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Au lendemain de l'incinération d'Indira Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI (AP/ATS/AFP). - Le corps d'Indira Gandhi,
assassinée mercredi, a été incinéré samedi quelques heures avant
le crépuscule, sur les rives du fleuve Jamuna, non loin des endroits
où l'avaient été avant elle son père le pandit Nehru et son
fils,Sanjay Gandhi.

C'est son autre fils et successeur au
poste de premier ministre. Rajiv Gan-
dhi, qui, devant des centaines de mil-

liers d'Indiens réunis pour ces obsè-
ques, devant les chefs d'Etat ou de
gouvernement de 40 pays, et sous les

Rajiv Gandhi (â gauche) et sa femme Sonia (lunettes) assistent impassibles
à la crémation d'Indira Gandhi. (Téléphoto AP)

yeux de millions de téléspectateurs en
Inde et dans le monde, a allumé le
bûcher.

PLUSIEURS HEURES

A 15 h 50 locales (10 h 20), après
avoir tourné sept fois autour du corps
de la défunte, Rajiv Gandhi, vêtu de
blanc et accompagné de sa femme ita-
lienne Sonia, a mis le feu au bûcher de
bois de santal qui avait été érigé, à
Shanti-Van (Forêt de la paix), le long
du Jamuna, sur une estrade de bri-
ques. La crémation de la fille de Neh-
ru, dont le corps était revêtu d'un sari
rouge foncé, le visage tourné vers le
sud, devait durer plusieurs heures.
Contemplant les flammes sur le corps
de sa mère, Rajiv Gandhi est demeuré
impassible. Aujourd'hui, les cendres
doivent être recueillies sur place. Elles
seront dispersées dimanche prochain
au-dessus de l'Himalaya.

Mais, pendant que ces flammes
s'élevaient, la vague de violence diri-
gée contre les sikhs se poursuivait, et
un nouveau bilan portait à près de
1200 le nombre des morts depuis mer-
credi sur l'ensemble du territoire.

PROTECTION ARMÉE

Pourtant samedi était un jour de re-
cueillement pour toute l'Inde, qui a
pleuré sa «mère», et aucun incident
n'a marqué la longue procession des
funérailles, sur les 15 kilomètres sépa-
rant Teen Murti House, la maison où
vécut Indira Gandhi pendant son en-
fance avec son père, ef Shanti-Van.

La situation n'en reste pas moins
très préoccupante pour des milliers de
sikhs, dont 20.000 dans la seule capi-
tale sont sous protection armée dans
neuf camps aménagés par les autori-
tés.

Rajiv Gandhi a convoqué dimanche
une réunion d'urgence du Conseil des
ministres et congédié le chef de la
sécurité de La Nouvelle-Delhi pour fai-
re échec à la violence intercommunau-
taire qui agite la vilie.

M. Gandhi devait rencontrer diman-
che le premier ministre français,
M. Laurent Fabius. Mais cet entretien
a été reporté, ainsi que d'autres ren-
dez-vous, pour lui permettre de réunir
son cabinet. Aucune explication n'a
été donnée pour la réunion du gouver-
nement.

CONGÉDIÉ

Auparavant, M. Gandhi avait congé-
dié le chef de la sécurité de La Nouvel-
le-Delhi, M. P. G. Gavai, apparem-
ment pour ne pas avoir réussi à maîtri-
ser la vague de représailles anti-sikhs
dans la ville. M. Gavai a été remplacé
par le ministre-adjoint de l'intérieur,
M. Madan Mohan Kishan-Wali.

Enfin, le couvre-feu a été levé di-
manche dans certaines parties de La
Nouvelle-Delhi de 9 h à 18 h. Mais
dans trois des quartiers les plus agités,
à l'est, au nord et à l'ouest, il reste
total.

Sikhs sous protection
armée dans la capitale
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Cerveau en fuite
LA NOUVELLE-DELHI

(ATS/REUTER); -. L'homme
accusé d'être le «cerveau» du
complot ayant abouti à l'assas-
sinat d'Indira Gandhi a quitté
l'Inde une semaine avant le for-
fait, a-t-on appris dimanche de
source policière. L'un des deux
gardes du corps sikhs du pre-
mier ministre indien ayant tiré
les coups de feu mercredi, a ra-
conté à la police que cet hom-
me, qui dirigeait les activités
extrémistes sikhs à La Nouvel-
le-Delhi, lui avait fait prêter
serment de tuer Indira Gandhi.
Le domicile de l'homme, qui a
disparu il y a une dizaine de
jours, a été incendié par une
foule en colère dans un fau-
bourg de la capitale le lende-
main de l'assassinat.

Le Nicaragua aux urnes
MANAGUA (AP). - Les Nicara-

guayens se sont rendus dimanche aux
urnes pour élire un président, un vice-
président et les 90 députés de l'Asserrf-
blée. Dans les milieux officiels, on prédi-
sait un taux de participation de 80% pour
les 1,56 million d'électeurs inscrits.

C'est la première fois depuis l'arrivée
au pouvoir des sandinistes, il y a cinq
ans, que la population va voter. Les Nica-
raguayens auront le choix entre les can-

didats du Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) et ceux des cinq autres
petites formations, toutes de gauche, qui
ont accepté de se plier aux règles du jeu
fixées par le gouvernement.

GARANTIES INSUFFISANTES

Une sixième formation, le parti libéral-
indépendant, figure sur les bulletins,
mais son candidat à la présidence, M.

Virgilio Godoy-Reyes, a annoncé qu'il se
retirait de la course. Comme la principale
coalition de l'opposition, la Coordination
démocratique, il considère que les sandi-
nistes n'ont pas apporté suffisamment de
garanties pour un déroulement démocra-
tique des élections.

Les dirigeants nicaraguayens auraient
préféré une participation de l'opposition
au scrutin afin de prouver que leur régi-
me est démocratique et ne s'oriente pas
vers le totalitarisme.

Le candidat sandiniste, M. Daniel Or-
tega, coordinateur actuel de la junte, a
fait campagne sur le thème d'une inva-
sion américaine imminente. Mais les
Etats-Unis ont vivement démenti l'exis-
tence d'un tel projet. •

VOTE QUASIMENT
OBLIGATOIRE

Le gouvernement américain soutient
néanmoins les rebelles qui combattent le
régime dans le nord et le sud du Nicara-
gua.

Les sandinistes maintiennent des «co-
mités de défense» dans tout le pays et,
selon la population locale, les militants
feraient pression pour que la participa-
tion électorale soit très importante. Dans
certains cas, les cartes de ravitaillement
seraient purement et simplement suppri-
mées.

Les 3028 bureaux de vote disposent
d'installations garantissant le secret du
vote. Les premiers ésultats devraient être
connus demain.

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

Sans opposition
Aucune surprise ne sortira des

urnes nicaraguayennes. Les jeux
étaient faits longtemps à l'avance.
Les sandinistes voulaient l'empor-
ter. Ils ont gagné. Mais puisqu'à
vaincre sans péril on triomphe sans
gloire, leur gouvernement en sera-
t-il légitimé pour autant?

Au Nicaragua, les principales
formations d'opposition se sont re-
tirées les unes après les autres. Les
libéraux-indépendants avaient les
premiers déclaré que les cartes
étaient truquées. La coordination
démocratique de M.Arturo Cruz,
qui regroupe trois partis officiels,
un quatrième non reconnu et deux
syndicats, n'a pas tardé à leur em-
boîter le pas. Pour la coordination
démocratique, ces élections étaient
«vides de toute signification ».

Comment pourrait-il en être au-
trement, alors que les sandinistes
ont refusé libre accès aux registres
des listes électorales et n'ont pas
voulu fournir à leurs opposants la
possibilité de mener une campa-
gne libre ? Alors qu'ils se sont op-
posés au transfert des urnes hors
des casernes pour que les 200.000
soldats puissent voter sans subir
de pressions?

« Les élections auront lieu à la
date prévue, même si nous devons
y aller seuls», avait déclaré le 22oc-
tobre , celui qui sera selon toute
vraisemblance le premier président
de la République du Nicaragua,
M.Daniel Ortega, coordinateur de
la junte sandiniste au pouvoir jus-
qu'à dimanche.

Quelle importance dès lors à ac-
corder au scrutin d'hier? Que le
Front sandiniste de libération na-
tionale recueille 60%, voire 80% ou
davantage des voix des 1.560.000
électeurs inscrits ne changera pas

grand chose au Nicaragua. La
guerre et le climat d'incertitude
qu'elle engendre, le manque de
devises, de produits de base et de
médicaments, sont des problèmes
beaucoup plus actuels. Car aujour-
d'hui, les exportations de Managua
ne couvrent pas 50% de la valeur
des importations. La défense na-
tionale absorbe à elle seule environ
25% du budget. Les sandinistes
eux-mêmes ont averti que la con-
joncture économique ne pourrait
changer tant que persistera la «si-
tuation de guerre » prévalant dans
tout le pays.

Promises en 1979, au lendemain
du renversement de la dictature
d'Anastasio Somoza, ces élections
présidentielles arrivent un peu
comme un cheveu sur la soupe.
Les sandinistes ont fait leur cheval
de bataille des thèmes de
('«agression impérialiste» et des
risques d'intervention armée des
Etats-Unis.

Or si Washington était décidé à
payer le prix d'une telle invasion
(16 milliards de dollars, 150.000
hommes envoyés au front, dont
7000 trouveraient la mort en six
mois), il y a belle lurette qu'il l'au-
rait .fait.

Le Nicaragua n'est pas la Grena-
de. Et Ronald Reagan n'ignore pas
que 90% de la population améri-
caine s'oppose à toute intervention
en Amérique centrale.

En cinq ans, les sandinistes n'ont
pas compris cela. Ils n'admettront
jamais que le boycottage de l'op-
position d'hier les desservira plus à
l'avenir qu'aucune campagne de
presse, même orchestrée par «l'en-
nemi yankee», n'aurait pu le faire ?

Jacky NUSSBAUM

Boîte suspecte
LONDRES, (ATS/AFP). - Un ob-

jet suspect a été découvert dans l'hô-
tel d'Eastbourne (Sussex, sud de
l'Angleterre) où aurait dû se rendre
dimanche après-midi le premier mi-
nistre britannique, Mmo Margaret
Thatcher. La boîte n'était pas visible
et a été détectée par un chien reni-
fleur, L'hôtel a été évacué mais M™
Thatcher, qui était invitée à Eastbour-
ne, se trouvait à La Nouvelle-Delhi
pour les obsèques d'Indira Gandhi.

Suisses et Italiens dos à dos
Le stade olympique de la Pontaise avait retrouvé l'ambiance des grands

rendez-vous. Pour l'occasion, la Suisse et l 'Italie (1-1) n'ont pas manqué de
s 'y associer pour la satisfaction des 20.000 spectateurs, dont une forte majori-
té d'Italiens.

Ici, sous les yeux du Suisse Hermann, Vierchowod esquisse un étrange
ballet. Ce ne sera pas suffisant pour battre la Suisse. Lire en page 11.

(Keystone)

Fête à Lausanne

Arosa tenu en échec par Bienne (2-2), Fribourg stoppé (3-3) par Lugano
et Molina (notre cliché Keystone) en ligue A, Ambri Piotta poursuivant sa fuite
en avant en ligue B ont marqué le championnat de Suisse de hockey sur glace
ce wek-end. Et en première ligue, La Chaux-de-Fonds a créé la surprise,
battant nettement Martigny (5-2), alors que Young Sprinters s 'en revenait
battu de Forward Morges (7-2). Lire en page 14.

Progression stoppée

WASHINGTON (AP). - Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, M. Walter Mondale et
le président Ronald Reagan ont mis fin samedi à leur campagne électorale de la même
manière qu'ils l'avaient commencée : M. Mondale a accusé le président de vouloir augmen-
ter les impôts et ce dernier a violemment démenti.

Tous les sondages donnent
M. Reagan gagnant, y compris celui
de l'Associated Press qui donne une
possibilité d'avance à M. Mondale
dans le seul district de Columbia et
peut-être dans son Etat natal du Min-
nesota. Les sondages indiquent en ef-
fet que le candidat républicain pourrait
l'emporter dans les 50 Etats améri-
cains, ce qui serait un score sans pré-
cédent.

L'AIGLE MALADE

Dans un rassemblement à Détroit,
M. Mondale a affirmé que . Reagan al-
lait faire «une proposition dure sur les
impôts». «Je suis de l'autre côté de la
barrière », a-t-il ajouté. «Je vais vous

protéger contre ces augmentations
d'impôts». La candidate démocrate à
la vice-présidence, M™ Géraldine Fer-
raro, a elle aussi attaqué le président
Reagan sur les impôts au cours d'un
meeting à Dayton, dans l'Ohio.

De son côté, le président Reagan a
déclaré qu'une victoire démocrate se-
rait une carastrophe économique pour
le pays. «Bien sûr, ils ont de bonnes
intentions. Mais cela n'est pas tout»,

a-t-il dit dans sa dernière allocution
radiodiffusée avant le scrutin de mardi.
« Leur politique a déjà rendu l'Améri-
que faible par le passé. Elle nous ren-
dait faibles à nouveau». La vision ré-
publicaine de l'Amérique, a-t-il dit,
«fera grandir l'aigle. Leur politique ra-
mènerait l'Amérique aux temps de l'ai-
gle malade».

Lire également en page 19.

Pendant que les candidats s'accusaient. 61 manifestants qui avaient bloqué
la circulation devant la Maison-Blanche étaient arrêtés (Téléphoto AP)
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: steak de bœuf haché
blanquette de veau à l'ancienne

mardi : bœuf à l'émincé de céleris
\ choucroute garnie

mercredi : émincé de porc rôti aux légumes
carbonnade de bœuf

j eudi: poulet aux asperges
carré de porc glacé aux navets

l vendredi: émincé de veau sauté
filets de truite à l'aneth

A la salle à manger . LA CHANDELLE '
• Business lunch '
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Football de
première ligue

(Page 12)

Le Locle
avec panache

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9, et 15.
CARNET DU JOUR : page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12, 13 et 14.
PROGRAMMES
RADIO/TV :
page 17.
BOURSES : page 27.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.



Le spectateur souffre et s'exalte
«Par Ls villages» du TPR au Théâtre de la ville

A l'entracte, le spectateur est intimidé;
jusque-là, il a suivi deux heures d'un
spectacle dense, sans action, sans dialo-
gues, presque sans mouvements. L'intri-
gue, il peut la résumer en quelques mots;
c'est donc que l'essentiel de la pièce est
ailleurs, dans la solennité de la représen-
tation, dans le déroutant foisonnement
des monologues que tiennent les per-
sonnages.

Deux nouvelles heures après, à. la fin
de la pièce, il est délivré d'un poids, celui
de la représentation, et chargé de l'envie
de comprendre le texte de Peter Handke,
«Par les villages», ainsi que les raisons
de son choix par le Théâtre populaire
romand (TPR). La représentation à Neu-
châtel a eu lieu vendredi soir au Théâtre
de la ville.

HISTOIRE D'HÉRITAG E

Quatre heures de théâtre dans l'alter-
nance presque pure et simple de mono-
logues poétiques, c'est sans doute un
spectacle auquel le public neuchatelois
n'avait jamais été confronté. Face au lent
déluge poétique que propose Handke, le
spectateur souffre - comme les acteurs
- d'un texte qui l'exclut et qui réclame
une attention et une intelligence dont il
se sent démuni; le spectateur souffre en
même temps qu'il s'exalte de l'audace de
l'entreprise, de la beauté du texte, des
fragments de vérité qu'il sauve d'un cu-

rieux naufrage. «Par les villages » com-
mence par une histoire d'héritage. Un
écrivain citadin retourne sur les lieux de
son enfance; il veut dissuader son frère
- manœuvre dans de grands chantiers
de construction - et sa sœur de vendre
la maison paternelle.

MESSAGE D'ESPOIR

En fait, les trois personnages ne se
retrouvent pas; murés dans leurs ressen-
timents, séparés par des expériences trop
diverses, torturés par des sentiments
d'amour impossibles à contourner, ils
s'affrontent. Voilà le drame de la pièce.

Mais Peter Handke ne s'arrête pas là. II
livre au contraire un vibrant, un magnifi-
que message d'espoir à la clé de son
texte. Alors qu'entre les trois frères et
sœur la guerre vient d'éclater - «Que
l'humanité est abandonnée», clame le
frère ouvrier - une figure d'exception
intervient. Elle s'appelle Nova.

Nova clôt la pièce par un long mono-
logue impératif; elle désigne aux person-
nages et à l'humanité les voies du juste
chemin - en même temps sans doute
qu'aux acteurs les secrets de la juste in-
terprétation.

Son intervention finit par ces mots :
«Laissez s'épanouir les couleurs. Suivez
ce poème dramatique. Allez éternelle-
ment à la rencontre. Passez par les villa-

ges»... Passer par les villages, c'est le
projet depuis plus de 20 ans du TPR ;
voilà sans doute une des raisons du
choix du texte de Peter Handke. II y a
aussi la forme de ce «poème dramati-
que» : le TPR y a retrouvé ce qu'il consi-
dère comme l'essence même du théâtre:
la poésie. Dans les textes contemporains,
c'est plutôt rare.

FERME COURAGE

Enfin il y a l'affrontement entre cita-
dins et villageois, la question de l'identité
profonde de chacun d'entre nous.

L'interprétation des comédiens du
TPR est bouleversante, même si on peut
la juger inégale. Ils portent avec un ferme
courage une pièce lourde, offrant des
textes d'une beauté farouche qui nient la
communication traditionnelle.

ENCORE DU THÉÂTRE?

Comme soutien, ils n'ont que la musi-
que très belle de Louis Crelier et les quel-
ques mouvements que permettent un
plateau dépouillé et une mise en scène
marquée d'une extrême économie.
S'agit-il encore de théâtre? On est bien
obligé de l'admettre, puisque des comé-
diens acceptent de porter ce texte à la
scène. A. R.

Magie d'un théâtre fort
Teatro 7 de Milan

Commedia dell'arte. Beauté des mas-
ques et coups de bâton. Farces et con-
tre-farces. Le Teatro 7 de Milan, de pas-
sage à Neuchâtel, a su montrer combien
ce genre théâtral peut encore se dépasser
et devenir une fête du mouvement, du
rire et de la poésie belle et féroce. Orga-
nisé par le comité de coordination consu-
laire et la société Dante Alighieri, en pré-
sence de MM. De Santis, consul, et Cas-
tella, président de la société, le spectacle
a connu un succès remarquable.

La Compagnie du Teatro 7, dirigée par
Alessandro Machetti et Luisella Sala, a
donné deux farces des XVIIe et XVIIIe
siècles qui lui sont parvenues par tradi-
tion orale. En première partie. «Les ha-
sards de la faim et de l'amour» et pour
terminer le spectacle «La farce du cada-
vre ambulant». Pour ces deux pièces, le
Teatro 7 a choisi une interprétation très
respectueuse des règles de la Commedia
dell'arte. Le spectacle aurait pu se trou-
ver alourdi par cette démarche ; il n 'en fut
rien. Les risques de pédanterie sont écar-
tés quand des comédiens doués se don-
nent les pleins pouvoirs. Pouvoirs que
les gestes répétés, .les.costumes et les
masques, le chant modulé des voix ren-
dent magique.

bii ! iJB«n:ini
AMOUR ET FAIM

C'est dans un décor d'une grande sim-
plicité que les deux farces ont été jouées.
Une petite estrade, de grossières toiles
claires fendues pour permettre le passage
dans les coulisses et quelques meubles
en bois suffisaient.

Dans «Les hasards de la faim et de
l'amour», deux bouffons inséparables
sont en vedette. Cette paire de gaffeurs
roublards et retors, pauvres à en mourir
mais toujours inventifs, ce sont Brighella
et Arlequin. Ils parlent en dialecte berga-
masque, selon la tradition de la Comme-
dia, et portent des costumes clairs. La
faim les tenaille, aiguillonne leur fantai-
sie. Et les voilà qui organisent un pique-
nique fictif sur une plage. Mimes excel-
lents et beaux parleurs, Brighella et Arle-
quin dressent un menu gargantuesque

ou les saucisses et les pâtes, les vins et
les fruits n'arrivent pas à égaler une po-
lenta monstrueuse, jaune comme un
coucher de soleil. Leur faim les mène
chez Pantalone, un vieillard avare au
physique ingrat et aux amours ridicules.
Toutes les ruses seront employées pour
prendre possession de la grande cuisine
du vieux Vénitien risible et de sa petite
servante toscane aux formes appétissan-
tes. La cuisine et Colombine: quel appé-
tit I

MORT AMBULANT

Dans «La farce du mort ambulant».
Arlequin a changé de costume. II a tro-
qué ses habits clairs pour son célèbre
costume aux losanges multicolores. Ce
passage, moment historique dans l 'évo-
lution de ce genre de théâtre, n 'est pas
dû à la prospérité de ses affaires. L'expli-
cation de ce changement que le Teatro 7
a voulu souligner est plus simple encore.
A force de déchirer ses habits à coups de
cabrioles et à coups de bâtons, à force de
les réparer avec des pièces d'étoffe trou-
vées par hasard. Arlequin passa en plu-

sieurs décennies du blanc à la couleur.
En deuxième partie, le Teatro 7 fait un

bond dans le temps et nous montre une
farce plus récente. Voici un peintre qui
parle vénitien. Le public, amusé, recon-
naît le ridicule Pantalone. Et voici le doc-
teur Balanzone, la science ambulante
parlant le bolognais. Et voilà les amou-
reux transis aux allures baroques et pou-
drées avec leur complice déguisé en ca-
davre. Et Arlequin, toujours bavard, tou-
jours fou et follement drôle. Un théâtre
décidément fort et sonore.

Qui sont les acteurs de Teatro 7 de
Milan? L'histoire ne le dit pas. Souvent
dans la Commedia dell'arte, le masque se
calque sur la figure du comédien, jusqu 'à
la faire oublier. A la grande époque de la
Commedia. le personnage incarné. Arle-
quin, Colombine ou Pantalone, était par-
fois plus célèbre que l'individu qui l'in-
carnait, souvent pour toute la vie. Un
signe qui indique que le Teatro 7 de Mi-
lan est bien plus au service du théâtre
qu 'à la quête de sa propre renommée.

Ae. Re.

A travers la toile de la réalité
Bayod Serafini à la galerie 2016

Mystique, il cherche dans son art les
reflets d'un autre monde, fait tout entier
de lumière. Ses tableaux sont en quelque
sorte un lieu de passage entre deux uni-
vers, une recherche des déchirures dans
la toile du monde sensible. Bayod Serafi-
ni, peintre catalan de 41 ans, est présenté
pour la deuxième fois en quatre ans à la
galerie 2016, à Hauterive. Il expose une
quarantaine d'huiles sur toile et une de-
mi-douzaine de pastels récents.

Les toiles de Serafini vont de la lecture
immédiate à l'élaboration fine et tout eh
mystère. Dans un tableau comme «La
otra virginitad», un buste de femme lais-
se apparaître à hauteur de poitrine une
flamboyante source de lumière. On pen-
se immédiatement aux représentations
de l'Immaculée Conception dans l'ima-
gerie populaire.

D'autres travaux sont d'un abord plus
difficile. Ils mettent en scène les silhouet-
tes d'une humanité mécaniste, fondue
dans un brouillard aux subtiles dégradés.

ÉCRAN OPAQUE

En général, on retrouve dans tout
l'oeuvre de Serafini une structure bien
établie d'un partage en deux zones.
L'une sombre et passive dans le bas de la
toile, l'autre, plus claire et surtout siège
de / '«action», dans la partie supérieure.
A chaque fois, un soleil central semble
irradier la scène; vibrante tache de lumiè-
re, il est une des traces de ce monde dont
témoigne Serafini.

A cet égard, on peut relever que les
tableaux du peintre catalan sont toujours
uniformément travaillés: aucune parcelle
de la toile qui ne soit couverte. C'est
donc bien qu 'il y a là l'écran opaque
d'une réalité dont seules les déchirures
laissent apparaître / '«autre univers».

Particulier aussi aux toiles de Serafini,
l'usage de petits signes - des accents,

des virgules, des gouttes - qui ponc-
tuent ses compositions. Est-ce un ha-
sard? On pense à un autre peintre cata-
lan, Juan Miro.

À TRAVERS LE MIROIR

Mais on ne peut pas parler de Bayod
Serafini sans évoquer sa couleur délica-
tement jubilante, qui enserre les objets
dans des halos d'une trouble opacité.
Opacité qui se lève, comme les volutes
d'un brouillard matinal, dans les toiles les
plus récentes du peintre espagnol; on
pense notamment au très beau «Flor de
pas ion», tableau au ciel admirablement
baroque qui laisse éclater une chaleur et
une joie que les autres toiles répriment.

Serafini aboutit même à une peinture
traitée en transparence qui déconstruit
totalement l'univers de ses autres œu-
vres; la lumière y devient toute l 'émo-
tion, on ne retrouve plus l'habituel parta-
ge en zones, soleils et déchirures ont
disparu... A croire que ce monde dont il
n'indiquait que des taches lumineuses
dans ses toiles anciennes est devenu le
sujet principal de ses œuvres. Serafini
aurait alors traversé le miroir - ses toiles
en l'occurrence.

A.R.

CORTAILLOD

(c) Pas moins de sept couples ont
fêté leur noces d'or cette année à
Cortaillod, ce qui est un bel exemple
pour les trop nombreux candidats au
divorce. Arrivant en fin de liste, M. et
M™ René Estoppey ont célébré sa-
medi leur cinquantième anniversaire
de mariage. Les autorités civiles et
religieuses leur ont apporté, la veille,
les vœux et félicitations d'usage.

Retraité depuis une décennie,
M. Estoppey a travaillé pendant
43 ans aux Câbles.

Noces d'or

Mardi 6 novembre 1984, 311ms jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Bertille, Léo-
nard.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - La direction, du parti com-

muniste polonais ordonne de réprimer
sévèrement les nouvelles manifesta-
tions de Solidarité.

1979 - Le président Carter renonce
à utiliser la force pour libérer les otages
américains de Téhéran.

1968 - Les négociations sur la paix
au Vietnam s'ouvrent à Paris.

1962 - L'assemblée générale de
l'ONU réclame des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud en raison
de sa politique raciale.

1938 - Début du siège de Madrid
par les troupes franquistes. Le gouver-
nement s'installe à Valence.

1632 - Le roi Gustav II de Suède est
tué à la bataille de Lutzen.

Ils sont nés un 6 novembre:
- Le compositeur russe Peter Tchai-

kowsky (1840-1893);
- Le romancier américain James

Jones (1921). (AP)

Concert au Temple du bas
0. LES chœurs de nos villages

n'ont pas seulement une tradition de
chansons populaires; ils peuvent
également fort bien interpréter des
œuvres majeures et ardues.

Preuve nous en a été faite, mercre-
di soir, au Temple du bas qui ouvrait
ses portes à l 'Orphéon, la Concorde
et l 'Aurore, trois chœurs d'hommes
réunis sous la direction de Charles-
Philippe Huguenin. Avec le précieux
concours de 4 solistes ainsi que de
l'Ensemble instrumental neuchate-
lois. Cette formation, célébrant le
75™ anniversaire de l 'Aurore, n'a
ménagé ni son ardeur ni sa peine en
vue de donner au public le meilleur
d'elle-même.

. La soirée débuta sous les auspices
favorables de la Cantate BWV57
pour soprano, basse, chœur et or-
chestre de Jean-Sébastien Bach où
le timbre posé et chaud du baryton
Etienne Pilly rappela toute la solenni-
té des cultes réformés d'antan. Mal-
gré un peu de retenue, il nous a pour-
tant offert une très bonne démonstra-
tion de ses multiples qualités.

La soprano Heida Huseini a rem -
porté une fois encore tous les suffra-
ges. Sa voix claire aux accents cristal-

lins convenait tout particulièrement à
cette cantate qui nécessite, en plus
d'une excellente maîtrise, toute la pu-
reté et la simplicité indispensables à
la prière. Son bonheur réhaussé de
spontanéité franchit aisément la ram -
pe. L'auditoire fasciné se laissa donc
conquérir par ses intonations subtile-
ment nuancées.

Venait ensuite la Messe /V° 2 pour
quatre voix d'hommes et solistes de
Charles Gounod. Charles-André Hu-
guenin, nullement effrayé par la tâ-
che, a composé une remarquable or-
chestration pour cette œuvre à l'ori-
gine sans accompagnement. Le
chœur, un peu effacé par l'impétuosi-
té des musiciens et manquant parfois
de conviction, a fait néanmoins res-
sortir tout l'éclat et le grandiose du
Sanctus malgré quelques petits pro-
blèmes du côté des ténors.

Pour conclure cette représentation,
les accents gais et sautillants du
« Chœur du Chasseur», tiré du Faust
de Gounod. se sont agréablement
mêlés à la polyphonie d'une chorale
paraissant beaucoup plus à l'aise.

E. G.

NEUCHATEL

Tôles en l'air
# SAMEDI, vers 10 h 40. M. E.C.,

d'Hauterive, circulait rue de la Main. A la
hauteur de la rue Saint-Nicolas, une colli-
sion se produisit avec l'auto de M.J.-P. D.-
A., de Champvent (VD). Dégâts.

COLOMBIER

Pro Juventute
(c) Comme ils le font chaque année, les

élèves des classes primaires passeront pren-
dre les commandes de timbres et cartes Pro
Juventute à partir du 7 novembre. Malgré
une répartition par quartier, il se peut que
plusieurs enfants sonnent à la même porte.
Qu'on veuille bien les excuser et les rece-
voir tout de même avec le sourire afin de ne
pas réfréner leur ardeur.

M. G.A., de Neuchâtel, circulait rue
des Troncs, vendredi vers 22 h 10,
vers la rue des Battieux. A l'intersec-
tion des deux rues, une collision se
produisit avec la moto de M. Daniel '
Hilpert, âgé de 18 ans, de Neuchâtel.

Blessé, M. Hilpert a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par un automobi-
liste de passage.

Motocycliste blessé

Culte de la Réformation
• DIMANCHE matin, une foule

de fidèles de toutes les paroisses et
Eglises de Neuchâtel, héritières de la
Réformation, emplissait le Temple du
bas.

Le culte avec sainte cène, introduit
par le pasteur Jean-Luc Parel, fut
célébré par plusieurs pasteurs repré-
sentant les communautés réformées
et évangéliques.

La prédication fut apportée par le
pasteur suédois Lennart Steen qui,
en un français excellent, commenta
la vision d'Ezéchiel 47, montrant le
fleuve descendant de la Nouvelle Jé-
rusalem et vivifiant tout sur son pas-
sage. Ce fleuve d'eau vivifiante, c'est
la Parole de Dieu à laquelle nous ont
ramenés nos Réformateurs.

Dans un siècle où l'on invite l'Egli-
se à davantage de créativité et où
nous sommes tous appelés à «porter
des fruits comme nourriture et des
feuilles comme remèdes «selon le
langage imagé d'Ezéchiel, il s'agit de
nous laisser renouveler par le fleuve

de la parole de Dieu et de nous lais-
ser saisir par l'Esprit de Jésus-Christ.
Après l'excellent message du pasteur
Steen, la sainte cène fut célébrée par
trois pasteurs et le groupe «Hallel»,
qui avait déjà animé la liturgie du
début du culte, apporta son message
chanté au cours du service de com-
munion.

Finalement, la bénédiction fut
donnée à l'assemblée par le pasteur
Werner Schultess de l'Eglise libre de
la Rochette. L'on se retrouva ensuite
pour une agape offerte dans les lo-
caux de la paroisse du Temple du bas
par les conseillers et conseillères des
paroisses et Eglises.

Ce fut une rencontre émouvante
par le nombre des chrétiens réformés
et évangéliques emplissant le Temple
du bas et aussi par l'animation spiri-
tuelle de tous ceux qui y participè-
rent, en particulier par le groupe
«Hallel». J.-P. B.

Plus d'antiquité, moins de brocante
Foire au beau bois de vieille patine

O FOULE comparable, plus d'an-
tiquité, moins de brocante, marché ser-
ré : l'acheteur de vieux meubles est plus
résistant que jadis. Il ne vient plus faire
une folie à la foire d'antiquités et de
brocante. Il arrive en couple, ou en
famille, avec son budget bien en tête,
une idée exacte de ce qu'il cherche et
du prix qu'il entend y mettre. Pour
passer la barre, le marchand doit se
mettre en frais. Très bien, approuvent
les commerçants aguerris , c'est stimu-
lant , ça élimine les demi-sels, seuls les
reins solides tiennent le coup.

Les organisateurs de la 3mc Foire de
Neuchâtel sont néanmoins contents: le
nombre d'entrées est comparable à ce-
lui de l'an dernier avec 15.000 billets
vendus. Satisfaction des marchands
aussi, 10 de plus que l'an dernier pour
une superficie de 800m2 plus vaste :
tout a bien marché, vendredi et samedi

furent des jours de bonnes ventes , di-
manche un gros succès de curiosité po-
pulaire. La foule s'est fait plaisir à
déambuler parmi les meubles de miel
et les gravures de papier jauni , les
jouets fantomatiques et les somptueu-
ses vieilles nippes. Alternant avec l'or-
gue de barbarie, le duo électroni que a
joué le grand orchestre pour faire dan-
ser les couples pittoresques, gentil
punk et élégante rétro, jeans et basket
entremêlés de volants fandango.

La foire s'est éteinte au soir de di-
manche: les marchands neuchatelois
espèrent qu'elle réanime le marché aux
alentours de Noël, car l'inquiétude
économique pèse sur la profession, la-
quelle éprouve aussi quelque peine à
renouveler son offre devant la tendan-
ce à la capitalisation des objets de pre-
mier choix. Difficile époque, même
pour les valeurs sûres. Ch.G.

Loterie à numéros
du 3 novembre
NUMÉROS SORTIS:

1,5, 7, 19, 29 et 34
Complémentaire : 14

Statistique
des numéros sortis

I' 

12o fTjlioe '"/l̂ g; 120 ï 101 ;J 113
: 129 ' ; 96 102

133 J 125 ;| 110
109 : 115 j- 100

î 63 » 112 gy 108
' 98 i» 100 m": 125
: 109 * 124 112
r 133 * 114 ^1 90
i 115 >\ 109 :: 102
I 126 j j  119 ss 112

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Saint-

Cloud:
3- 1 4- 1 7 - 10-9- 1  -8

Course française de dimanche â Au-
teuil:

1-4 - 8 - 1 4 - 2 - 6 - 7
Course suisse de dimanche à Yver-

don:
1- 1 3- 3- 8

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

Toto-X
3- 7 - 2 9 - 31 - 32 - 35

Complémentaire : 1 j

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

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

COLOMBIER

(sp) Le troc a connu le succès. Dès
8 h, de nombreuses familles se pressaient
dans le préau couvert afin de trouver la
bonne occasion. Plus de deux tiers des
objets confiés aux organisateurs ont été
vendus.

Succès du troc a Cescole

25 interlocuteurs roses
Section neuchâteloise dés juristes démocrates

Nouvelle section à Neuchâtel, depuis
samedi, des Juristes démocrates suisses.
Après Genève et Vaud, 25 praticiens du
droit de ce canton se sont regroupés.
Leur but: devenir des interlocuteurs dans
le domaine juridique, exprimer ouverte-
ment un certain engagement politique.
Leur couleur : rose progressiste. Les
membres viennent d'ores et déjà de mi-
lieux professionnels très divers, ils ont la
prudence de noter que leur association
n'entend nullement entrer en concurren-
ce avec l'Ordre des avocats : les visées
sont différentes.

D'ailleurs, l'Association neuchâteloise
des juristes démocrates recrutera ses
membres dans des milieux plus larges
que l'Ordre des avocats : seront admises
toutes les personnes qui exercent ou ont
exercé une activité dans le domaine juri-
dique. On verra donc des assistants so-
ciaux côtoyer des avocats privés ou des
juristes de l'Etat. La présidente est M™
Françoise Grize ; on relève parmi les
membres deux professeurs d'Université,
MM. Philippe Bois et Pierre Wessner.

PREMIERS JALONS

Les juristes démocrates neuchatelois
entendent d'abord jouer un rôle consul-
tatif.

- Nous ne tenons pas à être nécessai-
rement un groupe de pression, précise
M. Bois. Nous cherchons à réfléchir à
certaines choses et si nous avons quel-
que chose à dire nous le ferons.

Premiers jalons, la révision de la Loi
.sur le barreau, et la demande d'une mise
en vigueur rapide de la loi cantonale sur
la protection des données, votée en
1982. Viendra ensuite, par exemple, un
travail de plus longue haleine pour déve-
lopper les mesures concrétisant l'égalité
constitutionnelle entre hommes et fem-
mes.

DÉMOCRATES,
PAS PROGRESSISTES

A la différence de l'Ordre des avocats,
qui défend d'abord des intérêts corpora-
tistes, les juristes démocrates entendent
aborder de manière plus large le domaine

juridique. Défendre les libertés indivi-
duelles, rendre la justice plus accessible,
promouvoir des réformes qui tiennent
compte des intérêts des personnes défa-
vorisées sont des buts inscrits à leur pro-
gramme. Petit détail linguistique: à Ge-
nève, l'association locale a pris pour nom
«juristes progressistes». Les Neuchate-
lois ont préféré «démocrates» pour deux
raisons: ne pas décourager des membres
uniquement à cause d'un adjectif et ex-
primer ainsi leur volonté d'ouverture.

L'association suisse existe depuis
1978. Avec 11 sections cantonales ou
régionales, elle regroupe 500 membres.
Elle édite une revue scientifique en alle-
mand, Plàdoyer. Samedi, elle tenait éga-
lement son assemblée générale à Neu-
châtel.

A. R.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique, lundi de I3h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h et de 14 à ISh (jusqu'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2cétage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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 l2h , 14h à
I8h - samedi de 9h à I2h.

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
I5h30 à I7h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie du C.C.N.: Bogaert , peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1 , tél.254242.
CINEMAS
Arcades : ISh , 20h30 , Greystoke, La légen-

de de Tarzan. 14 ans.
Rex : 20h45 , Conan le destructeur. 12ans.

2™ semaine.
Studio: Fermé.
Bio: 18h30 , 20h45 , Le meilleur. 12ans.
Apollo : 15h , 17h30 , 20h30, Supcrgirl.

7 ans.
Palace : 15h , 20h45, Le jumeau. 12ans.

3™ semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche) :
El Calefon - Samba, latin jazz.
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 (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4
h)

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

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

Télèbible: Tél. 46 1878.

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

Urgences: La main tendue, tél. 143 ŝe-
condes d'attente).

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

Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de
9h30 à Uh30 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h . Tél. 41 2684.

Office d'information sur le diabète: mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h, Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle. Saint-Aubin, tél. 552233. Ren-
seignements: No Ul Médecin de garde :
Auvernier, Bôle, Boudry, Colombier,
Cortaillod, Rochefort. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : Fermée les lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mar-

di.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Centre Art : Fermée les lundi , mardi et
mercredi. Centre sportif: La Bulle :
20h 30, L'Université dans les districts.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Gugliclmo Co-
ladonato, peintures (après-midi).

CARNET DU JOUR

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

Bijouterie O l E I I M c R
Saint-Honoré 3 • Neuchâtel
en novembre et décembre

Ouvert le lundi après-midi
204811-76

AUJOURD'HUI
LE CAFË DU SIMPLON
mtn.n EST OUVERT
r A

URGENT
Garage des Trois Rois

Neuchâtel
cherche de suite I

MANŒUVRE DE GARAGE
Tél. 25 83 01 210664 76

„S Nous invitons instamment les person- V,-
i l !  II II nés répondant â des ANNONCES

IM SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre \
|| de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX \
! j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

ll l  II II responsabilité en cas de perte ou de ĴŜ détérioration de semblables objets. f



Ouverture et souvenir pour un dies academicus
L'Université de Neuchâtel fête ses trois quarts de siècle

Quelle meilleure occasion
que le dies academicus
pour fêter les 75 ans d'une
université ? Celle de Neu-
châtel a en profité pour se
souvenir de son histoire
agitée et s'offrir un grand
bal. Mais c'est surtout l'ou-
verture vers l'avenir, la cité
et l'économie qui marquent
son développement actuel.

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'Université de Neuchâtel a vécu,
samedi matin, son dies academicus. Mais
la Cité universitaire avait, cette fois, un
air un peu plus pimpant que d'habitude.
Car la grande école neuchâteloise en a
profité pour fêter dignement son 75me
anniversaire.

Le canevas du dies academicus n'en a
pas été bouleversé pour autant. C'est
donc le recteur Jean Guinand qui a salué
l'assistance et ses nombreux invités. Et,
comme le professeur Louis-EdouardRou-
let allait, en fin de séance, raconter l'his-
toire de l'Académie neuchâteloise et de
son passage au statut d'université, M.
Guinand s'est limité à rappeller les faits
marquants de la dernière année universi-
taire. Qui est aussi sa première année
comme recteur.

Après avoir salué départs et arrivées au
sein du corps enseignant, M. Guinand a
d'abord fortement souligné l'importance
de la création, il y a une année, du grou-
pe de liaison université-industrie. En une
année, ce groupe s'est vite rendu compte
des difficultés de sa tâche. II a donc
lancé une étude qui devrait «permettre
de mettre sur pied une système d'infor-
mation et de service efficace». Les pre-
miers résultats sont attendus pour le dé-
but de l'an prochain, mais le groupe ne
les a pas attendu pour organiser des ren-
contres entre l'aima mater et l'industrie.

INFORMATION
AUX «FOURNISSEURS»

L'Université de Neuchâtel s'ouvre à
l'économie; elle s'ouvre aussi aux tech-
niques de pointe, notamment à travers
son nouveau centre d'informatique:

— Nous ne doutons pas de la volonté
d'agir dans ce domaine si l'on en juge
par le succès remporté par le cours d'in-
formatique mis sur pied par la faculté des
lettres à l'intention des professeurs de
sciences morales.

Cette année, notre université s'est aus-
si largement ouverte aux,chercheurs ve-
nus d'ailleurs, à travers plusieurs sympo-
siums, journées ou congrès. Elle s'est
aussi tournée vers la cité, notamment par
sa participation aux activités du Forum
économique et culturel des régions.

Mais elle a aussi soigné scn informa-
tion auprès de ses «fournisseurs». C'est
ainsi que le recteur et le secrétaire géné-
ral, M. Maurice Vuithier ont fait précéder
la traditionnelle journée d'information

L'ORCHESTRE GYMNASE-UNIVERSITÉ ET MM. DIGGELMANN ET DE GANDILLAC. - Une œuvre de circonstance et des
doctorats honoris causa contrastés. (Avipress-P. Treuthardt)

aux futurs bacheliers d'une tournée dans
les gymnases et autres écoles de com-
merce non seulement du canton, mais
aussi dé Bienne et du Jura.

Si l'université s'ouvre, son développe-
ment actuel va dans le sens d'une plus
grande cohésion interne. Géographique,
notamment par le regroupement de la
faculté des lettres dans un nouveau bâti-
ment - elle devrait pouvoir utiliser les
salles de cours du rez-de-chaussée dans
une année déjà -, mais aussi dans les
esprits :

— Certains secteurs, a déclaré M.
Guinand, ont parfois tendance à négliger
le fait qu'ils appartiennent à un ensem-
ble. Or, c'est précisément pour que cha-
cune des facultés de l'ancienne acadé-
mie fondent un ensemble qu'on lui a
donné le nom d'université.

PREMIERS
TRANSISTORS SUISSES

Ce qui n'exclut pas la diversité des
intérêts, comme l'a montré la collation
des deux doctorats honoris causa. Le
premier, en lettres, a été conféré à M.
Maurice de Gandillac, agrégé de philo-
sophie et professeur émérite de l'Univer-
sité de Paris-I. Né en 1906 en Algérie,
M, de Gandillac a écrit une centaine de
travaux,, livres et articles sur le néoplato-
nisme, le Moyen Age et la pensée con-
temporaine. Il a ouvert de nouvelles
voies dans l'étude de ces domaines, mais
aifsi déployé une intense activité à la
direction du Centre culturel international
de Cerisy-la-Salle. L'Université de Neu-
châtel le compte parmi ses amis depuis
une trentaine d'années.

C'est il y a une trentaine d'années aus-
si que M. Hans Diggelmann a obtenu de
Hasler SA d'introduire les premiers tran-
sistors dans les produits de l'entreprise.
En 1960, il confiait à une équipe de
chercheurs universitaires suisses, la tâ-
che de commencer, chez Favag SA, filia-
le neuchâteloise de Hasler, la fabrication
industrielle des premiers transistors suis-
ses.

Aujourd'hui directeur technique de
Hasler, M. Diggelmann a aussi largement
contribué, à la fin des années 70, à la
concentration à Neuchâtel et à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, de
l'enseignement de la microtechnique en
Suisse. Bel exemple de chercheur «qui a
réussi à établir des liens très étroits entre
la recherche universitaire et l'application
industrielle», M. Diggelmann s'est donc
vu conférer le grade de docteur es scien-
ces honoris causa.

ÉCLAIRÉ
À LA LAMPE DE POCHE

Après la remise des prix académiques
Jean Landry, Ernest Leuba, May Rosset-
Reutter, Henry Grandjean, Paul-René
Rosset et Jean-Pierre Jequier, l'Orches-
tre gymnase-université, placé sous la di-
rection de Théo Loosli, a interprété «Dies
1984», oeuvre composée spécialement
pour l'occasion par M. Carlo Cannata,
professeur ordinaire de droit romain et
d'histoire du droit.

Enfin, le professeur Louis-Edouard
Roulet - dont M. Maurice Vuithier a
éclairé le texte à la lampe de poche pen-
dant la panne d'électricité qui a frappé la
ville samedi matin - a retracé l'histoire de
la création de l'Académie de Neuchâtel
et de son passage au rang d'université.

Histoire «longue et mouvementée»,
puisqu'elle commence par une première
requête de la Vénérable Classe des pas-
teurs au milieu du XVIle siècle et que la
première promesse de création d'une
académie fut formulée par le roi de Prus-
se et 1707. Pour des raisons politiques,
en particulier la crainte d'un gouverne-
ment très conservateur face au idées libé-

rales, elle ne sera tenue qu en 1838. Er
1848, le gouvernement républicain sup-
prime la nouvelle Académie, produit de
l'Ancien Régime.

Elle renaît 18 ans plus tard, mais pro-
gresse «moins harmonieusement que les
autres établissements supérieurs de
Suisse». Le peuple fait même capoter, er
1904, sa première tentative de passage
au rang universitaire, incluse dans le fa-
meux projet de code scolaire d'Edouarc
Quartier-la-Tente. Mais, cinq ans plus
tard, il n'oppose aucun référendum au
décret du Grand conseil qui confère à
l'Académie le titre d'université.

En guise de conclusion M. Roulet a
souhaité que, malgré les réformes consé-
cutives à Mai 68, les professeur retrou-
vent la possibilité de mieux s'intéresseï
au bien commun, par exemple à travers
la création d'un collège consultatif.

SURTOUT LES ANCIENS

De nombreux invités ont assisté à cet-
te cérémonie, en particulier MM. Pierre
Hirschy et Jean Cavadini, respective-
ment président du Grand conseil et chef
du département de l'instruction publi-

que, des représentants des trois villes du
canton, M. Philippe Aubert. président du
tribunal cantonal, ainsi que de représen-
tants de toutes les université suisses et
M. J.E. Powell-Jones, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berne.

A l'issue de la séance officielle, un
apéritif a été servi dans les couloirs de la
Cité. Lesquels ont connu un maximum
d'animation neuf heures plus tard, à l'oc-
casion du grand bal organisé pour ces
trois quarts de siècle.

Et pourtant, on craignait fort, il y a
encore quelques jours, que cette partie
récréative ne tourne à l'échec. Certes, les
anciens étudiants et les professeurs
étaient bien plus nombreux que les étu-
diants d'aujourd'hui, peut-être à cause
d'une finance d'entrée relativement éle-
vée, peut-être aussi à cause de l'absence
d'un orchestre résolument moderne.
Mais c'est finalement une belle assistan-
ce qui a joyeusement profité du Champa-
gne, du buffet froid, des cocktails tropi-
caux, des bières belges et des rythmes
alternativement jazz et pain-fromage des
quatre orchestres invités.

J.-M. P.

Le Lamentabile Consort
en forme d'apothéose

Diorama de la musique contemporaine

Pour traduire l'immense impression
qu'ont laissée ces cinq jeunes chanteurs,
les mots ne suffisent plus. Ce concert
aura été sans doute le plus parfait du
«Diorama de la musique contemporaine
1984».

Soucieux de perfection jusque dans
les moindres déails, sans négliger pour
autant la ligne générale, capables des
plus infimes «pianissimi», s'appuyant sur
un équilibre des voix impeccable, d'une
subtilité défiant la description, sans
compter ces attaques d'une précision
d'ordinateur, voilà cinq artistes qui ont
fait passer au nombreux public réuni
dans la salle des chevaliers dimanche
soir deux heures de rêve.

Mikael Bellini - le bien-nommé -
(haute-contre), Bertil Marcusson (bary-
ton), Lars Ljungmann et Gunnar Anders-
son, (ténors), et Olle Skôld (basse), for-
ment ce «Lamentabile Consort » - le
mal-nommé ! - II faut tout de même re-
lever que si les cinq chanteurs sont d'un
niveau plus que supérieur, deux d'entre
eux bénéficient d'un atout supplémentai-
re: Mikael Bellini, incroyable haute-con-
tre, monte à des altitudes vertigineuses
avec un timbre de voix captivant et une
virtuosité hors du commun, Olle Skôld,
basse, fait de sa voix exactement ce qu'il
veut tant il en maîtrise la force et les
intervalles.

Le programme, très varié, nous con-

duisait des auteurs de la renaissance an-
glaise aux contemporains les plus auda-
cieux. Retenons que le « Lamentabile
Consort » chante à la perfection Thomas
Morley ou Francis Poulenc, William Byrd
ou le folklore suédois dont il a donné
quelques échantillons.

Et ce serait oublier les trois pages fina-
les, débordantes d'humour et de cocas-
serie, qui furent un véritable régal dont le
public redemanda à grand renfort d'ap-
plaudissements.

Cette démonstration sans précédent,
une exécution à la limite des possibilités
humaines, illustrait une pièce exploitant
toutes les difficultés vocales: «Stenar»
de Sven-David Sandstrôm. II s'agit d'un
ouvrage qui, s'il n'apporte pas grand-
chose musicalement, permet cependant
aux chanteurs de faire étalage de leur
virtuosité. On se demande comment ils
font pour s'y retrouver dans ces entrelacs
de lignes qui n'ont pas toujours la clarté
voulue ni de réelle logique interne.

Trois bis n'ont pas suffi au public qui
en réclamait encore, et, disons-le, si les
kilomètres ne nous séparaient pas trop, il
est clair que le «Lamentabile Consort »
ferait un tabac en Suisse et sans doute
sur toute l'Europe occidentale. C'est du
moins ce que nous leur souhaitons pour
une prochaine tournée.

J.-Ph. B.

Echange pas à pas
avec la Grande-Bretagne

Les relations entre l'Université de
Neuchâtel et les établissements d'en-
seignement supérieur de Grande-Bre-
tagne suivent leur petit bonhomme de
chemin. Autrement dit, elles se déve-
loppent pas à pas, et c 'est dans cette
perspecti ve que M. J.E. Powell-Jones,
ambassadeur du Royaume-uni à Ber-
ne, a assisté au dies academicus 1984.
II en a notamment profité pour discuter
avec M. Cavadini.

- II existe, nous a-t-il expliqué, des
possibilités à plusieurs niveaux pour
promouvoir les échanges culturels et
scientifiques entre nos deux pays. II y
a, bien sûr, les échanges d'étudiants.
Mais cette politique concerne aussi les
professeurs et la recherche.

En Grande-Bretagne, elle est notam-
ment soutenue par le British Council,
joliment qualifiée par M. Powell-Jones
d'institution «plus ou moins gouverne-
mentale». Pour l 'ambassadeur, cette
visite à Neuchâtel, qu'il dit avoir beau-
coup appréciée n 'a cependant rien
d'extraordinaire:

- Je ne suis pas là pour prendre des
initiatives dramatiques, mais de déve-
lopper un processus normal de rela-
tions entre deux pays qui, par ailleurs,
s 'entendent déjà fort bien. (Pau.)

M. J.E. POWELL-JONES. - Des
échanges qui concernent aussi les
professeurs et la recherche.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les 20 printemps des Olifants
Santé et encore longue vie. C'est bien

tout ce qu 'on peut souhaiter à la Noble
confrérie des Olifants du Bas-Lac en
Pays de Neuchâtel. Cette confrérie ba-
chique et vinique passait le cap de ses 20
ans en cette fin de semaine.

C'est à la salle Vallier, à Cressier, que
ces 20 bougies ont été soufflées. Dans
un cadre à la mesure de l'événement.

Jeune par défi et par vocation, ce
mouvement regroupe, on le sait, des
hommes de toutes conditions, ardents
défenseurs des choses de la terre. Grâce
à eux peut-être comme à d'autres confré-
ries, les vins de Neuchâtel ont trouvé une
plus juste place en Romandie. II fait aussi
bien l'étoile sur les hauteurs du Jura que
dans la riante Gruyère. Travail d'ambas-
sadeur précisément au travers des prévo-
tées que les Olifants ont installé dans ces
régions.

À L'HONNEUR

C'est un peu ce que devait souligner le
gouverneur Thiébaud en filigrane saluant
au passage le mouvement précurseur des
anciens: Marcel Verdon, André Farine,
André Ruggia et tant d'autres. A l'évi-
dence, ce courant d'idées a pris de l'am-
pleur et la famille des Olifants s 'est
agrandie.

A l'heure de l'apéritif, l'Amicale des
chefs de cuisine de Neuchâtel et des
environs et la Chanson neuchâteloise
ont été reçues au titre de confrères
d'honneur de même que MM. Claude

PUBLICITÉ **4 * *4 *4 **** *4 * *m

Bugnon, président de la Ville de Neuchâ-
tel, Lucien Gétaz, Claude Droz, ont été
intronisés à titre personnel.

Dans le Jura, ce sera M. Pierre Tedes-
chi qui prendra la succession du regretté
Fernand Hennet au poste de grand pré-
vôt.

Voilà une partie du décor. Restait celui

INTRONISATIONS. - De gauche à droite, MM. Claude Bugnon, président de la
Ville, Lucien Gétaz et Ricet Barrier. (Avipress P. Treuthardt)

des réjouissances du palais. De la truite
du lac à la noisette de chevreuil, l'amica-
le des chefs de cuisine de Neuchâtel et
des environs avait mis les petits plats
dans les grands. Et le service avait le
coup de patte de la qualité des élèves de
l'Ecole hôtelière de Lausanne. (SZ).

François Gall et des peintres
hollandais à la galerie Pro Arte

François Gall est né en 1912 en Hon-
grie. Après des études à l'Académie
royale des Beaux-Arts de Rome, il se
f ixe  en 1936 à Paris, où il poursuivra
ses études à l'école nationale des
Beaux-Arts. R est aujourd'hui citoyen
français et c'est la sixième fois que la
galerie Pro Arte l'accueille.

Il faut relever d'emblée que Gall ne
s 'est pas inféodé aux mouvements des
peintres d'avant-garde. R est resté
dans la ligne la plus pure de l'impres-
sionisme et c'est là le premier et le plus
grand hommage qu 'on peut lui rendre.
Au-delà, il y a l'image d'un peintre
heureux, le peintre du bonheur.

R expose des portraits et des natures
mortes ; la gemme est presque toujours
à l'honneur sur ses tableaux ; ses por-
traits sont souvent dominés par le bleu
et le rouge : ils appellent à la contem-
plation tant ils sont riches de lumino-
sité et d'harmonie: de plus, ils sédui-
sent par la finesse desj raits et les
formes du corps. Nous "avons beau-
coup apprécié cette toile «Au café de
la paix » à cause de l'élégant maintien
de la femme ou encore ce magnifique
portrait de «Au restaurant». D'autres
portraits retiennent l 'attention à cause
de leur finesse, de leur extrême sensi-
bilité et de l 'unité parfaite de leur
construction, tant sur le plan des cou-
leurs que sur celui de l 'équilibre des
formes. Par sa peinture, François Gall

exprime l'amour de la beauté. Seize
toiles de l'école hollandaise et flaman-
de classique sont exposées dans une
autre salle. Elles ont toutes quelque
chose de séduisant , même si, à l'occa-
sion, elles sont assez sombres, comme
le sont les toiles de cette période. On a
beaucoup aimé cette «Scène villageoi-
se» de Jess van Craesbeeck. R a su
rendre cette atmosphère typique de la
vie populaire hollandaise; la toile est
admirablement construite et les cou-
leurs sont savamment réparties.

Nous avons aussi été séduits par cet-
te « scène champêtre » d'Adrien Van
der Velde. Cette œuvre est d'une excep-
tionnelle qualité , tant sur le plan tech-
nique que sur celui de la composition.
Enfin, « Fleurs », d'un anonyme hollan-
dais, a retenu l'attention de nombreux
visiteurs par les magnifiques couleurs
et la belle unité chromatique.

Enfin sont exposées une quinzaine
de toiles, presque toutes de l'école fran-
çaise. Nous avons retenu cette «Nature
morte» de Georges d'Espagnat, qui se
caractérise par la rigueur de sa com-
position et de son équilibre. On a
beaucoup apprécié cette « Campagne»
de Roland Oudot ou encore ce « Cré-
puscule» de Joseph Henderson de
l'école écossaise. A voir jusqu 'au
11 novembre 1984.

P.A. S.

Panne générale
d'électricité

Un disjoncteur explose à Pierre-à-Bot

Une bonne partie de la ville a été
privée, samedi matin, d'électricité
durant 25minutes, à la suite de
l'explosion d'un gros disjoncteur
dans les installations de Pierre-à-
Bot qui alimentent en courant la
commune. Cette panne, rare, mais
banale, est survenue vers 10 h 45.
Elle a provoqué une cascade de
défaillances dans le reste du ré-
seau, à Beauregard, Champrévey-
res et aux Sablons. Pourtant un
nouveau disjoncteur avait été
branché en une dizaine de minutes
par les hommes du service de pi-
quet. II semble que les installations
des Sablons ont été victimes d'une
défectuosité des transmissions
d'alarme due à un courant parasi-
taire.

RETOMBÉES

La défaillance de matériel, à l'ori-
gine de la panne, fera l'objet d'une
analyse technique de l'Electricité
neuchâteloise (ENSA).

Le trafic automobile a été légère-
ment perturbé par l'arrêt brutal des
feux de signalisation. Des person-

nes se sont retrouvées bloquées
dans des ascenseurs, ce qui a né-
cessité deux interventions de là po-
lice locale sans compter celles de
concierges. Les ménagères et les
restaurateurs ont eu un brin d'émo-
tion devant les fourneaux éteints.

A l'hôpital des Cadolles, la pan-
ne est survenue alors que l'on
changeait les groupes de secours.
Un seul petit groupe, opérationel
heureusement, a permis d'alimen-
ter les secteurs-clés de l'établisse-
ment - bloc opératoire et soins
intensifs. A Pourtalès, on ne signa-
le rien de particulier. Ailleurs, des
services informatisés ont été aussi
perturbés.

Le conseiller communal J.-
P. Authier, directeur des hôpitaux
et chef des services industriels,
nous a déclaré que de telles pan-
nes sont imprévisibles:

- Nous prendrons des mesures
pour limiter à l'avenir la durée d'in-
terruption de courant électrique à
Neuchâtel...

J. P.

SAINT-BLAISE ^

LB jeune M.t- . y ans, domicilie a Marin,
en voulant rattraper un jouet s'est élancé
sur la chaussée, dimanche, vers 15 h, rue
Dardel à Saint-Biaise. II a été heurté par
un véhicule.

L'enfant, légèrement blessé, a été con-
duit à l'hôpital de Pourtalès pour un con-
trôle médial. II a pu ensuite regagner son
domicile.

oiesse par une auto
' > en jouant

BOUDRY

(c) Organisé par la Société de déve-
loppement, le concours de décoration
«Boudry ville fleurie» a remporté un
grand succès. 107 concurrents ont été
retenus et si une trentaine d'entre eux
ressortent du lot, les douze meilleurs ont
pu être récompensés. La cérémonie de
remise des prix d'une valeur totale de
1000 fr „ présidée par M. Roger Pam-
blanc, conseiller communal et vice-prési-
dent de la société de développement , a
eu lieu samedi en fin d'après-midi à la
salle de spectacles.

Un nombreux public avait tenu à y
assister , ainsi que des membres des auto-
rités parmi lesquels M. Jean-Pierre Boil-
lod, président de la ville et M. François
Buschini, conseiller communal.

La manifestation s'est terminée par un
vin d'honneur offert par la commune.

Lauréats récompensésCOLOMBIER

Le jeune David Vuillemier, 8 ans, de
Colombier, circulait samedi, à 13 h 45,
vers Cescole. En lâchant le guidon de
son cycle, l'enfant a fait une chute. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

Jeune cycliste blessé

BROT-DESSOUS

M. J.D., de Cornaux, circulait samedi,
vers 16 h, de Noiraigue vers Rochefort.
Dans un virage, à la suite d'un excès de
vitesse, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le qui grimpa sur un talus avant de se
renverser sur son flanc droit. Dégâts.

Perte de maîtrise

r̂  i
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| Notre gestion permanente de votre [

rassuré de toute
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Fabuleux quintette à vent
A la salle des chevaliers nous at-

tendaient ce dimanche cinq musi-
ciens qui nous ont tout simplement
laissés bouche bée. Car on ne peut
s'imaginer comment Urban Eriks-
son et Kent Konsson (trompettes),
Sven-Erik Eriksson (trombonne),
Ola Nilsson (cor) et Christer Palm,
(tuba) font pour maîtriser avec tant
de souplesse, de virtuosité les pièces
qu 'ils nous ont présentées. Rutilance
de la sonorité, précision de l'atta-
que, équilibre des timbres, puissan-
ce et douceur, bref tous les ingré-
dients de la réussite, pour une musi-
que authentique.

R n'en fallait pas plus pour que le
nombreux auditoire s 'enflamme et
leur fasse une véritable ovation
après une heure de musique ininter-
rompue où l'on découvrait plusieurs

musiciens suédois. Outre la très bel-
le « Fanfare de la Péri » de Paul Du-
kas, martiale et subtile en même
temps, ils nous interprétaient une
«Suite» de Dowland qui nous per-
mettait d'apprécier pleinement l'ex-
traordinaire maîtrise des musiciens
et leur parfaite entente.

Premier compositeur suédois, Bon
Nilsson, autodidacte, séduit par ses
harmonies. R laisse cependant son
ouvrage trop lâche, formellement,
pour en être envoûté. Puis Kurt At-
terberg, dont la partition « Les Vier-
ges folles », mieux construite et plus
riche d'idées, apparaît comme plus
fournie de musique.

Un certain Jan W. Morthenson a
donné le titre d'«Aria » à un salmi-
gondi qui n'a de musique que le ti-
tre. Semblable à ces vieilles chaudiè-
res déréglées, les premières secondes

ne sont que bruits incongrus, vul-
gaires au demeurant , parsemés de
hoquets et d'éternuements. Le com-
positeur se livre ensuite à un inta-
rissable bavardage au sein duquel
il serait bien inutile de chercher la
moindre velléité de structure et la
moindre idée proprement musicale.

L'humour involontaire qui émane
de cette cacophonie est bien le sé-
rieux imperturbable des musiciens
qui se livrent à toutes sortes de con-
torsions dont on se demande bien ce
qu 'elles ont à voir avec un titre qu'a
illustré de si noble manière le grand
Jean-Sé bastien.

Puis, il en faut , un musicien amé-
ricain, Allan Hovhaness. D 'une na-
ture plus humaine, ses trois danses
laissaient l'impression d'un souffle
court et d'une invention réduite,
mais fort bien mise en page.

On terminait avec une danse en-
diablée d 'Hugo Alfven , musicien ro-
mantique presque contemporain et
qui sait mesurer avec justesse ses
termes pour que la gradation sono-
re s 'effectue sans tourner au chari-
vari . Magnifiques instrumentistes
que ces jeunes musiciens dont la dé-
couverte s 'est avérée l'un des mo-
ments importants de ce «Diorama
de la musique contemporaine », édi-
tion 1984 .

J.-Ph. B.

FRANCE VOISINE
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Deux malfaiteurs armés ont ouvert le
feu samedi soir sur deux convoyeurs de
fonds venus chercher la recette de la
journée d'un hypermarché de Besançon.
En plein magasin, les bandits ont tiré
froidement, tuant l'un des convoyeurs,
Pierre Deschamps, 40 ans, et blessant
gravement le second, Claude Arnould,
53 ans.

LE DRAME

Vers 17 h, samedi, le fourgon blindé
d'une société de transport spécialisée se
gare devant l'hypermarché Mammouth
de Besançon-Châteaufarine. Les deux
convoyeurs chargés de collecter une par-
tie de la recette de la journée et de la
transporter à la banque, traversent le hall
du magasin. Ils se dirigent vers leur ca-

mionnette. Au moment où ils passaient
devant la cafétéria, au milieu de la galerie
marchande, deux hommes armés, le visa-
ge dissimulé sous des bonnets de laine,
surgissent. «Ne bougez-pas!», crient-ils.
Immédiatement, ils ouvrent le feu. Les
deux convoyeurs, armés eux-aussi, n'ont
pas le temps de réagir, ils s'écroulent
sous le feu des malfaiteurs qui sont ar-
més de revolvers de gros calibre, 357
magnum.

L'un des bandits s'empare de la mallet-
te renfermant l'argent, tandis que le se-
cond tient la foule des clients en respect.
II y a beaucoup de monde à cette heure-
là. Les deux bandits disparaissent dans
une Volkswagen Golf de couleur noire,
qu'ils abandonnent à 1 km de là. Tou-
jours armés, ils pénètrent dans un gara-
ge, abattent le chien de garde et s'empa-
rent d'une puissante voiture. On devait
retrouver ce véhicule dans la zone indus-
trielle de Besançon, à la périphérie de la
ville.

On suppose que les deux fugitifs se
cachent quelque part à Besançon. Un
portrait robot a été établi hier à partir des
descriptions faites par les témoins. Mais,
en dépit d'un important quadrillage poli-
cier, on n'avait pas retrouvé de traces des
bandits dimanche.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Jean Bertholet , à Corcelles;
Monsieur Jean-Dominique Bertholet , à Cologne;
Mademoiselle Marie-Martine Bertholet , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

; ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERTHOLET
leur très cher époux, père, frère , oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 78mc année.

2035 Corcelles, le 31 octobre 1984.
(Grand-Rue 1.)

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5: 36.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 210637 ?a

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Psaume 23.

Madame

Edith GAGNEBIN-GERBER
s'est endormie paisiblement, le
31 octobre 1984, dans sa 73me année.

Selon sa volonté, elle a été
incinérée dans l'intimité de la
famille.

J a n i n e  et C l a u d e  Schôni-
Gagnebin, à Cressier

Alain et Christine Gagnebin-
Gossin et leurs enfants Rachel et
Michael , à La Neuveville

Bertrand et Timy Gagnebin-
Weber et leurs enfants Bindu, Saroj
et Nasha, à Orvin

Madame et Monsieur Bluette et
Edward Nicolet et familles, à
Tramelan

Madane et Monsieur Nelly et
Gotti Heckendorn et familles, à Bâle

Mademoiselle Denise Gerber à
Tauranga en Nouvelle-Zélande

Monsieur et Madame André et
Erika Gerber et familles , à Gimel

les familles parentes et alliées.

En lieu et place de fleurs , pensez à
Association Raoul Follereau ,

CCP 10-259 79, Lausanne

Mon Repos, La Neuveville,
CCP 25-293, BCB La Neuveville

208083-78

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean BERTHOLET
Chef des Services économiques

retraité

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la stricte intimité de la
famille. 210699 7s

t
Madame Antoine Eglé-Jacot, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Antonio Orsini et leurs enfants en Italie ;
Jean-Pierre Marlétaz en Italie;
Mademoiselle Margrit Eglé, à Rorschach ;
Madame Louis Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Arnold Jacot, leurs enfants, petits-enfants, à

Neuchâtel et Morges,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine EGLÉ
leur cher mari, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel, le 3 novembre 1984.
(Beauregard 25.)

V 
¦

- . ¦ ¦
'¦ ¦ !

Dieu a tellement aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui, ne périsse point , mais
qu'il ait la Vie éternelle.

Jean 3: 16.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire, mardi
6 novembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 2osoei ?s

Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu 'à la fui du monde.

Mat. 28: 20.

Madame Roger Fahrny-Girard, à Neuchâtel ;
Madame Pierrine Fahrny-Giudici, à Marin ;
Monsieur et Madame Louis Giudici, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théo Girard-Brodbeck, leurs enfants et petits-

enfants, à Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Jean Budry-Girard et leurs enfants, à Villette,
ainsi que les familles parentes et alliées à Bâle, Chamby, Genève,

Kusnacht et Berne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger FAHRNY
leur cher époux, fils , oncle, beau-frère , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 70mc annéç.

2000 Neuchâtel, le 31 octobre 1984.
(Vieux-Châtel 23.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, samedi
3 novembre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
à Terre des Hommes (CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 208082-7a

Dans leur dure épreuve, la famille de

Monsieur

Francis RICHARD
a senti avec émotion combien grandes étaient l'estime, l'affection et l'amitié
dont jouissait leur cher disparu. Elle vous remercie sincèrement pour le
réconfort que vous lui avez apporté dans sa grande peine par votre
présence, votre envoi de fleurs, votre don, votre message de sympathie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Neuchâtel, novembre 1984. 210573 79

Les descendants de feu Louis
Pierrehumbert-Vienet, à Chez-le-
Bar t , C o r t a i l l o d , Se r r i è r e s ,
Corcelles-près-Concise, Montalchez,
Corcelles NE et Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Darbre-Roulet et leurs enfants, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ruth-Henriette PIERREHUMBERT
leur chère cousine, petite-cousine,
marraine et amie que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 85me année.

2034 Peseux, le 3 novembre 1984.
(Rue de Corcelles 15 A.)

Ne crains point , car tu as trouvé
grâce devant le Seigneur.

Luc 1: 30.

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Peseux , mard i
6 novembre.

Culte au temple de Peseux, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208080-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Monsieur et Madame Fred
Bobill ier-Schùpbach et leurs
enfants Michel et Françoise, à
Pully;

Monsieur Robert Bobillier , à
Genève ;

Monsieur Pierre Widmer , à
Lucerne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Clément BOBILLIER
leur très cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 72mc année.

2006 Neuchâtel, le 3 novembre 1984.
(Rue de Bourgogne 88.)

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

Prov. 19: 22.

L'incinération aura lieu mardi 6
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208079-78

Remise
de diplômes

— —¦ —A" — - '. , -. X ¦; .  —<[

Informations horlogères

Vingt et un participants venus d'une
douzaine de pays ont reçu vendredi, à
Lausanne, le diplôme du cours supé-
rieur de l'Institut CFH (Centre interna-
tional de formation continue commer-
ciale pour l'horlogerie-bijouterie).
C'était l'achèvement de quatre mois
d'études intensives.

Lors de la remise des diplômes, M.
Pierre Bellmann, directeur, a relevé le
rôle important que les nouveaux di-
plômés vont jouer dans le réseau mon-
dial de distribution auquel sont con-
fiés les meilleurs produits de l'industrie
horlogère suisse. Les participants ve-
naient d'Afrique du Sud, d'Allemagne
fédérale, d'Australie, de Belgique, du
Canada, du Chili, d'Espagne, de Fran-
ce, des Pays-Bas, d'Irlande, d'Italie,
des Etats-Unis et de Suisse (ATS)

(sp) La section neuchâteloise des
troupes romandes de forteresse a partici-
pé à la fête centrale de Saint-Maurice.
Plusieurs tireurs de Neuchâtel et des dis-
tricts voisins y ont participé pour la sec-
tion et obtenu une 3me place avec une
moyenne de 53,932 points. Cette
moyenne est due avant tout à
MM. Roland Mérillat (57 pts). Jean
Stucky (57), Albert Matile (56), Edgar
Matile (53), Edmond Chevalley (52) et
Paul Robert-Grandpierre (50). Au clas-
sement du «roi du tir à 300 m», Roland
Mérillat est deuxième, répétant presque
son exploit de l'an dernier.

Au cours de cette fête centrale, le go-
belet pour 50 ans d'activité fut attribué à
trois Neuchatelois: MM. Michel de Cou-
lon, Maurice Gabus et Robert Matthey-
Dupraz, et le diplôme pour 30 ans à
MM. Gilbert Binggeli, Arthur-André
Grossenbacher, Henri Maron, Maurice
Robert et Georges Zurcher. L'an pro-
chain, la section neuchâteloise espère
briller de mille feux: c'est elle qui organi-
se, début septembre à Neuchâtel, cette
manifestation qui occupera un week-end
entier.

Neuchatelois
au tir de

Saint-Maurice

NEUCHÂTEL

M. M.L., de Neuchâtel, circulait di-
manche à 14 h 10 en voiture rue des
Poudrières, en direction du carrefour de
Vauseyon. Peu avant l'immeuble N° 105,
il ne fut pas en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière l'auto conduite par
M. P.B., de La Chaux-de-Fonds, qui
s'était arrêté pour les besoins de la circu-
lation. Dégâts matériels.

Collision

M. André Brandt
à Marin-Epagnier

Invité par le parti radical, le conseiller
d'Etat André Brandt était l'hôte de Ma-
rin-Epagnier pour parler des «Rapports
entre le haut et le bas du canton» au
sujet des communications et des finan-
ces.

Pour M. Brandt, le canton représente
unie entité géographique qui n'a prati-
quement pas varié, mais que la crise de
ces dernières années a déséquilibrée par
la perte de 10.000 emplois, principale-
ment dans l'industrie horlogère large-
ment implantéedans le haut. Toutefois,
les efforts conjugés des autorités, des
industriels et de la population ont permis
de retrouver un dynamisme prometteur.

Après l'analyse de la situation financiè-
re du canton, M. Brandt a abordé le sujet
des communications en évoquant les
trois grands chantiers qui sont en voie de
réalisation ou d'étude: la traversée de
Neuchâtel par la N5, celle de La Béroche
et la construction du tunnel sous La
Vue-des-Alpes.

Vie politique

m. \A Naissances

Catherine et Yves-Alain
FAUGUEL - REY ont le p la is i r
d'annoncer la naissance de

Kevin
3 novembre 1984

Maternité Grand- Bourgeau 89
Pourtalès 2126 Les Verrières

208085-77
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Rue de l'Hôpital 18 M s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La fanfare L'Avenir de Bevaix a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PARIS
père et grand-père de nos amis
Albert et Stéphane, membres actifs
de la société. 208O84 78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

167686-t80

Situation générale: la dépression
centrée au large du Portugal se déplace
vers le golfe de Gascogne. La perturba-
tion qui lui est associée atteindra l'ouest
de la Suisse dans la nuit de lundi à
mardi. Devant elle, une situation de
fœhn s'établira sur les Alpes.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes et Alpes : cette nuit
et aujourd'hui des bancs de stratus
s'étendront sur le Plateau. Leur limite
supérieure avoisinera 1000 m. Ils se
dissiperont en fin de matinée dans
l'ouest, mais seront assez persistants
dans l'est. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps sera ensoleillé, mais la
nébulosité augmentera en fin de jour-
née à partir de l'ouest. La température
sera voisine de 6 degrés en fin de nuit.
Elle atteindra 10 à 14 degrés en plaine
l'après-midi, jusqu'à 16 degrés dans les
vallées à fœhn. Elle sera proche de 4
degrés à 2000 mètres. Vents du sud-
ouest fraîchissants en montagne, fœhn
dans les vallées du versant nord.

Sud des Alpes: couvert et très bru-
meux. Température d'après-midi voisi-
ne de 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : à l'ouest et au sud : temps varia-
ble, souvent très nuageux au sud. Pré-
cipitations temporaires. A l'est : temps
doux et partiellement ensoleillé sous
l'influence du fœhn. Souvent du brouil-
lard le matin. Interruption du fœhn de
mardi soir à mercredi et pa.ssage d'une
zone de précipitations.

Observatoire de Neuchâtel: 3
novembre 1984. Température moyen-
ne: 6,0; min. : 3,2; max.: 8,6. Baromè-
tre : moyenne: 720,8. Eau tombée : 0,1
mm. Vent dominant: direction: est jus-
qu'à 8 h 45. puis sud, sud-est ; force :
très faible. Etat du ciel: brouillard jus-
qu'à 14 heures, puis couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 4
novembre 1984. Température moyen-
ne: 8,0; min.: 6,4; max.: 12,3. Baromè-
tre : moyenne: 717,0. Vent dominant:
direction : est jusqu'à 11 h 30, puis sud,
sud-est; force: faible. Etat du ciel: bru-
meux et couvert le matin, clair l'après-

midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 novembre 1984
429,10

Niveau du lac le 4 novembre 1984
429.12

(¦¦ ŷn Temps
Ê *  ̂ et températures
r*^*» Europe
M»' et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 9 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux. 11; Berne:
très nuageux, 9; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 10; Sion : beau. 12; Locarno-
Monti: très nuageux, 10; Saentis:
beau, 1 ; Paris: peu nuageux, 12; Lon-
dres : beau, 10; Amsterdam: très nua-
geux, 9; Bruxelles: beau, 11 ; Francfort-
Main: très nuageux, 8; Munich: très
nuageux, 7; Berlin: très nuageux, 9;
Hambourg : beau, 11; Copenhague:
beau, 10; Oslo: bruine, 5; Reykjavik:
peu nuageux, 3; Stockholm: très nua-
geux, 8; Helsinki : très nuageux, 7; In-
nsbruck: beau, 11; Vienne: peu nua-
geux, 4; Prague: très nuageux. 3; Var-
sovie: beau, 11; Budapest: beau, 11;
Belgrade: brouillard, 3; Athènes: peu
nuageux, 16; Palerme: beau, 21;
Rome: peu nuageux, 20; Milan : peu
nuageux, 9; Nice: peu nuageux, 18;
Palma-de-Majorque: très nuageux, 20;
Madrid: pluie, 8; Malaga: pluie 16;
Lisbonne: très nuageux, 16; Las-Pal-
mas: beau, 25; Tunis: beau, 22; Tel-
Aviv: peu nuageux, 24 degrés.
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Beau choix de cartes de visite

•v à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet . tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. 170996-10

mmuDSEfi
k-i  : , 'p  Pffc 4r% %*$h ^iJM  ̂I: smj tâM
> du N̂ ^^^T ̂ •,™ f
|t3au18 *fc1»HBr~'!^* U" ?
> novembre JW programme ?
> / /  c \̂ inédit- f
> Seulement V{ ĵ ^S^^K-̂^
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.S «Nousschtroumpfons sur la I
° glace pour petits et grands!» T
Séances: mardi. 13 nov , 20 h 30 f

* mercredi. 14 nov., 15 h et 20 h 30 ?
> jeudi, 15et vendredi , 16 nov., 20 h 30 4
, samedi . 17 nov , 15 et 20 h 30 À

dimanche, 18 nov.. 14 h 30 et 18 h. ï
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 ï

' partir de 10 personnes, renseignements Y
> tél. 021/4531 91. •
• Location: Palais de Beaulieu, Lausanne, •
t tél. 021/45 31 91, CCP 10-4264. de 10 h à À
18 h sans interruption, sauf dimanche, ou T

' Innovation S.A., tél. 201911 , et Aigle: 7
> Innovation S.A., rue du Midi, tél. •
, 26 24 78; Bulle: Service-Gare GFM. tél. À
2 76 62; Châtel-St-Oenis: Service Gare T
GFM. tél. 56 7015; Fribourg: Service f'Auto GFM, rue des Pilettes 3, tél. é

,81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. À
Girard, av. Léopold-Robert 68, tél. I

' 2347 36; Martigny: Dechêne Voyages, T
tél. 277 77; Morges: Tourisme p. tous, ?
tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt- à
wer. rue St-Honoré 2, tél. 2582 82; I
Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23; T
Romont: Romontours . tél. 5212 56; ?
Sierre: Voyages L'Oiseau Bleu, route 4
de Sion 14, tél. 55 13 31 ; Sion: Hug Musi- I
que. tél. 22 1063; Vevey: Tourisme p. Y
tous. tél. 51 77 53; Yverdon: Gonset ?
S.A., rue du lac 4-6. tél. 23 12 25. 4

! LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
^^^^STANZA 1.6EUJJ;

à l'essence normale ' : - '- -~--ï^̂
mmm

- . . mnrlàloc Fl ITF«
sans plomb! NISSAN STANZA 1.6 ELITE BOÎTE À 5 VITESSES 

autres moaeies cm c. 

IS US 1 ta B5 1̂  _\W %̂ ™ 
Modèle Cons. moy. Prix

¦ ¦¦¦ ¦̂^^^^^ "̂ •RADIO/LECTEUR Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,91 Fr.10 750-
TECHNIQUE DE POINTE» suspension à roues CONFORT TRÈS POUSSÉ STÉRÉO CLARION Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,4 I Fr.11950.-
• moteur de 1,6 litre indépendantes • vitres teintées OL/OM/OUC, Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12550.-
• 82 CV/DIN (60 kW) • freins à disque à l'avant • sièges drapés de tissu AVEC ARI Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8%2 urdorf, Tél. 017342811
• traction avant • essence normale, • dossier arrière rabattable • lunette arrière chauffante
• freins assistés moyenne de 7,1 1/100 km • moquette au plancher • sièges-couchette a>
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Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/84/2
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/ choix du canton ! y

? Centre de coulure y
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•elna
y Centre de couture et de /
y repassage Elna - G. Torcivia •
/ Saint-Honoré 2, Neuchâtel ^\/ Tél. (038) 25 58 93 *̂V
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WÊF A PT I O Kl 24 x 35 Fr. 7.50
^H %̂. MO I I \J IM 35 x 50 Fr. 12-50
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jusqu'au 30 novembre 50 x JQ Fr. 17.50 j

r Hommes d'affaires
I Ingénieurs
î Cadres

| Serez-vous transféré
J prochainement?

Votre profession vous demande de
maîtriser rapidement une langue?
Nos cours CIP 120 R
correspondent à vos besoins

00 înlingua l'école, la méthode
et le programme que les cadres
choisissent. 210539-10

BERNHARD ET ELIANE STEINER

Hôtel-restaurant Weisses Kreuz
3234 Vinelz

Téléphone (032) 88 11 30
Dès le 1er novembre, le restaurant

restera fermé tous les lundis
et le mardi jusqu 'à 17 h.

Nous vous remercions de votre
compréhension

Fam. B. et E. Steiner et collaborateurs
2)0496-10



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE
TECHNIQUE

Inscription pour effectuer un apprentissage
à plein temps
- dessinateur de machines
- dessinateur d'appareils électroniques
- mécanicien de machines
- mécanicien-électricien
- électronicien

A la demande de nombreux parents, l'Ecole techni-
que a prévu pour la rentrée scolaire 1985/86, 2
sessions d'examens d'admission :

1'° session début janvier 1985
Délai d'inscription: 15décembre 1984

2e session début mai 1985
Délai d'inscription: 20 avril 1985

Le candidat qui subit un échec au 1er examen
peut se représenter à la 2" session.

SOIRÉE D'INFORMATION
Une première séance d'information à l'attention des
candidats et de leurs parents aura lieu le

lundi 5 novembre 1984 à 20 h
Salle polyvalente, rez sup. bâtiment A

Place de stationnement au sud de la N5
210260-20

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <£ffl/ r Torrevieja)

climat sec. § '/*, -?. idéal pour
16.5= da moyenna.^S- ~/ v^ la retraite et
à l'année i'=:̂ A)sP les vaconcos

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 rrr
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 c,
CIUDAD QUESADA 2

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

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

suie ni soufre. Il a une efficacité maximale et se 209940 10
prête en outre â des technologies d'avant-garde
dans l'économie d'énergie.
La solution à nos problèmes ne réside pas dans
une poursuite de l'impossible mais dans
l'utilisation intelligente des énergies * Apropres qui existent déjà. _̂ji Ji_^

le gaz, tfest naturel ! V̂-'JS

I FAN-L EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
f 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.
Changements d'adresse

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

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

de l'abonnement.
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j Aspirateur Hoover S3196 |
= «Flexible extensible double Trb^ûsT f
z «700 Watt «ICA -
ïj «Sac de 5,6 litres lD«7~ f-

Im  

Longueur du câble 5m ^̂ ^̂ ™" 4
• Sacs de rechange et accessoires 

^
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• Toutes les marques de qualité fr̂ lf^i ̂ f̂c. ¦

• Nous réparons toutes les marques w-  ̂ l̂ Mihh -
• La meilleure reprise pour votre 'y  ̂=
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villa
i ji de 5% pièces
h comprenant séjour avec chemi-

née, cuisine équipée, 4 chambres, !
Uli W. -C séparés, salle de bains avec

baignoire et douche, sous-sol I
complètement excavé, garage, |

I i P|ace de parc , terrain aménagé '
| Fr. 394.000.—
I Disponible fin juin 85. 210477.22 !

1 A vendre
I à La Coudre

appartement
3]/2 pièces

1 Situation calme,
1 avec vue. Libre.
A Fr. 178.000.—
i Parc voiture en
1 option.

I Tél. 31 79 80.
210178-22

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

Je cherche à acquérir
à Neuchâtel ou environs
si possible Littoral
neuchatelois

société
s immobilière

disposant de 1 ou plusieurs
immeubles de moyenne ou
très grande importance,
immeubles neufs ou vétustés.

_, Faire offres sous chiffres
AV 1846 au bureau du
journal. 210147-22

UNIQUE de particulier,
à vendre ou à louer

joli appartement
4% pièces

aux Hauts-Geneveys dans petit
immeuble résidentiel, en bordure de
forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le
lac et les Alpes, ski-lift à proximité.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon, cheminée, 2 salles d'eau, tapi
tendus, garage, cave, vidéo 2000.
Prix de vente Fr. 260.000.—
hypothèque à disposition, fonds
propres nécessaires, Fr. 30.000.—
Libre rapidement.

Adresser offres sous chiffres
87-1114 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 210094 2

AVEC Fr. 50 000.— 1
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE £

À CORTAILLOD |
Ttès belle situation ensoleillée à I
proximité des transports publics et %
du centre du village. 7,

D 'UN S PIÈCES 1
vaste séjour avec cheminée et bal- |
con, coin à manger, cuisine agen- §
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, cave, galetas, garage indivi- . I
duel. 206711-22 1

Coût mensuel : Fr. 1 191.— £

I Se Pour le 1.1.85 ou date à convenir 9
£| NEUCHÂTEL proximité gare CFF m

I BUREA UX I
y de 102 m2, distribution au gré du fe
y locataire, place de parc dans garage p|
H Collectif. 210281-26 M

A louer centre ville, très bien situé

bureaux 3 pièces
Surface : 87 m2.
Loyer : Fr. 935.— + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 203597.26

Pour entrée immédiate ou date
à convenir à St-Blaise
LES BOURGUILLARDS
magnifique situation ensoleillée,
place de jeux, piscine

6PŒCES
vaste séjour, cuisine agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés.
4 chambres â coucher.
Fr. 1500.— + charges. 210280-26

A louer centre ville

locaux
pouvant convenir pour bureaux, atelier, dépôt, etc.
Avec ascenseur et monte-charges.
Surfaces: 83 m2 et 136 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 2oas9e-26

Important cabinet immobilier suisse alémanique,
cherche à engager 2 à 3 collaborateurs de vente
comme :

agents immobiliers
Régions : Neuchâtel, Jura francophone,
Nord vaudois et Fribourg.
Une très belle situation et un climat de travail très
agréable est offert à personnalités bilingues ayant
de très bonnes connaissances du secteur
immobilier.

La possession du diplôme fédéral d'agent
immobilier et de régisseur n'est pas demandé mais
est un atout certain.

Lieu de travail : Neuchâtel ou Bienne.

Votre lettre accompagnée d'un curriculum vitae sera
traitée avec la plus grande discrétion et dès sa
réception nous vous téléphonerons pour vous
rencontrer.
Envoyez votre courrier sous chiffres
W 44-031658 PUBLICITAS, 8021 Zurich. 21011*»

©
A louer
à Neuchâtel

studio
meublé

Fr. 460.—, charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. 210541- 26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

. 2001 Neuchâtel .

ï Pour entrée immédiate ou date
I à convenir à Boudry

1 VILLA
1 DE 6 PIÈCES
I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle à
¦ manger, cuisine agencée, 4 chambres
B i coucher, salle de bains, W.-C.
¦ séparés, sous-sol excavé, garage.
¦ Location mensuelle Fr. 1700.— 'iB. 210284-26

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 53

MAGASIN
150 m2 env.

sur 2 étages.
Libre dès le 1e'février 1985.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (039) 23 85 55,
heures d'ouverture. 210494-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 415.—
dès le 1.1.85.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

205911-26

A louer à Chézard

local
pour sociétés ou
groupe de musique
ou éventuellement
pour réunions
familiales.
Téléphonez au
(038) 5318 05, de
14 h à 17 h, du
lundi au vendredi.

205985-26

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

tf À vendre à ^k
LA NEUVEVILLE |

appartement
4 pièces

Vue splendide. Balcon sud.
Bains. W.-C. séparés.

Possibilité d'acquérir un garage.
FINANCEMENT A LA CARTE:

Fonds propres : Mensualité
(+ charges)

Fr. 22.000.— Fr. 1084 —
Fr. 43.000.— Fr. 944.—
Fr. 65.000.— Fr. 815 —

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^^^̂  ̂ 210482-22

A vendre
à NEUCHÂTEL,
plein centre commercial
(zone piétonne)

immeuble commercial
et locatif

(5 étages, 165 m2 environ).

Pour tous renseignements,
adresser offres écrites
sous chiffres E 28-300717
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 210337 22
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A LIGNIÈRES, à proximité de la forêt
dans un cadre rural

VILLAS 1
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES |

Séjour de plain-pied avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, garage, sous-sol excavé.

210285-22

Centre de Saint-lmier
Nous vendons un bel immeuble
avec différentes possibilités
de développement, soit

restaurant-
hôtel

ou pension,
éventuellement autre chose.

Les intéressés s'annoncent à :
Case postale 1005
2501 Bienne. 210397-22

tf À vendre à 
^BOUDRY

appartement
4 pièces

Grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau. Balcon ensoleillé. Garage
chauffé. Place de parc extérieure.
FINANCEMENT A LA CARTE:

Fonds propres : Mensualité
(+ charges)

Fr. 32.000.— Fr. 1584.—
Fr. 63.000.— Fr. 1378.—
Fr. 95.000.— Fr. 1191.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^^yj ĵ 210481-22

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
Cemre FIDIMMOBIL
de Peseux
dans immeuble
restauré

appartement »
de 3 pièces §

(N

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63J



Parents de handicapés mentaux associés depuis 25 ans

Il y a 25 ans, les parents des
handicap és mentaux neuchate-
lois décidaient de s'unir et de
créer une association. Elle a fait
un joli bonhomme de chemin de-
puis.

Ils étaient nombreux , parents et en-
fants , samedi au centre des Plainchis,
aux Hauts-Geneveys. Ils étaient venus
témoigner leur soutien, leur solidarité,
leur reconnaissance à cette poignée de
personnes volontaires et résolues qui, un
beau jour de 1959, fondèrent l'Associa-
tion neuchâteloise des parents de handi-
capés mentaux (ANPMH), sous l'impul-
sion de Pro Infirmis.

Elle a fait du chemin, obtenu des résul-
tats ô combien concrets et réjouissants,
cette association. Une classe expérimen-
tale s'ouvrait à La Chaux-de-Fonds dès
1960, puis une classe-pilote à Neuchâ-
tel, un jardin d'enfants ainsi qu'un atelier
à La Chaux-de-Fonds, des camps étaient
organisés à la Montagne de Diesse.

L'ANPMH adhérait comme quatre
membres à la Fédération suisse, qui en
compte 57 en 1 984. Les plus belles réali-
sations, les plus utiles, les plus importan-
tes, ce sont bien sûr les écoles de jour , le
home Clos-Rousseau de Cressier , et sur-
tout, le centre professionnel des Hauts-
Geneveys. Les Perce-Neige, nom adopté
en 1965, ont en ce centre une œuvre
enviée loin à la ronde, qui fait de l'asso-
ciation une sorte de privilégiée dans le
pays.

Et c'est dans ce centre que la liesse a
pris le dessus samedi soir. Un grand buf-
fet de fête , réunissant darne de saumon,
pâtés, crevettes, viandes diverses et sala-
des, ainsi qu'un parfait digne de ce quali-
ficatif. Le palais était aux anges, les oreil-
les, les jambes , les cœurs également.

Une partie musicale a permis aux es-
trades d'accueillir des formations qui
sont parmi les plus appréciées de leur
genre à l'heure actuelle dans le canton.
La danse était emmenée par les amateurs
du 68 Jazzband, familiers du centre des
Perce-Neige. On a également pu enten-
dre les Gais-Lutrins, toute la délicatesse
et la facétie qu'on leur connaît.

Al NE VEUT PAS DIRE
«AD INTERIM»

Le 25™ anniversaire de l'association
des Perce-Neige est l'occasion de faire le
point, de réfléchir sur la situation du
handicapé dans le monde actuel. Car les
réalisations de l'ANPMH, toutes privées
soient-elles, n'ont pu se faire sans l'aide
des pouvoirs publics.

M. René Faessler, président de l'asso-
ciation, a rappelé les faits marquants qui
ont jalonné le parcours de ces 25 an-
nées. II n'a pas hésité non plus à évoquer
avec malice et humour les propos de
celui qui présidera le prochain anniver-
saire, soit le 30me.

On attendait le président de la Fédéra-
tion suisse, le conseiller national bernois
Paul Guenter. Or celui-ci a été retenu et
a laissé un message, lu par un membre
de l'association. On a craint un instant
que ce message ne contienne que de
longues explications sur les raisons de

son absence. Heureusement, M. Guenter
a également relevé un point très impor-
tant. On pourrait résumer son propos
ainsi : Al ne signifie pas «ad intérim».

En effet , l'assurance-invalidité (Al) fait
partie de la charrette de nouvelle réparti-
tion des tâches entre Confédération et
cantons. M. Guenter craint que des can-
tons économiquement faibles (il n'a pas
nommé Neuchâtel, mais tout le monde
l'aura compris ainsi) ne puissent subve-
nir à cette nouvelle tâche. II a appelé le
Conseil d'Etat à lutter pour que l'Ai soit
retirée du «cadeau» de Berne aux can-
tons.

PRIVÉ ET PUBLIC

M. Pierre Dubois représentait le gou-
vernement neuchatelois. II n'a pas vrai-
ment répondu à l'appel de M. Guenter,
se contentant de dire qu'il partageait ses
vues. Pour M. Dubois, comme pour
M. Faessler , les 25 ans de l'ANPMH sont
l'occasion de relever ia fructueuse et né-
cessaire collaboration entre privé et pu-
blic.

Les discours étaient entrecoupés de
productions pianistiques à quatre mains.'
Mmes Simone Wagner et Mouna Jeanne-
ret ont joué des Danses norvégiennes
d'Edvard Grieg. Quatre mains sur un pia-
no: tout un symbole de circonstance.
Pour le handicapé mental, les mains sont
le message, la sensibilité, l'émotivité, la
communication, l'espoir, comme quatre
mains sur un piano, qui se comprennent
si harmonieusement.

B.W.

M. FAESSLER. - Un exemple de collaboration entre le privé et le public.
(Avipress-P. Treuthardt)

LES ERRANCES D'EMILE

Une vingtaine dc membres seulement de
l'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau se sont retrouvés samed i au
Club 44 pour leur assemblée annuelle. La
salle était néanmoins plus étoffée peu
avant 17h pour écouter le professeur Fré-
déric Eigeldinger analyser avec vie et talent
une oeuvre peu connue et demeurée ina-
chevée du philosop he et écrivain genevois :
« Emile et Sophie, ou les Solitaires». Drô-
le, subtil et précis, l'orateur fit une heure
durant de la pédagog ie littéraire de haut
vol. Les rousseauistes , et les autres , ont
apprécié.

L'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau n'a pas choisi par hasard La
Chaux-de-Fonds pour y tenir son assem-
blée. L'un des objectifs de l'association
demeure en effet d'élargir le cercle des amis
«Montagnons» de Rousseau. Ils ne sont
qu 'une petite trentaine parmi quelque 300
membres. Qui plus est , on se plut à rappe-
ler à cette occasion la lettre à d'Alembert
de 1 758 qui parle d'eux avec chaleur. La
présidente en charge depuis un an des
«amis», Mme Ariane Brunko-Méautis ,
nota également que Rousseau herborisa du
côté de Biaufond , lorsqu 'il rendit visite au
naturaliste Gagnebin , à la Perrière .

ENRICHIR

La présidente rappela les buts premiers
de l'association : enrichir la collection neu-
châteloise des manuscrits de Rousseau ,
ainsi que de tout autres documents tou-
chant particulièrement à la période où il
vécut à Môtiers. Au cours de l'exercice
écoulé, aucun document n 'est venu aug-
menter la collection de la salle Rousseau
de la bibliothè que de Neuchâtel. Le seul
mis en vente l'était à un prix prohibitif. En
srevanche , d'autres manifestations ont ani-
mé l'intérêt des membres pour l'écrivain ,
entre autres une causerie conduite par M.
Matthey au sujet du grand herbier de Jean-
Jacques , un concert et un pèlerinage en Ile-
de-France , dont Mme Brunko-Méautis mit
en évidence «les moments inoubliables» .

Après la lecture d' un rapport sur l' acti-
vité du M usée Rousseau de Môtiers et
l'annonce de l'éditio n dc cartes postales en
couleurs , les comptes ont été adoptés sans
discussion. Ils sanctionnent une augmenta-
tion du cap ital de l'association qui s'élève
aujourd'hui à quel que 10.000 francs. Le
prix dc la cotisat ion reste inchangé (20 fr
ordinairemen t , 30, ou 400 fr pour ceux qui

À MOTIERS. - La maison de J.-J. Rousseau, aquarelle de H. de Marval
(1791).

souhaitent être membre a vie), la composi-
tion du comité également.

EMILE , UN COCU...

Le roman «Emile et Sophie, ou les Soli-
taires» constitue la suite fragmentaire de
l'« Emile », ouvrage pédagogique dont
l'impact polémique conduit Rousseau à
l'errance , et à Môtiers en particulier. Cette
suite jugée «sans vraissemblance », qualifié
abruptement par Stendhal de portrait
d'«un vrai beau cocu », traite de la vie du
coup le Emile - Sophie , dc l'adultère de
celle-ci qui conduit Emile à la fuite. De
notes , on devine que le roman aurait dû se
terminer sur une île, après une suite rocam-
bolesque d' aventures.

ÉCRIRE
PLUTÔT QU'HERBORISER

De l'exposé foisonnant de M. Frédéric
Eigeldinger , on retiendra surtout l'attache-
ment que Rousseau manifesta pour cette
oeuvre , quand bien même l'écrivain consi-
déra son écriture comme une «distrac-
tion », à mener lorsque la saison ou son
état de santé l'empêchait d'herboriser. No-
tant qu 'une part de la critique contempo-
raine y voyait l'échec d'une philosop hie de
l'éducation , M. Eigeldinger mit en exergue
les principes que ce supp lément fragmen-
taire à l'«Emile» y apporte ou conforte:
entre autres l'éloge de l' expérience , la liber-
té et la responsabilité dc l'homme , l' atta-
chement à vouloir vivre l'existence au pré-
sent , gage de bonheur.

M. Eigeldinger , plus d'une heure durant ,
ce fit le commentateur presque tatillon dc
tous les documents qui éclairent l'oeuvre.
II s'acquitta pourtant de cette tâche avec
art et fougue, terminant son anal yse sur le?
prémisses de la révolution française que
Rousseau pressentit et à laquelle ses idées
sur l'homme et l'éducation contribuèrent.

R.N.

Les Rousseauistes au Club 44
Nouveau président pour les musiciens vétérans

Réunis aux Brenets

Une centaine de membres de l'Amicale
des vétérans musiciens neuchatelois ont
participé samedi à l'assemblée annuelle
de la société aux Brenets. A cette occa-
sion, un nouveau président a été nommé
qui remplace M. Albert Guyaz, qui a as-
sumé cette charge... pendant 18 ans ! A
l'avenir, c 'est M. André Pittet, de Neu-
châtel, qui présidera aux destinées de
l'Amicale. Après la partie statutaire, les
participants se sont retrouvés à l'hôtel de
la Couronne pour un repas agrémenté de
la prestation de l'orchestre de la fanfare
des Brenets, la Brenadette.

Ouvrant l 'assemblée, M. Guyat remer-
cia la fanfare des Brenets pour sa colla-
boration à l'organisa tion de la fête. II dit
néanmoins sa légère déception de voir
que les participants étaient moins nom-
breux qu 'à l'accoutumée. Une petite cen-
taine de musiciens vétérans - cantonaux,
fédéraux et cinquantenaires - étaient tout
de même réunis dans la salle communa-
le, ainsi que les réprésentants des socié-

tés de musique des cantons de Fribourg,
du Valais, du Jura et bien sûr de Neuchâ-
tel. Les Brenets était entre autres repré -
sentée par M. Gilbert Dêhon, président
de commune.

CHEMIN PARCOURU

Après un hommage rendu aux mem-
bres disparus, M. Guyat annonça son
intention de se retirer du comité qu 'il a
présidé pendant 18 ans. II dit son plaisir
d'avoir assumé cette charge et nota que
de 40 membres à sa fondation l'amicale
était passé à 278 dix-huit ans plus tard.
Durant l'exercice écoulé, 15 nouveaux
musiciens y ont été accueillis.

Une seconde démission plus qu 'hono-
rable a été acceptée: celle de M. Walter
Rietmann, lui aussi membre fondateur et
membre du comité depuis 18 ans. Les
deux démissionnaires ont été nommés
respectivement président d'honneur et
membre d'honneur et chaleureusement

remerciés. Un cadeau leur a été remis. Ils
seront remplacés au comité, pour trois
ans (au moins I) par MM. René Miserez,
des Brenets et P. Montandon, de La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée a encore
décidé de ne pas augmenter le montant
des cotisations qui reste fixé à 15 fr, et
agendé la date de la prochaine assem-
blée qui aura lieu à Cornaux le 2 novem-
bre 1985.

Après quoi, en toute amitié - c 'est bien
la raison d'être de l'amicale - les musi-
ciens vétérans ont bu l'apéritif offert par
la commune des Brenets et sa fanfare,
avant de se rendre à l'hôtel de la Couron-
ne pour le repas et la soirée.

R.N.

La petite école fait peau neuve
Gosses heureux à La Brévine

Quelle fut agréable la surprise ressen-
tie par les sept gosses de la petite école
de La Brévine de se retrouver, après les
vacances d'automne, dans de nouveaux
locaux ! Ils ont découvert avec un intérêt
certain leur «domaine», arrangé tout ré-
cemment, et que l'on peut qualifié d'ac-
cueillant et d'attrayant: une salle vaste,
éclairée par de nombreuses fenêtres, qui
offrent une vue prenante sur toute la
vallée.

Rappelons que, suite à l'acquisition
par la commune de l'usine des Fabriques
d'assortiments réunies (FAR), plusieurs
locaux y ont été aménagés, notamment
pour l'école ménagère et le jardin d'en-
fants. Installé auparavant dans l'une des
pièces de l'ancien collège, celui-ci béné-
ficie maintenant de beaucoup plus d'es-
pace. II permet à Mme Geneviève Kohler,
d'organiser un travail fort diversifié, en
relation directe avec les nouvelles mé-
thodes d'enseignement.

ENSEIGNEMENT MODERNE

L'après-midi se déroule généralement
en deux phases: d'une part d'activités

communes, dites «scolaires», de pré-
écriture et de pré-calcul; d'autre part
d'activités individuelles, choisies par
l'enfant. La classe est divisée en «coins»
peinture, cuisine, lecture, disques, cons-
truction et jeux d'observation. Un tour-
nus est pratiqué, permettant à chacun de
passer dans tous les «chantiers». Cepen-
dant, si après quelques demi-journées, le
gosse se cantonne toujours dans la
même occupation, la maîtresse l'incitera
à se lancer dans autre chose, de manière
à ce qu'il fasse connaissance avec une
foule d'éléments originaux et insolites.
C'est de cette façon que petit à petit il
apprendra à ne pas choisir systématique-
ment ce qu'il apprécie, mais à rechercher
également la difficulté. En ce sens, on le
pousse progressivement à se prendre en
charge.

Dans une prochaine édition, nous au-
rons l'occasion de décrire plus en détail
les locaux agencés par la commune dans
cet immeuble, une journée portes-ouver-
tes étant prévue à cet effet.

P.F

Gamine blessée
Au volant d'une auto, M.

P.-E. J., de La Chaux-de-
Fonds; circulait samedi à
12 h 10 rue Charles-Naine
en direction centre ville. A
la hauteur du passage de
sécurité devant les immeu-
bles 34-36, sa machine a
heurté la petite Rachel
Vumbu, âgée de 8 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui
s'était élancée sur la chaus-
sée près du passage. Bles-
sée, cette petite a été
transportée à l'hôpita l par
l'ambulance.

Bizarre
m ~~ i ^^ m

Un bruit d'explosion a été
entendu dans une partie du
vallon samedi soir, vers
20 h 15. C'est notamment
dans la région de La Côtière
que ce bruit a percé le si-
lence de la nuit. On l'a éga-
lement entendu du côté de
Fontaines.

Selon certains témoigna-
ges, cette explosion res-
semblait au «bang » d'un
avion franchissant le mur
du son, quoiqu'il y ait peu
de chance qu'il s'agisse de
cela à cette heure-là. On
pense alors à une voiture.

Toujours est-il que rien,
ni même aucun bâtiment
n'avait l'air endommagé.
De son côté, la gendarme-
rie n'a rien enregistré non
plus. (W.)

Gros problèmes de recrutement
La gym de M. Tout-le-Monde réunie à Coffrane

Comment recruter de nouveaux
membres, mettre un frein au bénévolat
financier des membres du comité, trou-
ver du monde pour le comité techni-
que: ce sont là trois des points princi-
paux de l'assemblée des délégués de
l'Association cantonale neuchatelois de
gymnastique hommes (ACNGH).

L'ACNG H a siégé samedi après-midi
en assemblée des délégués au collège
de Coffrane. C'est en effet cette section
qui a reçu cette année les honneurs de
l'association cantonale. La section des
Geneveys et Coffrane fête son 50me an-
niversaire. Le 27 mai dernier, elle ac-
cueillait, par une pluie fort mal venue, la
journée cantonale. Samedi, c 'était au
tour de l'assemblée. La cérémonie du
50mo aura lieu le 17 novembre prochain.

La gymnastique hommes, c'est un
peu la «gym» de M. Tout-le-monde,
celle de celui qui veut entretenir sa con-
dition physique, sans toutefois devoir
faire de périlleux exercices aux engins,
sans vouloir atteindre un niveau de
haute compétition. Mais elle connaît
des difficultés de recrutement.

Samedi, l'ACNG H, réunie sous la
présidence de M. Marcel Bellenot, a
lancé un appel afin que de nouveaux
adhérents puissent être trouvés. Le pré-
sident de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG), M.
Bernard Cattin, souhaite que les actifs
ne mettent jamais un terme complet à
leur activité, mais la poursuivent plutôt
en «gym-hommes».

Problème: comme l'a relevé un délé-
gué, les membres des 18 sections de
«gym-hommes» du canton sont peu
nombreux à venir des rangs des sec-
tions de gymnastique active. Le client
de la «gym-hommes » n'a pas le même
visage. L'effort de recrutement doit
donc porter ailleurs également que
dans les sociétés d'actifs. L'ACNG H
souhaiterait quand même qu'au moins
50% des actifs s'inscrivent à la «gym-
hommes».

La «gym-hommes», parente pauvre
de la gymnastique? C'est un peu l'im-
pression qu'en ont ses membres. A té-
moin, la récente fête fédérale de gym-
nastique de Winterthour. Plusieurs voix
se sont élevées samedi pour regretter le
manque de considération dont la
«gym-hommes» a été la victime en ter-

re zuricoise. II est clair que si les sec-
tions ont été relativement bien repré-
sentées, elles n'ont toutefois pas vu les
projecteurs de l'actualité se braquer sur
elles.

Pour Neuchâtel, 6 sections, 80 gym-
nastes, 5 équipes de volley-ball, quel-
ques individuels, seulement 26 gym-
nastes au rassemblement final, 5 juges
se sont déplacés à Winterthour.

COMPLÉTER
LE COMITÉ TECHNIQUE

Même au sein de l'ACNGH, on con-
naît des problèmes de recrutement.
Pour le comité technique notamment.
Avec le départ, samedi, de M. Jean-
Pierre Schenk, qui fut membre du comi-
té 13 ans durant, dont 9 ans comme
moniteur cantonal, le comité se dégar-
nit. M. Schenk est remplacé par M. Eric
Favre. Or celui-ci n'est assisté pour
l'instant que de M. François Pittet. En
outre, M. Jean-Claude Favez va s'y
mettre pour une période d'essai, à la
suite de laquelle il décidera s'il reste ou
quitte.

Le problème, c'est la partie adminis-
trative, caisse et secrétariat, du comité
technique. Un appel a été lancé pour
trouver une bonne âme de la «gym-
hommes», désireuse de faire travailler
sa main scripturale et ses méninges cal-
culatrices en plus de son corps au sein
de l'association.

Le président, M. Bellenot, a lancé
une proposition, qui a obtenu l'accord
de l'assemblée. Jusqu'alors, le comité
œuvrait dans le bénévolat financier le
plus total ou presque. II a désiré que
cela cesse et qu'un système d'indemni-
tés soit introduit pour les réunions du
comité, les délégations, les déplace-
ments, etc. L'assemblée a donné son
feu vert.

Quelques détails encore sur la mar-
che de l'ACNGH. Côté finances, le
caisser, M. Roger Wuthier, a annoncé
un léger bénéfice de 60 francs. Le pré-
sident d'honneur, M. Fernand Rihs, a
rappelé ia mémoire de 10 membres dis-
parus cette année. Cinq membres hono-
raires ont été proclamés : MM. Emile
Bise et Germain Mojon, du Locle, René
Mugier, de La Chaux-de-Fonds, André
Guyot, de Valangin, et Jacques

DANS L'ASSEMBLÉE. - Entretenir
sa condition sans périlleux exerci-
ces. (Avipress-P. Treuthardt)

Schwaar, de Peseux. M. Marcel Robert
a été honoré pour plus de 30 ans d'acti-
vité comme moniteur.

La journée cantonale a eu lieu cette
année au centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane. L'an prochain, ce sera à
Serrières, puis en 1986, à La Coudre. Et
puis, une crainte a été évoquée par M.
Bellenot. Les finances de la Société fé-
dérale de gymnastique (SFG) sont rou-
ge vif ! Si bien que, si les cotisations des
«gym-hommes» ne sont pas augmen-
tées par les indemnités versées au comi-
té, la part versée à la SFG fera, elle, un
bond en avant: elle passera de 5 fr. à 8
fr. 50.

Cela n'a pas empêché le repas de se
dérouler dans d'excellentes conditions,
ni la verrée offerte par la commune de
Coffrane.

B. W.

VAL-DE-RUZ

L'Harmonie en bordeau-beige
aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi soir, la fanfare L'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane a inauguré les
uniformes que ses musiciens porteront do-
rénavant. Veste bordeaux, pantalon beige,
cravate bigarrée et rayée remplaceront
désormais l'austère uniforme noir anthraci-
te que la formation a porté ces 20 derniè-
res années.

Autre fait important: la casquette a été
abandonné, seul le banneret en conser-

vant une. Cette inauguration s'est dérou-
lée fort tard samedi, lors d'une grande
soirée pendant laquelle se sont également
produits le chœur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane et la sémillante fanfare de
Villeret, qui ont obtenu un tel succès qu'il
n'était plus question de parler d'horaire.
Nous reviendrons dans notre prochaine
édition sur cette grande soirée. (W.)

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 153! entre 11 h et
12h , 17H30 et !8h , du lundi au vendredi.

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

tre la drogue 24h sur 24, tél. 36 1722.
Musée régional: Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à I7h , sauf le
vendred i après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , fermé di-
manche.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Commandei ^̂^r\dès à présent çgÇ
votre mazout l'LZZe-'',de chauffage w ĝ

en
(N

Coop Neuchâtel , Neuchâtel S

018 I537H
OK Coop: la bonne adresse pour vos
livraisons de mazout , d'essence, d'huile
Diesel , de lubrifiants, de charbon et de
briquettes.

LE LOCLE

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie de service : Pillonel,
61, rue de la Serre, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Casino,

39, rue Daniel JeanRichard, jusqu'à
20 h, ensuite appeler le N° 117.

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



Partez favori,
m̂mÊ  ̂ouvrez un compte à nos guichets.
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s ^̂ ^^P iBr ^  ̂||ilp5*~-' Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

On engagerait à BIENNE pour date à convenir

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage et
périodiquement pour la préparation des repas d'une
personne.
Permis de.conduire nécessaire.

Nous offrons un bel appartement de 2 pièces,
indépendant, moderne, tranquille et un bon salaire.

Cette offre n'est valable que pour des personnes seules.

Faire offres manuscrites en précisant âge et état
civil, si possible avec photo, sous chiffres !
80-344873 à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. notm-se

|M\\\\\l\llllllllllllll// //|
\\\\ Nous cherchons pour notre Division Développement des / / / / /
Y\\V procédés un(e) I l

% jeune ff
|| laborantin(e) fi
\\vv en possession d'un CFC en chimie ou de formation II//////YpSSp équivalente. /Il/////
NSSN Notre futur(e) collaborateur(trice) s'occupera '/////// /\\XV principalement de la préparation d'échantillons de tabac, / / / / / / / / /
v>N>s: de mesures physiques, de rédaction de rapports et de '////// /y;
N̂ x -̂ création de graphiques à l'aide d'un système informatique. //////y/

\̂NN Ce poste qui pourrait convenir à un(e) débutant(e) w/y/y/Z '
-̂ ^̂  

demande quelques connaissances en informatique ou, en y/MyxYYy
^TTpTpp tout cas, le désir de s'y initier; la capacité de travailler wY77$%/
YY^̂ p d'une manière indépendante et précise, voire minutieuse, |§§t§|p
^~$\: dans une petite équipe, de la flexibilité dans l'organisation |̂|1I1P
^^̂  ̂ de son 

travail. 
En 

outre, 
à côté du 

français 
qui est la ÉtIllI P

£̂^^5- langue de travail, des notions d'anglais sont souhaitables. |HIII1 I=
:=5~~̂ : Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs llHI Î-̂ ^rr: offres, accompagnées des documents usuels, au Service =ÉS(8̂
^̂ ^̂  de recrutement. 

^̂ ^B

IH FABRIQUES DE TABAC &®g> Bl
gf! REUNIES SA J^^W W
^^  ̂

2003 

Neuchâtel _r_ ±_ ^r_ ĵ_ tp3 
^̂ fe

p T^p Typ Membre du groupe Philip Morris lll llÉl ïP 7py7p ^.  210325-36 J1||$§$Î5

y sNous cherchons pour l'exécution de
dessins de constructions, de détails et
l'élaboration d'offres.
Secteur: Alimentaire, serrurerie, ;
mécanique

j un dessinateur
de machines

Cette place conviendrait à un jeune
homme désireux d'acquérir de
nouvelles expériences.
Faire offres avec prétentions
de salaire à PATRIC S.A..
16, avenue de la Gare,
2013 Colombier. , 210533 36

PERROUD
cherche pour entrée à convenir , 7. <

un contremaître-
maçon

- Apte à assurer des responsabili-
; tés pour l'organisation et la sur-

veillance des chantiers
- Place stable
- Bon salaire
- Véhicule à disposition
Faire offres ou téléphoner pour ren-
dez-vous à
PERROUD S.A.
Etanchéité-asphaltage
avenue de Neuchâtel 32
2024 Sa in t -Aub in, (038)
55 32 09. 210142-36

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et le service, trouverait place
dans hôtel-restaurant au bord
du lac de Constance.
Vie de famille.
Entrée début décembre.

Fam. H. Eisener
Hôtel-Restaurant Seestern
8267 Berlingen
Tél. (054) 8 24 04. 269714.39

_____—,—.

TamMu
in ttmdudd

W&jÊi Cherchez-vous IBi l
|É|p| une j eune fille au pair? j|||||

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avri l 85.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre , elle ¦?/<fÉj,
fréquentera des L«/_«Eya£« l̂f
cours de fran- ft$e\

^'̂ 
r —̂v

çais et de / jF \ </ *>

Renseignements et documentation sans engagement
au (058) 53 54 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

Nous engageons pour date à convenir:

1 coupeur-plîeur
qualifié, Suisse ou étranger avec permis de
travail.

Métanova S.A.
Copstructions métalliques
2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 18 33. 2o9658 36

^KGTOA
"̂̂ 5^̂

 ̂
CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, connaissance d'anglais écrit
et parlé indispensable.

S'adresser à Agula S.A.. manufacture d'aiguilles
pour machines à tricoter, rue des Noyers 11,
2003 Neuchâtel-Serrières, tél. 31 19 02. 209662.36

bMM9c_____n_________d

^̂ ^̂ ^̂  xè 210116-36
'

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation du capital 1984

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 25 octobre 1984

a) d'augmenter le capital social de fr. 400 000 000 à fr. 406 000 000 par l'émission de 12 000
parts sociales à fr. 500 chacune de valeur nominale à l'exclusion du droit de souscription
des détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation. Ces titres sont réser-
vés aux collaborateurs de la banque dans le cadre d'un modèle de participation des colla-
borateurs.

b) d'augmenter 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 chacun de valeur nominale en vue
d'adàp'ter les fèrtdspropres à l'augmentation du volume des'affâices.

Les nouveaux bons de participation ont droit au dividende à partir du 1er juillet 1984 et sont
munis des coupons no 6 ss.; le coupon no 6 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1984. En tous autres points, ils sont assimilés entièrement aux anciens bons de
participation.

Une société affiliée de la banque a souscrit et entièrement libéré les 900 000 nouveaux bons
de participation. Les nouveaux titres sont offerts en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales et de bons de participation aux conditions relevées à la fin de ce communi-
qué.

La cotation des nouvelles parts sociales et des nouveaux bons de participation sera demandée
aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 900 000 nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales et de bons de participation

du 5 au 14 novembre 1984, à midi,

aux conditions suivantes:

1. Proportion
a) 1 part sociale donne droit à la souscription d'un bon de participation
b) 10 bons de participation donnent droit à la souscripiton d'un bon de participation

2. Le prix d'émission est de fr. 80.- net par bon de participation; le droit fédéral de timbre
d'émission est acquitté par notre banque.

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du
coupon no 50 des parts sociales et
coupon no 5 des bons de participation

et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des guichets de notre banque en
Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés entre eux.
Dans ce cas, un coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de souscription et un
coupon détaché du bon de participation 1 droit de souscription.

4. Négociation des droits de souscription
Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

5. La libération des bons de participation devra être effectuée le 20 novembre 1984.
6. Les bons de participation seront émis en titres à 1 bon de participation et en certificats à 10

et 100 bons de participation.
7. Les titres seront délivrés dès que possible.

Emprunt convertible 5%% 1981-88 de fr. 100 000 000
Conformément au chiffre 6 des modalités de l'emprunt , le prix de conversion de fr. 1675.- se
réduit, à partir du 12 novembre 1984, de fr. 80.- pour s'élever à fr. 1595.- par part sociale non
encore exercée.

Emprunt convertible 4% 1980-84 de fr. 100 000 000
Les conditions de l'emprunt ne prévoient aucune diminution du prix de conversion de
fr. 1750.-.

Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Bons de participation actuels 132 059
Bons de participation nouveaux 132 060

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE s

210476-10

Entretien
jardins

Tél. 53 47 05
207340-10.

AU FOU
Fr. 70.— Fr. 50.—
Fr. 30.—, etc.
Meuble, lit,
commode, outils,
divers objets

Tél. 4714 79 207272 10

( """"̂
Rénovations
immeubles
Tél. 53 47 05

. 207341-10.

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



« Histoire de rire » fait salle comble
Dernier acte du 700me anniversaire de Fleurier

Le public des deux premières représentations d'« Histoire
de rire» est conquis. La revue écrite par Claude Montan-
don à l'occasion du 700"" anniversaire de Fleurier est
promise à un beau succès. Sur une musique composée par
Bernard Contesse, elle charme, séduit et divertit tout à la
fois.

Ecrire une revue n'est pas chose aisée,
à plus forte raison lorsque le thème en
est imposé. Avec «Histoire de rire »,
Claude Montandon a réussi le tour de
force de résumer, en un peu plus de deux
heures, les sept siècles d'existence de
Fleurier. Vendredi, soir de la première, la
salle Fleurisia était comble, le public
comblé et conquis. II en fut de même
samedi, et les trois autres représentations
annoncées se donneront à guichet fer-
mé. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que
l'on parle déjà de supplémentaires.

L'imprimeur fleurisan n'en est pas à
son coup d'essai, loin s'en faut. Les
spectacles qu'il a montés et les revues
qu'il a écrites ont toujours déplacé les
foules vallonnières. Mais ce que d'aucun
considérait comme le «style Claude
Montandon» est révolu. Avec la compli-
cité de Bernard Contesse, compositeur-
arrangeur-directeur musical, l'auteur a

réalisé un grand spectacle, digne au
moins des productions genevoises et
lausannoises que nous sert la télévision.
Un spectacle qui va crescendo pour
aboutir à un final éclatant.

LA PREMIÈRE PISCINE

Reprenant l'histoire locale à ses dé-
buts, Claude Montandon a traité avec
humour les différents sujets composant
le spectacle. Des moines de Cluny aux
hélicoptères, les gens d'ici découvrent
un aspect nouveau de l'histoire régiona-
le.

Mais si les faits sont bien réels, leur
développement doit beaucoup à l'imagi-
nation. Le premier Fleurisan serait sans
doute surpris des propos qu'on lui prête,
et Bovet-de-Chine avait d'autres argu-
ments pour vendre ses montres aux Chi-
nois. Les rires se déchaînent avec les
utilisateurs de la première piscine et au

rappel de la présence d'Edgard Faure à
Fleurier.

Mais «Histoire de rire» n'est pas seule-
ment faite de comique. C'est aussi la
poésie avec François Jaques et le Casi-
no, la grâce pour les dentellières et le
Guillery, les costumes dans «A la Bais-
se» et «Les abbayes d'autrefois», la mu-
sique pour l'ensemble du spectacle.

Une musique remarquable due à Ber-
nard Contesse, aussi bien pour les com-
positions que pour les arrangements. Ce-
lui que Claude Montandon appelait un
jour «ce diable d'homme» a fait une bril-
lante démonstration de son talent. L'in-
terprétation - tant par l'orchestre que
par les chœurs - est d'une qualité rare
chez des amateurs.

VOIX «OFF»

«Histoire de rire » est un spectacle po-
pulaire monté par des amateurs. Ce qui
n'enlève rien à la qualité de la prestation.
Sur la scène - agrandie pour la circons-
tance - de la salle Fleurisia évoluent 46
personnes, sans compter les 14 musi-
ciens de l'orchestre. Bonne idée que cel-
le d'avoir fait d'un couple d'enfants le fil
conducteur de la revue. Manon Siegen-
thaler et Yann Klauser réalisent une très
bonne performance. Les sept comédiens
adultes dévoilent des talents parfois in-

soupçonnés. La voix «off» de l'historien
est celle de M. Jean-Paul Humbert. Les
six danseuses dirigées par May Veillon
font merveille, tout comme le quatuor
vocal masculin.

Quant aux 27 chanteurs du Chœur de
l'Amitié, aux voix justes et aux registres
équilibrés, il fournit une excellente pres-
tation. Précisons que les chœurs ont été
préparés par M. Frédy Juvet, la direction
musicale étant confiée à Bernard Con-
tesse.

«Histoire de rire », c'est encore tout un
travail réalisé en coulisse. Une mention
spéciale à M™ Evelyne Siegenthaler et à
ses collaboratrices pour la confection
des dizaines de merveilleux costumes qui
donnent toute ses couleurs au spectacle.
Les participants évoluent dans un décor
signé Jean-Louis Béguin, l'éclairage et
la sonorisation sont dus à Philippe Ros-
sel. Travailleurs de l'ombre, les maquil-
leurs, habilleuses, régisseurs, administra-
teurs et personnel de salle méritent un
grand coup de chapeau.

Avec «Histoire de rire» prendront fin
les manifestations marquant le 700™ an-
niversaire de Fleurier. Un final auquel les
Vallonniers auraient tort de ne pas assis-
ter.

Do. C

Wl ' ^^ ~ , "—' 
M. CLAUDE MONTANDON (EN BLANC) ET SES INTERPRÈTES. - Sept siècles d'histoire en deux heures de spectacle.

(Avipress-P. Treuthardt)

Payerne et le paiement des
impôts à la recette de l'Etat

sud du iac ~| Essai en 1985

De notre correspondant:
Dès 1985, à titre d'essai, le contribua-

ble paiera ses impôts communaux et can-
tonaux directement à la recette de l'Etat.
Cette nouvelle formule offrira deux va-
riantes de versements: soit en trois tran-
ches, soit en neuf mensualités. Ce mode
de perception des impôts communaux
rejoint la proposition du Conseil d'Etat
visant à introduire un nouveau système.
Celui-ci fut approuvé par le Grand
conseil lors de sa session de mai 1984.

L'année prochaine, le contribuable ne

recevra donc plus qu'un bordereau. II
regroupera les impôts dus au canton et à
la commune. La recette de l'Etat se char-
gera de l'encaissement du tout. Deux
variantes sont d'ores et déjà arrêtées
pour le paiement:

# en trois tranches (échéances en
juin, juillet et décembre) avec un dé-
compte final établi et payable en jan-
vier/février, ou:

# en neuf mensualités (dès le mois
d'avril) avec un décompte final établi et
payable en janvier/février.

Jusqu'ici, le contribuable recevait un
bordereau d'impôts communaux et un
bordereau d'impôts cantonaux. Réunis
en un seul, avec les modes de paiement
ci-dessus détaillés, sa perception sera fa-
cilitée.

LE DROIT DE FAIRE
MARCHE ARRIÈRE

Confier l'encaissement des impôts
communaux à la recette de l'Etat offre
également de nombreux avantages au
niveau du service administratif local.
Tout d'abord, l'émolument de recouvre-
ment dû à l'Etat sera des plus raisonna-
bles, soit 1,5 %> du montant des impôts et
taxes encaissés pour le compte de la
commune (ce qui représenterait environ
13.000 francs par an). Environ 7000
francs seraient également économisés
sur les frais de port. Enfin, cette nouvelle
formule permettra à la commune de réor-
ganiser ses différents services découlant
de l'informatique, à savoir le contrôle des
habitants et la comptabilité, débiteurs,
salaires et facturation.

Néanmoins, la municipalité se réserve
le droit de faire marche arrière si l'expé-
rience ne devait pas donner satisfaction.
Le département des finances enverra une

notice d'informations à chaque citoyen
dans le courant du mois.

Par ce nouveau mode de perception,
l'Etat encaissera pour la commune: l'im-
pôt sur le revenu, la fortune et les com-
pléments; la taxe personnelle communa-
le; les impôts des personnes morales ;
l'impôt complémentaire sur les immeu-
bles ainsi que la taxe d'exemption du
service du feu.

Club jurassien bien vivant
Assemblée générale à Couvet

Le Club jurassien neuchatelois tenait hier, à Couvet, son
assemblée générale d'automne. Ce fut l'occasion de faire le
bilan des nombreuses activités déployées par les membres
des neuf sections du canton.

Les représentants des neuf sections du
Club jurassien neuchatelois étaient réu-
nis hier à Couvet, pour leur assemblée
générale d'automne. M. Robert Comtes-
se, président cantonal, a adressé des
souhaits de bienvenue aux participants,
plus ou moins confortablement installés
sur les sièges de la Salle Grise. Après
l'interprétation du chant du club par l'as-
semblée, l'appel des sections et la lecture
du procès-verbal de la dernière séance,
le président Comtesse donna connais-
sance du rapport d'activité du comité
central.

Si, dans l'ensemble, le Club jurassien
ne connaît pas trop de problèmes, ses
responsables sont toujours à la recher-
che d'une formule magique pour intéres-
ser les jeunes à leur mouvement. Quel-
ques succès réjouissants sont toutefois
enregistrés dans quelques sections. Fait
encourageant pour le comité : de nom-
breuses personnes ont participé aux acti-
vités composant le calendrier dé l'année
écoulée.

Le président a passé en revue la dizai-
ne de manifestations organisées par le
comité central. Puis il communiqua quel-
ques extraits des rapports fournis par les
neuf sections du canton, à savoir Chau-
mont, Treymont, Béroche, Jolimont.
Chasseron, Val-de-Ruz, CoI-des-Roches

et Pouillerel. La plupart de ces sections
sont bien vivantes et accomplissent un
excellent travail, pour le bien de la com-
munauté.

FICHIER BOTANIQUE

Parmi les autres sujets ayant retenu
l'attention du comité central, mention-
nons les forêts, la lutte contre les campa-
gnols terrestres, l'aménagement du terri-
toire et les initiatives fédérales touchant à
l'environnement. Faute d'argent, la créa-
tion d'une «Maison de la nature» à
Champ-du-Moulin reste à l'état de projet
pour l'instant.

M. Max Wenger, trésorier, a présenté
les comptes du Club jurassien. La situa-
tion financière est saine et les comptes
furent acceptés à l'unanimité. On passa
ensuite aux rapports des responsables
des commissions. A retenir, entre autres,
l'intéressant rapport établi, peu de temps
avant sa mort, par M. Robert Paroz, con-
servateur du fichier botanique. Ce riche
fichier a attiré l'attention de l'institut de

botanique de l'Université de Neuchâtel,
qui souhaite participer à l'édition d'un
catalogue.

Après le message pastoral apporté par
le pasteur Alexandre Paris, de Couvet,
l'assemblée a rendu hommage aux clU-
bistes décèdes et particulièrement à deux
anciens membres du comité, MM. Paul
Robert, membre d'honneur, et Robert
Paroz. Quelques instants de silence fu-
rent observés à la mémoire des disparus.

VISITE DES MUSÉES

Et puis, comme les instants se suivent
mais ne se ressemblent pas, le président
Comtesse a procédé à la nomination des
vétérans. Ont été honorés, pour:
• 25 ans de sociétariat: MM. André

Fatton (Chasseron), Marcel Schmidt
(Jolimont), Gaston Taillard (Pouillerel),
René Leuba et Raymond Winteregg (So-
liat), Roland Jaquet. Jean-Pierre Guil-
laume-Gentil, Jean-Pierre Panighini,
Francis Clottu et M™ Lily Bolay-Kopp
(tous de la section Treymont) ;
• 40 ans de sociétariat : MM. Marcel

Robert (CoI-des-Roches), Pierre Girard
(Pouillerel), et M"e Lucy Porret (Trey-
mont);
• 50 ans de sociétariat: MM. Roger

Perrinjaquet (Soliat) et Henri Cornu
(Treymont) ;.
• 60 ans de sociétariat :

MM. Adolphe Ischer et Jules Puthod
(tous deux de la section Chaumont).

Après quelques communications con-
cernant notamment la Roche-aux-Noms
du Creux-du-Van, les participants se
rendirent à l'aula du collège, où la com-
mune de Couvet offrait un vin d'hon-
neur. M. Claude-Gilbert Bourquin.
conseiller communal, adressa le salut des
autorités. Le repas fut servi au Buffet de
la Gare. L'après-midi, une visite des mu-
sées de Môtiers était organisée à l'inten-
tion des participants à l'assemblée. Enso-
leillée à souhait, la journée s'est déroulée
dans une ambiance correspondant à la
devise du Club jurassien : étude, amitié,
patrie.

Do. C.

Nord vaudois
BONVILLARS

Œnologue congédié
(c) L'œnologue des caves de Bonviilars a

été congédié d'un jour à l'autre. Cette mesure,
qui vraisemblablement fera encore des vagues
dans la région, n'est pas due à des malversa-
tions, il s'agirait de difficultés au niveau pro-
fessionnel. Comme les caves de Bonviilars ont
acquis une réputation à maintenir depuis un
certain nombre d'années, les responsables du
comité directeur ont signifié son congé à leur
œnologue R.B,, avec effet immédiat. Les di-
rectives n 'ont pas été suivies et il s'en esl suivi
un malaise qui n'est d'ailleurs pas d'aujour-
d'hui. Le contrôle de la production n'en sera
pas pour autant négligé, bien au contra ire.-

GRANDSON

Pour la traversée des Tuileries
(c) Jeudi soir , les conseillers communaux

de Grandson ont voté un crédit de 248.000 fr.
pour la réfection de la traversée des Tuileries-
de-Grandson. La discussion a clé animée. II
s'agissait notamment de pallier, financière-
ment parlant , à des problèmes d'amélioration
par rapport au projet initial.

SAINT-CIERGES

(c) Un accident de la cir-
culation s'est produit same-
di, vers 15 h 45, sur la route
Lausanne-Estavayer, au lieu
dit la Melule, commune de
Saint-Cierges; M. Nicolas
Pouly, domicilié à Bussigny,
a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans un virage à gauche.
Son véhicule a percuté la
glissière de sécurité, s'est re-
tourné en travers de la
chaussée et fut tamponné
par un autre véhicule, pro-
priété de M. J.-P. Kock, do-
micilié à Boulens, qui circu-
lait en sens inverse. Lés deux
conducteurs, ainsi que leurs
passagers, M. Luc Pouly et
M"a Nicole Pellaz, ont été
transportés au CHUV.

Perte de maîtrise :
quatre blessés

Vernissage de l'exposition
Maurice Gosteli à Fleurier

De notre correspondant:
Un large public, salué par M. Paul

Bischof, au nom des organisateurs, a
participé, samedi après-midi dans la
grande salle du Stand, Pub-club, à
Fleurier, au vernissage de l'exposition
de Maurice Gosteli. Cet artiste-peintre
de Neuchâtel a accroché aux cimaises
quelque 80 toiles représentant les dif-
férentes étapes de sa carrière artistique.

M.Jean-Pierre Barbier, secrétaire
des Amis de Robert Fernier a d'abord
souligné l'amitié et l'estime qui le lie à
Maurice Gosteli, puis a insisté sur son
talent d'où naît un sentiment de beauté
et de bonheur. II voit, entend, interprè-
te le mystère de la vie et fait admirable-
ment revivre ces paysages que le pro-
fane n'a peut-être qu'entrevus au pas-
sage: en les fixant sur les toiles avec
formes et couleurs, l'artiste leur com-
munique un frémissement de vie à tra-
vers son propre sentiment.

MÉDAILLES

Au nom du Conseil communal de
Fleurier, son président et M. Jean-
Claude Geiser a apporté les salutations
des autorités locales et de la popula-

tion fleurisane à Maurice Gosteli. II a
dit qu'en dépit d'offres sans doute plus
alléchantes, Maurice Gosteli n'expose
qu'à Fleurier, qu'il occupe une place
dans ce village auquel il est fidèle et
que sa peinture est celle que l'on aime
et que l'on comprend.

Ce fut enfin au tour de M. Paul Mai-
re, premier adjoint du maire de Pontar-
lier, de s'exprimer. Francs-Comtois et
gens du Val-de-Travers se sentent pro-
ches les uns des autres, l'Areuse et le
Creux-du-Van sont des régions fami-
lières de part et d'autre de la frontière.

Mais si Maurice Gosteli est suisse, il
a des affinités avec la France, témoins
cette médaille d'or au concours inter-
national Bourgogne- Franche-Comté,
cette médaille d'argent décernée par le
Mérite et le dévouement français, une
médaille de bronze attribuée par «Arts,
sciences et lettres» de Paris, et enfin la
récente nomination de Maurice Gosteli
à l'Académie européenne des arts, sec-
tion française. C'est pourquoi il a ap-
porté ses félicitations et ses vœux à
l'artiste neuchatelois.

G. D.

»351t'lfBientôt le centenaire de Reiié Grandjean
Premier à traverser le lac de Neuchâtel en avion '

De notre correspondant :
Originaire de Bellerive (VD), René

Grandjean réussissait la première tra-
versée du lac de Neuchâtel le 18 juin
1911. Né le 12 novembre 1884, il devait
décéder à l'âge de 79 ans, le 14 avril
1963. A l'occasion du centième anni-
versaire de sa naissance, une gerbe
sera déposée au pied de son monu-
ment, à Portalban , dimanche pro-
chain. Mmc veuve René Grandjean
sera présente à la cérémonie officielle,
pour autant que sa santé lui permette
le déplacement. De nombreux repré-
sentants des autorités communales,

cantonales et de l'aviation seront pré-
sents.

Très jeune, René Grandjean est atti-
ré par la mécanique et l'aviation. En
1909, il construit son monoplace à Bel-
lerive et l'entrepose à l'Estivage, à
Avenches. Avec cette mécanique vo-
lante de l'époque, Ernest Failloubaz,
un autre Avenchois, mais originaire de
Vallamand-Dessus, réussissait le pre-
mier décollage avec atterrissage sans
casse, le 10 mai 1910.

René Grandjean tentera d'en faire
de même cinq jours plus tard. Après
une ascension de 25 m., l'avion tombe
au sol. Si les dégâts sont importants, le
pilote en ressort sans mal. Les 17 et 23
octobre 1910, Grandjean et Failloubaz
participent aux meetings de Planeyse
et de Payerne. A la suite d'intrigues, la
commune d'Avenches interdit à
Grandjean d'utiliser ses terrains pour
des essais de vol. Les deux compa-
gnons de route doivent suivre des
voies différentes.

PREMIER PILOTE DES GLACIERS

Seul, René Grandjean reconstruit
une machine et s'entraîne au pilotage
dans les marais de Duebendorf. Il
équipe son appareil d'un moteur Oer-
likon et , le 18 juin 1911, réussit la pre-
mière traversée du lac de Neuchâtel.

Trois mois plus tard , le 18 novembre
1911, il obtint le brevet N° 21 de pilote-
aviateur. Homme d'une activité débor-
dante, il invente, crée, expérimente.
Grâce aux skis dont il eut l'idée de
munir son appareil. Il est aussi le pre-
mier pilote des glaciers, à Davos, en
1912. Grandjean poursuit ses recher-
ches et pose sur les lacs suisses un
hydroplane de sa fabircation.

Pour sa traversée du Léman dans le
sens de la longueur, avec escales à
Ouchy, Rolle et Coppet, le 4 septem-
bre 1912, il gagne le prix Eynard , doté
de 10.000 francs. A la fin de la même
année, il construit un nouvel avion ,
qu 'il vendra le 24 septembre 1913 à

Louis Gacon, d'Yverdon, originaire de
Saint-Aubin (NE). Mobilisé avec son
avion en 1914, il est promu au grade
d'adjudant sous-ofïicier. Ensuite il
quitte la Suisse pour s'en aller travail-
ler en France. Rentré au pays à l'âge
de 72 ans, il devait s'éteindre le 14
avril 1963.

Pour marquer ce centenaire, l'Asso-
ciation pour un musée du vieil-Aven-
ches et de la naissance de l'aviation
suisse ouvrira gratuitement ses portes
samedi et dimanche prochains. La fon-
dation est présidée par M. Jean Pi-
doux, préfet honoraire du district
d'Avenches.
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COUVET

Naissances. - 9. Moeckli Prune Marie,
fille de Antoinette et de Frédéric Ansermet,
domiciliés aux Taillères-La Brévine; Emery
Caroline, fille de Daniel Claude et de Marie
Rosette Venise née François, domiciliés à
Môtiers. 11. Goumaz Coralie Maité. fille de
Jean-Louis Joseph et de Marie Christine
née Parisot domiciliés à Peseux: Visinand
Benjamin, fils de François et de Anita née
Butikofer, domiciliés à Buttes; 17. Mathys
Frédéric Albert, fils de Fritz Christian Denis
et de Christiane Alice née Digier, domiciliés
à Fleurier. 21. Pilloud Alexandre Henri, fils
de Jean-Daniel Henri et de Maria da Con-
ceicao née Alves, domiciliés à Buttes. 30.
Benoit Steve, fils de John Albert et de De-
nise Jacqueline née Borla, domiciliés à But-
tes.

Mariage. - 12. Muller Jean-Georges,
Bernois avec Mannino Rosa Patrizia. Ita-
lienne, domiciliés à Couvet.

Publication de mariage. - Une.
Décès. - 8. Zaugg Pierre Constant né le

29 avril 1908. domicilié à Couvet; Plepp
Gaston Frédéric né le 3 septembre 1902,
domicilié à Couvet. 23. Blanc née Sandoz -
Othenin Yvonne Eglantine née le 12 janvier
1900. domiciliée à Travers. 26, Reymond-
Joubin Gaston John né le 1* septembre
1902, domicilié à Couvet. 28. Previati
Agostino, né le 21 janvier 1921, domicilié à
Couvet.

Etat civil d'octobre

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tèl. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tèl.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tèl. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021. .

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Ti'il r)3» fi1-1fl7fi 

% Avec le changement de direction, la
grande salle du casino Beaulieu a subi
une cure de rajeunissement. Son inaugu-
ration a eu lieu vendredi soir en présence
des maîtres d'état et de nombreuses per-
sonnalités communales. La salle avait été
construite en 1913. Elle avait abrité la
première salle de cinéma de la ville.

# M. André Jacquat, chef de bureau à
la poste, vient d'être promu chef de ser-
vice avec effet au 1 •' novembre.

# Le spectacle donné en faveur de la
lutte contre le cancer a livré son verdict :
le produit de la collecte a été de 6105 fr.
35. Avec les sommes versées sur le
compte de chèque postal, un total de
10.000 fr. a pu être versé à la Ligue
vaudoise contre le cancer.

• J.-Cl. Ruchat a été désigné meilleur
athlète de l'année par le Centre athléti-
que broyard. Avec 38 points, il précède
A. Roulin (34), J. Gaedecke (24), S.
Armand (17), etc.

• Organisée par la commune, l'action
en faveur du raisin de table a permis de
verser la somme de 1904 fr. 50 au service
social des paroisses de Payerne.

En bref
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M Un programme de classe r1

"-« internationale, avec H
M CONNY, ELEONORA, H
M SU2Y DEL FUEGO M

7 PER0LA, KARIN, _________* j l
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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 :

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

i 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 io
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé 61 1637La 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 74Fleurier: 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
^ 208307-10
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations
de céramique pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h,
le samedi de 14 h à 16 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le samedi 10 novembre 1984.
Inscriptions:
PAPETERIE j n t̂ m <"\ Neuchâtel

QlQJYflQYlQ rue Saint-Honoré 5
2,03so.,o _ ™- 25 44 66

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES k l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom r 

Prénom . '

Rue N" 

N" postal Localité i£j ' . 

votre journal |9iV| toujours avec vous

' • .
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o x: . ;" ¦¦  ' - . ¦ . . . ; - . : !  ' : 

Rue ,, \ N° 

N° postal Localité 

Pays .' ' ¦: ';. . ' .' 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement i
supérieures à un mois. 208159-10 |
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wm^ s W c 1 J J JWm} ^H W ooyons lucides: un compte dans une grande

_|ft , 'fJÊ W banque, à succursales multip les, chacun en a un
wL ' jf I W aujourd'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-

W W chet, les paiements courants, etc.
W W

\ ": /  W Mais si la BD G a décidé de rester un établissement à
lll Jf W taille humaine, c 'est que nos 50 ans d'expérience nous ont
| W prouvé un fait: pour certaines opérations, vous ressentez le

W y  besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel.
| W Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits
| W commerciaux... Bref, pour tout ce qui touche à l 'avoir et à l 'ave-
Ww W nir, vous croyez à l 'utilité d'une deuxième banque.
f  y  Nous aussi. C'est même notre vocation.

ajc
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
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I LIQUIDATION PARTIELLE
pour mieux vous servir en optique

(2 maîtres-opticiens à votre service)

Nous cessons nos départements

BIJOUTERIE Rabais 15%
ORFÈVRERIE 207
HORLOGERIE n#in /Pendules neuchâteloises JB \3m
ZÉNITH, LE CASTEL J\ I 1 ' M
Couverts de table ^m\& M W\\
JETZLER, WMF, # U
CHRISTOFLE, BERNDORF

WrZm. ê # OWzSBËEÊk *<*im^mmÉMBL M/
: B à proximité 21033e-io

dès le 5 novembre \i
la première BIOSAUNA
de Suisse romande à Neuchâtel
BIOSAUNA
une autre manière de conserver
• la santé
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Mesdames, L'ESCARPIN vous propose ses
BOTTES avec tige stretch pour

mollets forts, ainsi que ses

CHAUSSURES CONFORT
avec ou sans support, pour pieds larges

Grand choix jusqu'au 42 
Nouvelle collection de foulards CELINE
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cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 210181.10

Particulier vend

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

Tél. (039) 37 17 59,
heures repas.
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IH footbaii | Avec l'équipe de Paul Wolfisberg, c'est vraiment le monde à l'envers

SUISSE-ITALIE 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Cabrini T"" ; Bregy 43m\
SUISSE: Engel ; Wehrli; Rietmann. Hermann, Schaellibaum;

Ponte (87mB, Koller), Decastel, Bregy. Geiger; Sutter (62m*.
Matthey), Zwicker (71m', Braschler). Entraîneur: Wolfisberg.

ITALIE: Tancredi; Scirea ; Bergomi, Vierchowod, Cabrini; Ba-
gni, Sabato (77ma, Righetti). di Gennaro; Conti (62™, Dossena),
Rossi. Altobelli. Entraîneur: Bearzot.

ARBITRE: M. Evangelista, Canada.
NOTES : stade olympique de Lausanne. Temps gris. Pelouse

en parfait état. 20.000 spectateurs dont un tout fort pourcenta-
ge d'Italiens qui, à l'arrivée des joueurs, envahissent le stade de
fusées et de fumigènes. Hymnes nationaux par l'Harmonie lau-
sannoise. Par rapport à leur dernier match, les équipes sont
privées de Barberis, Brigger, In-Albon et Egli pour la Suisse, et
de Collovati et Tardelli pour L'Italie. A la 20™ minute, un but
d'Altobelli est annulé pour un hors-jeu douteux. Avertissement
à Bagni pour faute sur Hermann, à la 79™. Coups de coin: 5-5
(3-3).

Saurons-nous jamais qui, de la Suisse
ou de l'Italie, a été la plus satisfaite du
partage qui a sanctionné leur rendez-
vous de samedi. Les cinq ou six dernières
minutes de la partie, durant lesquelles
chaque équipe cherchait avant toute
chose à ne pas perdre le ballon lorsqu'el-
le l'avait dans ses rangs, incitent à penser
qu'on était content des deux côtés. Etat
d'esprit logique, en somme, car l'un et
l'autre auraient pu perdre... ou gagner,
cela va de soi ! II n'y a, en fin de compte,
eu qu'un déçu: le public italien.

FUSÉES ET TOUPINS

Accourus en nombre à la Pontaise, les
«tifosi» attendaient une nette victoire de
leurs favoris pour effacer la défaite de
l'automne 82 à Rome (0-1 ). Ils n'ont pas
lésiné sur les moyens d'encouragement.
Cris d'enthousiasme, drapeaux par mil-
liers, fusées, fumigènes, toute la panoplie
sudiste avait été déployée pour fêter un

succès qui ne poserait aucun problème.
Un superbe coup de tête de Cabrini, sur
coup franc de Bergomi, à la 7me minute,
a paru leur donner raison mais la suite
des opérations ne s'est pas déroulée aus-
si bien pour Rossi et ses coéquipiers, si
bien qu'au sortir du stade, les cloches et
les toupins avaient pris le dessus, célé-
brant un nouvel exploit des footballeurs
helvétiques. Car c'en est un de forcer le
champion du monde au partage, un
champion du monde averti du danger
qu'il courait et qui n'avait nullement l'in-
tention de faire des cadeaux.

De notre envoyé spécial

L'équipe d'Italie a d'ailleurs montré
dès l'engagement sa volonté de montrer
son savoir offensif. Mais après le but
réussi dans les premières minutes, elle
n'a pas été capable, bien qu'évoluant
avec trois attaquants (Altobelli. Rossi,

Conti), de désarçonner Wehrli et sa dé-
fense. En dépit de leur grande habileté
technique et des bonnes idées de
di Gennaro, les Transalpins n'ont guère
pu inquiéter Engel par la suite. Karl a été
battu par Altobelli à la 20™ minute mais
M. Evangelista a vu l'Italien hors-jeu.
L'était-il? Difficile de le dire. A part cela,
on allait noter, pour Engel, une splendide
parade du pied gauche face à Rossi
(58™) et un envol sur un tir d'une ving-
taine de mètres de Cabrini (73me).

ASSAUT

Le peu d'occasions que les Italiens se
sont procurées pourrait faire croire que
les «loups» de Wolfisberg ont livré une
bataille ultra-défensive, et rien que ça.
Non pas. Les hommes à la croix blanche
ont certes su protéger leur sanctuaire
quand il le fallait mais ils n'ont jamais
craint de franchir le Rubicon et d'aller
eux aussi porter le danger devant le but
adverse. II a fallu, toutefois, attendre une
vingtaine de minutes pour les voir plon-
ger sans aucune restriction dans l'arrière-
garde italienne. Certes, à la 13™, Sutter
avait bien obligé Tancredi à plonger pour
sauver en corner mais ce tir ne traduisait
pas encore un «envahissement» helvéti-
que. Un peu plus tard, lorsque Heinz
Hermann, obligeant Rossi à le marquer
(pas mal, le truc à Wolfisberg), est venu
se joindre à un milieu de terrain déjà bien
garni, la Suisse s'est mise à dominer re-
marquablement la situation.

Très à l'aise, volontaires en diable et,
pourquoi ne pas le dire, brillants, les Bre-
gy. Decastel, Schaellibaum et Hermann
imposaient leur loi à des visiteurs qui,
craignant les ruées de l'increvable Zwic-
ker, devaient se contenter de lancer des
contre-attaques peu soutenues. L'égali-
sation avant le repos n'a donc pas sur-
pris, sinon en la manière dont elle s'est
produite: coup franc de 30 mètres face
au but par Bregy; le ballon vole par-

dessus le mur de défenseurs et fonce,
telle une fusée téléguidée, dans le filet,
sur la gauche de Tancredi subjugué ! Un
coup d'éclat à l'image du grand match
que le Valaisan de Young Boys a fourni
samedi;

ITALIENS ÉTOUFFÉS

Tombé juste avant le repos, le but éga-
lisateur des Suisses promettait une se-
conde mi-temps agressive des Italiens.
C'était mal connaître les Suisses I Avec
l'esprit de corps qui est le leur, avec leur
combativité, avec un calme étonnant
aussi, trois qualités qui allaient leur per-
mettre de tisser un véritable filet dans
lequel allaient se prendre leurs adversai-
res, les hommes de Wolfisberg allaient
proprement dominer la situation en se-
conde mi-temps. Seule l'incursion de
Rossi (58™) est venue troubler la séréni-
té d'Engel, les réactions transalpines
étant, pour la plupart, étouffées avant les
seize mètres déjà. Pendant cette deuxiè-
me partie, les Suisses ont lancé un bon
nombre d'offensives massives qui au-
raient dû leur permettre de prendre
l'avantage. Deux fois, l'ardent Schaelli-
baum (52™ et 77mo), lancé sur l'aile gau-
che par Decastel, puis par Bregy, a man-
qué le but de peu. La première fois, son
tir à frôlé le poteau; la seconde, c'est
Tancredi qui a dévié le ballon en corner.
Notons aussi un coup de tête de Decas-
tel (601™) par-dessus la latte et celui de
Matthey (78™) qui a rasé le poteau du
but alors que Tancredi était battu. Ponte
et Geiger, les deux seuls à n'avoir pas
concrétisé les espoirs mis en eux, ont
d'ailleurs manqué la cible dans des situa-
tions qui paraissaient favorables (67™ et
70™).

LA PEUR DE SCIREA

Toutes ces bonnes occasions, contre
deux seulement aux visiteurs, montrent
que les Suisses étaient, samedi, plus près
de la victoire que les Italiens dont le
manque d'idées aura été le défaut le plus
flagrant. En alternant le marquage indivi-
duel et la défense de zone (très haut
dans le terrain), Wehrli et ses coéquipiers
ont totalement dérouté Conti et les siens.
Le «libero» Scirea, Bergomi et Cabrini,
qui auraient pu faire diversion, n'osaient
pas se lancer, fixés qu'ils étaient en dé-
fense par le duo Zwicker-Sutter , puis par
Braschler et Matthey. Et les percées de
Bregy et Hermann, chargées de poudre,
n'ont pas cessé de décontenancer le mi-
lieu de terrain italien, bien timide samedi
si l'on exclut la dureté de Bagni..

"...\;CÏtalié peut finalement s'egtihîèr heu-
reuse. d>voir obtenu le partage. Qu'elle

ait quitté le stade sous les sifflets de ses
«tifosi» n'étonne pas. Pour- la consoler,
nous dirons qu'elle a tout de même sou-
tenu le dialogue avec la Suisse, ce qui,
'par les temps qui courent, n'est pas si
«mal.

François PAHUD

A l'affiche du
week-end prochain

# Ligue A. - Samedi 10 novembre,
17 h 30 Saint-Gall - Vevey; 18 h 15
Neuchâtel Xamax - SC Zoug; 20 h Ser-
vette - Aarau. Dimanche 11 novembre,
14 h 30 Lausanne Bâle, Lucerne - La
Chaux-de-Fonds, Wettingen - Winter-
thour; 15 h Sion - Grasshopper, Zurich -
Young Boys.

# Ligue B. - Samedi 10 novembre,
17 h Bienne - Martigny. - Dimanche, 14
h 30 Bellinzone - CS Chênois, Lugano -
Laufon, Mendrisio - Etoile Carouge,
Monthey - Granges, Schaffhouse - Lo-
carno, Yverdon - Baden; 14 h 45 Bulle -
Chiasso.

# Championnat des espoirs. -
Mardi 6 novembre, 19 h Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax. - Vendredi 9 novem-
bre, 20 h 15 Winterthour - Wettingen. -
Samedi 10 novembre, 14 h 30 Young
Boys - Zurich; 15 h Grasshopper - Sion;
15 h 30 Bâle - Lausanne, La Chaux-de-
Fonds - Lucerne. - Dimanche 11 no-
vembre, 14 h 30 Vevey - Saint-Gall, SC
Zoug - Neuchâtel Xamax; 15 h - Aarau -
Servette.

Roberto Bettega gravement blessé sur la route

A l'étranger - A l'étranger - A l'étranger - A l'étranger - A l'étranger

Roberto Bettega va mieux. L état de santé de I ancien ailier gauche
intenational de la Juventus, grièvement blessé dans un accident de
la route, vendredi après-midi sur l'autoroute Milan-Turin, s'est
amélioré. Les médecins se montrent à présent raisonnablement
optimistes.

Le populaire « Bobby Gol », victime d'une fracture du crâne, a été
hospitalisé à l'hôpital de Novare où il avait été transporté immé-
diatement après son accident. ' r ;. ;

II sera soumis à d'autres examens approfondis. Si aucune compli-
cation ne survient , Bettega pourrait regagner bientôt sbn domici-
le.

Bettega, qui se trouvait au volant de son «Autobianchi A-112»,
avait perdu, semble-t-il en raison d'un malaise, le contrôle de son
véhicule, qui était violemment sorti de la route. Ejecté de l'habita-
cle, Bettega avait été relevé avec une fracture du crâne et une
fracture d'une côte.

Transféré au club canadien des Blizzard de Toronto, il y a 2 ans,
après la finale de la Coupe des champions perdue par la Juventus
(1-0) face au SV Hambourg à Athènes, Bettega était rentré en
Italie après la fin du championnat américain. II se trouvait sur le
point de signer un contrat avec l'Udinese pour le restant de la
saison, avant de reprendre sa place à Toronto au mois de juin 1985.

# IFK Goeteborg a remporté son
10me titre de champion de Suède en
battant IFK Norrkoeping 2-0, grâce à
des buts de Holmgren (56me) et Peter
Larsson (63me), lors du match retour
de la finale du championnat, au stade
Nya-Ullevi à Goeteborg.

Ce titre, le troisième consécutif, ne
pouvait plus échapper aux vainqueurs
de la Coupe de l'UEFA de 1982 dès
mercredi dernier, où ils s'étaient impo-
sés 5-1 à Norrkoeping, lors du match
aller.
• RFA. - Championnat de Ve

«Bundesliga» (11™ journée) : Werder
Brème - VfL Bochum 2-2; VfB Stutt-
gart - Eintracht Francfort 4-2; Bayer
Uerdingen - Borussia Moenchenglad-
bach 3-2; Waldhof Mannheim - For-
tuna Duesseldorf 2-1 ; Arminia Biele-
feld - Bayer Leverkusen 1 -1 ; Eintracht
Brunswig - Karlsruhe 3-1 ; Cologne -
Schalke 04 4-1 ; Bayern Munich - SV

Hambourg 1-1; Borussia Dortmund -
Kaiserslautern 0-3. - Classement : 1.
Bayern Munich 11/18; 2. Werder Brè-
me et Kaiserslauten 11/13; 4. Cologne
10/12; 5. VfB Stuttgart et Borussia
Moenchengladbach 11/12.
• Angleterre. - Championnat de

première division (13mo journée) :
Manchester United - Arsenal 4-2; As-
ton Villa - West Ham United 0-0;
Chelsea - Coventry 6-2; Everton - Lei-
cester 3-0; Ipswich Town - Watford
3-3; Luton Town - Newcastle 2-2;
Sheffield Wednesday - Norwich City
1-2; Southampton - Nottingham Fo-
rest 1-0; Stoke City - Liverpool 0-1;
Sunderland - Queens Park Rangers
3-0; Tottenham Hotspur - West
Bromwich Albion 2-3. - Classe-
ment: 1. Everton 26; 2. Arsenal 25;
3. Manchester United 23; 4. Totten-
ham Hotspur et West Ham United 22;
6. Sheffield Wednesday 21.

• Tous les matches de chaque
groupe éliminatoire du tour final de la
Coupe du monde 1986, au Mexique,
seront joués à la même heure, pour
éviter toute contestation, a précisé le
Suisse Sepp Blatter, secrétaire général
de [a pi,FA, au cours de la .conférence
de pressé donnée à rome par M. Joao
Haye$artge, président de la Fédération;
internationale. * *
• Hollande.- Championnat de

première division (11™ journée) :PEC
Zwolle - Haarlem 2-1 ; Twente Ens-
chede - PSV' Eindhoven 0-0; MW
Maastricht - Volendam 5-1 ; Sparta
Rotterdam - Roda JC Kerkrade 0-0;
Excelsior Rotterdam - Feyenoord Rot-
terdam 2-4; Ajax Amsterdam - Utrecht
1 -0; AZ'67 Alkmaar - Groningue 1 -1 ;
Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles
Deventer 1-0; NAC Breda - Den
Bosch 0-0.- Classement : 1. Ajax
10/19; 2. PSV Eindhoven 11/18; 3.
Feyenoord 10/15; 4. Volendam
11/14; 5. Groningue et Sparta 11/13.

• Adversaire de Servette mercre-
di soir aux Charmilles en match retour
des huitièmes de finale de la Coupe
des coupes, Larissa a subi sa première
défaite en championnat en s'inclinant
(1-0) à Patras, dans le Pélopponèse,
face à Panahaiki. Au classement, La-
rissa occupe dorénavant la 4™ place,
avec deux points de retard sur le lea-
der, PAOK Salonique.

• Autriche. - Championnat de
1re division (11™ journée) : Vienne -
Voest Linz 0-1 ; Austria Salzbourg -
SC Vienne 3-0; AK Graz - Eisenstadt
0-1 ; Alpine Donawitz - Austria Kla-
genfurt 2-0; Rapid Vienne - Austria
Vienne 2-2; SSW Innsbruck - Admi-
ra/Wac ker 3-3; ASK Linz - Sturm Graz
1-0; AC Favoritner - Spittal 3-0.
Classement: 1. Austria Vienne 18; 2.
Rapid 16; 3. SC Vienne 14.

Ah, le bel automne
de Michel Decastel !

DE RETOUR. - Le Neuchatelois du Servette, Michel Decastel (au
centre) est revenu en équipe nationale. Tout comme l'Italien Conti et
le Suisse Schallibaum (3), il convoitait la balle et la victoire...

(Keystone)

Comme à Genève en mai 1982,
à la veille du «Mundial » espa-
gnol, l'Italie a évolué à Lau-
sanne chez elle. Personne
pourtant ne mettra en doute
le fait que tant Lausanne que
Genève font bien partie de la
Confédération helvétique... A
voir les drapeaux italiens, les
fumigènes tricolores envahis-
sant le Stade olympique.
Vingt mille spectateurs
étaient venus voir le cham-
pion du monde. On se serait
cru transporté à Naples ou à
Rome en cette soirée d'au-
tomne.

Paul Wolfisberg, le coach national
helvétique, a bien réussi son coup: il
reste sur une série de résultats remar-
quables avec l'équipe suisse. Pour ce
qui touche plus particulièrement aux
trois derniers matches : 1-0 en Norvè-
ge, 1-0 a Berne face au Danemark
dans le cadre dés élîmïnâtôiires de Ta"
Coupe du monde 1986 au Mexique, et
pùis'c'e 1 -f- la'ùsàhnbisfice à l'Italie BtV '
match amical. Avec cela, on peut sup-
poser que la santé du coach national
ira'mieux.

Dans le vestiaire suisse; après le
match, la joie régnait. Le Servettien
Michel Decastel, pour sa rentrée avec
l'équipe de Suisse, ne cachait pas sa
satisfaction:
- A quand remonte la dernière

victoire de l'Italie contre la Suis-
se? lançait, non sans humour, le Ge-
nevois, qui poursuivait:
- Et à quand remonte le dernier

succès des Suisses à Lausanne?
Aujourd'hui, il était important de
ne pas perdre. Ce match nul me
comble. Ah, quel bel automne !

TROP DE RESPECT

Très entouré en raison de sa perfor-
mance de classe européenne, Heinz
Hermann, chargé de marquer Paolo
Rossi - excusez du peu - confiait non
sans ironie:
- A mercredi à Zurich avec

Grasshopper face à la Juventus...
Ce sera autre chose ; un match
d'une autre dimension.

La main droite plâtrée, Bertine Bar-
beris expliquait:

- Le but de Bregy leur a sapé le
moral.

Le gardien de Neuchâtel Xamax et
de l'équipe de Suisse, Karl Engel,
n'était pas un des moins entourés :
- J'ai été impressionné par la

vitesse d'exécution des Italiens et
leur manière de faire circuler la
balle.

Entraîneur du FC Servette, Guy Ma-
thez a suivi ce match avec la passion
qui l'anime:
- Le public italien vit vraiment

le match. Quelle passion pour le
football ! Les Suisses devraient
s'en inspirer. L'Italie a joué une
première demi-heure de grande
classe. Le but suisse était superbe
et a surpris Tancredi.

A ses côtés, le Ghanéen San Opo-
ku'n'Ti confiait:
- Les Suisses ont trop de res-

pect pour les Italiens. Ils doivent
prendre conscience de leurs pos-
sibilités.

L'ÉLOGE DE BEARZGXJ,»*.*"~BI ..< i':" ;" : 
T^^f^Fidèle serviteur de l'Association,

suisse de football, Edgar Obërtùëfëf ;
(Berne) - le secrétaire général de
l'ASF - ne cachait pas une satisfaction
légitime:
- Un match nul contre les

champions du monde, quel beau
résultat, et devant 20.000 person-
nes. Je suis très content. Nous
avons bien terminé l'année.

Membre de la commission de l'équi-
pe nationale, Gilbert Facchinetti expli-
quait:
- Heinz Hermann possède tout

simplement la classe européenne.
Près de lui, M° Freddy Rumo, prési-

dent de la Ligue nationale, disait:
- Une très belle première mi-

temps, et des occasions suisses en
seconde. Les Suisses ont fort bien
su occuper le terrain.

Entouré de nombreux confrères ita-
liens, le pressant de question, Enzo
Bearzot, l'entraîneur nationale italien,
répondait calmement à toute question.
- La Suisse reste la Suisse... Un

adversaire physiquement très bien
préparé. Tactiquement, je rends
hommage à mon collègue entraî-
neur, qui a su jouer de manière
habile.

Michel BORDIER

Pour les juniors, une catégorie F
A Fribours s'est tenue la tradi-
tionnelle conférence des prési-
dents de la ZUS (groupement
des ligues inférieures), sous la
présidence du Lucernois Robert
Gut.

Par 6 voix contre 4 et 3 abstentions,
les présidents des 13 associations du
football des ligues inférieures se sont
prononcés en faveur d'une nouvelle ré-
partition des classes d'âge des juniors,
soit des juniors «A» aux juniors «F» avec
pour chaque catégorie deux ans, avec
comme point de départ le 1e' août (com-
me 27 pays européens). Ce changement
(il y a actuellement cinq catégories, re-
couvrant aussi 12 ans) doit passer de-
vant le Conseil de l'ASF le 17 novembre
à Berne. Cet organe législatif regroupe
des représentants des trois sections de
l'ASF (Ligue Nationale, Première Ligue
et ZUZ).

; : . .l i!
Cette nouvelle répartition, si elle est

acceptée dans deux semaines, permet-
trait une meilleure organisation au sein
des clubs, et surtout aurait pour avanta-
ge que les juniors «A», «B» et «C» se-
raient tous englobés dans le mouvement
«Jeunesse et Sport». De même, une uni-
formisation serait mise en place avec le
football à onze pour les équipes de ju-
niors «A», «B», «C» et «D» (avec trois
changements de joueurs possible par
match). Pour les juniors «E» et «F», le
football à sept serait pratiqué sur demi-
terrain avec la possibilité d'aligner en
tout onze joueurs par match, les joueurs
remplaçants pouvant fort bien revenir sur
le terrain après l'avoir quitté (change-
ments libres), lors d'un arrêt de jeu.

L'expérience réalisée actuellement

avec ces changements libres s'est révé-
lées positive, et les présidents région-
naux ont sanctionné l'application régle-
mentaire de cette décision par 10 voix
contre 2.

. . .  ; y . ' *
Dans le domaine des sélections canto-

nales ou régionales de juniors, il a été
confirmé que deux joueurs seulement de
nationalité étrangère pouvaient figurer
sur la carte de match des championnats
des sélections des classes «3» et «4»
(juniors «B»). Ces deux compétitions
servent de base à la constitution des
équipes nationales suisses de juniors.
Actuellement, presque la totalité de
l'équipe nationale est passée par la sélec-
tion UEFA, que dirige Charles Rubli.

Les présidents de la ZUS se retrouve-
ront à Berne le samedi 12 janvier 1985
en conférence extraordinaire, ainsi que le
samedi 23 février 1985 lors de l'assem-
blée annuelle de la ZUS, au matin de
celle de l'ASF, dans la salle du Grand
Conseil bernois.

Ejjg tennis | Finale du premier tournoi « European indoors » à Zurich

CONSÉCRATION.- Première grande victoire pour Zina Garrison.
(Keystone)

Zina Garrison - une Texane de couleur de 21 ans - a
remporté le premier tournoi «European Indoors de Zu-
rich », en battant, en finale, l'Allemande Claudia Kohde
en trois manches (6-1 0-6 6-2).

y. r ~- tiffe! ¦ ; ; . : ¦ . - '

Professionnelle depuis deux ans,
Garrison, numéro 8 au classement
de la WTA, a fêté à Zurich son pre-
mier succès dans un tournoi du cir-
cuit féminin.

Le premier set de cette finale a
tourne à la démonstration. Face à
une rivale en délicatesse avec son
service, l'Américaine s'appuyait sur
un tennis fort varié pour s'imposer
6-1. La précision de ses passings lui
permettait de prendre un net ascen-
dant.

La seconde manche, d'une qualité
nettement supérieure, était marquée
par l'étonnant réveil de Claudia Kohn
de. Plus régulière, plus tranchante

dans ses montées, l'Allemande par-
venait.à déborder Garrison. Si le sco-

. re dé ce second set (6-0) paraît sans; appel,- Garrison n'a en aucun mo-
ment renoncé. «Elle avait retrouvé
son service. Je n'ai rien pu faire»,
devait-elle déclaré à l'issue du¦match.

- 'wà' ¦ ' I .
La décision intervenait dans le

troisième jeu du dernier set lorsque
Claudia Kohde perdait son service.
Ce «break» décourageait quelque
peu l'Allemande qui n'allait plus ob-
tenir la moindre chance de revenir au
score. Plus solide moralement, Zina
Garrison concluait avec un deuxième
«break» pour s'imposer 6-2.

La Commission de contrôle de l'ASF
a constaté des irrégularités lors de la
journée du 19 août du championnat
des espoirs. Le SC Zoug (0-3 contre
Bâle) et le FC Servette (1-2 contre
Neuchâtel Xamax) avaient aligné ce
jour-là des joueurs qui n'étaient pas
qualifiés. Les deux clubs ont été con-
damnés à une amende de 400 francs
et ces deux rencontres se sont trans-
formées en deux défaites par forfait
(0-3).

Espoirs tricheurs



ornaux, ce néo-promu sans complexe
1̂ r.»otbaii | Une place au soleil, pour les «sans grade» du championnat de 2'"' ligue de l'ACNF

Cornaux - Saint-Biaise 4-2
(2-2)

Marqueurs : Schenk, Rossi (2),
Guye; D. Rebetez, Hirschi.

Cornaux : Albano; Mury (Desjardin),
Hauert, Schoepfer, Droz; Gut (Bonfigli),
Schenk, Girardin; Guye, Jeanmaire,
Rossi. Entraîneur: Deqastel.

Saint-Biaise: Jaccottet; Ansermet,
Rossy, D. Rebetez, M. Rebetez; Milz,
Jacot, Mella; Kadima, Hirschi, Amadio
(Bonandi). Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Del Degan, d'Yverdon.
Ce derby tant attendu a tenu toutes

ses promesses. II s'est déroulé dans une
véritable ambiance de coupe. Ce sont les
gars de Decastel qui prirent d'emblée le
match en main et c'est logiquement
qu'ils ouvrirent lai marque par Schenk qui
décocha un tir violent des vingt mètres
«dans la lucarne». Saint-Biaise réagit
immédiatement et égalisa suite à un
coup-franc que le malheureux Albano ne
put que dévier contre l'intérieur du po-
teau gauche.

Les gars de Bonandi continuèrent leur
pression et prirent l'avantage à la suite
d'une remise de la tête du remuant Kadi-
ma qui posa la balle dans les pieds
d'Hirschi. Ce dernier ne se fit pas prier
pour loger la balle hors de portée du
gardien local.

Cornaux parut alors accuser le coup et

IIe ligue
1. Serrières 13 8 2 330-22 18
2. Hauterive 12 7 2 329-16 16
3. Colombier 12 8 0 426-16 16
4. Bôle 12 7 1 438-29 15
5. Boudry 13 5 4 421-18 14
6. Cornaux 1 1 6  1 424-24 13
7. Saint-Biaise 12 5 3 427-23 13
8. Superga 12 6 1 519-17 13
9. Saint-lmier 12 5 1 620-28 11

10. Etoile 1 1 3  2 610-16 8
11. Cortaillod 13 1 4  812-21 6
12. Salento 1 1 0  1 1010-36 1

IIIe ligue
Groupe 1

1. Corcelles 1310 2 128- 8 22
2. Le Locle II 13 9 2 242-11 20
3. Comète 13 8 3 247-27 19
4. Béroche 12 7 3 227-17 17
5. Ticino 12 7 2 329-17 16
6. Fleurier 13 5 3 528-28 13
7. Travers 12 2 6 413-13 10
8. Floria 12 4 2 621 -30 10
9. Noiraigue 12 3 3 615-24 9

10. Le Parc 12 0 5 7 5-25 5
11.Bôléll 12 1. 2 910-41 4
12. Cortaillod II 12 0 3 913-37 3

Groupe Z

1. Marin 1211 0 13!5- 8, 22
2. Geneveys s/C. 1Ï 9 ï "î 47-11 19
3. C. Portugais 13 7 3 323-17 17
4. Audax 12 5 3 429-20 13
5. Les Bois 13 4 4 536-26 12
6. Etoile II 13 4 4 524-40 12
7. Fontainemel. 12 4 2 619-26 10
8. Hauterive II 12 2 6 422-32 10
9. Superga II 11 2 5 423-27 9

10. La Sagne 11 1 5 511-21 7
11. Le Landeron 12 2 3 715-26 7
12. Helvetia 12 2 2 818-48 6

Résultats
0 2m° ligue: Hauterive-St-lmier

5-1 ; Bôle-Salento 5-3; Boudry-
Cortaillod 2-0; Superga-Serrières
1-2; Cornaux-St-Blaise 4-2; Co-
lombier-Etoile 2-0.

# 3mo ligue : Comète-Floria
4-3; Noiraigue-Ticino 3-2; Cortail-
lod II-Le Locle II 0-1 ; Travers-
Bôle II 0-0; Corcelles-Le Parc 1-0;
Béroche-Fleurier4-1 ; Fontaineme-
lon-Etoile II 3-4; Superga ll-Hau-
terive II 3-3; Les Bois-Audax 3-3;
Helvetia-Marin 0-5; C. Portugais-
La Sagne 2-1 ; Le Landeron-
Gen.s/Coffrane 1-1 ; Cortaillod II-
Corcelles 1 -2.

# 4m° ligue: Colombier IIB-
Boudry II 4-3; Cortaillod lll-Cor-
celles II 2-3; Châtelard-Serrières II
5-1 ; Gorgier-Espagnol NE 2-0;
Béroche ll-NE Xamax II 1-4.

% Inter Bl: Fribourg-Renens
2-1 ; La Chx-de-Fds-Sion 0-2;
Nyon-Carouge 4-0; Vevey-Servet-
te 2-2; Chênois-Lausanne 3-2;
Meyrin-NE Xamax 1-3.

0 Vétérans : Fontainemelon-
Les Brenets 0-5; Superga-Floria
4-0; La Sagne-Ticino 5-2; NE Xa-
max-Boudry 1-1.

connut quelques flottements. Un chan-
gement efficace fit tourner le match.
L'entraîneur Decastel demanda à Hauert
de surveiller Kadima. Dès cet instant,
l'Africain de Saint-Biaise ne toucha plus
la balle, ce qui désorganisa l'équipe de
Bonandi. Cornaux se pressa alors à l'at-
taque et égalisa de superbe manière, par
Rossi qui dans un angle impossible, lo-
gea la balle au bon endroit. Juste avant
la mi-temps, Guye seul face au portier
saint-blaisois manqua le K.-O. Le direc-
teur de jeu renvoya les équipes aux ves-
tiaires sur un résultat logique.

En seconde période l'entrée de Desjar-
din donna plus de poids au milieu du
terrain. Par ses déviations et sa vista,
surtout lors du 4-2 où il lança parfaite-
ment Rossi parti à la limite du hors-jeu, il
a apporté beaucoup à l'attaque locale.
Saint-Biaise dominé au milieu du terrain
et Kadima muselé par Hauert, la machine
était enrayée. Dans les dix dernières mi-
nutes, les visiteurs eurent un sursaut
d'orgueil. Mais Albano fit des prouesses
pour ne plus encaisser de but.

Cornaux a donc remporté logiquement
ce derby, il était plus motivé que son
hôte et chaque joueur s'est donné à
fond. Je suis complètement épuisé.
Je suis tellement content que
j'avais les larmes aux yeux à la fin
du match confiait Hauert à la sortie des
douches. Pour sa part Paul Hirschi, an-
cien président de Saint-Biaise rapportait:
Ce fut un très bon match. Le résul-
tat est logique car Cornaux était
beaucoup plus combattif.

Nous avons assisté à un bon mtch et le
nombreux public est reparti content.

* '• Mim

Boudry - Cortaillod 2-0 (1 -0)
Marqueurs : Biondi, Loriol.
Boudry : Perissinotto; Donzallaz,

Schurch, Moulin, Negro ; Grosjean,
Biondi (Schmutz), Margueron ; Loriol,
Dubois, Zehnder. Entraîneur: Dubois.

Cortaillod : Bachmann; Kuffer, Noet-
zel, Solca, Reber; Eberhardt , Moeschler
(Ehrbar), Pacelli (Bongiovanni); Rusil-
lon, Probst, Rossi. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Ferrara, de Nyon.
Ce derby s'est terminé par une victoire

logique de Boudry légèrement supérieur
à son adversaire. Pourtant Cortaillod
s'est bien battu et s'est montré plus vo-
lontaire tout au long de la rencontre. Les
deux gardiens grâce à leurs parades de
grande classe ont été les plus en vue. Ils
ont dû intervenir surtout sur des tirs pris
à une vingtaine de mètres mais très pré-
cis. Bachmann ne put toutefois rien sur
un centre-tir de Zehnder qu'il relâcha
dans les pieds de Biondi qui n'eut plus
qu'à conclure. En seconde mi-temps, le
jeu devint assez quelconque et il fallut
un exploit de Donzallaz qui traversa les
deux tiers dû-terrain avant de servir Loriol
sur un plateau pour que Boudry se sente
enfin en sécurité.

P.-A. W.

Colombier - Etoile 2-0 (0-0)
Marqueurs : Masserey, Schornoz.
Colombier: Rufener; Deagostini,

Freiholz, Meyer, Walthert; Krummena-
cher, Masserey, Reber (Losey) ; Magne,
Schornoz (Pfurter), Rossier. Entraîneur:
Widmer.

Etoile: Surdez ; Facci, Ducommun,
Fiore, Hofer; Amey, Angelucci (Traver-
sa), Barben; Gigon (Schena), Hug, Lo-
pez. Entraîneurs : Amey et Queloz.

Arbitre: M. Massara, Lausanne.
Colombier a conservé sa place dans le

peloton de tête grâce à une victoire in-
discutable mais qui a mis relativement
long à se dessiner. En début de match,
les joueurs locaux ne sont pas parvenus
à trouver leurs marques et ce sont les
visiteurs qui se sont créés la première
occasion de but par Hug. Après une lon-
gue période de jeu improductif. Colom-
bier réagissait peu avant la demi-heure
par Schornoz qui inquiétait Surdez à
deux reprises. A la 36™, une «bombe»
de Krummenacher sur coup-franc s'écra -
sait sur la latte.

La pression des hommes de Widmer
ne se relâchait pas jusqu'à la pause mais
sans succès. Le but tant attendu tombait
enfin deux minutes après le repos suite à
un beau débordement de Reber que

** y

# Espagne.- Championnat de Ve

division (10™ journée): Hercules - Ma-
laga 1 -1 ; Barcelone - Valence 1 -1 ; Real
Valladolid - Real Murcia 1-1 ; Sporting -
Atletico Madrid 2-1 ; Seville - Real So-
ciedad 0-1 ; Racing - Osasuna 5-0; Real
Saragosse - Elche 1-0; Athletic Bilbao -
Real Betis 1-1 ; Real Madrid - Espanol
4-1.- Classement: 1. Barcelone 16; 2.
Valence et Real Madrid 13; 4. Sporting.
Atletico Madrid et Seville 12.
# Zeljeznicar a été tenu en échec à
Rijeka lors de la 11"'° journée du
championnat de Yougoslavie. L'ad-
versaire de Sion mercredi soir en
Coupe de l'UEFA occupe la quatriè-
me place du classement à 1 point de
Sarajevo.

# Portugal.- Championnat de Ve
division (9™ journée) : Porto - Varzim
5-1 ; Vizela - Sporting 2-5; Braga - Pe-
nafiel 1-1 ; Portimonense - Belenenses
2-1 ; Rio Ave - Salgueiros 0-0; Setubal -
Guimaraes 1-0; Benfica - Academica
3-2; Boavista - Farense 3-0.- Classe-
ment: 1. Porto 16; 2. Sporting et Benfi-
ca 15; 4. Boavista et Portimonense 12.

# Belgique.- Championnat de pre-
mière division (12™ journée) : Lokeren
Waterschei 3-0; Standard Liège - Gand
2-0; Beveren - Seraing 2-2; Cercle Bru-
ges - Courtrai 0-1 ; Lierse - Antwerp 1 -1 ;
Beerschot - Racing Jet 1-0; Waregem -
FC Liégeois 0-0; Mechelen - Club Bru-
ges 1-2; Anderlecht - St. Niklaas 5-1.-
Classement: 1. Anderlecht 21 ; 2. Wa-
regem et FC liégeois 16; 4. Club Bruges
15; 5. Beveren et Lokeren 14.

Masserey reprenait de volée réalisant à
cette occasion un superbe geste techni-
que. Galvanisés par cette réussite, les
joueurs locaux redoublaient d'ardeur afin
d'inscrire le but de la sécurité...

L. W.

Bôle - Salento 5-3 (1-1)
Marqueurs : Schmidt, Binett i,

Mateus. Krummenacher (penalty),
Muller; Muriset (2), Nobile.

Bôle: Vasquez ; Messerli; Krummena-
cher, Binetti, Schmidt; Muller, Gonthier,
Gomez ; M. Righetti, V. Righetti, Mateus
(Brulhart). Entraîneur: Turberg.

Salento : Ferro; Du Pasquier; Tarenzi,
Favre, Danièle; Galiiego, Gentile, Cicca-
rone; Prato, Nobile, Muriset. Entraîneur:
Rappone.

Arbitre : M. Geijo.
Après des vendanges bien maigres,

Bôle devait à tout prix redorer son blason
contre le dernier classé. Il y parvinrnon
sans peine du moins en première^ mi-
temps, p-

Après la pause, le match s'emballaieMa
ligne d'attaque locale s'en donna à cœur
joie retrouvant enfin son efficacité/ du
début de saison. /'. ;,£

Pour Salento, l'avenir s'assombritiiseiil
un «miracle» pourrait sauver cette éqji-
pe, au demeurant fort sympathique,
d'une relégation inévitable. Quant à
Bôle, il est à souhaiter que cette victoire
ne reste pas sans lendemain et qu'après
la visite de Saint-lmier ce prochain
week-end, les coéquipiers de Gonthier
se placent en «pôle-posiiton» avant la
longue pause hivernale.

Biscuit

Hauterive - Saint-lmier 5-1
(1-D

Marqueurs : Frund (2), Forney, Re-
ber, Furst; Frizzarin.

Hauterive : Scholl; Sydler, Carrard,
Reber, Ferrier; De Liquori (Cellerini),
Frund, Franzoso; Forney, Furst, Perre-
noud (Baptista). Entraîneur: Eymann.

Saint-lmier: Bourquin; Feuz, Vau-
cher. Mast. Nussbaum; Heider

(Kaempf), Kernen, Rufenacht; Frizzarin,
Vilz, Willen. Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M. Savioz, de Sion.
A la mi-temps la joyeuse «cohorte du

mur» était déçue et était soucieuse quant
à l'issue de la rencontre. Après un but
réussi d'entrée par Frund, les Altaripiens
ont dû subir la pression des Ergueliens.
Le résultat nul à la mi-temps était plutôt
flatteur pour les gens du lieu. Pendant la
pause, l'entraîneur Eymann a dû faire
boire la potion magique à ses hommes
car ils se déchaînèrent, dominant de la
tête et des épaules. C'est en toute logi-
que que les buts se mirent à pleuvoir.
Une fois de plus Forney et Frund semè-
rent la panique à plusieurs reprises dans
la défense adverse obtenant une ample
moisson. Toute l'équipe est à féliciter car
elle a confirmé en deuxième mi-temps sa
grande forme actuelle et en gagnant di-
manche prochain elle peut viser haut
pour le printemps prochain.

R.B.

Superga-Serrières 1 -2 (1 -1 )
Marqueurs : Voirol, Bristot, Golles.
Superga : Schlichtig; Mazzoleni; Mi-

nary, Musitelli, Alessandri; Bristot, Ju-
vet, Jaquet (55™ Indino) ; Salvi, Gamba,
Jeanbourquin.

Serrières : Bauer; Magne; Dubied
(50™ Clottu), M. Stoppa; D. Stoppa,
Vogel, Majeux; Voirol (70™ Golles),
Bernassi, Haas.

Arbitre : M. Ansermot (Le Pâquier).
II y a des jours où la chance vous

abandonne. Ce fut le cas pour Superga:
pas moins de deux tirs sur la transversale
vinrent au secours du portier de Serrières
alors qu'il était battu. Ces coups du sort
sont d'autant plus difficiles à digérer que
ce sont les Italo-Chaux-de-Fonniers qui
firent le jeu pendant toute la rencontre.

En démontrant un jeu plaisant, ils su-
rent conquérir l'estime du public. Mal-
heureusement pour eux , il ne suffit pas
de dominer, encore faut-il marquer.

R. V.

DANS LE COUP... - ...les gens de Colombier , tel Reber (en blanc),
le sont toujours après leur succès sur les Stelliens (Matthey et
Schornoz). (Avipress Treuthardt)

Le Locle affirme ses ambitions à Vernier
L'équipe neuchâteloise parmi les « grands » de première ligue

VERNIER - LE LOCLE 1-4 (0-2)
MARQUEURS: Epitaux 19m" ;

Gigon 38me; Simonin 60m" ; Epi-
taux 70""; Antonazzù 75"".

VERNIER: Udry ; Gonzalez; Ai-
der, Stefanovic, Ludi; Kopp,
Fuentes (60m*. Gendre), Pelfini
(72m". Quirighetti); Paratore, An-
tonazzo, Rohrer. Entraîneur:
Guyot.

LE LOCLE : Piegay; Favre ; de
La Reussille, Schafroth, Berly;
Gardet, Chassot, Simonin; Bon-
net, Epitaux (87m*, Cano), Gigon
(85m", Rothenbuehler). Entraî-
neur: Challandes.

ARBITRE: M. Macheret (Ruyè-
res Saint-Laurent).

NOTES : stade de Vernier. 500
spectateurs. Avertissement à de
La Reusille et Antonazzo (77ma)
pour jeu violent et à Aider (82ms)
pour réclamations.

- Cette saison, nous avons com-
mencé le championnat en voulant
surtout éviter d'être relégué... No-
tre transfert du groupe 2 a permis
de mieux nous exprimer sur le plan
du jeu. Physiquement, nous nous
sommes aguéris. La saison dernière,
sans faire une saison extraordinaire
à l'occasion de notre retour en pre-
mière ligue, nous avions quand
même totalisé 25 points en 26 mat-

ches dans le groupe 2. Je dispose
d'un contingent étoffé avec
15 joueurs.

Aujourd'hui, au terme de la pre-
mière mi-temps, je dois dire que
c'était un peu contre le cours du jeu
que nous menions au score. Par la
suite, le jeu fut quand même nette-
ment à notre avantage. J'avais
quelques appréhensions avant ce
match à Vernier. J'ai tout lieu
d'être satisfait, expliquait l'entraîneur

loclois, Bernard Challandes, après le
match.

Jeu direct et rapide, déplacements
constants sur les ailes, la formation lo-
cloise a plu. Vifs et rapides, sachant aérer
le jeu, les Loclois ont surpris une équipe
genevoise qui a été dominée, surtout en
seconde partie.
i En poussant sans cesse l'attaque,
l'équipe du Locle s'est créé des occa-
sions de buts et cela s'est traduit par
quatre réussites. Peu chanceux au début

du match, les Genevois ont subi le jeu eo
seconde partie, et le score évolua logi-
quement en faveur des Neuchatelois, qui
se sont découvert des ambitions cette
saison. ••' •

Michel BORDIER

1. Longeau il 7 3 l 26-13 17
2. Old Boys 1 1 6  3 2 21-14 15
3. Breitenbach n s 4 2 24-16 14
4. Concordia il s 4 2 26-19 14
5. Delémont 10 5 2 3 13-12 12
6. Koenii 10 3 5 2 16-17 il
7. Soleure il 3 5 3 22-18 u
8. langenthal 11 5 1 5 23-19 il
9. Berthoud il 3 4 4 10-12 io

10. Berne 11 3 3 5 11-18 9
11. Boncourt 10 2 3 5 12-17 7
12. Thoune 10 2 3 5 15-23 7
13. Rapid Ost. 9 2 1 6  8-17 5
14. Nordstem il 2 1 8 14-26 s

# Groupe 3: Bremgarten - Sur-
see 1-2 (1-1); Brugg - Reiden 0-1
(0-0) ; Buochs - Suhr 2-1 (1-0);
Emmenbruecke - Ibach 2-2 (1-1);
Klus/Balsthal - Olten 2-2 (1-0) ;
Kriens - Ascona 2-1 (0-0) ; FC Zoug
- Littau 2-0 (1-0). - Classement:
1. FC Zoug 11 matches/19 points; 2.
Kriens 11/18; 3. Sursee 11/15; 4.
Olten 11/13; 5. Suhr 11/13; 6.
Buochs 11/13; 7. Klus/Balsthal
11/12; 8. Ibach 11/11; 9. Emmen-
bruecke 11/9; 10. Ascona 11/8; 11.
Littau 11/8; 12. Bremgarten 10'5;
13. Brugg 10/4; 14. Reiden 11/4.
• Groupe 4: Altstaetten - Kreuz-

lingen 0-0; Duebendorf - Red Star
1-1 (0-1); Gossau - Staefa 3-1
(2-1); Rorschach - Frauenfeld 1-1
(0-0) ; Rueti - Bruettisellen 1-0
(1-0) ; Turicum - Einsiedeln 1-1
(0-0) ; Vaduz - Kuesnacht 4-1 (1-0).
- Classement: 1. Red Star 11/15;
2. Duebendorf 11/15; 3. Staefa
11/15; 4. Gossau 11/13; 5. Vaduz
11/13; 6. Altstaetten 11/12; 7.
Frauenfeld 11/12; 8. Bruettisellen
11/11; 9. Rorschach 11/11; 10.
Kreuzlingen 11/9; 11. Kuesnacht
11/8; 12. Rueti 11/8; 13. Turicum
11/8; 14. Einsiedeln 11/4.

La situation

# Groupe 1 : Echallens - Lalden
2-0 (1-0) ; Stade Lausanne - Malley
1-1 (1-1); Montreux - Saint Jean
0-1 (0-1); Payerne - Fribourg 2-0
(0-0) ; Renens - Leytron 4-2 (1-1)»
Savièse Fétigny 2-3 (2-2); Vernier -
Le Locle 1-4 (0-2).

1. Stade tous. 11 8 2 1 28-12 18
2. Le locle io 7 3 o 34-10 17
3. Salnl Jean 10 5 3 2 16-12 13
4. Vernier 11 5 3 3 25-16 13
5. Fribourg 11 5 3 3 24-18 13
6. Montreux tl 3 6 2 12- 9 12
7. Renens 11 4 4 3 23-17 12
8. Payerne 11 4 4 3 10-11 12
9. Leytron 11 4 2 5 19-21 10

10. Malley 11 3 2 6 14-27 8
11. Echallens 11 2 3 6 9-24 7
12. Lalden 11 3 0 8 13-24 6
13. Fétigny 11 2 2 7 9-22 6
14. Savièse 11 2 1 8 13-26 5

# Groupe 2: Berne - Old Boys
2-2 (1-1); Breitenbach - Koeniz 3-3
(2-3); Berthoud - Concordia -1
(1-0) ; Delémont - Boncourt 2-1
(0-0) ; Longeau - Langenthal 2-0
)0-0) ; Rapid Ostermundigen - So-
leure 2-2 (1-1); Thoune - Nordstern
1-2 (1-0).

Fribourg était bon à prendre :
Payerne ne s'en est pas privé

PAYERNE-FRIBOURG 2-0 (0-0)
MARQUEURS: Budaudi 47me,
Bersier 69me. PAYERNE: Rene-
vey ; Azpilicueta ; Broyé, Fussen,
Dubey; Bersier, Cuche, Salvi
(87me Bussard); Schrago (16ma Au-
bonney), Budaudi, Villoz. Entraî-
neur: Waeber. FRIBOURG :
Pauchard; Gremaud ; Cavin,
Schnyder (30me Rappo), Buillard ;
Duc, Zaugg, Coria ; Schaffer, Wy-
der, Rusignello (54™ Dietrich).
Entraîneur: Battmann. ARBI-
TRE: M. Tagliabue (Sion). NO-
TES : stade municipal, 800 specta-

teurs. Avertissements à Rappo
(40™) et Bersier (49mo).

Fribourg est presque au fond du gouf-
fre. Ses prestations ne correspondent en
rien aux promesses tenues en début de la
saison. La machine est enrayée et Fri-
bourg ne mériterait pas de retrouver la
ligue B qu'il quitta le printemps passé
tant son jeu est insipide et souvent ac-
compagné d'une rare maladresse.

Payerne profita donc de cet état de
faits pour s'imposer à la régulière et gla-
ner deux nouveaux points qui placent les
Broyards dans une confortable position
au classement de leur groupe. La belle
série continue donc pour Waeber et son
équipe, alors que Fribourg n'est actuelle-
ment qu'une simple formation de premiè-
re ligue avec des prestations très moyen-
nes et un fond de jeu proche du néant.

Dès le début de la partie, on sentit
immédiatement que ce ne serait pas un
match inoubliable, les deux équipes se
complaisant dans la suffisance et ne fai-
sant que s'observer pendant quarante-
cinq minutes. Mais Fribourg était bon à
prendre ce dont les Vaudois se rendirent
compte aisément. Sur une des nombreu-
ses «roues libres» de la défense fribour-
geoise Budaudi, bien servi par Villoz,
mystifiait Cavin et ouvrit la marque. II
n'en fallait pas plus pour que les hom-
mes de Waeber trouvent la motivation de
mieux faire encore. Dès cet instant ils
dominèrent la situation plus souvent
qu'à leur tour. C'est en toute logique que
Bersier - un des meilleurs hommes sur le
terrain - scellait définitivement le résul-
tat, donnant à ses couleurs une victoire
méritée.

Dominique SUDAN

Six sur six pour Leysin
flgjll voiieybaii | Champi onn at de Suisse

En raison des Coupes d'Europe, le
programme était réduit ce week-end, en
ligue A. Chez les messieurs, Leysin a tout
de même fêté sa sixième victoire de suite
alors que chez les dames, dans le match
au sommet de la sixième journée. Uni
Lausanne a battu Uni Bâle. Les Lausan-
noises sont désormais seules en tête,
avec le maximum de points.

Résultats
; Volero - Uni Lausanne 0-3 (9-15 7-15
9-15).- Classement: 1. Leysin 6/12
(18-1); 2. Seminar Lucerne 5/8 (12-4) ;
3. Chênois 5/8 (13-5) ; 4. Uni Lausanne
6/8 (12-9) ; 5. Volero 6/4 (6-14); 6. Uni
Bâle 6/2 (7-16); 7. Genève 5/2 (4-12);
8. Bienne 5/0 (4-15).

Ligue B.- Groupe Ouest : Colom-
bier - Uni Lausanne 3-1 ; Tramelan -
Soleure 1-3; Morat - Montreux 3-0;
Koeniz - Aeschi 3-0; Spiez - Berne
3-1.- Classement (4 matches) : 1. Morat
8 (12-2); 2. Koeniz 6 (9-3) ; 3, Berne 6
(10-4).- Groupe Est : Muttenz - Am-
riswil 1-3; Volero - Kanti Baden 1-3;
Spada Academica - Tornado 0-3; Galina
Schaan - Morbio 3-1.- Classement
(4 matches) : 1. Tornado 8 (12-2) ; 2.
Kanti Baden 6 (10-5) ; 3. Galina Schaan
6 (11-6).

# Dames.- LigueA: Carouge -
Bienne 3-1 (15-0 9-15 15-7 15-12) ;
Uni Bâle - Uni Lausanne 2-3 (16-14
10-15 8-15 15-9 3-15); Spada Acade-
mica - VB Bâle 3-2 (16-14 15-8 10-15
5-15 15-4).- Classement : 1. Uni Lau-
sanne 6/12 (18-2); 2. Uni Bâle 6/10
(17-6) ; 3. BTV Lucerne 5/10 (10-8) ; 4.
VBC Bienne 6/6 (11 -11 ) ; 5. VBC Berne
4/4 (8-9); 6. Carouge VBC 5/4 (6-12) ;
7. Spada Academica 6/2 (10-17) ; 8. VB
Bâle 6/0 (3-18).

Ligue B. - Groupe Ouest : Gatt -

Bienne 3-0; Genève Elite - Lausanne
VBC 0-3; Montreux - Marly 3-0; Co-
lombier - Uni Berne 1 -3; Koeniz - Mou-
don 1-3.- Classement (4 matches) : 1.
Uni Berne 8 (12-2) ; 2. SFG Moudon 8
(12-4) ; 3. Lausanne VBC 6 (9-4).-
Groupe Est : Wetzikon - Uni Bâle 3-0;
Buochs - Lucerne 323-1; Volero - Gla-
ronia 3-2; Wattwil - Montana Lucerne
0-3; Schwanden - Jona 3-1.- Classe-
ment (4 matches) : 1. Montana Lucerne
8 (12-0) ; 2. KZO Wetzikon 8 (12-3) ; 3.
VBC Buochs 4 (8-7).

Coupes européennes
Une seule

victoire suisse
Une seule des quatre équipes suisses

engagées dans le tour préliminaire des
Coupes d'Europe a réussi à s'imposer. En
Coupe d'Europe féminine Uni Lausanne
a facilement remporté son match aller
contre Olympic Luxembourg, à Strassen.
Les trois autres ont été battues sur le
même score de 3-0.

Résultats

Messieurs.- Coupe des cham-
pions : CS Chênois - Vienne 0-3 (10-15
11-15 14-16).- Coupe des coupes :
Ijsboerke (Be) - Genève/Elite 3-0 (15-3
15-3 15-3).

Dames.- Coupe des champions:
Olympic Luxembourg - Uni Lausanne
0-3 (1-15 1-15 9-15).- Coupe des
coupes: BTV Lucerne - Innsbruck 0-3
(4-15 10-15 12-15).

DIVERS

Courses militaires

Albrecht Moser
champion de Suisse

En remportant pour la huitième année
consécutivement la course militaire de
Thoune, Albrecht Moser s'est assuré
d'un nouveau titre de champion suisse
de la spécialité.

CLASSEMENT. - 1. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 27 km 200 en 1 h
40' 32" ; 2. Kudi Steger (Wohlen) 1 h 41 '
27" ; 3. Fritz Haeni (Wiedlisbach) 1 h 42'
24" ; 4. Toni Spuler (Wurenlingen) 1 h
43' 15"; 5. Urs Heim (Mellingen) 1 h 43'
39".

F33 boxe 

Un champion du monde a conservé
son titre, deux autres ont été battus, ce
week-end outre-Atlantique; à Kingston
(Etat de New-York), l'Américain Billy
Costello n'a éprouvé aucune difficulté
pour garder sa couronne de champion
du monde des surlégers, en battant lar-
gement son compatriote Saul Mamby,
aux points, en douze reprises.

Au cours de la même réunion, un autre
Américain, Jaime Garza, a en revanche
perdu son titre des poids super-cop en
s'inclinant par K.-O. au premier round
d'un combat prévu en douze reprises de-
vant le Mexicain Juan Meza.

A San Juan de Porto-Rico enfin, le
Mexicain Kosé-Luis Ramirez est devenu,
lui, champion du monde des poids lé-
gers, en dominant le tenant du titre, le
Porto-Ricain Edwin Rosario, par arrêt de
l'arbitre à la quatrième reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds.

Mondiaux à gogo



Vevey fait le trou en ligue A
Vevey caracole en tête du champion-

nat de ligue A. En s'imposant à Monthey,
dans le fief de son dauphin, le champion
en titre a fait le trou. Moins de quarante-
huit heures après leur match contre le
Real Madrid, les Veveysans l'ont empor-
té de sept points (78-85). Fribourg
Olympic, vainqueur de Pully, rejoint
Monthey à la deuxième place du classe-
ment. Après les victoires de Nyon sur
Sion et celle plus surprenante de Vernier
devant SF Lausanne, cinq équipes se
partagent la dernière place avec quatre
points.

Résultats : Lugano-Champel 91-81
(47-35) ; Vernier-SF Lausanne 99-76
(54-40); Monthey-Vevey 78-85
(40-47); Nyon-Sion/Vissigen 87-80
(49-32) ; Fribourg Olympic-Pully
104-93 (56-46).

Classement: 1. Vevey 6/12 (+ 74) ;
2. Fribourg Olympic 6/8 (+ 23); 3. Mon-
they 6/8 (+ 7); 4. Lugano 6/6 (- 5); 5.
SF Lausanne 6/6 (- 29) ; 6. Pully 6/4 ( +
13); 7. Vernier 6/4 (+ 4); 8. Sion 6/4 (-
15) ; 9. Nyon 6/4 (- 17); 10. Champel
6/4 (- 55).
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f*j || basketbaii | Ligue B : succès probant face à Martigny

Le point

Résultats: SAM Massagno - Le-
mania Morges 80-58 (37-20) ; Birs-
felden - Stade Français 113-106
(49-47); Chêne - Marly 95-56
(55-30) ; Lucerne - Viganello 78-99
(34-52); Bellinzone - Meyrin 91-95
(52-49); Martigny - Union Neuchâ-
tel 80-81 (42-41); Beauregard -
Reussbuhl 68-63 (38-26).

Classement: 1. SAM Massagno
7/14 (+ 127); 2. Viganello 6/10
(+30) ; 3. Chêne 6/8 (+ 88) ; 4.
Martigny 6/8 (+ 53) ; 5. Union Neu-
châtel 6/8 (- 54) ; 6. Birsfelden 7/8
(-16); 7. Meyrin 6/6 (+ 7); 8.
Beauregard 6/6 (+21); 9. Reuss-
buhl 6/4 (0); 10. Stade Français 6/4
(- 18) ; 11. Lucerne 6/4 (- 64) ; 12.
Bellinzone 6/2 (- 31 ) ; 13. Marly 6/2
(- 55) ; 14. Lemania Morges 6/2 (-
82).
# 1'° ligue nationale : Oberwil -

STB Berne 81 -119; Lausanne-Ville -
Fédérale 81-86; Vacallo - Barbengo
110-92 a.p.; Frauenfeld - Bernex
98-84; Renens - Cossonay 81-90.-
Classement : 1. Fédérale 6/10
(+109); 2. STB Berne 6/10 (+74) ;
3. Cossonay 6/8 (+ 66); 4. SAV Va-
callo 6/8 (+44) ; 5. Wetzikon 5/6
(+ 30); 6. Frauenfeld 5/4 (+14) ; 7.
Barbengo 5/4 (0) ; 8. Renens 5/4 (-
16); 9. Lausanne-Ville 5/4 (- 26);
10. Oberwil 4/2 (-85);  11. Bernex
5/2 (- 23); 12. Birsfelden 5/0 (-
187).

MARTIGNY - UNION NEUCHÂTEL 80-81 (42-41 )

MARTIGNY: Merz (12), Masa (6), Denti (2), Gillieron (4), Delaloye
(9), Gregg (24), Sauthier (10), Arlettal (13). Entraîneur: Vanay.

UNION NEUCHÂTEL: Castro (14). Wavre (15), Gnaegi (2), Sivie-
ro (18), Rudy, Berger (9), McCord (23). Entraîneur: Dumoulin.

ARBITRES : MM. Haeberling et Pasteris, très bons.
NOTES : salle du Bourg, 350 spectateurs. Sauthier sort à la 39ma

minute pour cinq fautes. Les deux équipes jouent au complet. Au
tableau: 5me : 9-10; 10™: 19-22; 15™ : 31-32; 25™: 46-52; 30m" :
60-63; 35me : 71,71.

Face à une équipe très difficile à
manœuvrer dans sa salle. Union Neu-
châtel a peut-être remporté le succès
le plus probant de ce championnat.
Autant par son jeu collectif que par les
exploits individuels de McCord, Cas-
tro, Siviero ou Wavre, l'équipe de Du-
moulin a prouvé qu'elle méritait am-
plement une place dans la première
moitié du classement.

CASTRO EST ARRIVÉ

La lecture du score indique que la
première mi-temps resta très équili-
brée. Si l'Américain Gregg fut assez
effacé, malgré ses 2 m 13, durant les
premières vingt minutes, McCord sut,
lui, saisir sa chance chaque fois qu'il
en eut l'occasion. Ses sept réussites,
dont un panier à trois points, permi-
rent aux Unionistes de garder le con-
tact avec un adversaire très efficace
dans son jeu collectif. A preuve les 42
points valaisans répartis pratiquement
sur le cinq de base composé de Gregg
(8), Sauthier (6), Arlettal (10), Dela-
loye (4) et Masa (6).

A l'image de McCord, Wavre (8) et

Siviero (13) avaient également bien
empoigné le match en s'imposant
moult fois au rebond, contrairement à
Castro qui rata cinq tentatives à mi-
distance avant de se retrouver sur le
banc. Mais Sergio attendait son heu-
re...

A son habitude. Union tenta de jeter
de la poudre aux yeux de son adversai-
re en prenant d'emblée l'initiative des
opérations en seconde mi-temps. Ré-
sultat de ce départ éclair: le score pas-
sa de 42-41 à 42-50. Mais ce n'était
qu'une escarmouche, car les Valaisans
avaient déjà rétabli la parité à la 33™.

DUEL TACTIQUE

II ne restait donc qu'une poignée de
minutes aux entraîneurs pour sortir
leurs dernières cartes. Dumoulin n'hé-
sita pas une seconde et réédita le
«coup de Bellinzone» en faisant ren-
trer Castro. Ce fut le chant du cygne
pour les Valaisans qui, collés aux bas-
ques de McCord, en oublièrent le nu-
méro six. En sept minutes, le joker
neuchatelois bien démarqué par ses
coéquipiers réalisa douze points, dont
deux lancers francs décisifs dans la
dernière minute.

Obligé de presser son adversaire,
Martigny commit encore deux fautes
dans les dernières secondes, mais l'en-
traîneur neuchatelois fit usage de son
droit d'option et fit engager son équi-
pe de côté au lieu de risquer les lan-
cers francs. Balle et victoire restèrent
donc dans le camp neuchatelois, pour
la plus grande joie de l'entraîneur Du-
moulin et des joueurs sortis vain-
queurs d'un duel essentiellement tac-
tique.

G
HABILE DISTRIBUTEUR

Plus que tous les autres, ce succès

est celui de la collectivité. Pratique-
ment bouclé en seconde période,
McCord a su intelligemment faire
jouer Wavre et Siviero dont l'excellen-
te tenue mérite cinq étoiles. Voilà deux
jeunes qui promettent encore de
beaux jours au basket neuchatelois. A
son habitude, Castro fut l'homme des
situations difficiles et libéra son équi-
pe au moment psychologique. Quoi-
que un peu plus effacé, Berger eut
quelques interceptions décisives en
deuxième mi-temps, alors que Gnaegi
se révéla un distributeur habile et dis-
cipliné, donnant confiance à tout l'en-
semble. Encore en deuxième ligue l'an
passé, le nouveau «playmaker» unio-
niste n'a pas fini de nous étonner.

Si chacun joue avec le même brio, le
déplacement de mercredi soir à Marly
devrait avoir le poids d'une victoire,
avant la venue du solide Meyrin, sa-
medi, à Panespo.

A. Be.
Première ligue :

Puplinge - Etoile La Coudre:
80-69 (44-43)

Du sang neuf sur le podium
lËSÇ lutte Championnats de Suisse

Six champions ont défendu victo-
rieusement leur titre au cours des
Championnats de Suisse de lutte
gréco-romaine, à Vevey: Erwin
Muhlemann (Willisau) en mouche,
Ernst Graf (Kriessern) en coq, le
médaillé olympique Hugo Oietschi
(Kriessern) en plume, Heinz Langa-
cher (Willisau), Hans Luthi (Kries-
sern) en lourds et Alain Bifrare
(Martigny) en super-lourds.

Trois lutteurs ont, pour leur part, accé-

dé pour la première fois à la première
place du podium (Christian Jaun, Leonz
Kung et Willi Durst) cependant que Urs
Neyer, nouveau champion suisse des lé-
gers, avait déjà obtenu deux fois le titre
chez les poids plume en 1980 et 1982.

Classements
Mi-mouche (48 kg): 1. Christian

Jaun (Domdidier) ; 2. Daniel Roethlis-
berger (Bâle); 3. Pius Aregger (Willi-
sau).

Mouche (52 kg): 1. Erwin Muhle-
mann (Willisau); 2. Urs Weyermann
(Moosseedorf) ; 3. Werner Niederer
(Kriessern).

Coq (57 kg): 1. Ernst Graf (Kries-
sern); -2. Urs Zosso (Schmitten); 3. Ja-
kob Graf (Kriessern).

Plume (62 kg): 1. Hugo Dietsche
(Kriessern); 2. Ludwig Kung (Aristau);
3. Bruno Schoenbaechler (Einsiedeln).

Légers (68 kg) : 1. Urs Neyer (Einsie-
deln); 2. Edi Sperisen (Willisau); 3. Ni-
colas Lambiel (Martigny).

Welters (74 kg): 1. Leonz Kung
(Aristau); 2. Henri Magistrini (Marti-
gny) ; 3. Charly Chuard (Domdidier).

Moyens (82 kg): 1. Willi Durst
(Kriessern); 2. Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier) ; 3. Rudolf Marro (Schmit-
ten).

Mi-lourds (90 kg): 1. Heinz Langa-
cher (Willisau) ; 2. Heinz Roduner (Ober-
riet) ; 3. Jakob Bissig (Schattdorf).

Lourds (100 kg): 1. Hans Luthi
(Kriessern); 2. Erwin Steinmann (Ufhu-
sen); 3. Hansueli Niederhauser (Berne).

Super-lourds (plus de 100 kg): 1.
Alain Bifrare (Martigny); 2. Peter Eg-
genberger (Oberriet) ; 3. Niklaus Furger
(Bâle).

Fgjffl athlétisme

Marathon de Lisbonne
Le Portugais Cidalio Caetano a rem-

porté le premier marathon de Lisbon-
ne, en 2h 8' 5", temps qui serait équi-
valent à la meilleure performance
mondiale de la distance, établie par le
Gallois Steve Jones, le 21 octobre
dernier, à Chicago, mais qui demeure
sujet à caution. Ce temps ne devrait
pas, en effet, être homologué, le par-
cours de Lisbonne ne mesurant pas,
selon des sources proches de l'épreu-
ve, les 42,195 km réglementaires. Les
mêmes sources soulignent à ce sujet
que la plupart des participants ont
amélioré sensiblement leurs meilleurs
temps antérieurs. Ainsi, la meilleure
performance de Caetano (32 ans) était
de 2h 11 ' 42" et avait été établie le 13
mai dernier au marathon de Francfort.

Classements
Messieurs : 1. Cidalio Caetano

(Por) 2h 8' 5" ; 2. Zbigniew Pierzynka
(Pol) 2h 9' 47" ; 3. Caspar Esnaola
(Esp) 2h 10' 12" ; 4. Eleuterio Anton
(Esp) 2h 10' 49"; 5. John Skovbjerg
(Dan) 2h 11' 14".

Dames : 1. Christa Dotzeler (RFA)
2h 45' 50" ; 2. Mercedes Caleja (Esp)
2h 47' 7".

# Le Britannique Cavin Wood-
ward a remporté les 100 km sur piste
(250 tours) de Genève, qui se sont
déroulés au stade de Champel. II s'est
imposé dans le temps de 6h 46' 20",
avec seulement 22 secondes d'avance
Sur l'Allemand Gerd Boldhaus. Le re-
cord du monde de la distance est dé-
tenu depuis 1978 par le Britannique
Don Ritchie en 6h 10' 20". Le temps
de Woodward constitue la cinquième
performance de tous les temps.

L/ .ifrl hippisme

Le Britannique Nick Skelton,
montant Apollo II, a remporté
pour la deuxième année consé-
cutivement le Grand Prix du
CSIQ de New-York, couru au
Madison Square Garden, en pré-
sence de 7500 spectateurs.

Classement

1. Nick Skelton (GB), Apollo
II, 0/21" 04; 2. Rodne Jenkins
(EU), The Natural, 0/21" 58; 3.
Mario Deslauriers (Can), Aramis,
0/21" 68; 4. Anne Kursinsky
(EU), Medrano, 0/24" 03; 5.
Joe Fargis (EU), Touch of Class,
4/21" 07, tous au barrage.

GPdu CSIO
de New-York

Restaurant Le Central
2113 Boveresse
tél. (038) 61 12 47
cherche

1 à 2 musiciens
pour le 31 décembre. 209665-35

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour le 1er janvier 1985:

1 assistant(e) technique
en radiologie

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux.
Tél. (021) 63 5311. 2io485-36

Restaurant
de campagne
cherche

une
serveuse
tout de suite ou pour
date à convenir.
Bon gain assuré.

(037) 5512 24.
le matin jusqu'à
10 heures. 210273-35

DEMANDE A ACHETER

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

ft, Té|. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
210174-44

Nous cherchons pour début
décembre ou pour date
à convenir une

employée
de commerce

à temps partiel, de langue maternelle
française, avec notions d'anglais.
Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres
87-1131 Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

210569-36

V*CAFE <£
cherche:

dame de buffet
tout de suite ou à convenir.

Prendre contact au tél. 25 29 77,
le matin, en demandant Mm" Progin.

207533-36

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC 1 CH-2000 NEUCHATEL 038 25 29 77

BUREAU D'INGÉNIEUR
À SION cherche

dessinateur
en béton armé - génie civil
avec quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, accompa-
gnées de certificats et référen-
ces sous chiffres P 36-63940 à
Publicitas, 1951 Sion. 210490 -36

W chauffeurs 
^

| installateurs sanitaire f
£ monteurs chauffage 1
f monteurs en ventilation fi ferblantiers f| menuisiers i
I peintres en bâtiment I
I manœuvres „— Ĵ
BL (Suisses ou permis valables) __J

MEDIA S.A. engage tout de suite Mk

tous corps de métiers ||
masculins et féminins, pour l'industrie |pet le bâtiment. Travaux en Suisse et SES
à l'étranger. Conditions exceptionnelles. SSK

Case postale 268. 2740 Moutier IË3
Tél. (032) 93 90 08 ou 33 98 82 209920-36 9$

Entreprise en pleine expansion
engage pour tout de suite
ou à convenir

ferblantiers-
appareilleurs
couvreurs et
aides-couvreurs
installateurs sanitaire
installateurs
en chauffage

Salaire et prestations sociales d'une
entreprise moderne.

MAISON J. DURAND
1635 La Tour-de-Trême
Tél. (029) 2 3414. 2io4io-36

La nouvelle direction de l'Hôtel du Dis-
trict à Fontaines engage pour le 20 no-
vembre ou pour date à convenir une

femme de ménoge -
lingère

â mi-temps.
Eventuellement horaire complet, combi-
né avec travail au buffet ou au service.

Tél. (038) 33 45 85. 210546 36 !SQBHBBHHHV

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien qualifié
spécialisé sur bateaux à
moteur, sachant prendre des
responsabilités. Indépendance dans
le travail, bonne présentation,
éventuellement bilingue.

Faire offres sous chiffres
FZ 1838 au bureau du journal.

210426-36

BUREAU D'INGÉNIEUR
À SION cherche

ingénieur civil dipl. EPZZ
ou EPFL

Expérience de deux à trois ans
souhaitée.
Entrée immédiate possible ou
à convenir.

Faire offres écrites, accompa-
gnées de certificats et référen-
ces sous chiffres P 36-63942 à
Publicitas, 1951 Sion. 210479 36

Grand choix de faï tO-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice . Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Attention !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.197679-44
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A Kil Ul M A ¦ w *iA 1
'Wù **TMIJH ilil WËw m WM K vf ^Â ^Ê ^^bmWÈÊm ¦ma % ' ¦ au Sv'l 11 WèMW Â Ê̂ Î Jfc fe^ «-¦'. "- K:%#&
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NEUCHÂTEL XAMAX
SC ZOUG

• Malch de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets



ggg hockey sur glace | Exploit pour La Chaux-de-Fonds, consternation pour Young Sprinters en lre ligue

MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (0-4 1-1 1-0)
MARQUEURS: Mouche 3me : P.-A. Amez-Droz; Caporosso 1 S™ et

20™; Pillet 28™ ; Rettenmund 37m"; Gagnon 44"".
MARTIGNY: Michellod ; Frezza, Gallay; Girpud, Zwahlen ; Pillet,

Martel , R. Locher; N. Schwab, Baumann, M. Schwab; Gagnon,
Pochon, Monnet. Entraîneur: Gagnon.

LA CHAUX-DE-FONDS: A. Amez-Droz; L. Dubois. P.-A. Amez-
Droz; Gobât, Seydoux ; Caporosso, Lengacher, Mauron ; J. -B. Du-
bois, Marti, Bader; Mouche, Rettenmund, Stehlin. Entraîneur:
Soukup. ¦ •; ¦ ,.,,

ARBITRES : MM. Borgeaud et Ghiggia.
NOTES : patinoire couverte de Martigny. Glace en bon état. Ren-

trée de M. Schwab à Martigny. La Chaux-de-Fonds sans Hèche
(blessé et opéré du ménisque à la suite d'un match avec les juniors
élites). Présence, dans la tribune, de Richard David, l'entraîneur de
Lausanne. Tir de Pillet sur un montant (10™). A la 11™ minute,
Monnet tombe contre la bande; ouvert au front, il est soigné avant
de reprendre sa place. Tirs dans le cadre des buts : 46-38 (15-19
15-10 16-9). Pénalités : cinq fois 2' contre Martigny ; deux fois 2"
contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds a-t-elle réalisé
l'incroyable exploit? A-t-elle été sous-
évaluée à la veille du championnat ?
Martigny n'est-il pas la «machine à
broyer» supposée? A-t-il été évalué
en dessus de ses possibilités ? Ou est-
ce La Chaux-de-Fonds qui s'est subli-
mée?

Autant de questions qui se bouscu-
laient à l'esprit à l'issue d'une rencon-
tre d'excellente cuvée, le «chaux-de-
fonds» - vinifié à Auvernier - se révé-
lant supérieur au «fendant» en cette
fin de vendange...

ARMES NEUCHÂTELOISES

- Nous étions nerveux, relevaient
les dirigeants valaisans à l'heure du
bilan.

- Martigny avait le jeu en main
lors des dix premières minutes,
mais n'a pas su en tirer parti, ex-
pliquait Richard David, l'entraîneur
lausannois, spectateur attentif, à Tis-

limètre » de Mauron et Lengacher ren-
voyaient un Martigny tout «étrulé» au
vestiaire,

AVEC PANACHE

Discipline collective, vitesse d'exéi
cution, promptitude à sortir le palet de
leur zone, excellent patinage; homo-
généité, générosité dans l'effort, bon-
ne vision du jeu, ̂ forecheçking» cons-
tant: telles furent lès armés des Neu-
chatelois du Haut. Sans oublier un
brillant Amez-Droz dans le but; il
n'eut pour rival que son vis-à-vis Mi-
chellod. :} 7

sue du premier «vingt».
- Nous avons joué comme je l'ai

préconisé, relevait Jan Soukup, le
patron tchécoslovaque des Chaux-de-
Fonniers. Et de confirmer l'explication
apportée avant le match:

- Nous avons bloqué Martigny
dans le camp intermédiaire, ne le
laissant pas tirer au but et jouer le
contre.

Résultat? 4-0 pour le pensionnaire
des Mélèzes après un tiers-temps !
Mouche (3™), Pierre-Alain Amez-
Droz de la ligne bleue (9™), Caporos-
so (18 et 20me ) sur des passes au «mil-

Moutier s'effondre
AARAU - MOUTIER 8-2

(1-1 2-0 5-1 )
MARQUEURS pour Moutier:

Leschenne, Gurtner.
MOUTIER: Unternaehrer;

Schnyder, Schnider; Jeanrenaud,
Ortiz; Gurtner, Roth, L. Schmid ;
Houmard, Koller, H.J. Schmied ;
Leschenne, Charmillot, Gossin;
Steinegger.

A Aarau, Moutier a perdu pour la
première fois de la saison un match
joué à l'extérieur. Les Prévôtois ont
tenu bon jusqu'à la fin du deuxième
tiers-temps puis ils ont craqué, se res-
sentant sans aucun doute des fatigues
du derby contre Ajoie.

Les Prévôtois ont encore eu la mal-
chance de perdre leur arrière Jeanre-
naud (blessé) qui a dû être remplacé
par le junior Schneeberger, dans le
dernier tiers-temps. On enregistrait
toutefois avec plaisir la rentrée de
Steinegger et le premier but de la ligne
de Gurtner.

Pe.

A 4-0, les bases de la victoire parais-
saient solidement posées. Restait à sa-
voir comment Martigny allait réagir.
Martel (pourtant effacé) évoluait dans
deux lignes, Baumann restant sur le
banc lors de la période intermédiaire
Puis l'ex-Canadien de La Chaux-de-
Fonds des grandes années ne quitta
pratiquement plus la glace dans le
troisième tiers-temps. En vain. Comme
fut vain l'emploi de la force physique
(à bon escient) des Valaisans tout au
long de la rencontre. A ce jeu, les
jeunes - et mqins jeunes - Chaux-
de-Fohniers n'avaient rien à envier.
Mieux: ils prenaient deux fois sur trois
l'avantage.

Martigny s'époumona donc a courir
après une victoire, puis une égalisation
qui lui filèrent entre les patins au fil
des minutes. Martigny en dessous de
ses possibilités? Possible. La Chaux-
de-Fonds en dessus des siennes l'es-
pace d'une soirée? Possible aussi.
L'avenir se chargera d'apporter les ré-
ponses.

Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds a
été gagner là où seuls les incondition-
nels lui accordaient une chance de
s'imposer. Et battre Martigny dans son
fief , il fallait le faire. Ce fut fait avec
panache.

P.-H. BONVIN

Le « chaux-de-fonds » supérieur au « fendant »
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Ajoie n'a jamais forcé
AJÔll-THOUNE 8-3 (4-2 ï-1 3-0)
MARQUEURS; Steudler 3méiGraf

6™; Cri> Berdat 7™; Tschiemer 9™;
Terrier 17™; Sanglard 20™; Trottier
26™; Tschiemer 37 '̂; Trottier 41 ™ ;
Steudler 42™; M. Siegenthaler
56™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Boileau,
Terrier; Baechler. Corbat, Dietlin:
M. Siegenthaler, Trottier, Steudler ;
Sanglard, Ch. Berdat, St. Berdat ; O.
Siegenthaler, Bohucky, Bergamo.

ARBITRES : MM. Gard et Fivaz.
NOTES: patinoire de Porrentruy

dès le 2™ tiers-temps Dietlin pour
Corbat et Blanchard pour O. Sie-
genthaler. Pénalités: trois fois 2'
contre Ajoie; quatre fois 2' contre
Thoune.

Les Ajoulots n'ont pas dû forcer leur
talent pour signer une nouvelle victoire.
Les Oberlandais ont offert une belle ré-
sistance. En aucun moment ils n'ont
donné l'impression de pouvoir renverser
la vapeur. Sans jamais devoir passer la
vitesse supérieure, les Jurassiens sont
donc venus à bout de leur hôte.

LIET

A côté de leur sujet
ÉCHEC ET MAT.- Malgré le gardien Riedo, les Neuchatelois sont
rentrés bredouilles de Forward Morges... (Avipress Treuthardt)

Turler et les siens le furent à Morges
FORWARD MORGES -

NS YOUNG SPRINTERS 7-2
(2-0 5-0 0-2)

MARQUEURS: Leuba 19™;
Pasquini 20™; C. Haberthur
22™; Scheurer 31™; Baudat
31™; Amstutz 31™; Baudat
34™; Leuenberger 46™; Kuffer
56™.

FORWARD MORGES : Reuil-
le; Leuba, Rithner; C. Haber-
thur, Valzino ; Panchaud, Go-
gniat, Werro ; Pasquini, Bau-
dat, Scheurer; O. Haberthur ,
Amstutz, Grand. Entraîneur:
Sgualdo.

NS YOUNG SPRINTERS: F.
Riedo; Waeber, Leuenberger;
Dubois, Sobel ; R. Riedo, Mul-
hauser, Daneluzzi ; Bourquin,
Longhi, Blattler ; Yerly, Turler,
Guichard ; Kuffer. Entraîneur:
Turler.

ARBITRES : MM. Vuittel et
Pfammater.

NOTES : patinoire à ciel ou-
vert des Eaux-Minérales. 200
spectateurs. Young Sprinters,
toujours privé de Schindler
(blessé), évolue avec son mail-
lot de rechange (noir et
blanc). Apparition de Kuffer
pour Blattler dès le tiers-
temps intermédiaire. Riedo re-
tient un penalty tiré par Ams-
tutz (29™) à la suite d'une fau-
te de Dubois. Pénalités: neuf
fois 2' contre Forward Mor-
ges ; trois fois 2' contre Young
Sprinters.

II y a une année, sur cette même
patinoire, les Neuchatelois avaient
infligé une véritable correction à
leurs hôtes: 9 à 0! Samedi, sur une
glace de petite qualité, les Vaudois
leur ont rendu la monnaie de leur
pièce à l'issue d'une rencontre qui fut
pratiquement à sens unique. Totale-
ment à côté du sujet, l'équipe de
Michel Turler s'est révélée inférieure
à son adversaire dans tous les domai-
nes: organisation, vitesse d'exécu-
tion, patinage, relance...

EN QUELQUES SECONDES

Et pourtant, malgré une domina-
tion territoriale assez constante dès le
coup d'envoi, les joueurs de «Titi»
Sgualdo ont éprouvé de la peine à
trouver le chemin des filets. En fait,
ils se sont heurtés à un gardien irré-

prochable qui s'est maintes fois char-
gé de maintenir intact l'espoir des
visiteurs. Tant et si bien que l'on al-
lait s'acheminer vers une première
période nulle et vierge lorsque Leuba
et Pasquini, en l'espace d'une poi-
gnée de secondes, firent enfin bou-
ger le tableau d'affichage. Et cela à
un moment psychologiquement très
important puisque l'on abordait la
dernière minute de jeu.

Morges sauta sur l'aubaine et
creusa encore l'écart après le chan-
gement de camp, Riedo, masqué,
laissant échapper le palet expédié
depuis la ligne bleue par le défenseur
C. Haberthur. Mené par 3 à 0, Young
Sprinters ne donnait guère l'impres-
sion de pouvoir revenir sur son ad-
versaire. Ce d'autant plus que son
attaque n'avait véritablement inquié-
té Reuille qu'à une reprise (Mulhau-
ser, 6mo). Panchaud lui donne toute-
fois l'occasion de combler une partie
de son retard en écopant d'une dou-
ble pénalité mineure. Mais les Neu-
chatelois, décidément très peu à l'ai-
se, ne tirèrent point parti de la situa-
tion. Ils concédèrent tout d'abord un
penalty que F. Riedo détourna. Turler
rejoignit ensuite Panchaud sur le
banc d'infamie. Et ce fut l'avalanche:
en l'espace d'une vingtaine de se-
condes, Forward doubla la mise grâ-
ce à trois buts de Scheurer. Baudat et
Amstutz, qui s'infiltrèrent avec une
facilité déconcertante dans une dé-
fense déboussolée.

CAPABLE DE MIEUX

Young Sprinters redressa quelque
peu la tête en fin de partie en sauvant
notamment l'honneur par Leuenber-
ger et Kuffer. Mais il était évidem-
ment bien trop tard pour espérer re-
mettre en cause le premier succès
des Morgiens de la saison.

Crispés par l'importance de l'enjeu,
les «orange et noir» ont raté leur
match. Ils sont indiscutablement ca-
pables de mieux: on l'a vu à Mon-
they, puis à Monruz, contre Villars, et
durant une moitié de match contre
Lausanne: il leur reste maintenant
très peu de temps pour reprendre
leurs esprits et retrouver la verve et le
mordant qui peuvent leur permettre
de signer, à leur tour, leur première
victoire en championnat. Leur pro-
chain rendez-vous, avec Meyrin. est
en effet fixé à demain soir déjà, à
Monruz. Un nouveau faux pas de
leur part prendrait déjà des allures de
catastrophes. 

J p Q[JB£Y

Ligue A: « l'Artiste du palet » a sauvé Fribourg
FRIBOURG GOTTÉRON-LUGANO

3-3 (1-0 0-1 2-2)

MARQUEURS: Raemy 16™, Bla-
ser 35™, Raemy 45™, Bauer 48™,
Conte 52™, Gosselin 54™. .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon,
Silling ; Bcrtaggia, Cadieux ; Du-
bois ; Gosselin, Fuhrer, Theuz;
Bosch, Raemy, Richter; Weber,
Montandon, Speck. Entraîneur:
Cadieux.

LUGANO: Molina; Girard. Wal-
tin; Domeniconi, Rogger; Conte,
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Inévitable
Malinowski

Arosa a passé près de sa premiè-
re défaite de la saison lors de la
11me journée du championnat suis-
se de ligue A. Mené à deux reprises
à la marque par Bienne, dans leur
patinoire de l'Obersee, les Grisons
n'ont finalement égalisé (2-2) qu'à
quatre minutes de la fin, par l'inévi-
table Malinowski. Néanmoins, grâ-
ce à la lourde défaite de Kloten à
Davos (8-3), le leader a encore
accru son avance d'une longueur,
pour la porter à 4 points. De son
côté, Fribourg-Gottéron a peiné à
Saint-Léonard face à Lugano
(3-3). Enfin, Langnau a acquis un
succès précieux face à Coire (7-2),
désormais lâché en queue de clas-
sement.

En ligue B, le leader Ambri n'a
pas manqué de profiter de la venue
de Wetzikon pour engranger deux
nouveaux points, de même que ses
deux plus proches poursuivants,
Berne (à Sierre) et Olten (à Héri-
sau). Les Valaisans ont ainsi perdu
une bonne occasion de demeurer
dans la roue des premiers. Genè-
ve/Servette, pour sa part, a réalisé
une bonne opération aux dépens
de Rapperswil (5-2), ce qui lui
permet de repasser dans la premiè-
re partie du classement.

7. Langnau 1 1 2  1 832-63 5
8. Coire 11 1 01027-67 2

Ligue B
Bâle - Viège 9-4 (2-3 4-0 3-1);

Dubendorf - CP Zurich 1-5 (0-3
0-2 1-0) ; Genève Servette - Rap-
perswil/Jona 5-2 (1-0 2-0 2-2);
Hérisau - Olten 1-10 (1-3 0-4
0-3); Sierre - Berne 2-5 (1-1 1-2
0-2); Zoug - Langenthal 11-3
(3-0 4-2 4-1); Ambri - Wetzikon
12-3 (3-2 4-0 5-1).

1. Ambri Piotta 1 1 9  1 193-34 19
2. Berne 1 1 7  2 255-33 16
3. Olten 1 1 7  2 253-35 16
4. Zurich 1 1 6  2 359-35 14
5. Bâle 1 1 5  4 260-43 14
6. Gen./Servette 11 5 2 446-49 12

7. Zoug 1 1 5  1 554-56 11
8. Sierre 1 1 5  0 657-45 10
9. Rapp./Jona 11 4 2 543-42 10

10. Hérisau 1 1 3  4 455-65 10
11. Dubendorf 11 4 0 755-70 8
12. Wetzikon 11 3 1 743-67 7
13. Langenthal 11 3 1 739-77 7
14. Viège 11 0 01127-88 0

Ligue A
Arosa - Bienne 2-2 (1-1 0-0

1-1); Davos - Kloten 8-3 (3-1 2-1
3-1); Fribourg Gottéron - Lugano
3-3 (1 -0 0-1 2-2) ; Langnau - Coi-
re 7-2 (3-0 1-0 3-2).

1. Arosa 118 3 062-32 19
2. Kloten 1 1 7  1 359-34 15
3. Davos 11 7 0 471-51 14
4. Bienne 1 1 5  2 439-38 12
5. Fribourg/Got. 11 5 1 544-42 11
6. Lugano 1 1 3  4 444-51 10

Johansson, Blaser; Kiefer. Eggi-
mann, Luthi; Mirra, Zimmer-
mann, Bauer; von Gunten. Entraî-
neur: Slettvoll.

ARBITRE: MM. Robyr, Jet-
zer/Kaul.

NOTES : patinoire de Saint-Léo-
nard. 7230 spectateurs. Gottéron
sans Brasey, Ludi et Rotzetter;
Lugano sans Andrey, Loertscher,
Kaufmann et Morandi. Pénalités :
3 > < 2' contre Gottéron; 5 x 2 '
contre Lugano.

Lorsque Conte marqua le troisième but
pour les Tessinois, le public fribourgeois
fut en droit de douter de son équipe tant
Lugano montra une volonté de déplacer
les montagnes, fussent-elles fribourgeoi-
ses. Mais «l'Artiste du palet» - Riche-
mond Gosselin - sortit toute la classe
qu'on lui connaît pour donner un point à
ses couleurs. II restait six minutes, six
minutes bien longues pour les Tessinois
durant lesquelles Alfio Molina sauva une

dizaine de fois son équipe du naufrage.

Ainsi Fribourg et Lugano récoltaient
chacun un point mérité, et la belle série
fribourgeoise - quatre victoires d'affilée
- était freinée par un adversaire diable-
ment volontaire, mais dont l'inconstance
fait qu'il ne compte que dix points au
classement.

Et sans l'extraordinaire fin de partie du
portier Molina, Lugano aurait à nouveau
sombré, après avoir intelligemment dé-
buté la rencontre.

Dominique SUDAN

Arosa-Bienne 2-2
(1-1 0-0 1-1)

Obersee. 3210 spectateurs. Arbitres :
MM. Schmid, Ramseier/Zimmermann. -
Marqueurs -.11™ Wist 0-1 ; 1 2™ Staub
1.1 ; 46™ Lautenschlager 1 -2; 56™ Ma-
linowski 2-2. Pénalités: 4 x 2' contre
Arosa ; 8 x 2' contre Bienne.

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

llfis. 4981 spectateurs. Arbitres:
MM. Schiau, Schocher/Tam. - Mar-
queurs : 11™ Boimistruck 1-0; 13™
Berger 2-0; 14™ Horak 3-0; 38™ Hut-
macher 4-0; 49™ Kaszycki 5-0; 52™
Laczko 5-1 ; 53™ Hutmacher 6-1; 54™
Leblanc 6-2; 58™ Horak 7-2. Pénalités:
4 x 2' contre Langnau ; 2 x 2 '  contre
Coire.

Notes : Langnau sans Nicholson
(blessé) mais pour la première fois avec
le Canadien Boimistruck.

Davos-Kloten 8-3
(3-1 2-1 3-1)

Patinoire de Davos. 4300 spectateurs.
Arbitres : MM. Stauffer , Schnei-
ter/Hirter. - Marqueurs: 3™ Thomas
Muller 1 -0; 5™ Mongrain 1 -1 ; 12™ Ne-
thery 2-1; 17™ Paganini 3-1 ; 25™
Baertschi 3-2; 31™ Batt 4-2; 33™ Jac-
ques Soguel 5-2; 47™ Wilson 6-2; 51™
Jacques Soguel 7-2; 58™ Sergio Soguel
8-2; 58™ Burkart 8-3. Pénalités: 6 x 2 '
contre Davos : 4 x 2 '  contre Kloten.

pjjjjj automobilisme | Terrible Rallye de la Côte d'Ivoire

Stig Blomqvist champion du monde des pilotes
Audi et Blomqvist ont enfin atteint leur but: l'usine allemande, en
faisant triompher sa «quatre roues motrices» en Afrique, et le
Suédois Stig Blomqvist, vainqueur du Rallye de Côte d'Ivoire, en
coiffant du même coup la couronne de champion du monde des
pilotes pour 1984.

Blomqvist, qui en est à sa onzième
victoire, dont cinq cette saison, courait
après ce titre depuis près de 10 ans.
Quant à Audi, elle a triomphé enfin sur
le continent africain après deux essais
infructueux en Côte d'Ivoire et deux
autres au Safari Rallye du Kenya.

QUE QUINZE...

En tête depuis le départ, mercredi
dernier à Abidjan, Blomqvist a devan-
cé son camarade d'écurie, le Finlan-
dais Hannu Mikkola, de 18 minutes, le
Kenyan Shekkar Methta (Nissan
240 RS) d'une heure et le pilote fran-
co-ivoirien Alain Ambrosini (Opel
Manta 400) de 1 h 49'. Seules ces
quatre voitures d'usine ont pu rallier
l'arrivée après trois étapes et 4100 ki-
lomètres de course. II y avait cinquan-
te concurrents au départ. Tous les au-
tres, des amateurs, ont abandonné ou
sont arrivés hors des délais.

. Au terme de la première étape, il en
restait seulement quinze. Au départ de
la troisième et dernière, ils n'étaient
plus que neuf mais cinq voyaient tout
espoir de terminer englouti dans les
profondeurs de la célèbre forêt de Tai.
dans la nuit de samedi à dimanche. La
forêt de Tai, à l'ouest du pays, près de
la frontière avec le Libéria, proposait
530 kilomètres d'une piste-tunnel,
étroite, défoncée et inondée, dans une
végétation qui recouvre tout et ne lais-
se jamais le soleil percer. Blomqvist
lui-même, qui ouvrait la route, eut bien
du mal à se frayer un chemin et y
concéda 1 h 23' de pénalité, comme
ses suivants immédiats.

AUDI LA SEULE...

Ce chiffre de quatre arrivants n'est
pourtant pas un record dans les anna-
les du championnat du monde des ral-
lyes. En 1972, ici même, aucun con-

current n'avait pu rallier l'arrivée, tous
victimes déjà de la forêt de Tai. Les
prix avaient été reportés sur l'année
suivante, ce qui avait valu au rallye
son plus beau plateau et son record de
participants. Ce fut loin d'être le cas
cette année avec le chiffre minimum
de 50 partants. Ce rallye ne comptait
que pour le championnat des pilotes
et Audi fut la seule usine à faire le
voyage, pour que Blomqvist assure
son titre. Avec les deux Audi, seules la
Nissan de Mehta et l'Opel d'Ambrosi-
no sortaient des usines mais sans l'as-
sistance officielle. Ce qui explique la
facilité du succès d'Audi et le peu de
monde à l'arrivée.

Classements

Classement final: 1. Stig Blomq-
vist/Bjorn Cederberg (Su), Audi Quat-
tro, 7 h 5' ; 2. Hannu Mikkola/Arne
Hertz (Fin/Su) , Audi Quattro, à 18' ; 3.
Shekkar Mehta/Rob Combes (Nek),
Nissan 240 RS, à 1 h; 4. Alain Ambro-
sino/Daniel le Saux (C-l), Opel Manta
400, à 1 h 49'.- 50 équipages au dé-
part, quatre classés.

Championnat du monde des pi-

lotes : 1. S. Blomqvist (Su) 125 p.; 2.
H. Mikkola (Fin) 101; 3. M. Alen
(Fin) 90; 4. A. Bettega (lt) 49; 5.
M. Biasion (lt) 43; 6. A. Vatanen
(Fin) 40.

Ils partirent 50, quatre revinrent

Ê JLBf cyclocross

Le Belge Paul De Brauwer a fêté son
onzième succès de la saison en s'impo-
sant en solitaire dans le cyclocross inter-
national de Zurich, suivi par 9000 spec-
tateurs. De Brauwer a fait la décision
dans l'avant-dernier tour du circuit en
sortant du groupe de tête, qui compre-
nait son compatriote Roland Liboton,
champion du monde en titre, le Hollan-
dais Rainer Groenendaal et Erwion Lien-
hard.

Albert Zweifel, victime d'une déchirure
musculaire au dos à l'entraînement, n'a
jamais été dans le coup. Le champion
suisse de Ruti a dû se contenter du sep-
tième rang à 39" du vainqueur.

Preuve par onze

# Groupe 1 : Saint-Moritz - III-
nau/Effretikon 2-2; Frauenfeld - Urdorf
4-6; Uzwil - Wil 2-6; Schaffhouse -
Niederhasli 11-1 ; Ascona - Kusnacht
7-4; Bulach - Weinfelden 4-3. Classe-
ment (4 matches) : 1. Schaffhouse 6; 2.
Weinfelden 6; 3. Illnau/Effretikon 5; 4.
Ascona 5; 5. Wil 5; 6. Bulach 5; 7.
Urdorf 5; 8. Kusnacht 3; 9. Uzwil 3; 10.
Saint-Moritz 3; 11. Niederhasli 2; 12.
Frauenfeld 0.

• Groupe 3 (4™ tour) : Marly - Lau-
sanne 2-22; Monthey - Champéry 6-3;
Meyrin - Fleurier 1 -8; Forward Morges -
Neuchâtel 7-2; Villars - Sion 11 -2; Mar-
tigny - La Chaux-de-Fonds 2-5.

1. Lausanne 4 4 0 1 47- 7 8
2. La Chx-de-Fds 4 3 1 0 20-11 7
3. Martigny 4 3 0 1 34-12 6
4. Fleurier 4 2 2 1 24-17 5
5. Villars 4 2 1 1  23-17 5
6. Monthey 4 2 1 1  23-19 5
7. Champéry 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 4 1 1 2 13-21 3
9. F. Morges 4 1 0 3 13-21 2

10. Sion 4 1 0  3 9-20 2
11. Neuchâtel 4 0 1 3 14-28 1
12. Marly 4 0 0 411-53 0

LA SITUATION

Ê g jud o

Les Suisses ont récolté deux médail-
les de bronze lors de la première jour-
née des championnats d'Europe ju-
niors, à Puerto Real, en Espagne. Oli-
vier Schaffter (20 ans, de Moutier)
s'est classé troisième dans la catégorie
des 78 kg, un rang qu'obtenait aussi
Jacques Guissani (19 ans, de Chias-
so).

Deux juniors suisses
médailles de bronze

• Elite A: Arosa-Ambri Piotta 1-3;
Kloten-Langnau 6-7; Ambri Piotta-Da-
vos 7-4; Berne-Olten 11 -5; Arosa-Coire
4-3. Classement : 1. Berne 8/12; 2.
Kloten 8/11; 3. Ambri Piotta 8/10; 4.
Olten 8/8; 5. Langnau 8/8; 6. Arosa
7/7; 7. Coire 7/4; 8. Davos 8/2.
• Elite B, ouest : Berne-Sierre 7-0;

Lyss-Genève/Servette 6-4; Fribourg-
Bienne 8-4; Lausanne-La Chaux-de-
Fonds 6-3. Classement: 1. Fribourg
9/14; 2. Bienne 8/13; 3. La Chaux-de-
Fonds 8/10; 4. Lyss 8/ 8; 5. Berne 8/6;
6. Genève/Servette 7/5; 7. Lausanne
8/5; 8. Sierre 8/3. Est : Zoug-CP Zurich
16-1; Herisau-Langenthal 5-1; Rap-
perswilWetzikon 2-5; Bulach-Duben-
dorf 4-5. Classement (8 matches) : 1.
Zoug 15; 2. Hérisau 11 ; 3. Bulach 8; 4.
Dubendorf 8; 5. Wetzikon 7; 6. Langen-
thal 6; 7. CP Zurich 6; 8. Rapperswil 3.

Championnat de Suisse
juniors élites
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La Neuveville Grand conseil puis souverain

Deux obstacles séparent en-
core le nouvel asile Mon
Repos à La Neuveville du
premier coup de pioche : le
Grand conseil et le souve-
rain bernois. Le premier de
ces deux difficiles virages
sera négocié ce mois.

Les députés bernois au Grand conseil
sont appelés à voter ces prochains jours
le crédit de 22,6 millions de francs né-
cessaire à la construction du nouveau
Mon Repos, le bâtiment actuel tombant
en décrépitude. Celui-ci sera détruit en
cas de construction d'un nouvel asile à
La Neuveville.

En 1976 pourtant , un premier projet
devisé à plusieurs centaines de milliers
de francs prévoyait sa simple rénovation
plus quelques nouvelles installations.
Une enquête menée par la suite par l'of-
fice cantonal des bâtiments devait toute-
fois démontrer que l'asile bâti en 1906
pour l'aile est et 1951 pour l'aile ouest ne
répondait plus aux normes actuelles: le
foyer abrite un trop grand nombre de
malades, les chambres (trop exiguës) et
les locaux d'une manière générale man-
quent de lumière, les installations sanitai-
res sont nettement insuffisantes etc.

Pour toutes ces raisons, il a été décidé
de construire un nouveau bâtiment à
l'eçt de l'actuel Mon Repos. Situées en
cohtrehaut de la voie ferrée et de la N 5,
deux parcelles seront nécessaires à la
construction du nouveau centre pour
malades chroniques. Après mesure des
bruits de la circulation, le choix de cet
emplacement pour un foyer avec enca-
drement médical s'est justifié.

124 LITS MÉDICALISÉS

Pour calculer le nombre de lits néces-
saires aux malades chroniques, la direc-
tion de l'hygiène publique part du princi-

MON REPOS.- Jusqu'où ira la générosité bernoise en matière d'hôpitaux?

pe que des lits doivent être mis à disposi-
tion de 2% au maximum des personnes
âgées de plus de 65 ans. A La Neuvevil-
le, le nouveau Mon Repos sera doté de
six unités de soin comptant 124 lits mé-
dicalisés, répartis sur trois étages.

Le rez-de-chaussée sera réservé aux
salles de soins (cabinets médicaux, ra-
diographie, stérilisation, pharmacie no-
tamment), de même qu'au secteur com-
munautaire (salle polyvalente, cafétéria ,
kiosque, coiffeur et pédicure etc.), l'ad-
ministration et la cuisine. Des locaux an-
nexes sont aussi prévus avec une mor-
gue, des abris pour la protection civile et
un appartement de concierge.

Au total, 112 personnes devraient être
employées dans le futur Mon Repos. On
prévoit aussi qu'après la mise en service
du nouveau bâtiment, les charges passe-
raient de 3,8 à 5,9 millions de francs, les
recettes de 3 à 4,3 millions. Devisé à

22,6 millions, le projet sera entièrement
subventionné par le canton. II devrait,
sauf suprise, passer ce mois-ci la rampe
du Grand conseil.

Reste l'écueil constitué par le souve-
rain bernois. Ces dernières années, les
électeurs bernois se sont prononcés,
souvent positivement, sur un nombre im-
pressionnant de projets de transforma-
tion ou autres rénovations d'hôpitaux. A
trop vouloir tirer sur la corde...

Les responsables de Mon Repos crai-
gnent donc que le souverain bernois se
montre désormais de plus en plus réti-
cent à l'égard de tels projets. II ne reste
qu'à souhaiter que Mon Repos ne soit
pas la goutte qui fera déborder le vase de
la générosité bernoise en matière d'hôpi-
taux!

D. Gis.

Bienne

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole: I5h , I7h45  et 20h 15 , Le Jumeau.
Elite: permanent dès 14h30 , Dr Sex.
Lido I: 15h , 17H45 et 20h 15, Notre histoire .
Lido II: 15 h et 20 h 30. Police Academy:

17 h 45, Le baiser de Tosca.
Métro : 19 h 50, Die weisse Gôttin der Kanniba-

len / Stingray.
Palace : 14H30 , 16H30 , 18H30 et 20K30.

Double Trouble.
Rex: I5h , 17H45 et 20h 15, Vers le bas!.
Studio: I4h  30. 16h 30. l K h  30 et 20h 30. Mid-

ni ght Express.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno, rue

Dufour 4. tél. 235411.

CARNET DU JOUR
EXPOSITIONS
Vielle Couronne, parterre, Galerie A6: petits
formats jusqu 'au 23 novembre .
Société des beaux-arts, caves du Ring : exposi-
tion d'Urs Dickerhof , jusqu 'au 15 novembre .
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: figuri-
nes et dessins de Schang Hutter , jusqu 'au
17 novembre .
Photo Forum Pasquart, Fbg-du-Lac 71 : pho-
tographies de Peter Gasser jusqu 'au 2décem-
bre.
Quartisa, Centre du Petit-Marais: exposition
d'œuvres artisanales: gravures et peintures
sur bois , tissages, puzzles , impressions sur
étoffes etc., jusqu 'au 18 novembre .

Pour « secouer l'opinion publique»

Etonnement des usagers dés routes ju-
rassiennes, samedi matin: les signaux de
limitation de vitesse à 50 km/h dans les
localités étaient masqués par des sacs à
poubelle en plastique. Etait-ce que les
autorités avaient décidé de revenir à l'an-
cienne réglementation?

Non, bien sûr. Un communiqué ano-
nyme allait bientôt expliquer le pourquoi
de cette action qui a obligé gendarmes et
fonctionnaires des ponts et chaussées à
faire le tour du canton, armés de cou-
teaux, pour enlever les «housses » malve-
nues. C'est un groupement, inconnu jus-
qu'ici, qui s'intitule Groupe de contri-
buables mécontents (GCM), qui reven-
dique le coup. II veut ainsi faire savoir
qu'il n'est pas d'accord avec les nouvel-
les limitations de vitesse, que la police
fait respecter, après avertissements réité-
rés, à coup de contrôles de radar, par
conséquent de contraventions et de re-
traits de permis.

Dans son communiqué, le GCM an-
nonce qu'il réunit un groupe de citoyens
décidés à agir afin de secouer l'opinion
publique. Le Suisse moyen, ajoute-t-il,
fort de son confort, laisse depuis un cer-
tain temps à autrui le soin de régir son
mode de vie et se laisse conduire béate-
ment par le bout du nez, sans protester.
Et le GCM d'en déduire qu'il est temps
de se réveiller et de surveiller l'action des
élus à tous les échelons de la vie publi-
que.

Concernant plus particulièrement la
décision du Conseil fédéral de réduire la
vitesse à 50 km/h dans les localités, le
GCM écrit: «Si, à ce rythme, on remet
cela tous les dix ans, dans deux décen-
nies on se déplacera uniquement à
pied». Le même mouvement annonce
encore que, le 30 novembre, une opéra-
tion «escargot» sera organisée autour de
la ville fédérale. Y participeront automo-
bilistes, motocyclistes, camionneurs qui
circuleront lentement afin d'entraver la
circulation et d'isoler symboliquement la
capitale.

BÉVI

L'Uni présente ses cerveaux
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Berne Expo dans le Jura sud

Cette année, l'Université de Berne fête
ses 150 ans. Dans le cadre de cet anni-
versaire, en collaboration avec la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, elle
propose un vaste programme culturel
dont feront partie l'exposition « La planè-
te pensante - l'homme, la terre et les
étoiles à travers la recherche» et trois
conférences. L'exposition itinérante sera
présentée à partir du 9 novembre dans la
grande salle de la maison de la paroisse
réformée de Tramelan. Elle poursuivra
son voyage à travers le Jura bernois et
fera station le 23 novembre à Moutier et
le 11 janvier à Saint-lmier.

Avec cette exposition, les chercheurs
de l'Université introduisent le public
dans le monde de la recherche à l'aide

d'illustrations, de textes, de projections
et d'expériences. Ils relatent des expé-
riences cosmiques, des expéditions au
Groenland, des recherches au Jungfrau-
joch et avec des satellites météorologi-
ques. Mais physiciens et astronomes ne
sont pas seuls à s'exprimer.. Les histo-
riens, par exemple, présentent de maniè-
re impressionnante l'histoire de nos an-
cêtres bernois. Les préhistoriens, eux,
démasquent la légende des lacustres,
alors que les psychologues corrigent no-
tre image du nourrisson sans défense...

PAS DE TOUR D'IVOIRE

Selon M. Andréas Sommer, directeur
de l'exposition :

- Le nombre de chercheurs souhaitant
faire participer les laïques aux richesses
de la science va augmentant. Par leur
apport à la vie culturelle, ils entendent
indemniser les Bernois de leurs contribu-
tions fiscales. Pas tous, mais la plupart
des «trésors culturels cachés » de l'Uni-
versité peuvent être relatés.

Les visiteurs de l'exposition et des
conférences pourront se servir d'une pla-
quette illustrée, «A la découverte de no-
tre Université». Le contenu le confirme:
l'Université de Berne est loin d'être en-
fermée dans une tour d'ivoire. Des repor-
tages richement illustrés donnent un
aperçu des travaux de recherche et des
prestations de services d'hommes de
science. En plus, tout un article est voué
au rôle que l'Université comme em-
ployeur et comme client joue au sein de
l'économie bernoise.

CONFÉRENCES

Des conférences auront lieu à Trame-
lan les soirs du 9 novembre - prof. F.
Schaller, «Quelle crise économique vi-
vons-nous?» ~ et du 15 novembre -
prof. J. Nicolet, « La médecine vétérinaire
au service de la santé publique». A Ta-
vannes, le 16 novembre, le prof. F. de
Capitani parlera de « L'école des Prémon-
trés de Bellelay au XVIII0 siècle».

Parents brutaux
condamnés

BERNE

Un couple d'Espagnols a été
jugé vendredi à Berne pour
avoir maltraité leur fille de cinq
ans, qui est certainement décé-
dée à la suite des coups reçus.
Ces parents brutaux ont été
condamnés à deux ans de pri-
son.

Le 28 février 1984. on avait
découvert la fillette inanimée
dans sa baignoire. Un médecin
constata un décès par embolie
pulmonaire, et demanda une
autopsie, qui conclut à des dé-
chirures de tissus dus à des cor-
rections corporelles infligées à
l'enfant.

Le tribunal a estimé qu'il fal-
lait tenir compte des mœurs
auxquelles les inculpés étaient
habitués depuis leur propre en-
fance dans leur pays, mœurs
plutôt rudes, selon leurs témoi-
gnages. Ils n'ont donc pas eu le
sentiment de torturer leur fille.
(ATS)

Intégrer les ouvrages hydrauliques

SUR LE TERRAIN. - Développer les méthodes de défense des rives
¦ - ¦ ¦

Plus de 170 spécialistes se sont retrouvés la semaine dernière lors d'une
réunion organisée par la direction des travaux publics. A cette occasion,
ils ont été informés au sujet des possibilités de concevoir des ouvrages
hydrauliques intégrés dans la nature.

Parmi les principaux points à Tordre du jour, il y avait les nouvelles
directives de la Confédération, les préoccupations des pêcheurs et des
écologistes ainsi que la présentation de méthodes de défense des rives et
la visite de différents endroits sur le Plateau où de telles méthodes ont été
appliquées. (OID)

Le Conseil-executif et
les droits de participation
Dans sa prise de position au sujet

de l'avant-projet de loi fédérale sur
les droits de participation des em-
ployés, le gouvernement bernois ex-
prime des doutes quant à l'utilité
d'une telle loi. L'exécutif motive son
scepticisme en évoquant l'évolution
qui s'amorce dans ce domaine, ainsi
que l'accueil plutôt négatif, parfois
même hostile, réservé par les parte-
naires sociaux à l'avant-projet pré-
senté par le Conseil fédéral. S'il est
indispensable d'inscrire ces droits de
participation dans une loi fédérale,
comme le pense le Conseil fédéral, le
Conseil-exécutif bernois souhaite
que l'on opte pour une loi-cadre qui
fasse suite à un règlement contrac-
tuel de la participation.

Le gouvernement bernois évoque
aussi dans sa lettre le champ d'appli-
cation de la loi. II partage l'opinion
d'une minorité des membres de la
commission, puisqu'il relève que
dans les entreprises comptant
20 employés, les contacts personnels
permettent une meilleure mise en va-
leur des opinions de chacun que
dans le cadre de formes prescrites.
L'utilité réelle d'une telle loi ne se
révèle que dans les entreprises plus
grandes, par exemple celles qui
comptent plus de 50, 100 ou peut-
être même 200 employés.

Or, dans le canton de Berne, seuls
13% des salariés sont employés dans
une entreprise comptant plus de
200 employés. Ces grandes entrepri-
ses, précisément, suivent une évolu-
tion très claire dans le sens d'une
conduite partagée des affaires. Au
cas où les droits de participation de-
vaient s'inscrire dans une loi fédérale,
le gouvernement bernois considère
donc que cet acte législatif devrait
s'appliquer aux entreprises comptant
plus de 50 employés.

L'état de la forêt empire
Jura I Malgré les pièges à bostryches

De notre correspondant :
L'Association jurassienne d'écono-

mie forestière a tenu une assemblée, à
la fin de la semaine dernière, sous la
présidence de M. Martin Oeuvray et
en présence du ministre François Mer-
tenat. Ce fut l'occasion, pour M. Jean-
Pierre Farron, chef du service cantonal
des forêts, de tirer une nouvelle fois la
sonnette d'alarme. Les forêts juras-
siennes, comme d'autres, ne sont plus
en très bonne santé. Leur dépérisse-
ment s'est accentué ces derniers mois.
Le hêtre, épargné jusqu'à présent, est
lui aussi atteint et on peut craindre
une évolution rapide du mal, comme
en d'autres régions de Suisse.

D'un autre côté, la situation est as-
sez satisfaisante dans le domaine de la
lutte contre les bostryches. Grâce aux
nombreux pièges installés dans les fo-
rêts jurassiennes, une centaine de
foyers ont été anéantis et 1,5 million
de bestioles ont été détruites. Les ar-

LE BOSTRYCHE (EN MÉDAILLON) ET UN PIÈGE POUR L'ATTRAPER.- Un million et demi de ces insectes détruits
dans le Jura. (Avipress - P. Treuthardt/Keystone)

bres malades ont été abattus et éva-
cués. L'assemblée, à laquelle assis-
taient 135 représentants des commu-
nes, a aussi traité le problème du mar-
ché peu réjouissant du bois. Les prix
recommandés ne sont parfois pas res-
pectés mais l'association ne reste pas
inactive. Elle intervient pour que le
bois soit largement utilisé dans toutes
les constructions. L'année prochaine
sera créée une société Lignum Jura,
qui travaillera dans ce sens. En outre,
des cours de bucheronnage sont orga-
nisés et on travaille sur un projet de
chauffage au bois, ainsi que de valori-
sation des sous-produits du bois. On
étudie en particulier, grâce à des sub-
sides du canton et de la Confédéra-
tion, la possibilité de fabriquer du
charbon pour le grill et le chauffage.

COPEAUX POUR LE CHAUFFAGE

Pour que le jeu en vaille la chandel-

le, il faudrait pouvoir fabriquer 3000
tonnes de ce charbon par année. La
Suisse en produit actuellement 800
tonnes et en importe 80.000 tonnes.
L'usine à charbon de bois emploierait
une dizaine de personnes à l'année, la
fabrication étant assurée jour et nuit,
semaine et dimanche. Cette réalisation
suppose un investissement initial de
3,5 millions.

Parallèlement, on pense utiliser les
copeaux pour le chauffage de bâti-
ments publics et fabriquer aussi du
compost, en particulier avec les dé-
chets forestiers, de scierie et de ména-
ge. Production envisagée: 80.000
tonnes de terreau par année, destiné à
l'agriculture, à l'horticulture, aux ma-
raîchers et aux particuliers. Ces deux
dernières réalisations nécessitent un
investissement de deux millions envi-
ron et créeraient une dizaine d'emplois
nouveaux. BÉVI

(c) II y a une année que le Syndicat
des enseignants jurassiens (SEJ) a
demandé à ses membres de verser 1%
de leur salaire chaque mois à un fonds
destiné à venir en aide à des person-
nes particulièrement touchées par le
chômage. La décision avait été prise
précisément pour une année, de telle
manière que l'action d'entraide sera
stoppée, du moins pour ceux qui ont
commencé de cotiser dès le début de
l'opération. Le comité central étudiera
le problème et décidera s'il entend
proposer à la prochaine assemblée des
délégués de poursuivre l'action durant
une nouvelle année.

A la mi-octobre, le montant des co-
tisations volontaires versées par les
enseignants s'élevait à 154.000 francs.

Deux cambriolages
(c) Deux cambriolages ont été per-

pétrés ces derniers jours, l'un dans une
villa de Courtètelle, l'autre à Basse-
court. Dans les deux cas, les dégâts
causés par les malfaiteurs sont impor-
tants. II n'a pas encore été possible
d'évaluer les montants emportés.

Une année de solidarité
entre enseignants

et chômeurs

COURGENAY

Trois cents délégués venant des can-
tons du Jura, de Berne, d'Argovie, de
Soleure et des deux Bâle ont participé
hier à l'assemblée générale de la Fédéra-
tion laitière du nord-ouest de la Suisse
(MIBA). Le président de l'assocation, M.
Otto Erny, s'est prononcé pour un prix
unique du lait. Une différenciation des
prix pratiqués n'améliorerait en rien la
situation financière des petits et moyens
paysans a-t-il déclaré. Les délégués ont
approuvé les comptes de la Fédération
ainsi que ceux de la construction de la
nouvelle fromagerie de Courgenay.

Les comptes de la Fédération pour
l'année 1983 bouclent avec un bénéfice
de 1,6 million de fr. pour des dépenses
totales de 45 millions de fr. a indiqué le
président. 235.819 tonnes de lait ont été
produites par les quelque 4900 membres
de la Fédération.

Quant aux comptes relatifs à la cons-
truction de la nouvelle fromagerie de
Courgenay (JU), ils présentent un dé-
passement de crédit de 84.000 fr. dû à
des dépenses supplémentaires nécessi-
tées par les coûts des travaux de raccor-
dement, plus élevés que prévus, et en
raison du choix d'une meilleure isolation
des bâtiments. La nouvelle installation,
spécialisée dans la fabrication de type
gruyère, produit des fromages d'excel-
lente qualité mais souffre actuellement
d'un approvisionnement laitier insuffi-
sant en hiver. (ATS)

Pas assez de lait
pour la fromagerie

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Grâce à une modification de l'ordon-
nance sur la péréquation financière, le
Conseil-exécutif du canton de Berne
peut accorder à 49 communes des pres-
tations spéciales pour l'année 1984, con-
tre 26 seulement en application de l'an-
cien texte de l'ordonnance. Par arrêté du
Conseil-exécutif, les moyens prévus
pour le troisième niveau de la péréqua-
tion financière ont été doublés en mars
1983, ce qui les amène à trois millions.
La modification apportée à l'ordonnance
permet une répartition équitable des res-
sources financières désormais à disposi-
tion.

Aux termes de l'ancienne ordonnance,
on considérait qu'il y a rigueur structurel-
le lorsque, pour couvrir les besoins fi-
nanciers ordinaires, la commune a fixé
ou devrait fixer sa quotité générale d'im-
pôt à plus de 120% de la moyenne can-
tonale, et si le produit des redevances
publiques, ajouté aux prestations entrant
dans la péréquation financière, donne
une somme inférieure à 80% de la
moyenne cantonale. Alors que la premiè-
re condition est maintenue dans la nou-
velle teneur de l'ordonnance, on a fixé au
niveau de la moyenne cantonale la limite
du produit par habitant des redevances
publiques ajouté aux prestations entrant
dans la péréquation financière. Le nom-
bre des communes ayant droit aux pres-
tations spéciales a de cette manière pu
être pratiquement doublé. La moyenne
des prestations prélevées sur le fonds
spécial, soit 61.000 francs, correspond
ainsi à celle de l'année dernière.

Renforcement de la
péréquation financière
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BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT H
AFRICAN DEVELOPMENT BANK H

Abidjan ill ll

La Banque Africaine de Développement («BAD») est une organisation internationale apte*
composée de. 50 Etats africains et 23 Etats non-africains comme actionnaires, entre *yp**i
autres les USA, le Japon, la République Fédérale d'Allemagne, le Canada, la Grande-Bre- IS&fl
tagne, la Suisse, etc. t > P*|s
La BAD utilise les fonds à sa disposition au financement de projets favorisant le develop- jfàï^
pement économique des Etats africains membres, par exemple des systèmes de ravitail- ^É?^lement d'eau, d'importants projets agronomiques, des écoles, la construction de routes Ë;5?4ïîj
et ponts, des systèmes de télécommunications, etc. lËSt^
Le capital souscrit s'élève à 5.1 milliards d'unités de compte (fr.s. 12,3 milliards), dont 25% ISpSit
libérés. Les 75% restants représentent le capital non versé, qui peut être appelé en tout |f§3ffy
temps, afin de permettre à la Banque de faire face à ses engagements résultant d'em- |2&||3
prunts. ISP* !
Le capital non versé des Etats membres non-africains, également membres de l'OCDE, Lp»*;̂
représente à lui seul Th. fois la totalité des emprunts de !a Banque en circulation au 30 juin pet î
1984, s'élevant à fr.s. 1145,5 millions. Spwli

6%% EmPrunt 1984~94 de fr - io° °°° °°° H
Cet emprunt a été qualifié «Aaa» par Moody's, «AAA» par ijjSI
Fitch's et «AA» par Standard & Poor's. wÊÈ

Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum ln|?|!

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription fÊÊÈ
publique jusqu'au lÉiiaf

8 novembre 1984, à midi |pp
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: 111181

Taux d'intérêt: 6Vi% p. a.; coupons annuels au 20 novembre. RIPS
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. RI&1
Libération: 20 novembre 1984. Pâli
Amortisse- RIP!ments: Rachats annuels de 1985 à 1993 de fr. 3 millions au maximum au _W$gn

cas ou les cours ne dépassent pas 100%. EËlli
Option «Put»: Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement fffipanticipé de ses obligations au 20 novembre 1989 au pair, W$uÊà

moyennant un préavis de 75 jours. Si plus de 80% des obliga- ¥jw>&
tions sont présentées au remboursement, l'emprunteur a le œÊÊl
droit de rembourser, au pair, la totalité des obligations encore pfyf
eh circulation, moyennant un préavis de 60 jours. PwïïS

Service W*Êàde l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. WÊÊ
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et ËËIÉ

Lausanne. llll i
Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de Ï3 |l|
souscription. (Numéro de valeur 724.149) flfpl

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses t j¥%
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers N§§§|
Suisse Privés Genevois SfeÉÈr
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers WÊÈ

et de Gérance Privés Zurichois Pipii
Union des Banques Cantonales Suisses llPi

Bankers Trust AG Baring Brothers SA Crédit Lyonnais IN§1
Finanz AG, Zurich ff^Wt

! Deutsche Bank Industriel Bank of Japan LTCB (Schweiz) AG IfÊÉ
| (Suisse) SA (Schweiz) AG p^Û

DBMB^Bl^B&^EBiSm f̂fiDMBRBHnanBnnHn F
1 i pi MH'H'M 'I \9m ' Vi iffi ffln ' ' ' V'  ""' ' M* I >Fff "J ' HBE H I l' i rVWi f>rliy

t formule dép«ïe totoattlRmetll luprei dr roffice U4i-n\ dc la unie y!

^m Cheveux gras? Pellicules? r*""' . ... . * I
fi j  É j  #» Institut capillaire I

Wtute eUcHeveux ? ̂zf -̂i. 'ssf e^
Baden: Wettingentrassc 17 <f (056) 26 «0 61 S 8 r-^iej^fy? /f

T . i il A .U j  • j  - j  r x A i i - . B"" Hirschengraben 6 (031) 15 68 78 \ X SSŜAT\l\A / /Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. chur: Engadinstrasse 27 (osi) 22 90 66 \ \Y\ |I>-M 'W7
I 10 années de pratique à votre disposition. Fribourg: Bd Péroite4 (037) 223001 \\ il Ml\ V R )V "

0 1  1 rr . ,u x 1 •• • A - - A 11 G«névc: Bd des Philosophes 3 (022) 28 18 19 \h  i \ l \\\ /2 La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. sion: Rue de Lausanne M (027) 2340 70 [vw k \l<«A3r
5 Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre S^/iâ^J^^^r~ Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. la.'.ife-]C^CTTi *ftgiàl

Ë Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, M

^ 
de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 

 ̂o 
ms^ m

§ 1HEWBI ^mmmmmmmj ^^^^^̂  ̂ y
! ' BOIil 1 Ce «*•«•*" Fr. ̂ ^^^^ Ĵ^| |personnel de p(ènom 
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Fabrique de produits alimen-
taires déshydratés, réfrigérés
et surgelés
offre pour l'automn e 1985

une place d'apprentissage
de serrurier

de construction
(apprentissage de 4 ans)

Les jeunes gens intéressés de rece-
voir une bonne formation tant au
point de vue pratique que théorique
au sein d'une entreprise moderne et
dynamique, sont priés de faire par-
venir leurs offres manuscrites, ac-
compagnées de copies de bulletins
scolaires au chef du personnel.
CISAC S.A. -
2088 CRËSSIER/NE 209933 40

g N
Le cabinet médical du

D' V. KRUCKER
FM H médecine physique

et rhumatologie
est transféré à

l'Hôpital Pourtalès
(ancien pavillon des enfants,

2e étage)
45, rue de la Maladière

N° de téléphone inchangé
(24 54 54) 210540 50

^11 II ¦ll l.»I f ¦ ¦¦ '

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
je mardi i65594.4 _

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m

Je cherche un emploi

d'aide
cuisinière
à mi-temps, dans une
pension ou EMS.
Région : Neuchâtel -
Nord vaudois • Genève.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Pour tous
renseignements :
M"* Sonderegger
Centre ORIPH
Tél. (024) 21 3312,
le matin. 210414 38

rS_Tf| BULLETIN

îUHr —1
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

D à l'année

D par semestre j
D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom:

Prénom:

N° et rue: 

N° postal : Localité :

Signature :

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

inS^Ê H S
erv

ice
M mk lk^ des abonnements s

I nik i 2001 NEUCHÂTEL ~
ntimUl -— -

§ISK2£ïï5l:= V0TRE JOURNAL
"mlfÊÊIIÊÊÊIÊIÊm TOUJOURS AVEC VOUS

Maculotore en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038)61 2617
â quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

A vendre

Mercedes
230
6 cylindres
Modèl e 1972
Fr . 3500.—

Tél. (038)
55 27 22. 210542 42

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNAL

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

(y compris une annonce gratuite
chaque mois). |

Tél. de 8 à 11 h et de 17 à 19 h
au (027) 55 50 08
(sauf le samedi) 206518-54

A vendre

Audi 50
fraîche, exp., peinture
neuve. Année 1976,
voiture soignée, pas
roulée l'hiver.
Fr. 3200.—.

Tél. (032) 84 79 91,
le matin. 210332-42

A vendre

Alfetta
2000
Toit ouvrant
d'origine. 53.000 km.
Année : 1.1 1.81.
Prix â discuter.

Tél. (038) 53 41 49,
le soir. 207403-42

f Aliéna 20001|
jg gris métallisé. D«j
|3 Expertisée, W
H parfait état, jKj

fcj 210263-42 J

A vendre

Renault 5 TL
expert, octobre 84,
très soignée.

Tél. (032) 84 79 91,
le matin. 210331-42

VOLVO 145
Break
Fr. 4000.—
expertisée

(038) 24 77 55
31 42 94 (le soir)

207449-42
A vendre

2 CV Spécial
1978, expertisée,
75.000 km,
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 51 24 68
(SOir). 207529-42

Baux à loyer
en venle

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

VW1302
1970, 60.000 km, pour
bricoleur le plus offrant.
Tél. (038) 31 15 71.
entre 18 h et 19 h.

209671 -42

VW Coccinelle
1200, 1970,
62.000 km, parfait
état, expertisée,
Fr. 2900.—
Tél. (038) 31 38 76.

209683.42

A vendre

BMW 323 inj.
état neuf, 17.500 km,
diverses options.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 45 67,
matin. 205953-42

Fiat Regala
100 S
15.000 km, mod.
84/3, garantie
5 mois, gris métal.,
radio K7 stéréo,
sièges rabattables,
vitres teintées.
Prix catalogue
Fr. 19.000.—
Vendue Fr. 13.000.—
Tél. (038) 24 43 81
(repas). 205999-42

On cherche à reprendre

restaurant
sur le Littoral neuchatelois,
de 50 couverts au minimum.

Adresser offres écrites à
EW 1813 au bureau du journal.

209640-52
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J\ Patrick Pugin

j OB  \ Factouf àe pianos

IH ^Pc Réparations m

T |f^ T̂  ̂Morniere 30 - 2068 Hautoriv. |
I !U I Tél. (038) 33 53 01 5

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourres, etc.

2013 COLOMBIER , Colline11a
Tél. (038) 41 26 18 197311-75

â HILDENBRAN D
f;___M FERBLANTERIE
JB SANITAIRE
SW\ X Dépannage et entretien

I aj_t______% Agencements de cuisine
MQ Br Exposition Seyon 17

///rx^P^ Saint-Nicolas 10
'////HX^èIW Tél. 25 66 86 174271.75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
| Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

I 
^̂ ^̂  ̂ • CM

1 mm^mt^*^mimmmmmÈ ^m» *i^mmmm——mm ^mmm—m ^m m̂ *^^ m̂

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

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

Neuchâtel 177551.75

180767-75

TABLE RALLONGE BOIS DUR. très bon état .
150 f r. Tél. 33 66 58. 207401 -61

LOT HABITS + CHAUSSURES garçon 3 à 4
ans, 40 fr. Tél. 24 55 66. 207504-61

LIT MODERNE + TABLE NUIT noirs + 2
matelas (90 * 200 cm) ; table ronde pin 120 cm
+ rallonge; armoire ancienne, commode plateau
marbre, chaise à bascule, table échecs, vaisselier
ancien. Tél. 24 55 66. int. 227. 207505 61

POINTS SILVA. MONDO. AVANTI,
8 fr./mille. Union des malades. Tél. (038)
25 69 90. 209672-61

500 FR., SALON brun-beige, pieds tournants.
Coussins amovibles à recouvrir. Tél. 24 60 67.

207512-61

CHAMBRE A COUCHER (lit français) + ma-
telas. Bas prix. Tél. (038) 25 93 37. 207410-61

MANTEAU PATTES DE VISON PASTEL
neuf , taille 42/44, prix avantageux. Tél. (038)
57 1 4 60. 207451 -61

URGENT, CHERCHONS BALANCE + banc
de marché, environ 3 m. Tél. (037) 77 20 14.

209667-62

RUE DES PARCS, 3 PIÈCES mansardées,
cuisine agencée, 950 fr., charges comprises. Li-
bre dès le 1.2.1985. Tél. le soir après 18 h 30 au
(038) 25 70 00. 207265 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du centre
et de la gare. Bellevaux 2. Tél. (038) 25 15 90.

205949 63

LIBRE TOUT DE SUITE, STUDIO aux Gout-
tes-d'Or: cuisine et salle de bains, 400 fr.
Tél. 24 63 67, repas et soir. 205996-63

GRAND APPARTEMENT MEUBLE dans vil-
la pour 6 mois, 1600 fr./mois. Tél. 25 22 12.

207430-63

URGENT. STUDIO. Bourgogne 86. Cuisine,
salle de bains, 320 fr. Libre tout de suite. S'ades-
ser à l'Etude J. Ribaux, Promenade-Noire 6.

207509 63

CHERCHE POUR DÉCEMBRE: studio avec
cuisine et W. -C./douche séparés, à Neuchâtel
ou Hauterive. Prix max. charges comprises:
450 fr. Tél. 42 12 54. 207448 64

ÉTUDIANTE avec diplôme de commerce, quel-
ques années d'expérience, cherche pour tout de
suite ou date à convenir travail dans bureau, env.
15-20 heures par semaine. Langues: ail., fr..
angl., it., bonne dactylographe. Tél. (038)
51 39 66 (13h - 15 h). 210207-66

HOMME, 31 ANS. CHERCHE place comme
chauffeur, permis B, garde du corps ou portier
de nuit. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, sous chiffres AS 1823. 207389-66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL: mé-
nage ou autres travaux. Tél. 24 70 23. 207428-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL. Tél.
(038) 6616 07. 209669-66

PERSONNE DANS LA SEPTANTAINE cher-
che dame. 3e âge, pour rompre solitude et aider
au ménage; chambre et pension gratuites.
S'adresser à Madame Marguerite Niederhauser,
La Coudre. Tél. 33 33 59. 207402-67

JEUNE HOMME. 24 ans, aimant nature, ciné-
ma, musique, se sentant très seul, cherche jeune
femme entre 24-34 ans, pour amitié durable, vie
commune (S.V.P. envoyer photo + adresse).
Possède villa. Adresser offres écrites à MG 1845
au bureau du journal. 209679 67

I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.
Atelier - Avenir - Armée - Bonne - But - Cours -
Conscrit - Couturier - Course - Elite - Etape -
Flandres - Gris - Hollandais - Ivoire - Inter -
Maintenir - Nice - Président - Première - Pardi -
Prison Poivre - Provins - Rome - Rousse - Ro-
mand - Rouergue - Saisir - Suivante - Sain -
Strasbourg - Tain - Transport • Tempête - Thon -
Vendredi.

I (Solution en page radio)

( 
^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
T6I. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 • NEUCHATEL

20 ans d'expérience 209986-75



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Reptile qui peut atteindre 5 m de long.
2. Génie de Shakespeare. Se dit d'une
personne têtue. 3. Symbole. Ole olé. A la
mode. 4. Saint. Marque d'approbation. 5.
Nigaude. Port de l'Inde. 6. Rassemblé.
Au bas d'une adresse. 7. Ornement. Qui
n 'en revient pas. 8. Maison célèbre de

Castille. Donne du goût. 9. Edenté. Qui
est retombée en enfance. 10. Arbustes à
fleurs blanches. Manières locales.

VERTICALEMENT
1. Saint Paul y fut appelé d'une manière
miraculeuse. 2. Dont on peut dire que
c'est coton. Fourrure. 3. Unité ancienne.
Se tromper. 4. Prénom féminin. Ne de-
vient certain qu 'au fil des années. 5. Pro-
nom. Dans le plus simple appareil. Pério-
de. 6. Menuisier d'art. 7. Tonique. Peu-
vent être des marottes. 8. Bien gardé.
Préfixe. Participe à une représentation.
9. Héros légendaire d'une chanson de
geste. Connu. 10. Qui sont refaits.

Solution du N" 1882
HORIZONTALEMENT : 1. Anesthésie. -
2. Minorité. - 3. Be. Tir. Var. - 4. Et. Cri-
se. - 5. Oiseliers. - 6. Ino. Ana. Ut. - 7.
Sénat. Cire. - 8. Ir. Rif. Fer. - 9. Etonnés.
En. - 10. Ecossaise.
VERTICALEMENT: 1. Ambroisie. - 2.
Nie. Inerte. - 3. En. Eson. OC. - 4. Sotte.
Arno. - 5. Tri. Latins. - 6. Hircin. Fès. - 7.
Et. Réac. Sa. - 8. Sévir. If. - 9. Assurées. -
10. Etre. Terne.

UN MENU
Gratin d' auberg ines
Salade frisée
Petits suisses aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Gratin d'aubergines

Proportions pour 6 personnes : 1 kg d'auber-
gines , Vi verre d'huile , 2oi gnons , 2 gousses
d'ail , 70g de beurre , 300g de restes de
viande hachée, 1 c.s. de concentré de toma-
te, persil , 50g de parmesan râ pé, sel, poi-
vre.
Préparation: Epluchez les aubergines , cou-
pez-les dans le sens de la largeur en rondel-
les d'un centimètre. Mettez-les dans une
grande poêle avec de l'huile. Faites-les re-
venir dc tous côtés et retirez-les quand elles
sont bien dorées.
Chauffez 40g de beurre dans une petite
poêle. Mettez-y l'oignon et l'ail finement
hachés et laissez cuire 5 min en remuant.
Ajoutez alors la viande hachée (déjà cuite),
le concentré dc tomate et le persil haché.
Salez , poivrez et laissez sur feu doux pen-
dant 5 min.
Allumez le four thermostat 6/7.
Dans un grand plat à gratin , disposez une
couche d'auberg ines (la moitié), puis une
couche de farce (la moitié) et encore une
couche de chaque. Saupoudrez de fromage
et parsemez de noisettes de beurre. Mettez

30min à four chaud.
Servez chaud dans le plat dc cuisson.

Le saviez-vous?
La truffade est un plat auvergnat , succu-
lent mélange de pommes de terre cuites
écrasées, de lardons fondus et de « tome»
(le cantal qui n 'a pas encore été pressé); il
doit être servi chaud et bien doré.

Mode
Pour mettre en valeur leur beau décolleté ,
les femmes aiment les colliers en boules
d'ivoire véritable , en ivoire et pierre dures,
en verre de teinte jade, en jais cl perles.
Les femmes aiment depuis toujours piquer
des fleurs dans leurs cheveux , sur leur
robe , au revers d' un col dc tailleur. Les
fleurs en tissu sont (presque) aussi parfai-
tes que les fleurs naturelles. En voici de
ravissantes : roses, camélias, œillets , pa-

vots. A méditer
Tant de mains pour transformer ce monde ,
et si peu de regards pour le contempler!

Julien GRACQ

POUR VOUS MADAME

* 
" 

* NAISSANCES: Les enfants nés ee
î jour seront dominateurs, autoritaires et.
* aimeront les discussions sans fin.
•
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous abordez une période de
* travail intense mais riche en enseigne-
* ment de toute sorte. Amour: Cessez de
* fréquenter certains amis qui ne sont en
ie fait que des «pique-assiettes» qui trou-
* blent votre foyer. Santé : II faut quelque-
$ fois savoir sacrifier l'élégance au confort,
* surtout quand il fait froid.
•
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
J Travail: Vous avez su choisir votre voie
* en fonction de vos désirs de toujours ; de
J quoi vous plaignez-vous? Amour: Vous
* êtes d'une nature rêveuse et distraite et il
* n'est pas facile de vous comprendre.
+ Santé: Pratiquez un sport de société qui
£ vous permettra de vous faire de nouvelles
* relations.
•
** GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
t Travail : Votre peur de ne pas réussir est
* purement maladive. Ayez davantage con-
* fiance en vous. Amour; Une rupture dé-
* finitive n'est peut-être pas la vraie solu-
î tion; pourquoi pas d'abord une petite
* séparation? Santé: Toute maladie a ses
* causes, ses origines, mais ce n'est pas à
* vous de le décider.
•
* CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail : Vous avez bien du mal à vous
*' adapter au rythme de travail de votre
* nouvelle entreprise. Amour: Vos inquié-
$ tudes sentimentales trouvent toujours
* des prétextes d'aggravation. Santé: Vos
J éruptions cutanées ne doivent pas être
* traitées à la légère, voyez un dermatolo-
* gue.

LION (23-7 au 22-8) '"¦-
Travail: Puisque votre emploi vous lais-
se quelques loisirs, occupez-les à vous
instruire. Amour: Soyez fidèle à vos ami-
tiés de jeunesse. Organisez des rencon-
tres où vous évoquerez vos souvenirs.
Santé : Votre bonne humeur et votre op-
timisme vous aideront beaucoup lors de
votre convalescence.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas en-
core obtenu de résultat. Amour: Votre
petite crise de jalousie apaisée, il vous
faut faire des excuses et ne pas recom-
mencer. Santé: Si vous devez voyager,
soyez prudent dans tous vos déplace-
ments. Ne bouleversez pas votre régime.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez beaucoup de range-
ment à faire dans vos papiers. II faut vous
y mettre sans attendre. Amour: Vous ne
consacrez pas assez de temps à vos pro-
ches et vos enfants en sont les premiers
peines. Santé : Deux copieux repas par
jour, c'est beaucoup trop. Prenez un dî-
ner copieux et un souper léger.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Soyez réaliste et pratique. Ne
vous laissez pas envahir par des chimè-
res, le réveil serait pénible. Amour: Vos
goûts sont assez différents et vous devez
chacun votre tour donner le choix à l'au-
tre. Santé: Baignez votre visage à l'eau
chaude et massez-le à l'eau froide pour
stimuler votre circulation du sang.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Acceptez un déplacement '"7à |W
l'étranger; il vous permettra de vous affir- £mer et favorisera un avancement. •
Amour: Les malentendus entraînent les £
reproches injustes. Une franche explica- *tion est souhaitable. Santé: Une vie ac- £tive et variée vous est nécessaire pour •
bien vous porter. Soyez quand même Jmesuré. •

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Votre activité est grande mais *les résultats ne sont pas encourageants. J
Ne désespérez pas. Amour: Demeurez *fidèle à vos affections de toujours, elles J
ne vous ont jamais trahi. Santé : Si vous •
voulez bien vous porter, il faut vérifier £
souvent votre poids et veiller à ne pas *grossir. *

•t
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Vos deux emplois vous occu- *
pent beaucoup trop et vous ne pouvez *rien mener à bien. Amour : Votre sensibi- £
lité est très grande et vous êtes souvent *trop susceptible. Essayez de vous corri- £
ger. Santé: Suivez les conseils de votre •
médecin de toujours ; il vous connaît et J
sait ce qui vous convient. *•t
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Contrat , succès, argent, tout ira •
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas *
griser. Amour: Vous êtes un peu trop *volontaire et égoïste. Votre entourage en £
souffre. Son silence est éloquent. Santé : *Vos intestins fonctionnent mal. Consom- Jmez davantage de légumes et buvez *beaucoup d'eau minérale. ï

HOROSCOPE

f
Anne Mariel

Librairie Ji/ks Tallandier 51
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Un jeune ouvrier mexicain qui s'était détourné au

bruit du moteur , comprit en une seconde le drame
qui allait se jouer. Par un prompt réflexe , il saisit
Stéphanie par le bras et la tira violemment en arrière
! Déséquilibrée, elle roula sur un tas de sable mais
était sauvée d'une mort certaine, tandis que des cla-
meurs indignées à l'adresse du chauffard étaient
poussées par les autres ouvriers témoins de l'inci-
dent.

Un policeman qui réglait la circulation à l'intersec-
tion de Beaudry Avenue, lança un coup de sifflet
strident ; mais tournant sur les chapeaux de roues, la
voiture folle avait déjà disparu. Stéphanie, à demi
étourdie, s'était relevée et remerciait son sauveteur :

— Je veux vous témoigner ma reconnaissance, lui
dit-elle, conduisez-moi à votre chef de chantier.

Lejeune garçon, avec un sourire timide, la précéda
dans l'enchevêtrement des planches et du béton jus-
qu'à la cabane de bois qui abritait les contremaîtres.

L'homme qui était de service écouta le récit de
Stéphanie et quand celle-ci ouvrit son sac et fit un
chèque de mille dollars pour son ouvrier , il la remer-
cia chaleureusement , tandis que le jeune Mexicain ,

bouleversé par cet acte de générosité auquel il ne
s'attendait pas, ne savait que murmurer :

— C'est trop, j'ai eu un réflexe naturel, le conduc-
teur a dû perdre la tête.

En attendant cela, Stéphanie sursauta :
— je n'ai rien vu... N'est-ce pas une femme qui

était au volant?
L'image d'Alma venait de surgir dans sa pensée;

mais l'autre haussa les sourcils:
— Je ne peux pas dire... Peut-être que mes cama-

rades ont vu mieux que moi.
A cet instant , la carrure d'un grand policeman

blond se détacha sur le seuil :
— Les ouvriers viennent de me dire qu 'un chauf-

fard avait brûlé un feu rouge et manqué de tuer une
passante !

Il demanda alors au jeune mexicain de lui décrire
le véhicule.

— Il était clair , c'était peut-être une voiture Ford
ou Plymouth, fit l'autre sans conviction.

Le policier reprit:
— Deux de vos copains prétendent que c'était une

Ford , c'est vraisemblablement une auto de cette
marque. Nous allons la rechercher , car une partie
des numéros a pu être relevée. Cela coûtera cher à
son propriétaire , ajouta le policier.

— Les témoins ont-ils vu si c'était un homme ou
une femme qui conduisait? demanda Stéphanie, an-
xieuse d'être renseignée.

— Aucun n 'a pu donner de précision sur le con-
ducteur , mais ne vous en faites pas, on le retrouvera
sûrement.

Stéphanie avait maintenant la conviction qu 'elle
n 'avait pas àchappé à un simple accident , mais que le

jeune Mexicain 1 avait sauvée d une tentative de
meurtre.

Elle sentit un frisson glisser entre ses épaules, car
elle avait plus que jamais, la certitude que sa vie
était menacée...

CHAPITRE XVIII

Se jetant dans un taxi , Stéphanie rentra directe-
ment avenue Linden. Répondant à son coup de son-
nette, Mano vint lui ouvrir.

Il parut gêné en la voyant , tandis que son regard
glissait sournoisement dans la direction du living ; en
même temps, Stéphanie perçut un bruit de voix.
Quelqu 'un téléphonait. Bien qu'assourdi par la dis-
tance - car la porte était fermée - elle reconnut le
timbre d'Alma.

A l'attitude embarrassée du Philippin , elle comprit
que-ce dernier avait dû recevoir de son maître l'ordre
d'éconduire la visiteuse si elle se présentait à son
domicile; or , il avait sans nul doute contrevenu à
celui-ci et redoutait la colère de la Française.

Stéphanie tressaillit : Aima n 'était-elle pas venue à
la suite de l'attentat qu 'elle avait commis contre elle
pour tenter de se justifier? Sa présence dans la mai-
son de Chris était peut-être providentielle : en sur-
prenant la conversation qu 'elle avait au bout du fil ,
n 'allait-elle pas la démasquer et connaître la vérité?
la vérité qu 'elle ne pourrait nier?

Sans se soucier de Mano qui , figé , la regardait ,
visiblement terrorisé , Stéphanie avança sur la pointe
des pieds en direction du living.

Doucement, elle posa sa main sur le bec-de-cane et
poussa le battant. D'une voix nette Aima disait:

— Mais naturellement, payez ce chèque. Ne porte-
t-il pas ma signature?... Evidemment, la somme est
importante et je conçois très bien que vous m'ayez
téléphoné...

Elle s'arrêta , écoutant ce que devait lui dire son
interlocuteur, puis sèchement reprit :

— Vous ne vous iamginez tout de même pas que je
doit accompagner le bénéficiaire de ce chèque à vos
guichets.

Stéphanie comprit que l'Américaine, malgré son
air détaché, avait eu un besoin pressant d'argent , et
que les dollars de l'assurance étaient vraisemblable-
ment arrivés à point pour régler quelque dette im-
portante.

Déçue de ne pas avoir découvert ce qu 'elle cher-
chait , et ne voulant pas revoir cette fille dont le
comportement l'écœurait , elle referma sans bruit la
porte et regagna sa chambre, tandis que mano, tou-
jours pétrifié , restait cloué au bas de l'escalier.

Le serviteur allait-il avertir Aima de son indiscré-
tion? Cela n 'avait au fond aucune importance, Sté-
phanie était du reste persuadée qu 'il avait agi contre
les ordres de Chris en introduisant cette fille dans sa
maison. Avec quel dédain n'en avait-il pas parlé?

Mais aurait-elle l'audace d'attendre son retour
pour tenter de renouer avec lui?

Le claquement sourd du vantail de la porte d'en-
trée lui apprit qu 'elle partait.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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12.00 Midi-public
13.25 Le chef de famille

3. Un mois à la campagne
14.25 La TV a 30 ans

- « Les pavés de mai 68»
- « Léo Ferré ou la solitude»

17.15 La TV éducative
TV-scopie:
ATS, une agence de presse
L'Agence télégraphique suisse,
à Berne, a près de 90 ans.
Elle fut fondée, en 1894,
par les principaux responsables
des journaux suisses. Et là aussi,
l'informatique est reine des lieux

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du D' March

10. La cuisinière
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Hécate
film de Daniel Schmid

22.05 Lauren Hutton
Gros plan sur la plus célèbre
cover-girl américaine

22.40 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Milos Forman
pour la sortie de «Amadeus»

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association suisse du sport

i ,

S£± FRANCE 1 , . .- • - '

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct

2. Drapeau en tête
14.45 Accroche-cœur

avec Annie Cordy
15.00 Sept sur sept

Le magazine de la semaine
15.55 La maison de TF1
17.05 Croque-Vacances
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (16)
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

Le budget
à l'Assemblée Nationale

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Cousin, cousine
film de Jean-Charles Tacchella
avec Marie-Christine Barrault,
Marie-France Pisier,
Victor Lanoux, Guy Marchand

22.10 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Hommage aux Studios
Universal

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.30 Clignotant
La nouvelle chanson

|̂ —I FRANCE 2 |
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ton pays sera mon pays (11)
13.45 Aujourd'hui la vie

Michael Denard, danseur étoile
à l'Opéra de Paris

14.50 Timide et sans complexe (6)
15.40 Reprise

Apostrophes (2.11.84)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
Raymond Barre

21.50 Le petit théâtre
«Chagrin d'amour»,
pièce de Sacha Guitry

22.20 Amour rue de Lappe
réalisé par Dénia Gheerbrant

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

i .. I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

\ <§>\ FRANCE 3 I

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le grand duc (1 )
20.05 Jeux à Draguignan

20.30 Eaux profondes
film de Michel Deville
avec Isabelle Huppert
et Jean-Lous Trintignant

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Magazine de la mer:
Fou l'espadon
reportage de Lise Blanchet

23.15 Vidéo à la chaîne
23.20 Préludé e la nuit

IrTUwJïSVIZZERA "~ I
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.10 Yes Minister

II diritto di sapere
19.40 A conti fatt ï • '.{.¦'.,:' • i
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 San Carlo
Borromeo
L'opéra del Borromeo
nella Svizzera italiana

21.35 Colonna sonora
La musica nel cinéma muto

22.10 Telegiornale
22.20 Jazz Club

<Q> AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des.
9.30 Hàferlgucker - Bbhmischer
Mohnstriezel. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente : Holzblasinstrumente.
10.30 Hab ich nur deine Liebe - Osterr.
Spielfilm (1953) - Régie: Eduard von
Borsody. 11.55 Florian, der Tierfreund -
Hansi, der Kanarienvogel. 12.00 Vâter der
Klamotte - Die rùstigen Liebhaber. 12.15 Auf
den Spuren ins 3. Jahrtausend - Wie die
Computer-Technik unser Leben verândern
wird. 13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am. dam, des. 17.30 Meister Eder und
sein Pumuckl - Das Schlossgespenst. 17.55
Betthupferl. 18.00 Menschen und Tiere - Die
grosse Salzwùste. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Nick Knatterton.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Eddies grosse Coup. 22.05 In 5 Folgen;
Minderheiten - Der Reichtum Europas -
Heute: Das Land der 24 Volker. 22.35 Schule
der Diplomaten - Dokumentation von Peter
Schier-Gribowsky. 23.20 Nachrichten.

pTL/J SUISSE
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Aventures d'aujourd'hui

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Motel (32)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport .

20.00 Switch
Jeu d'habileté et d'observation

20.55 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.45 Téléjournal
21.55 Flùchtige Bekanntschaften

Téléfilm de Dieter Wellershof
réalisé par Marianne Lùdcke

23.40 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
^*~̂  * . ¦ ¦>¦. . . . . ..

10.05 Mensch Bachmann (4). 10.50
Die verflixte 7. 12.25 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.10 Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Brigittes Tier-Bar
(2) - Tiere in Schùtz genommen. 17.05
Fur Kinder: Der fliegende Ferdinand (4).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour - Kunst und
Parfum. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Auf die sanfte Tour - Betrùger gibt es
ùberall. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Magnum - Der Tod
spielt mit. 21 .00 New York - Eine Stadt
die nie schlàft. 21.15 Ballade von kleinen
Soldaten - Der Untergrundkampf der
Miskito-lndianer in Nicaragua. 22.00
Sketchup - Lachen mit Béatrice Richter
und Diether Krebs. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Tod in einer kleinen
Stadt - Amerik. Spielfilm (1977) -
Reg ie :  Tony R ichardson.  0.55
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.05 Mensch Bachmann (4). 10.50
Die verflixte 7. 12.25 Globus - Die Welt
von der wir leben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Microprozessoren/Mikrocomputer
(7). 16.35 Im Reich der wilden Tiere -
Die wilden Kùsten von Patagonien.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Blanker Hass (1). 18.25
SOKO 5113- Blanker Hass (2). 19.00
Heute. 19.30 G Reportage am Montag :
Die alltagliche Gewalt der Frauen. 20.15
Im Zeichen des Zorro - Amerik. Spielfilm
(1940) - Régie: Rouben Mamoulian.
21.45 Heute-Journal/Politbarometer.
22.10 Auf verwehten Spuren - Amerika
wird entdeckt - Zwischen Silberstrom
und Feuerland. 22.55 Union der festen
Hand (1) - 2teil. Fernsehfilm von Claus
Hubalek - Régie: Claus Peter Witt. 0.25
Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II - Deutsch (7). 19.00 Die
Jubilaums-Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération -
Sonderprogramm: 30 Jahre Sùdfunk-
Fernsehen. 19.30 Die Rudi-Carrell-
Show ( 6 . 9 . 1 9 6 9 ) .  20.15 Der
Polizeistaatsbesuch - Deutschlandreise
des Schah von Persien (26.7.1967).
21 .00 Kôpfe - Gesichter - Programme -
Unvollstàndige Erinnerungen. 21.45 Das
spannende Fernsehspiel: Hanns Lothar
in: Flug in Gefahr - Von Arthur Hailey -
Régie: Théo Mezger. 23.00 Nacht und
Tràume - Von Samuel Beckett
(19.5.1983). 23.15 Ferenc Fricsay probt
und dirigiert mit dem Sinfonieorchester
des S ù d d e u t s c h e n  R u n d f u n k s
(16.12.1960) - F. Smetana: Die
Moldau. 0.05 Nachrichten.

I fe I RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00. 8.00 Editions princi pales, 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 météorolog ique.
9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le coup de foudre.
9.45 Jeux. 10.10 Plan de vol. 10.40 L'invité de la
matinée. 11.15 Dis, m'sieur... qu'est-ce que c'est ?
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec à
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps , avec à 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. avec à: 22.00 Prismes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Famille
Rikiki: Le Testament; L'Ile déserte, de Cami. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 12.30,
13.00. 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique
à la carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur... l'éco-
le. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts
et des hommes 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 (S) L'oreille du monde: Créa-
teurs et critiques. 22.30 Journal . 22.40 env. (S)
Créateurs et critiques (suite). 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00. 20.00,
22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec â 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à : 14.05
Au sujet des relations humaines ou Ce qu'Adolph
Freiherr von Knigge a dit. 14.30 Le coin musical.
15.00 Devinettes. 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; The U.S. Navy Band
live. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec a 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

f N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

l STRONTIUM j

Industriels,
commerçants !

m

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

-MN-

Spécial cinéma
Suisse romande - 20 h 15

Hécate
film de Daniel Schmid
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^
Vente directe du dépôt (8000 m2) j @

Sur désir , livraison à domicile JB
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Kg

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Dlr» î 1,-suivez les flèches «Meublorama» Lf̂ j
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Report au Liban
JERUSALEM , (ATS/Reuter). - Le

Liban et Israël sont convenus de repous-
ser de quelques jours leurs pourparlers à
l'échelon militaire sur les modalités du
retrait de « tsahal», du Liban du Sud, a
annoncé dimanche un porte-parole du
ministère israélien des affaires étrangè-
res.

Ces pourparlers , qui devaient débuter
aujourd 'hui au quartier général des Na-

tions unies au Sud du Liban , ont ete
repoussées à là demande de Beyrouth ,
pour des raisons techniques et logisti-
ques.

Cette décision fait suite à l'échec
d'une tentative de réunion du cabinet
dimanche par le premier ministre liba-
nais pour approuver le principe des né-
gociations et pour désigner une déléga-
tion militaire devant représenter le Li-

ban aux pourparlers . Israël a choisi
pour sa part le général Amos Gilboa
pour diriger sa délégation.

PORTS ILLÉGAUX

Par ailleurs, l'armée libanaise a réussi
samedi à prendre le contrôle du cinquiè-
me bassin du port de Beyrouth, tenu
jusqu 'à présent par les milices chré-
tiennes et la marine fait des patrouilles
en mer pour empêcher les bateaux d'ac-
coster dans les ports illégaux.

Ces mesures, décidées par le Conseil
des ministres il y a une semaine dans le
cadre d'un nouveau plan de sécurité, ont
été prises sans accroc.

Lueurs sur le rapt d Emanuela
ROME (AP). - Les autorités italien-

nes sont persuadées que le prochain
procès contre les Bulgares et les Turcs
accusés de complicité dans l'attentat
contre le pape en 1981 pourrait éclai-
rer quelques points obscurs de l'en-
quête sur Emanuela Orlandi, cette jeu-
ne fille de 16 ans enlevée il y a un an
et demi.

Dans des documents judiciaires re-
mis à un tribunal de Rome, le juge
llario Martella, chargé de l'enquête sur
l'attentat de la place Saint-Pierre le
13 mai 1981, affirme en effet que le
procès des hommes qu'il a inculpés
pourrait apporter des renseignements
sur un autre acte criminel cruel, qui du
point de vue humain est tout aussi
pénible et dramatique, l'enlèvement de
la jeune Emanuela Orlandi.

Le juge ajoute que «les auteurs in-
connus de l'enlèvement ont été, à cer-
tains moments, liés aux faits et aux
personnes de cette inculpation sur l'at-
tentat contre le pape».

MUTISME D'AGÇA

Emanuela, fille d'un employé du Va-
tican, était âgée de 15 ans quand elle
disparut après une leçon de musique à
Rome le 22 juin 1983. Depuis, on ne
l'a plus revue, et Jean-Paul II a lancé
des appels pour sa libération plus
d'une demi-douzaine de fois. En août

Emanuela Orlandi et Ali Agca : peut-être des liens insoupçonnés. . 'x t!#î *̂-|̂ v-#;̂ 'x ' ' :.xx .:- T sZtqœ&m-. y** (TéléphotO ÂP)

dernier, les ravisseurs présumés ont
envoyé un message à l'agence de
presse italienne ANSA, demandant la
libération de l'agresseur du pape Ali
Agça en échange de la libération
d'Emanuela.

Récemment, des journaux italiens
ont affirmé que Agça, qui purge une

peine de prison à vie, aurait cessé de
coopérer avec les enquêteurs quand il
a appris l'enlèvement de la jeune fille.

Les autorités ont refusé de faire des
commentaires sur ces informations, et
le juge Martella n'a pas donné d'autres
précisions dans ses déclarations.

J -1 aux Etats-Unis
Les autres enjeux du scrutin

BERNE (CPS). - Les élections amé-
ricaines de demain soir ne seront pas
seulement présidentielles. Outre l'hom-
me qui présidera aux destinées des
Etats-Unis pendant les quatre prochai-
nes années, soit Reagan, soit Mondale,
seront élus: un vice-président , 33 séna-
teurs sur 100, les 435 membres de la
Chambre des représentants, plusieurs
gouverneurs d'Etat et une myriade d'au-
torités locales. Or, l'issue des élections
législatives est beaucoup plus incertaine
que celle de l'élection présidentielle.

Au Sénat , les républicains détiennent
déj à la majorité : 55 sénateurs républi-
cains pour 45 démocrates. Seul un tiers
de cette Chambre, équivalente au

Mondale est donné largement battu. Pourtant, il parvient toujours à
mobiliser les foules (Téléphoto AP)

Conseil des Etats en Suisse (chaque Etat
y est représenté par deux sénateurs), est
renouvelé cette année. On y attend donc
peu de changements.

CONGRÈS ACQUIS Â REAGAN?

En revanche, les démocrates détien-
nent la majorité à la Chambre des repré-
sentants : 266 sièges contre 167 pour les
républicains. Cette situation doit être
pondérée par le fait que beaucoup des
élus démocrates du sud, très conserva-
teurs, votent en généra l du côté des ré-
publicains. Si bien qu 'actuellement , la
majorité démocrate tient à une trentaine
de sièges. Or, si un renversement se pro-

duit à l'occasion de ces élections, le
Congrès pourrait être acquis à M. Rea-
gan. Et on sait que son pouvoir est très
important aux Etats-Unis. Sous contrô-
le démocrate, il a notamment bloqué des
initiatives présidentielles telles que l'ac-
croissement de l'aide à la guérilla anti-
sandiniste au Nicaragua , ou la réduction
de budgets sociaux. Un second mandat
de M. Reagan pourrait donc s'avérer
beaucoup plus radical si les Américains
se tournent aussi vers des candidats ré-

publicains au Congrès. Selon les sonda-
ges, la chose est possible. Mais non cer-
taine, en dépit de la popularité du prési-
dent Reagan. Traditionnellement , les
deux votes sont bien distincts. En 1972,
quand M. Nixon a été triomphalement
réélu président , le parti républicain n'a
guère gagné que 12 sièges à la Chambre
basse, laquelle est de majorité démocra-
te depuis plus de 30 ans.

Mourir pour un bulletin

Le point

Quadruple empoisonneuse, Vel-
ma Barfield a «payé sa dette à la
société », dans la prison centrale de
Caroline du Nord. Que les médias
aient accordé une importance cer-
taine à l'événement - alors que
l'exécution, quelques jours plus
tôt, de deux autres condamnés à
mort américains passait presque
inaperçue - démontre que la véri-
table égalité des sexes n'est pas
pour demain. Pour beaucoup, un
réflexe dont les racines sont extrê-
mement profondes veut que la
femme bénéficie d'égards particu-
liers...

II se produit trop de crimes
odieux, pour que nous soyons d'ir-
réductibles adversaires de la peine
de mort. Ainsi le froid assassinat
du petit Gregory, à Docelles dans
les Vosges, est-il de ces forfaits
monstrueux qui ne peuvent trouver
de sanction véritable que dans
l'application d'une «peine irréver-
sible»...

Dans le cas de Velma Barfield, la
préméditation longue, mûrie, minu-
tieuse qu'implique l'usage du poi-
son, la persistance dans le meurtre,
le matricide et les douleurs physi-
ques éprouvées par les victimes,
n'incitent pas à s'apitoyer sur la
mort de la quinquagénaire de Park-
ton.

II reste néanmoins que cette exé-
cution a quelque chose de cho-
quant. Car une question restera

toujours posée: Velma Barfield au-
rait-elle été la première femme exé-
cutée aux Etats-Unis depuis 22
ans, si les Américains n'avaient été
appelés aux urnes quatre jours plus
tard ? Investi du droit de grâce -
cette pratique archaïque - le gou-
verneur de la Caroline du Nord, le
démocrate Hunt, brigue le siège de
sénateur que détient le républicain
Jesse Helms.

Le candidat Hunt a-t-il vraiment
pu, dans sa décision, faire totale-
ment abstraction de l'opinion, très
largement acquise à la peine de
mort, des électeurs de son Etat? II
l'affirme. II aurait toutefois été bien
surprenant que le gouverneur Hunt
courût le risque d'être battu dans
sa course au Capitole pour sauver
la vie d'une criminelle.

Du seul fait qu'elle doive être
retenue, cette hypothèse est intolé-
rable. La peine de mort est une
chose sérieuse, grave, dramatique
par les cas de conscience qu'elle
pose. C'est vrai qu'un jury populai-
re avait estimé que Velma Barfield
méritait la mort. Mais cela ne sau-
rait excuser la possibilité - pour ne
pas dire la probabilité - qu'en rai-
son de l'existence du droit de grâ-
ce, une exécution capitale a pu être
transformée, par récupération dé-
magogique, en argument-choc de
campagne électorale.

J.-C. CHOFFET

Téhéran cinq ans après
TÉHÉRAN (ATS/REUTER). - Plusieurs milliers de «pèlerins» ont

manifesté dimanche à Téhéran devant l'ancienne ambassade des
Etats-Unis pour marquer le 5"" anniversaire de la prise d'une cen-
taine d'otages par un groupe d'« étudiants» appuyés par la hiérar-
chie des ayatollahs.

Les otages furent retenus 444 jours dans le bâtiment de l'ambas-
sade avant d'être libérés aux termes d'un accord laborieusement
négocié entre l'Iran et les Etats-Unis.

Dans une interview accordée à l'occasion de cet anniversaire, le
président Ali Khameini affirme que la porte de l'Iran est fermée
aux Etats-Unis et le restera longtemps. De son côté, le président
du Majlis, l'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani a déclaré dimanche
devant l'assemblée que la prise d'otages de l'ambassade avait
prouvé que les grandes puissances sont vulnérables à la volonté
des peuples.

HOLD-UP
PARIS (AP). - Uri «hold-up» au

grand magasin «La Samaritaine», dans
le 4™ arrondissement de Paris, a' fait
deux morts et un blessé samedi: un
malfaiteur et un convoyeur de fonds
ont été tués. Un second bandit a été
blessé.

INONDATIONS
BOGOTA (ATS). - La Colombie

est soumise, ces dernières semai-
nes, à des pluies diluviennes. On
déplore une trentaine de morts.
Environ 80.000 personnes ont per-
du leurs maisons, il y a de nom-
breux blessés, 60 % du réseau rou-
tier est bloqué, les cultures ont
été mises à mal par des glisse-
ments de terrain et des déborde-
ments de rivières. Un plan d'ur-
gence a été mis en place par le
gouvernement. En Grande-Breta-
gne, ce sont les régions de l'est de
l'Ecosse et du nord-ouest de l'An-
gleterre qui sont soumises aux
pluies diluviennes. Un millier de
maisons ont été évacuées, des
routes sont coupées, des voitures
abandonnées et il a neigé dans la
région d'Edimbourg.

INCENDIE
LE CAIRE (ATS/Reuter). - Cin-

quante-deux personnes ont péri, au
cours de la nuit de vendredi à samedi,
dans un incendie qui a ravagé un villa-
ge du delta du Nil, à 70 km au sud
d'Alexandrie.

DU TRAVAIL
LONDRES (ATS). - Des centai-

nes de mineurs britanniques - en
grève depuis huit mois - ont posé
leur candidature pour des emplois
dans les mines d'or d'Afrique du
Sud. Selon des représentants de
Johannesburg, les autorités mi-
nières sud-africaines ont entamé
une tournée en Grande-Bretagne,
à la recherche de 370 employés.
Ceux-ci pourront prétendre, après
une période de formation, à des
postes de chef d'équipes de tra-
vailleurs noirs.

ARRESTATIONS
SANTIAGO-DU-CHILI

(ATS/Reuter). - La police et les forces
de sécurité chiliennes ont interpellé sa-
medi 300 personnes à la suite de l'en-
quête sur l'attentat qui a détruit la veil-
le à Valparaiso un minibus de la police,
faisant quatre morts.

NAUFRAGE
SAN-FRANCISCO (ATS). - Un

pétrolier américain a fait naufra-

ge, samedi, au large des côtes de
San-Francisco. La tempâte a cou-
pé le bateau en deux. Une partie a
coulé en perdant la cargaison. En-
viron quatre millions de litres de
pétrole se sont répandus sur les
flots. Ce drame s'est produit à la
suite de trois mystérieuses explo-
sions à bord du pétrolier. Neuf
marins ont été blessés et un a dis-
paru.

MAFIA
PALERME (AP). - Un ancien maire

chrétien-démocrate de Palerme, Vito
Ciancimino, a été arrêté samedi dans la
capitale de la Sicile pour ses liens avec
la mafia. Son arrestation est liée aux
confessions du mafioso repenti Toma-
so Buscetta.

ATTENTAT
BELFAST (ATS/AFP). - Deux

soldats britanniques ont été griè-
vement blessés samedi par l'ex-
plosion d'une bombe dans un
quartier catholique de Londonder-
ry, en Irlande du Nord.

EN SILENCE
TOKIO (AP). - Environ 100 Japo-

nais pacifistes, protestant contre les es-
sais nucléaires français et soviétiques,
ont manifesté en silence dimanche de-
vant la statue de la paix à Nagasaki,
deuxième ville victime de la bombe
atomique en 1945.

MENACES
BEYROUTH (AP). - La «Jihad

islamique», qui a revendiqué de
nombreux attentats contre les
installations américaines au Pro-
che-Orient, a menacé de frapper
des institutions américaines dans
la région dans les prochaines 48
heures, a annoncé dimanche la
«Voix du Liban».

SOUVARINE
PARIS (AP). - Boris Souvarine,

dernier collaborateur de Lénine et
Trotski encore en vie et l'un des créa-
teurs du parti communiste français, est
mort d'un infarctus à la veille de son
90™ anniversaire.

EXPLOSION
MADRID (ATS). - Une explo-

sion a rasé, samedi soir, à Monde-
jar, dans la province espagnole de
Guadalajara, deux pavillons et tué
neuf personnes. Celles-ci étaient
réunies pour célébrer un anniver-
saire. Ce drame serait dû à la ma-
nipulation d'aérosols contenant
de la laque pour cheveux.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

PARIS, (ATS/ÀFP).- La première chaîne de télévision privée fran-
çaise, «Canal plus», la seule en Europe (si l'on ne tient pas compte
des télévisions par câble) à utiliser un système d'abonnements
payants, a inauguré son programme dimanche matin. xx

Tous les téléspectateurs français ont pu assister pendant une
heure au lancement de «Canal plus». Mais seuls les 186.000 abon-
nés dont le téléviseur est équipé d'un décodeur pourront regarder
lés programmes de la chaîne qui diffusera jour et nuit (20 heures
sur 24 en semaine et 24 heures sur 24 le week-end).

-A ¦ - , . .' . f-v ,

TV à la demande

Tromperie
au charbon

NEW-YORK (ATS/Reuter). - Le
gouvernement britanni que de M mc

Margaret Thatcher s'est engagé dans
une opération clandestine d'importa-
tion de charbon américain , polonais et
sud-africain , pour contrer les effets de
la grève des mineurs , écrit le magazine
américain «Newsweek» dans son nu-
méro paru samedi.

II précise que des navires transpor-
teurs de charbon de 200.000 tonneaux ,
interdits de déchargement par les doc-
kers dans les ports britanniques , trans-
bordent leur fret sur de petits cabo-
teurs appartenant à des ports d'Europe
occidentale. Selon Newsweek, ces ca-
boteurs livrent ensuite le charbon «en
d'obscurs points le long de la côte bri-
tanni que».

Le magazine écrit encore que l'on dit
aux dockers polonais , qui chargent les
gros transporteurs , que le charbon est
destiné à l'Italie. «Bien que l'opération
ne soit pas illégale , il ne s'agit pas
moins d'une tromperie» , conclut
« Newsweek ».

Ethiopie et Tchad menacés
ROME (ATS/AFP). - Quelque 900.000 Ethiopiens et 200.000 Tcha-

diens risquent de mourir de faim à brève échéance si la communau-
té internationale ne parvient pas à leur porter rapidement secours,
ont estimé samedi des responsables .d'organisations de développe-
ment à Rome. .

«La situation alimentaire s'aggrave en Ethiopie et au Tchad. Elle
est également devenue très sérieuse au Mali et en Mauritanie.
Quant au Niger, qui n'avait pas beaucoup souffert l'an dernier, il
doit maintenant faire face à une sécheresse sans précédent», a
déclaré M. James Ingram, directeur exécutif du programme alimen-
taire mondial (PAM), principale organisation des Nations unies
pour la distribution des secours d'urgence.

«Les autorités éthiopiennes parlent pour le moment d'un demi-
million de victimes», et « les évaluations faisant état de 900.000
personnes menacées de mourir de faim risquent d'être vérifiées » a
pour sa part déclaré M. Trevor Page, chef des opérations de secours
du PAM.

AILLEURS AUSSI
L'Ethiopie a un déficit alimentaire de 500.000 tonnes de vivres,

alors que 100.000 tonnes seulement ont été promises par la commu-
nauté internationale pour 1985. Les besoins du Niger sont évalués à
375.000 tonnes, ceux du Tchad à 285.000 tonnes, ceux du Mali à
200.000 tonnes.

De son côté, M. Edouard Saouma, directeur général de ia FAO
(Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agricultu-
re), a estimé que la situation était également «dramatique» dans
d'autres pays de l'est africain, «notamment au Kenya, au Burundi,
au Rwanda et dans certaines régions du Soudan».

VARSOVIE (ATS/REUTER). - Une foule estimée à 450.000 -
500.000 personnes - plus que pour les obsèques en 1981 du cardi-
nal-primat Stefan Wyszynski - a assisté samedi sur le parvis de
l'église Saint-Stanislas à la messe d'enterrement du père Jerzy
Popieluszko, dont le corps avait été retrouvé mardi dans la Vistule.

Selon sa famille, le père Popieluszko
a été torturé et battu à mort, avant
d'être jeté dans la Vistule. La famille a
déclaré qu'elle avait dû se rendre à
l'hôpital de Bialystok, à 200 kilomètres
de Varsovie, pour reconnaître le corps.

Le père Popieluszko était couvert de
plaies et d'hématomes sur tout le
corps. Les médecins n'ont pas pu pro-
céder à une identification dentaire, la
mâchoire étant fracassée et toutes les
dents brisées. Les mains du prêtre
étaient cassées. Les autorités polonai-

ses n'ont pas encore publié les résul-
tats de l'autopsie.

WALESA ET «SOLIDARITÉ»
Mgr Jozef Glemp, primat de Polo-

gne, a concélébré la messe de requiem
avec douze autres évëques et prêtres
du balcon de l'église. La foule était
rassemblée sur l'ensemble du parvis, et
elle a applaudi et scandé le nom de
«Solidarité» lorsqu'un prêtre a annon-
cé la présence de son chef, Lech Wa-
lesa.

Walesa s'adressant à la foule: Popieluszko a versé son sang pour
«Solidarité». (Téléphoto AP)

A l'issue de la cérémonie, une dizai-
ne de milliers de sympathisants du
syndicat dissous ont défilé dans les
rues de Varsovie. Des témoins ont rap-
porté que la police anti-émeute était
sur place, avec des lances anti-incen-
die, mais elle n'est pas intervenue.

SERMENT
Les manifestants portaient des ban-

deroles de «Solidarité », scandaient

des slogans et invitaient les passants à
se joindre à eux.

Les applaudissements avaient re-
doublé pendant les obsèques lorsque
Lech Walesa, s'adressant à la foule par
haut-parleurs, avait déclaré : «Solidari-
té vit, car il (Popieluzsko) a versé son
sang pour elle». II avait ajouté : «Nous
jurons que nous n'oublierons jamais
cette mort», les fidèles répondant:
«Nous le jurons, nous le jurons».

TOUTE LA POLOGNE
La foule a vivement applaudi le père

Teofil Boguski, un prêtre de l'église
Saint-Stanislas, quand il a déclaré: «II
semble que j'aie devant moi toute la
Pologne, la vraie Pologne qui croit en
Dieu, la Pologne catholique qui veut
sa liberté et son identité nationale».

Les fidèles étaient venus des quatre
coins de la Pologne. Certains s'étaient
juchés sur les toits et les balcons des
maisons entourant la place, qui étaient
décorés de drapeaux polonais rouge et
blanc ornés de rubans noirs.



Assurance-maternité : contre à
runanimité moins une voix

Assemblée extraordinaire des délégués radicaux

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

194 voix contre, une pour: tel est le
verdict sans appel prononcé samedi ma-
tin par l'assemblée extraordinaire des dé-
légués radicaux réunie à Berne pour dé-
cider du mot d'ordre du parti en ce qui
concerne l'initiative «pour une protec-
tion efficace de la maternité », l'un des
trois projets au programme de la votation
fédérale du 2 décembre. Quant aux deux
autres objets, l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision et celui instituant
une aide en faveur des victimes d'actes
de violence criminels, les recommanda-
tions de vote, positives l'une et l'autre,
avaient été adoptées la veille par le
conseil des délégués du PRD suisse.

Lors de l'assemblée de samedi, le dé-
bat a principalement porté sur le congé
parental de neuf mois pouvant être pris
indifféremment par la mère ou par le
père, tel qu'il est prévu dans l'initiative,
ainsi que sur les conséquences financiè-
res de celle-ci, à vrai dire difficilement
supportables. En fait la décision de l'as-
semblée ne faisait aucun doute et, à la fin
de la discussion, l'intervention intelligen-

te de M™ Elisabeth Kopp - la nouvelle
conseillère fédérale apparaissait pour la
première fois en tant que telle devant les
délégués radicaux - a encore renforcé
ces derniers dans leur détermination.

DEUX ÉLÉMENTS

Deux éléments d'information méritent
encore d'être mentionnés à l'issue des
assises radicales du week-end.

Tout d'abord, deux discours ont été
prononcés samedi. M. Bruno Hunziker,
conseiller national, président du PRD
suisse, a pris congé officiellement devant
le parti du conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich (d'ailleurs absent, victime d'une
fracture du pied survenue il y a une se-
maine), et félicité M™ Kopp de son élec-
tion, l'assurant non seulement de son
appui en tant que président, mais aussi
de sa totale volonté de collaboration per-
sonnelle.

Quant à M. Jean-Jacques Cevey,
conseiller national et président du grou-
pe radical-démocratique de l'Assemblée
fédérale, il a notamment évoqué les pro-

positions de son groupe en vue d'alléger
la tâche des conseillers fédéraux, et la
situation des finances fédérales, en cons-
tante amélioration, mais dont l'état n'au-
torise pas, selon lui, un relâchement des
efforts d'économies.

Une politique circonspecte en matière
de dépenses reste de mise, a déclaré le
conseiller national vaudois.

D'autre part, le conseil des délégués, le
vendredi, s'est encore prononcé sur les
référendums récemment lancés à propos
de la garantie contre les risques à l'inno-
vation (GRI) et du nouveau droit du
mariage. Le parti radical ne soutiendra
pas le référendum contre ce dernier; en
revanche, il a pris position en faveur de
celui concernant la GRI, relevant à ce
propos qu'au lieu de s'entêter à prendre
des mesures ponctuelles, l'Etat devrait se
soucier de mettre en place de meilleures
conditions-cadres économiques, tant il
est vrai que cela constitue la condition
essentielle pour la création du capital-
risque nécessaire.

Etienne JEANNERET

Le PS voit
rouge

Radical au Directoire
de la BNS

BERNE (AP). - Selon un communi-
qué, le comité du PSS, tenant séance
samedi à Berne, a jugé «scandaleuse» la
nomination par le Conseil fédéral du
candidat radical au Directoire de la Ban-
que nationale en lieu et place de M. Kurt
Schiltknecht, membre du PSS.

C'est un simple chef de service qui a
été choisi, déclare le communiqué, et les
discussions qui ont précédé cette élec-
tion ont bien montré que la direction de
la Banque nationale, aujourd'hui, a un
pouvoir qui vaut bien Celui d'un
conseiller fédéral.

Pour le PSS, cette élection ne repré-
sente rien d'autre qu'un renforcement de
la coalition bourgeoise à la tête de la
Banque nationale.

Au cours de sa séance, le comité du
PSS a décidé de faire l'acquisition d'un
ordinateur dont l'emploi devrait faciliter
la gestion et l'administration du parti.
Pour assurer la protection des données
personnelles qui seront traitées, un grou-
pe de surveillance de trois personnes a
été nommé.

Convention dans le bâtiment
signée par trois syndicats

BERNE/ZURICH, (ATS).- La nou-
velle convention collective de travail
dans le secteur du bâtiment a franchi
un premier obstacle: trois syndicats -
le syndicat du bâtiment et du bois.

l'Association suisse des salaries évan-
géliques et l'Union suisse des syndi-
cats autonomes - l'ont approuvée sa-
medi lors de leurs réunions à Berne et
Zurich. Le projet de convention doit
encore être entériné par les patrons du
bâtiment, la Société suisse des entre-
preneurs, qui se réuniront la semaine
prochaine.

Cette nouvelle convention a été
mise au point au cours de plusieurs
mois de négociations entre les syndi-
cats et l'organisation patronale. Elle
devrait entrer en vigueur au début de
l'année prochaine. II faudra cependant
encore que la Société suisse des en-
trepreneurs lui donne son aval. Les
délégués patronaux décideront la se-
maine prochaine à SurSee dans le can-
ton de Lucerne.

Selon le syndicat du bois et du bâti-
ment qui, réunjt 70% des travailleurs
du bâtiment, la nouvelle convention
réduit d'une heure l'horaire hebdoma-
daire à partir de 1986. En outre, elle

prévoit une indexation automatique
jusqu'à un taux de renchérissement de
3%.

La convention apporte encore diver-
ses innovations dont on espère qu'el-
les empêcheront des ouvriers expéri-
mentés de quitter leur métier et aussi
qu'elles encouragent la relève. Elle
prévoit, par exemple, l'introduction du
salaire mensuel, une augmentation des
indemnités de frais de voyage et le
13™ salaire pour les apprentis.

En mai dernier, le syndicat du bois et
du bâtiment avait prématurément rési-
lié la convention actuelle parce qu'il
n'avait pu trouver avec l'organisation
patronale un accord sur l'indexation
des salaires. La Société suisse des en-
trepreneurs ayant refusé cette résilia-
tion, le Conseil fédéral avait déclaré
contraignante pour les deux parties la
convention collective en vigueur jus-
qu'à la fin de cette année.

Spectaculaire accident à Sion

SION (ATS). - Un spectaculaire acci-
dent d'avion s'est produit dimanche en
début d'après-midi sur l'aérodrome de
Sion. Un avion de tourisme, propriété de
l'Aéro-club Valais, a quitté brusquement

Quelques secondes... et I avion
s'encastre dans un pylône.

(Keystone)

la piste peu après son atterrissage, et
s'est envolé durant quelques secondes,
pour aller finir sa course contre un pylô-
ne soutenant le portail d'entrée de l'aéro-
drome militaire. Le pilote, qui était seul à
bord, est grièvement blessé.

L'avion, qui a été complètement démo-
li, est resté accroché à plusieurs mètres
du sol. II fallut prendre une échelle pour
se porter au secours du pilote, blessé à
l'intérieur de la carlingue démantelée.
L'avion, un «Robin HB-EQX », était pilo-
té par M. Béat Eggen, 38 ans, domicilié à
Naters (Haut-Valais), qui suivait un
cours dans le cadre de l'Aéro-club local.
L'élève était seul dans l'appareil, mais
sous contrôle de son moniteur.

Le pilote est grièvement blessé, mais
sa vie ne semble pas en danger. Les
dégâts sont estimés à plus de 100.000
francs. Par ailleurs, l'avion a heurté lors
de son envol brutal le pare-brise d'une
voiture qui longeait la piste, mais les
occupants sont indemnes. Une enquête
est en cours.AARAU (ATS). - Un accident de

la circulation a fait trois morts sa-
medi soir sur l'autoroute N 1 entre
Baden et Maegenwil dans le canton
d'Argovie. Une voiture occupée par
quatre ressortissants yougoslaves
qui roulait en direction de Berne a
dérapé et heurté violemment la
glissière médiane. Deux Yougosla-
ves ont été tués. Le conducteur qui
a télescopé le premier véhicule est
décédé durant son transport à l'hô-
pital. L'autoroute a été fermée du-
rant plusieurs heures dans les deux
sens.

Deux personnes ont été éjectées
de la première voiture et tuées sur
le coup. L'une d'entre elles a été

projetée sur l'autre piste de l'auto-
route. Plusieurs voitures ont passé
sur le corps. Les deux victimes sont
d'origine yougoslave. II s'agit de
MM. Dzevat Ismaili d'Altstetten
(SG), âgé de 41 ans, et Ridvan Ade-
mi, 27 ans, d'Au (SG). Le conduc-
teur et un autre passager de cette
même voiture ont été grièvement
hloQQÂQ

Le véhicule a été violemment
heurté par la voiture qui le suivait.
Au volant de cette dernière se trou-
vait M. Max Moor, âgé de 57 ans,
domicilié à Oftringen dans le can-
ton d'Argovie. Le malheureux a été
si gravement blessé qu'il devait dé-
céder durant son transfert à l'hôpi-
tal

Vision effroyable. Après l'accident l'autoroute a été fermée pendant des
heures (Keystone)

Jurés dans les brouillards du Rhône
Procès du ravisseur de Joséphine Dard

GENÈVE (AP). - La première semaine du procès du ravisseur de Joséphine Dard
s'est achevée par un «transport sur les lieux» de la Cour d'assises de Genève.

L'accusé, les douze membres du jury, le président, les avocats , le couple Dard et de
nombreux policiers se sont donc promenés dans la campagne genevoise pour mieux
comprendre le déroulement du rapt de la fille du célèbre écrivain.

Ils ont visité d'abord la maison des Dard, à Vandoeuvres. Le prévenu n'a pas
accompagné les ju rés pour cette première reconstitution, à la demande de Frédéric
Dard qui avait promis à sa fille que son ravisseur n'y reviendrait jamais.

Le tribunal s'est transporté ensuite sur les bords du Rhône, dans un endroit désert
qu'éclairaient des projecteurs perçant le brouillard. C'était là que l'écrivain, dans la
nuit du 25 mars 1983, avait livré la rançon de deux millions de francs dans un sac en
plastique.

Quelques centaines de mètres plus loin, les jurés ont vu la caravane isolée dans
laquelle Joséphine avait été séquestrée pendant quelques heures et d'où elle s'est
enfuie. Ce procès, qui devrait s'achever vendredi seulement , reprendra lundi matin son
cours normal avec l'audition de nouveaux témoins. Moment fort , le témoignage de la
femme d'Edouard Bois de Chesne : elle ignorait tout des activités illicites de son mari.
«Je lui racontais que j 'allais braconner», a déclaré vendredi l'accusé, pour expliquer
que sa femme ne s'étonnait pas trop de ses absences nocturnes.

SAINT-GALL, (ATS). - Des in-
connus ont distribué vendredi soir
une édition falsifiée du quotidien
saint-gallois «Ostschweiz». Le nu-
méro contrefait contenait des articles
sur la politique des Etats-Unis en
Amérique centrale qui donnaient
l'impression aux lecteurs que le jour-
nal - pro-américain dans ce domaine
- avait changé d'opinion. L'éditeur
de la «Ostschweiz» a porté plainte.

Cette édition pirate de quatre pa-
ges semble avoir été réalisée par des
professionnels. Les articles portaient
les signatures des rédacteurs de la
«Ostschweiz», quotidien proche du
Parti démocrate-chrétien. La distribu-
tion s'est faite dans toute la ville de
Saint-Gall et dans les environs.

LA TERRE TREMBLE
ZURICH/SION (ATS). - La terre

a légèrement tremblé dimanche à
l'aube dans le canton du Valais, a
indiqué le service sismologique de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Le séisme a atteint l'am-
plitude de 2,9 sur l'échelle de Ri-
chter. L'épicentre de ce tremble-
ment de terre enregistré à 2 heu-
res 58 se trouvait dans la région
de Sion. Aucun dégât n'a été an-
noncé.

LES FEMMES AUSSI
UZWIL (SG) (ATS). - Couvreur, un

métier pour les hommes ? Sûrement
pas, puisque cette année deux femmes
ont achevé avec succès leur apprentis-
sage de trois ans. Au terme de la ses-
sion d'examens de septembre, 44 ap-
prentis ont obtenu leur certificat fédé-
ral de capacité, ce qui porte à 150 en
1984, le nombre des personnes qui ont
terminé avec succès leur formation, a
indiqué samedi l'Association suisse
des maîtres couvreurs.

GROS VOL
WINTERTHOUR (ATS). - Un

important vol à l'arrachage a été
commis vendredi à Winterthour.
Le butin se monte à près de 40.000
francs, a fait savoir samedi la poli-
ce cantonale. La victime est une
apprentie qui se rendait à la ban-
que.

PHÉNOMÉNAL
ZURICH (ATS). - L'exposition

«Phanomena», qui avait pour but d'ex-
pliquer les phénomènes et les mystères
de l'environnement, a fermé ses portes
ce week-end à Zurich. Alors que les
organisateurs attendaient quelque
250.000 visiteurs, ce ne sont pas
moins de 1,2 million de personnes qui
ont visité cette exposition durant 177
jours.

RECORD DU MONDE
CRANS-MONTANA (ATS). - M.

Bernard Gaillard, Valaisan de Ge-
nève, a établi samedi sur la pati-
noire d'Ycoor à Crans-Montana
un record insolite. II a réussi à pa-
tiner durant 24 heures d'affilée

couvrant, selon les chronomé-
treurs officiels, 393,7 km. Le spor-
tif ne s'est accordé que cinq mi-
nutes de pause par heure comme
le permettent les règles de ce gen-
re d'exploit. II s'était élancé sur la
glace vendredi à 16 heures pour
terminer ses rondes samedi à la
même heure. Son record devrait
figurer dans la prochaine édition
du Guinness Book. L'ancien re-
cord du monde est de 380 km en
24 heures également.

NOUVELLE CONSTITUTION
LIESTAL (ATS). - C'est à une très

faible majorité, de l'ordre d'un pour
cent des suffrages exprimés, que le
corps électoral du demi-canton de Bâ-
le-Campagne a accepté dimanche le
projet de nouvelle constitution. En ef-
fet, avec une participation de 22 %, le
nombre des «oui» est de 16.522 et
celui des «non » de 16.264. Les trois
districts du haut du canton refusent la
nouvelle constitution.

ELECTION
ZURICH (ATS). - L'ancien com-

mandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions, M. Kurt
Bollinger, qui est également pré-
sident de la Croix-Rouge suisse, a
été élu samedi à Interlaken au
conseil d'administration de la
Garde aérienne suisse de sauveta-
ge. Dans un communiqué, cette
dernière indique que M. Bollinger
a pris la succession du pilote de
Zermatt Toni Lôtscher qui a dé-
missionné. M. Bollinger restera à
la tête de la Croix-Bouge suisse.

AGRESSION
ZURICH (ATS). - Deux inconnus

ont dérobé des montres et de l'argent
pour une valeur de 50.500 francs sa-
medi dans l'appartement d'un restaura-
teur zuricois, au cours d'une agression
à main armée. Sous la menace d'un
pistolet, ils ont contraint le propriétaire
à leur ouvrir le coffre , puis l'ont ligoté
et bâillonné avant de prendre la fuite.
Ce n'est qu'une heure plus tard que le
malheureux restaurateur est parvenu à
se libérer et à avertir la police, a indiqué
dimanche cette dernière.

DU RHÔNE AU RHIN

M. Friedrich
victime

d'un accident
BERNE (AP). - Deux semaines

après son retrait du Conseil fédéral
pour raison de santé, M. Rudolf Frie-
drich a été victime d'un accident! Si
M. Friedrich n'a pas pris part à l'as-
semblée des délégués du parti radi-
cal, samedi à Berne, c'est - a annon-
cé M. Bruno Hunziker, président du
parti - parce qu'il s'est cassé un
pied. Au nom des délégués, M. Hun-
ziker a souhaité une prompte guéri-
son à l'ancien conseiller fédéral.

BRUNNEN, (ATS). - L'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrétien
suisse, réuni à Brunnen en présence du
conseiller fédéral Kurt Furgler, a décidé
de recommander l'adoption de deux des
objets de la votation fédérale du 2 dé-
cembre: l'article sur la radio et la télévi-
sion et l'article sur l'aide aux victimes
d'actes criminels. En revanche, l'assem-
blée recommande le rejet de l'initiative
sur l'assurance-maternité.

Deux oui et
un non du PDC

Trop d'Etat
Trop d'Etat ou trop d'administra-

tion, le débat reste ouvert et selon
le sens que l'on donne à ces mots,
les conclusions peuvent être diffé-
rentes. Une chose est certaine,
c'est que, sous l'empire de forces
et de circonstances diverses, le
poids de l'étatisme ne cesse d'aug-
menter dans la vie quotidienne de
chacun, avec des avantages et des
inconvénients qu'il n'est pas tou-
jours facile de démêler.

En ce qui concerne le pouvoir
fédéral, on retiendra avec intérêt
l'explication du «toujours plus
d'Etat» donnée par le dernier Bul-
letin patronal vaudois: «Mais ce
qui pèse le plus sur le comporte-
ment de la machinerie fédérale et
qui modifie en fait l'ordre constitu-
tionnel, c'est l'administration en
constante croissance. L'administra-
tion, ce n'est pas quelques milliers
de gratte-papier anonymes, c'est
quelques centaines de fonctionnai-
res dirigeants, de haut niveau et
travailleurs, qui entourent les
conseillers fédéraux dans leurs dé-
partements respectifs et qui exer-
cent chacun - pour le bien du
pays - une pression intellectuelle
sur le magistrat politiquement res-
ponsable, en préparant des dos-
siers, des rapports, des projets de
lois et d ordonnances. »

Mais cette activité de grands
commis zélés ne peut s'exercer
pleinement que sur un terrain favo-
rable et bien préparé. Depuis plus
d'un demi-siècle, la mentalité
poussant à recourir à l'Etat - à
l'Etat fédéral plus particulièrement
- s'est développée et fortifiée dans
les milieux les plus divers. Si bien
qu'on en arrive à s'étonner le plus
honnêtement du monde devant les
gens des petites et moyennes en-
treprises qui refusent le cadeau
empoisonné de la garantie contre
les risques à l'innovation.

Cette intrusion de l'Etat sous les
formes les plus diverses et les mo-
tifs les plus variés et toujours parée
des meilleures intentions, est favo-
risée par l'extension des activités
humaines, le développement des
techniques, la multiplication des
moyens d'action de tout genre.
Ainsi à la faveur de ces circonstan-
ces, l'Etat de droit a largement fait
place à l'Etat social et à l'Etat pro-
vidence sur lequel on s'est mis à
compter sans se demander un ins-
tant s'il était capable de tenir ses
promesses.

A la lumière de ces considéra-
tions, il faut convenir que les raci-
nes de l'étatisme sont profondes,
ce qui peut expliquer son foison-
nement et sa vigueur. Mais ne
donne-t-il pas déjà des signes de
faiblesse jusque dans les milieux
qui en ont fait la base de leur pro-
gramme politique? On peut se po-
ser la question à la vue des palino-
dies de la politique du socialisme à
la française et en prenant acte de
l'affirmation de M. Felipe Gonza-
les, premier ministre espagnol :
«L'Etat ne vaut rien pour la gestion
des entreprises et, à ce jour , il n'a
pas réussi dans ce domaine. » La
caution n'est pas bourgeoise puis-
que M. Gonzales est socialiste.

Philippe VOISIER

BERNE, (ATS).- La manifestation pour l'Amérique centrale à laquelle
2000 personnes avaient pris part samedi à Berne a été dissoute préma-
turément à la suite de plusieurs incidents sur la place fédérale. Des
manifestants ont jeté des sacs en plastique remplis de peinture contre
la façade de la Banque nationale et cassé plusieurs vitres. La police a
interpellé trois personnes.

Intitulée « Paix pour l'Amérique centra-
le et les Caraïbes - halte à l'intervention
des Etats-Unis», cette manifestation
avait été organisée par les comités suis-
ses pour le Salvador et le Nicaragua. Les
autorités bernoises avaient donné leur
permission aux organisateurs. Une tren-

taine d'organisations dont des partis
d'extrême-gauche et des groupements
tiers-mondistes soutenaient la manifesta-
tion.

Portant des banderoles et scandant
des slogans, les manifestants ont marché
sous une pluie battante de la place fédé-
rale à l'ambassade des Etats-Unis. Cet
immeuble était entouré par les grenadiers
de la police bernoise qui avaient d'ail-
leurs disposé des rouleaux de fils de fer
barbelés.

PÉTARDS ET GRENADES

Bien que l'organisation de la manifes-

tation ne prévoyait qu'un défilé lent de-
vant l'ambassade américaine, plusieurs
manifestants ont jeté des pétards, des
grenades fumigènes et des sacs de pein-
ture contre la façade. Les grenadiers
n'ont cependant pas fait usage de leurs
fusils à gaz lacrimogène. Une demi-heu-
re après son arrivée, le cortège est reparti
en direction de la place fédérale.

Les manifestants auraient dû, devant le
Palais fédéral, entendre des discours et
adopter une résolution. Cependant, plu-
sieurs d'entre eux ont lancé des sacs de
peinture contre la façade de la Banque
nationale. En outre, des bagarres se sont
déclenchées entre manifestants et une
vingtaine de contre-manifestants pro-
américains qui portaient un drapeau des
Etats-Unis. La police a alors interpellé
trois personnes. L'orateur du comité
d'organisation local a dès lors décidé
d'interrompre la manifestation.

Heures chaudes devant le Palais fédéral: les grenadiers bernois sont sur
place. (Keystone)

Manif et incidents à Berne


