement.

ON TOURNE À L'USINE

La salle de bal a été aménagée
dans les usines désaffectées d'Her-
mès Précisa, avenue des Alpes. C'est
là que les scènes principales ont été
tournées, ainsi que devant le café du
Cercle et au Mont-des-Cerfs.

Tanner et Soutter semblent avoir
une prédilection pour le Haut-Jura
vaudois, ce qui ne peut que remettre
à l'honneur cette contrée que l'on dit
encore sauvage dans le sens positif
du terme.

G. D.

Priorité au répertoire populaire
Concert en commun des chorales du Vallon à Couvet

Le concert en commun des chorales du Val-de-Travers
s'est déroulé samedi soir, à Couvet. Les diverses socié-
tés de la région de sont succédées sur la scène de la
salle des pectacles. En guise de bouquet final , les
choeurs mixtes, puis les choeurs d'hommes se sont
regroupés pour l'interprétation des chants d'ensemble.

Une fois l'an, les sociétés de chant
du Val-de-Travers se réunissent dans
l'un ou l'autre village pour un concert
en commun. Samedi soir, c'est
l'« Union chorale» de Couvet qui orga-
nisait la rencontre de cette année. Fait
réjouissant: la salle des spectacles
était archicomble. Malgré les problè-
mes auxquels sont confrontées l'une
ou l'autre société, la pratique de l'art
choral est toujours bien vivante dans
la région. Les trois choeurs d'hommes
et les cinq choeurs mixtes - près de
300 chanteurs en tout - en ont fait la
brillante démonstration l'autre soir.
Les efforts de recrutement entrepris
sous l'impulsion de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois com-
mencent à porter leurs fruits. Les ef-
fectifs ont plutôt l'air d'être à la haus-
se, et c'est encourageant. On regrette-
ra toutefois l'absence des chanteurs
de demain, puisqu'aucun choeur d'en-
fant ne figurait au programme de sa-
medi.

JOIE DE CHANTER

En début de soirée, M. Michel Car-
rel, président du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers, a sou-
haité la bienvenue à tous les partici-
pants. Il a salué la présence, parmi les
invités, de MM. Pierre Blandenier,
président de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, et Francis Fi-
vaz, président du Conseil communal
de Couvet. M. Fivaz s'est également
adressé à l'assemblée, apportant le sa-
lut des autorités locales. Puis chaque
société présente a interprété deux
choeurs de son répertoire. Les direc-
teurs et directrices avaient eu l'excel-
lente idée de porter leur choix sur des
oeuvres populaires. Et tout au long du
concert, on eut l'impression que les
choristes aussi bien que les auditeurs

CHANTER DE TOUT SON CŒUR. - Des expressions qui ne trompent
pas. (Avipress-P. Treuthardt)

affichaient un air plus décontracté que
d'habitude. Et puis, le fait de «popula-
riser» le répertoire n'est certes pas un
inconvénient en matière de recrute-
ment !

BELLE TENUE

Il faut souligner la belle tenue des
groupes qui se sont succédés sur scè-
ne. Les déplacements se faisaient rapi-
dement et dans un ordre remarquable.
Sur le plan de l'interprétation, un ac-
cent particulier semble avoir été mis

sur les nuances. Les qualités vocales
varient d'une société à l'autre, mais
chez tout le monde, la joie de chanter
n'est pas passée inaperçue. Elle serait
plus évidente encore si les chanteurs
pouvaient se passer parfois de parti-
tions. Ils prêteraient davantage atten-
tion au directeur, qui serait le dernier à
s'en plaindre. Après l'entracte, les cinq
chorales mixtes se sont regroupées
pour interpréter trois chants d'ensem-
ble, avant de céder la place aux
choeurs d'hommes. En complément
de programme, toute l'assemblée a fait
retentir les accents du bon «Vieux cha-
let» de l'abbé Bovet. Ce fut l'occasion
de vivre un moment sympathique, de
ceux qui font vibrer un petit quelque
chose chez chaque individu, côté
coeur I La soirée s'est poursuivie dans
une excellente ambiance, et aux sons
de l'accordéon de «Bouby».

Do.C.

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, A la poursuite
du diamant vert.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 h , excepte le lundi.

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

Môtiers, Château, exposition Patricia Monnet
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours sauf le lundi.

Ambulance : tèl. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632325.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

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

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

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

rier , tél. 61 1021.

C/foNET PU JOUR
^

LA CÔTE-AUX-FÊES

Echec et mat
(c) Dans le cadre de ses rencon-

tres amicales, le Club d'échecs de
La Côte-aux-Fées s'est rendu à
Sainte-Croix afin de disputer un
match avec les joueurs de cette lo-
calité. La Côte-aux-Fées s'est im-
posée par le score de 7-3, avec les
résultats individuels suivants : P.-
A. Jaton (SC) - R. Gétaz (CF) 0-1 ; T.
Paladino (SC) - S. Chivaux (CF)
0-1; V. Joseph (SC) - R. Dubois
(CF) 0-1; A. Guex (SC) - J.-P.
Grandjean (CF) 0-1 ; M" M. Guex
(SC) - G. Montandon (CF) 1-0; S.
Broulis (SC) - S. Vuilleumier (CF)
0-1; E. Hôsli (SC) - N. Guye (CF)
0-1 ; R. Nicolas (SC) - J.-E. Grand-
jean (CF) 0-1; A. Cannistri (SC) -
P.-A. Cretenet (CF) 1-0; G. Duxin
(SC) - P.-A. Goulot (CF( 1-0.

Au printemps, le match retour
aura lieu au local du club neuchâ-
telois.

(c) Récemment, le comité des dames
de la foire s'est réuni pour prendre con-
naissance des résultats du thé-vente de
septembre, qui a connu une remarquable
affluence. Le bénéfice net atteint
4050 fr., somme qui a été répartie entre
différentes œuvres sociales, scolaires, ré-
gionales et missionnaires.

Beau bénéfice

(c) Les coccinelles pour le Service
d'aide familiale du Val-de-Travers et les
écus d'or de la Ligue pour la protection
de fa nature ont été accueillis très favora-
blement à La Côte-aux-Fées. Les éco-
liers ont pu écouler les quantités reçues
sans même avoir quadrillé complètement
le territoire communal.

Deux ventes réussies

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

Commandez ẑïzr\dès à présent V^Svvotre mazout ''L» »)''
de chauffage w»g

cô
i **

Coop Neuchâtel, Neuchâtel S

ois mm
OK Coop: la bonne adresse pour vos
livraisons de mazout , d'essence, d'huile
Diesel , de lubrifiants, de charbon et de
briquettes.

JÊ Um ZSS-^FB B I

(c) Sous la présidence de M.
P. Aebischer, la section des pêcheurs a tenu
son assemblée générale d'automne. Cin-
quantenaire en 1988, elle a décidé de poser
sa candidature pour l'organisation de l'as-
semblée cantonale, dans quatre ans. D'au-
tre part, on a relevé les résultats réjouissants
de l'immersion des alevins effectuée ce
printemps. On en avait mis quelque 12.000
dans les étangs de la Bovaire. 4030 truitel-
les et 3540 ombrettes, d'un poids moyen de
4,6 g., ont été prises et déversées dans la
Broyé et la Lembat.

GRANGES-MARNAND
Pêcheurs satisfaits

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de
Granges-Marnand a effectué son exercice
annuel. Les cinq sections furent passées en
revue par M. R. Schroeter, municipal et pré-
sident de la commission du feu. L'exercice
pratique a eu lieu à la ferme du Canard. Il
avait pour but d'y sauver une personne et
de préserver une menuiserie au moyen d'un
rideau d'eau. Le travail s'est déroulé dans
de bonnes conditions sous le commande-
ment du capitaine Michel Desmeules. Le
sapeur W. Failletaz et le premier-lieutenant
participaient à leur dernier exercice. Ils
prendront congé de la compagnie à la fin
de l'année, pour raison d'âge. A la suite du-
cours de cadre B qu'ils ont suivi dernière-
ment, les caporaux P.-A. Desmeules et J.
Bidiville sont promus au grade de sergent,
avec effet au 1e' janvier. Le sapeur E. Berch-
ten est promu au grade de caporal pour
avoir suivi le cours de cadre A. Le cours de
machiniste mis sur pied à Payerne a été
suivi par les sapeurs G. Andrey et R. Flùcki-
ger.

Promotions chez
les sapeurs-pompiers

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

RÉCITAL D'ORGUE

MARGARET LAKEY (USA)
30 octobre 1984 à 20 h 15

Eglise de Môtiers
Entrée Fr. 5.- 209993-74

Etudiants et apprentis Fr. 3.-

MB
W, 1 COUVET <p 63 23 42
™* " NON-RÈPONSE 0 24 09 80 ,

204856-84

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 



m$m
_ 13_ 1« S5BP  ̂Un ?
? novembre ^ *wW programme ?
? ff c~"\ inédit. ?
? Seulement HT £J§5 )̂ = 

\t 
^»- ?

? 6 jours à ff ^.(ÎHQr̂ yL'̂ vstppf
? Lausanne ^ ï̂SÊ&'̂ âS- t

?| . , STS-É \
T S «Nous schtroumpfons sur la T
? S glace pour petits et grands!» T

i

' Séances: mardi , 13 nov . 20 h 30 î
mercredi, 14 nov , 15 h et 20 h 30 {
jeudi, 15 et vendredi, 16 nov., 20 h 30 •
samedi, 17 nov , 15 et 20 h 30 A
dimanche, 18 nov . 14 h 30 et 18 h. î
Prix: 14.-, 20- , 25.-, 30- , 36.-. I
Enfants (jusqu 'à 16 ans) demi-tarif pour T
toutes les représentations, sauf samedi ?
soir. AVS 50% de réduction le mercredi À

» et le jeudi . Prix réduits pour groupes à î
? partir de 10 personnes, renseignements Y
f tél. 021/45 31 91. ?
4 Location: Palais de Beaulieu, Lausanne, ?
? tél. 021/4531 91, CCP 10-4264, de IOh a i
Y 18 h sans interruption, sauf dimanche, ou *? innovation S.A., tél. 201911. et Aigle: Y
4 Innovation S.A., rue du Midi, tél. 4
? 26 24 78; Bulle: Service-Gare GFM, tél. À
Y 2 76 62; Châtel-St-Denis: Service Gare I
Y GFM. tél. 567015; Fribourg: Service T
4 Auto GFM, rue des Pilettes S, tél. 4
? 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. À

? 
Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. X
23 47 36; Martigny: Dechêne Voyages. T

4 tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous, 4
? tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt- À
I wer , rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82; I
Y Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23; Y
4 Romont: Romontours , tél. 5212 56; 4
4 Sierre: Voyages L'Oiseau Bleu, route 4
A de Sion 14. tél. 55 13 31 ; Sion: Hug Musi- I
Y que, tél. 221063; Vevey: Tourisme p. Y
? tous. tél. 51 77 53; Yverdon: Gonset T
4 S.A., rue du lac 4-6, tél. 23 12 25. 4

JWT

Ford Escort Laser.
Généreuse, mais pas onéreuse: fr. 13900.-
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
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A présente en collaboration avec A
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{ JAMAÏQUE {
# Perle des Antilles 9

W Claude Jannel $
% ' 2° conférence de l'abonnement W
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9 vembre à 20 h 30 W
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9 Abonnement pour 7 conférences : Fr. 56.— §
© Prix des places : Fr. 10.—, location à l 'entrée •
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15-30 novembre 1984
VENTES AUX ENCHÈRES

Tableaux de maîtres
Objets d'art

Argenterie, Bijoux
Porcelaine de grande qualité

Mobilier de toutes les époques
Collection d etains suisses

Livres et gravures
Napoléonica et autres

objets historiques
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Groupe en porcelaine de Saxe,
vers 1745. symbolisant l'Asie,
par Johann Joachim Kàndler.

Exposition:
du 29 octobre au 11 novembre 1984

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

en permanence de 10.00 à 20.00 heures

Exposition spéciale
à la Campagne Rosenberg:
La manière de vivre des
anciens Bernois dans leur

2 cadre original.

I GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

Grand Parking à disposition

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORDINATEUR PROFESSIONNEL Wang PC
003B, peu utilisé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AN 1794. 207245-61

VESTE FOURRURE LOUP, état neuf , taille
moyenne. Valeur 1150 fr., cédée à 500 fr.
Tél. 4218 25. 205867-61

4 PNEUS NEIGE GOODYEAR Ultra Grip 165
x 15 sur jantes, état - neuf, 200 fr. Tél. (038)
24 55 96. 205895-61

URGENT. BÔLE. 3% PIÈCES. Libre 31.10.
571 fr., charges comprises. Tél. 42 35 46.

207243-63

VASTE 2% PIÈCES, rue des Charmettes 38.
Tél. 31 99 84. 205888-63

A NEUCHÂTEL. HAUT DE LA VILLE, appar-
tement 4 pièces, dans petit locatif. 950 fr. +
charges. Tél. 25 57 31. 207220 63

CHARMETTES 36. APPARTEMENT 2%
PIÈCES, 3mo étage, 670 fr., charges comprises
Libre dès le 1er décembre 1984. Tél. 31 20 63.
dès 18 h. 207247-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 205903-63

MONSIEUR CHERCHE une à deux pièces et
demie. Tél. (038) 25 29 84, dès 1 8 h. 205887-64

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT 1 ou 2
pièces au sous-sol Tél. 24 20 48. entre 12 -
13 h. 207271-64

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

ÉTUDIANTE DONNE COURS d'anglais et
d'allemand. Tél. 24 17 1 3, aux heures de repas.

205890 67

COMMUNICATION EFFICACE - Méthode
Gordon, séance d'information. Renseignements:
A. Wenger . Tél. (038) 42 39 40. 205345 67

A DONNER CHATONS tigré clair Tel (021 )
26 87 50. 205889-69
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Les contrôles continueront
Toujours trop d'accidents sur les routes

A la suite de la campagne intensive de contrôles au radar effectués par la
police cantonale, il semble que les automobilistes s'adaptent mieux aux limita-
tions de vitesse, notamment au 50 km/h, à l'intérieur des localités. Les infractions
au code de la route sont cependant toujours trop nombreuses: 98 permis de
conducteurs de véhicules automobiles ont été retirés durant les 2mo et 3mc

trimestres cette année, et 14 permis de conducteurs de cyclomoteurs et cycles.
La statistique du nombre des accidenta;- blessés et morts de la route pour le mois
de septembre constitue une invite pressante à faire preuve d'une discipline
accrue.

Chacun peut en juger par les chiffres ci-dessous, communiqués par la police
cantonale :

accidents blessés tués
Septembre 1984 39 41 1
Septembre 1983 41 28 3
Septembre 1982 46 34 2
Septembre 1981 33 30 3
Septembre 1980 40 30 1

La fin
du Lion d'Or?

Dernier soubresaut dans l'«agonie»
du Lion d'Or de Delémont, cette vieille
auberge désaffectée, vouée à la démo-
lition, mais que la Ligue suisse du pa-
trimoine et l'association vieille-ville
espéraient encore pouvoir sauver. Un
recours avait été déposé contre le pro-
jet de démolition auprès du Tribunal
fédéral.

C'était l'ultime recours, après que la
Chambre administrative du tribunal
cantonal eut entendu un jugement fa-
vorable aux partisans de la démolition
et de la reconstruction d'un « Lion
d'Or» copie conforme.

Le TF vient de refuser d'entrer en
matière sur le fond. Il a constaté que
les deux associations recourantes
n'étaient pas habilitées à déposer un
appel, car elles ne sont pas lésées dans
leurs intérêts personnels. Dans ces
conditions «Lion», cher au cœur de
nombreux Delémontains, pourrait bien
être voué au pic des démolisseurs.
Mais ceux-ci n'ont pas encore fait
connaître leurs intentions les plus ré-
centes.

BÉVI

38 licenciements
Beme | Oméga Cortébert

38 collaborateurs de l'atelier
d'emboîtage et d'assemblage de
mouvements à quartz de la société
Oméga, à Cortébert (Jura bernois),
ont été informés vendredi de leur
licenciement immédiat, a indiqué
samedi Mme Blanche Strahm, dépu-
té au Grand conseil bernois. L'ate-
lier, qui ne comprend désormais
plus que 58 personnes, sera fermé
le 31 mai.

Les personnes licenciées sont
principalement des femmes. Au
printemps prochain, les employés
travaillant encore dans l'atelier se-
ront transférés à Bienne. La déci-

sion de mettre fin aux activités
d'Oméga à Cortébert a été prise
pour des besoins de « rationalisa-
tion, d'économie et d'efficience»,
avait souligné en juin M. Paul Pe-
ter, administrateur-délégué d'Ome-
ga. (ATS)

Lancement de
la cigarette Barclay
en Allemagne
E.L./La cigarette Barclay, mu-
nie du filtre révolutionnaire ,
connaît un succès retentissant
et fait désormais partie des
marques les plus vendues en
Suisse. Elle vient d'être intro-
duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 1981
aux USA, la cigarette Barclay
a également connu le succès
en Belgique, Hollande , Norvège
et en Finlande.

209313-80

COURT

(c) Samedi soir, un accident de
la circulation s'est produit dans
les gorges de Moutier. Un auto-
mobiliste descendant de Court en
direction de Moutier , sans doute à
une allure trop vive , a déséquilibré
son véhicule dans un virage , et ce
dernier a embouti une voiture ve-
nant en sens inverse. Celle-ci a
fini sa course contre un mur situé
sur la gauche et a encore été em-
boutie par une voiture qui arrivait
au même instant. Il y a des dégâts
pour 20.000 fr. et six blessés ont
dû être hospitalisés à Moutier.

Collision :
six blessés

Motard
grièvement

blessé

DEVELIER

Un motocycliste juras-
sien, qui à la suite d'autres
motards s'était lancé dans
le dépassement d'une co-
lonne de voitures, hier
après-midi, entre Develier
et Delémont, s'est jeté con-
tre une auto qui bifurquait
sur sa gauche pour s'enga-
ger dans un chemin de
campagne. Le motocyclis-
te, grièvement blessé, a été
transporté en hélicoptère
dans un hôpital de Bâle.

Comportement policier
revu et corrigé

Bienne Psychologues en uniforme

Rares sont les interventions poli-
cières qui ne suscitent pas de con-
flits. S'il fait peur parfois, l'unifor-
me peut aussi être provoquant.
Afin d'améliorer les rapports entre
les forces de l'ordre et les citoyens,
un cours d'instruction sur le com-
portement est actuellement dis-
pensé à la police municipale in
corpore, du commissaire à la poli-
tesse.

À SWISSAIR AUSSI

Au cours de leurs rondes quoti-
diennes, les policiers entrent en
contact avec plusieurs personnes.
Un contact pas toujours amical.
Loin de là ! En fait, les conversa-
tions entre civils et policiers ont
plutôt tendance à dégénérer. Pas
évident en effet d'accepter une
contredanse avec le sourire. A
moins peut-être que le policier-
contractuel gagne votre sympa-
thie ! On croit rêver... Et pourtant :
les policiers biennois suivent de-
puis le mois d'août déjà une ins-
truction intensive sur le comporte-
ment.

- Il s'agit de rendre les relations
entre humains plus ouvertes et de
mieux connaître son propre com-
portement, explique un porte-paro-
le de la police.

Concrètement, des cours d'ana-
lysé transactionnelle sont dispen-
sés aux agents biennois par des
moniteurs de Swissair qui instruit
depuis des années, avec succès,
son personnel d'après cette mé-
thode. Une version de ce program-
me a été adapatée à l'intention de
la police. Le but de l'analyse tran-
sactionnelle étant d'améliorer ses
relations avec d'autres humains et
de se comporter plus librement à
rencontre des influences externes
ou internes.

POLICE RELAXE

La direction de police souhaite
qu'au terme du séminaire (mi-dé-
cembre), les agents soient désor-
mais mieux «armés» pour éviter
des conflits et des situations inuti-
les dus au stress, tant au niveau
professionnel que privé. Ils devront
pour cela comprendre les «états de
moi» pour l'analyse transactionnel-
le et savoir reconnaitre les obsta-
cles qui entravent le chemin à l'oc-
casion de relations avec autrui.
C'est bien s'ils y parviennent, mais
tant qu'il y aura des amendes...

G.

Jura Tracts et lettre de menaces à Bassecourt

La semaine dernière, à Basse-
court, on a inauguré un centre
commercial et bloc locatif dont la
construction a coûté 8,5 millions.
Il comporte 21 appartements ain-
si qu'une surface commerciale de
900 m2 que se partagent sept
commerces. Ce complexe a été
réalisé par une société aux mains
de la famille Gehler.

Samedi matin, les commer-
çants qui voulaient ouvrir leurs
portes ont remarqué que les cy-
lindres avaient été enduits de col-
le. D'autre part, des inscriptions
et affiches injurieuses maculaient
vitres et façades. Durant la même
nuit, des tracts ont été répandus
dans les rues de la localité. Des
affiches invitant à boycotter les
commerces du «centre gare» ont
également été apposées à la gare
et au bureau communal.

LETTRE DE MENACES

En outre, M. Jean-Paul Gehler,
conseiller national bernois et
conseiller juridique de Lasorna
SA, la société qui a construit l'im-
meuble, et le Dr Gehler, son père,
ont reçu une lettre anonyme de
menaces : «Nous avons décidé de
purifier notre village de votre
présence, dit-elle notamment.
Nos n'accepterons plus de vous
voir dans des établissements pu-
blics, autour des terrains de
sport, dans les rues de notre villa-
ge, ainsi que sur le territoire can-
tonal ».

Quant aux affiches, on peut y
lire en particulier que «fric + po-
litique = magouille», ou que la
hache de guerre sera déterrée.

DÉJÀ CERTAINS INDICES

L'action n'a pas été revendi-
quée, mais un groupe de person-

ÉVOCATEUR. - Des affiches qui annoncent la couleur. (Photo Bévi)

nés avec des cagoules a été aper-
çu en train de coller des affiches
entre 3 et 4 heures samedi matin.
La police possède donc quelques
indices, et elle recherche des té-
moignages. On se souvient que le
docteur Gehler, qui est établi à
Bassecourt, a été conseiller na-
tional, et qu'il fut, à l'époque, un
partisan convaincu de Berne, ce
qui lui attira à plusieurs reprises
des désagréments tels que mani-
festations ou inscriptions sur sa
propriété.

FONDATEUR DU GROUPE
SANGLIER

Quant à son fils Jean-Paul,
conseiller national dans le Jura

méridional, il est le fondateur du
groupe Sanglier à l'égard duquel
il a actuellement pris ses distan-
ces. Tous deux d'ailleurs ont sen-
siblement modifié leur position
initiale en ce qui concerne le pro-
blème jurassien. Mais tous n'ont
pas oublié, comme le dit une des
affiches collées aux vitrines. D'un
autre côté, M. Jean-Paul Gehler
n'a pas que des amis dans les mi-
lieux politiques du Jura méridio-
nal. Il n'est donc pas facile de sa-
voir, pour l'instant, d'où vient
une initiative qui est largement
condamnée à Bassecourt et dans
la région.

BÉVI

Une automotrice nommée Bonfol
Les CJ célèbrent un baptême en grande pompe

Samedi a eu lieu, à Bonfol, le baptê-
me d'une automotrice des Chemins de
fer du Jura. On lui a donné le nom du
village très connu pour ses caquelons
et ses ustensiles en terre cuite. Cette
manifestation était la dernière de la
série qui a marqué le centième anni-
versaire de la compagnie. Elle a revêtu
un certain faste, et les autorités de
Bonfol en ont fait une véritable fête
populaire, avec le concours de la po-
pulation et de l'école, dont une classe
parrainait le véhicule.

Le ministre François Lâchât, enfant
de Bonfol, président du gouverne-
ment, a profité de l'occasion pour rap-
peler que la Transjurane, dont la cons-
truction va bientôt commencer, si elle
placera le Jura sur un nouvel axe
d'échanges entre le Plateau suisse et
le Territoire de Belfort et en fera une
région relativement bien placée, ne
sera pas le seul instrument de décen-
tralisation. Il s'agira aussi de renforcer
l'équipement ferroviaire. Plus de di-
lemmes rail-route, mais plutôt des réa-
lisations coordonnées. Et M. Lâchât
de rappeler l'appui du gouvernement
aux Chemins de fer fédéraux et aux
Chemins de fer du Jura, et de deman-
der que les futurs investissements fer-
roviaires soient répartis de manière à
ne pas défavoriser des régions entiè-
res, comme ce pourrait être le cas si le
premier projet de nouvelles transversa-
les ferroviaires était réalisé.

ET LES TARIFS ?

Le ministre François Mertenat, pré-
sident du conseil d'administration des
CJ releva pour sa part qu'une promo-
tion efficace des transports publics
passe aussi par une politique tarifaire

beaucoup plus incitative que celle pra-
tiquée jusqu 'à présent. Il souligna la
volonté des CJ de développer un ré-
seau à mission régionale et interrégio-
nale particulièrement efficace. C'est
dans cette optique que sont menées
actuellement des études en vue du
prolongement de la ligne des CJ de
Glovelier à Delémont.

AMÉLIORATIONS

Quant à M. Arnold Merlet, directeur
des CJ, il fit l'historique de la compa-
gnie qu'il dirige et exposa le program-
me d'améliorations techniques en
cours de réalisation pour l'infrastructu-
re et le matériel roulant, portant sur
près de 40 millions de fr. dont 20,3
proviennent de la Confédération, 5,1
du canton de Berne, 1,7 de celui de
Neuchâtel et 11,2 du canton du Jura.
L'automotrice «Bonfol», une BDe 4/4
numéro 101 fut alors baptisée.

En réalité elle a été mise en service
en août 1968, et a déjà parcouru de-
puis près d'un million de kilomètres,
soit 95.000 parcours Porrentruy-Bon-
fol.

BÉVI

LA PETITE DERNIÈRE. - En fait, elle a déjà un million de kilomètres à son actif
; .... P <m... :'0ti ' ' - (Photo Bévi) ?

Le baptême de la locomotive des CJ
était en quelque sorte jumelé avec une
journée de promotion organisée par
les CFF en gare de Delémont. M.
Claude Roux, directeur du premier ar-
rondissement des CFF, s'adressa sa-
medi matin à une nombreuse assistan-
ce d'hommes politiques et d'édiles ju-
rassiens pour les saluer et commenter
le thème de l'exposition: «A l'avenir le
train». Un slogan qui doit devenir une
réalité, déclara l'orateur, car le chemin
de fer dispose pour le moins de cinq
atouts importants: il est plus silen-
cieux que les véhicules automobiles,
plus propre, moins encombrant à char-
ge transportée égale, moins gourmand
en énergie et beaucoup plus sûr. L'ho-
raire cadencé, la location de voitures
dans toutes les gares, les billets collec-
tifs, les abonnements généraux, la
possibilité prochaine de prendre des
billets avec des cartes de crédit, la
nouvelle conception du transport des
marchandises de détail: autant de réa-
lisations qui devraient renforcer l'at-
tractivité du chemin de fer.

Les invités, comme la population,,
purent ensuite visiter l'exposition, en
particulier toutes les nouveautés des
CFF en matière de locomotives et de
vagons.

BEVI

Promotion pour les CFF

Vendredi soir a eu lieu à Porrentruy le
vernissage de l'exposition consacrée aux
travaux d'élèves dans le cadre du con-
cours « Dix ans déjà» mis sur pied à l'in-
tention des écoles pour marquer le dixiè-
me anniversaire du plébiscite d'autodé-
termination du 23 juin 1 974. On se sou-
vient que lors de la manifestation officiel-
le marquant cet anniversaire , cinq cents
élèves ont participé au cortège marquant
cette date historique, mais aussi le dixiè-
me anniversaire de leur naissance.

Une centaine d'enfants ont participé
au concours. Etant donné la variété des
modes d'expression , le jury n'a pas voulu
faire un classement. Il a tout de même
décerné une dizaine de prix. (ATS)

Exposition
de travaux d'élèves

PORRENTRUY

Le Conseil de ville de Porrentruy a
accepté jeudi soir un crédit de 6,6 mil-
lions destiné à la construction de deux
salles de gymnastique qui seront implan-
tées au Banne, à proximité du terrain de
football, grâce à un échange de terrains
qui a été approuvé. Les travaux devraient
commencer l'année prochaine. On sait
que, de son côté, l'Etat envisage la cons-
tuction d'une salle de gymnastique avec
piscine couverte. C'est avec plaisir que
l'on voit, à Porrentruy, se profiler à l'hori-
zon les instalaltions sportives qui font
cruellement défaut à l'heure actuelle.

Autre crédit accepté avant-hier par le
Conseil de ville: 430.000 fr. pour la ré-
novation des abattoirs. Le corps électoral
avait refusé récemment un crédit plus
important , destiné à la construction de
nouveaux abattoirs. On s'achemine donc
vers une réalisation plus modeste mais
suffisante. Ces projets ont fait l'unanimi-
té des conseillers.

6,6 millions pour
deux salles de gymnastique

L'association des Jurassiens bernois
de l'extérieur (AJBE) fête cette année le
vingtième anniversaire de sa création.
Les responsables de cette association qui
a pour but de lutter contre le séparatisme
ont commémoré l'événement, samedi à
Genève. Aujourd'hui sa tâche consiste
également à rendre les Confédérés atten-
tifs au «danger des thèses ethniques du
Rassemblement jurassien». (ATS)

Les 20 ans des Jurassiens
de l'extérieur

Pharmacie de service : Pharmacie Bat-
tenberg, route de Mâche 144,
tél. 41 55 30

CARNET DU JOUR

Informations économiques

Spécialisée dans la fabrication et la
vente d'installations de cuisines et de
salles de bain, l'entreprise bernoise
Trôsch SA, à Kôniz près de Berne, a pour
la première fois levé un léger voile sur la
marche de ses affaires. Ainsi que l'a indi-
qué samedi un responsable de la société,
cette dernière, qui compte 600 collabora-
teurs, a affiché en 1 983 un chiffre d'affai-
res de 140 millions de francs. Cette an-
née, le chiffre d'affaires devrait atteindre
ce montant.

Fondée en 1912, Trôsch SA compte
en Suisse neuf succursales de vente et
trois ateliers de production dans les loca-
lités bernoises de Toffen, Ringgenberg et
Schônbùhl. La production propre de la
société représente le quart de son chiffre
d'affaires. Les résultats du compte d'ex-
ploitation ne sont pas divulgués. Au
cours des dernières années, des bénéfi-
ces ont été enregistrés et ont servi à
financer de nouveaux investissements, a
annoncé le responsable de la société.
(ATS)

Chiffre d'affaires de
140 millions chez Trôsch

Prix de
la fondation Walser

à Michel Host
La fondation Robert Walser , à Bienne,

a attribué pour la troisième fois son prix
littéraire , d'un montant de 20.000 francs.
Le lauréat, Michel Host, un écrivain de
langue française, est récompensé pour
son roman «L'ombre, le fleuve, l'été»,
paru en 1983 aux éditions Grasset à Pa-
ris, a indiqué la fondation dans un com-
muniqué diffusé vendredi.

Michel Host est âgé de 30 ans. Il vit à
Paris. Il est né dans les Flandres et a fait
ses études secondaires à Lille et Paris. Il
est professeur d'espagnol. L'ouvrage ré-
compensé par la fondation Walser est
son premier roman. La remise du prix,
financé à parts égales par la ville de
Bienne, le canton de Berne et la Confé-
dération, aura lieu le 11 novembre à
Bienne. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

La comparaison du chômage partiel (réduction d'horaire) enregistré dans le
canton du Jura entre le deuxième trimestre de 1 984 et le trimestre correspon-
dant de 1983 laisse apparaître une importante diminution. Elle est réelle aussi
bien au niveau des entreprises et des travailleurs touchés que des heures
chômées.

Di,;„ ja __, ~*^~,i~„~ travailleurs heuresreriode entreprises , . . . .r (euses) chômées
2™ trimestre 1983 44 908 47.097
2me trimestre 1984 9 79 4.000

Cette statistique doit être analysée avec prudence, en raison des difficultés
rencontrées dans le recensement des données. Il n'en demeure pas moins que
la tendance du redressement observé est claire et nette. Si la reprise se
confirme, on peut souhaiter qu'elle présage la baisse du chômage complet.

Nette diminution
du chômage partiel
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Communication

aux détenteurs d'obligations convertibles
de l'emprunt convertible b3U% 1981-88

de Fr. 100 000 000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 25 octobre 1984 d'aug-
menter le capital-bons de participation de Fr. 50 000 000 à Fr. 95 000 000 par l'émission de
900 000 nouveaux bons de participation à Fr. 50.- de valeur nominale chacun.

Les nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux détenteurs de parts socia-
les dans une proportion de 1:1 et aux détenteurs actuels de bons de participation dans une
proportion de 1:10 au prix de Fr. 80.-. Les nouveaux bons de participation donnent droit au
dividende à partir du 1er juillet 1984.

Les détenteurs d'obligations convertibles n'ont pas de droit de souscription à l'augmentation
de capital. Par contre, ils ont la possibilité de convertir auprès de l'une de nos succursales en
Suisse, jusqu'au 9 novembre 1984, leurs obligations en parts sociales donnant le droit de
souscrire aux nouveaux bons de participation. En cas d'exercice du droit de conversion après
cette date, les parts sociales seront délivrées ex droit de souscription.

Le prix de conversion valable actuellement de Fr. 1675 - sera, conformément au chiffre 6 des
modalités de l'emprunt, réduit de Fr. 80.- pour se monter à Fr. 1595.- par part sociale. L'exer-
cice du droit de conversion sur la base du nouveau prix de conversion ne pourra avoir lieu qu'à
partir du 12 novembre 1984.

Communication
aux détenteurs d'obligations convertibles

de l'emprunt convertible 4% 1980-84
de Fr. 100 000 000

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 25 octobre 1984 d'aug-
menter le capital-bons de participation de Fr. 50 000 000 à Fr. 95 000 000 par l'émission de
900 000 nouveaux bons de participation à Fr. 50.- de valeur nominale chacun.

Les nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux détenteurs de parts
sociales dans une proportion de 1:1 et aux détenteurs actuels de bons de participation dans
une proportion de 1:10 au prix de Fr. 80.-. Les nouveaux bons de participation donnent droit au
dividende à partir du 1er juillet 1984. .

Les détenteurs d'obligations convertibles n'ont pas de droit de souscription à l'augmentation
de capital. Par contre, ils ont la possibilité de convertir auprès de l'une de nos succursales en
Suisse, jusqu'au 9 novembre 1984, leurs obligations en parts sociales donnant le droit de
souscrire aux nouveaux bons de participation. En cas d'exercice du droit de conversion après
cette date, les parts sociales seront délivrées ex droit de souscription.
Les modalités de l'emprunt ne prévoient aucune réduction du prix de conversion de
Fr. 1750.-.
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contribue â assainir l'atmosphère, car il ne
dégage ni suie ni soufre. La solution à nos pro-
blèmes d'énergie n'est donc pas dans des
restrictions de chauffage draconiennes, mais
bien plutôt dans l'utilisation intelligente des
énergies propres déjà à notre _ A f y  -.
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I PRIX SUPER
AVANTAGEUX

sur les modèles

DATSUN PRAIRIE, CHERRY ,
MICRA, SUNNY , WAGON

y compris leur équipement spécial:

4 pneus neige
montés sur jantes

Livrables tout de suite de notre stock

Et toujours notre parc d'occasion :
Exemple : i

Ford Fiesta, 1100 cm3, 1979
Datsun Bluebird wagon, 1800 cm3, 1982

Peugeot 104 G L, 5 portes, 1123 cm3
Mazda, magnifique utilitaire, modèle 1981

GARANTIES - EXPERTISÉES

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 20935e.10

Hôtel-Restaurant
de la Gare

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

Nos spécialités « GIBIER »
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin,
lièvre
Menu de chasse à disposition

20974010 Ouvert tous les jours

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

f ORDINATEUR!
INDIVIDUEL i

2 CHEZ : %
r- i!)*!
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^ Tél. 
42 27 27 
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Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

201592-10

L'Association des Diabétiques
du Jura bernois communique

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

W

î*5 _ Unias SBV 596JFJe mety|joj r̂gen|
à mon service.

J'épargne à la SBS. 33
Par exemple sur un compte
d'épargne logement Bonus.

j f K Ê  Société de
m^%M Banque Suisse
^ï^ Schweizerischer
¦wi 1 Bankverein

209522-1C

LOGE MAÇONNIQUE
NEUCHATELOISE

Cherchez-vous un autre idéal phi-
losophique?
A tout homme libre et de bonnes
mœurs la Franc-Maçonnerie appor-
tera une réponse.
Pour plus de renseignements

f écrire à case postale 164, 2300
La Chaux-de-Fonds 2. 209429 .10
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UN RÊVE TOUT À FAIT ABORDABLE:
TOYOTA COROLLA 1600 COUPÉ SR FR. 16190.-.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. 

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL Corolla 1300 break DX Corolla 1800 Diesel Liftback GL Le succès par la technologie.
fr. 13290.- fr. 14390.- fr. 15390.- fr. 13890.- fr. 16790.-

(Boîte automatique: plus fr. 800.-) 209254-10 WIRZ
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en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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' AVENDRE
1 lot de

patins de
hockey

neufs, haut de
gamme, pointures 7

à 11, quelques
i petites pointures à

disposition. Fr. 250.
— la paire.

Rabais de quantité.

Tél.
(038) 33 45 85.
l'après-midi ou

après 20 h.

WiiliLr

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

La publicité profite
- r , SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038> 25 65oi

m yrBlUiiS dSb̂ uuk̂  ̂ j |
I Machines à travailler Ee bois, 3 .̂ , de ŝ 1
9 le mardi à 15 h, dès le 30 octobre 9

9 Travaux de peinture, 4 ^ns de 2 , 9
9 le mardi à 19 h, dès le 30 octobre 9

9 Travaux de soudure, 3 ,,0, de 2 heures I
9 le vendredi à 15 h, dès le 2 novembre 9

9 Pose de papiers peints, 4 î s de 2 > e e  9
9 le samedi à 9 h, dès le 3 novembre 9

9 INSCRIPTIONS: au bureau INFORMATIO N MIGROS 9
9 à MARIN-CENTRE 9

H 209465-10 t_W_£

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

ï ' ' ' I

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/3 1 72 59

206454-10

Part iculie r vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débi t .
Prix avantageux.

Tél. (039) 37 17 59,
heures repas.

208637 10



Xamax coupe les ailes des Sauterelles
|̂ gg footbaii 1 Week-end fructueux pour les deux formations neuchâteloises de ligue 11

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-0)
MARQUEURS: Luthi 78mo ; Mottiez 81me .
GRASSHOPPER: Brunner; Wehrli; Ladner , In-Albon (46m".

Grimm), Schaellibaum; Koller , Jara, Hermann; Ponte, Schepull ,
Lauscher (40™, Piserchia). Entraîneur: Blazevic.

NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi , Thévenaz , Bianchi;
Kuffer , Perret, Mata ; Jacobacci (52™, Zaugg), Luthi , Mottiez. En-
traîneur: Gress.

ARBITRE: M. Peduzzi , de Roveredo.
NOTES: stade du Hardturm; pelouse glissante ; fraîche soirée ;

3400 spectateurs. Heinz Hermann est fleuri avant le coup d'envoi
par son président Oberholzer pour son 200™ match en ligue A; pas
de fleurs, en revanche, pour Luthi (150™ match) et Givens (100™).
Grasshopper sans Rueda (suspendu) et Muller (blessé); Neuchâtel
Xamax sans Elsener et Schmidlin (blessés), mais avec Forestier sur
le banc des remplaçants. Les Zurieois terminent le match à dix
joueurs, Grimm devant quitter la pelouse à la 70™ après une faute
de Bianchi; son remplacement n'est pas possible, car Blazevic a
déjà procédé à deux changements auparavant (Lauscher et In-
Albon, eux aussi blessés). Avertissements à Schaellibaum (35™),
Bianchi (60™) et Hermann (83™). Coups de coin: 5-1 (2-0).

Gilbert Gress avait annoncé la cou-
leur la veille du match:
- Si nous voulons obtenir un

résulat au Hardturm, nous devons
déranger notre adversaire en gar-
dant le ballon dans nos rangs et
en l'empêchant de diriger la ma-
nœuvre.

Vingt-quatre heures plus tard, l'en-
traîneur xamaxien arborait un grand
sourire. Son équipe venait de réussir
l'exploit du week-end en infligeant
aux Zurieois leur première défaite à la
maison depuis une année. Sans grand
panache, d'accord, mais avec une dis-
cipline, un esprit de corps et une luci-
dité remarquables.

Tous les ingrédients indispensables
pour obtenir un résultat positif à l'exté-
rieur étaient réunis dans le jeu xa-

maxien samedi soir. Ajoutez-y un brin
de chance - il faut savoir la provo-
quer! - un zeste de réussite, un adver-
saire diminué par quelques blessures,
et vous obtenez la recette de ce succès
sensationnel.

SAUTERELLES USÉES

La vérité oblige à dire que nous
n'avons pas assisté à un grand match
au Hardturm. Grasshopper a paru fati-
gué, sans imagination, et souvent irrité
par la tactique des Xamaxiens. La for-
mation de Gress s'est évertuée à geler
le ballon, à casser le rythme de son
adversaire par une succession de pas-
ses latérales qui, si elles ne sont pas
spectaculaires, n'en ont pas moins fini
par user les Sauterelles.

Et alors que l'on s'acheminait tran-
quillement vers un verdict de parité qui
semblait satisfaire l'équipe de Gress,
celle-ci a su sortir de sa fausse torpeur
pour arracher la décision en fin de
match.

Avant de porter cette surprenante
estocade, Neuchâtel Xamax n'en a pas
moins tremblé sur ses bases. Car, il
faut l'avouer, Grasshopper a eu pen-
dant plus d'une heure l'initiative des
opérations. Sur le plan territorial du
moins. Sans oublier qu'il s'est créé
quelques occasions de but très nettes,
comme celle de la première minute,
quand Ponte s'est présenté seul de-
vant Engel sur une ouverture de Koller.
Le gardien neuchâtelois a montré la
voie à ses coéquipiers en sauvant en
coup de coin au prix d'un superbe
réflexe.

LE SIFFLET DE M. PEDUZZI

La chance, elle, est venue au se-
cours de l'équipe de Gress quand Her-
mann, seul aux six mètres, a expédié le
ballon dans les décors (14mc). Elle a
donné un nouveau clin d'oeil aux visi-
teurs par l'intermédiaire de l'arbitre,
M. Peduzzi, à la demi-heure: alors que
Lauscher se présentait seul devant En-
gel après avoir pris de vitesse Théve-
naz et Bianchi, M. Peduzzi ignora la
règle de l'avantage et arrêta l'effort de
l'Allemand par un coup de sifflet qui
en engendra une cascade de la part du
public.

En fait, c'est durant ces 30 premières
minutes que Grasshopper a raté le co-
che. Par la suite, mis en confiance par
la non-réussite adverse, Neuchâtel Xa-
max n'a plus connu d'alertes sérieuses.

Lauscher et In-Albon remplacés , res-
pectivement par Piserchia et Grimm
(qui jouait son premier match en ligue
A), les Zurieois perdirent de leur su-
perbe après la pause. Ponte reculé au
milieu du terrain, Hermann dans un
rôle de stopper qui ne convient pas à
son tempérament, les Sauterelles
avaient les ailes coupées.

COUP DE POIGNARD

C'est alors que Neuchâtel Xamax
pointa le bout de son nez. Grimm
ayant quitté le terrain à la 70™, les
Zurieois terminèrent le match à dix
joueurs. La formation de la Maladière
planta sa première banderille à la 78™,
quand Mata, lancé par Kuffer , déborda
sur la gauche avant d'adresser un cen-
tre au second poteau. Luthi sauta plus
haut que Hermann et rabattit le ballon
dans la cage de Brunner. Thévenaz,
qui surgissait en trombe, poussa au
fond des filets un ballon qui avait déjà
franchi la ligne fatidique.

Ce but fit l'effet d'un coup de poi-
gnard dans le dos des Zurieois. On
était en train de se dire qu'ils ne se
relèveraient pas quand Mata, encore
lui, tirait le premier coup de coin - qui
allait aussi être le dernier ! - des visi-
teurs. Une petite passe au premier po-
teau pour Luthi, lequel déviait sur Kuf-
fer à l'orée des seize mètres. Ce dernier
pouvait glisser le cuir à Mottiez sur le
point du penalty au milieu d'une forêt
de jambes. Le Fribourgeois pivotait et
battait Brunner sans que celui-ci n'ait
la moindre réaction.

Deux a zéro, c était bigrement bien
payé ! Car, mis à part un tir de Kuffer
(2™) arrêté par Brunner, un coup-
franc du même Kuffer de peu à côté
(20me) et un essai de Mottiez (45™)
également maîtrisé par le gardien zuri-
eois, Neuchâtel Xamax n'a que très
rarement inquiété l'arrière-garde loca-
le

INTELLIGENCE

Aussi crispant soit-il, on ne va pas
critiquer l'attentisme neuchâtelois. Ce
serait un comble de faire la fine bou-
che après un succès au Hardturm !
Neuchâtel a utilisé la bonne tactique
et a fait preuve de beaucoup d'intelli-
gence. Grasshopper a mal joué, certes,
mais son adversaire y est pour beau-
coup. Plus le match avançait , plus les
Sauterelles paraissaient empruntées.
Et cette fatigue, dont Gilbert Gress ne
voulait pas entendre parler, elle a fini
par éclater au grand jour. Car, on ne le
répétera jamais assez, si Grasshopper a
dominé territorialement et s'est créé le
plus grand nombre d'occasions, il faut
bien reconnaître que Neuchâtel Xamax
a été le plus souvent en possession du
ballon.

L'APPORT DE KUFFER

L'apport de Kuffer , même en forme
moyenne, a donné une meilleure stabi-
lité à l'entrejeu neuchâtelois. Par sa
clairvoyance, son aptitude à calmer le
jeu à bon escient, le N° 8 xamaxien a
redonné ce «petit quelque chose» qui
manquait aux Neuchâtelois ces der-
niers temps. Ses compères Mata (ex-
cellent) et Perret sont les derniers à
s'en plaindre. En défense, Engel a été
parfait (son arrêt de la Ve minute a été
déterminant), et Thévenaz a fourni l'un
de ses meilleurs matches depuis long-
temps. Givens, bon défensivement, a
perdu quelques ballons dans la relan-
ce, en première période surtout. Bian-
chi et Salvi n'ont rien à se reprocher .
Le dernier nommé a peiné quelque
peu en fin de rencontre, fati gué. A sa
décharge, on ajoutera qu'il ne s'est pas
entraîné durant toute la semaine, se
ressentant d'une ancienne blessure.

Tout comme Luthi, d'ailleurs, qui n'a
pas rechigné aux tâches défensives et
a eu le grand mérite d'être là au bon
moment (78™). Jacobacci s'est beau-
coup dépensé durant 45 minutes, sans
trop de réussite, alors que Zaugg est
entré en jeu après la pause (52™), Le
blond Pascal s'est aussi battu comme
un beau diable, mais on l'a plus vu
défendre qu'attaquer...

Enfin, Mottiez a fait ce qu on atten-
dait de lui. Sa prestation, timide au
début, est allée crescendo à l'image de
toute l'équipe.

Fa. PAYOT

Gress doublement satisfait
Je n'avais jamais vu Neuchâtel Xa-

max aussi faible!
Par ces mots . Miroslav Blazevic ré-

sumait l' opinion quasi générale des
spectateurs du Hardtunn. Il ne con-
testait pourtant pas la légitimité du
succès acquis ^pur les poulains de 

Gil-
bert Gress :

— Nous avons été poursuivis par
une noire malchance, confessait cepen-
dant le mentor des Sauterelles. Si
Ponte avait marqué à la 1" minute ou
Hermann à la 14"'% la rencontre aurait
pris une autre tournure. Et puis, il y a
eu les défections de Lauscher et In-
Albon sur blessure, auxquelles est venu
s'ajouter celle de Grimm. C'était beau-
coup après le match de Turin qui nous
a coûté des forces.

Souriant , Gilbert Gress ne contes-
tait pas les allé gations du chef des
Sauterelles:

— Durant une heure, les Zurieois
furent plus dangereux que nous,
avouait-il. Si, avant le débat , on ne
m'aurait proposé qu'un point, je l'au-
rais pris, soulignait-il. Je suis cepen-
dant très satisfait du comportement gé-
néral de mon équi pe. L'apport de Kuf-
fer a été bénéfique. Par sa présence au
milieu du terrain , il a donné une plus
grande assise à ce compartiment.

Avec raison , l' entraîneur des Ro-
mands insistait sur les problèmes qui .

ces derniers temps , tendaient de faire
augmenter ses cheveux gris :

— Jusqu'à vendredi, expliquait-il ,
je ne savais pas si je pourrais faire
jouer Luthi et Salvi. Blessés, ils
n'avaient pu s'entraîner. De plus, Thé-
venaz étant au service militaire , je ne
pouvais pas me rendre compte de son
état physique. On comprendra dès lors
que ces deux points me font double-
ment plaisir, insistait-il.

CE QU'IL FAUT.

Amoureux du perfectionnisme, Gil-
bert Gress ne se montrait , il est vrai ,
pas aussi enthousiaste que ses proté-
gés. Silvano Bianchi était le premier à
ne pas vouloir admettre que la presta-
tion de son équipe n'avait pas été
immémorablc:

— Nous avons exactement fait ce
qu'il fallait pour vaincre Grasshopper,
jurait-il.  J'admets qu'au début de la
seconde période nous avons connu quel-
ques moments difficiles, mais tant en
première mi-temps qu'à la fin du match
nous avons eu la plupart du temps le
contrôle du ballon , nous avons mérité
la victoire et j'en suis heureux, sou-
riait-il.

A ses côtés , Robert Luthi était tout
aussi locace :

— Nous avons réussi un bon coup,
déclarait-il. Je ne sais pas si c'est moi
qui ai réussi le premier but (réd. — à
notre avis , la balle avait déjà dépassé
la li gne lorsque Thévenaz la prolon-
gea), mais l'essentiel est que nous
ayons gagné. Après nos précédents dé-
boires, ce succès nous donnera du mo-
ral pour la suite de la compétition.

LES REGRETS D'HERMANN

Le moins que l'on puisse dire , c'est
que de l' autre côté les mines étaient
plutôt grises :

— Si l'on avait été vaincu par un
Xamax brillant , la pilule aurait été
moins difficile à avaler , signalait
Heinz Hermann. Certes, le match de
Turin nous a amoindri , mais si je songe
à l'occasion que j'ai ratée, je pense que
la Coupe d'Europe ne justifie pas notre
défaite , avouait-il.

Sans mettre en cause son camarade ,
Marco Schaellibaum acquiesçait dans
ce sens :

— Avant que Xamax réussisse son
premier but, nous pouvions cn marquer
au moins trois, précisait-il. Il est vrai
qu'en football la justice, comme dans
les tribunaux , n'existe pas toujours.

A. DE PERI

Sion tout heureux avec un point
AARAU - SION 2-2 (0-0)

MARQUEURS:  Tschuppert 56"" ; Cina 60"" ; Gloor 80mc ; Perrier 81mc.
AARAU: Boeckli; Osterwalder; Zahner , Kaltaveridis , Kucng; Schaer (68mc, Granzoto),

Herberth , Iselin, Fregno; Marti (82""\ Molina), Tschuppert. Entraîneur: Hitzfeld.
ARBITRE: M. Corel!, Allemagne , très bon.
NOTES : stade du Bruegglifeld , 5800 spectateurs. Aarau sans Seiler et Zwahlen , blessés.

Sion sans Lopez, Bonvin (blessés) et Mauron (malade). Coups de coin: 8-2 (5-0).

On connaissait le Morgarten , le «Cate-
naccio» , mais pas encore le béton à la
valaisanne. Le moins que l' on puisse dire
c'est qu 'il est aussi rig ide et complet que
ses prédécesseurs. On savait l 'équipe valai-
sanne amoindrie et fatiguée. Donzé n 'avait
pas le choix des tacti ques. Il remit sur le
terrain celle qui avait fait sa preuve à Sara-
jevo. Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , le déroulement de cette partie fut
une copie exacte de la sortie europ éenne de

Sion. D'un côté , un Aarau fringant , déter-
miné el généreux à l' assaut du but de Pi-
lier , peut-être avec moins d' astuces techni-
ques que les Yougoslaves , mais avec au-
tant  de verve; de l' autre , une équipe valai-
sanne au bord du naufrage. A gissant avec
trop de précipitation , les Argoviens ne tirè-
rent pas profit de leur écrasante domina-
tion. Au lieu de se retirer au vestiaire avec
un , voire deux buts de retard. Sion avait
l imi té  les dégâts. Lorsque Tschuppert , au
prix d' un subtil coup de tête , ouvrit la
marque , Aarau cru la voie ouverte pour
une avalanche.

SURPRISE

C'était compter sans le sang-froid des
hommes de Donzé . qui profitaient d' une
faille dans le piè ge du hors-jeu argovien
pour se présenter à deux devant Boeckli.
Tout était à refaire. Et les Argoviens repar-

W'interthour - Saint-Gall 1-3 (0-1)

Schutzcnwicse: 5600 spectateurs. — Ar-
bitre: M. Nussbaumer (Crans-près-Céli-
gny). - Buts: 23"*, Friberg 0-1: 50"\ Gi-
singer 0-2; 6X""' . Rapolder 1-2; 84m". Bras-
chler 1-3.

Winterthour: Christinger; Rapolder ;
von Niederhaetiscrn. Streule, Haefeli :
Graf . Franz . Arrigoni , Chelos (62""\ Egli ) ;
Zimmermann , Zuffi.

Saint-Gall : Huwy lcr; Gross; Urban ,
Rietmann . Peter Germann ; Gisinger . Rit-
ter , Signer : Friberg. Zwicker (79""', Fi-
mian), Braschler.

Lausanne - Lucerne
et Bâle - Servette :

lire en page 15

tirent de plus belle en tapant toujours plus
fort contre ee fameux béton. L' ouverture
se produisit sur une mêlée à la SO™ Déli-
vrés, ils se congratulèrent si longuement
qu 'ils oublièrent Boudcrbala. Boeckli , figé ,
se faisait surprendre.

Le gardien argovien passa une mauvaise
soirée , il fut trois fois alerté , encaissa deux
buts et le poteau le sauva sur un tir de
Sarrasin (83""'). C'est dire que Sion aurait
même pu voler plus qu 'un point. Comme
l' avouaient Donzé et Sarrasin après la ren-
contre , ils auraient été mal à l' aise !

Si Sion n 'a actuellement plus les ressour-
ces pour développer son jeu d'antan . en
revanche Aarau n 'étonne p lus mais confir-
me. Dix rencontres sans défaites , toujours
des buts , et premier point acquis contre
Sion. Sans cette naïveté qui l'ait peut-être
sa force , il en aurai t  empoché à coup sûr
deux.

P. ROSSEL

Les consignes de Garbani
ZOUG - VEVEY 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Fringer (contre son
camp) 20"" ; Siwek 84"".

ZOUG: Hunkeler; Fringer; Kaeser,
Bauer, Batardon (46mc, Gilli); Marin
(61"", Boerlin), Dunner , Scherer, René
Meier; Killmaier, Kok. Entraîneur: Ho-
lenstein.

VEVEY : Rémy; Chapuisat; Cacciapa-
glia , Michaud , Gavillet; Schùrmann,
Puippe, Sengoer; Biselx (89™ % Devaute-
ry), Siwek , de Siebenthal (80™, Moran-
di). Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Sandoz , d'Auvernièr.
NOTES: stade Herti/Allmend , pelouse

en excellent état; 1500 spectateurs. Dun-
ner, Pui ppe et Schùrmann avertis.

Si une équi pe a mérité la victoire , c'est
bien celle de Vevey. Les hommes de Paul
Garbani ont prouvé de façon éloquente
qu 'ils étaient capables d' adapter leur tacti-

que et leur jeu aux circonstances. Dans une
rencontre à quatre points . Paul Garbani
renonça , pour une fois , au beau jeu.

Prives de Débonnaire et Donato (bles-
sés), Garbani demanda à ses hommes de
jouer de façon très disci plinée. Et les Ve-
veysans respectèrent à la lettre les consi-
gnes de leur chef. Comp liments !

Garbani avait demandé à ses défenseurs
d'être très attentifs , de renoncer aux drib-
bles inutiles et de ne pas prendre de ris-
ques. A ses joueurs du milieu du terrain, il
avait donné la consi gne de franchir rapide-
ment cette partie du terrain et d' al imenter
les attaquants avec de longues balles. Aux
attaquants , enfi n , l' entraîneur veveysan
avait demandé de garder leur position el
de ne pas jouer par le centre.

Et comme Killmaier , le plus dangereux
zougois , a été marqué de très près , la ma-
chine zougoise n 'a jamais fonctionné.

E. E.

Véritable tabac des Romands
Neuchâtel Xamax...  comme Juventus :

2-0 contre Grasshopper. Mieux que Ju-
ventus même, puisqu 'il a gagné , lui , sur
le terrain de l' adversaire !

Enfin ,  tout  cela pour dire que Neuchâ-
tel Xamax a accomp li une bonne perfor-
mance au Hardturm et qu 'il y a obtenu
un résultat  surprenant . En tout cas, il
aurai t  fallu une certaine audace pour
prédire tout  de go qu 'il battrait  Grass-
hopper. On vient de citer Juventus : le
champ ion d ' I ta l ie  n 'est probablement
pas étranger â celte victoire, car pour
résister tant  bien que mal à la pression
qu 'il leur fit subir pres que sans avoir l' air
d' y toucher , les joueurs de Blasevic du-
rent aller au fond de leurs réserves physi-
ques.

Voilà donc Grasshopper b at tu  pour la
deuxième Ibis dans ee champ ionnat el
notant  un retard de trois points sur Ser-
vette qui est encore inva incu , comme

Aarau du reste. Servette n 'a pas été flam-
boyant à Saint-Jacques, mais il s'en est
tout de même sorti à son avantage grâce
à sa maturi té  et aux impondérables du
football. Il prend du champ el semble
s'élever au-dessus de la masse. On le
prendrait pour un petit seigneur s' il
n 'était accompagné d' un roturier , d' un
godelureau , Aarau , qui continue â bra-
ver la défaite et donl le 2-2 avec Sion
n 'enlève rien à la grandeur du match au
sommet qui aura lieu ce samedi aux
Charmilles: Servette - Aarau.

DRÔLE...

Servette - Aarau pour la première pla-
ce provisoire du classement après le tiers
de la comp éti t ion , avoue/ que c'est drô-
le! Aarau doit en être félicité, car ce qu 'il
réalise depuis le début de ce champion-
nat sous la conduite d 'Ottmar Hitzfeld

est vraiment di gne d'éloges. Une fois
n 'est pas coutume : les clubs romands
ont fait un tabac au cours de cette dixiè-
me manche : cinq victoires et un partage .
15buts à6. Aucune défaite. Trois vict oi-
res â l' extérieur. En plus de Servette , à
Bâle. et de Neuchâtel Xamax , à Zurich ,
Vevey a réussi â vaincre Zoug qui le
recevait pourtant avec la terme intention
de ne pas céder.

C'était , en ce qui concerne les place
qu 'il faut à tout prix évite r , un de ces
détestables matches â quatre poinis que
les nécessités vous imposent avec l' obli-
gation de gagner.

RÉACTION ?

El La Chaux-de-Fonds. qui va genti-
ment son bonho mme de chemin , l' a em-
porte sur Zurich pour maintenir gaillar-

dement son rang dans la moitié supérieu-
re du classement , à égalité avec Neuchâ-
tel Xamax et à trois poinis seulement du
champ ion national.  On a cependant l' im-
pression que le championnat ne s'est pas
encore décanté. On sent confusément
que la situation d 'Aarau est provisoire et
qu 'il y a des équipes relativement mal
classées qui vont se mettre à bouger. Il y
a Zurich , Lausanne , Sion , Bâle : ces équi-
pes n 'ont pas trouvé leur assiette. Elles
ne sont pas tout à fait à leur place. Un
jour , elles finiront bien par se manifester.

Un mot seulement de la li gue B, pour
constater que Bienne vient de recevoir
t leux coups très rudes: une semaine
après avoir été éliminé de la Coupe de
-Suisse par Granges , il se fait secouer par
Baden : c'est mauvais pour la sanlè !

G.CURDV

DÉCISIF. - Le penalty réussi par Zwygart à la 70"" minute a
fait pencher la balance du côté chaux-de-fonnier.

(Avipress Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 3-2 (2-2)
MARQUEURS: Jerkovic 7""; Pavoni 12""; Alliata 19™ ; Pavoni 28"";

Zwygart (penalty) 70™'.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Mundwiler; Meyer , Laydu, Capra-

ro, Ripamonti (81"", Schleiffer), Hohl, Noguès, Zwygart ; Matthey, Pavoni
(86me, Vera). Entraîneur: Duvillard.

ZURICH : Grob ; Landolt ; Baur, Sehoenenberger; Kundert; Haeuser-
mann, Jerkovic , Kraux (75"", Fischer); Alliata , Rufer, Schneider. Entraî-
neur: Jerzek.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES:Parc des sports de la Charrière ; pelouse grasse; temps agréa-

ble; 3100 spectateurs. Si La Chaux-de-Fonds est au complet, Zurich est
toujours privé de Ludi (blessé). Avertissement à Mundwiler (44""). Coups
de coin : 6-10 (2-4).

Durant 20minutes, il n 'y avait
qu 'une seule équi pe sur le terrain :
Zurich. La formation des bords de
la Limmat. sous la conduite de Jer-
kovic, manœuvrait souverainement
le débat , tant et si bien qu 'à la 7""
minute déjà , Laeubli devait capituler
sur un tir du Yougoslave qui termi-
na victorieusement une descente
amorcée par le tandem Haeuser-
mann - Schneider. Moins d' une mi-
nute plus tard , Haeusermann , seul
devant la cage, plaçait une tête par-
dessus. Le temps de souffler quelque
peu et Rufer, seul à nouveau face à
Laeubli . mettait à côté. La Chaux-
de-Fonds était submergée ! Rien ne
pouvait arrêter la furia des visiteurs.

C'est alors que Meyer , lancé sur
l'aile droite , ajustait un centre im-
peccable que Pavoni reprenait de vo-
lée. C'est dans les filets que Grob.
retrouva l' envoi. Une égalisationn
surprenante, mais de toute beauté,
de la part de Meyer et de Pavoni. Ce
but n'enleva rien au brio des «bleu
et blanc» . Ils continuèrent leur dan-
se du scalp, avec de nouvelles occa-
sions de but que Kundert et Alliata
gâchèrent lamentablement.

PENALTY

Comme il fallait s'y attendre , à la
19me minute , Alliata signait un
deuxième but. Finalement , Zurich
lâcha prise. C'est alors que les Neu-
châtelois se reprirent magnifique-
ment pour renverser la vapeur. Cette
fois , le quatuor Ri pamonti , Hohl ,
Noguès, Zwygart devenait le maître
du terrain. Avant la trentième minu-
te, 'Hohl imitait son camarade
Meyer en lançant une longue balle
sur Pavoni, qui récidivait son exploit

de la 12 mc minute. C'était la parité
totale. En deuxième période . Lu
Chaux-de-Fonds attaqua. Noguès
poussa ses camarades à l' assaut avec
un sang-gène nettement plus valeu-
reux que celui démontré jusque là
par le meneur de jeu des Zurieois . le
Yougoslave Jerkovic. Indiscutable-
ment , l 'Argentin avait le match cn
main. A la 70me minute , Zwygart
s'élança seul dans le carré fatidi que.
Poursuivit par Haeusermann , il était
plaqué au sol. C'était le «onze mè-
tres » classique , que la victime trans-
forma d'un tir ras de terre.

Cette fois . La Chaux-de-Fonds
avait la victoire à sa portée. Marc
Duvillard retira Ripamonti pour
lancer un arrière plus rugueux en la
personne de Schleiffer. C'était de
bonne guerre , car la machine de l' en-
traîneur Jczck allait terminer en for-
ce. Durant les dix dernières minutes ,
c'est devant le brave et excellent
Laeubli que le match se déroula.
Plus d'une fois, le ballon passa à un
rien de la ligne fatidique et , tandis
que Schneider plaçait le cuir dans les
profondeurs de la nuit , l'arbitre ren-
voyait les équipes aux vestiaires.
Victoire peut-être heureuse pour les
Montagnards mais nullement immé-
ritée.

Sur l'ensemble de la partie , un nul
aurait correspondu parfaitement au
déroulement d'une rencontre qui a
été d'un niveau supérieur. II y avait
bien longtemps que l'on n 'avait pas
vu un match aussi intense entre deux
équi pes de force égale.

C'est finalement l' avantage du ter-
rain qui favorisa le onze de la Mé-
tropole horlogère.

P. G.

Aarau - Sion 2-2 (0-0)
Bâle - Servette 0-3 (0-0)
La Chaux-de-Fonds - Zurich

3-2 (2-2)
Grasshopper - Neuchâtel Xa-

max 0-2 (0-0)
Lausanne - Lucerne 3-2 (0-1 )
Winterthour - Saint-Gall 1-3

(0-1 )
Young Boys - Wettingen 4-0

(3-0)
SC Zoug - Vevey 0-2 (0-1)

1. Servette 10 7 3 026- 4 17
2. Aarau 10 6 4 026-14 16
3. Grasshopper 10 6 2 218- 9 14
4. NE Xamax 10 4 3 322-15 11
5. Chx-de-Fds 10 3 5 218-14 11
6. Young Boys 10 5 1 416-15 11
7. Saint-Gall 9 4 2 323-14 10
8. Lucerne 10 4 2 410-17 10
9. Lausanne 9 3 3 319-20 9

10. Bàle 10 2 5 311-17 9
11. Zurich 10 2 4 412-19 8
12. Sion 10 3 2 515-24 8
13. Vevey 10 2 3 512-15 7
14. Wettingen 10 2 3 519-13 7
15. SC Zoug 10 2 2 610-19 6
16. Winterthour 10 1 2 7 8-26 4



ffig|| football Les Lémaniques de ligue A victorieux

LAUSANNE - LUCERNE 3-2
(0-1 )

MARQUEURS: Halter 24™;
Duc 56™; Hertig 76™; Muller
82™; Ryf 84™.

LAUSANNE: Milani; Zappa ;
Bissig (46™, Dario), Brodard,
Ryf; Ley-Ravello, Duc, Andrey
(71™, Hertig); Pellegrini, Su-
nesson. Marchand. Entraîneur:
Nunweiler.

LUCERNE: Weder; Birrer ,

Burri, Martinelli, Kaufmann ;
Hegi, Muller , Fischer ; Marini,
Bernaschina, (59™, Fairclough),
Halter (71™, Baumann). Entraî-
neur: Rahmen.

ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse, juste suffisant et
mal soutenu par ses juges de
touche.

NOTES : stade olympique,
3600 spectateurs. Lucerne sans
Tanner , suspendu. A la 20™, Pel-
legrini tire un penalty sur la

base du poteau. Ont été avertis:
Marchand (10™), Halter (26™),
Brodard (83™). Coups de coin:
8-4 (5-1).

Il y a un bout de temps que le sol de
la Pontaise n'avait plus été foulé par
une équipe aussi antipathique. Lucer-
ne est le prototype du champion de
l'anti-jeu parfait , l'entraîneur Rahmen
ayant même réussi à transformer Hegi
en coureur à pied commis à la surveil-
lance d'Andrey. A quoi on ajoutera le
luxe de faire faire du banc à Fair-
clough, ex-Liverpool.

On savait la position surévaluée de
cette équipe débarquant à Lausanne
avec un actif de huit buts marqués
seulement. Avec raison, si on n'atten-
dait rien de bon de sa part, tout de
même un peu plus. On attendait aussi
davantage de clairvoyance, voire d'in-
telligence de Lausanne, incapable de
traduire nettement une supériorité ter-
ritoriale constante.

BOMBARDEMENT

Le penalty raté n'arrangeait rien, pas
plus que le but d'Halter (un tout tei-
gneux celui-là !). Bref, après les comé-
dies successives des Lausannois
jouant les morts, les retardements en
tous genres, les prunes de 50 mètres
en avant, la deuxième ligne lausannoi-
se se mit à bombarder Weder, puisque
la première n'arrivait pas à réussir un
une-deux convenable.

En plus, tous les coups de tête vi-
saient régulièrement trop haut. La dé-
fense également devrait absolument
apprendre à pratiquer le pas en avant ,
des situation scabreuses ayant résulté
de cet oubli.

En privant Lucerne du point qu'il
était venu chercher, la justice y trouve
son compte mais pas le football...

E. EDELMANN-MONTY

Le méchant Luceme puni par LausanneUnion Neuchâtel en gagne-petit
pj| basketbaii | 32™s de finale de la Coupe de Suisse

Epalinges (1re ligue) -
Union Neuchâtel-Sports

(LNB) 78-97 (42-45)
Epalinges : Bandi (10), Lcnhard (12),

Secaer (8), Bavaud , Klausener (4), Csi-
kosT Renaud (8). Roch (3), Badoux (22),
Jung (11) .  Entraîneur: Bandi.

Union Neuchâtel : Lambelet (2), Cas-
tro (4), Wavre (17), Gnaegi , Siviero
(16), Rudy (2), Forrer (6). Berger (7),
Reusscr (2). McCord (41). Entraîneur:
Dumoulin.

Arbitres : MM. Stauffer (VD) et Char-
rière (FR).

Notes : salle du Bois Murât , à Epalin-
ges. Les deux équipes jouent au com-
plet. Jung (38mc) et Roch (40mc) sortent
pour cinq fautes.

Au tableau: 5"*: 10-6; 10""-' : 20-22 :
15mc : 29-35: IS"" : 49-55: 30™ : 54-67;
35mc : 66-77.

Qui peut le plus peut le moins. On l' a
constate une fois de plus vendredi soir à
Epalinges , où Union n 'a pas crevé
l'écran face à une bonne formation de
première ligue régionale. Les vingt pre-
mières minutes fu rent même laborieuses
puisque l'équi pe neuchâteloise ne comp-
tait que trois points d' avance à la pause.

malgré les 21 points réussis par McCord
durant ce laps de temps.

Ce fut un peu mieux en seconde pé-
riode lorsque Siviero emboîta le pas à
McCord en inscrivant douze points en
l' espace de huit minutes. Dès lors , l' af-
faire était entendue , certes , mais la ma-
nière laissait chacun sur sa faim. Samedi
prochain, à Martigny, ce sera une toute
autre paire de manches.

Côté vaudois , le bilan est naturelle-
ment fort positif mal gré' l 'élimination.
Tant Bandi . Lienhard . Jung et surtout
Badoux surent intelli gemment «t i rer»
leur équi pe. Dans sa catégorie. Epalin-
ges ira loin cette saison. A.Bc.

Auvernier -
Chêne BC (LNB)
59-100 (27-50)

Auvernier: Puthod (14), Kung (4),
Muller (6). Vial (17), Di Ciano. Brandt ,
Turberg (11). Prébandier (6), Luchsin-
ger (1). Entraîneur: Vial.

Chêne: Costello (17), Cucnod (21),
Chardonnens (2), Chabbey (10), Mas-
son (13), Montessuit (4), Dcforel (10),
Marani (2), Fellay (9). Otz (12 ). Entraî-
neur: Jaksic.

Arbitres : MM. Verly et Contant
(VD).

Notes : salle du Centre professionnel
de Colombier , trop petite pour contenir
les nombreux spectateurs. Auvernier se
passe toujours des services de Loersch.
convalescent.

Au tableau: 5™: 12-11; 10mc : 14-25;
I5",c : 18-39; 25""-': 32-58; SO™ : 40-64 ;
35mc : 50-77.

Sous l'impulsion d'un Marc Puthod
bien inspiré , Auvernier prit un excellent
départ. Mais dès la cinquième minute ,
Costello dicta le rythme et aligna panier
sur panier dans toutes les positions ,
alors que les Perchettes se mettaient à
bégayer.

En deuxième période, Puthod , encore
lui , réussit quelques trucs au rebond
sous le nez du géant Costello , pour la
plus grande joie du public accouru nom-
breux. Dans le même temps , Turberg
trouva ses marques et Vial réalisa quel-
ques prouesses techni ques dans la ra-
quette. A ces trois joueurs, il faut ajou-
ter Bernard Muller qui fut un des meil-
leurs acteurs de cette partie. En jouant
avec plus de constance , Auvernier aurait
certainement pu enrayer le jeu des Ge-
nevois. Ai Bc,
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A vendre pour raison de santé

camion remorque
Mercedes

équipé pour tous transports, avec
ridelle élévatrice, modèle 14-19,
année 1980, état neuf. Expertisé.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres T 28 -
300702 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 209585 42

BMW Touring
2000 Tii
Batterie neuve, état
de marche. Fr. 350.—
Tél. (038) 51 11 85.

209S23-42

I Alfasud Tl]
§ 1500 I
M 105 CV, 1983, M
M expertisée, divers B
m accessoires. L!

i _̂_____________ _̂___________________ _̂_ w

Citroën
Visa Super

40.000 km, bleue,
Fr. 4950.—
Tél. (038) 46 16 01,
dèS 19 h. 209589-42

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

- jflPt

^9 im^pides

e

4 Photocopies
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Ford Sierra L
2000
juin 84,11.000 km,
Fr. 11.500.—
(039) 26 44 50.

209430-42

A vendre

Renault 14 TL
année 78, 50.000 km,
très bon état, expertisée
Fr. 3400 — à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

205869-42

Renault 9 TL
1982, 39.000 km
Citroën 2 CV
1980,75.000 km
Peugeot 104
1981, 65.000 km
Opel Kadett Break
1978, Fr. 4500.—
Fiat 127
1978, 72.000 km
R5 GTL
1976, Fr. 3000.—
Opel Kadett
1978, Fr. 2800.—

Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 261720957442

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES

Citroën CX 2400 Break 1978 63.000 km
Citroën GS Pallas Berline 1978 66.000 km
Citroën ID 20, très bon état 1970 130.000 km
Citroën 2 CV 6 1984 4.000 km
Citroën 2 CV 6 1979
Renault 20 TS 1978 78.000 km
Renault 14 1977
Renault 5 1981 39.000 km
Opel Kadett 1977 34.000 km
Peugeot 304 Break 1976 130.000 km
Talbot 100 VF2 1980 70.000 km
Peugeot J7 utilitaire 1977
VW Passât 1976 99.000 km

PRIX A VANTAGEUX

(M

Prix très avantageux Travail rapide S
Devis sans engagement Facilités de paiement 1
Vente - Achat Préparation pour l'exper-
Réparations toutes marques tise

Agent Spécialiste W

ra ^&IS3 DAIHATSU CITRO ë N

Jeune boucher
cherche place du
3.12. au 15.3.85.
Tél. (038) 57 12 78,
de 12 h à 12 h 30.

207252-38

Secrétaire-
comptable
expérimentée,
expérience fiduciaire
- garage - gérances -
bâtiment, cherche
place intéressante,
avec responsabilités.
Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BO 1795. 207239 38

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

=s©§=
SPORTS SPORTS SPORTS

0 Coupe de Suisse, 2rac tour: Fcdcralc -
Viganello 88-97 (45-50); Renens - Lemania
Morges 9I-8X (49-49): Blonay - Lausanne-
Ville 84-85 (36-43); Bulle - Bernex 99-97
(52-43); Epalinges - Union Neuchâtel
78-97 (42-45); Etoile La Coudre - Stade
Français 67-110 (33-56); Rolle - Beaure-
gard 62-79 (32-41); Yverdon - Martiiiny
72-79 (35-47); Riehcn - STB Berne 69-79
(43-39); Bienne - Marl y 56-101 (30-57);
Zurich - Oberwil 71-62 (35-25); BC Birsfel-
den - Frauenfeld 81-79 (36-40); Altcrswil -
Meyrin 87-114 (40-72): Sainl-Paul - Cos-
sonay 84-94 ; Atlantis Zurich - Rapid Bien-
ne 76-77.

# Ligue B, match avancé : Birsfelden -
SAM Massagno 87-109 (47-56).

Tous les résultats
Vevey solide leader

Vevey demeure solide leader du
championnat de Suisse de LNA.
Vainqueurs de Nyon (désormais lan-
terne rouge!) , les champions cn titre
ont conserve deux longueurs d'avance
sur l 'étonnant Monthey, revenu de
Lausanne avec deux points empochés
contre la Sportive Française. Les
Vaudois , à la suite de cette défaite ,
perdent le contact avec la tétc (4lon-
gueurs de retard) et sont rejoints par
Fribourg Olympic , gagnant de quatre
points à Sion. En queue de classe-
ment. Champel a enlevé une victoire
d'importance dans le derby genevois

qui l'opposait à Vernier, dans la salle
de son rival , avec deux points d'écart.

LA SITUATION

LNA (S""1 journée): Vernier - Champel
81-83 (32-35); SF Lausanne - Monthev
90-101 (43-46); Vevey - N yon 72-64
(32-28); Sion Wissi gen - Fribourg Ol ymp ic
94-98 (40-47); Pull y - Lucano (joué ven-
dredi ) 102-84 (60-48). - Classement: 1. Ve-
vey 10 (+69); 2. Monthey 8 (+ 12); 3.
Fribourg Olymp ic 6 + 12); 4. SF Lausan-
ne 6 (-6); 5. Pully 4 (+24 ) :  6. Sion 4 (-8):
7. Lugano 4 (-15) ; 8. Champel 4 (-45); 9.
Vernier 2 (-19): 10. Nyon 2 (-24).

Servette-le-réaliste
BÂLE - SERVETTE 0-3 (0-0)

MARQUEURS : Kok 66""; ; Barberis 85""; Brigger 90™ c.
BALE: Suter; van Kraay; Lrizik, Suss, Lauper (64™ c, Hauser) ; Jeitziner (70f",

Zbinden); Botteron, Andermatt, Luthi, Sutter, Nadig. Entraîneur: Kunnecke.
SERVETTE: Burgener ; Geiger ; Hasler, Renquin, Henry ; Castella (80"", Obes-

nard), Barberis, Schnyder, Decastel. Entraîneur : Mathez.
ARBITRE : M. Roethlisberger, d'Aarau.
NOTES: stade de Sain t- Jacques ; pelouse en bon état; température fraîche;

5500 spectateurs. Avertissements à Schnyder, Kok, Brigger. Coups de coin: 8-4
(5-2).

L'année dernière , au début du mois d'oc-
tobre , Bâle avait provoqué une grande sur-
prise cn battant Servette par 3-2 après avoir
même été mené 0-2. Chat brûlé craint l'eau
froide : cette fois, Servette n'a pris aucun
risque. Il s'est comporté de manière très
passive , jusq u 'au moment où les circonstan-
ces lui onl ouvert les perspectives de la
victoire grâce à cette fulgurante contre-atta-
que de Kok à la 66mc minute.

Jusque-là . Bâle avait dominé. Il avait ac-
compli une première mi-temps de bonne
qualité el s'était ménagé trois ou quatre
réelles occasions de but. Burgener avait dé-
vié deux balles du bout des doigts - Ander-
matt (14m) et Nadi g (31"*) - Sutter avait
lire deux fois très près de l'angle supérieur
gauche el . dans la foulée. Jeitziner avait
ébranlé le poteau d'un tir cing lant (28"K).

COMME UNE FLÈCHE

Un Bàle offensif à souhait , avec un foot-
ball plein de jolies inventions , contre un

Servette emprunté, lent dans ses déplace-
ments , peu Imaginatif , mais néanmoins soli-
dement campé sur sa valeur collective en
défense et sur la classe de Burgener.

Après le repos, Bâle continua selon les
mêmes principes. Ccpendanl , il avait déjà
perd u beaucoup de son énergie. Découvert
en défense , il se fit surprendre par un déga-
gement de Geiger cn direction de Kok qui
fila comme une flèche battre Suter d' un tir
croisé. La balle heurta le poteau comme
celle de Jeitziner à la 28mc. quel ques centimè-
tres de différence pourtant : celle de Jeitziner
revint en jeu. Celle de Kok fut projetée dans
le filet.

On sentit immédiatement que Bâle n 'avait
plus les ressources nécessaires à une action
offensive efficace. Il esscya avec tout son
effectif et se fit ridiculiser par deux autres
retours de Servette qui . cn cette circonstan-
ce, montra qu 'il connaissait aussi toutes les
ficelles du football réaliste que les puristes
reprochent si souvent à ses rivaux.

G. CURDY



Première défaite de Stade Lausanne dans le groupe 3 de 1re ligue

LE LOCLE - MONTREUX 2-2 (1-0)
MARQUEURS: Messerli 14mB ; Chassot 58me ; Panchard 85me ; Moncal-

bo 86™.
LE LOCLE: Piégay ; Favre; Murrini, Berly, De la Reussille; Gardet,

Chassot, Messerli; Bonnet, Epitaux (85ma, Cano), Rothenbuehler (80ma,
Gigon). Entraîneur: Challandes.

MONTREUX: Fischer; Ferrario; Jaquier, Monti, Bussien; Cuccinot-
ta, Fancheschi, Moncalbo; Chiari, Christen (80ma, Blanc), Panchart.
Entraîneur: Francheschi.

ARBITRE: M. Haenny, Cugy.
NOTES : stade des Jeanneret ; pelouse bosselée; beau temps; 500

spectateurs. Bernard Challandes procède à quelques changements afin
de conserver en forme tous les joueurs de son contingent. Avertisse-
ment à Murrini (25m°). Un magnifique coup de tête du centre-avant
loclois Epitaux échoue sur la transversale à la 19'"". Coups de coin: 7-11
(4-7).

A quelques minutes de la fin, les Lo-
clois savouraient déjà une victoire qui ne
pouvait plus leur échapper. Hélas, trois
fois hélas I C'était mal connaître le cran
et la volonté des Montreusiens, qui
étaient venus dans les Montagnes neu-
châteloises avec un but bien précis: con-
firmer leur réputation de meilleure défen-
se et si possible faire un «truc». Et ce fut
le drame pour les Loclois, qui n'en reve-

naient pas. En moins de deux minutes les
Montreusiens profitaient d'un instant de
panique dans les rangs loclois pour enle-
ver in-extremis la moitié de l'enjeu. Ainsi,
les efforts de 80 minutes étaient en partie
anéantis.

- C'est entièrement de notre
faute, déclarait Challandes à l'issue de
la rencontre. Nous avons été trop pré-
somptueux face à cette équipe qui
vient de prouver qu'elle est l'égale
des meilleures. Et pourtant, les Loclois

avaient bien débuté. Messerli, après un
joli travail de Rothenbuehler, donnait
l'avantage aux maîtres de céans, ceci
dans le premier quart d'heure.

Epitaux manquait peu après de dou-
bler la mise, mais son coup de tête
échouait sur la transversale. Les visiteurs
avaient compris le danger et ils se mirent
en devoir de refaire le terrain perdu. Ils se
créèrent alors quelques occasions, mais
sans succès.

A la reprise, Epitaux alerta tout d'abord
Fischer, qui repoussa le puissant tir du
Loclois grâce à un stupéfiant arrêt-ré-
flexe. Ce n'était que partie remise. Une
minute plus tard, Chassot, bénéficiant
d'une lumineuse action de Bonnet, en-
voyait une bombe dans la lucarne, assu-
rant semblait-il un avantage décisif aux
Loclois. On connaît la suite. Sans jamais
baisser les bras, Montreux essaya le tout
pour le tout et fut finalement récompen-
sé de ses efforts.

Petite déception, donc, chez les Lo-
clois, qui ont manqué une bonne occa-
sion. Satisfaction chez les Vaudois, qui
n'en espéraient pas tant.

Coupable relâchement du Locle

SYMBOLE. - L'avant-centre de Fétigny Brulhardt, qui échoue ici
devant le gardien payernois Renevey, symbolise le manque d'efficaci-
té de l'équipe fribourgeoise. (Avipress-Treuthardt)

FÉTIGNY - PAYERNE 0-2 (0-1)
MARQUEURS: Cuche 6me ; Salvi 89"'.
FÉTIGNY: Mollard ; Ph. Vioget, Rodriguez (TT", Chardonnens), G. Vioget ,

Chollet ; Brulhart (66"", Demierre), Courlet, Renevey, Daniel! ; Losey, Doudin.
PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta; Broyé, Fussen, Dubey ; Bersier, Cuche,

Salvi; Schrago (85m% Aubonney), Budaudi , Villoz (82"", Amrein).
ARBITRE: M. Traviolini, de Sierre.
NOTES: terrain communal; 1160 spectateurs.

Au terme d'un derby d'un honnête
niveau , Payerne a pris le meilleur sur
Fétigny. Nullement inférieurs à leurs
adversaires, les Fribourgeois se sont
créé les meilleures chances de but.
Mais Payerne a profité au maximum
de celles qu 'il s'est offertes, alors que
les gens du lieu galvaudaient la tota-
lité des leurs. Le manque d'efficacité
qui dure depuis le début de la saison
devient grave.

Payerne s'était d'emblée mis en
position de force, puisqu 'à la sixième
minute déjà Cuche ouvrait la mar-
que, profitant pleinement d'une er-
reur de la défense adverse. Fétigny
réagissait et Losey, Renevey et Dou-
din mettaient sérieusement le gar-
dien adverse en danger. Celui-ci

avait besoin de toute sa classe pour
mettre en coup de coin un coup-
franc de Courlet. Fétigny semblait
avoir les moyens de revenir à la mar-
que, mais à la mi-temps celle-ci
n'avait pas changé.

Après la pause, les Fribourgeois
continuèrent à dominer , domination
facilitée par l'attentisme de Payerne.
Les minutes s'égrenant , il semblait
que le résultat ne changerait plus.
Mais à la 89mc, Salvi , des 25 mètres,
envoyait une bombe qui laissait
Mollard pantois.

Tout était dit et Fétigny ne pou-
vait s'en prendre qu 'à lui-même s'il
avait perdu , à nouveau , deux points
précieux. C. M.

Hauterive, Serrières et Cornaux marquent 17 buts
Hauterive - Superga 7-2 (2-1)

Buts : Forney (3), Frund (2), Furst , Per-
renoud; Juvet, Bristot.

Hauterive : Scholl; Sydler (Cellerini),
Carrard , Moret , Ferrier; De Liquori ,
Frund , Franzoso (Baptista); Forney,
Furst , Perrenoud. Entraîneur: Eymann.

Superga : Schlichti g; Furlan , Mazzoleni ,
Juvet , Alessandri ; Bristot , Musitelli , Salvi;
Jeanbourquin (Vigino), Gamba, Manzoni.
Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M.Ruppen , de Sierre.
Ce n 'est pas sans appréhension que les

joueurs altaripiens attendaient la venue de
Superga. Une fois de plus , ils se sont impo-
sés, confirmant leur grande forme en ce
mois d' octobre. A la première minute déjà ,
Schlichti g devait se détendre pour détour-
ner un tir de Furst. A la 5™, Frund alertait
à son tour le gardien de Superga. Les
joueurs de Mantoan ne se laissaient pas
faire et réagissaient pendant une demi-heu-
re. Ils portaient le danger du côté altari-
pien. A la 30™, le remuant Manzoni cen-
trait sur Juvet qui ouvrait la marque.

C'est quatre minutes plus tard que se
situait le tournant du match. Jeanbourquin
partait seul au but. Mais Scholl parvenait
avec maestria à dégager son camp. Sur la
contre-attaque, Forney prenait la défense
de Superga de vitesse et égalisait. Juste
avant la pause , Forney, encore lui , d'une
magnifique reprise de volée à vingt mètres ,
trouvait la lucarne.

Dès la reprise , Hauterive creusait l'écart.
En deux minutes. D'abord sur un penalty
sifflé pour une faute sur Forney qui partait
seul au but. Ensuite par Frund , qui voyait
son tir dévié par le dos d'un adversaire.
Huit minutes plus tard , Furst , sur centre
de Fronzoso , marquait le cinquième but.
Superga avait un sursaut d'orgueil et Bris-
tot , de vingt mètres, marquait un superbe
but qui laissait Scholl sans réaction. Mais
ce dernier , pour prouver qu 'il était aussi
valeureux que ses avants , accomplissait
aux 13™ et 83™ deux magnifiques arrêts
qui évitaient autant de buts. Entre-temps ,
Perrenoud avait réalisé un beau but , repre-
nant de volée un coup franc magistrale-
ment botté par Furst. A la 88™, Forney
parachevait sa magnifi que prestation en
signant un troisième but.

Ces deux derniers dimanches , le public
altaripien a pu assister à de brillantes exhi-
bitions de leurs favoris , Eymann ayant su
incul quer à ses joueurs un esprit collectif.

R. B.
Serrrières - Bôle 5-3 (2-0)

Buts : Stoppa II (2), Goles (2), Magne;

Krummenacher (2 penalties), V . Righetti.
Serrières: Boillat ; Magne, Frasse, Stop-

pa I (Volery), Dubied ; Majeux , Stoppa II ,
Benassi; Vogel , Voirol (Goles), Haas. En-
traîneur: Rezar.

Bôle : Vasquez ; Krummenacher , Muller ,
Binetti , Schmidt ; Gonthier , Gomes, Ri g-
hetti I; Beretta I (Beretta II), Righetti II ,
Mateus (Messerli). Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Rivera , de Nyôn. •
L'équipe locale se montra d'emblée su-

périeure à son adversaire. Fort logi que-
ment, après douze minutes , Stoppa II , de
la tête, ouvrait la marque. Peu après , Ma-
j eux ratait de peu de doubler la mise. Ce
n'est qu 'après 25 minutes que Bôle se
créait sa première occasion, mais Boillat
s'interposait avec brio. Peu avant le thé ,
Stoppa II inscrivait son deuxième but
après avoir éliminé Vasquez. La fin du
match se révéla fertile en événements. A
vingt minutes du coup de sifflet final , Rig-
hetti II se couchait dans les seize mètres et
l'arbitre , fort moyen , accordait le penalty
que Krummenacher transformait. Deux
minutes plus tard , le junior Goles faisait
une entrée remarquée en deuxième ligue. U
touchait son premier ballon et , de la tête,
creusait l'écart. Une minute plus tard , Bôle
bénéficiait d'un second penalty et revenait
à la marque. A sept minutes de la fin .
Magne assommait définitivement ses ex-
coéquipiers. Puis , Goles trouvait la lucarne
et l'avant-centre des visiteurs scellait le
N°3 pour Bôle.

Serrières a amplement mérité sa victoire
en faisant admirablement bien circuler le
ballon.

Cornaux - Salento 5-1 (4-1)
Buts : Gut (2), Rossi (penaly), Gira rdin ,

Droz; Danièle.
Cornaux : Albano; Mury, Girardin ,

Descombes, Droz; Gut (Hauert), Desjar-
din (Mezzina), Schenk; Guye , Jeanmaire ,
Rossi. Entraîneur: Decastel.

Salento : Ferro ; Gilliand , Braz (Favre),
Tarenzi (Centozzze), Du Pasquier , Prato ,
Ciccarone , Gentile; Nobile , Danièle , Fer-
ra. Entraîneur: Rapone.

Arbitre : M. Rey, de Matran.
Cornaux a bien réag i après ses déconve-

nues des semaines dernières. L'équi pe de
Decastel a entamé le match à 100 à l'heure
et a étouffé les gars de Rapone. C'est logi-
quement qu 'après dix minutes , Gut , d' une
reprise de la tête, a ouvert la marque.
Salento connut alors une bonne réaction et
réussit à égaliser au quart d'heure. Cette
égalisation n 'a pas coupé les jambes des
maîtres de céans. Au contraire. Les co-

pains du toujours jeune Albano se sont mis
à presser leur adversaire. Gut , avec un
sang-froid magnifi que, logeait la balle
dans la lucarne. Puis Rossi , sur penalty, et
Girardin d'un tir pris de 25 mètres fai-
saient passer la marque à 4-1.

La seconde mi-temps fut du remplissage.
Cornaux était nettement moins motivé que
lors de la première période. Il se créa tout
de même d'excellentes occasions annihilées
par l'excellent Ferro, qui sauva son équi pe
à plus d'une reprise par des réflexes in-
croyables. A cinq minutes de la fin , Droz
laissait une 5™ fois le gardien visiteur parv
tois.

L'équipe de Decastel a largement mérité
sa victoire.

MIM

Saint-lmier - Etoile 1-0 (0-0)
But: Kernen.
Saint-lmier : Bourquin; Nussbaum ,

Mast , Feuz, Vaucher; Schlegel (Frizzarin),
Kernen , Rufenacht; Willen , Vilz
(Kaempf), Vuilleumier. Entraîneur: Nuss-
baum.

Etoile: Surdez ; Ducommun , Matthey,
Facci, Hofer; Qucloz (Fioret), Traversa
(Lopez), Barben; Gigon , Amey, Schena.
Entraîneurs : Amey et Grezet.

Arbitre : M.Carrel , de Lausanne.
Bernard Nussbaum a vu juste. La débâ-

cle de Superga ne pouvait et ne devait
rester sans suite. Il a donc modifié ses
cartes. Willen , d'attaquant , se retrouvait
au milieu du terrain , relayé aux avant-
postes par Rufenacht. Le dynamisme de
Willen et la présence de Rufenacht ont vite
rassuré Nussbaum. Sa rocade ne pouvait
que s'avérer payante. Le Saint-lmier mé-
connaissable du week-end passé redevenait
une formation tout à fait présentable. En
face, Etoile supportait mal la comparai-
son. Les gestes rageurs de Quéloz trahis-
saient d'ailleurs un certain désarroi. Saint-
lmier dominait . Etoile résistait et l'équité
en prenait pour son grade. Le 0-0 affiché
pendant plus d'une heure ne correspondait
pas au déroulement de la rencontre . Une
ouverture de Frizzari n sur Rufenacht , qui
prolongea pour Kernen , un tir bien placé...
et c'est onze gars qui levèrent les bras.
Onze gars qui avaient besoin d' un succès
pour se remettre en confiance . Deux points
avec la manière. Saint-lmier ne nous avait
pas habitués à cela depuis bien longtemps.

NIC
Cortaillod - Colombier 1-3 (1-0)
Buts : Eberhard t (penalty) ; Schornoz

(penalty), Freiholz , Pfurter.
Cortaillod: Bachmann ; Kuffer, Noetzel ,

Solca , Reber; Eberhardt, Moeschler
(Guye), Jaquenod ; Rusillon (Rossi),
Probst , Zogg. Entraîneur: Ehrbar.

Colombier : Rufener ; Deagostini , Wal-
thert , Freiholz , Meyer (Losey); Krumme-
nacher , Masserey, Magne; Schornoz
(Pfurter), Reber, Rossier. Entraîneur:
Widmer.

Arbitre : M.Crutgington , d'Anières.
Deux minutes de jeu , et Cortaillod ou-

vrait la marqeu sur penalty. Durant toute
la première mi-temps , Colombier faisait le
«forcing» pour refaire son retard mais la
défense locale tenait bon. Sur «contres»,
Cortaillod aurait même pu aggraver la
marque. Au fil des minute s , Cortaillod
prenait conscience de ses possibilités et
sortait de sa défensive , prenant la direction
des opérations. Mais c'est pourtant Co-
lombier qui , sur un penalty inutile , égali-
sait. Puis , il prenait l' avantage grâce à un
coup franc admirablement tiré. Dans le
dernier quart d'heure, les Carcouailles lan-
çaient toute leur énerg ie dans la lutte pour

arracher l'égalisation. Mais comme c'est
souvent le cas dans ces circonstances, c'est
celui qui est dominé qui réussit à marquer.

E. S.
Saint-Biaise - Boudry 0-0

Saint-Biaise: Jaccottet; Rota , Rebetez I ,
Rebetez II , Ansermet , Jacot , Rossy, Broil-
let , Kaolima , Mella' (Amadio), Schwab
(Hirschi). Entraîneur: Bonandi.

Boudry : Perissinotto; Donzallaz ,
Schurc h , Moulin , Negro , Grosjean , Bion-
di , Lambelet (Locatelli), Loriol , Margue-
ron , Zehnder. Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M.Santi , d'Ecublens.
Lors de la première rencontre de cham-

pionnat , les gars de l'entraîneur Dubois
avaient infli gé une sévère défaite aux gars
de l'entraîneur Bonandi.

Un air de revanche étant dans l' air , les
deux équi pes entamèrent cette rencontre
avec beaucoup de détermination. Les bon-
nes actions alternèrent de part et d' autre et
le score nul et vierge de la première mi-
temps reflétait assez bien le déroulement
de la rencontre.

Après le thé , la rencontre s'anima , les
deux équipes se créant quelques occasions
de but. Mais les gardiens Jaccottet et Peris-
sinotto opposèrent leur veto. A la 70mc

minute , l'arbitre , par ailleurs excellent jus-
qu 'à cet instant , accordait généreusement
un penalty aux Boudrysans à la suite d' une
faute imaginaire d'Amadio dans les seize
mètres. Le spécialiste en la matière Negro
tirait ce penalty, le ballon s'en alla mourrir
deux mètres au-dessus de la transversale.

An.

Yverdon fessé
BULLE - YVERDON 6-1 (2-0)
MARQUEURS: Sampedro 9™ ;

Rumo (penalty) 24mc ; Sampedro 57™ ;
Bernetti 60™ ; Sampedro 72™ ; Hofer
83™ ; Saunier 85™ .

BULLE: Fillistorf; Aubonney, Ho-
fer, Bouzenada , Rumo ; Sampedro
(74™ , Saunier), Cotting (69™, Gobet),
Bapst; Mora , Greub, Richard. Entraî-
neur: Guillod.

YVERDON : Longchamp; Scherten-
leib; Decoppet , Burgisser , Aubée ; Secci,
C. Martin , Paduano (58™, Bernetti);
Mermoud (58™, Junod), Baud , Negro.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M.Sehoenenberger, de
Zurich.

NOTES : stade de Bouleyres; 1500
spectateurs . A Bulle , manque Hartmann
(blessé).

Après leurs divers insuccès, les
joueurs bullois devaient montrer ce dont

ils sont capables pour ramener le public
au stade de Bouleyres et reprendre con-
fiance. La réussite de Sampedro après
neuf minutes était un encoura gement.
Au fil des minutes , on se rendait compte
que la maturité de Bulle allait être déter-
minante. En effet , après que Rumo eut
transformé un penalty, justement accor-
dé, les Bullois jouaient au chat et à la
souris au travers d'une défense vaudoise
bien perméable. Aussi la deuxième mi-
temps vit-elle une nette supériorité des
hommes de Guillod , qui retrouvaient
enfin cette réussite qui leur a fait si
souvent défaut.

Yverdon fait son apprentissage en li-
gue B. Les jeunes joueurs doivent
s'aguerrir , mais surtout se montrer plus
disciplinés.

R.Ds

Bienne au creux de la vague
BADEN - BIENNE 5-2 (3-1)
MARQUEURS:  Allegretti 16™ ; Mullis

(penalty) 20™ ; Allegretti 42™ ; Santona
44™ ; Moscatelli 70™ ; Allegretti 83™ ;
Mullis 85™.

BADEN : Delvecchio; Mullis; Humbel ,
Meier , Misteli; Bcttin (83™ , Benz); Rau-
ber , Siegrist (84™, Fillessen); Weber , Cec-
caroni , Allegretti.

BIENNE: Matile; Aerni; Haefliger ,
Truffer , Rappo; Buttiker , Moscatelli , Bic-
kel , Santona; Mennai (55™, Allemann),
Chopard.

ARBITRE: M.Raveg lia , de San Vitto-
re.

NOTES: stade du Schartcn , 650 specta-
teurs. Baden sans son entraîneur Hadewicz
(blessé) et Etter (suspendu). A Bienne ,
manquent Siegenthaler (suspendu), Voeh-
ringer et Teuscher (blessés). Avertisse-
ments : Haefliger (9™), Weber (32™). Ex-
pulsion d'Aerni (33™). Coups de coin:
12-3 (4-0).

Une semaine après son élimination de la
Coupe de Suisse face à Granges , Bienne
n 'a pas di géré moralement cet échec. Sans
son gardien Siegenthaler , suspendu pour
un dimanche , Voehringer «out» pour cette
année et Teuscher qui se ressent encore
d'une douleur , les Seelandais se sont pré-
sentés sur le Scharten sans ambition. Si on
ajoute à cela un arbitrage capricieux et
fantaisiste , on comprend mieux cette défai-
te.

EXPULSION D'AERNI

Bienne se faisait surprendre par un dé-
bordement de Weber dont le centre trou-
vait Allegretti à la réception. Les affaires
de l'équipe biennoise commençaient alors
à se gâter. Quatre minutes plus tard , Cho-
pard subtilisait correctement le ballon à
Hukbel. A la surprise générale ,
M. Raveglia sifflait un penalty. Les pen-
sionnaires de la Gurzelen n 'étaient pas au
bout de leurs peines car sur une remise en
retrait d'Aerni (33™) à son gardien , le tei-
gneux Allegretti bousculait sèchement le
libcro biennois. Ce dernier, énervé, répon-
dait par un coup de pied et se faisait expul-

ser. Pour couronner le tout , ce même Alle-
gretti partait en nette position de hors-jeu
à trois minutes de la pause pour porter la
marque à trois à zéro. Le but de Santona
à quelques secondes de la mi-temps ne
changea plus rien.

A dix joueurs pour les visiteurs , la lutte
venait inégale. Pourtant , une magnifique
reprise de volée de Moscatelli (70™) redon-
na quel ques espoirs aux Biennois.

Mais Baden profita encore d'un coup-
franc imaginaire octroyé par M. Raveglia
pour asseoir le résultat. Bienne doit et peut
se ressaisir s'il entend ne pas perdre le
contact avec les équipes de tête.

E. PELLATO N

Baden - Bienne 5-2 (3-1)
CS Chênois - Lugano 3-2 (1-0)
Chiasso - Schaffhouse 1-1

(1-1)
Granges - Mendrisio 2-1 (1-0)
Martigny - Bellinzone 4-1

(1-0)
Bulle - Yverdon 6-1 (2-0)
Etoile Carouge - Laufon 5-0

(2-0)
Locarno - Monthey 4-1 (1-0)

1. Granges 10 6 4 024- 6 16
2. Schaffhouse 10 5 5 015-17 15
3. Chiasso 10 7 1 221-13 15
4. Bienne 10 5 3 224-15 13
5. Baden 10 6 1 325-19 13
6. Martigny 10 4 4 226-16 12
7. Et. Carouge 10 5 2 320-14 12
8. Locarno 10 2 7 114-13 11
9. Bulle 10 4 2 416-12 10

10. Lugano 10 3 3 412-14 9
11. Mendrisio 10 2 3 510-14 7
12. Laufon 10 1 5 411-19 7
13. Bellinzone 10 2 3' 515-24 7
14. CS Chènois 10 1 4 518-21 6
15. Yverdon 10 2 2 618-22 6
16. Monthey 10 0 1 910-30 1

Tous les résultats
2™ ligue: Saint-lmier - Etoile 1-0; Saint-Biai se - Boudry 0-0; Serrières - Bôle 5-3 ;

Cortaillod - Colombier 1-3 ; Cornaux - Salento 5-1 ; Hauterive - Superga 7-2.
3™ li gue : Floria - Fleurier 6-3; Le Parc - Béroche 1-1 ; Bôle II - Corcelles 0-2; Le Locle

II - Travers 3-1; Ticino - Cortaillod II 4-1; Comète - Noiraigue 1-1; Etoile II - Les
Geneveys-sur-Coffrane 1-3 ; La Sagne - Le Landeron 2-2; Helvétia - C. Portugais 1-2;
Audax - Marin 0-1 ; Hauterive II - Les Bois 4-3 ; Fontainemelon - Superga 11 2-0 ; Etoile
H - Helvétia 4-0.

4me ligue: Salento II - Les Ponts-de-Martel 2-3; Coffrane - La Chaux-de-Fonds II 3-2;
Saint-lmier II - Le Parc II 9-1 ; La Sagne II - Flori a II 7-1 ; Sonvilier - Deportivo 4-0; NE
Xamax II - Gorg ier 3-0; Espagnol NE - Châtelard 3-1 ; Serrières II - Cortaillod III  8-2;
Corcelles II - Colombier IIB 3-2; Boudry II - Auvernier IA 4-0; Les Ponts-de-Martel IB
- Les Brenets 2-3 ; Ticino II - Azzuri 2-0 ; Centre Espagnol - Buttes 3-1; Fleurier II -
Couvet 0-5; L'Areuse - Blue-Stars 3-2; Fontainemelon II - Dombresson 1-3 ; Auvernier
IB - Les Geneveys-sur-Coffrane II 0-4; Marin II - Li gnières 5-1 ; Cressier - Le Landeron
II 1-1; Colombier IIA - Saint-Biaise II 0-5.

5™ ligue : Noir ai gue II - La Sagne II 4-1; Travers II - Couvet II 2-3; Les Ponts-de-
Martel II - Saint-Sul pice 4-1 ; Les Bois IIA - Môtiers I B 8-0; Chaumont IA - Valang in
5-2: C. Portugais II - Etoile I I I  0-1; Dombresson II - Les Bois IIB 11-3; Môtiers IA -
Floria III 6-0; Cressier II - Helvétia II 3-1; Cornaux II - Pal-Friul 4-1; Comète II -
Espagnol NE II 3-0.

1. Serrières 12 7 2 3 28-21 16
2. Hauterive 1 1 6  2 3 24-15 14
3. Colombier 11 7 0 4 24-16 14
4. Bôle 1 1 6  1 4 33-26 13
5. Saint-Biaise 11 5 3 3 25-19 13
6. Superga 11 6 1 4 18-15 13
7. Boudry 12 4 4 4 19-18 12
8. Cornaux 10 5 1 4 20-22 11
9. Saint-lmier 1 1 5  1 519-23 11

10. Etoile 10 3 2 510-14 8
11. Cortaillod 12 1 4 712-19 6
12. Salento 10 0 1 9 7-31 1

IIIe ligue
Groupe 1

1. Corcelles 11 8 2 1 25- 7 18
2. Le Loclell 12 8 2 241-11 18
3. Comète 12 7 3 2 43-24 17
4. Ticino 11 7 2 2 27-14 16
5. Béroche 1 1 6  3 2 23-16 15
6. Fleurier 12 5 3 4 27-24 13
7. Floria 1 1 4  2 5 18-26 10
8. Travers 11 2 5 4 13 ,13 9
9. Noiraigue 11 2 3 6 12-22 7

10. Le Parc 11 0 5 6 5-24 5
11. Cortaillod II 10 0 3 7 12-34 3
12. Bôle II 11 0 1 9 10-41 3

Groupe 2
1. Marin 11 10 0 1 30- 8 20
2. Geneveys-s/C. 10 9 0 1 46-10 18
3. C. portugais 12 6 3 3 21-16 15
4. Audax 11 5 2 4 26-17 12
5. Les Bois 12 4 3 5 33-23 11
6. Fontainemelon 11 4 2 5 16-22 10
7. Etoile II 12 3 4 5 20-37 10
8. Hauterive II 1 1 2  5 4 19-29 9
9. Superga II 10 2 4 4 20-24 8

10. La Sagne 10 1 5 4 10-19 7
11. Le Landeron 11 2 2 7 14-25 6
12. Helvétia 1 1 2  2 7 18-43 6

IIe ligue

j f̂tjl football

Groupe 1
Fétigny - Payerne 0-2 (0-1); Fri-

bourg - Renens 2-2 (1-0); Lalden -
Stade Lausanne 1 -0 (1 -0) ; Le Locle
- Montreux 2-2 (0-2) ; Leytron -
Vernier 2-2 (2-1 ) ; Malley - Savièse
3-4 (2-2); Saint-Jean - Echallens
0-0. |

1. St. Lausanne 10 8 1 127-11 17
2. Le Locle 9 6 3 030- 9 15
3. Vernier 10 5 3 224-12 13
4. Fribourg 10 5 3 224-16 13
5. Montreux 10 3 6 112- 8 12
6. St-Jean 9 4 3 215-12 11
7. Renens 10 3 4 319-15 10
8. Leytron 10 4 2 417-17 10
9. Payerne 10 3 4 3 8-11 10

10. Malley 10 3 1 613-26 7
11. Lalden 10 3 0 713-22 6
12. Savièse 10 2 1 711-23 5
13. Echallens 10 1 3 6 7-24 5
14. Fétigny 10 1 2 7 6-20 4

Groupe 2
Boncourt - Rapid Ostermundin-

gen 0-1 (0-0) ; Concordia - Lon-
geau 2-1 (1-1); Koeniz - Berthoud
3-0 (0-0); Langenthal - Thoune 5-1
(2-1); Nordstern - Berne 0-1 (0-1);
Old Boys - Delémont 1 -0 (0-0) ; So-
leure - Breitenbach 0-0. !

1. Longeau 10 6 3 124-13 15
2. Old Boys 10 6 2 219-12 14
3. Breitenbach 10 5 3 221-13 13
4. Concordia 10 5 3 225-18 13
5. Langenthal 10 5 1 423-17 11
6. Delémont 9 4 2 311-11 10
7. Koeniz 9 3 4 213-14 10
8. Soleure 10 3 4 320-16 10
9. Berthoud 10 3 3 4 9-11 9

10. Berne 10 3 2 5 9-16 8
11. Boncourt 9 2 3 411-15 7
12. Thoune 9 2 3 414-21 7
13. Ostermund. 8 2 0 6 6-15 4
14. Nordstern 10 1 1 612-25 3

Groupe 3
Ascona - Buochs 1-3 (1 -2) ; Ibach -

Bremgarten 2-1 (0-0) ; Littau - Klus-
Balsthal 1-1 (0-0); Olten - Kriens 0-1
(0-0) ; Reiden - Zoug 0-1 (0-0) ; Suhr -
Emmenbrucke 1-3 (0-1); Sursee -
Brugg 6-2 (4-0).- Classement : 1.
Zoug 10/17; 2. Kriens 9/14; 3. Suhr et
Sursee 10/13; 5. Olten 10/12; 6.
Klus/Balstahl et Buochs 10/11; 8.
Ibach 10/10; 9. Littau 9/8; 10. Em-
menbrucke et Ascona 10/8; 12. Brem-
garten 9/5; 13. Brugg 9/4; 14. Reiden
10/2.

Groupe 4
Bruttisellen - Turicum 4-1 (2-1);

Einsiedeln - Dubendorf 2-4 (2-0);
Frauenfeld - Altstaetten 2-1 (0-1);
Kreuzlingen - Vaduz 2-0 (1-0); Kus-
nacht - Ruti 1-0 (0-0); Red Star -
Gossau 2-2 (0-0) ; Staefa - Rorschach
1-0 (1-0).- Classement: 1. Staefa
10/15; 2. Red Star et Dubendorf
10/14; 4. Altstaetten, Gossau, Bruttisel-
len, Vaduz et Frauenfeld 10/11; 9.
Rorschach 10/10; 10. Kusnacht et
Kreuzlingen 10/8; 12. Turicum 10/7;
13. Ruti 10/6; 14. Einsiedeln 10/3.

Point peu Glorioso pour Fribourg
FRIBOURG - RENENS 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Wider 30™; Glorio-
so 60™ et 79™; Duc 69™-

FRIBOURG: Pauchard ; Gremaud ;
Cavin, Rappo, Bulliard; Schafer (70™,
Zaugg), Duc (82™; Berva), Coria;
Dietrich, Weisshaupt , Wider.

RENENS: Limât; P.-A. Bersier; Fat-
ton, Chapallaz, J.-M. Bersier; Rochat,
Tarchini, Glorioso; Verdon (40™,
Trezzini), Ruchat, Soos.

ARBITRE: M. Reck, de Birsfelden.
NOTES : stade Saint-Léonard,

500 spectateurs. Avertissements à P.-
A. Bersier (44™) et Fatton (81™).

A cause d'une certaine suffisance et
de quelques erreurs défensives lourdes
de conséquences, Fribourg n'a pu fai-
re mieux que partager l'enjeu face à
Renens, pour qui ce point empoché
est sans doute synonyme de victoire.
Venus à Saint-Léonard avec l'inten-
tion de limiter les dégâts, les Vaudois
ont manœuvré durant toute la premiè-
re période avec une prudence extrême.

Fribourg, assez peu inspiré et parfois
maladroit, réussissait tout de même à
prendre l'avantage grâce à Wider, qui
exploita au mieux un service très astu-
cieux de Weisshaupt.

DEUX BUTS DE GLORIOSO

Après la pause, Renens, soudain
moins timoré et conscient des limites
de son adversaire, refit peu à peu sur-
face et égalisa grâce à un coup de tête
bien placé de Glorioso. Duc redonnait
espoir à ses couleurs d'un puissant tir
ras-terre, mais Glorioso, à qui on laissa
décidément beaucoup de liberté d'ac-
tion, remettait les équipes à égalité à
dix minutes du coup de sifflet final.

Menant deux fois à la marque, Fri-
bourg n'est pas parvenu à asseoir son
avantage et à obtenir un succès tout à
fait accessible.

D. SUDAN

OLD BOYS - DELÉMONT l-O (0-0)
MARQUEUR:  Lang 62™.
OLD BOYS : Lorenz; Kipfer; Cosenza,

Paoletta , Kuettel ; Salzillo (58™ , Lang),
Magro , Brunner; Bruderer , Harrisbcrger ,
Fanciulli (45™ , Muller).

DELÉMONT: Farine: Sabot; Jubin ,
Chavaillaz , Bron; Sambinello , Sandoz ,
Chappuis; Kaolin , Rebetez (58™ , Lâchât),
Coinçon.

ARBITRE: M. de Marinis , de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES: stade Schuetzenmatte; match
joué dans la grisaille , dimanche matin;  pe-
louse grasse ; 200 spectateurs. Avertisse-
ments à Sabot (20™), Bruderer deux fois
(43™ et 44™), d'où son expulsion , et Bron
(69™).

La partie a été agréable à suivre tout au
long de la première mi-temps. Ayant pris
l'ascendant sur leur hôte, les Delémontains
ont galvaudé deux occasions d'ouvrir le
score. Par la suite , les Bâlois ont élevé le
débat au niveau des Jurassiens.

L'arbitre a gâché le spectacle. Pour une
première faute futile de Sabot , il avertit le
libero delémontain. Dès cet instant, l'hom-
me en noir procéda selon le malheureux
système de la compensation. C'est Brude-
rer qui en fit les frais puisqu 'il fut expulsé
pour deux cartons jaunes. Après la pause,
l'arbitre subit davantage les événements
qu 'il les maîtrisa. Il resta de marbre quand
Sandoz , à la 89™, fut proprement «balan-
cé» dans le rectangle fatidi que. LIET

Delémont battu
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Fleurier relevé la tête
FLEURIER - FORWARD MORGES
7-3 (2-1 2-1 3-1)

MARQUEURS: Liechti 8"'; Gaillard
10™ ; Baudat 16™e ; P. Jeannin 28™; Du-
bois 29™' ; Scheurer 33""; Marendaz 43"";
Liechti 48""; Gogniat 55""; Hirschi 59"'.

FLEURIER: Luthy; Beccera, Matte-
hy; Marendaz , Liechti ; A. Jeannin, Du-
bois, Hirschi; Spagnol, Gaillard ,
P. Jeannin; Clottu, Rota , Pluquet. En-
traîneur: P.-H. Jeannin.

FORWARD MORGES: Reuille ;
Leuba, Rittner; P.-H. Haberthur, Mtiri-
sier ; Barzino ; Panchaud, Gogniat, Ver-
ro; Baudat, Pasquini, Scheurer;
O. Haberthur, Amstutz, Grand. Entraî-
neur : Sgualdo.

ARBITRES : MM. Ghiggia et Gard.
NOTES : patinoire de Belleroche ; 700

spectateurs; glace excellente. Fleurier
sans Aeschlimann (voyage d'études), For-
ward sans Sgualdo (épaule luxée). Pénali-
tés : 2 x 2' contre Fleurier ; 5 X 2' plus
10' à Reuille pour méconduite contre For-
ward.

La partie animée a tourné à l'avantage
des Vallonniers , vainqueurs des trois tiers-
tcriips. L'organisation locale a été nette-
ment supérieure à celle des visiteurs qui .
privés de Sgualdo . ont eut beaucoup de
peine à construire des actions cohérentes.
Au premier tiers-temps déjà , la domina-
tion initiale de Fleurier était récompensée
par deux beaux buts. Mais Forward , sur

«contre », pouvait revenir à la marque.

La seconde période vit tout d'abord un
forcing des Morgiens. La partie était très
partagée, jusqu 'au moment où Gaillard
s'échappait , passait judicieusement le palet
à son entraîneur , qui ne laissait aucune
chance à Reuille. Une minute plus
tard ,une excellente combinaison à trois
permettait à Dubois d'inscrire le N° 4.
Comme lors du premier tiers-temps , For-
ward réagissait et marquait , mais Fleurier
avait déjà creusé l'écart.

La dernière période fut marquée princi-
palement par deux tirs victorieux pris de la
iigne bleue , qui donnèrent à la marque une
physionomie tout à fait logique et méritée.
Le match était alors joué et les Fleurisans
eurent le grand mérite de rester maîtres de
leurs nerfs face aux provocations des Mor-
giens, mauvais perdants. S. B.
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Pizzolato, l'Italien que personne n'attendait

B5̂ S athlétisme Marathon de New-York

Le 15" ' Marathon de New-York,
couru dans des conditions assez
difficiles (la température, inhabi-
tuelle pour la saison, était de 23 )
par plus de 18.000 concurrents et
concurrentes, s'est terminé par
une surprise avec la victoire de
l'Italien Orlando Pizzolato (27 ans),
qui s'est porté en tête après 21 km
de course et qui s'est imposé en
2 h 14' 53", avec une confortable
avance sur ses deux suivants, le
Britannique David Murphy et l'Al-
lemand Herbert Steffny, cham-
pion de RFA sur 25 kilomètres.

Pizzolato , auquel son succès rappor-
te 25.000 dollars , a terminé très diffici-
lement. Victime de crampes, il a dû
s'arrêter à plusieurs reprises dans les
derniers kilomètres. Mais son avance
était suffisante pour qu 'il conserve sa
première place.

Le nombre des abandons a été élevé,
en raison principalement de la cha-

leur. Parmi les victimes, le Néo-Zélan-
dais Rod Dixon , vainqueur l'an der-
nier et donné favori par beaucoup, qui
a renoncé vers la mi-course.

GABY ÉTONNE

Pas de surprise en revanche chez les
dames : la Norvégienne Grete Waitz
s'est imposée pour la sixième fois en
couvrant les 42 km 195 en 2 h 29' 29".
L'institutrice d'Oslo a mené la course
de bout en bout et elle a terminé nette-
ment détachée. Elle avait déjà rem-
porté l'épreuve en 1978, 1979, 1980,
1982 et 1983. La Suissesse des Etats-
Unis Gaby Andersen-Schiess, l'héroï-
ne malheureuse du marathon olympi-
que de Los Angeles, a fait une rentrée

plus que satisfaisante en venant pren-
dre la onzième place en moins de
2 h 43'. Compte tenu qu 'elle avait été
rendue prudente pas sa mésaventure
des Jeux, ce résultat peut être considé-
ré comme excellent.

Classements
Messieurs : 1. Pizzolato (It) 2 h 14'

53"; 2. Murphy (GB) 2 h 15" 36" ; 3.
Steffny (RFA) 2 h 16' 22" ; 4. Petersen
(EU) 2 h 16' 35" ; 5. Demadonna (It)
2 h 17' 05" ; 6. Spoettel (RFA) 2 h 17'
11"; 7. Niemenzak (Pol) 2 h 17' 34" ; 8.
Brown (GB) 2 h 17' 42" ; 9. Ismail
(Som) 2 h 18' 16" ; 10. Barie (Tanz)
2 h 18' 27".

Dames: 1. G. Waitz (No) 2 h 29' 29" ;
2. V. Marot (GB) 2 h 33" 58" ; 3. L. Fogli
(It) 2 h 37' 25"; 4. L. Dugiereg (Ca)
2 h 37" 24" : 5. J. Saint-Hilare (EU)
2 h 37' 49" ; 6. C. May (Irl) 2 h 38" 11".
Puis: 11. G. Andersen-Schiess (S)
2 h 42' 24".

Fribourg crée la surprise à Davos

Hf Arosa toujours invaincu

Arosa est toujours invaincu
après la 9m° journée de cham-
pionnat de LNA. Le leader a
toutefois connu plus de diffi-
cultés que prévu à s'imposer à
Langnau : les Grisons, avec trois
nouveaux buts de Malinowski,
l'ont emporté par 5-3 après
avoir été menés 2-1 après 27
minutes de jeu.

Kloten (8-4 face à Lugano)
compte donc toujours trois lon-
gueurs de retard sur Arosa,
alors que Bienne a souffert
pour empocher deux points à
Coire (2-0).

La surprise est venue de la
victoire de Fribourg Gottéron à
Davos (6-4), grâce à un premier
tiers-temps irrésistible (4-0).

Davos - Fribourg Gottéron
4-6 (0-4 1-0 3-2)

Patinoire de Davos.- 4700 specta-
teurs - Arbitres: MM. Schmid, Ram-
seier/Zimmermann.- Buts: 12me Raemy
0-1 ; 14™ Montandon 0-2; 18™ Raemy
0-3; 18™ Gosselin 0-4; 26™ Weber 1 -4;
45™ Batt 2-4; 47™ Bosch 2-5; 57™
Mazzoleni 3-5; 57™ Theus 3-6; 60™
Mazzoleni 4-6.

Pénalités : 3 x 2' contre Davos ; 6 x
2' contre Fribourg.

Notes: Fribourg sans Brasey, Ludi et
Rotzetter (tous blessés).

Coire - Bienne 0-2
(0-2 0-0 0-0)

Hallenstadion.- 4000 spectateurs.-
Arbitres: MM. Robyr, Ro-
chat/Moreno.- Buts : 18™ Wist 0-1 ;
19™ Lautenschlager 0-2.

Pénalités : 4 x 2' contre Coire ; 5 » 2'
plus 10' (Dupont) contre Bienne.

Ligue B: Ambri
sur sa lancée

En ligue B, Ambri Piotta continue son
cavalier seul: les Tessinois ont adminis-
tré une sévère défaite à Zoug (9-1), ce
qui leur permet de conserver deux lon-
gueurs d'avance sur Olten, vainqueur à
Dubendorf. Bâle et Zurich, qui ont parta-
gé les points dans leur confrontation di-
recte, perdent un peu de terrain. Sierre,

au bénéfice de sa large victoire.sur Lan-
genthal (11 -3), se rapproche petit à petit
des premiers. Genève Servette, tenu en
échec sur sa patinoire par Wetzikon
(6-6), glisse au contraire toujours plus
vers le bas du classement...

La situation

Ligue A
Coire - Bienne 0-2 (0-2 0-0

0-0); Kloten - Lugano 8-4 (0-0
2-0 6-4); Langnau - Arosa 3-5
(1-1 1-3 1-1); Davos - Fribourg
Gottéron 4-6 (0-4 1-0 3-2).

1. Arosa 9 7 2 0 55-28 16
2. Kloten 9 6 1 2 45-26 13
3. Bienne 9 5 1 3 34-30 11
4. Davos 9 5 0 4 58-45 10
5. Lugano 9 3 3 3 39-43 9
6. FR./Gotté. 9 4 0 5 35-36 8
7. Langnau 9 1 1 7  25-50 3
8. Coire 9 1 0  8 22-55 2

Ligue B
Rapperswil Jona - Viège 2-0

(1-0 1-0 0-0) ; Bâle - CP Zurich
(joué vendredi) 2-2 (2-1 0-1
0-0); Duebendorf - Olten 5-9
(0-4 1-2 4-3) ; Genève Servette
- Wetzikon 6-6 (1-2 3-4 2-0);
Herisau - Berne 5-5 (2-2 2-2
1-1); Ambri Piotta - Zoug 9-1
(0-0 5.1 4-0); Sierre - Langen-
thal 11-3 (1-1 5-1 5-1).

1. Ambri P. 9 7 1 1  69-28 15
2. Olten 9 6 1 2 37-28 13
3. CP Zurich 9 5 2 2 51-29 12
4. Berne 9 5 2 2 44-30 12
5. Bâle 9 4 3 2 45-33 11
6. Sierre 9 5 0 4 52-34 10
7. Rap./Jo. 9 4 2 3 38-31 10
8. Herisau 9 2 4 3 49-52 8
9. Duebendorf 9 4 0 5 53-59 8

10. GE/Serv. 9 3 2 4 35-44 8
11. Zoug 9 3 2 4 35-44 8
12. Langenthal 9 3 1 5 33-54 7
13. Wetzikon 9 2 1 6 34-52 5
14. Viège 9 0 0 9 20-73 0

Cavalier seul de Leysin
Ffil vo"eybaii l Ligue nationale A

Facile vainqueur de volero, Ley-
sin est toujours invaincu au terme
de la cinquième journée du cham-
pionnat de Suisse de ligue A.
Chez les dames, deux clubs ont
engrangé le maximum de points:
Uni Lausanne et Uni Bâle.

Résultats du week-end

Messieurs.- LNA: Uni Lausanne -
Chênois 0-3 (9-15 9-15 9-15); VBC
Leysin - Volero 3-0 (15-4 15-5 15-6);
VBC Bienne - Seminar Lucerne 1-3
(15-12 9-15 16-18 5-15); Uni Bâle -
Genève Elite 3-1 (5-9 12-15 15-12
15-11).- Classement (5 matches) :
1. Leysin 10 (15-1); 2. Seminar Lucerne
8 (12-4) ; 3. Chênois 8 (13-5); 4. Uni
Lausanne 6 (9-9) ; 5. Volero 4 (6-11 ) ; 6.
Uni Bâle 2 (7-13) ; 7. Genève Elite 2
(4-12) ; 8. VBC Bienne 0 (4-15).

LNB. - Groupe Ouest : VBC Mon -
treux - SFG Colombier 1 -3; Uni Lausan-
ne - VBC Soleure 1 -3; TV Morat - SFG
Tramelan 3-0; VBC Berne - VBC Koeniz
0-3; VBC Aeschi - VBC Spiez 2-3.-
Classement (3 matches): 1. Berne 6;
2. Morat 6; 3. Koeniz 4.- Groupe Est :
TV Muttenz - Tornado Adliswil 1-3;
VBC Willisau - Galina Schaan 3-2; Spa-

da Academica - Kanti Baden 0-3; TV
Amriswil - VBC Volero 3-0; VBC Morbio
- MTV Naefels sera joué ultérieure-
ment.- Classement : 1. Tornado 3/6;
2. Muttenz et Kanti Baden 3/4.

Dames. - LNA: Uni Lausanne - BTV
Lucerne 3-0 (15-5 15-4 15-8); VBC
Bienne - VBC Berne 3-1 (15-5 13-15
15-13 15-13); VB Bâle - Uni Bâle 0-3
(8-15 8-15 7-15); Spada Academica -
Carouge VBC 2-3 (12-15 17-15 15-10
5-15 9-15).- Classement: 1. Uni Lau-
sanne 5/10 (15-0) ; 2. Uni Bâle 5/10
(15-3); 3. BTV Lucerne (10-8) et VBC
Bienne (10-8) 5/6; 5. VBC Berne 4/4
(8-9) ; 6. Carouge VBC 4/2 (3-11); 7.
Spada Academica 5/0 (7-15); 8. VB
Bâle 5/0 (1-15).

LNB.- Groupe Ouest : SFG Mon-
treux - VBC Bienne 3-1 ; Lausanne VBC
- VBC Koeniz 3-1 ; SFG Moudon - Ge-
nève Elite 3-2; Marly - SFG Colombier
2-3; Uni Berne - GATT 3-0.- Classe-
ment (3 matches) : 1. Uni Berne 6; 2.
SFG Moudon 6; 3. SFG Colombier 4.-
Groupe Est : Uni Bâle - VC Glaronia
3-2; Montana Lucerne - VBC Volero
3-0; FC Lucerne - VBC Schwanden 3-1 ;
KZO Wetzikon - KSV Wattwil 3-2; TSV
Jona - VBC Buochs 0-2.- Classement
(3 matches) : 1. Montana 6; 2. Wetzi-
kon 6; 3. Jona 4.

Groupe 3 (3m' tour) : Martigny -
Marly 17-4; La Chaux-de-Fonds -
Meyrin 3-3; Fleurier - Forward Morges
7-3; Neuchâtel - Villars 4-5; Sion -
Monthey 5-2; Champéry - Lausanne
2-1.- Classement : 1. Martigny 3/6;
2. La Chaux-de-Fonds 3/5; 3. Lausan-
ne 2/4 ; 4. Champéry 3/4; 5. Villars,
Meyrin, Fleurier et Monthey 3/3; 9.
Sion 3/2; 10. Neuchâtel 2/1 ; 11. Marly
et Forward Morges 3/0.

Groupe 2: Soleure/Zuchwil - Un-
terseen/lnterlaken 7-3; Berthoud - Lyss
5-2; Rotblau Berne - Grindelwald 4-9;
Adelboden - Thoune/Steffisburg 4-7;
Ajoie - Zunzgen/Sissach 18-5; Aarau
-Wiki/Munsingen 7-2; Konolfingen -
Moutier 6-8.- Classement (4 mat-
ches) : 1. Ajoie 8 (53-12); 2. Grindel-
wald 8 (34-13) ; 3. Thoune 6; 4. Ber-
thoud 6; 5. Aarau 7; 6. Lyss 4; 7. Mou-
tier 4; 8. Adelboden 4; 9. Zunzgen 4;
10. Wiki 3; 11. Soleure 2; 12. Konolfin-
gen 1 ; 13. Rotblau 0; 14. Unterseen 0.

Groupe 1: Bulach - Saint-Moritz
6-3; Weinfelden - Ascona 4-2; Kus-
nacht - Schaffhouse 5-7; Uzwil - Nie-
derhasli 7-2; Wil - Frauenfeld 6-2; Ur-
dorf - Illnau/Effretikon 5-5.- Classe-
ment (3 matches): 1. Weinfelden 6;
2. Illnau 4; 3. Schaffhouse 4; 4. Ascona
3; 5. Wil 3; 6. Bulach 3; 7. Urdorf 3; 8.
Uzwil 3; 9. Kusnacht 3; 10. St-Moritz
2; 11. Niederhasli 2; 12. Frauenfeld 0.

La situation

Carol , Laure au-dessus du lot

ÉTOILE FILANTE. - Carol Tanner aux barres asymétriques (Avipress Treuthardt)

gjT^ÏÏ gymnastique Titre national pour deux Neuchâteloises

Les championnats de Suisse de gymnastique
aux agrès ont couronné deux Neuchâteloises
au collège du Mail. On attendait certes de
bonnes performances des représentantes de
notre canton. Mais de là à imaginer qu'elles
récolteraient deux titres sur trois, il y avait un
pas que l'on n'osait franchir.

En test 6, Carol Tanner a donc confirmé son
succès de la Fête fédérale de Winterthour, en
s'imposant d'un poil devant la tenante du ti-
tre, la Soleuroise Barbara Schenkel. A égalité
de points, elles ont été départagées par la note
obtenue aux anneaux (9,75 contre 9,55). A si-
gnaler également le bon 15m° rang de Nicole
Worpe, ce qui lui a valu une distinction.

En test 5, le titre est revenu à la Zuricoise
Bettina Haug. La meilleure Neuchâteloise,
Jenny Wolf , s'est classée 18m* et a obtenu une
distinction.

Enfin, en test 4, nouvelle victoire neuchâte-
loise avec Laure Sieber, qui a devancé la So-
leuroise Ramona Kohli avec une confortable
marge. Une distinction également dans cette

catégorie pour Fanny Cavat, qui termine au
18m* rang.

Classement
Test 6: 1. Carol Tanner (Hauterive) 37,75 (9.75 aux

anneaux); 2. Barbara Schenkel (Soleure) 37,75 (9,55) ; 3.
Kaethy Stucki (Winterthour) 37,375; 4. C. Zuberbuhler
(Frauenfeld) 37,35; 5. A. Westermann (Winterthour)
36,575.- Puis les Neuchâteloises: 15. N. Worpe (Co-
lombier) 35,70 (distinction); 48™. I. Perret (Hauterive)
34,275.- 72 concurrentes.

Test 5:1. Bettina Haug (Volketswil) 37,125; 2. Myriam
Niederoest (Volketswil) 37,00; 3. Ariane Lang (Muttenz) et
Erika iseli (Meiringen) 36,85.- Puis les Neuchâteloises :
18. J. Wolf (Hauterive) 35,60 (distinction); 26. S. Wan-
doch (Hauterive) 35,20; 74. S. Pythoud (Colombier)
33,90.- 89 concurrentes.

Test 4: 1. Laure Sieber (Hauterive) 36,05; 2. Ramona
Kohli (Biberist) 35,70; 3. Jeanine Roffler (Muttenz)
35,65.- Puis les Neuchâteloises : 18. F. Cavat (Colom-
bier) 35,10 (distinction); 31. S. Burgat (Colombier)
34,625; 46. M.-C. Viel (Colombier) 34,175; 49. C. Glauser
(Colombier) 34,15; 60. R. Zagaria (Serrières) 33,875.-
105 concurrentes.

J.-L. Croci-Torti bourreau de Young Sprinters
R|g| hockey sm giace | Championnat de première ligue

YOUNG SPRINTERS - VILLARS 4-5 (2-0 0-4 2-1 )
MARQUEURS: Dubois 9m'; Mulhauser 17mo ; J. -Cl. Croci-Tort i

27™, 28m' et 30m" ; Rabel 35m'; Bourquin 53™; J. -L. Croci-Torti
57™; Turler 60™.

YOUNG SPRINTERS: F. Riedo; Waeber , Leuenberger; Blatt-
ler, Sobel; Yerly, Mulhauser , R. Riedo; Bourquin, Longhi, Da-
neluzzi ; Dubois, Turler , Guichard. Entraîneur: Turler.

VILLARS: G. Croci-Torti ; Knobel, Héritier; Schwartz, Bar-
bey; J. -L. Croci-Tort i, Ramirez, Bonzon; Rabel, Ganz, Wirz ;
Ronchi , Michel, Helfer. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Furrer et Walder.
NOTES : patinoire de Monruz. Glace en bon état. 200 specta-

teurs (!). Young Sprinters sans Schindler (blessé). A la 15™
minute, Bourquin tire sur un montant. A la 17™, Leuenberger
supplée son gardien battu. A la 19™, Knobel arrête irrégulière-
ment Mulhauser qui partait seul au but ; c'est penalty que le
même Mulhauser ne parvient pas à marquer. Young Sprinters
joue sans gardien les 15 dernières secondes de jeu (après le but
de Turler), F. Riedo ayant cédé sa place à un sixième joueur de
champ. Tirs dans le cadre des buts : 39-49 (17-19 10-15 12-15).
Pénalités : 2 x 2' contre Young Sprinters ; 7 x 2 '  contre Villars.

Le point rapporté de Monthey don-
nait du crédit à l'équipe de Turler. La
défaite subie face à Villars n'a pas eu
pour conséquences de l'entamer. Il n'a
pas manqué grand chose à Young
Sprinters pour réussir sa première à
Monruz. Il s'en est même fallu de
quelques centimètres pour que l'ulti-
me tir de Dubois (59' 58") laisse pan-
tois Guy Croci-Torti pour la cinquième
fois...

Le pensionnaire de Monruz est donc
passé de peu à côté de ce point rai-
sonnablement espéré. Que lui a-t-il
manqué? Cette discipline de jeu dé-
montrée durant la période initiale du
match seulement. Celle qui lui avait

permis de contrôler le fond de jeu su-
périeur de Villars, de placer des «con-
tres » meurtriers, de se présenter ainsi
un capital non négligeable (2-0) en
poche à l'appel de la période intermé-
diaire. Période au terme de laquelle le
match bascula.

En trois minutes, Jean-Luc Croci-
Torti renversait la marque avant que
Rabel obtienne un quatrième but, Vil-
lars jouant en infériorité numérique et
Riedo laissant filer la rondelle entre ses
jambes. L'équipe de Turler avait oublié

une grande part de ses bonnes inten-
tions au vestiaire. Elle ne parvenait
plus à «forechecker», elle perdait de
son assurance en défense, son effica-
cité offensive s'émoussait. Villars s'en
demanda pas plus.

PASSIONS RÉANIMÉES

Le métier de ses rescapés de la li-
gue B (J.-L. Croci-Torti revenu de
Sierre, son frère Guy, Knobel, Bonzon,
Rabel) lui conférait cette assise qui
manqua d'une façon générale à l'équi-
pe de Monruz. Bref ! le match sombrait
dans la monotonie : d'un côté, une
équipe résignée, de l'autre une forma-
tion quasi certaine de son fait.

Il fallut un troisième but neuchâte-
lois (53,ne) pour réanimer les passions.
Turler et les siens se remirent à y croi-
re. Tout comme Hubscher l'avait fait
au tiers-temps intermédiaire pour ren-
verser la marque, le coach Monbelli
n'utilisa que deux lignes d'attaque. Ce
qui avait réussi à l'entraîneur vaudois
échoua de peu pour le Neuchâtelois. Il
est vrai que Riedo, quasi irréprochable,
avait condédé stupidement un cin-
quième but en allant chercher un
«puck» derrière son but, se le faisant
subtiliser par Jean-Luc Croci-Torti. Le
bourreau de Young Sprinters samedi
soir...

P.-H. BONVIN

AJOIE - ZUNZGEN 18-5
(7-2 6-2 5-1)

MARQUEURS: Corbat l re ; St. Berdat
3™ ; M. Siegenthaler 7me ; Ch. Berdat 8™ ;
Tschan I0mc ; Erzer l l mc ; M. Siegenthaler
15™ ; Boileau I6 mc ; Ch. Berdat 17™ ;
Sleudler 21™ ; Bohuck y 24™ ; Ch. Berdat
24™ ; O. Siegenthaler 25™ ; M. Siegentha-
ler 27™ ; Boileau 30™ : Probst 32™ ; Erzer
36™ : Bergamo 46™ ; M.Siegenthaler 54™ ;
Ch. Berdat 55™ ; Schwarzenstrub 57™ ; M.
Siegenthaler 57™ ; Terrier 58™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Boileau , Ter-
rier ; Baechler , Corbat; Dietlin ; Trottier ,
Steudler , M. Siegenthaler; St. Berdat , Ch.
Berdat , Sanglard ; O. Siegenthaler , Bohuc-
ky, Bergamo; Jolidon , Barras.

ARBITRE: MM.Schoepfe r et Landry.
NOTES: patinoire de Porrentruy; 2300

spectateurs.

QUE DE MONDE

Le public continue d'être fidèle. Les
2300 spectateurs en ont eu pour leur ar-
gent. Ils ont vu leurs favoris s'amuser avec
un adversaire totalement dépassé par les
événements. Les Jurassiens ne se sont pas
contentés de s'offrir un succès aisé. Ils se
sont constamment efforcés de soigner la
manière. Ainsi , malgré la grande différence
de classe entre ces deux équi pes, le specta-
cle a été attrayant.

L'entraîneur Trottier profite de ces mat-
ches sans grande résistance pour mettre à
l'essai des espoirs du cru. Parions qu 'il y
aura mardi , à Moutier , une foule record à
l'occasion du derby jurassien.

LIET

Ajoie en démonstration

y zZyj l curling

Tournoi de Berne

La nouvelle équipe de Winterthour
(elle s'alignait encore la saison derniè-
re sous les couleurs d'Urdorf) a rem-
porté le 9mc tournoi international de
Berne, qui rassemblait 32 formations
représentant 9 pays. Superbement
emmené par le skip André Flotron (vi-
ce-champion du monde junior 84),
Winterthour s'est imposé en finale
(6-4) face à la Norvège de Kristian Soe-
rum, championne du monde 1979. Les
Zurieois ont ainsi signé le 3mc succès
helvétique dans cette épreuve après
ceux de 1976 et 1980. Neuchâtel-Sports
a pris la sixième place.

Résultats
Demi-finales : Winterthour (Flotron)

- RFA (Wendorf) 3-2; Norvège (Soe-
rum) - Urdorf (Lips) 9-3. - Finale :
Winterthour - Norvège 6-4.

Matches de classement. — Places
3/4: Urdorf - RFA 6-5. - Places 5/6 :
Norvège (Ramsfjell) - Neuchâtel-
Sports (Carlo Carrera) 9-1. — Places
7/8: Olten (Markus Kaenzig) - Staefa
(Félix Luchsinger) 10-8.

Classement final: 1. Winterthour
(Simon Roth , Claudio Peschia , An-
dréas Haenni , André Flotron); 2. Nor-
vège (Morten Skaug, Dagfin Loen,
Morten Sogard , Kristian Soerum); 3.
Urdorf (Peter Lips, Rudolf Tanner ,
Martin Zurrer , Hansjoerg Lips); 4.
RFA (Andréas Sailer, Sven Saile, Uwe
Saile, Keith Wendorf) : 5. Norvège (Ei-
gil Ramsfjell); 6. Neuchâtel-Sports
(Carlo Carrera) ; 7. Olten (Markus
Kaenzig). 8. Staefa (Félix Luchsinger).

Neuchâtel sixième ^^g§ tennis

Heinz Gunthardt et Balazs Taroczy
n'ont pas renoué avec la victoire à Vien-
ne. En finale, le Zurieois et le Hongrois se
sont inclinés en deux sets, 6-4 6-4, de-
vant la paire formée de Wojtek Fibak et
de Sandy Mayer. Heinz Gunthardt jouait
la 47™ finale de sa carrière dans un tour-
noi de double du Grand prix.

Dans le simple messieurs, l'Américain
Tim Wilkison a remporté son premier
tournoi en Grand prix en écrasant en
finale le Tchécoslovaque Pavel Slozil,
6-1 6-1 6-2.

Gunthard échoue
en finale

JUDO. — Les Français ont remporté le
titre européen par équi pes, comme le veut
la coutume les années paires , dimanche à
Paris. Pour la deuxième fois depuis I972 ,
ils ont été opposés en finale aux Soviéti-
ques.

RINKHOCKEY. - Déjà vainqueur du
championnat , le HC Montreux a réussi le
doublé : à Genève, devant 300 spectateurs ,
les Vaudois ont cn effet remporté la finale
de la Coupe de Suisse, face à Thunerstern ,
en s'imposant par 7-3 (2-1).

FOOTBALL. - Un arbitre de football a
été tué cn plein match de deux coups de
fusil de chasse par un jeune gitan qu 'il
avait giflé parce qu 'il troublait la rencon-
tre, dimanche matin à Montpellier.



LA COIFFURE
DÉCOIFFÉE

DE LA
« TÊTE DE LOUP »
AU RÉTRO 1920

Comme le prêt-à-porter , la coif-
fure cherche chaque année une
inspiration et des formes nouvel-
les. Elle a désormais aussi ses sai-
sons, Printemps/Eté et Autom-
ne/Hiver. Cette dernière n 'est pas
triste... C'est le moins que l'on
puisse dire. Le problème est juste
de savoir si les femmes la sui-
vront !

Vous voulez être «in » pour af-
fronter le froid? Alors une seule
chose à faire : paraître la plus
ébouriffée possible. Car le grand
look, c'est «la tête de loup». En
d'autres termes une coiffure sa-
vamment réalisée avec des mè-
ches fines, partant dans tous les
sens, la nuque et les côtés très
effacés. Ce qui n 'est pas sans rap-
peler un petit aspect punk , d'au-
tant plus que la mode est égale-
ment à la décoloration des racines
et aux reflets roux.

Originales, les coupes le sont !
Elles nécessitent cependant un vi-
sage assez mince, et de préférence
à l'ovale régulier, et surtout , elles
ne conviennent qu'aux jeunes
femmes s'habillant de façon très
moderne.

Cette mode découle, selon cer-
tains grands noms de la coiffure,
de la nouvelle vie des femmes,
plus pressées, plus actives, qui ont
besoin d'une coupe fonctionnelle,

ne demandant que peu d'entre-
tien.

Les cheveux longs sont prati-
quement bannis. Les côtés sont
parfois même presque rasés et la
nuque se détache nettement. Par
contre , certaines mèches en ba-
taille retombent finement sur les
yeux, tandis que d'autres partent
dans tous les sens, avec force dé-
gradés, pour donner une impres-
sion de souplesse naturelle.

Coiffure moderne certes, mais
qui reprend une idée de grand-
papa. C'est en effet le retour en
force de la gomina, rebaptisée gel
coiffant , qui donne aux cheveux
un aspect mouillé ou brillant très
en vogue.

Les garçonnes seront donc à
l'honneur dans ce domaine, en
conservant toutefois une pointe de
féminité par un savant dégarnis-
sage irrégulier de la nuque.

Cette tendance de la coiffure
1984/1985 s'était déjà fait sentir cet
été. Mais elle sera beaucoup plus
généralisée cet hiver. Tout en
étant vraiment «spéciale», il faut
bien reconnaître qu'elle ne man-
que parfois pas de charme par son
aspect naturel.

Pour les femmes qui voudraient
à tout prix garder leurs cheveux
longs, elles devront d'une part se
battre contre leur coiffeur et ac-
cepter une coupe «à l'envolée»

qui recrée les mouvements des
cheveux dans le vent pour pren-
dre également un air décoiffé...

LE RÉTRO
SOPHISTIQUÉ

Autre tendance tout à fait inver-
se, les coiffures des années 1920,
avec des airs de Bette Davis ou de
Gretta Garbo, qui donnent, des
aspects assez curieux et qui sont
un peu déphasées vis-à-vis du
prêt à porter qu 'elles devront
compléter.

Ce style joue beaucoup sur les
accessoires : foulards de cheveux,
serre-tête, barrettes , grosses épin-
gles.

Là aussi, les cheveux sont cou-
pés courts, mais sont plaqués sur
la tête, avec parfois quelques as-
pects ondulés. Ces coupes sont
carrées, dégageant totalement les
oreilles, la nuque et le front. Ce
dernier peut cependant être sur-
monté d'une mèche bien enrou-
lée, style bigoudi.

Ces coupes demandent un bon
coup de main car elles ressem-
blent à des sculptures, sur les-
quelles vient également s'appli-
quer le gel coiffant pour les lus-
trer.

Un style rétro qui fait parfois
vieux jeu mais qui, c'est son prin-

cipal inconvénient, durcit terri-
blement le visage.

Pour les cheveux longs, ils sont
réunis dans un filet-résille et pla-
qués sur la nuque, le sommet de la
tête étant réhaussé d'une mini-va-
gue et d'un ruban.

Cela peut être amusant pour
une soirée, mais il est fort proba-
ble que nous ne verrons pas beau-
coup de coiffures de ce type dans
nos rues... Ligne «tête de loup» Ligne «ondée».

Le patchwork gagne ses lettres de noblesse
Soixante superbes tentures mu-

rales en «patchwork» sont expo-
sées jusqu 'au 4 novembre au châ-
teau de Vullierens, au-dessus de
Morges. Elles témoignent de la vo-
gue extraordinaire d'un art popu-
laire qui nous vient d'Amérique.

Cet art textile produit des
«quilts », grandes couvertures de
lits aux riches couleurs, matelas-
sées, qui s'utilisent aussi comme
tapisseries. En fait , cet art remon-
te à l'Egypte des Pharaons et on
l'a retrouvé en Inde dès le VF siè-
cle et en Europe au Moyen Age.
Mais c'est en Amérique du Nord

qu 'il a atteint son apogée, aux
XVIIF et XIXe siècles.

En Nouvelle-Angleterre, les hi-
vers étaient rudes et les femmes
des pionniers récupéraient des
morceaux de tissus usagés qu'el-
les cousaient ensemble, puis as-
semblaient par piquage (« quil-
ting») de deux épaisseurs entre
lesquelles on glissait un rembour-
rage de laine ou de coton. Peu à
peu , cet artisanat domestique fit
appel à des mosaïques plus riches,
à des motifs plus recherchés, à des
étoffes plus belles, à un plus grand
raffinement dans l'exécution.

Aujourd'hui, les femmes améri-
caines ont retrouvé le goût du pat-
chwork, et la mode a gagné l'Eu-
rope. En France, c'est un véritable
engouement. On «quilte» à qui-
mieux-mieux et les expositions se
multiplient. Le lit du président
Mitterrand, dans sa résidence des
Landes, est recouvert d'un magni-
fique «quilt» offert par le prési-
dent Reagan.

LES PRIX GRIMPENT
En Suisse, l'intérêt va croissant.

Cela a commencé par la Suisse
alémanique, où Zurich a sa galerie
de « quilt » américain ; la Suisse ro-
mande a suivi et l'on dénombre
une bonne dizaine de «quilters»
dans la seule région lausannoise.
Des œuvres contemporaines d'ar-
tistes vaudoises côtoient , au châ-
teau de Vullierens, des «quilts »
américains traditionnels portant
la marque du temps.

Aux Etats-Unis, musées et col-
lectionneurs se disputent les piè-
ces de patchwork les plus ancien-
nes, dont les prix ne cessent de
grimper et atteignent des milliers
de dollars. L'année dernière, un
«quilt» fait de morceaux de dra-
peaux datant de la Guerre de Sé-
cession a été vendu 20'000 dollars
(50*000 francs) chez Sotheby. Par-
mi les « quilts » les plus prisés figu-
rent les oeuvres des communautés
Amish, fondées par Jakob Am-
mann, d'origine suisse, et qui ont
conservé des règles de vie très pu-
ritaines. (ATS)

BELLE DE NUIT
Aujourd'hui, il n'existe plus seulement les chemises de nuit uniformes,

légèrement froncées, à rayures décentes, bordure boutonnée et petit col
montant, car la lingerie de nuit s'est harmonisée aux vêtements de tous les
jours et ceci dans deux styles.

Premièrement, la lingerie de nuit élégante, inspirée de «Denver » ou
«Dallas», ornée de riches incrustations de dentelles ou de broderie, sur une
matière satinée, légère, raffinée et un brin provocante, a beaucoup d'adep-
tes.

Deuxièmement, la lingerie faite de chemises de nuit dites traditionnelles,
s'est néanmoins enrichie de nouvelles idées et de maints détails mode. Les
coupes amples ne démontrent pas uniquement le confort de ces modèles,
mais offrent une véritable solution aux problèmes de coupe, grâce aux
larges emmanchures, comme le veut la mode. Quant aux dessins, ils ont
généralement des rayures symétriques ou asymétriques, horizontales ou en
diagonale. Certains modèles sont inspirés par le style artistique de différen-
tes époques.

Autrement dit , chaque femme peut actuellement trouver le modèle qui lui
convient , élégant, pratique ou utile : le brin de nostalgie et d'individualité
nécessaire au contentement de tous.

Longue chemise de nuit avec manches ouvertes, dans une matière douce de
couleur crème. Les surpiqûres au décolleté et aux manches rendent ce modèle
plus féminin encore. Il se porte avec ou sans ceinture à nouer.

(Triumph International)
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LES RIDES VOUS MENACENT

Alors que le visage et le corps d'une
femme soignée ne le laisseraient jamais
deviner, les yeux, le cou et le décolleté et
aussi les mains trahissent sans pitié l'âge
d'une femme. N'avez-vous pas été déjà
surprise, voire choquée, en découvrant
dans un visage et un corps encore jeunes
les rides autour des yeux, une peau relâ-
chée au niveau du cou et du décolleté ou
des mains fripées? Comme un gant qui
ne serait pas fait pour la main qui le
porte.

Pourquoi un tel contraste? La raison
principale réside dans lé fait que la plu-
part des femmes négligent ces régions de
la peau lors de leurs soins de beauté
quotidiens. Certes, on soigne conscien-
cieusement tous les jours son visage,
mais ce faisant, l'on oublie volontiers les
parties exigeant des soins particuliers. Or
ce sont précisément ces régions du visa-
ge et du corps qui sont déterminantes
pour la femme de plus de 30 ans désireu-
se de conserver une peau belle, jeune et
éclatante.

Les péchés par omission se payent tôt
ou tard, particulièrement en matière de
beauté. Ils finissent toujours par être dé-
couverts et trahissent impitoyablement
l'âge d'une femme. Il convient donc de
les combattre suffisamment tôt.

Les «pattes d'oie» sont des précur-
seurs typiques du vieillissement de la
peau, le tissu dermique autour des yeux
étant extrêmement tendre et délicat et
réagissant plus rapidement aux effets
d'âge que les autres parties, du visage.
Pour cette raison, il convient de soigner
les zones autour des yeux avec une crè-
me, en commençant près des tempes
pour l'étaler d'abord doucement en-des-
sous des yeux vers l'angle intérieur et
puis, au-dessus, vers l'extérieur.

(Photo JUVENA)

Mort aux traîtres I

Avant de jeter quelque chose, songez à ce que vous pourriez en faire.
Vieux gants en caoutchouc. Les manchettes sont restées bonnes: coupez-les

en rondelles, elles vous serviront de liens pour mille petites choses.
Bas de nylon trop abîmés. Lavez-les, mettez-les en réserve. Lorsque vous en

aurez une bonne quantité, ce «tas» de nylon chaud et léger deviendra l'intérieur
d'un édredon pour petit ou grand lit. Roulés en tampon, les bas nylon font briller
le cuir mieux que la laine.

Brosses à dents usagées: par leur taille, elles sont indispensables pour nettoyer
les lavabos autour des robinets, l'argenterie, etc.

Ne jetez pas un citron desséché. Mettez-le tremper dans l'eau fraîche, il
deviendra juteux.

Pour ôter une tache d'œuf sur votre argenterie, au lieu d'utiliser un produit fort
cher à l'achat, frottez avec une pomme de terre cuite et écrasée.

Si un objet de métal est piqué, faites-le tremper dix minutes dans du vinaigre
chaud, rincez abondamment, essuyez.

Pour nettoyer des ciselures, servez-vous d'une brosse à dents usagée pour
étaler votre produit. Si un point de vert-de-gris subsiste, avec un coton enroulé
sur une allumette, passez un mélange de vinaigre et d'ammoniaque par moitié.

Savei-vous être économe?
'-¦ ¦:- 

¦ ' ' - 
'

' Temple-Neuf 1 Neuchâtel 257474
206843-80

Ingrédients: 1 canard de grosseur moyenne, du condimix Rôtisseur, du
poivre, 2 cuillères à s. de beurre fondu, 4-5 dl de vin blanc ou de vin de
pomme, 4 pommes moyennes légèrement acides, 100 g de noisettes
râpées, î œuf, % dl de calvados ou de cognac, 1 -2 cuillères à s. de crème.

Préparation: Assaisonner le canard de condiments au dedans et à
l'extérieur, le placer dans une rôtissoire et glisser au four préchauffé à
220°; laisser une ouverture. Au bout de 5 minutes, arroser d'une cuillère
à s. de beurre. Rôtir durant 30 minutes en arrosant fréquemment, puis
déverser la graisse, donner le vin et badigeonner le canard avec le reste de
beurre. Partager les pommes en deux, les évider, puis les farcir du mélange
suivant: noisettes, œuf, 2 cuillères à s. de calvados et crème. Placer les
pommes à côté du canard et cuire le tout encore 20 minutes. Retirer
ensuite le canard de la rôtissoire, le découper et dresser sur un plat avec
les pommes farcies.

Affiner la sauce avec le reste de calvados, vérifier le goût et servir à part.
Accompagner de pommes croquettes.

V )

r "s

Can ard aux pomm es
farcies noisettes

Avec leurs facettes p lates et leur bout
teinté indiquant le coloris de la mine, les
nouveaux crayons « Dessin des yeux »
d 'Yves Saint Laurent auraient presque
un petit air délicieusement nostalgique,
douceur des célèbres crayons à dessin
d'autrefois, d'avant la génération des
feutres. Leur capuchon doré cache une
mine tendre et précise et des couleurs
rares et intenses : vert émeraude n"3 ,
violet éclatant n"6 , noir n" 1, blanc n°2
ou irisé comme l'or n"7. Ils peu vent
border les cils d'un trait précis ou
s 'estomper en ombre sur les paupières

KIINHOLER
Rue de l'Hôpital 9 . Neuchâtel

209893-60
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Mettez-vous en chenille avec ce nouveau pneu.

GOODfYEAR
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes ! dei ! publiclté. ' Nous ! avons
pour les résoudre un service à voire i
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Obligations
décaisse
UBS-
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P

L'UBS vous offre des obligations
de caisse à

5 '/4% pour une durée de 5 à 8 ans
5% pour une durée de 3 et 4 ans

Les obligations de caisse UBS.
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

|£|\ 
Union de .

"g~/ Banques Suisses

Neuchâtel - Place Pury 5
Tél. 21 11 61

Peseux - Couvet - Fleurier
209244-10

Accident.
i

Avoir une assurance obligatoire ne signifie pas
nécessairement être suffisamment assuré.
C'est pourquoi la «Winterthur» a créé la cou- 

^*verture d'accident personnelle Ainsi , vous ^^kpouvez par exemple choisir librement votre F̂^̂ .médecin, votre spécialiste. Et aller à l'hôpital m 
^̂en chambre semi-privée ou privée , comme; ^F_^k i WW^vous en avez décidé J ̂ _̂_ ^^^

lB' ' ___ w ^ _̂_. _______
_ _̂w - - __ \w ^ _̂_. ^ _̂__

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

j  it ' ¦ ¦
¦ ¦ -

¦

Il est rassurant " lAfïn+_QI0f 'hl ##* l Organisation suisse de services comptant plus
de Se Savoir bien assuré. VVinittrinUr de lOOO agences, agences généra/es et

_ J  " " directions régionales serviables dans toutes

Discutons-en entre nous. L dSSUranCeS] les régions du pays.
Toujours près de vous.

209260-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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Le nouveau catalogue
édition 1984-1985

trains
Marklin
vient d'arriver.

Il coûte Fr. 4.— mais
contre présentation du
bon ci-dessous nous
vous le remettrons
gratuitement.

BON

pour un catalogue
MARKLIN chez l'agent
officiel

Papeterie

ÛJojmcnd
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel

209506-10
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MOTS CROISÉS 
~

HORIZONTALEMENT

1. Se dit de femmes fermes. 2. Eléments de
piles. 3. Unité de travail. Est parlé dans les
Highlands. 4. Ne tient qu 'à un souffle.
Pronom. Unité de masse. 5. Autre pro-
nom. Se dit de rayons. Partici pe. 6. Chan-
gement cap pour cap. 7. Classe. Mettre
mal à l'aise. 8. Manque de vie. Personnage

biblique. 9. Poil. Grand pore à la surface
des éponges. 10. Moyens d'orientation.
Certaines ont une bavette.

VERTICALEMENT
1. Fleur ou couleur. Doigté. 2. Obtiens.
Manque de vie. 3. Orateur grec. Outrages
qu'on qualifie de derniers 4. On peut s'y
livrer à la foire. Convenable. 5. Petite mou-
lure. Ile grecque. 6. Conjonction. Eléments
de fusées. 7. Sainte. Alourdit le pas. Pré-
fixe. 8. Met la balle en jeu. Pépin. 9. Mou-
vement de progrès. Avait la maîtrise des
airs. 10. Devenues noires.

Solution du N" 1877
HORIZONTALEMENT: 1. Econduites. -
2. Tari. Liane. - 3. RP. Assis. - 4. Eau. Ut.
Sel. - 5. Bracelets. - 6. Plis. Rôti. - 7. Lé. Ta.
Utah. - 8. Conliège.- 9. Etonnés. ER. - 10.
Sûr. Averse.
VERTICALEMENT: I. Etre. Plies. - 2.
Capable. Tu. - 3. Or. Uri. Cor. - 4. Nia.
Aston. - 5. Suc. Anna. - 6. Ulster. Lev. - 7.
III. Louise. - 8. Tassette. - 9. En. Etiages. -
10. Seuls. Hère.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Chou en salade
Veau sauté paysanne
Pommes chips
Compote

LE PLAT DU JOUR:

Veau sauté paysanne

Proportions pour quatre personnes: 1 kg de
sauté de veau, 100g de beurre, 2oi gnons,
4tomates, 1 gousse d'ail , Vi kg de carottes,
du sel, du poivre, du th ym, du laurier , du
persil, un peu de crème de maïs.
Préparation: Coupez le veau en morceaux
et faites prendre couleur dans une cocotte
contenant du beurre bien chaud. Assaison-
nez de sel et de poivre, ajoutez-y les oi-
gnons hachés, les tomates pelées et cou-
pées, l'ail , le thym, le laurier et les carottes.
Mouillez avec de l'eau ou , mieux , avec du
bouillon de viande. Laissez cuire à petit
feu avec couvercle pendant une heure et
demie environ. Liez, si nécessaire, avec un
peu de crème de maïs et servez décoré de
persil haché.

Conseils
Soufflés
— Vous pouvez préparer la pâte de base
plusieurs heures à l'avance et ajoutez au
moment de mettre à cuire les blancs d'œufs
battus en nei ge très ferme.
Beurrez votre moule à soufflé puis saupou-
drez le fond et les parois avec la farine.
Ainsi après la cuisson le soufflé se détache-
ra complètement du récipient.
— Mettez une pincée de muscade dans
votre pâte à soufflé.

Santé, beauté
Le matin: frictions
Songez que tout le poids du corps repose
sur un seul point de votre pied. Pour main-
tenir l'équilibre lorsqu 'on n'avance pas, il
faut faire une suite de petites crispations
continuelles. Lorsque vous savez que vos
pieds devront être mis à une rude épreuve,
le matin d'une journée de grande marche
ou lorsque vous avez de longues heures de
piétinements sur place en perspective, vous
frictionnez vos pieds, surtout vos doigts, à
l'eau de Cologne et s'ils ont souffert la
veille , avec un peu d'alun. Il faut , le matin ,
leur donner un peu d'agilité : sautillez une
minute sur un tapis deux pas de chaque
pied.

A méditer
Les roses ne savent pas, elles, qu 'elles se
faneront.

Henri DUVERNOIS

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront violents, emportés, très
susceptibles, mais courageux et volon-
taires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous ne manquez pas d'esprit
de décision, mais il ne faut pas vous
précipiter trop. Amour: Vous n'avez au-
cune raison de vous montrer jaloux et
vous savez très bien que l'être aimé en
souffre. Santé: Soyez très prudent si
vous devez prendre la route car vous êtes
particulièrement nerveux.

TAUREAU (21 -4 au 20-5)
Travail : Vous serez très bousculé et il
vous faudra demander pendant quelque
temps une aide. Amour: Ne vous laissez
pas envahir pendant le week-end par cer-
tains membres de votre famille. Santé:
Vous avez fait quelques excès alimentai-
res ces derniers jours; ayez une alimenta-
tion saine et légère.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous manquez de ressort et
vous risquez d'avoir des surprises désa-
gréables si vous ne réagissez pas.
Amour: Journée stable et bénéfique.
L'entente régnera tant avec vos amis
qu'avec l'être cher. Santé: Il faudrait que
vous supprimiez rapidement tous les ex-
citants; alcool, café, tabac.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Rien de fâcheux, mais votre tra-
vail n'avancera pas et n'ira surtout pas
comme vous le souhaiteriez. Amour:
Toute hâte serait néfaste. Vous devez at-
tendre encore un peu pour faire des pro-
jets sérieux. Santé : Ce n'est pas en gri-
gnotant à longueur de journée que vous
réussirez à perdre quelques kilos.

LION (23,7 au 22-8) .... . 
Travail : Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment, apportez la plus
grande attention à ce que vous faites.
Amour: La nostalgie gouvernera cette
journée. Vous ne devez pas vous écouter.
Voyez des amis. Santé : Un régime végé-
tarien peut vous convenir parfaitement.
Vous devez proscrire l'alcool.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre travail est très absorbant
et ne vous donne pas beaucoup de satis-
factions dans l'immédiat. Amour: Soyez
patient en famille et n'attachez pas trop
d'importance à ce qui se dira autour de
vous. Santé : Si vous ne vous sentez
vraiment pas en forme, ce qui ne vous est
pas habituel, consultez votre médecin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore beaucoup d'écritures à
passer. Amour: Réglez les petits problè-
mes quotidiens sans impatience mais
sans attendre que la situation se dégrade.
Santé : Vous ne prenez aucun soin de
votre peau et vous allez au-devant d'en-
nuis sérieux. .

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Avantages matériels et offres in-
téressantes marqueront cette journée.
Demandez des avis. Amour: Situations
stimulantes et rencontres imprévues dans
le courant de la journée. Santé : Modéra-
tion en tout si vous voulez continuer à
perdre un peu de poids de façon réguliè-
re.

SAGITTAIRE (22-11^au 20^X2) ...Ml.„
Travail: Votre activité professionnelle ne
se relâchera pas. Il vous faut agir avec
rapidité. Amour: Succès et émotions de
toutes sortes. Vous vous sentirez enfin
compris et tout ira mieux. Santé: Insta-
ble mais elle est surtout le reflet de votre
humeur. Ne pensez pas à vos malaises et
tout ira bien.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Prenez le temps d'évaluer tou-
tes les conséquences qui découleront de
vos décisions immédiates. Amour: Ne
remettez pas sans arrêt les réunions qui
sont fixées par vos amis. Excellente en-
tente avec les natifs du Bélier. Santé:
Pas de problèmes dans l'immédiat à con-
dition toutefois de ne faire aucun abus
d'aucune sorte.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Ne forcez pas pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des dé-
penses. Amour: Essayez de vous distrai-
re en compagnie de vos amis mais sans
créer de rivalités. Santé: Vous devriez
consulter un médecin pour vos ennuis
respiratoires. Cela peut être sérieux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Peu de progrès dans ce domai-
ne. Ne vous tourmentez pas pour autant.
Tout vient à point. Amour: Contrôlez-
vous et faites face à vos responsabilités.
Adaptez-vous aux circonstances. Santé:
A ménager le plus possible. Risques de
fatigue dans vos déplacements, trop fré-
quents.

_____ __ , ___ ,— , , ,

HOROSCOPE

f
Anne Mariel f

Librairie Jules Tallaiidier 451
S _ :

— Je pensais que vous aviez quitté Los Angeles,
remarqua Stéphanie qui ne l'avait pas aperçue aux
obsèques de John.

— Mon mari seul est reparti. Je reste encore une
semaine ici. J'avais un grand ami qui tourne à la
Métro et c'est pour le retrouver que je suis descen-
due au Roosevelt.

Sur ces paroles, le «grand ami» fit son apparition.
Ben Clark avait trente ans, un œil bleu sans expres-
sion, un visage quelconque, mais son corps vigou-
reux de Tarzan devait donner des rêves troubles aux
belles esseulées en quête de réalités tangibles. Bref ,
il était l'image parfaite de la nullité intellectuelle et
de la force physique.

Betty le présenta à Stéphanie, en ajoutant:
— Il a un talent «terrifie».
Cet épithète ne précisait pas la nature de ce ta-

lent , mais en regardant l'expression satisifaite du
garçon, on était aussitôt renseigné.

Après avoir échangé un «hello» et deux «bye-
bye», le couple s'éloigna en direction des ascen-
seurs, mais avant de les atteindre, Betty revint

vivement sur ses pas et jeta à mi-voix à Stéphanie :
— Darling, je ne pense pas que vous alliez à New

York et que vous rencontriez mon mari, mais si
jamais cela était , inutile de lui dire que vous m'avez
vue en compagnie de Ben...

— Soyez tranquille, je l'avais compris.
— Vous êtes un ange... un ange gardien..., fit l'au*

tre en riant , heureuse de son mot d'esprit.
A peine s'était-elle éloignée que Dirah parut. Le

réceptionniste lui avait signalé la présence de Sté-
phanie et elle la cherchait. En la découvrant, elle
s'écria joyeuse:
- Comme c'est gentil de venir me surprendre.
- Etes-vous libre ce soir? Je vous invite à dîner.
- Avec joie, je serai heureuse de bavarder avec

vous. «:
Elle s'était assise près de la Française et lui souriait

gentiment.
— Je voudrais aussi demander... à la direction de

me réserver une chambre dès demain soir, reprit
Stéphanie.

Dirah eut l'air étonné :
— Vous ne restez pas chez votre beau-frère ?
— Non, je n 'y suis pas à l'aise et puis...
— Excusez ma question si elle vous semble indis-

crète, mais comme vous êtes très séduisante, il serait
tout naturel qu 'il se montrât trop entreprenant.
N'est-ce pas la raison de votre fuite ?

— Non , il ne s'agit pas de cela , mais...
— Vous tremblez, qu 'avèz-vous? fit Dirah qui re-

gardait les mains de sa voisine.
Stéphanie était en train de se demander si elle

n'allait pas se confier à la jeune Iranienne en lui
racontant son incroyable aventure. Malgré la sympa-
thie qu'elle semblait éprouver pour la Française,
Dirah ne la connaissant pas. Croirait-elle son récit?
Ne s'imaginerait-elle pas que, se sentant démasquée
par la police, elle tentait d'obtenir son aide? Com-
ment pourrait-elle lui prouver qu'en épousant un
homme qui avait usurpé une identité qui n 'était pas
la sienne, elle n'avait pas été sa complice? Non, elle
devait se taire. Une seule personne aurait droit à ses
confidences : l'officier de police Morton.

Elle esquissa un sourire :
- Ce n'est rien, je suis un peu nerveuse, c'est

tout... J'ai hâte de rentrer en France.
- Je comprends.
Dirah regarda son bracelet-montre et ajouta:
- J'attends un coup de téléphone important . Je

vais remonter dans ma chambre. Dans un quart
d'heure, je vous retrouve ici.

*
* *

Elles dînèrent à la Pagode d'Or, à Mei Ling Way,
car Dirah avait dit raffoler de la cuisine chinoise et
avait entendu parler de cet établissement.

Comme dans tous les restaurants américains la
salle était plongée dans une obscurité presque tota-
le. Les clients passaient en tâtonnant entre les ta-
bles. Celle qu'occupaient les deux jeunes femmes se
trouvait très éloignée de la porte , elles durent faire

une véritable gymnastique pour y accéder.

A la lueur vacillante d'une petite lanterne, elles
choisissaient les mets les plus variés dans de multi-
ples petites assiettes : crevettes, riz , cœurs de pal-
miers, ailerons de requins étaient disposés devant
elles. Dirah s'écria:

— C'est presque un jeu de devinettes ! Que man-
gez-vous ?

Elle était très gaie et sa bonne humeur eut une
bienfaisante répercussion sur Stéphanie qui eut la
sensation que son angoisse se dénouait. Elle se dit
qu'elle avait été heureusement inspirée en décidant
de passer la soirée en sa compagnie.

Le serveur chinois venait d'apporter le célèbre
canard laqué, quand maladroitement il fit tomber le
contenu d'un petit pot de sauce sur la robe de Dirah.
Celle-ci poussa un cri:

— Espèce de maladroit !
En effet , le tissu soyeux de la jupe de l'Iranienne

était maculé.
Le serviteur, désolé, se précipita avec une serviette

mouillée pour tenter de réparer les dégâts. Mais
l'obscurité était trop grande pour mener à bien ce
travail. Dirah se leva et décida d'aller au vestiaire.

Seule devant son assiette, Stéphanie s'arrêta de
manger, ne voulant poursuivre son repas qu 'au re-
tour de son invitée. Mais les minutes se prolon-
geaient et celle-ci ne revenait pas.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster... |
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12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz

4. A Rome, Berlioz a appris,
furieux, le mariage
de Camille Moch qui a épousé
un marchand de piano... Pleyel I

14.20 Grùezi !
Les variétés
de la TV suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades :

Le Groupe de Bellerive
- Studio 4:

Variations autour d'un piano
- Regards catholiques :

« Lève-toi et va»
17.30 Flashjazz

Le groupe Cannet Heat
et Clarence Brown
à Montreux en 1 973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

Le Conseil d'administration
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le Grand Carnaval
film d'Alexandre Arcady
avec Roger Hanin
et Philippe Noiret

22.20 L'actualité
cinématographique
avec Ariel Zeitoum pour
«Souvenirs, souvenirs»,
de Marlène Jobert,
de Pierre Richard et Yves Robert,
pour le film «Le Jumeau».

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est â vous

Le Mouvement populaire romand

Ç2l FRANCE 1
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri lediable (5)
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

15. L'otage
14.45 Accroche-cœur
15.00 Reprise

«Sept sur sept»,
le magazine de la semaine

15.55 La maison deT F1
17.05 Croque-Vacances
17.40 Calimero sauveteur
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (11)
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le mors
aux dents
film de Laurent Heynemann
avec Jacques Dutronc
Michel Piccoli,
Nicole Garcia, etc.

22.10 Etoiles et toiles
présenté par Frédéric Mitterrand

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Clignotant

¦ " 
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ton pays sera mon pays (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Prendre la relève
14.50 Timide et sans complexe

3. Combines et ordinateurs
15.40 Reprise

Apostrophes (26.10.84)
16.55 Le thé dansant

Divertissement proposé
par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 La boutique
infernale
de Denis Diderot
préparé par Jérôme Prieur
Deux cents ans se sont écoulés
depuis la mort de Diderot.

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I
_-_—___-__— . 
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Des barbelés sur la prairie
20.05 Les jeux à Fiers

20.35 Monsieur
Saint-lves
Film de Jack Lee Thompson
Un policier très embrouillé
dont l'intrigue est presque
incompréhensible.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Le pont aux Soupirs
(Ile de Ré)
reportage de Ramon Gutierrez

23.20 Vidéo à la chaîne
Vidéo souvenir

23.25 Prélude à la nuit
G. -F. Haendel : « Passacaille»

jUwyî yizzER/t;: "

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 II sentiero dei bracconieri

9. ed ultima parte
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Tuttomimo

3. Il mimo e il clown

21.30 Colonna sonora
Musica nel Cinéma muto
Berlino, la sinfonia
délia grande città
film di Walter Ruttmann

22.50 Telegiornale

<Q) AUTRICHE t ]
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hëferlgucker - Brotaufstriche fur Kinder.
10.00 Schulfernseheh. 10.15'
Musikinstrumente. 10.30 Rudolf Forster in: die
ganz grossen Torheiten - Deutscher Spielfilm
(1937) - Régie: Cari Frôlich. 12.00 Vater der
Klamotte - Die verbitterte Orna im Stroh.
12.15 Hohes Haus - Extra. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Das
verkaufte Bett. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt
der Tiere - Tiere im Bering-Meer. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Nick
Knatterton. 21.1 5 Die Strassen von San
Francisco. - Mord vor der Kamera. 22.05 Bei
lebendigem Leibe - Jôrg Ratgeb - Seine Spur
verfolgen. Dokumentation. 23.05 Nachrichten.
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16.15 Rendez-vous
Regards dans la coulisse
du Service topographique suisse

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Motel

31.Goldige Herbscht
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.30 Téléjournal

21.40 Stavisky
film d'Alain Resnais
avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer, Anny Duperey

23.25 Etre chrétien tous les jours
Les soeurs

00.05 Journal Télétext

@) ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau. 10.05 Mensch
Bachmann (3). 10.50 Titanic. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.10 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Video und Co. -
Unterhaltung vom 4. Programm. 17.05
Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand (3).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Eins
schwarzes Schaf. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Auf die sanfte Tour - Typisch
Mutter. 19.45 Landesschau. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Italienisches Eis. 21.00
Britische Nachbarn - Schatzkammer
oder Ràuberhôhle der Welt: Das
Britische Muséum. 21.45 New York,
New York. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: Rebell aus gutem Hause -
Griechischer Spielfilm (1979) - Régie:
Andréa Thomopoulos. 0.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.05 Mensch
Bachmann (3). 10.50 Titanic. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Microprozessoren/Mikrocomputer
(6). 16.35 Im Reich der wilden Tiere -
Die Wiederkehr des Fichtenmarders.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Schutzgeld (2). 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag.
20.15 Edgar Wallace : Neues vom
Hexer - Deutscher Spielfilm (1965) -
Regie: Alfred Vohrer. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Auf verwehten Spuren -
A m e r i k a  w i rd  en tdeck t  - Im
Wasserlabyrinth des Amazonas. 22.50
Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele
des ZDF: - Das falsche Gewicht - Film
von Bernhard Wicki. 0.10 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II - Deutsch (6). 19.00 Die
Abendschau im Drit ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Pokerspiel mit Folgen. 20.20
Rùckblende - Vor 265 Jahren : Die
Ermitage von Bayreuth. 20.35 Die
Weltwirtschaftskrise (4) - USA: Der
Staat greift ein. 21.20 Opas Weltraum-
Utopien : Buck Rogers - Amerik.
Filmserial (1936) - Das Geisterflugzeug.
21 .40 Fernseh-Memoiren - Theodor
Eschenburg (80) im Gespràch mit Kurt
Stenzel. 22.40 Jazz am Montagabend -
Gunter Hampel Ai-Stars.  23.25
Nachrichten.
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION
• Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00,15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 1.00
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifestations.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le coup de foudre.
9.45 Jeux. 10.10 Magnétoast... et café crème.
10.40 L'invité de la matinée. 11.15 Dis, m'sieur...
qu'est-ce que c'est? 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne 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 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec â
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Changement de
décors, avec à: 22.00 Prismes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse: Les
Surprises de la Navigation, de Jean-Jacques Lan-
gendorf. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
(S) = Emissions en stéréophonie.

Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30.
13.00. 17.00, 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00. Pro-
motion à 6.58, 7.58, 10.30. 12.58. 14.03, 17.58
et 22.28. 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-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va.... avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: Educa-
tion dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Splendeur des cuivres. 12.30 (S) Titres de
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
arts et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde,
avec à: 20.02 En direct de la Salle Ernest-Anser-
met de la Maison de la Radio à Genève: Quatuor
Academica. 21.30 env. Avec Schubert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00.

11.00,14.00,15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine agricole
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à : 14.10
Tour d'horizon. 14.30 Le coin musical. 15.00 Vor-
wiegend heiter. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports-Telegramm: Concert par la musique
de l'Armée du Salut. 20.00 Le concert de l'audi-
teur, avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opé-
ras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Hanin - Noiret
TV romande - 20 h 15

Spécial Cinéma
«Le Grand Carnaval»

f : >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec ies lettres inutilisées est :
i GOELAND j

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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La presse américaine fait
son choix pour le 6 novembre

WASHINGTON (AFP).- Les
journaux américains ont
commencé à annoncer di-
manche à quel candidat à
l'élection présidentielle ils
accordent leur soutien : le
New-York Times a choisi le
démocrate Walter Mondale
et le Chicago-Tribune pen-
che en faveur de Ronald
Reagan.

Pour le New-York Times, Ronald
Reagan a poursuivi un programme
dangereux en politique étrangère.
Walter Mondale, estime le journal, sera
plus à même de mener à bien des
négociations sur les armements. Le
quotidien fait valoir aussi que la ma-
jeure partie du programme de

M. Reagan en politique intérieure est
«répugnante», aussi bien en matière
de droits de l'homme qu'en matière
sociale.

Le Chicago-Tribune affirme, pour sa
part : la campagne «nous laisse le sen-
timent d'avoir à choisir entre un Rea-
gan endormi près de l'interrupteur ou
un Mondale qui tâtonne furieusement
dans le noir pour le trouver». «L'igno-
rance de Reagan au sujet de l'Union
soviétique et sa rhétorique pleine de
vent sur la politique étrangère et le
contrôle des armements sont à la limi-
te de la tolérance et sont devenus un
embarras pour les Etats-Unis et la paix
mondiale», ajoute le journal. Face à
Walter Mondale, le quotidien considè-
re néanmoins Ronald Reagan comme
un moindre mal.

Parmi les journaux favorables à Rea-
gan figurent également le New-York

Daily News pour lequel tout va mieux
aujourd'hui aux Etats-Unis qu'il y a
quatre ans. Le Miami Herald écrit que
«la continuité est importante». Enfin,
autre partisan de l'actuel chef de la
Maison-Blanche: le Kansas City Ti-
mes.

Walter Mondale est aussi soutenu
par le Philadelphia Inquirer, le Détroit
Free Press, le Minneapolis Star and
Tribune et le Milwaukee Journal.

Cœur de
babouin

LOMA-LINDA (Reuter).- Dans une
tentative de la dernière chance pour
sauver une fillette; de deux semaines
née avec le côté gauche du cœur mal
formé, un cœur de babouin lui a été
greffé vendredi à l'hôpital de Loma-
Linda, en Californie.

L'opération de transplantation a du-
ré sept heures et les médecins sont
réservés quant aux chances de survie
de Fae, nom sous lequel est connue la
petite patiente pour le moment.

Ils font observer que les capacités
d'immunisation d'un bébé sont moin-
dres, ce qui diminue les risques de
rejet de la greffe chez un nouveau-né.
Dans quatre autres cas connus de
greffe d'un singe sur un humain, le
receveur est mort au bout de quelques
jours, mais là il s'agissait d'adultes.

Le bébé reste dans une unité de
soins intensifs où son état est qualifié
de critique mais stable.

Le « patron » d'Agça vivrait à Londres
ANKARA, (AFP).- Ali Agça n'a

jamais été «qu'un robot agissant
sous les ordres» d'Oral Célik, le
Turc qui, selon un juge italien, est
le deuxième homme à avoir tiré sur
le pape en mai 1981, a affirmé â
l'AFP le journaliste turc Ugur
Mumcu.

Oral Célik vit actuellement en
Grande-Bretagne dans une commu-
nauté et se rend régulièrement en
RFA où ont trouvé refuge de nom-
breux «Loups gris», l'organisation
d'extrême droite d'Agça, affirme le
journaliste.

Pour ce spécialiste de l'affaire
Agça, Oral Célik est «l'organisa-
teur en chef du meurtre du journa-
liste Abdi Ipekci en février 1979 à
Istamboul - pour lequel Agça a été
condamné à mort par contumace en
Turquie - et de l'attentat contre
Jean-Paul II».

«Ce fait, ajoute l'éditorialiste de
Cumhuriyet (gauche), a toujours
été occulté et toutes mes enquêtes
ont visé à l'établir».

Ugur Mumcu, qui a pu rencontrer
Agça en prison en Italie, estime que
ce dernier a toujours assumé la res-
ponsabilité des actions de son
mentor. Oral Célik, parce qu'il est
psychopathe.

«Toute la lumière sur l'attentat
contre le pape et sur le meurtre
d'Ipekcy ne pourra être faite avant
qu'Oral Célik ne soit arrêté».

Oral Célik était à la tête des
«Loups gris» de Malatya (ville du
sud-est du pays) dont sont origi-
naires Agça et Célik.

L'AFFAIRE WALESA

Mehmet Ali Agça est revenu sur

son aveu d'un complot visant à tuer
M. Lech Walesa, dirigeant du syn-
dicat polonais «Solidarité », rap-
porte le «New-York Times».

Mais les 100 pages du témoigna-
ge d'Ali Agça sont si détaillées qu'il
est difficile de croire à cette rétrac-
tation subite. Ali Agça «a donné
des détails sur l'existence d'un
complot contre M. Walesa (...), dé-
tails qui, pour la plupart, n'ont pas
été publiés jusqu'ici», indique le
journal.

«La plupart des détails ont été
confirmés par la police, par l'hom-
me qui avait invité M. Walesa à se

Le juge Martella chargé d'instrui-
re l'affaire de l'attentat contre
Jean-Paul II.

(Téléphoto AP)

rendre à Rome, où devait avoir lieu
l'attentat, et par un des Bulgares
accusés d'avoir tenté d'assassiner
le pape», ajoute le quotidien new-
yorkais.

La journaliste Claire Sterling af-
firme dans son article qu'Ali Agça a
avoué à des magistrats italiens
qu'il avait été contacté par le major
Thelyo Vasilev, attaché militaire
bulgare à Rome, et qu'il avait prévu,
en compagnie de deux Bulgares, de
mettre une bombe à l'hôtel de
M. Walesa.

Bombe syndicale outre-Manche
LONDRES (Reuter). - M. Arthur

Scargill, dirigeant du syndicat des mi-
neurs (NUM), a provoqué une tempê-
te politique dimanche en confirmant
qu'il avait rencontré des responsables
libyens pour leur demander d'aider fi-
nancièrement les mineurs en grève de-
puis huit mois.

Le directeur exécutif du NUM,
M. Roger Windsor, s'est également
rendu à Tripoli, où il a rencontré le

dirigeant libyen Kadhafi, rapporte
l'agence libyenne Jana, citée par le
«Sunday Times » de Londres. Le jour-
nal parle de la «Libyan Connection »,
de rendez-vous secrets, de mystérieux
voyages à Tripoli et d'une rencontre
avec un homme désigné comme «le
trésorier de Kadhafi».

M. Scargill a déclaré : «Notre syndi-
cat accepte toutes les contributions
financières venant de syndicalistes du
monde entier, qui soutiennent notre
lutte et veulent aider à réduire les pri-
vations entraînées par la grève».

M. Teddy Taylor, député conserva-
teur, a déclaré : «Cette information ne
fait que renforcer notre conviction que
certains dirigeants du NUM sont plus
concernés par la révolution que par la
lutte syndicale».

Remous en perspective à l'OPEP
GENÈVE (ATS). - Le cheik Yamani, ministre du pétrole d'Arabie
séoudite, et ses collègues du Venezuela, de l'Equateur, du Ni-
geria et de l'Indonésie sont arrivés samedi à Genève où s'ouvre
aujourd'hui une réunion ministérielle des 13 pays de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Les ministres du pétrole d'Algérie,
d'Iran et des Emirats arabes unis sont
également arrivés dans la soirée de
samedi et leurs autres collègues dans
la journée de dimanche.

La réunion de cette semaine a été
provoquée par la décision du Nigeria,
membre de l'OPEP, de la Norvège et
du Royaume-Uni, non-membres de
l'Organisation, de réduire le prix de
vente de leur pétrole en dessous de
celui fixé par l'Organisation.

Les 13 ministres de l'OPEP vont no-

tamment débattre à Genève d'une pro-
position, formulée par six d'entre eux,
réunis en début de semaine à Genève,
visant à réduire les quotas de produc-
tion, dans des proportions qui restent
à déterminer, tout en maintenant les .
prix fixés par l'Organisation l'an der^nier. ' M
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Cependant, le ministre nigérian du
pétrole exclut que son pays puisse imi-
ter ses partenaires de l'OPEP et rédui-

se sa production de brut, et précise
que le Nigeria n'était pas disposé à
revenir sur sa récente décision de bais-
ser ses prix.

D'après M. Tarn David-West, ce
sont les autres pays de l'OPEP qui
sont 'responsables de la situation du
marché international , situation qui a
amené la Grande-Bretagne et la Nor-
vège à baisser leurs tarifs.

L'Egypte, elle non plus, «n'a pas l'in-
tention» actuellement ni d'abaisser les
prix de son pétrole, ni de réduire sa
production. Un responsable égyptien
a précisé que le Comité des prix du
ministère du pétrole se réunirait com-
me d'habitude à la fin du mois pour
fixer les prix de novembre.

Dix tonnes
de « H » saisies
MARSEILLE (AP). - Dix ton-

nes de haschisch ont été saisies
vendredi dernier à Marseille,
vient-on d'apprendre de bonne
source.

Plusieurs personnes ont été in-
terpellées, parmi lesquelles les
membres de l'équipage du navire.
Cette affaire a été résolue après
une longue enquête qui a duré
plusieurs mois et grâce à de nom-
breuses filatures.

La drogue saisie aurait permis
la confection de 12 millions de
«joints» représentant une valeur
de 600 millions de francs fran-
çais.

D'un autre côté la police portu-
gaise a arrêté cinq Britanniques,
un Allemand de l'Ouest et un Li-
banais après que les douanes eu-
rent saisi un yacht britannique
qui transportait pour 4,8 millions
de dollars de marijuana, a annon-
cé un porte-parole de la police.

Il a précisé que les sept person-
nes arrêtées avaient été appré-
hendées à l'issue d'un opération
anti-drogue lancée conjointe-
ment par les polices britannique
et portugaise.
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ÉCHEC SUR LE TCHAD
BRAZZAVILLE (AFP).- Les repré-

sentants de N'Djamena et ceux du
Gunt (Goukouni) se sont mutuelle-
ment accusés, dimanche à Brazzavil-
le, d'avoir fait échouer la rencontre
intertchadienne, afin de couvrir des
préparatifs de guerre.

ASILE POLITIQUE
MADRID (Reuter).- Andrei

Yourevitch Solomine, journalis-
te soviétique de 21 ans dénon-
çant le manque de liberté dont
souffre la presse dans son pays,
a fait défection en Espagne et a
demandé l'asile politique en Oc-
cident.

ARRESTATIONS
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter).-

Sept cent neuf membres du parti du
Congrès du premier ministre indien,
M™ Indira Gandhi, ont été arrêtés
dans l'Etat de Tripoura, dans le nord-
est de l'Inde, à la suite d'un mot
d'ordre de grève de 12 heures lancé
par ce parti.

NUCLÉAIRES
STOCKHOLM (Reuter).- Une

explosion nucléaire soviétique -
la deuxième en trois jours - a
été détectée par l'institut de sis-
mologie de l'Université d'Uppsa-
la, en Suède.

COMECON
LA HAVANE (Reuter).- Les diri-

geants des dix pays du Comecon se
réunissent aujourd'hui à Cuba en
conférence annuelle. Celle-ci sera
consacrée, pendant trois jours, au
renforcement du bloc économique
de l'Est et aux moyens de combler le
fossé technologique le séparant de
l'Occident.

CRISE À MANILLE
MANILLE (Reuter).- Une

soixantaine d'officiers supé-
rieurs philippins, dont les chefs
des trois armes, se sont ralliés
dimanche au général Fabian Ver,
chef de l'état-major officielle-
ment impliqué dans le meurtre
du dirigeant d'opposition Beni-
gno Aquino l'an dernier à l'aéro-
port de Manille.

ANGLAISES AU VOLANT
LONDRES (Reuter).- Les femmes

sont de meilleures et de plus sûres
conductrices que les hommes, estime
le groupe d'assurances Halifax qui, à
l'appui de cette affirmation, offre à
ses clientes un rabais de 12 % sur ses
primes.

POUR L'ONU
VADUZ FL (ATS).- Le prince

héritier Hans-Adam s'est pro-
noncé, à l'occasion d'une fâte en
l'honneur des jeunes bourgeois
de la Principauté, pour une en-
trée rapide du Liechtenstein au
sein de l'ONU.

ENTENTE CORDIALE
LONDRES (AP).- L'artificier fran-

çais qui avait déposé des explosifs
dans les jardins de la résidence de
l'ambassadeur de France pendant le
voyage du président Mitterrand en
Grande-Bretagne pour vérifier l'effi-
cacité de la police britannique ne
sera pas poursuivi, a annoncé Scot-
land Yard.

RAFLE AU BRÉSIL
SAO-PAULO (Reuter).- En

vertu d'une loi sur la sécurité
nationale, la police brésilienne a
interpellé à Sao-Paulo, pour les
interroger, une quarantaine de
personnes soupçonnées d'ap-
partenir au part i communiste du
Brésil (interdit).

Toujours l'affaire Flick
BONN (AFP). - Le chancelier Kohi a l'intention de demander une

réunion extraordinaire du parlement pour le début du mois de décembre
afin de débattre de la question du financement des partis, affirme le
journal dominical Welt-am-Sonntag.

Le chef du gouvernement de la RFA, précise l'hebdomadaire, consulte-
ra dès cette semaine les instances des partis au pouvoir, chrétiens-
démocrates et libéraux, pour que les démarches nécessaires à l'organisa-
tion de ce débat soient engagées.

Selon le Welt-am-Sonntag, ce débat spécial devrait avoir lieu avant
celui prévu sur le budget du 12 décembre au 14 décembre, afin «d'empê-
cher l'opposition », sociaux-démocrates et verts, de «profiter de cette
occasion pour lancer une nouvelle campagne contre le gouvernement
dans le cadre de l'affaire Flick».

Le chancelier Kohi doit comparaître le 7 novembre prochain devant la
commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Flick, rappelle-t-on. Le
holding industriel Flick, l'un des plus importants de RFA, est accusé
d'avoir versé des pots-de-vin à des hommes politiques en échange
d'exonérations fiscales.

Moubarak
LE CAIRE (AP). - Le prési-

dent Moubarak quitte aujourd'hui
l'Egypte pour la France et l'Alle-
magne de l'Ouest dans l'espoir
d'obtenir le soutien des Européens
pour une initiative de paix au
Proche-Orient.

Ses conversations avec les deux
principaux partenaires commer-
ciaux européens de l'Egypte inter-
viennent au moment où le régime
du Caire commence à sortir de
son isolement diplomatique au
Proche-Orient.

Le dirigeant égyptien souhaite-
rait convaincre les Européens de
faire pression sur les Etats-Unis
pour qu'ils engagent le dialogue
avec l'aile modérée de l'OLP,
c'est-à-dire la tendance Arafat.

Nouveau géant des mers
WASHINGTON , (AFP Reuter).

— Un nouveau porte-avions géant
américain, le «Théodore Roose-
velt », a été lancé à Newport (Vir-
ginie), illustrant la confiance iné-
branlable des stratèges du Penta-
gone dans les grands navires, ju-
gés pourtant trop vulnérables par

certains experts. Déplaçant 97.000
tonnes en ordre de marche, long
de 364 mètres et capable — grâce
à ses deux réacteurs nucléaires —
de naviguer à plus de 30 noeuds
(54 km h) , le « Théodore Roose-
velt» sera opérationnel en 1986. Il
deviendra alors le 14"" porte-

Lancement du Théodore Roosevelt. (Téléphoto AP)

avions de VUS Navy . Son coût glo-
bal est estimé à 3,4 milliards de
dollars . Mais l'ensemble du grou-
pe naval porte-avions*navires
d'escorte (qui l'accompagnent
dans chacun de ses déplacements
et assurent sa protection anti-aé-
rienne et anti-sous-marine) , re-
vient à quelque 18 milliards, soit
plus que l'ensemble du budget
français de la défense pour 1985
(15,8 milliards de dollars) .

Le gouvernement du président
Reagan s'est fixé comme objectif
de se doter d'une flotte de 600 bâti-
ments de combat et prévoit de lan-
cer deux autres «sister ships» du
« Théodore Roosevelt » :
.'«Abraham Lincoln» (1989) et le
« George Washington » (1991).

Ces mastodontes des mers peu-
vent transporter une centaine
d'appareils, dont des chasseur-
bombardiers ultra-modernes F-18
«Hornet », des intercepteurs ¥-14
« Tomcat» à géométrie variable,
des avions d'appui tactique A-6
«Intruder », ainsi que des hélicop-
tères de tous types .

PARIS, (AP).- Après six semaines passées dans les prisons afgha-
nes et sept jours après avoir été condamné à 18 ans de prison,
Jacques Abouchar est revenu en France samedi soir, accueilli par
le premier ministre Laurent Fabius.

Peu après son atterrissage, l'avion
s'est immobilisé en face du salon
d'honneur de l'aéroport. Amaigri, fati-
gué mais apparemment en bonne san-
té, en costume de ville, Jacques
Abouchar est descendu de la passerel-
le et a embrassé sa femme Françoise.

Devant les journalistes, photogra-
phes et cameramen, Jacques Abou-
char , après une belle cohue, a affronté
pendant trois quarts d'heure la derniè-
re épreuve de son aventure afghane:
une conférence de presse, au cours de
laquelle il a prouvé qu'il n'avait pas
perdu son sens de l'humour.

«Je ne me suis pas ennuyé: je fu-
mais des cigarettes soviétiques», a-t-il
dit en souriant.

Plus sérieusement , il a raconté sa
captivité et révélé n'avoir appris que
dans l'avion du retour l'ampleur de la
mobilisation qui s'était organisée en
France pour sa libération: «J'ai dé-
couvert dans l'avion tout ce qui a été
fait en ma faveur. (...) J'ai reçu cela
presque comme une douche froide,
car j'étais tenu dans un état d'isole-
ment à peu près complet. (...)

Affirmant avoir été bien traité par ses
geôliers et notamment «avec une cer-
taine gentillesse par les Soviétiques»,
il a confirmé qu'il n'avait pas été bles-
sé lors de sa capture le 17 septembre,
comme on l'avait dit dans les premiers
jours.

Il a ensuite raconté sa captivité et

Le sourire du retour (Téléphoto AP)

son jugement : «J'ai été capturé par les
Soviétiques. Il n'y avait pas d'Afg-
hans» lors de l'attaque du convoi
d'opposants avec lesquels il se trou-
vait. Conduit à Kandahar après sa cap-
ture, il a été interrogé d'abord pendant
15 heures, puis pendant six heures
une fois conduit à Kaboul le lende-
main.

NUITS BLANCHES

Après un troisième interrogatoire par
un officier soviétique et une troisième
nuit blanche dans un bungalow de la
capitale afghane, il a été remis aux
Afghans et interrogé régulièrement
pendant trois semaines. En prison, il a
d'abord été placé au secret pendant
10 jours, puis mis dans une cellule de
15 mètres carrés avec sept personnes,
puis dans une autre de 12 mètres car-
rés avec cinq personnes.

Là, pendant ces longues semaines
de captivité, entre les murs de la pri-
son, il a continué son métier de journa-
liste. Ainsi, a-t-i l  affirmé, l'un des faits
les plus intéressants pour lui a été de
constater que de nombreux détenus
n'étaient pas des opposants anti-mar-
xistes mais souvent «des marxistes,
des membres du parti, des cadres su-
périeurs», emprisonnés parfois depuis
plusieurs années...



Aux autres, le chant des sirènes
La Suisse dans le conflit Est-Ouest

B E R N E , (ATS).- Penser que le conflit Est-Ouest sera résolu
dès que les super-puissances auront repris les négociations sur
le désarmement relève du «slogan», de même que le mot «dé-
tente » masque les vrais problèmes, a déclaré samedi à Berne le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner, chef de la direction politi-
que du département des affaires étrangères.

S'adressant aux membres de l'Associa-
tion des amis de Wilton Park , M. Brunner
a tenté de définir la politique de la Suisse
dans une Europe allant «de l'Atlantique à
l'Oural», c'est-à-dire dans le cadre de la
tension Est-Ouest, «le conflit dominant
de notre époque», selon lui.

La Suisse, a-t-i l dit, n'a jamais admis
comme définitif le partage politique de
l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale : l'Europe est une entité géo-
graphique, même si le réalisme nous
oblige à considérer sa division actuelle
comme durable.

SANS DÉTOUR

Dans cette situation, la Suisse doit
tout d'abord se définir sans détour com-
me un Etat occidental, démocratique au
sens où l'entend le statut du Conseil de
l'Europe, mais non engagé dans le pro-
cessus d'intégration économique du
Marché commun ni dans la communauté
de défense de l'OTAN, a souligné
M. Brunner.

«C' est dans cet esprit que la Suisse
travaille avec ses partenairres neutres et

non alignés» à la Conférence de Stock-
holm. «Là nous pouvons rester nous-
mêmes et être utiles».

LE MALHEUR

Lorsque la Suisse s'adresse à ses par-
tenaires de l'Est , elle doit avoir, en toile
de fond, l'amélioration des relations Est-
Ouest «sur un plan global», précise
M. Brunner. Ne souhaiter que la reprise

des négociations sur le désarmement est
illusoire: ce n'est pas le surarmement qui
crée la tension mais les énormes «diffé-
rences de conceptions et d'intérêts » de
chacun des blocs, souligne-t-il.

De même, le processus de «détente»
s'est caractérisé par des affirmations ver-
bales dans les domaines politique, mili-
taire, économique et sur des thèmes
comme les droits de l'homme et l'infor-
mation. Le malheur, a poursuivi
M. Brunner, c'est que des populations
entières y ont cru. Résultat: non seule-
ment ces populattions se sont fait remet-
tre au pas (en Hongrie comme en Tché-
coslovaquie et en Pologne), mais en ou-
tre les nations occidentales qui applau-
dissaient à cette évolution «n'ont pas
levé le petit doigt» pour les défendre.

Pour des raisons internes aux blocs de
l'Est, les pays satellites «ne peuvent pas
aller plus vite» que l'URSS, a affirmé
M. Brunner. Les relations Est-Ouest doi-
vent donc s'établir - au moins provisoi-
rement - dans tous les domaines où l'on
ne risque pas de blocage et à propos
desquels on ne suscite pas de faux es-
poirs: échanges économiques, scientifi-
ques, culturels. Là, on ne s'adresse plus
au tenant de telle ou elle doctrine mais à
l'homme et à l'Européen», a conclu le
secrétaire d'Etat.

Mystère au fond des urnes
Conseil d'Etat schaffhousois désavoué

SCHAFFHOUSE, (ATS).- Tous les
bulletins de vote déposés dans l'urne par
les électeurs dans la circonscription de
Klettgau, lors des élections au Grand
conseil du canton de Schaffhouse du
23 septembre, devront être dépouillés

une nouvelle fois. Ainsi en a décidé le
Tribunal cantonal, saisi d'un recours de
droit administratif par le part i démocrate-
chrétien schaffhousois.

En première instance, le Conseil d'Etat
avait rejeté le recours démocrate-chré-
tien. Afin de vérifier les allégations des
recourants, il avait cependant contrôlé
tous les bulletins de vote d'une des com-
munes de la circonscription. S'il constata
certaines erreurs, notamment des confu-
sions entre des candidats homonymes, il
devait toutefois statuer que la marge des
erreurs constatées est si faible qu'elle
n'aurait pu donner lieu à un déplacement
des voix obtenues par l'Union démocra-
tique du centre au profit du parti démo-
crate-chrétien de Klettgau. Même si ce-
lui-ci n'a manqué que de quinze voix
pour être représenté au Grand conseil.

Dans sa sentence, le Tribunal cantonal
désavoue le Conseil d'Etat et déclare
qu'il n'est pas impossible que d'autres
erreurs plus graves aient été commises
dans d'autres communes qui pourraient,
elles, être de nature à modifier ,, en défini-
tive, le résultat des élections.

Selon le directeur des communes du
canton, le Conseil d'Etat nommera ces
prochains jours des scrutateurs qui pro-
céderont , une nouvelle fois, au dépouil-
lement des voix.
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Sous le titre «Jacques Bainville,
historien de l'avenir», M. Jean
Montador a consacré à cet homme
au génie politique pénétrant un re-
marquable ouvrage qui éclaire à la
fois une œuvre et une époque, cel-
le du premier tiers de ce siècle.

Quand on relit Bainville, il ne
faut en effet jamais oublier l'épo-
que à laquelle il écrivait. Ainsi, la
célèbre phrase : «Devant quoi le
France, au sortir de la grande joie
de sa victoire, risque-t-elle de se
réveiller? Devant une République
allemande, une République sociale
nationale supérieurement organi-
sée et qui, de toute façon, sera
deux fois plus peuplée que notre
pays. Elle sera productrice et ex-
pansionniste...»

Si on veut bien se souvenir que
ces lignes ont été écrites trois jours
après l'armistice du 11 novembre
1918, on ne peut qu'admirer la
prescience d'un homme guidé par
la connaissance de l'histoire, le
sens des réalités et un esprit libéré
des préjugés et des illusions qui
foisonnaient alors dans le monde.

M. Montador insiste avec raison
sur «la passion de comprendre»
qui animait Jaques Bainville. «Une
des plus hautes satisfactions, écri-
vait-il, est celle de comprendre...
Est-ce que notre époque ne souf-
frirait pas d'un manque de bon
sens qui tient à l'incapacité de
coudre ensemble deux idées sim-
ples»?

Il a aussi admirablement dit la
force de la volonté et de l'intelli-
gence: «La valeur personnelle res-
te l'élément d'action par excellence
et une intelligence, un esprit, une
tête peuvent toujours mener par le
bout des naseaux ces monstres aux
instincts violents et courts qui
s'appellent l'opinion, la presse et la
finance».

Ce royaliste de raison avait en
horreur la démagogie qu'il définis-
sait avec des termes qui ont tou-
jours la même résonance aujour-
d'hui, puisqu'«elle consiste à dire
aux gens ce qu'ils aiment entendre
et à leur cacher des vérités désa-
gréables».

On regrette un peu que l'auteur
n'ait pas accordé une part plus im-
portante de son livre aux analyses
économiques de Jacques Bainvil-
le, notamment celles couvrant la
période de I après-guerre jusqu à
sa mort en 1936. Mais en relevant
quelques-unes de ses réflexions, il
donne la mesure de sa lucidité: «Il
n'est de l'intérêt de personne qu'il
y ait des ploutocrates d'une part et
de l'autre des prolétaires, sans at-
taches avec l'industrie qui a besoin
de leurs bras». Et ceci, écrit il y a
plus de soixante ans: «La concur-
rence universelle incitera certains
pays, où le travailleur est sobre et
peu exigeant, à produire plus que
les autres. Les rivalités économi-
ques n'en seront que plus terri-
bles... Ce serait alors une invasion
jaune d'un autre genre».

Quel jugement porterait Bainville
sur notre temps, les institutions et
les hommes qui le caractérisent ?
Mais le monde a-t-i l  tellement
changé en cinquante ans? Une
chose est certaine, Bainville était le
contraire d'un défaitiste. «Tout a
toujours mal marché», disait-il
comme pour prouver que l'homme
traverse les temps en restant sem-
blable à lui-même. On peut lui ap-
pliquer la maxime de Gramsci ,
d'une toute autre école de pensée:
« Il faut avoir le pessimisme de l'in-
telligence et l'optimisme de la vo-
lonté».

Chs-Bd BOREL

Textile, chimie et papier pour
de nouveaux moyens de combat

BIBERIST (SO), (ATS).- Les délé-
gués de la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier
(FTCP) ont adopté une nouvelle ré-
glementation de l'exercice du droit de
grève. Réunis samedi à Biberist, dans
le canton de Soleure, ils se sont égale-
ment donné un nouveau président,
M. Hans Schaeppi, en remplacement
de M. Ewald Kaeser.

La modification des statuts de la
FTCP intoduit une distinction entre
grève d'avertissement, d'une durée
maximale d'un jour, et grève limitée ou
illimitée. La grève d'avertissement peut
être décidée par un comité d'entrepri-
se, à la majorité des deux tiers des
membres présents. Si une grève de
plus longue durée est envisagée, elle
doit également être approuvée à la ma-

jorité des deux tiers, mais doit en plus
être sanctionnée par la direction de la
FTCP, à la majorité des deux tiers aus-
si. Si cette majorité n'est pas atteinte,
c'est le comité central qui est appelé à
donner son aval à la grève.

Les statuts du syndicat ne s'occu-
pent plus que de la décision de dé-
clencher la grève. Le comité central
devra établir un règlement sur la con-
duite de la grève. Ce sont des modifi-
cations des rapports de base entre par-
tenaires sociaux qui ont rendu cette
révision des statuts de la FTCP néces-
saire, a indiqué M. Dani Nordmann,
membre de la direction du syndicat. Il
convenait d'adapter aux nouvelles
conditions l'exercice de notre arme la
plus radicale, a-t-il précisé.

Lausanne a chaudes larmes
Le douzième marché aux oignons de Lausanne a connu un grand succès

dans le quartier de Pichard-Grand-Saint-Jean. Sur notre photo ASL, une
ambassadrice bernoise rappelle que cette tradition vient de la Ville fédérale.

DU RHÔNE AU RHIN

SANS VIE
BELLINZONE (ATS). - Un jeu-

ne Espagnol de 31 ans, Jésus
Manuel Rio, qui avait disparu de
son domicile de Bellinzone de-
puis le 19 octobre, a été retrou-
vé sans vie. Son corps a été dé-
couvert dans une gorge au-des-
sus de Carasso , dans la région
de Bellinzone, par un groupe de
jeunes. Les autorités ont ordon-
né une autopsie.

CONTRÔLE À ZURICH
ZURICH (ATS). - Dans la nuit de

vendredi à samedi, la police de la
ville de Zurich a procédé à une vaste
opération de contrôle de l'état des
automobiles. Ce ne sont pas moins
de 837 automobilistes qui ont été
interceptés dont 104 ont été retenus
en raison des défauts de leur véhicu-
le.

À L'HONNEUR
MONTRÉAL (AFP). - Le grand

prix Paul Gilson 1984 (catégorie
dramatique) a été attribué à
Montréal à l'œuvre présentée
par la radio suisse romande
«Maman, tu mens», un texte de
Christine Wipf, réalisé par Mi-
chel Corod, a annoncé un com-
muniqué de Radio-Canada.

INCENDIES EN VALAIS
COLLOMBEY (ATS). - Un incen-

die qui a fait des dégâts pour plu-
sieurs dizaines de milliers de francs a
éclaté dimanche dans un baraque-
ment de chantier, appartenant à l'en-
treprise Savioz et Marti, à Collom-
bey-le-Grand, près de Monthey. On
ignore les causes du sinistre. Durant
ce même week-end, le feu a éclaté
dans un local attenant à la salle de
gymnastique à Saint-Romain, pro-
priété de la commune d'Ayent. Les
dégâts ici ne sont pas importants.

COOP SUISSE
BÀLE (ATS). - Coop Suisse a

décidé, lors des négociations sa-
lariales pour 1985, de consacrer
1,5% de la somme des salaires à
des augmentations de salaires
individuelles. Et cela en plus de
la compensation intégrale du
renchérissement de 2,7% à
103,9 points (indice du mois de
septembre).

ENTERREMENT
BERNE (ATS). - Lancer un heb-

domadaire de tendance socialiste
dans toute la Suisse: ce très vieux
rêve du parti socialiste suise ne se
réalisera pas, du moins pas dans un

proche avenir. C'est ce qu'estime
M. Schiesser, chef de presse du PSS,
qui ajoute que les idées d'un magazi-
ne destiné aux membres du parti ou
d'un supplément socialiste dans les
journaux proches du parti ont égale-
ment été enterrées.

VENGEANCE
BACHENBUELACH (ZH),

(ATS). - Après une vive alterca-
tion avec son père, un homme
d'une trentaine d'année à mis le
feu à la maison familiale ainsi
qu'à une dépendance servant à
l'élevage de petits animaux sa-
medi à Bachenbuelach (ZH).
Hors de lui, l'incendiaire avait
auparavant sorti un couteau de
cuisine avec lequel il blessa son
père.

JOURNALISTES
MARRAKECH (ATS). - Le 19™

congrès de l'Union internationale des
journalistes et de la presse de langue
française (UIJPLF) a clos ses travaux
samedi à Marrakech, après la démis-
sion de son président, M.Jean-Ma-
rie Vodoz, rédacteur en chef du quo-
tidien romand «24 Heures». Le jour-
naliste suisse sera remplacé par
M.Auguste Miremont, directeur du
quotidien ivoirien « Fraternité-Ma-
tin». Par ailleurs, M. Daniel Favre, ré-
dacteur en chef à la Radio suisse
romande, a été élu vice-président in-
ternational pour l'Europe.

DEUX GENEVOIS MEURENT
BRÛLÉS DANS LEUR AVION

LYON (AP).- Un avion de tou-
risme venant de Genève, piloté
par M. Gerhard Nossler, 49 ans,
de Versoix (GE), et ayant com-
me co-pilote M. Frank Peron,
demeurant à Châtelaine (GE),
s'est écrasé dimanche vers 20 h
à proximité de l'aéroport inter-
national de Lyon-Satolas auquel
il avait demandé l' autorisation
d'atterrir à la suite d'ennuis de
moteur.

Les deux passagers sont morts
carbonisés dans l'appareil qui a
pris feu au lieu dit L'Etang-des-
Crapauds, sur la commune de
Diemoz (Isère).

1834
SAINT-GALL (ATS). - Le parti

démocrate-chrétien (PDC) du can-
ton de Saint-Gall a fêté samedi à
Rorschach son 1 50™ anniversaire. Il
s'agit là du plus ancien part i, un
mouvement à l'origine, de Suisse. Sa
fondation remonte au 29 janvier
1834 dans la commune de Muolen.

Astucieux
GENÈVE, (AP).- Samedi, peu

après minuit, Jean-Louis Frais-
se, 30 ans, s'est évadé de la clini-
que psychiatrique Bel-Air à Ge-
nève, a annoncé la police canto-
nale. Ce ressortissant français, à
qui il est reproché plus de 200
cambriolages, avait été hospita-
lisé à la suite d'une tentative de
suicide. Malgré de vastes re-
cherches, l'évadé, dangereux en
certaines circonstances, n'avait
toujours pas été repris dimanche
matin. Jean-Louis Fraisse a pro-
fité d'un passage aux toilettes
de la clinique pour démonter le
porte-papier. Avec cet outil im-
provisé, ii a par la suite dévissé
le cadre de la porte de sa cham-
bre.

Votations cantonales et communales
B ER N E  (AP) .- Différentes consultations populaires se sont
déroulées ce week-end dans les cantons d'Uri, de Thurgovie
et de Bâle-Ville ainsi que dans les communes de Lausanne
et de Pregassona. Il y avait aussi des élections en ville de
Schaffhouse où les électeurs devaient désigner ce week-
end un membre de leur exécutif communal.

Aucun des candidats en lice en ville
de Schaffhouse n'a obtenu la majorité
absolue et un deuxième tour de scru-
tin sera nécessaire. Il aura lieu le
11 novembre. Le conseiller communal
hors parti Joerg Aellig a obtenu 4797
voix. Hans-Georg Baechtold, prési-
dent de la section schaffhousoise du
WWF et candidat des organisations
écologiques, a obtenu 4510 voix. En-
fin, Jurg Waefler , collaborateur de la
télévision, a recueilli 1520 voix.

A la suite d'un référendum, les Lau-
sannois étaient appelés à se prononcer
sur le plan d'extension du quartier Ju-
melles-Chauderon. C'est à une majori-
té de plus de deux contre un qu'ils ont
accepté, par 12.547 voix contre 5029,
le remaniement de ce quartier lausan-
nois.

De leur côté, les citoyens de la com-
mune tessinoise de Pregassona ont dit
oui, par 737 voix contre 609, à une
initiative communale «pour la protec-

tion des domiciles fixes». Cette initia-
tive demandait que le nombre des ré-
sidences secondaires n'excède pas
20 % du total des maisons d'habitation
disponibles sur le territoire de la com-
mune.

CONSTITUTION D'URI

Egalement appelés aux urnes durant
ce week-end, les citoyens du canton
d'Uri ont donné leur accord , par 3299
voix contre 1 962, à la nouvelle consti-
tution cantonale. Les questions du
droit de vote à 1 8 ans, de l'augmenta-
tion du nombre de signatures pour les
initiatives et les référendums , et de
l'introduction du système de la propor-
tionnelle pour les élections n'ont pas
été prises en considération dans cette
nouvelle constitution.

Les citoyens thurgoviens ont accep-
té, par 21.150 voix contre 12.325, un
crédit de 18 millions de francs pour la
construction d'une école cantonale à

Romanshorn. Le souverain a de même
dit oui à un crédit de 855.000 francs
pour l'acquisition d'une pompe à cha-
leur destinée à chauffer les locaux sco-
laires de Romanshorn. Il a aussi ac-
cepté la révision partielle des prescrip-
tions concernant l'exercice des droits
civiques et l'éligibilité. Enfin , les élec-
teurs ont donné leur aval à la nouvelle
loi sur l'établissement et le séjour de
citoyens suisses en Thurgovie.

MÉDIATEUR

Dans le demi-canton de Bâle-Ville,
un ombudsmann veillera désormais
aux intérêts des citoyens. Ceux-ci ont
en effet accepté , par 1 5.210 oui contre
12.331 non, une initiative allant dans
ce sens et qui avait été déposée en
1971 par l'Alliance des Indépendants
(Adl). En revanche, l'élection des
conseillers d'Etat et des juges par le
système de la proportionnelle a été
nettement rejetée. Le peuple n'a pas
voulu non plus de la construction
d'une troisième patinoire artificielle.

Le souverain a enfin dit non à une
initiative pour la création d'un dispen-
saire médical cantonal dans le quartier
populaire de Sankt-Johann.

(ATS).- La route a été, à nouveau,
meurtrière, en cette fin de semaine. L'ac-
cident le plus important s'est produit au
Tessin où trois personnes ont perdu la
vie.

# Une collision impliquant six véhi-

cules a fait un mort et plusieurs blessés
vendredi sur la route du lac de Walens-
tadt entre Murg et Unterterzen. Un sexa-
génaire de Zurich, M. Fritz Bodmer, a été
tué. A la suite d'un engorgement, les
véhicules en provenance de Zurich, peu

Sur la route du lac de Walenstadt, ce camion n'a pu s'arrêter à temps
Bilan: un mort et deux blessés dans la voiture. (Keystone)

avant Unterterzen ont dû fortement ra-
lentir. Un poids lourd, qui n'a pu freiner
à temps, a embouti par l'arrière la machi-
ne qui se trouvait devant lui. Sous la
violence du choc, la moitié de la voiture
s'est retrouvé sous le camion. Chauffeur
et passager avant de l'auto ont été bles-
sés alors que le passager arrière était tué
sur le coup.

# Vendredi soir, un jeune homme de
19 ans, Stefano Mariotti, d'Arbon (TG),
s'est tué au guidon de sa moto. Le con-
ducteur avait dévié de sa route pour des
raisons inconnues et heurté le câble d'un
poteau de téléphone. Le jeune homme a
été éjecté et a fini dans des buissons. Ce
qui explique qu'il n'a été retrouvé sans
vie que samedi.

# Un jeune homme de Malans (GR),
Peter Senteler, âgé de 20 ans, s'est tué
accidentellement au volant de sa voiture
sur la route cantonale entre Landquart et
Maienfeld. Arrivé à la bifurcation pour
Jenins, le jeune automobiliste a donné
un brusque coup de volant. Il a ensuite
perdu le contrôle de son véhicule qui a
traversé la route et heurté un arbre. Sa
voiture a été partagée en deux.

INCULPÉ

# Un automobiliste a été inculpé sa-
medi de faute grave de circulation et
d'homicide par négligence à la suite d'un
accident survenu vendredi soir près de
Genève et qui a coûté la vie à un garçon
de 14 ans. Il roulait en direction de Van-
doeuvres (GE) lorsqu'à la sortie d'un vi-
rage, il a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui a passé sur le côté gauche de la
chaussée et heurté violemment un cyclo-
moteur sur lequel se trouvaient deux jeu-
nes garçons circulant normalement. Les
adolescents ont été aussitôt admis à
l'hôpital cantonal où les médecins n'ont
pu que constater le décès de l'un d'eux,
Marc Stauffer , 14 ans, domicilié à Vése-
naz (GE). Son compagnon est griève-
ment blessé.

CONTRE UNE MAISON

9 Trois hommes de Giornico (Tl)
sont morts, dimanche à l'aube, dans un
accident de la circulation au centre de
Bodio dans la Léventine. La voiture a
heurté de plein fouet le mur d'une mai-
son. Les trois occupants du véhicule ont
été tués sur le coup. Il s'agit de
MM. Ferdinanco Savoldelli, 23 ans, Ma-
rino Sora , 40 ans et Marco Capuccio,
22 ans.

L'homme aux mille visages
s'est joué de la police

LAUSANNE, (ATS).- Walter
Sturm, le «roi de l'évasion», le spé-
cialiste en camouflage facial, aurait
réussi vendredi à passer entre les
mailles du dispositif de sécurité
mis en place par la police vaudoise.
C'est ce qu'ont révélé des quoti-
diens lausannois et genevois same-
di. La police cantonale a confirmé
samedi qu'un individu ressemblant
à Walter Sturm, sans barbe, avait
été aperçu vendredi peu avant
15 h 30 au Chalet-à-Gobet.

L'homme, au volant d'une Pors-
che munie de plaques uranaises qui
se sont révélées fausses, a encore
été repéré trois fois dans l'ouest de
la région lausannoise. Les barrages
routiers immédiatement isntallés
n'ont cependant pas permis de
mettre la main sur le suspect. Aux
dernières nouvelles, il aurait été vu

dans la nuit de samedi près de Bel-
mont, au-dessus de Lausanne.

Walter Sturm a fait parler de lui,
notamment lors de sa dernière éva-
sion du pénitencier de Regensdorf,
où il purgeait une peine de huit ans
de réclusion. C'était le 4 janvier. On
a perdu sa trace depuis, sauf ce
dernier vendredi, où il semble bien
que ce soit lui qui ait été vu par des
gendarmes vaudois.

Sturm est lié, sur le plan vaudois,
au procès intenté à son défenseur,
M" Bernard Rambert, à la suite de
la découverte près de Nyon, chez la
tante de l'avocat, de matériel dont
des armes, qui auraient appartenu à
Sturm. M" Rambert, pratiquant à
Zurich, a été jugé deux fois, d'abord
à Nyon, puis à Yverdon, et a été
blanchi.


