
Tempête meurtrière
en Europe du nord
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PARIS (REUTER). - La tem-
pête qui s'est abattue depuis
vendredi sur l'Europe du nord a
fait au moins une quinzaine de
morts, tandis que des vents
violents continuaient à balayer
le continent.

En France, la tempête a fait
au moins trois morts. Dans la
région parisienne, un bébé de
huit mois a été écrasé dans son
berceau par un bloc de béton
tombé à travers le toit.

En Belgique, trois personnes
ont trouvé la mort. Une femme
a été tuée par un arbre déraciné
qui s'est écrasé sur sa voiture
près de Charleroi.

Aux Pays-Bas, la tempête a
fait un mort et cinq blessés
tous à bord de véhicules qui ont
heurté des arbres tombés en
travers de la route.

En RFA où deux morts

avaient été recensés vendredi,
la police de Berlin-Ouest a an-
noncé la mort d'une femme et
de son enfant, écrasés par une
cheminée jetée sur le toit de
leur maison par des rafales
d'une vitesse de 165 km/h. Un
bébé a été tué et 31 personnes
ont été blessées en Basse-Saxe
au cours d'accidents de la cir-
culation survenus en raison de
la tempête.

La tempête a également cau-
sé d'importants dégâts en Au-

triche, des coupures d'électri-
cité en Tchécoslovaquie et des
chutes de neige et des problè-
mes de circulation à Moscou.
On signale deux morts et plu-
sieurs dizaines de blessés en
Pologne.

En Floride, le gouverneur a
déclaré l'état d'urgence dans
deux comtés touchés par la
tempête qui a notamment ame-
né un cargo à s'échouer sur le
rivage.

Fœhn en Suisse
ZURICH (ATS). - Une forte tempête de fœhn qui s'est abattue dans la nuit de

vendredi à samedi sur la région zuricoise et dans le canton d'Argovie a perturbé
le trafic ferroviaire. Certains trains ont dû être déviés. L'horaire normal a pu être
rétabli samedi dans la matinée.

Tôt samedi matin, la double voie entre Mumpf et Moehlin (AG) était complè-
tement encombrée par des branches qui ont été projetées sur la ligne. Sur la ligne
Brugg-Bâle, le trafic a été interromu plusieurs heures durant. Les trains ont dû
être déviés par le tunnel du Hauenstein. En ville de Zurich, où le fœhn a
également soufflé avec une rare violence - on enregistait une température
estivale de 17 degrés en début de matinée - la caténaire de la ligne Zurich-
Rapperswil a été arrachée par la tempête à la hauteur de la gare de Tiefenbrun-
nen.

Une maison en construction n'a pas été épargnée par le vent près d'Einsiedeln.
(Keystone)

Maria Epple hors série
C'est aux dames qu'est revenu l'honneur d'ouvrir la saison de ski alpin. A San-Sjcario, dans un slalom

spécial comptant pour les «World Séries» - les premières épreuves de Coupe du monde auront lieu le
week-end des 1 et 2 décembre -, l'Allemande Maria Epple n'a pas fait de détail. Mais la Suissesse Erika
Hess (téléphoto AP) a montré, en prenant la deuxième place, qu'elle tient déjà la bonne forme. (Lire en
page 15).

Là-bas
Un drame se joue là-bas, au bout

des mers toujours recommencées.
Que vont devenir les «Caldo-
ches»? Les 50.000 Français vivant
et travaillant en Nouvelle-Calédo-
nie? Là-bas, c'est déjà la révolte.
Avant peut-être la guerre civile.
Là-bas, déjà, les premières blessu-
res. Comme ce fut le cas lors des
premiers crimes commis un certain
jour de Toussaint 1954 en Algérie.
Il est loin le «caillou», comme di-
sent les Français d'outre-mer. Très
loin en effet. Mais désormais, dans
le Pacifique, toutes les terres sont
des têtes de pont. Toutes les îles,
grandes comme des continents ou
poussières sur l'océan, font partie
de la stratégie globale de certaines
puissances. Les troubles de Nou-
velle-Calédonie sont suivis pas à
pas par les Américains, les Austra-
liens et, bien sûr, par les Etats qui,
sous toutes les latitudes, cherchent
à mordre l'Occident.

Une influence inattendue jette
sur ces événements une ombre
bien plus proche. C'est Kadhafi qui
entraîne au combat, à la rébellion,
des groupes de jeunes canaques.
Une vingtaine d'entre eux viennent
de rentrer de Tripoli. Les y a-t-on
instruits, éduqués, préparés à une
vie d'homme? Le colonel sans pa-
role a-t-il cherché à leur donner
une nouvelle chance pour demain?
Il a fait d'eux des maquisards. Il a
fait d'eux des terroristes. Ce n'est
pas une accusation mais un aveu.
Celui de Yeiweni, un des chefs du
Front de libération canaque socia-
liste, qui a déclaré: «Vous aurez
l'occasion de vous apercevoir de
leur formation à Tripoli. Ils savent
maintenant faire éclater des bom-
bes». Mitterrand, lors de son babil-
lage en Crète avec Kadhafi, aurait
bien dû protester contre cette ingé-
rence.

Paris rêve à de nouveaux ac-
cords d'Evian. Un stade qui paraît
bien dépassé. Le chef de l'Union
calédonienne pour l'indépendan-
ce, Eloi Machoro, a déjà, lui, situé
le problème : «Nous sommes prêts
à nous allier avec le diable pour
chasser le colonialisme français».
La Nouvelle-Calédonie est le 3me
producteur mondial de nickel avec
43% des réserves mondiales con-
nues. Il est vrai que la fronde est
favorisée par une baisse catastro-
phique des exportations de ce mé-
tal. Il est exact que l'agriculture et
l'élevage sont en bien mauvaise
santé. Mais il est non moins juste
de préciser qu'un processus avait
été élaboré pour que la Nouvelle-
Calédonie, elle aussi, prenne l'air
du temps. Voici quelques jours ont
été organisées des élections entiè-
rement libres dans le territoire. El-
les auraient pu faciliter l'ouverture
si elles n'avaient pas été sabotées
par les indépendantistes. Mais Pa-
ris s'affole et glisse vers l'aventure.
Le référendum sur l'autodétermina-
tion prévu pour 1989 pourrait avoir
lieu l'an prochain. Des cris tant de
fois entendus de l'autre côté de la
Méditerranée nous viennent du
bout du monde : «On est nés ici.
On veut vivre ici». Mais Paris reste
sourd.

L ORANGER

Suissesses
dominées

Face aux Françaises à Neuchâtel
Myy y yÉ&$r~. .__ . y  , < ... . ..

C'est finalement plus net-
tement que prévu que les
Françaises ont remporté la
rencontre internationale
qui a eu lieu samedi soir
dans la halle de gymnasti-
que du collège du Mail à
Neuchâtel.

Pourtant, deux Suissesses
ont offert une belle résistan-
ce à leurs adversaires : la
championne de Suisse Betti-
na Ernst (photo Avipress -
Treuthardt) qui a terminé
au quatrième rang et Na-
thalie Seiler (3me) .

Lire en page 16.

Menaces des routiers français
m

BELFORT/BERNE, (ATS-AP) Les ca-
mionneurs français menacent de bloquer les
routes donnant accès à la Suisse si, avant le
10 décembre prochain, leurs revendications
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qui ont trait à la taxe poids lourds qu'intro-
duira la Suisse Tannée prochaine ne sont pas
satisfaites. C'est ce qu'annonce le quotidien
jurassien «Le Pays». Ce journal rend comp-
te d'une rencontre qu'ont eue des représen-
tants des transporteurs routiers français et
du gouvernement français vendredi à Bel-
fort.

Les taxes routières suisses rendraient
prohibitives leurs interventions en Suisse,
estiment les routiers français.-Aussi exigent-
ils que les autorités françaises obtiennent de
la Suisse une amélioration de leur sort. Si
cela ne pouvait se faire, ils demandent «la
mise à parité pour les camionneurs suisses
travaillant en France et qui auraient cette
fois à acquitter la vignette française, la taxe
à l'essieu (..) ainsi que l'observation de l'in-
terdiction de rouler de nuit qui leur est faite
en Suisse», lit-on encore dans le quotidien
bruntrutain.

Cependant des membres dc la section ber-
noise des routiers suisses veulent constituer
demain un comité pour lancer une initiative
«contre la fausse politique fiscale des rou-
tes». Ils demandent que la Confédération
n'ait plus le pouvoir de prélever de taxe sur
les poids lourds, qu'elle rembourse les som-
mes récoltées et des intérêts jusqu'à ce que
l'initiative ait été acceptée.

Le président de l'association s'est déclaré
satisfait de l'idée de la section bernoise. Les

routiers Suisses soutiendront l'initiative. Ils
attendront cependant la séance extraordi-
naire que le Conseil fédéral consacrera de-
main aux taxes routières avant d'agir.
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BÂLE (ATS) . — Des tableaux et des objets en argent pour une valeur
de 3,5 millions de francs ont été volés le 14 novembre dernier dans une
villa de Bàle. Le ministère public de Bâle-Ville et la police criminelle ont
annoncé que les assurances offrent une récompense de 20.000 franc s
pour les renseignements qui permettraient de retrouver le butin.

Des inconnus ont réussi à pénétrer dans une villa où ils ont volé
quatre peintures à l'huile de maîtres, notamment d'un élève de Rem-
brandt et un autoportrait de Diego Rodrigues de Silva Velasquez. Par la
suite, on a constaté que les malfaiteurs étaient également parvenus à
s'emp arer d'objets en argent. Le montant total du butin dépasse 3,5
millions de francs .

Tableaux volés à Bâle

3 ans de garantie
avec des PROFESSIONNELS

YAMAHAOHIFI

A COTE DU CINE BIO - PARKING
214734-81
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L'ENSEIGNE S II
DE LA BONNE TABLE I
AU BISTROT: service sur assiette II

lundi : cuisse de poulet , f lorentine '• H
escalope de p orc, milanaise ; I

mardi: émincé de veau J K.
roastbeef à l'anglaise B

mercredi: porc sauté, sauce tomate m
sauté de veau aux girolles wÊ

J eudi: bœuf aux champignons de Paris m
émincé de porc à la crème H

î vendredi: le poulet « trichuan » j E|
calamars farcis à la catalane j K)

A la salle à manger. LA CHANDELLE- B
'Business lunch ' M

HOTEL TOURING AU LAC !§
L Tél. 038/25 55 01 Mm M

Xamax a le sourire
Vainqueur de Saint-Gall (3-2), Neuchâtel Xamax a réali-

sé une bonne opération. Grasshopper ayant perdu aux
Charmilles (3-1), Aarau ayant partagé l'enjeu à Lausanne
(0-0), l'équipe de Gress se retrouve à ia troisième place du
classement. I X ¦ ; 

• " ' •
Voilà donc les Neuchâtelois du Bas; (Mothier , Bianchi,

Mata de gauche à droite en compagnie du Saint-Gallois
Germann), bien placés à la veille des deux derniers ren-
dez-vous de l'année à Winterthour et Wettingen.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle a concédé une lourde
défaite à Bâle (4-1 ) au moment où on parle de plus en plus
de Matthey à Grasshopper... Lire en page 13.

W« " . . •' . • ' (Avipress Treuthardt)

LUGANO, (ATS).- Mafia et hold-
up: le Tessin s'interroge à l'image
des principaux quotidiens du dan-
ton. Pour le « Corriere del Ticino»,
l'arrestation au Tessin de trois finan-
ciers en relation avec le blanchissa-
ge des revenus du trafic de drogue
entre l'Italie et les Etats-Unis («Piz-
za connection») traduit un fait in-
contestable: la mafia étend ses ten-
tacules. Quant au «Giornale del Po-
polo», il analyse l'évolution de la
criminalité dans le Mendrisiotto où
l'on a relevé en moyenne deux atta-
ques à main armée par mois depuis
le début de cette année.

Un triste record qui commence à
inquiéter sérieusement les habitants
de la région, notamment les com-
merçants. Les événements ont mon-
tré en effet que les agresseurs n'hé-
sitaient pas à faire usage de leurs
armes. L'exaspération, souligne le
quotidien, atteint aussi les policiers
qui déclarent : «En quittant la mai-
son chaque matin, on se demande si
l'on y retournera intact le soir».

HHHH|
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Week-end électoral
dans le canton du Jura
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Les temps nouveaux sont arrivés
Congrès d'automne du Parti socialiste

Sous la présidence de M. Bernard So-
guel, les socialistes neuchâtelois, ils
étaient environ 120, ont tenu leur con-
grès d'automne samedi après-midi à Pe-
seux.

Le point fort de cette réunion a consis-
té en une table ronde dont le thème était:
«Quelle sécurité sociale, quelle santé pu-
blique?». Cette discussion réunissait
Mmo Heidi Deneys, conseillère nationale;
MM. Philippe Bois, professeur aux Uni-
versités de Neuchâtel et de Genève;
Jean Bezençon, chef du service de mé-
decine à l'hôpital du Locle, et Pierre G il -
liand, professeur à l'Université de Lau-
sanne. M. Raymond Spira, juge au Tri-
bunal fédéral des assurances, menait les
débats.

FAMILLE ET FAMILLES

Dans un premier temps, M"10 Deneys a
souligné l'évolution de la notion de fa-
mille.
- La droite utilise souvent une formu-

le magique, a-t-elle ironisé, en affirmant
que la famille est la cellule de base de la
société.

En fait , a poursuivi la conseillère natio-
nale, la famille est devenue très diverse
dans sa réalité sociologique. A celle-là
traditionnelle, se substituent d'autres réa-
lités dont il faut tenir compte. Deux fem-
mes sur cinq sont célibataires, le nombre
de femmes divorcées avec des enfants
s'accroît. De là naissent de nouveaux
besoins qu'une politique familiale sérieu-
se devra satisfaire.

Mmc Deneys n'a pas ignoré la chute de
la fécondité, qui est le problème cardinal
de notre époque.

- Sans être nataliste, il faut prendre
conscience de ce problème.

De plus en plus, l'enfant n'est pas vrai-
ment désiré. Il faudrait qu'une politique
familiale nouvelle puisse faire de la ma-
ternité un choix positif.

DÉMOGRAPHIE

Une politique familiale, ainsi que les
charges financières qu'elle entraîne, sont
liées à l'évolution de la démographie.
M. Gilliand, dans Un exposé à la fois très
clair et très technique, l'a rappelé avec
force.

Un fait majeur s'impose aux yeux de
l'observateur de la vie sociale:

- Le vieillissement fantastique de la
population, a déclaré le professeur lau-
sannois, est sans précédent. Dans le
même temps où l'espérance de vie s'ac-
croît - elle est aujourd'hui d'environ
75 ans -, la population stagne. Consé-
quence? Si le groupe des gens actifs
reste grosso modo le même, il y a de plus
en plus de vieux et de moins en moins de
jeunes. On n'accablera pas le lecteur de
chiffres angoissants, mais il est intéres-
sant de noter qu'en 2040, et si la mau-
vaise fécondité demeure, les personnes
âgées représenteront le tiers de la popu-
lation. Il est évident qu'avec une telle
charge sociale, la fiscalité augmentera.

De nos jours, déjà, 40 % des dépenses
sociales vont aux retraités. Pourra-t-on
payer l'AVS?

DE L'ARGENT

La question devient politique. Dans
certains milieux, on murmure que le
poids financier de l'AVS ne sera plus
tolérable à l'avenir. M. Gilliand s'inscrit
en faux contre cette vision. Etant donné
l'évolution même de la démographie, le
nombre de personnes âgées sera contre-
balancé par la diminution du nombre de
jeunes.
- Ce qui m'inquiète surtout, devait

commenter M. Gilliand, c'est la solitude
grandissante des gens du troisième âge.

Il est vrai que plus l'âge avance, plus
les besoins sociaux croissent. En d'autres
termes, il faudra de plus en plus d'argent.

Pour M. Gilliand, le développement sys-
tématique des soins à domicile pourrait
freiner le coût de la santé publique. Et le
D' Bezençon a appuyé cette idée en affir-
mant qu'il siérait de mieux diriger les
subventions. Un exemple: il y a trop de
lits d'hôpitaux et l'inoccupation de cer-
tains entraîne des dépenses qui seraient
utiles ailleurs.

De son côté, M. Bois a souligné
qu'une telle politique rencontrait déjà de
farouches opposants. Certains directeurs
de homes médicalisés voient d'un mau-
vais œil les soins à domicile.

MOINS D'IDÉOLOGIE

Après avoir montré que la crise n'ex-
pliquait pas les problèmes financiers de
la sécurité sociale, «la crise a bon dos»,
et après avoir déclaré que «la Suisse vit
au coup par coup, le système des lois
d'assurance sociale n'étant pas cohé-
rent», le professeur neuchâtelois a insisté
sur le fait qu'il serait nécessaire, dans les
redistributions sociales, de reconsidérer
les revenus de chacun.
- La philosophie sociale qui a inspiré

les socialistes depuis 1945, a continué
M. Bois, est une philosophie égalitaire.-
Chacun, en tant que citoyen a droit à une
protection sociale.

Mais l'écart entre les salaires, le fait
qu'une famille est plus pénalisée qu'une
personne vivant seule, etc., exigent une
compréhension différente de ces problè-
mes. Autrement dit, il serait souhaitable
de distinguer, parmi les citoyens, entre
ceux qui peuvent payer et ceux qui ne le
peuvent pas.

On le voit, c'est une autre philosophie
sociale qui inspire les orateurs, moins
idéologique, plus souple et soucieuse de
se plier aux faits. Et M. Spira n'a pas
manqué de souligner que cette façon de
voir les choses n'agrée pas les instances
du Parti socialiste suisse. Verra-t-on pro-
chainement un débat de fond au sein de
celui-ci?

QUATRE OUI

S'agissant des votations du 2 décem-
bre, le congrès n'a pas créé la surprise.
Oui unanime aux trois votations fédéra-
les, et notamment en ce qui regarde l'ini-
tiative «pour une protection efficace de
la maternité». Quant au crédit de près de
19 millions demandé par le Conseil
d'Etat pour l'amélioration des routes can-
tonales, c'est un oui quasi unanime en sa
faveur.

Enfin, le Part i socialiste neuchâtelois a
accepté la démission, après sept années
d'activités, de sa vice-présidente,
Mmo Michèle Borel. Pour lui succéder,
M™ Janine Gass, du Landeron, a reçu la
quasi-unanimité des suffrages du con-
grès.

Et sur fond musical de « L'Internationa-
le», les «damnés de la terre et les forçats
de la faim» se sont dirigés, tranquille-
ment, vers une table où les attendait le
traditionnel vin blanc.

J.-B. B.

La ludothèque de la Basse-Areuse
inaugurée à Boudry

INAUGURATION.- Priorité aux enfants puisque c'est leur royaume.
(Avipress - P. Treuthardt)

Si la première ludothèque a vu le jour
en 1934 déjà à Los Angeles, il aura fallu
attendre quarante ans pour en voir se
créer en Suisse, à Mùnchenstein et à
Vevey... Dix ans plus tard, elles sont près
de cent cinquante à exister ici.

Samedi à Boudry, en présence de
membres des autorités de la ville, des
communes avoisinantes et de nombreux
invités, on a inauguré la ludothèque de la
Basse-Areuse, la sixième du canton.
Comme le relèvera le président de l'asso-
ciation, M. Biaise Geiser, sans un élan de

générosité extraordinaire, le pavillon
construit derrière l'ancien collège n'exis-
terait pas.

Grâce à la compréhension des autori-
tés, à la mise à la disposition de person-
nel et de matériel par des entreprises, à la
collaboration bénévole de nombreux par-
ticuliers, cette réalisation a été menée à
bien dans des délais relativement courts.
Plusieurs dons importants : 20.000 fr. de
Pro Juventute, 5000 fr. de la Loterie ro-
mande, 2000 fr. de la Société de déve-
loppement et 1000 fr. du comité canto-

nal des Amis de la jeune fille, y ont aussi
largement contribué.

Tour à tour, Mmo Anne Librecht, fonda-
trice de la première ludothèque de Suisse
romande et M.Jean-Pierre Boillod, pré-
sident de la ville de Boudry, se sont ré-
jouis de l'ouverture de ce centre de jeux
où les enfants et les parents pourront
venir apprendre ou réapprendre à jouer.
A notre époque, dominée par le stress, la
violence, la télévision, il est bon de re-
trouver le jeu, indispensable à l'équilibre,
la bonne entente et la cohésion de la
famille.

L'ouverture de la ludothèque a d'ail-
leurs consisté en un jeu amusant. Les
enfants étaient en effet chargés de trou-
ver la clé de la porte d'entrée. Après quoi,
chacun a pu visiter les locaux avant de
boire le verre de l'amitié offert par la
commune.

H.V:

La fédération cantonale des sapeurs
pompiers a siégé à Auvernier

Samedi s'est tenu à la nouvelle salle
polyvalente d'Auvernier la 65me assem-
blée des délégués de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton en présen-
ce de nombreux invités, et en particulier,
du président du Grand conseil, M. Pierre
Hirschy, du conseiller d'Etat André
Brandt et du directeur de l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie, M. Jean Veuve. Après les for-
malités statutaires, le président de la fé-
dération, le capitaine Roland Halbeisen,
présenta son rapport d'activité. Rappe-
lons particulièrement que l'Etat a confié
plusieurs missions à la fédération, entre
autres l'étude du programme et la mise
sur pied de la journée des commandants,
des cours de districts, du cours cantonal ;
la planification pour la participation des
élèves aux cours cantonaux et fédéraux;
l'inspection des corps de sapeurs-pom-
piers et des centres de secours; l'experti-
se des échelles mécaniques et des moto-
pompes; la participation aux assemblées
de districts des commissions de police
du feu; la coordination des radiocommu-
nications; la coordination des centres de
secours et le contrôle de leurs véhicules
et de leur matériel ; la radioprotection et
l'intervention en cas d'accident dans le
transport de marchandises dangereuses;
la participation à l'organisation catastro-
phe ORCAN.

CHANGEMENTS

Après avoir approuvé les comptes,
l'assemblée a aussi accepté l'augmenta-
tion des cotisations qui passeront de 2.-
à 3 fr. par sapeur.

Après avoir été à la tête de la fédéra-
tion pendant neuf ans, le capitaine Ro-
land Halbeisen doit renoncer à son man-
dat pour des raisons professionnelles.
C'est l'actuel secrétaire-trésorier , le capi-
taine Pierre Blandenier (Chézard) qui a
été désigné pour lui succéder. Le capitai-
ne Jean-Pierre Streit (Cernier) est nom-
mé délégué du Val-de-Ruz et le premier-
lieutenant Christian Bichsel (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) est nommé secrétai-
re-trésorier. Quatre membres du comité,
le major Paul Brasey (Le Locle) et les
capitaines Georges-Henri Germond (Au-
vernier), Jacques Degen (Saint-Biaise)
et Bernard Chammartin (Les Brenets)
quitteront leur commandement prochai-
nement. Pour les remplacer au comité,
l'assemblée a désigné le capitaine Henri
Lauener (Gorgier), le capitaine Michel
Stadelmann (Les Ponts-de-Martel) et le
premier-lieutenant Daniel Rochat
(Saint-Biaise).

COURS CANTONAUX

Le major René Habersaat , directeur
des cours cantonaux, a retracé l'activité

ANCIEN PRESIDENT - M. Halbeisen
lors de son allocution.

(Avipress- P. Treuthardt )

et la participation à ces derniers, avant de
présenter le programme des cours de
1985, alors que le capitaine Willy Gattol-
liat, président du groupement des ins-
tructeurs , présentait de son côté le pro-
gramme des cours fédéraux. Puis c'est
par acclamation que l'assemblée a élevé
au rang de président d'honneur , le capi-
taine R. Halbeisen, et de membres hono-
raires le major P. Brasey et les capitaines
G. -H. Germond, Jacques Degen et Ber-
nard Chammartin , en remerciement de
leur travail et de leur dévouement pour la
fédération.

La partie officielle de cette journée
s'est terminée par les allocutions du
conseiller d'Etat A. Brandt, du président
de commune d'Auvernier , M. E. Amstutz .
du président de la fédération suisse,
M. W. Pfefferli , du président de l'associa-
tion des chefs locaux de la protection
civile du canton de Neuchâtel,
M. A. Furrer , et de M. M. Haller, prési-
dent d'honneur.

Après le repas, le programme de la
partie récréative a notamment permis aux
participants d'entendre le discours du
président du Grand conseil,
M. P. Hirschy et de voir une présentation
des cinq commandants d'Auvernier ,
MM. Tell Richard commandant de 1940
à 1950, Félix Germond (1951 à 1955).
Ernest Isenschmid (1956 à 1970), Geor-
ges- Henri Germond (1971 à 1984) et
André Lavanchy dès l'an prochain.

Buralistes postaux à Boudry
Des forces nouvelles pour l'avenir

La société des buralistes postaux neu-
châtelois (SBP), groupant les buralistes
du canton, du vallon de Saint-Imier et du
plateau de Diesse a tenu son assemblée
d'automne samedi au château de Bou-
dry, là même où, septante-cinq ans plus
tôt, elle fut fondée par M. Edmond Stu-
der, alors buraliste dans cette localité.

Avec sa verve coutumière, le président
Robert Comtesse a tenu à retracer dan-
sun long rapport les différents événe-
ments qui ont marqué ces dernières an-
nées la vie de la SBP. Mais c'est d'une
voix émue, qu'il a annoncé sa démission
après 25 ans passés au comité. Pour le
remercier de son inlassable activité, l'as-
semblée l'a nommé président d'honneur.
Trois autres démissions, doivent aussi
être enregistrées: MM. Gaston Bonjour
(Lamboing), au comité depuis 25 ans
également , Louis Sauvain (Fontaineme-
lon) et Willy Schori (Lignières) en place
depuis 16 ans. Tous trois ont été nom-
més membres d'honneur. Dès lors, le
nouveau comité se présente de la maniè-
re suivante: MM. Antoine Bonnet des
Planchettes, président, Henri Hirt (Bou-
dry), Claude Wuillemin (Cressier), Hen-
ri-Louis Renaud (Saint-Aubin), Roland
Altermath (Chaumont), Pierre-Alain
Merkli (La Brévine) et Jacques Guillau-
me (Sonceboz-Sombeval).

œuvre pour apprendre à vivre sereine-
ment dans ce nouveau contexte. C'est
une préparation qui s'annonce ardue.

Apéritif et repas servis à la salle des
chevaliers ont mis un terme à cette as-
semblée marquée par le signe du renou-
veau.

H. V.

INNOVATIONS EN 1985

L'assemblée statutaire s'est poursuivie
par un exposé de M. Jean. Meixenber-
ger, directeur du 4mo arrondissement des
PTT. Parlant de l'avenir, il a rappelé les
objectifs essentiels de l'année prochaine
dont voici les principaux points: limita-
tion des dépenses au strict minimum,
promotion d'une distribution économi-
que; exploitation moins coûteuse du ser-
vice des voyageurs et des colis-mar-
chandises. Signalons à ce sujet que le
déficit de ce service s'élevait à près de
5,5 millions de fr. en 1983 pour le seul
arrondissement de Neuchâtel.

Plusieurs innovations seront offertes
par les PTT ces prochains temps. Rete-
nons surtout le trésor de jour et de nuit
permettant au public de déposer de l'ar-
gent 24 heures sur 24. En 1985, un essai
sera tenté à La Chaux-de-Fonds. Si l'ex-
périence est concluante, d'autres instal-
lations seront mises en exploitation.

Pour terminer , M. Meixenberger a sou-
ligné, en guise de recommandation :

- Je crois pouvoir affirmer que l'ave-
nir réserve des mutations profondes qui
nous obligeront à nous adapter si nous
ne voulons pas être dépassés. La poste
reste la poste, mais notre mission devien-
dra de plus en plus diff icile et responsa-
ble. Préparons-nous à tout mettre en

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

CCN: 20h30 , le Dcutsch-club présente
l'écrivain allemand Louise Rinser.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; dc
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 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à 12 h. Salle de lectu-
re (2e étage, 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 12h , 14h à
I8h  - samedi dc 9h à I2h .

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

Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie du C.C.N.: Bogaert , peintures.
Ecole club Migros: Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme dc Neuchâtel: Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Bio: 18h30 , Au-dessous du volcan. 16ans.

2mc semaine. 20 h 45. Jonathan Livingston
Le Goéland. Sans limite d'âge .

Apollo: 15 h, 20 h 30. Top secret! 12 ans.
17 h 30, La ruée vers l'or. Enfants admis.

Palace : I5h , 20H45 , Joyeuses Pâques.
12ans. 2mc semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Greystoke - La lé-
gende de Tarzan. Hans. 3mc semaine.

Rex : 15h , 20h45 , Marche à l'ombre.
Hans.

Studio: 15h , 21 h, Le moment dc vérité.
12ans. 2mc semaine.

Plateau libre (fermé le dimanche):
Seven for Heavcn , funk.
DANCINGS (jusq u '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. 25 5646 le lundi
dc I8h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mares : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

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

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

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Luciano Scaglia ,

dessins et encres de Chine.

BOUDRY
Salle de spectacles : 20h30 , Festival de

films de montagne
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Guglielmo Co-
ladonato , peintures.

CARNET DU JOUR Loterie à numéros
du 24 novembre

NUMÉROS SORTIS:
6. 8. 19. 22; 26 et 41
Complémentaire : 35

Statistique
des numéros sortis

E: u * \[  ^3 El 35

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Vin-

cennes:
5 - 8 - 2 0- 1 9 - 9 - 1  - 17

ID1
Les rapports:

TRIO. L'ordre n'a pas été réussi.
1873 fr. 55 dans la cagnotte:

187 fr. 35 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi.

4569 fr. 35 dans la cagnotte: pas
plus qu'un ordre différent :

1433 fr. 60 dans la cagnotte.
LOTO. 92 fr. 80 pour 6 points:

3 fr. 40 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi. 2752 fr.

dans la cagnotte.

Sport-Toto
1 x2  11x  112  1 2 2 2  i

Toto-X
6 - 1 6 - 1 7 - 2 1 - 26 - 28

Complémentaire : 23

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

TOUR
DE
VILLE
i\

Piéton blessé
m DANS la nuit de vendredi à sa-

medi, vers 1 h 15, M. J.-L. M., domi-
cilié à Fenin, effectuait une marche
arrière chemin de la Boine. ce con-
ducteur ayant l'intention d'emprun-
ter la chaussée du même nom. Lors
de cette manœuvre, sa voiture a
heurté un piéton, M. Georges Duruz.
48 ans, domicilié à Neuchâtel . qui
montait ce chemin. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance.

« Chanson neuchâteloise »
et « Lyre yverdonnoise »

# POUR son traditionnel concert
bisannuel, la «Chanson neuchâteloi-
se» avait invité la «Lyre yverdonnoi-
se», chœur d'hommes qui occupait à
lui seul la seconde partie d'un pro -
gramme qui, avouons-le, était vrai-
ment trop long.

Certes, chaque formation cherche
à se présenter sous tous les atigles
favorables et à donner d'elle-même
l'image la plus complète mais c 'est
au détriment du dynamisme du spec -
tacle et en définitive au détriment de
l'attention que le public peut lui ac-
corder.

Il convient aussi de dire que le
Temple du bas ne s 'accorde guère au
spectacle que la « Chanson neuchâte-
loise » présente, spectacle coloré et
animé au sein duquel les danses
jouent un rôle important et qui, dans
le décor austère du temple luthérien,
s 'expriment avec difficulté.

RENFORT NÉCESSAIRE!

Cependant, il faut relever la qualité
générale de cette manifestation où
l'on a pu déguster toutes les facettes
de la «Chanson neuchâteloise», que
ce soit le numéro des petits, dirigés
par Mme Marysa Borel avec dynamis-
me et conviction, les chanteurs dans
un répertoire renouvelé avec goût et
fort bien enlevé, avec ici et là quel-
ques excursions hors de la Romandie
et les danseurs qui apportèrent leur

habituelle note de gaîté. Certes, l'on
reste dans un univers bien connu que
la «Chanson neuchâteloise» pratique
depuis des lustres mais il faut savoir
qu 'elle est notre ambassadrice à
l'étranger et qu 'en conséquence, elle
se doit de présenter une image de
marque qui corresponde bien à Neu-
châtel.

M. Jean-Pierre Bovey était donc à
l'honneur ce soir puisqu 'il dirige non
seulement la «Chanson» mais encore
la «Lyre yverdonnoise» qui fête no-
nante ans d'activité. Ce chef de
chœur possède aussi bien la souples -
se nécessaire que la musicalité qui lui
permettent de faire de ses ensembles
des chœurs de haute tenue comme
on l 'a vu avec la «Chanson» et avec
la «Lyre». Cette dernière donnait une
seconde partie riche où l 'on notait un
voyage à travers l'histoire de la musi-
que et où le nom de Rameau rencon-
trait celui de Janacek.

Pour la petite histoire, signalons
que les belles basses de la «Lyre »
pourraient renforcer celles, un peu
pâlottes, de la «Chanson»...

J.-Ph. B.

Concert au Temple du bas

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
s. J

Ce SOir... Boudry
20 h 30 salle de spectacles

Festival de films
de montagne

Organisation: présentés par le guide
Association r mmpour la création flg/Jg ^gygrd une Maison ' . "7 , I _ _.
de la nature Prix des places: Fr. 5.-
neuchâteloise enfants : entrée libre S

Sous les auspices
214733 76 de Coop- loisirs

PRO JUVENTUTE
les cartes et timbres
sont en vente chez :

WAGONS-LITS Tourisme, place Pury 1
COHMINOT Opticiens, rue de l'Hôpital 17

Secrétariat des écoles primaires,
collège de la Promenade (tél. 25.10.87)

214579-76

Dès mardi 27 novembre
réouverture du

«RELAIS GOURMAND»
Hôtel-restaurant de
La Vue-des-Alpes
Tél. 038/53 37 53

214755-76

% LE professeur Manfred Reichel
est décédé à Bâle où il sera inhumé
aujourd'hui. Il était âgé de 88 ans.
Originaire de Neuchâtel, il avait re-
joint en 1928 l'Institut de géologie
de l'Université de Bâle dont il fut
nommé professeur ordinaire en 1955.
Il a notamment été expert des Na-
tions unies. Professeur honoraire de
l'Université de Bâle, Manfred Reichel
s'était vu décerner le titre de docteur
honoris causa par l'Université de Di-
jon. (ATS-FAN)

Double erreur
• DIMANCHE vers 14 h 15,

M. G. F., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait (malgré le retrait de son permis
de conduire), rue Fontaine-André en
direction est. A la hauteur des im-
meubes 5,7 et 9, en bifurquant à
gauche, sa voiture a heurté une auto
en stationnement.

Décès du professeur
Manfred Reichel

# A l'ordre du jour de la prochai-
ne séance du Conseil général de
Neuchâtel figure cette motion de
M. J.-L. Duport et M. Lack :

«Nous demandons au Conseil
communal d'étudier s'il et possible:
de n'acheter à l'avenir que des véhi-
cules munis de catalyseurs ; d'instal-
ler sur les véhicules existants des ca-
talyseurs ou d'autres systèmes rédui-
sant fortement les émissions polluan-
tes; de renseigner la population sur
les coûts et l'efficacité de tels appa-
reils, cela dans le Bulletin officiel, par
exemple.»

Toujours
les catalyseurs...



Les pêcheurs en rivière opposés à
la révision de la loi sur la pêche

Houle puis mer d'huile à La Chaux-de-Fonds

La guerre a failli être déclarée entre la Société
cantonale neuchâteloise des pêcheurs en rivière
(SCNPR), qui tenait son assemblée samedi à La
Chaux-de-Fonds, et le département de l'agricultu-
re dont dépend le service cantonal de la pêche et
de la chasse.

Devant le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, le président chaux-de-fonnier
de la société, M. Michel Thiébaud, n'a
pas mâché ses mots. Au un point que M.
Béguin aurait pu quitter la salle. Il ne l'a
pas fait et l'assemblée en a gagné en
qualité.

N'empêche que les pêcheurs en ont
gros sur le coeur. La révision de la loi sur
la pêche que le département de l'agricul-
ture prépare et qui provoque ces remous
ne passera certainement pas comme une
lettre à la poste.

SOCIÉTÉ EN DANGER

Lors de cette assemblée en effet, les
pêcheurs neuchâtelois ont marqué leur
vigoureuse opposition à cette révision de
la loi sur la pêche. L'augmentation pré-
vue du prix du permis de pêche (de 60 à
100 fr.) et l'instauration générale d'une
taxe de repeuplement de 30 fr, leur pa-
raissent, malgré la rétrocession d'une
partie de cette dernière sous forme de
subsides, propre à mettre en danger
l'existence même des associations régio-
nales de pêcheurs, et en tous les cas, leur
mode de fonctionnement basé sur le bé-
névolat et l'entente avec les services de
l'Etat. Une résolution claire et nette a
donc été votée à l'unanimité par les délé-
gués.

Le président de la SCNPR , après un
vibrant plaidoyer pour l'amélioration de
la qualité de la vie et la défense du patri-
moine naturel auxquelles participent ac-
tivement et fraternellement les pêcheurs
de le société, le président de la SNCPR
s'est arrêté sur le projet de révision de loi.
Il s'est élevé contre la légèreté avec la-
quelle la convention qui lie l'Etat à la
société faîtière depuis 1958 a été dénon-
cée au 30 juin 1985, mais aussi contre la
procédure de consultation engagée sur
la révision de la loi. La considérant com-
me une «magouille», il devait qualifier la
situation qui en découle d'«attristante».

M. BÉGUIN SE DÉFEND

En réponse, M. Béguin demanda lectu-
re de deux lettres adressées par son dé-
partement à la SCNPR et qui font état de
son désir de renforcer la collaboration
entre les deux partenaires et invite la
société à se prononcer sur le contenu du
projet de révision. A ses yeux, il s'agit
d'unesimple clarification, d'un réaména-
gement de la loi et de son adaptation
nécessaire au droit.
- Il est même illégal, nota le

conseiller d'Etat, de restituer la taxe de
repeuplement aux membres de sociétés
de pêche tel qu'on le fait actuellement.
Cela pourrait prêter à un recours au Tri-
bunal fédéral. Quant à l'augmentation
projetée du prix du permis, elle a été

établie en tenant compte du renchérisse-
ment et en louchant du côté des cantons
voisins.

LA GUERRE SI...

Par la voix de M. Simon-Vermot en
particulier, le comité de la société s'est
défendu pied à pied, notant en préambu-
le que «la guerre aurait lieu si le départe-
ment de M. Béguin maintenait son projet
tel qu'il est». M. Simon-Vermot mit en
évidence la hâte préjudiciable avec la-
quelle M. Béguin voulait résoudre le pro-
blème, car bien des questions méritent
discussion.

Ce que remet à priori en cause le projet
de révision, c'est surtout et fondamenta-
lement le bénévolat, force majeure des
sociétés de pêche. Face à l'augmentation
du prix des permis et la rétrocession se-
lon de nouvelles modalités de la taxe de
repeuplement, qui s'occupera encore bé-
névolement, et avec plaisir, de la faune
des rivières?

- Si ce projet de révision passe tel
quel, les premiers perdants seront l'Etat
et le service de la pêche.

Après cette levée de boucliers, les
deux partenaires ont convenu d'un ren-
dez-vous. La société cantonale a nommé
ses délégués qui participeront à une dis-
cussion prévue avant le 15 décembre
probablement. Mais il n'est pas sûr que
la révision de la loi puisse être entérinée
par le Grand conseil avant la fin de la
législature, comme l'aurait voulu M. Bé-
guin, qui souhaitait ne pas léguer ce
dossier à son successeur. A en croire la
résolution votée, un peu plus d'eau cou-
lera sous les ponts de l'Areuse et du
Doubs avant que cela soit.

SAISON SATISFAISANTE

Après ce débat d'abord agité par la
houle, l'assemblée s'est terminée en eau
calme. Il fut question de la saison 1984
que M. Pedroli, inspecteur de la pêche et
de la chasse, qualifia de satisfaisante. Un
nombre record de jeunes truites ont été
mises en rivière.

En vue de l'amélioration des biotopes,
les recherches que même le service de
M. Pedroli seront poursuivies; dans
l'Areuse, cette colonne vertébrale de la
pêche en rivière dans le cariton, maiç
aussi dans le Doubs, «rivière enchantée»
dont les populations - de truites en parti-
culier - souffrent des variations de niveau
provoquées par les barrages. M. Pedroni
devait enfin saluer la participation béné-
vple - on y revient - des pêcheurs à
l'entretien des rivières et de leurs habi-
tants.
î R.N.

PÊCHEUR, n., lat. piscator. - Personne qui s'adonne à la pêche. D'humeur
paisible, ils n'aiment cependant pas s'en laisser contrer... (Arch.)

LA RÉSOLUTION
Déçue, désireuse d'éviter une

épreuve de force, la Société canto-
nale neuchâteloise des pêcheurs
en rivière qui représente un millier
de membres a voté un résolution
afin que le département de l'agri-
culture «remette l'ouvrage sur le
métier». En voici la teneur:

«Les membres des sociétés (de
Neuchâtel. de la Basse Areuse, La
Gaule, l'Hameçon, et la société
cantonale)

«î. prennent acte de la volonté
de M. le conseiller d'Etat chef du

..département de l'agriculture ex-
primée dans sa lettre du 19 novem-
bre de renforcer les relations exis-
tantes entre l'Etat et les pécheurs
et ceci, malgré la dénonciation par
l'Etat de la convention du 16 juillet
1958 pour le 30 juin 1985.

«2. demandent... de revoir les
propositions de modification qui
nous ont été soumises, tant ces
propositions de modification nous
paraissent hâtives, imprécises et
incomplètes, et de convoquer les
représentants des sociétés de pê-
che et la SCNPR pour établir, en
collaboration, les bases d'un nou-
veau projet.

«3. demandent... au chef du dé-
partement de l'agriculture, de bien
vouloir soumettre à qui de droit un
nouveau projet tenant compte des

_ intérêts des parties en cause, j y
«4. en conséquence, deman-

dent... le renvoi de la séance de la
commission consultative prévue
pour le 20 décembre 1984 à une
date ultérieure. »

Tempête sur le Littoral
Il y a un an presque jour pour jour
le vent avait déjà éprouvé la région

La violente tempête, qui a secoué
l'Europe vendredi et samedi, a aussi
balayé le Littoral neuchâtelois arra-
chant les dernières feuilles encore ac-
crochées aux arbres. Les vents se
sont, toutefois, quelque peu essouf-
flés de l'océan Atlantique, où ils attei-
gnaient 160 km/h au centre du conti-
nent.

NEUCHÂTEL. - Les dégâts l'an dernier
rue de la Main. (Arch.)

L'anémomètre de l'inspection can-
tonale de la navigation, installé au
port du Nid-du-Crô, a néanmoins, en-
registré de très forts coups de vents.
Leur intensité maximale a été relevée
vers minuit dans la nuit de vendredi à
samedi, les vents atteignant à cette
heure-là, la vitesse de 90 km/h, vitesse
appréciable car il s'agit de la force 11
de l'échelle de Beaufort qui compte
12 échelons. Les cheminées et les tui-
les doivent commencer à se crampon-
ner sur les toits...

Pendant le reste de la nuit, le vent a
soufflé à quelque 55 km/h avant de
s'atténuer et de se maintenir à la vi-
tesse de 35 km/h dans la matinée de
samedi.

Faut-il rappeler que l'an dernier, à
quelques jours près puisque c'était le
dimanche matin 27 novembre, l'Ob-
servatoire de Neuchâtel avait noté
10 pointes de 145 km/h et 35 autres de
plus de 120 km/heures. Les traces du
passage de ce vent sont toujours visi-
bles dans nos forêts...

C. Z.

Malades, les f orêts
de la Béroche ?

Mieux vaut juger
sur tronc
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AU CHEVET DE LA FORÊT. - Etre conscient d'un problème
sans tomber dans la sinistrose. (Avipress-R. Chevalley)

Comment apprécier la situation des forêts en lisant ou en
écoutant tout le tapage que l'on fait autour d'une actualité
brûlante? Il est en effet très difficile de se faire une idée de
la gravité de ce mal qui frappe nos arbres et ronge aussi
bien des esprits ! Le mieux, sans doute, est de juger sur
pièce. C'est ce qu'ont fait dernièrement les représentants
des communes bérochales et de la paroisse, accompagnés
d'un connaisseur, M. Stephan Jeanrichard, inspecteur fo-
restier. Pour démêler le faux du juste, il fallait un spécialiste,
quelqu'un qui suive jour après jour l'évolution de ces forêts
dont les communes bérochales sont propritéaires sur une
bonne partie de la face sud de la montagne dominant la
Béroche. Nous en reparlerons.

SÉCURITÉ : la raison d'être de chaque
étape de rénovation du réseau routier
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Parler chiffres, ce n'est pas seulement
articuler des francset jongler avec eux.
En matière de circulation routière, il fau-
taussi, et malheureusement, dresser d'au-
tres bilans, déplorer des morts et des
blessés. La modernisation d'un réseau
routier, les corrections de chaussées, la
suppression de points dangereux et la
séparation des trafics sont une façon
d'accroître la sécurité.

Ce besoin de sécurité demeure le souci
permanent des autorités et c'est sur ce
point que l'accent a toujours été mis lors
de chaque campagne de restauration et
de rénovation du réseau routier cantonal.
De tels efforts payent. De 1973 à 1983,
alors que le parc automobile augmentait
de plus de 16.000 véhicules, le nombre
des victimes de la route a diminué, pas-
sant de 41 à 25 tués, de 1010 à 817
blessés et de 2482 à 2073 accidents.

CE QU'IL Y AVAIT
ET CE QUI A ÉTÉ FAIT

Les efforts des autorités pour renforcer
la sécurité routière ont donc porté leurs
fruits. Le crédit routier demandé en 1980
a permis, et ce ne sont là que quelques
exemples, d'élargir la chaussée entre le
Crêt et l'entrée est des Verrières et de
corriger sa géométrie, ce qui était aussi

une urgente nécessité pour un axe inter-
national, ou d'ouvrir un tronçon moder-
ne et digne de ce nom entre Peseux et le
carrefour de Brena. Là, la chaussée
n'avait que 6 m de large; elle traversait
notamment une zone d'habitation com-
pacte sans que les piétons disposent
d'un trottoir.

verts par le produit des taxes sur les
véhicules automobiles et des droits sur
l'essence, quatorze nouveaux chantiers
pourront être ouverts et autant de points
noirs supprimés.

L'accent, on le verra, a été mis une fois

de plus sur la sécurité des automobilistes
et des piétons, ceux-ci devant disposer
dans l'avenir de plusieurs passages sou-
terrains qui leur permettront de traverser
les routes sans trembler. (Ch.)

Situation étonnante quand on sait que
cette route Peseux-Brena est l'axe de
liaison le plus chargé du réseau cantonal.
Grâce au crédit approuvé en votation
populaire le 1er juin 1980, l'Etat a pu
remédier à cette situation et il a été pos-
sible de faire dix autres corrections im- '
portantes. >

UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

Mais rien ne se fait d'un coup de ba-
guette magique : améliorations et correc- -
tions sont un travail de longue haleine
qu'il faut sans cesse remettre sur le mé- ;
lier. A date fixe, l'Etat est ainsi contraint
de demander des crédits et en octobre, le ,
dernier en date, la 8me étape, a été ap-
prouvé à l'unanimité par le Grand conseil
et il est soumis ce week-end au corps
électoral du canton. Grâce à ces 18 mil-
lions de fr. qui seront entièrement cou- PAS BESOIN D'EN DIRE LONG... - Le type môme du goulet d'étranglement qu'il

faut corriger et ce traquenard routier se trouve à Saint-Biaise.

Belles filles à la file

Janebé à la galerie
des Amis des arts

«LES CYPRÈS». - Plus d'emportement que dans les portraits.
(Avipress-P. Treuthardt)

Quarante ans de peinture, quarante
ans de fidélité à elle-même. Janebé
- pseudonyme de Jeanne Pellet, qui
avait épousé l 'artiste Charles Barraud
en 1926 à La Chaux-de - Fonds -
s 'inspire aujourd 'hui des mêmes su-
jets qu 'il y a 40ans. L'évolution de
l'art n 'a pas eu prise sur elle; elle
continue, maintenant comme hier, à
proposer au visiteur des tableaux
fondés sur les trois genres classiques,
le portrait, le paysage et la nature
morte. Une grande exposition de Ja-
nebé s 'ouvrait samedi à la galerie des
Amis des arts.

Largement appréciée en Suisse
alémanique, où elle expose régulière-
ment, Janebé témoigne à 77 ans
d'une rare vitalité. A la galerie des
Amis des arts, les 67 huiles présen-
tées sont des œuvres récentes.

NATUREL ET ARTIFICIEL

Pour la plupart, il s 'agit de por-
traits, généralement ceux de jeunes
femmes. Intitulés «Sabine», «La fille
à la cruche» ou «La robe verte », ces
tableaux présentent des belles filles
au visage régulier, toujours un peu
mélancolique, la tête inclinée et le
regard absent, perdu dans le lointain.
Les couleurs sont volontiers som -
bres, atténuées, la matière est épais-
se, traitée à coups de pinceau vigou-
reux.

La pose est un curieux mélange de
naturel - simplicité du décor ou de
l'angle de vue - et d'artificiel - insis-
tants bâillements de corsages censés
plonger le spectateur dans l'intimité
de la jeunesse.

En fait, les modèles de Janebé sont
une seule et même allégorie de la
jeunesse et de la fraîcheur. Qu 'elles
soient prises en buste ou assises sur
un banc, qu 'elles aient la tête couver-
te d'un foulard ou le coude appuyé
sur une cruche, les jeunes filles de
Janebé exaltent à chaque fois le
même idéal de beauté. La peintre
neuchâteloise reproduit toujours une
figure qu 'elle puise en elle-même.

A ces portraits idéaux répondent
heureusement des paysages et des
natures mortes. Dans ces toiles, le
monde extérieur est plus affirmé, il
laisse paraître une réalité que Janebé
semble sinon ignorer. Traités souvent
avec plus d'emportement, les paysa-
ges et natures mortes de la femme-
peintre neuchâteloise ont l'avantage
d'une certaine vigueur.

A en juger par le vernissage de
samedi - au cours duquel M. Aurèle
Cattin a pris la parole -, le public va
réserver â Janebé un accueil plein de
chaleur. Frais minois et poitrines dé-
couvertes sont à voir jusqu 'à la mi-
décembre.

A. R.
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BIENTÔT
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214374 81
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214249-81

Ce bois dont
on se chauffe

Bravant les pluies de novembre, une
quarantaine de membres de l'Association
neuchâteloise d'information en matière
d'énergie ont pu visiter l'installation de
chauffage à bois de Lignières sous la
direction de M. Claude-Alain Bonjour,
président de commune. Cette installation
modèle, la seconde du canton et l'une
des 300 en exploitation en Suisse, chauf-
fe les bâtiments publics de Lignières.
Puis, c'est au collège de la Gouvernière
qu'une intéressante conférence sur
l'énergie du bois et ses applications mo-
dernes a été donnée par M. Emile Affol-
ter, directeur-adjoint de l'Office forestier
central suisse. La consommation suisse
du bois de feu qui représentait 25% de la
consommation totale d'énergie en 1945,
n'est plus actuellement que de 1,6%
(électricité 20%). D'après des études de
spécialistes, on pourrait doubler ce chif-
fre, soit plus de un million et demi de
mètres cubes.

Le bois de chauffage est appelé à un
bel avenir. Il permettrait par ailleurs, mais
à condition d'être mieux utilisé, une meil-
leure gestion donc un assainissement
des forêts. Ce moyen de chauffage con-
tribue évidemment à une plus grande
indépendance vis-à-vis des produits
énergétiques importés. (ANIME-FAN)

ANIME
à Lignières



SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise
siégera le 6 décembre. Le budget de
l'année 1985 est soumis à son attention.
Bouclant par un bénéfice de 56.756 fr., il
sera certainement approuvé à l'unanimi-
té. Ce résultat positif ne constitue pas
une surprise puisque l'échelle fiscale a
été modifiée depuis le 1e'janvier 1984
précisément pour rééquilibrer les finan-
ces communales qui devenaient trop dé-
ficitaires.

A l'ordre du jour de la séance, on note
encore une demande de crédit de
70.000 fr. pour permettre l'extension des
réseaux des eaux et de l'électricité ainsi
qu'un projet de modification des hono-
raires versés aux conseillers communaux,
aux membres du Conseil général et des
commissions, jetons qui sont demeurés
inchangés depuis 1975.

Un budget qui ne
pose pas de problèmesAu Deutsch-Club

Le Dcutsch-Club reçoit Luise Rinser. au-
teur allemand , actuellement domiciliée en Ita-
lie parce que , dit-elle , les passions s'y extério-
risent mieux. Luise Rinser écrit dés son plus
jeune âge tout en étudiant et en exerçant son
métier d 'insti tutrice qu 'elle abandonnera par
la suite. Sa première publication. «Die glàser-
nen Ringe » date de 194I; les deux romans
écrits ensuite sont victimes de la censure.
Après la guerre (el quel ques mois de prison) ,
elle devient criti que littéraire ; plus tard , ses
œuvres personnelles lui permettront de vivre .
Luise Rinser a mené et mène une vie très
active et très engagée : politi que , mouvements
féministes el pacifistes , voyages el , du point
dc vue littéraire , une production énorme de
récits, romans, essais , journaux , écrits auto-
biographiques etc..

Lundi 26 novembre à 20H 30 au CCN...

Carlo Ambrosio, luth et guitare
Ces magnifiques instruments ont trouvé en

Carlo Ambrosio . artiste italien né à Rome en
1958, un interprète qui sait leur donner éclat
et personnalité , grâce à une technique solide
et brillante. Depuis 1975, de nombreuses
lournées l' ont emmené à travers l'Europe, les
Etats-Unis , l'Afrique et le Moyen-Orient. Il a
été lauréat de plusieurs concours internatio-
naux et a enreg istré de nombreux disques. Il
a notamment donné des cours de perfection-
nement au Montclair State Collège USA, au
Conservatoire Sibelius à Helsinki et à l'Uni-
versité de la musi que de Finlande. Carlo Am-
brosio est également compositeur ; parmi ses
œuvres figurent des morceaux pour guitare
seule, piano , flûte, un concerto pour guitare •
cl orchestre , 5 pièces pour clavecin et cordes ,
une Pentalog ie pour orchestre symphoni que.

Le Centre culturel italien a le plaisir de
présenter cet excellent musicien , mercredi 28
novembre à 20h30, à la salle des Fausses-
Brayes , pour un concert comprenant des œu-
vres de la Renaissance et de l'époque roman-
ti que, ainsi que deux compositions personnel-

, les.

COMMUNIQUÉSCORTAILLOD

(c) «La Cierne», c est le nom du cha-
let que la commune de Cortaillod pos-
sède aux Paccots et que gère une fon-
dation. Ce chalet est à la disposition
des écoles pour camps de ski et semai-
nes vertes, ainsi que pour les sooiétés.
familles et particuliers. Il est loué égale-
ment par l'armée dans les entre-saisons.
Un groupe d'habitués s'occupent béné-
volement de l'entretien du chalet et y
organise des manifestations: une jour-
née pour les personnes du 31™ âge à
l'époque des narcisses, une journée des
familles, en automne, ou entre autres
une rencontre à Sylvestre-Nouvel-An
avec ambiance et bonne cuisine garan-
ties. Ces personnes dévouées qui se
dénommaient jusqu'ici les «Amis du
chalet» ont décidé de s'appeler désor-
mais les «Amis de la Cierne». Ce grou-
pement est membre de l'association des
sociétés locales de Cortaillod.

Les «Amis de la Cierne »

«flfl* .

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille
de

Madame

Jacqueline SCHMID-BASSINO

p r o f o n d é m e n t  é m u e  par  les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

214396-79

Profondément touchée par votre
témoignage de sympath ie  et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Auguste DÉJARDIN
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Portalban , Neuchâtel,
Lausanne, novembre 1984. 211041.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

André PFISTER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cernier, novembre 1984. 211050-79

Anne-Lise et Philippe
POUSAZ-BERTARIONNE ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Hervé
23 novembre 1984

Maternité de Meilliers 13
la Béroche Cortaillod

211030-77

t
Madame Nicoletta D'Aloisio-

Dragani à Lanciano (Italie)
Madame et Monsieur Mario Di

Corinto-D'Aloisio et leurs enfants à
Turin (Italie)

Madame et Monsieur Nino Stella-
D'Aloisio et leurs filles à Turin
(Italie)

Monsieur et Madame Gabriel
D'Aloisio-Walther et leurs filles à
Lignières

Monsieur Alfredo D'Aloisio à
Rome (Italie)

Monsieur et Madame Claudio
Battistella-D'Aloisio et leurs filles à
Lanciano (Italie)

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Riccardo D'ALOISIO
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 78mc
année muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Lanciano et Lignières ,
le 24 novembre 1984.

! L'ensevelissement a eu lieu à
Lanciano (Italie).

B. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211034 78

Martine et Gabriel-Alain
RODÈ-MIELLOT ainsi qu 'Alain Miellot
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Gabriel
25 novembre 1984

Maternité Côte 23
Landeyeux Fontainemelon

" 211042-77

Elodie el Romain
ont le plaisir de faire part de la
naissance de leur petite sœur

Linda
24 novembre 1984

Monsieur et Madame
André LOUP- KA ESER

Maternité Combe 1
Landeyeux 2054 Chézard

211048-77

fk ): Naissances

t
Madame Louise Ducommun-

Perrin;
Les enfants et petits-enfants de

feu Marie Perrin ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Emile Ducommun,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès subit de

Monsieur

Roger DUCOMMUN
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 81mt année,
muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1984.
(Dime 19)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, mercredi 28
novembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Une messe sera dite en la
mémoire du défunt , mardi  4
décembre, à 9 heures, à l'église
Saint-Norbert de La Coudre.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211051-78

Monsieur et Madame Jacques
Ribaux-Tinembart, à Neuchâtel, et
leurs enfants :

Monsieur et Madame Denys
Ribaux et leurs filles , à Bevaix,

Monsieur Jean-Luc Ribaux et
Mademoiselle Marianne Fliickiger,
à Bevaix ;

Monsieur  et Madame Willy
Ribaux-Tinembart, à Bevaix, et
leurs enfants :

Monsieur Philippe Ribaux et
Mademoiselle Pascale Borioli , à
Bevaix,

Thierry et Anne Ribaux, à
Bevaix ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,. .

ont le chagrin de faire part du
décès de

M:l Monsieur ) /J|
Louis TINEMBART

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère , oncle ,"
cousin, parent et ami, que Dieu as

rappelé à Lui dans sa 89m* année. ;

2022 Bevaix , le 25 novembre 1984.

Remets ton sort en l'Eternel,
mets en lui ta confiance et il agira.

Ps. 37 : 5.

Culte au temple de Bevaix ,
mercredi 28 novembre à 14 heures,
suivi de l'incinération à Neuchâtel,
dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Willy Ribaux,
Abbaye 6, 2022 Bevaix.

Au lieu de fleurs, pensez à
la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu i
de faire-part

211052-78

Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Va rejoindre ceux qui t 'ont
devancé et veille sur nous.

Madame Jacqueline Nowacki, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Paul Martin ,
à Couvet ; >

Monsieur et Madame Jimmy
Nowacki et leurs enfants Christophe
et Cédric, aux Verrières;

Monsieur Michel Martin, à Mies
(VD);

Les enfants de feu Simon et
Berger;

ainsi que les familles Racine,
Cochand, Wittwer, Corboz, Martin ,
Vuitel, Jeanneret , Jeannet et Bolle ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger SIMON
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 91m,: année.

Les Verrières,
i le 24 novembre 1984.

Vy-Renaud 137

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Le culte sera célébré au temple
des Verrières le mardi 27 novembre
à 14 h, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la Paroisse

protestante des Verrières
CCP 20-9029

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211043-78

IN MEMORIAM

A notre chère maman

Cécile VUITEL TROHLER
26 novembre 1983 -
26 novembre 1984

C'est lorsqu 'elle n'est plus là que
l'on comprend ce qu'elle valait.

Tes enfants , petits-enfants
arrière-petits-enfants

212313-78

L'Amicale des contemporains de
1923 de Colombier et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de leur ami

Jean-Louis CORTI
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

211032-78

Le F.C. Auvernier a le triste
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CORTI
m e m b r e  f o n d a t e u r  du F.C.
Auvernier (1942). 211045 ?e

La Société Neuchâteloise du
Génie a le pénib le  devoi r
d'annoncer le décès de son membre
et ami

Jean-Louis CORTI
dit «Guin-Guin»

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 211049 79

t
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

Madame  Jean-Louis  Cor t i -
Burger ;

Monsieur Vincent Corti ;
Mademoiselle Antoinette Corti ;
Monsieur Carlo Corti ;
Madame Pauline Jacot-Corti et

ses enfants;
Monsieur Elia Frosio, le fidèle

employé de l' entreprise Corti
Frères,

ainsi que les très nombreuses
familles, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis CORTI
leur cher époux, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, après

; quelques mois d'une cruelle maladie
.supportée avec un grand courage,
dans sa 62mi: année.

2012 Auvernier,
le 24 novembre 1984.
(Bàla 3)

Le service religieux aura lieu au
temple d'Auvernier, mardi 27
novembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

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

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt ,

peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer (CCP 20-6717)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211039-78

J' ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Tim. 4 : 7.

Madeline et René Sauser-Rollier
leurs enfants et petits-enfants, à
Nods;

Dorette et Marcel Gauchat -
Rollier , au Landeron ;

P a u l  et N a d i n e  R o l l i e r -
Schertenleib et leurs enfants, à
Nods et Lamboing ;

Gilbert Rollier , à Nods;
Edmée et Ernest ChifTelle-Rollier

leurs enfants et petits-enfants, à
Lignières, Diesse et Delémont;

Huguette et Max Liechti-Rollier
leur fille et son ami, à Nods et
Diesse;

Yvan et Nancy Rollier-Borle et
leurs enfants, à Nods;

Serge et Josiane Rollier-Bourquin
et leurs enfants, à Lamboing ;

Frédy Rollier , à Nods;
Camille Naine, à Diesse;
ainsi que les famillles Rollier ,

Botteron , Naine , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de vous faire

part du décès de

Madame

Paul ROLLIER
née Julie NAINE

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
pais iblement  dans la foi et
l'espérance, à l'âge de 87 ans.

Nods, le 23 novembre 1984.
(La Grotte)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Au revoir chère maman
et grand-maman.
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

! Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à
Nods, mardi 27 novembre.

Départ du convoi funéraire ,
Bas-du-Village à 14 h 30.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211035 78

Mons ieu r  et Madame  Max
Ribaux-Maeder , à Chez-le-Bart ,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Daniel
Ribaux et leurs fils , à Cortaillod ,

Mademoiselle Eliane Ribaux à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel
Jaccard-Ribaux, à Bevaix , leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude-
Alain Jaccard et leurs filles , à
Bussigny,

Madame Marlyse Jaccard , à
Bevaix, et son ami,

Madame et Monsieur Willy
Seewer et leurs filles , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gilbert
Ribaux-Bergeron, leurs enfants et
petits-enfants, à Dunham (Canada):

Monsieur et Madame Gilles
Ribaux et leurs enfants,

Mademoiselle Sonia Ribaux ,
Monsieur Sidney Ribaux;

Les descendants de feu Albert
Gillieron ;

Les descendants de feu Charles
Ribaux;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice RIBAUX
née GILLIERON

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans
sa 90me année.

2025 Chez-le-Bart , Littoral 9,
le 24 novembre 1984.

Il est bon d'attendre le secours
de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3 : 26.

La cérémonie funèbre sera
célébrée au temple de Saint-Aubin,
le mardi 27 novembre, à 13 h 30.

L'incinération a heu sans suite.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home «La Fontanette »,

CCP 20-5503

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211047-78

. Le F.C. Vétérans Auvernier a le
triste regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis CORTI
fidèle membre de la société, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

211046-78
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? Pour vos REPAS de FAMILLE - *
X MARIAGE ou d'A FFAIRES : X

: GRAND BUFFET Û
l CAMPAGNARD :
t froid et chaud avec apéritif et vin à X
? discrétion, desserts, café Fr. 43.- ainsi ?

• ? que 30 menus au choix dès Fr. 14. - ?? 
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l / f f lr̂ WÊl Chemises
mm lHl et
EuKoH pyjamas

214005 80 METZGER

Situation générale : la dépression
qui s'étend de l'Islande à la Scandinavie
se résorbe peu à peu. Le courant
d'ouest qui souffle sur l'Europe centrale
s'affaiblit donc et se retire vers le nord.
Entraînée dans ce courant , une dernière
perturbation traversera la Suisse aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : la nébulosité sera
variable, souvent forte et quelques pré-
cipitations se produiront. La limite des
chutes de neige s'abaissera de 1800 à
1000 mètres. La température en plaine
sera comprise entre 4 et 8 degrés la nuit
et entre 8 et 12 degrés l'après-midi. Des
vents modérés souffleront en montagne
et tourneront du sud-ouest au nord-
ouest. »

Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante mais pas de précipitations.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: d'abord en général ensoleillé. A
partir de mercredi soir augmentation de
la nébulosité. Plus tard, quelques
pluies, surtout dans l'ouest et le sud du
pays. Dans l'est en partie ensoleillé
sous l'influence du foehn.

Observatoire de Neuchâtel : 24
novembre 1984. Température moyen-
ne: 12,1 ; min. : 10,6; max. : 16,6. Baro-
mètre : moyenne: 717,8. Eau tombée:
10 mm. Vent dominant: direction: sud-
ouest jusqu'à 16 h puis ouest; force:
fort. Pointe à 95 km/h à 2 h 45. Etat du
ciel : couvert jusqu'à 9 h. Pluie de 6 h à
8 h 40, fortes pluies de 6 h 45 à 8 h.

Observatoire de Neuchâtel : 25
novembre 1984. Température moyen-
ne: 10,0; min. : 7,4; max.: 12,6. Baro-
mètre : moyenne: 720,3. Vent domi-
nant: direction: ouest jusqu'à 10 heu-
res, est; force: faible. Etat du ciel: cou-
vert , légères éclaircies l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 novembre 1984
429,09

¦W^k-n Temps
P™ et températures
rV-vs. J Europe

—\MMam et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 11 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux , 13; Berne:
peu nuageux, 10; Genève-Cointrin:
très nuageux, 11; Sion: très nuageux,
10; Locarno-Monti : peu nuageux, 11;
Sàntis: très nuageux,-1; Paris , très
nuageux, 12; Londres: pluie. 10; Ams-
terdam: peu nuageux, 11; Bruxelles
averses de pluie, 10; Francfort-Main:
peu nuageux, 11; Munich : peu nua-
geux, 12; Berlin: très nuageux, 11 •
Hambourg , peu nuageux, 10: Copen-
hague: peu nuageux, 8; Oslo : très nua-
geux, 2; Reykjavik: très nuageux, -1
Stockholm : pluie, 6; Helsinki: très nua-
geux, -2; Innsbruck : très nuageux, 7
Vienne: très nuageux, 14; Prague : très
nuageux, 11; Varsovie: peu nuageux,
8; Budapest: peu nuageux, 15; Belgra-
de: très nuageux, 14; Athènes: beau,
20; Istanbul: beau, 15; Palerme: très
nuageux, 19; Rome : très nuageux, 19:
Milan: très nuageux, 9; Nice: beau, 19;
Palma-de-Majorque: peu nuageux, 18;
Madrid: peu nuageux, 12; Malaga :
beau, 18; Lisbonne: très nuageux , 13;
Las Palmas: beau, 25; Tunis: peu nua-
geux , 21; Tel-Aviv: peu nuageux , 21
degrés.

Fy^h S£ °̂, s 5̂ ?̂

Cynthia est heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sandra
23 novembre 1984

Famille
Santo MORTILLA-BOBILLIER

Hôpital Pourtalès 35, rue des Fahys
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel

211031-77

fft Naissances Des dégâts
Samedi à 11 h 15, M. D. S., domicilié

au Landeron, circulait avenue Bachelin
en direction est. Au carrefour de la Poste,
sa voiture a heurté l'arrière de celle de
M. F. D., de Marin, qui était à l'arrêt au
feu rouge. Sous l'effet du choc, la secon-
de voiture a été poussée contre l'arrière
de l'auto de M. D. D., de Cernier.

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO



jp DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
y\ /0 *lk ™ ENTREPÔTS FÉDÉRAUX - DERRIÈRE GARE CFF (Douane)
_ r̂ ^W m JMWK à Ê̂K .̂ * J

/ "̂ më^̂ ^̂  
NEUCHÂTEL

mmËF EXPOSITION
fPPe? OE TAPIS PERSANS

COLLECTION EXCEPTIONNELLE DE TAPIS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ
VENTE DIRECTE DE L'IMPORTATEUR À DES PRIX SENSATIONNELS 1

œro

I

UIIT A A A  TAPIS D'ORIENT Heures d ouverture

H III. Lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
¦ IV IHW S. àr .  I. Hôpita l 11 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 25 23 Samedi de 9 h à 17 h

¦y t'imiiulf (lipiisO volnnlaircmenl auprès de l'Office fi1 livrai dc la sanl£ V

_ Cheveux gras? Pellicules? f »mm. 
 ̂

n m

Jlj  y t-K Institut capillaire „„. I

Cf iute de cheveux f ~~e?— Sâsg
^  ̂  ̂  ̂  ̂ Baden: Weltingcrstrassc 17 <f> (056) 26 60 61 * f r o Ç̂ï î̂fV'' ff

S Bern Hirschengrabcn 6 (031) 25 68 78 \ \ \3Î-^V VU 
//;j ; Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. chur : Engadiasirasse 27 (08i) 22 90 66 \ \ \  L VJr VÀi L

a i n - i n n é e s  de nrati oue à votre disnosition Fribourg: Bd Pérollcs 4 (037) 223001 \\  W »l|\ V «T-
^ 

IU annt.es ue prauqu e d voire ui spusiiiun. Gcnive: Bd des Philosophes3 (022) 28 18 19 ^\J l|\ P\\\ 'La cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle.  sion: Rue de Lausanne 54 (027) 23 40 70 __ V. le Yl -/VV/
Së̂ Ç-̂  " V -V -"*S»i -1 Wi iiimfr 11

Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation a votre 
^^f®_H^^flQ

\ Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. l^'.T/k iCy^.xr^tJI

A éP^ Association Suisse HHHB

ÉP^p
des Paralysés ASPt KM

R| Village d'Enfants Pestalozzi

flR Ramassage de vêtements
§g gt de tissus usagés
Pjg f̂l Nous vous remercions 

de votre don

r̂  S Jeudi 
29 

novembre 1984
__H H Couvet, Les Planes, La Presta, Plancemont, Les Ruillères, Les Sagnettes, Boveresse,

*M |B Môtiers, Fleurier , St-Sulpice, Buttes, Mont-de-Buttes, La Côte-aux-Fées , Les
£3 Kr Places , Boles-du-Temple , St-Olivier , Les Bourquin, Bolles-de-Vent , Les Jeannets

ï__r .fl (Grand et Petit), Les Verrières , Cernets , Meudon, Mont-des-Verrières , Grosse
WA BB Ronde, Les Bayards, Les Places, Les Prises, Les Parcs, Le Brouiller , Les Michel,
ÀW ¦ Bémont, Le Jordan, Les Taillères, La Brévine, sur-le-Gez, Maix Lidos, La Châtagne,

9 Maix Baillod, Le Cachot, La Chaux-du-Milieu, La Clef d'Or , Le Quartier, Le
&j£x ^r\ Cerneux-Péquignot, Maix Rochat, Bétod, Le Prévoux, Le Col-des-Roches, Les

H ^M Calame, Les Frètes , Les Brenets, Les Recrettes , Les Pargots, Le Locle, La Jaluse,

^TÂ  .H '"es 
Re

P|at!es ' Le Locle 1, Le Crêt-du-Locle, La Sagne, Plamboz, La Sagne Eglise,
\M\ V9 Le Crèt , Mieville, Les Coeudres, La Corbatière, Petit Martel , Les Ponts-de-Martel ,
BS| §¦ Les Petits-Ponts, Martel-Dernier.
Efl W\ Vendredi 30 novembre 1984
|B Mt La Chaux-de-Fonds, Le Reymond, Les Convers, Les Bulles, La Sombaille, Grand

TA WÊ Grosettes , Le Valanvron, Le Joux Derrière , Les Planchettes, Les Pleins, Le Dazenet ,
(AÈ RI La Cibourg, Le Bas Monsieur .

-JÈa JM Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 8 h 30 sur le trottoir ou sur le bord de la route.
SB B̂  Vous trouverez toutes les indications nécessaires, aussi pour des sacs non ramassés ,
JJM0 mA sur le sac de ramassage. (038) 33 23 08. 214004.10

Plus de 100.000 lecteurs S"nt égalemem
lisent quotidiennement la Ainsi ' une annonce dans la

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

I Seul le I

I \.Ê Pr®t Procrédit 1
I {ÊF est un i
I #% Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes m
WÈ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» t|

fl vous aussi B
§3 VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

WÊ | Veuillez me verser Fr. \ « H
H I Je rembourserai par mois Fr, I El

il ,. 
* _f I NP/localité I I

WÊ ^^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: °l mi
B

^ 
I Banque Procrédit |lfl

^^^̂ ^̂ M̂ ^̂ M
* 2000 Neuchàtei , Fbg de l'Hôpital 1 ~\W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Tél. 038-24 63 63 MM4 |
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l.ilÉL,;. Ĉ m̂mmmm m̂mW^iJ^7j ^̂  ̂ ^̂ ^3^̂ ^̂ ^̂ ™iHBBBB»§ÏBBBBBBBfl.l GT^̂ ^̂ Jĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ mB|l
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux J.-F. Buhler. 24 28 24

214465-10

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

§§§



A louer tout de suite dans villa de
3 appartement à Peseux

appartement
4V2 pièces

avec véranda donnant accès sur
verger, part au jardin potager.
Loyer Fr. 980.— + charges.

Tél. (038) 31 11 79. 214538 26

W JidJuIft * " " " Battieux - NEUCHÂTEL WÊ
1 Tél. (038) 31 75 73 Nouvelle adresse: (au,dessus de |a fabrique Suchard) ,„„.„ y

\ •»*» "^ rÊÈÊlÈÊÈm

En souscription jusqu'au 30 novembre 1984: Fr. 52.—
(Dès parution 12 décembre 1984: Fr. 59.80)
En vente dans toutes les librairies

Coupon de commande à envoyer sous enveloppe aux
Editions A.M.L. - Case 129 - 1400 Yverdon-les-Bains

... ex. «RALLYES 84» de Michel Busset
au prix de souscription de Fr. 52.—
(jusqu'au 30.11.84) après Fr. 59.80
.... ex. «RALLYES 83» de Michel Busset Fr. 58.50
.... ex. «RALLYES 82» de Michel Busset Fr. 58.50
+ port et emballage

Nom Prénom 

Adresse N° postal Localité 

Date Signature 
214561-10

3 2
©VIUSEC I

I SSfës.̂ fA'SKSf I
S Saint-Biaise  ̂ 214577.10g

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-MN-

Trains électriques des meilleures
marques mondiales. Choix complet
y compris les pièces de rechange et

! service après-vente.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES.

NEUCHÂTEL - St-Honoré 5
214051-10

œmm STRASBOURG EN 2 JOURS mmm
1 IH^Î iyïJ COLMAR' la route des vins ' STRAS- ¦
H \ Ipnfe *̂  Ê̂ BOURG: ville européenne par excel- B

n |PN| 3Pfï M lence, avec sa superbe cathédrale, W

I k"" -îàs f̂|-**: S 
sa 

Petite France dans 
la 

vieille W

M [ ' " "*#¦ -n«'_& ville» avec ses maisons à colombage, ¦
H à^v*̂ , fL

t *lT le château de Rohan, les fortif ications I
¦ 

 ̂

VI 
x f

de 
Vauban, le Parc de l'Orangerie, ¦

\ \W  . ' 
J**-*«É

*
8 (maison de Joséphine) près du Conseil tt

¦ %: -i y "-^ y de l'Europe. ¦

I a&âtiiifÊÉL dcs achats HORS TAXES (free sh°p) m

II I au Prix Publicitaire de Fr. 78 ¦— 1
¦ H I (y compris voyages en car et en bateau, 1 hcbcrge.cab.D, H
Q f le I Dut ^ct froid, I petit déj.) non compris dans le prix gf
fl ̂ |_HS_.----HH.----- 8_fl_i 

rcpas à l'aller et au retour, supplérn.Cab.A-n-C-Luxe tt
flf à payer directcm.au transporteur. Ht
M Départs: 28 novembre • 30 novembre - 3 décembre ° BJ
fl Lieu : 7 h 45 place du marché , Le Locle; 8 h. place de la Gare La Chaux-de- S j f
M Fonds; 8 h 30 Le Port, Neuchàtei. ?¦

g RESERVATIONS : nOBERT FISCnER'S.* heures de bureau S

JBBPRESENTATION DE NOUVEAUTES DE LA r-WISON W-K VERSAND SA BALEMgf

*̂ MARIN
Quartier de villas au-dessus de la Tène |

villa
de 6 pièces

jumelée comprenant séjour de 35 m2

avec cheminée, cuisine aménagée,
5 chambres, salle de douche, salle de
bains, cave, réduit , couvert à voiture,
terrain non aménagé.
Prix Fr. 438.000.—
Disponible: juin 1985. 214491-22

A vendre à Corcelles,
dans situation dominante,

maison
familiale

de 6 chambres. Avec chauffage
général à mazout. Salle de bains.
Parfait état d'entretien. 800 m3.
Pour printemps 1985.
Fr. 450.000.—.

Adresser offre sous chiffr es
DM 1946 au bureau du
journal. 214239-22

La villa de l'an 2000
5 pièces (160 m2) neuve, à
vendre à Villars-Burquin (ait.
800 m) à env. 10 min. de l'entrée
de l'autoroute N5. Chauffage
solaire à circulation d'air (coût
annuel env. Fr. 700.—). Terrain
d'env. 1000 m2. Garage.
Fr. 470.000.—. Réf. 355. 21434 222

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ggGEOSEE.^

a^B ADMINISTRATION gg
X m GÉRANCE $p

». lai COMPTABILITÉ p]
À VENDRE À CHEZ-LE-BART PX,

superbe propriété B
avec dépendances, grande véranda IX
couverte, terrasse, accès direct au lac, Gi||
port et hangar à bateau, garage, etc.. %£$
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 J*i
Couviers 4 - 2074 Marin 214457 .22 E%

Investissez dans l'immobilier à SION
A vendre directement du propriétaire
petit

immeuble
de 8 appartements

en PPE ou en bloc (1000 m2 surface «
habitable). Avec garage souterrain. S
ascenseur , etc. S

i Situation de 1er ordre. ™
Pour traiter: Fr. 500.000.— A

./ V
w{ A vendre à ^NEUCHÂTEL - LA COUDRE

appartement
de 4 pièces

avec balcon sud, vue sur le lac ,
dans un immeuble avec ascenseur ,
à proximité des transports publics.
FINANCEMENT A LA CARTE:
Fonds propres: Mensualité

(+ charges)
Fr. 19.000- Fr. 937-
Fr. 37.000.— Fr. 817 —
Fr, 56.000.— Fr. 707.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

T̂m a»!!-*

BWKlSWH
' m̂k\m\mk\\lk\\m\mW

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante yt%^ Torrevieja)

climat sec, 5̂  '/'. "?, idéal pour
16.S- da moyenne .-Z- *-/ w la retraite et
a l'année î ^AV^ les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 rn2

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 i
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente IM
CIUDAD QUESADA !.

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

ESPAGNE
Costa Blanca

Profitez encore des prix 1984 !

TORREVIEJA
bungalows à 50 m de la mer
1 chambre à coucher , living, cuisine, salle
(te bains, porche d'entrée, Fr. 27.000,—,
avec 2 chambres à coucher, Fr. 46.050.—

LOCATION DE VOTRE BUNGALOW
ASSURÉE PAR NOS SOINSI
Construction de votre villa dans diffé-
rentes urbanisations à des prix imbat-
tables.

La Zenia, La Torreta Florida, Los Balcones,
El Chaparral, Cabo Roig, Playa Flamenca.
10 ans de garantie sur chaque construction.
Voyage hebdomadaire en avion.

Decastel Immobilier
Planches 21. case postale 265
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 44 04.

214617-22

y A vendre à 
^LA NEUVEVILLE

appartement
4 pièces

Balcon sud. Tranquillité absolue.
Possibilité d'acquérir un garage.

FINANCEMENT À LA CARTE :
Fonds propres : Mensualité

(¦F charges) :
Fr. 22.000.— ' Fr. 1123.—
Fr. 45.000:-^' ' -**£; \ -Fr. 971.—
Fr. 67.000 — Fr. 842.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

f̂ î $>m\m 214556-22
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louer à Bôle dans cadre
magnifique et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 5/4 pièces avec jardin.
Séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, -
place dans garage.
Bon ensoleillement.
Entrée en jouissance immédiate-
ment ou selon convenance.

Tél. (038) 42 50 32. 214422 2e

A louer Sachiez 18-20 à Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac et les Alpes.
Loyer dès Fr. 900.— plus charges.
Tél. (038) 31 94 06. 214458 2e

ïljk Pour le 1,1.85 ou date à convenir \'J,
M NEUCHÂTEL proximité gare CFF fiI BUREAUX I
y de 102 m2, distribution au gré du Sf
ai locataire, place de parc dans garage R
¦L 214086-26 M

A louer au centre de la ville de Neuchâtel

bureaux de 130 m2
divisés en 5 pièces, vitrine de plain-pied,
situation de tout premier ordre.

Faire offres sous chiffres 87-1157
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

214537-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. (038) 25 14 69
A LOUER pour mi-décembre ou pour
date à convenir dans une villa
locative, rue de la Côte

appartement de 2 pièces
en attique, avec tout confort, place de
parc, vue sur le lac.

grand studio
avec tout confort. Jardin. 214309.26

A louer à Boudry

appartement 4 pièces
situation calme, lift, place de parc.
D. Borel, Wallisellen
Tél. P. (01)830 64 90
B. (01) 315 11 11 (int. 243). 214562 26

AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE 2054 CH éZARDU" T?.̂ KyJîSH
TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN ESSAI 2,454 , ,0

K À BOUDRY B
Il en zone villas, situation calme et enso- I

j leillée , p|

1 DE 6 PIÈCES I
(l mitoyenne, séjour avec cheminée, sal- m
g le à manger, cuisine agencée, 4 cham- Rj
g bres à coucher, salle de bains, W. - C. 1g
fi séparés, cave , galetas, garage. W
g N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r :  Kj
m Fr. 70.000 — mBL. 2,3594-22 ^M

Pour cause de départ à l'étranger ,
à vendre

maison familiale
de 6 pièces

Style particulier, située dans une zone
privilégiée à 17 km à l'est de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KO 1918
au bureau du journal. 213004-22

Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 25 14 69

A VENDRE à Hauterive, immédia-
tement ou pour date à convenir ,
dans une situation dominante,

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, garages. 214571-22

| EXPO-SKI
Du 27 novembre au 8 décembre
Lu-Ve : 13 h 30-1 8 h 30; Sa: 9 h - 1 5 h
NEYV CONNECTION DIFFUSION
organise une fabuleuse exposition aux i

" PLUS FOUS
que ça... tu tombes dans la poudreuse s

Les derniers modèles des plus 5
grandes marques :

ROSSIGNOL - SALOMON - LOOK
DYNAMIC - TYROLIA - Etc.

NEW CONNECTION S.A. £ £3<g S
AV. DE LA GARE 7 - COLOMBIER

A louer au centre de la ville,
rue du Concert 6, 4° étage,

LOCAUX
pouvant convenir pour bureaux ou cabinet médical.
Surface : 180 m2.
Entrée en jouissance : à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat central de Centre Presse,
tél. (038) 25 65 01. interne 276. 210024 .2e

ÀIOUER
à Cortaillod

5 pièces
libre immédiatement ,
Fr. 840.—plus
charges. Fr. 150.—

Tél.31 51 91,
42 13 02. 212361 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 25 14 69
À LOUER pour mi-décembre ou pour
date à convenir dans une villa
locative (entièrement rénovée),
rue de la Côte

superbe appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, dépendances,
balcon, jardin , place de parc à
disposition. Vue sur le lac. 214308-26

¦ A louer pour le
16' février 1985

magnifique
3 pièces
mansardé
cuisine agencée, rue
des Parcs. Fr. 800.—
+ charges.
Conciergerie
possible.

Tél. 25 70 00.
le soir. 212360-26

A louer centre ville,
très bien situé

bureaux
3 pièces. Surface : 87 m2.
Loyer Fr. 935.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66, heures de bureau, .«on.»

'Wf À CORTAILLOD '"'
ftI"̂ ^^~w'̂ ÎMj

M Dans un petit immeuble en construction de y,
y 9 appartements, à proximité du centre du village et des •" j
fy;-i transports publics j  i$

î/ '4 cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages Xj
Ba individuels. \y
¦jL Visitez notre appartement pilote. 2i3ao9 2? ^Hj

Particulier
cherche à louer ou
à acheter

appartement
3 ou 4 pièces,
Cornaux/Cressier.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BN 1969. 212416 22

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

terrain
à bâtir
à Portalban.

S'adresser
case 195
1530 Payerne.

38568-22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. (038) 25 14 69

À VENDRE avenue des Alpes,
dans une belle situation.
Vue imprenable,

VILLA
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-C, balcon,
jardin. 214570-22

J/ Xy A vendre à ^v
Colombier

\ Situation très calme

Magnifique appartement de

4% pièces
Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau,

grand living, cheminée de salon, balcon sud,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Y compris place de parc dans garage collectif.
I Participation à une piscine chauffée privée.

~ Place de jeux pour enfants.

FINANCEMENT À LA CARTE :
Fonds propres Mensualité (+ charges):
Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1625.—
Fr. 111.000.— Fr. 1409.—

Contactez notre agence cantonale
i Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

P»'? Zm fcgTĴ  214557-22
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O Subaru 1.8 Sedan 4WD, Fr. 20 750.- Automatic , Fr. 21950.- © Subaru 1.8 Station 4WD, Fr. 19 900.- © Subaru 1.8 Super Station 4WD, Fr. 22 300.- Automatic , Fr. 23 500.- 1 1© Subaru 1800 Turismo 4WD, Fr. 17 250.- Automatic , Fr. 18 250.- © Subaru Wagon 4WD, Fr. 15 750.- © Subaru Justy 4WD, 3 portes, Fr. 12 990.- 5 portes, Fr. 13 390.- ¦ ¦

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95. I Nom I

SUBARU. AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE. j Tm 
J
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Veuillez coller le talon sur une carte postale i
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j| ou à remettre à votre agent Subaru. I
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Le rite du vélomoteur sacré
M. Jacques Hainard invité des Vendredis du Louverain

Sacré Jacques Hainard ! Jamais il ne cessera de surprendre
ni de mettre à contribution son auditoire. Vendredi soir, il
était au Louverain pour parler du rite et du sacré. C'est le
rite contemporain qui a pris le dessus.

On connaît les talents de M.Jacques
Hainard, conservateur du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel. Ses expositions
ont une renommée internationale. C'est
l'une d'entre elles, «Naître , vivre et mou-
rir», montée en 1981, qui a donné l'idée
de la conférence-débat que M.Hainard a
présentée vendredi au Louverain : «Le
rite et le sacré».

Voyez la scène (rite d'imagination):
M.Hainard monte sur l'estrade de laquel-
le il parlera dans un micro (rite de la
communication), une carafe d'eau à sa
droite (rite de la sollicitude). Devant lui,
un parterre d'une cinquantaine d'audi-
teurs, que l'orateur qualifie de «spéciali-
sés», pour un sujet qui, inéluctablement,
abordera le domaine religieux. Rite du
piège.

M.Hainard se lance alors dans un pro-
pos résolument ethnographique, à coups
de citation d'auteurs, alignant les points
de vue desquels on peut examiner le rite.

Le public est soumis à rude épreuve,
s'efforce de suivre l'orateur dans son ri-
tuel de méandres biolo-ethno-psycho-
socio-cosmico...iques. Le public est in-
quiet: est-il venu entendre M.Hainard re-
faire l'histoire du monde en passant en
revue les chaînes rituelles d'un peu par-
tout? Pas du tout. Certes, l'orateur s'in-
terroge sur des rites bien lointains des
nôtres, le feu bouté à la maison du mort,
la mutilation, la cérémonie de tout acabit.

Il passe en revue les tabous, à la base
desquels se trouvent ce qui est inhabi-
tuel à une société donnée: les monstres,
jumeaux, innovations, incestes, adultè-
res, meurtres, chefs intouchables, etc.

Il se réfère à son exposition de 1981,
qui apportait l'image. A l'ouvrage qui a
servi de base, « Les rites de passage»,
d'Arnold Van Gennep. Cela permet au
passage de classer les rites en trois caté-
gories: la séparation (rite des funérail-

les), la marge (un passage des fiançail-
les), l'agrégation (le rite du mariage).
Ces rites marquent le passage d'un être
humain d'un âge à l'autre : naissance,
entrée reconnue dans le monde des adul-
tes , etc.

C'est là qu'apparaît mieux le but du
conférencier. On savait de ses exposi-
tions sa passion pour notre monde à
nous. Traité d'audacieux au départ ,
M.Hainard a, dès sa première exposition,
réservé un coin de galerie à nous, Euro-
péens, Suisses, Neuchâtelois. C'est bien
là qu'il a voulu en venir vendredi soir.

LA MISE À
LA RETRAITE DU PROFESSEUR

C'est tellement évident que le rite qu'il
a malicieusement choisi de disséquer de-
vant son public est issu de notre monde
à nous. Avec M.Pierre Centlivres , direc-
teur de l'Institut d'ethnologie, M.Hainard
s'est penché sur ce rite de mise à la
retraite qu'est la leçon terminale d'un
professeur d'Université.

On y passe par les trois catégories de
rite. L'humour qu'y égrène l'orateur, et
qui se communique rapidement à l'audi-
toire, ne cherche pas à cacher l'ironie
avec laquelle M. Hainard nous étudie,
s'étudie. A partir de là, le débat se con-
centre sur des problèmes actuels de rites.

Malgré une première question posée
par... M.Hainard à l'auditoire lui-même
(quelle différence entre sacré et reli-
gieux?), l'attention du public s'est ac-
crochée à une phrase de M.Hainard :
- Chez nous, aujourd'hui, le rite de

maturité a disparu.
Dans «Naître, vivre et mourir», une

vitrine s'intitulait « Les rites du refus».
Les jeunes gens de cette fin de XXe siè-
cle n'accordent plus la même importance
à ces rites de maturité que sont la confir-

mation, voire la majorité civique. Ces ri-
tes de rupture mère-enfant qui se prati-
quent à différents âges selon les sociétés ,
allant de 10 à 16-18 ans, ont pris un
autre aspect.

C'est là que le débat , quittant l'exi-
geance du début, atteignit son enrichis-
sant apogée. Dans notre société moder-
ne, le rite de maturité a pris sa propre
tournure: le vélomoteur, émancipation,
sortie du cocon, preuve de maturation , le
sacré de l'adolescence. On a parlé de la
récente manifestation de Neuchâtel.

Pourtant , même si les rites ont pris une
autre tournure par le refus, les prêtres
témoignent que mariage et confirmation
répondent encore à une large demande.
Mais justement , sur demande ! Un pro-
fesseur a cité le retour de la cérémonie de
remise des diplômes à l'Université. Autre
témoignage du refus des rites refusés
voici un quart de siècle environ.

Au bout du compte, le rite reste actuel.
Il n'est pas immuable. Le sacré, lui, est
victime des sciences et des techniques, à
tel point que M.Hainard avoue ne plus
très bien savoir comment le cerner.

La conférence de vendredi s'est voulue
astreignante, provoquante. L'humour et
l'humilité de M.Hainard face à ses pro-
pos ont suscité un riche débat, qui a
donné des sujets de réflexion dans une
multitude de directions. Toutes prouvant
l'actualité et la diversité du rite et de
l'ordonnance nécessaire des rites.

Pour conclure, le rite de l'attestation :
la signature : B.W.

La forge du Pâquier ressuscitée
L'enclume résonne sous les coups du marteau

Pari gagné ! On a sauvé la forge du Pâquier. Depuis
samedi, elle revit officiellement, prête à accueillir chevaux
à ferrer , maréchaux-ferrants, etc. L'inauguration a permis
d'admirer le travail du forgeron.

Depuis sa mise hors service en 1964,
la forge du Pâquier avait presque été
rayée de la carte. On en avait fait le local
des pompes. Un beau jour , un mouve-
ment s'est créé au village pour que revive
la forge. Une fondation naissait en 1 982.
Son travail a abouti samedi à la remise en
service de la forge.

Deux manifestations ont été mises sur
pied afin d'obtenir des sous pour restau-
rer l'atelier : la fête de Nouvel-An l'an
dernier et le concert de Maxime Piolot et
de la chorale d'enfants du Landeron le
20 juin dernier.

Une souscription suivait. En tout,
3500 fr. ont été réunis. Le centre de
formation professionnelle de Colombier
a offert une perceuse mécanique, on a pu
retrouver une taraudeuse à pas de vis de
boulons et une enclume. Le conduit du
magnifique soufflet en cuir de vache a
été refait.

Membres de la fondation et donateurs,
une soixantaine de personnes, ont assis-
té samedi à la réouverture officielle de la
forge. Pour l'occasion, le président de la
fondation, M. Charles Brunner, et le co-
mité avaient invité M.André Brauen, for-
geron aux Geneveys-sur-Coffrane et ar-
tisan du nouveau foyer, à faire une dé-
monstration.

M.Brauen était assisté de son apprenti
d'un jour, Stéphane Brunner, 11 ans, fils
du président. Ensemble ils ont fondu
quelques objets de ferronnerie, dont un
clou, remis en souvenir à M.Brunner.

En deuxième partie, après que la forge
s'était transformée en bar le temps d'un

apéritif , M.Jean-Pierre Fallet , maréchal-
ferrant à Dombresson, a fait une démons-
tration de ferrage d'un cheval.

Le passé a ressurgi grâce aux docu-
ments recueillis par M. Frédéric Cuche.
C'était l'occasion de se rappeler 23 noms
de forgerons ayant travaillé à l'atelier du
Pâquier, de Daniel Cosandier (1746), à
Rodolphe Aebi, qui l'a quitté en 1 962. La
liste n'est certainement pas exhaustive.

LA FLAMME A REPRIS. - Sous l'œil de l'apprenti d'un jour guidé par le forgeron.
(Avipress-P. Treuthardt)

Quant à l'avenir de la forge ressusci-
tée, la fondation l'a clairement défini.
M.Brunner a rappelé que le local était
gratuitement mis à disposition par la
commune. Les membres de la fondation
pourront y venir à loisir. Les enfants de
l'école s'y familiariseront avec la ferron-
nerie. Des cours pourront être envisagés.
La houille de forge sera gratuitement
fournie, au contraire des matières pre-
mières.

Comme l'a dit M.Brunner, au Pâquier,
le marteau résonne à nouveau, la houille
rougeoie derechef.

B.W.

Des odeurs et des frustrations

LA CHAUX-DE-FONDS
Débats divers au Conseil général

Hormis la décision d'octroyer un droit
de superficie et d'acquiescer à la vente
d'un immeuble à CISA (Catalyse indus-
trielle SA) - sujet dont il a été longue-
ment question dans ces colonnes - le
Conseil général, lors de sa séance de
jeudi soir (voir la FAN de vendredi), a
passé en revue une suite d'interpellations
dont quelques-une méritent attention.

A M. Kobza (soc) qui s'inquiétait des
odeurs nauséabondes de la Ronde à la
sortie de la station d'épuration, M. Brin-
golf, conseiller communal, donna quel-
ques éclaircissements. En effet depuis fin
mai, l'eau n'est qu'épurée partiellement à
la station du fait de la révision de l'un
des bassin de traitement biologique.
L'eau épurée n'en est pas moins confor-
me aux normes en la matière. L'an pro-
chain, ou en 1986, le deuxième bassin
sera aussi vidé et revisé.

M. Kobza s'interrogeait également sur
l'oportunité d'une étude à mener sur le
fonctionnement de la STEP. M. Bringolf,
notant que le système choisi à La Chaux-
de-Fonds demeure toujours l'un des plus
performants de Suisse, releva qu'une
étude sur ce sujet pourrait revenir à re-
penser le fonctionnement de la STEP. Il
glissa aussi quelques mots au sujet du
litige qui oppose la commune à la socié-
té bernoise Montsilva à propos des gor-
ges de la Ronde. Un recours est déposé
auprès-du Tribunal fédéral après que la
commune a été déboutée par un tribunal
jurassien. Tout n'est pas réglé à ce sujet.

GRINCHEUX
DEVANT LA TV

Dans une seconde interpellation, qua-
lifiée de grincheuse, M. Kobza s'en pre-
nait à l'information diffusée par la télévi-
sion suisse romande concernant la ré-
gion. A son sens, la TV est un peu trop
«bon chic bon genre», au lieu de servir à
la promotion d'une image réaliste de la
vie locale et régionale. M. Matthey, pré-
sident du Conseil communal, lui répondit
qu'en effet le Conseil communal a estimé
plusieurs fois que la TV n'avait pas fait ce
que d'un point de vue chaux-de-fonnier
on jugeait nécessaire. Et de conclure:
«dans les différentes régions, on doit
tous se sentir un peu frustrés» .

Mme Gobetti (soc) s'est préoccupée
de la vente d'appartements , dite «con-
gés-ventes», dans les immeubles loca-
tifs. M. Matthey répondit encore que si le
phénomène était moins important à La
Chaux-de-Fonds que sur le Littoral ou
qu'à Genève (où les logements vides re-
présentent 0,19% du marché!), l'on s'en
préoccupait tout de même. En effet, à La
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Chaux-de-Fonds, les vieux apparte-
ments sont rachetés à bas prix par des
promoteurs d'un genre nouveau. Réno-
vés a peu de frais, ils sont revendus par
appartements plutôt chers, assurant un
bénéfice rapidement réalisé et conforta-
ble.

Mais il y a aussi , nota M. Matthey, des
entrepreneurs, des peintres qui achètent
et rénovent des immeubles pour donner
du travail à leurs ouvriers. Ces deux types
de promoteurs ne sont pas à comparer.
En conclusion, il enjoignit les locataires
qui sont l'objet d'une demande d'achat
de leur appartement de passer à l'office
du logement. Les autorités ne peuvent
légalement s'opposer à cette pratique,
mais feront ce qu'ils pourront.

Quant à l'Association pour la défense
des chômeurs (interpellation de Mme
Loup, PSO), M. Matthey devait dire que
la commune épaulerait cet organisme
tant qu'il resterait ouvert politiquement
parlant et tant que le taux de chômage
serait si élevé en ville.

BAUX À FERME

M. Ummel (lib-PPN) attendait du
Conseil communal une politique plus
dynamique en matière de baux à fermes

et d'investissement dans les bâtiments
ruraux. En effet, l'interpellateur estimait
qu'il était important de maintenir les fer-
mes communales dans un état propre à
une exploitation normale. Dans sa ré-
ponse, M. Moser, conseiller communal , a
souhaité pouvoir examiner la question de
cas en cas , sans s'opposer entre autres
aux investissements personnels consen- ,
tis par des locataires.

Enfin, Mme Loup (PSO) qui sollicitait
l'urgence pour soumettre au Conseil gé-
néral un projet de résolution s'élevant
contre la répression particulièrement vio-
lente actuellement au Chili, se l'est vue
refusée.

Rappelons en dernier lieu que la mo-
tion déposée par les groupes radical et
libéral-PPN demandant l'étude de l'ins-
tauration éventuelle d'un tournus à la
présidence du Conseil communal a été
refusée par la gauche majoritaire. La sys-
tème actuel - que ces deux groupes qua-
lifient de présidentiel et qui dans les faits
ne répond pas, toujours selon ceux-ci ,
au principe de l'égalité des conseillers
communaux - ne sera pas remis sur le
métier.

R.N.

Biscômes pour les aînés
Exposition aux Geneveys-sur-Coffrane

Après cinq jours de festivités, la 1 5me
Semaine campagnarde des Geneveys-
sur-Coffrane a fermé ses portes hier sur
le coup de 17 h (oh, un tout petit peu
après!). L'exposition s'est terminée en
apothéose.

Les enfants du village avaient été con-
viés par le boulanger-pâtissier, M.Kurt
Frey, à participer à un concours de des-
sin. Les dix meilleurs oeuvres ont été
sélectionnées, confectionnées sur des
biscômes et exposées. Le public était in-
vité à couronner la meilleure réalisation.

C'est le Père Noël juché sur son char,
oeuvre de la jeune Sandra Sagarra , qui a
été proclamé vainqueur. Puis les biscô-
mes ont été vendus aux enchères, par le
commissaire-priseur de la journée, le
président du comité d'organisation,
M.Laurent Baillod en personne.

Les dix biscômes vendus ont rapporté
la coquette somme de 446 fr., que
M.Frey a remis à la Société d'émulation

du village en contribution à la prochaine
sortie des personnes âgées.

M.Baillod s'est déclaré très satisfait de
cette 1 5me Semaine campagnarde et en-
visage la suite avec optimisme. En plus
de l'organisation de l'exposition,
M.Baillod a également contribué au suc-
cès musical de la fête, puisque, vendredi
soir, il a accompagné le vin qui coulait à...
flots de son saxophone soprano, accom-
pagné par son compère Alain à l'accor-
déon.

Chaque soir , une note musicale a été
apportée par les gens du lieu, les fanfares
«L'Harmonie» et «L'Espérance», le
Choeur d'hommes des Geneveys et Cof-
frane et le club d'accordéonistes
«L'Eglantine». La fête est finie, mais le
fumet de la 16me couve déjà dans le
village.

B.W.

Les CFF oublient Neuchâtel

LE LOCLE
Skieurs de fond aux Ponts-de-Martel

M. Pierre Hirschy, président de la Fé-
dération suisse de ski, ancien comman-
dant de corps et chef de l'instruction ,
était l'invité d'honneur de l'assemblée de
l'Association neuchâteloise des skieurs
de fond et de randonnée (ANSFR) qui
s'est déroulée récemment aux Ponts-de-
Martel. Son homonyme, le président du
Grand conseil neuchâtelois, était aussi
présent , de même que M. M. Monard,
président du Conseil communal des
Ponts. Avant l'assemblée , celui-ci salua
les participants. Faisant part de la situa-
tion économique de la région , il souligna
que le ski de fond donne aujourd'hui un
deuxième souffle à la vallée.

Le président de l'ANSFR , M.Amiod
de Dardel , mit en évidence un problème
qui se pose à la société: le paiement des
cotisations. En effet , avec 7062 membres
l'Association regroupe 4,54% de la po-
pulation neuchâteloise. Mais ils ne sont
que 4612 à payer leurs cotisations.

La saison 1983-1984 fut bonne, mal-
gré les répercussions dues à l'hiver tardif.
L'Association compte 11 centres et pos-
sède 5 machines à tracer les pistes, plus
celle des Bugnenets, en copropriété. Au-
cune nouvelle piste n'est prévue dans le
canton ; en revanche, on posera de nou-
veaux panneaux de signalisation.

PAS DE PISTES
DANS LE CANTON?

Après cela , M. de Dardel changea de
ton. Dans un document de 50 pages édi-
té par les CFF le mois dernier , intitulé

« Pour le ski de fond - le train», il n'est
fait nulle part mention du canton Neu-
châtel et des pistes qu'il abrite. C'est tout
de même un peu fort ! Entre les Prés
d'Orvin - Chasserai et Sainte-Croix, la
carte laisse un désert blanc. Qui n'est pas
de neige... La pilule est un peu grosse à
avaler dans une région qui est un paradis
du ski nordique.

Pour un total de dépenses de
137.393 fr., le trésorier , M. René Leuba,
annonça un excédent de recettes de
8674 fr. Pour le prochain exercice, les
cotisations resteront fixées à 20 fr. On
espère que 5000 membres au moins les
paieront. Il est prévu de subventionner
l'achat d'une machine à tracer pour la
Ville de La Chaux-de-Fonds par 15.000
francs.

Au comité, on a noté l'entrée de
MM. Michel Richard , de Cernier et ;Léo
Cuche, du Pâquier. -v" .

M. Pierre Hirschy développa le thème
du ski de loisirs en tant que phénomème.
Il devait estimer qu'en Suisse, deux mil-
lions de personnes pratiquent ce sport.
Quelque 300.000 paires de skis alpins se
vendent chaque année. Il vanta aussi
l'organisation de l'Association neuchâte-
loise , modèle du genre. Afin de mieux
défendre les intérêts des skieurs de com-
pétition comme de loisirs , il se prononça
pour une organisation encore simplifiée.
L'exposé du président de la Fédération
suisse de ski était illustré par un film
intitulé «Glissando»... Une discussion
mit fin à l'assemblée. (H.)

ASSURANCE MATERNITÉ
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Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Musée régional : Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.
Démonstration de dentellières dimanche
dès 14 heures.

Cernier: peintures d'Aloys Perregaux , col-
lège de la Fontenelle, ouvert du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, jeudi et vendredi jusqu'à 20 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures,
dimanche fermé.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

¦ VAL-DE-RUZ 
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Werner Bosch,
fondé de pouvoir J. Lanz SA Atelier de
construction mécanique, Bienne:
«L'avantage, avec les collaborateurs temporaires:
on peut respecter les délais les plus impératifs.
L'avantage, avec les collaborateurs temporaires Adia:
ils sont compétents. Nous profitons de l'un et de
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fc: _ f à ( ,g Membre du syndica t professionnel FSETT.4i> AOia intérim 9/K ,

lllÉs/ i §ÉSk M Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

Gasthof Heimat
Franzôsische Kùche
8427 Rorbas ZH
Tel. (01 ) 865 05 60 (Frau Orizet )
Wir suchen zu Erweiterung unseres
Teams folgende Mitarbeiter :

1 jungkoch
1 Kellner od. Servierfochter

(fur gediegenen à-la-carte-service)

1 Kùchenbursche
Auslënder nur mit Bewilligung.
Rufen Sie uns bitte an. 2144U-36

S Cherchons "À

| monteur
pd'antennes
^qualifié
e1 Pour prendre rendez-vous û

K (? 36 70 00 de 8 à 8 h 30, A
Z demandez M. Joly. ^*¦̂  Intermédiaire s'abstenir Û
77 214B60-36 H

Nous cherchons pour place fixe

mécanicien -auto
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demander Mme Arena _ .

IP*
-̂  214572-36

Ŵp Nous cherchons ^̂ K¦F pour place fixe (région Neuchâtel) lij

f secrétaire
f bilingue
ï (fr. + angl.)

i Expérience im port/export.
I Intérêt traitement de textes.

I Pour de plus amples renseignements
K prenez contact _¦¦¦_
m avec nos services! pR Bft A

^__ 214.50-36 /CO. feTB
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K̂ TOiJo^wM'wnr.f^ îJc^

A
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
désire engager une

sténodactylo
qui maîtrise parfaitement la langue fran-
çaise et possède de bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
La dactylographie de correspondances,
rapports et autres écrits variés dans les
deux langues, ainsi que la rédaction
indépendante de textes français , compo-
sant l'essentiel de l'activité de notre futu-
re collaboratrice.
Les conditions d'engagement , presta-
tions et avantages offerts sont ceux
d'une entreprise moderne, faisant partie
d'une organisation économique impor-
tante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres de service, manuscrites
et accompagnées de curriculum vi-
tae ainsi que de copies de certifi-
cats, sont à adresser à notre chef
du personnel. Discrétion garantie.
CISAC S.A.
2088 CRÉSSIER/NE 213866 36

BB̂ j 
VAUDOISE ASSURANCES

jflfe_B ^our corPP'éter le département des sinistres de
%FjM NEUCHÂTEL, nous souhaitons engager un jeune-¦ technicien de sinistres

Ce poste particulièrement attractif (toutes branches)

I s e  

situe dans une équipe jeune, fortement motivée.
Un rendez-vous téléphonique ou une offre écrite peuvent
être faits à
Jacques Etzensperger
Agence générale
Rue du Musée 5 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61 212421 36
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Erika Hess 

Pirmin Zurbriggen 

Vlax Julen

Coupe du Monde. Jeux Olympiques d'hiver. A chaque fois , les sportifs et le matériel sont
soumis à rude épreuve. Voilà pourquoi les compétiteurs suisse de classe mondiale font confiance à
Nordica. Avance technologique , confort et styling. Trois atouts , fruit d'une recherche constante depuis .
de nombreuses années. Les skieurs les plus exigeants du monde entier en profitent pleinement.

itORDICA
20994,.,o Succès oblige.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

1,111 LJ
Juriste
Collaborateur juridique, dynamique et ayant
de l'initiative, de la section du code civil (ex-
ception faite des droits réels). Activité variée,
notamment dans le domaine du droit de la fa-
mille. Assurer le secrétariat et tenir le procès-
verbal, en français, de la commission d'ex-
perts chargée de la révision du droit de la fa-
mille (conclusion du mariage et divorce, puis
droit de la tutelle). Donner des renseigne-
ments juridiques, élaborer des avis de droit et
des rapports, traduire des projets de loi, rap-
ports et messages dans tous les domaines
dont s'occupe la section. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur de la section organisation et
équipement. Traiter de manière indépendante
les problèmes inhérents â l'équipement, le
matériel d'instruction et de simulation des
troupes mécanisées et légères. Formation
technique, ingénieur ETS dans les domaines
de l'électricité ou de l'électronique ou forma-
tion équivalente. Bonnes connaissances com-
merciales. Expérience professionnelle et sens
de la collaboration. Officier. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des troupes mécanisées et
légères, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Collaborateur technique pour l'installation, le
contrôle et l'entretien des stations de mesure
météorologiques dans le cadre de l'étude du
dépérissement des forêts en Suisse. Pro-
grammation et traitement des données avec
un mini-ordinateur. Ingénieur-électronicien
ETS, avec bonne connaissance en informati-
que. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l' autre langue. En-
gagement à durée limitée pour un employé
non permanent .pour probablement 3-4 ans.
Station aérolog ique, chef de la section de la
protection de l'air, 1530 Payerne

Dessinateur
Assistant technique pour la section des bâti-
ments de la Division des travaux CFF à Lau-
sanne. Dessinateur en bâtiments possédant
un certificat de fin d'apprentissage et au bé-
néfice de plusieurs années d'expérience. Le
titulaire sera chargé de concevoir et de diri-
ger des travaux de construction et d'entretien
de divers bâtiments CFF (gares, bâtiments
d'habitation, dépôts, sous-stations). Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Division des travaux CFF, 1" arrondissement,
case postale 1044,1001 Lausanne

Spécialiste, ev. maître artisan
Collaborateur au département des véhicules à
pneus (atelier «Motocyclettes et Haflinger»).
Contrôler les défectuosités et l'état général
des véhicules. Exécuter des réparations et ré-
visions. Collaborer à la remise des véhicules à
la troupe et à leur retrait. Certificat de capa-
cité de mécanicien sur cycles et motocycles.
Habitude de travailler de manière indépen-
dante.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont,
tél. 037/52 25 21

___
Traducteur ' ' ' '
Traducteur-rédacteur (traductrice-rédactrice)
pour l'édition française des manuels Jeu-
nesse + Sport (J + S): Traduction et rédaction
française des documents didactiques J + S
(manuels du moniteur, manuels de l'expert ,
dossiers spéciaux). Collaboration avec les ré-
dacteurs de langue allemande et italienne.
Organisation et planification des travaux de
rédaction française. Formation de traducteur
ou expérience équivalente pour la traduction
de textes essentiellement techniques et pé-
dagogiques. Aptitude à collaborer avec le
corps enseignant et à s'intégrer dans l'équipe
chargée de la rédaction des manuels J + S.
Intérêt dans le domaine du sport.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
service du personnel, 2532 Macolin

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborateur du Service du Conseil de
l'Europe (de l'Office fédéral de la justice).
Goût pour les questions juridiques et les pro-
blèmes internationaux. Travail indépendant
d'enregistrement de documentation et de
classement: établissement et gestion de dos-
siers d'experts. Formation commerciale ou
équivalente. Bonnes connaissances géné-
rales. Expérience professionnelle. Aptitude à
dactylographier sous dictée, notamment en
utilisant un appareil de traitement de texte.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie centrale.
Dactylographier selon le système convention-
nel les procés-verbaux d'audition des requé-
rants d'asile et la correspondance rédigée par
la Division des réfugiés. Habile dactylo-
graphe. Certificat de fin d'apprentissage
commercial. Langues: le français, bonnes
connaissances orales de la langue allemande.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne

~
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Collaborateur du concierge
Collaborer avec le concierge à diverë-trdvaW'
d'entretien et de nettoyage sur l'aire et dans
les bâtiments du parc. Taille et entretien des
espaces verts. Aider à l'entretien et au net-
toyage périodique du camp militaire. Si pos-
sible, expérience dans le domaine de la
conciergerie. Permis de conduire pour voi-
ture. Age: entre 20 et 35 ans.
Lieu de service: Grolley.
Parc automobile de l'armée. 1772 Grolley,
tél. 037/45 10 20

Une carrière à l'étranger
Nous offrons à plusieurs jeunes gens et
jeunes filles la possibilité de joindre le service
de chancellerie des ambassades et consulats
suisses le 1"' octobre 1985. La carrière de se-
crétaire de chancellerie est variée, riche en
changements de sphères d'activité et donne
ultérieurement la possibilité d'accéder à de
hautes fonctions consulaires. Elle est précé-
dée par un stage de spécialisation entière-
ment rétribué de deux ans en Suisse et â
l'étranger. Le premier transfert à l'étranger
aura lieu au début du mois de janvier 1986.
Candidats qualifiés: nés dans les années 1955
à 1964.
Concours d'admission: dès le 11 mars 1985.
Exigences: Nationalité suisse; un certificat fé-
déral de capacité en qualité d'employé de
commerce ou d'employé administratif, ou un
diplôme de fin d'études d'une école de com-
merce ou d'administration reconnu par la
Confédération ou encore un certificat de ma-
turité ou tout autre titre administratif ou com-
mercial équivalent; une année de pratique ad-
ministrative ou commerciale, bonnes connais-
sances d'allemand.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

214564-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



OFFRIR PLUS EN PAYANT MOINS
Profitez de ia liquidation de nos
départements Horlogerie - Bijouterie -
Orfèvrerie pour faire vos cadeaux de fin
d'année.

RABAIS DE 15 à 50%
Bijouterie, or, argent.
Couverts de table Jezler, WMF, Christof le,
Berndorf
Bracelets de montres, plaqué or, acier, cuir,
etc.
Montres Zenith, etc.
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
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Vieux-Bois dispense un programme d'enseignement qui prépare à une carrière
de cadre dans la restauration et l'hôtellerie. Son cycle d'études couvre les
domaines principaux de l'exploitation hôtelière: la cuisine - le service et la
gestion-administration, y compris les applications de l'informatique. Son
diplôme permet d'obtenir l'autorisation cantonale nécessaire à l'exploitation
d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible au printemps (mi-avril) ou en
automne (début novembre).
Age d'admission : 19 à 30 ans, mixte.
Propr. de l'Ecole: Fédération suisse des cafetiers , restaurateurs et hôteliers.

VIEUX-BOIS. av. de la Paix 12. 1202 Genève, tél. (022) 33 03 30.
I 213947.10 
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A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. I

Essayez-la.
C'est si facile de
changer.
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Une véritable lame de fond
Députation du Vallon modifiée au Grand conseil

De notre correspondant :
La chancellerie d'Etat restera bou-

che cousue jusqu 'à la mi-janvier sur le
renouvellement des autorités cantona-
les. Elle attendra le dénombrement de
la population au 31 décembre et son
dépouillement de façon à savoir com-
ment seront répartis par districts les
115 sièges du Grand conseil et si, en
raison du mouvement démographique,
le Val-de-Travers perdra un mandat ou
s'il conservera huit députés au parle-
ment cantonal.

En revanche les partis se préoccu-
pent déjà de cette grande consultation
populaire. Mais quel que soit le verdict
imposé par le recensement, la prochai-
ne députation du Vallon au Château
sera modifiée dans la proportion d'au
moins 50 pour cent. On assistera donc
à une véritable lame de fond.

MANDATS NON RENOUVELÉS

Quatre députés actuellement en pla-

ce n solliciteront pas le renouvelle-
ment de leurs mandats. Il s'agit - et
cela ne constitue pas une surprise -
de M. Willy Lambelet, fils de La Côte-
aux-Fées. Un autre radical, M. Pierre
Wyss, de Travers - qui a fait du bon
travail même si celui-ci n'a pas tou-
jours été spectaculaire - en fait autant
après quatre législatures. Chez les libé-
raux, M. Jean-Claude Barbezat passa
aussi la main après avoir été juché au
«perchoir» en raison de la non élec-
tion du prétendant, un libéral PPN du
Val-de-Ruz. Enfin, chez les socialistes,
c'est M. Gilbert Dubois qui abandon-
ne, lui aussi après avoir passé treize
ans au Château, sans compter le
temps passé au Conseil communal de
Buttes dont il fut le président.

LA SITUATION DE 1981

Lors des dernières élections com-
munales, la gauche a enregistré son
échec le plus grave à Fleurier et à
Môtiers. Il a d'ailleurs été partiellement
effacé par le succès qu'elle a remporté
à Couvet.

Il ne faut cependant pas trop se ba-
ser sur les élections locales pour le
Grand conseil. Rappelons qu'en 1981,
pour les élections cantonales, le parti
socialiste a totalisé 1287 bulletins et
10.517 suffrages dans le district, les
libéraux-PPN 974 bulletins et 7900
suffrages, les radicaux enfin, 1272 bul-
letins et 10.796 suffrages.

BELLE DISCIPLINE

Actuellement, Travers compte un
député radical, Couvet un député libé-
ral, Môtiers un député socialiste, But-

tes un député socialiste, Fleurier un
radical et un socialiste, La Côte-aux-
Fées un radical et un libéral, ce qui
paraît pour cette dernière commune
quelque peu disproportionné. Mais
cela provient du fait que dans les para-
ges des «brebis et des fées» les ci-
toyens font preuve d'une discipline
exemplaire puisqu'ils votent comme
un seul homme pour les candidats lo-
caux.

G. D.

Tragique accident à la sortie de Môtiers

Samedi vers 4 h, une automobile
traversait Môtiers en direction de
Fleurier. Peu avant la sortie ouest
du village, à la hauteur de la bifur-
cation du Clos-du-Terreau, le véhi-
cule s'est déporté sur la gauche de
la chaussée, mordant la banquette
herbeuse sur plusieurs mètres.
Après que son avant gauche eut vio-
lemment heurté un arbre, la machi-
ne se retourna et glissa sur le toit
jusque sur le côté droit de la route,
avant de s'immbobiliser en bordure
de la voie du RVT. Alertés par trois
jeunes gens arrivant de Fleurier, les
gendarmes de Môtiers se rendirent
immédiatement sur place. Par ra-
dio, ils demandèrent à la centrale de
Neuchâtel d'appeler l'ambulance du
Val-de-Travers. Mandé d'urgence,
le docteur Truong essaya vainement
de ranimer le conducteur, qui était
resté allongé dans l'auto. Mais le
malheureux automobiliste, M. Mi-
guel Aies, de Fleurier , était mort
lorsqu'arriva une ambulance de
Neuchâtel. Le juge Bernard Schnei-
der se rendit sur le lieu de l'accident
pour la levée du corps, et la brigade
de la circulation routière procéda
au constat.

M. Miguel Aies étant le seul oc-
cupant de la voiture, il est difficile
de déterminer les causes exactes de
l'accident. Le vent soufflait violem-
ment et la pluie avait rendu la
chaussée glissante. Les éléments
sont-ils à l'origine de la sortie de

COMPLÈTEMENT DÉTRUITE.- Ce qui reste de la voiture après l'accident.
(Avipress - P. Treuthardt)

route du véhicule ? Le conducteur
s'est-il assoupi ? On ne le saura ja-
mais. Agé de 37 ans, M. Aies était
marié et père d'un enfant de neuf
ans. Ressortissant espagnol, M.
Aies avait fait un apprentissage de
mécanicien puis de mécanicien-tri-
coteur dans la maison Edouard Du-

bied qui l'avait ensuite promu au
service des ventes pour la péninsule
ibérique et les pays latino-améri-
cains. Il était autant apprécié de ses
chefs d'entreprise que de ses cama-
rades de travail.

Do. C.

Le retard de l'ambulance
A la suite de ce tragique accident,

l'arrivée tardive d'une ambulance ali-
mente bien des conversations au Val-
de-Travers. En effet , n'obtenant pas
de réponse aux numéros de la per-
manence vallonnière, la standardiste
de la centrale de la gendarmerie de
Neuchâtel fit appel à une ambulance
du chef-lieu. En raison des feuilles
qui jonchaient la route, ce véhicule
mit plus de temps que d'habitude
pour faire le trajet, et M. Aies était
mort lorsqu'elle arriva à Môtiers. Pré-
cisons que l'arrivée tardive de l'ambu-
lance n'a vraisemblablement pas eu
d'influence sur l'issue fatale de M.
Aies ! Mais il nous a paru étonnant
que les ambulanciers du Vallon, tou-
jours fidèles au poste depuis des an-
nées, n'aient pas répondu à l'appel
de la centrale.

Renseignements pris, on peut affir-
mer qu'ils ne peuvent être mis en
cause. L'ambulancier de piquet - qui
était éveillé - a bien entendu sonner

le téléphone vers 4h.15. mais à six ou
sept reprises seulement. Le temps
qu'il se lève pour aller répondre, et
les sonneries avaient cessé. Ne sa-
chant qui l'appelait - ce pouvait être
un médecin, l'hôpital, la police, un
privé - il s'habilla, pensant qu'on al-
lait le rappeler. Il n'en fut rien, la
standardiste ayant appelé une ambu-
lance neuchâteloise.

Il est bon de rappeler que les am-
bulanciers vallonniers assurent béné-
volement les services de piquets et
qu'en général, ils dorment la nuit,
contrairement aux permanents pro-
fessionnels. Il convient donc, lors-
qu'on les alarme, de laisser sonner le
téléphone jusqu'à ce que quelqu'un
réponde, même si le temps presse et
que l'on est énervé. Car jamais la
permanence du Val-de-Travers n'a
été délaissée et l'autre jour, une ou
deux sonneries de plus auraient per-
mis au piquet de répondre. (Do.C.)
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Succès confirmé pour le Comptoir de Payerne

Sud du lac Plus de 30.000 visiteurs

C'est dans la bonne humeur que le 36me Comptoir de
Payerne a fermé ses portes, hier soir. Plus de 30.000 visi-
teurs y ont vécu des heures chaleureuses et dégusté les
spécialités gastronomiques qu'offrait Emmen, ambassa-
drice et hôte d'honneur lucernois.

des environs ont offert leurs meilleurs pres-
tations. Les accordéonistes de La Coccinel-
le de Payerne et la fanfare La Harpe dc
Domdidier furent les dernières à se produi-
re. Le concours de dégustation de vins Le
Vendo a eu beaucoup de succès. Samedi

L'ampleur du Comptoir de Payerne, sa
volonté de dialogue et de lieu de rencontre
n'ont pas de pareille dans la Broyé. Une
nouvelle fois, ce rendez-vous du commerce
local a drainé plus de 30.000 visiteurs.
L'édition qui a fermé ses portes hier au
soir fut d'un bon cru.

La 36mc édition du Comptoir de Payerne
a vécu. Chaque soir , les sociétés locales et

après-midi , la 2mc course pédestre du
Comptoir a connu un record de partici pa-
tion , avec 276 concurrents. Nous y revien-
drons avec le classement dans une prochai-
ne édition.

Aujourd'hui , les commerçants s'em-
ploient à démonter leur stand. D'un avis
général , les affaires ont été bonnes. A la
veille des fêtes dc Noël , les articles dc
sports se sont bien vendus , de même que
les appareils TV, l'ameublement et les arti-
cles ménagers. (G.F.)

Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Va rejoindre ceux qui t 'ont
devancé et veille sur nous.

Madame Jacqueline Nowacki, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Paul Martin,
à Couvet;

Monsieur et Madame Jimmy
Nowacki et leurs enfants Christophe
et Cédric, aux Verrières ; .

.Monsieur Michel Martin, à Mies
(VD). ;r ..y  |

Les enfants de feu Simon et
Berger;

ainsi que les familles Racine,
Cochand, Wittwer, Corboz, Martin,
Vuitel, Jeanneret, Jeannet et Bolle ;

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger SIMON
leur très cher papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 91mc année.

Les Verrières ,
le 24 novembre 1984.
Vy-Renaud 137

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

Le culte sera célébré au temple
des Verrières le mardi 27 novembre
à 14 h, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la Paroisse

protestante des Verrières
CCP 20-9029

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211038-78

L'Union gymnastique du Val-de-
Travers, le groupe des vétérans
gymnastes du Val-de-Travers,
l ' A s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise des vétérans
gymnastes ont le pénible devoir de
faire part à leurs membres et amis
du décès de

Monsieur

Roger SIMON
membre honoraire de l'U.G.V.T.,
vétéran fédéral et vétéran cantonal.

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

211037-78;

La S o c i é t é  f é d é r a l e  de
gymnastique Les Verrières a le

i pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger SIMON
président d 'honneur de notre
SOCiété. 211033 78

t
Au revoir mon époux et papa

chéri.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Amparin Alès-Ségura et
son fils David , à Fleurier,

Monsieur et Madame Rafaël Aies
et leur fils , à Séville,

Monsieur et Madame Julian
Alava-Alès, à Séville,

Monsieur et Madame Antonio
Ségura-Bayarre, à Fleurier,

Monsieur et Madame Antonio
Rossetto-Ségura et leurs enfants, à
Fleurier,

Monsieur et Madame Juan
Ségura-Tobler et leurs enfants, à
Cortaillod ,

Monsieur et Madame Miguel
Ségura-Navarro et leurs enfants, à
Fleurier,

Monsieur et Madame Georges
Grandjean-Ségura et leur fille , à
Saint-Sulpice,

Les tantes et oncles de Valencia et
Séville,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

José Miguel ALÈS
leur très cher époux, papa, fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin , neveu , parrain et ami ,
enlevé subitement à leur tendre
affection à l'âge de 37 ans.

2114 Fleurier , le 24 novembre 1984.

Nu, je suis sorti du sein de ma
mère et nu j'y retournerai.
L'Eternel a donné,
l'Eternel a ôté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1 : 21.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a l i e u
aujourd'hui lundi 26 novembre à
Fleurier.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église catholique de
Fleur ie r  à 14 h , su iv ie  de
l'ensevelissement.

Le corps repose au domicile de la
famille : 3 Grand-Rue, 2114 Fleurier.

R. I. P.
t

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

211029-78

Le service de vente de Edouard
Dubied & Cie S.A. a le profond
regret d'annoncer le décès de

Miguel ALÈS
Ses collègues et amis.

211040-78
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LE LIEU

Collision,
cinq blessés

Nord vaudois

(c) Samedi vers 2 h 30, un accident
de la circulation s'est produit au lieu-dit
Combe-Noire. Un automobiliste vaudois,
qui circulait du Sentier en direction du
Lieu, a dépassé un autre véhicule. Pour
une raison indéterminée, les deux voitu-
res se sont touchées. Après avoir fait de
multiples tonneaux, elles se sont immobi-
lisées sur le talus. Un conducteur et qua-
tre passagers ont été transportés à l'hôpi-
tal de La Vallée au Sentier , souffrant de
fractures diverses.

Course à travers Avenches
Nocturne sportive dans la vieille ville

La course pédestre «à travers Avenches» se disputera le
soir du 14 décembre, dans les rues de la vieille ville.
L'organisation est assurée par la Société des commerçants
et la SFG d'Avenches.

L'édition de l'année dernière s'était
disputée à l'occasion de l'ouverture
nocturne des magasins. Cette solution
a été abandonnée et la date avancée
au 14 décembre.

Au programme de la soirée, sept dé-
parts seront donnés rue Centrale. Les
différentes catégories seront au nom-
bre de douze. Un tour du parcours de
1 km 300 aura lieu à travers les rues de
la vieille ville. Cette épreuve est ouver-
te aux coureurs âgés de 7 à 77 ans et
plus !

Les catégories «seniors », «vété-
rans I» et vétérans II» accompliront 6
tours. «Dames I», «dames II» et «ju-
niors» tourneront 3 tours. Sur 2 tours,
«garçons III» et «filles III» se donne-
ront la réplique. Un tour de circuit sera
effectué par les «garçons I» et «II» et
les «filles I» et «II». Le premier départ
sera donné à 18 h 45, suivi de six au-
tres jusqu'à 20 h 30.

UNE LUTTE GÉNÉRALE

La course pédestre «à travers Aven-
ches» empruntera la rue Centrale (dé-
parts et arrivées), les chemins des Ter-
reaux, de Montmézard, des Promena-

des, avec retour par la rue du Jura et la
rue de la Tour. Pour sa deuxième édi-
tion, les organisateurs peuvent d'ores
et déjà compter sur la participation des
meilleurs Broyards. Tous lutteront
contre le vainqueur de l'année derniè-
re, Eric Baillod, membre du «CAB».
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AVENCHES ,

Samedi matin vers minuit
quinze, une collision mortelle
s'est produite à Avenches, sur
la route Lausanne-Berne. Un
automobiliste fribourgeois
roulant en direction de Payer-
ne a été ébloui par une auto-
mobile arrivant en sens inver-
se et n'a ainsi pas vu survenir
en face de lui un cyclomotoris-
te. Ce dernier, M. Eric Laubs-
cher, 35 ans, demeurant à
Avenches, a été tué sur ie
coup. (ATS)

Cyclomotoriste tué

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare. FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Voiture introuvable
(c) Il y a une semaine, un accident

s'était produit dans les gorges de Noir-
vaux. Une voiture était entrée en colli-
sion vers 3 h du matin avec une auto
volée à Chamblon, renversée au travers
de la route et dont le conducteur s'était
évanoui dans la nature. La même nuit,
probablement dérobée par le même per-
sonnage, une auto rouge disparaissait au
Pasquier, à Fleurier. Jusqu'à présent et
malgré les recherches des polices vau-
doise et neuchâteloise, ni ce dernier vé-
hicule ni son conducteur n'ont été re-
trouvés.

Interdiction de stationner
(c) Durant l'hiver 1984-1985, il sera

interdit aux véhicules de stationner entre
24 h et 6 h dans les rues et sur les
trottoirs de Fleurier, faute de quoi des
sanctions seront prises. Les véhicules
pourront être parqués place de Longe-
reuse qui sera débarrassée de la neige
dans la mesure du possible.

FLEURIER

¦—C O U R R I E R DU V A L  - D E  - TR A V E R S

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Notre
histoire, avec Alain Delon et Nathalie Baye
(16 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont: fermé jusqu 'à
nouvel avis.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Madame et Monsieur Hugo
Studer-Aubert, leurs enfants et
petite-fille à Olten ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Aubert ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Violette AUBERT
née SANDOZ-OTHENERET

leur chère maman, belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur
affection dans sa 91mc année.

2108 Couvet, le 24 novembre 1984.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu mardi 27
novembre à Neuchàtei.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Domicile de la famille;
Monsieur et Madame
Hugo Studer,
Gartenstrasse 17, 4600 Olten.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211044-78

La Direction et le Personnel de
la Maison Edouard Dubied & Cie
SA ont le profond regret de faire
part du décès de leur fidèle
collaborateur et collègue

Monsieur

Miguel ALÈS 1028 78

Le Hockey-Glace de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Miguel ALÈS
beau-frère de Monsieur Georges
Grandjean , membre actif de la
société.

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

211036 78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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L'INFORMATIQUE!
UNE RÉALITÉ

Formation théorique et pratique pour:
? Programmeur D Analyste-programmeur Q Cours du jour n du soir
Langage : Q Basic ? Cobol ? Pascal Q Autres

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds -
Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de
placement informatique

Nom: Prénom :

Date de naissance :
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Tél. privé :

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 210884 10
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IU fo»tbaii [ Ligue A : excellente opération de l'équipe de Gress victorieuse die Saint-Gall

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 3-2 (1 -0)
MARQUEURS: Kuffer 29™; Mottiez 51mo ; Friberg 52mo ; Gi-

singer 74™ ; Perret 87™.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens ; Salvi, Thévenaz,

Bianchi; Kuffer, Mata, Perret ; Mottiez (77™, Elsener), Zaugg
(77™, Luthi), Jacobacci. Entraîneur: Gress.

SAINT-GALL: Huwyler; Jurkemik; Urban, Rietmann, Ger-
mann; Gisinger, Gross, Signer; Zwicker, Friberg, Braschler.
Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE: M. Gaechter (Suhr).
NOTES : stade de la Maladière. Terrain gras et bosselé.

Temps agréable. 5400 spectateurs. Avertissements à Givens
(65™) pour réclamation et à Signer (69™) pour un faul grossier
sur Mata. Coups de coin: 9-4 (3-2).

à la 3me minute et coup de tête de Zwic-
ker à la 20™). Xamax , pour sa part, a
multiplié les actions. Sous l'impulsion
des excellents Mottiez et Jacobacci,
l'équipe de Gress s'est octroyé cinq ou
six très bonnes occasions de marquer ,
cela malgré le grand rassemblement de
Saint-Gallois dans les seize mètres. Hé-
las! le manque de décision de Perret et
de Zaugg n'a pas permis d'inscrire plus
qu'un but, celui réussi à la 29™ minute
par le canonnier Kuffer. Un but préparé
avec la science de Givens et Bianchi.

QUELLE BATAILLE

Chose curieuse, Saint-Gall n'a pas
réagi après l'ouverture de la marque. Il

Beau match, belle victoire, les deux
points à l'équipe qui les a voulus le plus.
Ainsi pourrait se résumer , en quelques
mots, la rencontre Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall , treizième du genre à la Mala-
dière. Ce serait tout de même un peu
court pour un duel aussi palpitant, un
duel qui a fait ressurgir à la Maladière
l'ambiance des grands rendez-vous. Et le
passage de Saint-Gall en constitue tou-
jours un.

ENTHOUSIASMANTE

Pour son dernier match de 1984 sur
son terrain , Xamax avait promis de se
réhabiliter aux yeux de son public. Il
s'était fixé le double objectif de bien
jouer et de gagner. Pari difficile et culotté
s'il en était , compte tenu de la valeur de
l'adversaire. Eh bien! Force est d'admet-
tre (il n'y a même pas besoin de forcer ,
en l'occurrence!) que tout s'est déroulé
comme annoncé, pour le plus grand plai-
sir de spectateurs ébahis et enthousias-
tes.

Xamax s'est imposé... à la Xamax! Mis
à part une trentaine de minutes en se-
conde mi-temps, période au cours de
laquelle les Brodeurs ont montré qu'ils
avaient de l'étoffe , l'équipe neuchâteloi-
se a superbement dominé le débat. D'en-
trée de cause , avec un allant retrouvé,
elle a placé haut le niveau du dialogue, si
haut que son visiteur a mis plus d'une
mi-temps à s'y adapter. En variant les
passes, en relançant très vite le jeu à
partir de la défense, en «appelant» fré-
quemment Bianchi et Thévenaz à la
pointe du combat, Xamax a pratique-
ment étouffé dans l'œuf toute velléité
saint-galloise de contre-attaquer. De fait,
avant la pause, Saint-Gall n'a été dange-
reux qu'à deux reprises (tir de Braschler

s'est contenté de se défendre comme si
c 'était lui qui menait par 1-0. Ou bien
alors , Xamax était-il si fort qu'il était im-
possible aux visiteurs de sortir de leur
camp? La réponse allait venir après le
thé.

Saint-Gall s'est tout de suite montré
beaucoup plus actif en attaque qu'en
première mi-temps. Mais Xamax pas
moins! Il a d'ailleurs trouvé une deuxiè-
me fois le chemin du but par le malin
Mottiez qui a pris Huwyler en défaut par
un tir au premier poteau. Signalons aussi
l'excellent travail préparatoire de Bianchi
et la passe parfaite de Mata. Mais à peine
le jeu avait-il repris que Saint-Gall rédui-
sait l'écart : une remise de Zwicker à Fri-
berg créait le trou dans la défense et
Friberg, seul devant Engel, n'avait plus
qu'à conclure. Pendant plus de 20 minu-
tes, la lutte allait être passionnée et pas-
sionnante. Usant de la rapiditité de Bras-
chler et Zwicker , Saint-Gall a montré de
l'audace. Gross, Gisinger, Rietmann et
même Jurkemik , qui avait peu participé à
l'attaque jusqu 'ici, se sont soudain mon-
trés sous un angle très offensif. Quelle
belle bataille cela a donné ! Avec ses
brusques renversements de situation, le
match tenait le public en haleine.

JUSQU'AU BOUT

Stupeur et consternation dans les
rangs neuchâtelois quand, à la 74me mi-

nute, à la suite d'un corner apparemment
raté, Zwicker a pu glisser le ballon à
Gisinger qui a laissé la défense sur place
pour battre Engel d'un tir croisé. Les
«rouge et noir» ont alors montré qu'ils
avaient le cœur bien accroché. A peine
remis de leur émotion, ils sont repartis à
l'attaque. Ils voulaient la victoire. En face
d'eux, les «vert et blanc» paraissaient
satisfaits du partage.

Les Saint-Gallois, tout en laissant à
Braschler et Zwicker le soin d'empoison-
ner la défense locale, voulaient visible-
ment consacrer l'ultime quart d'heure à la
défense du point aquis. Mal leur en prit
car Xamax , plus exigeant, l'a fait voir en
prenant de réels risques. Gress a montré
la voie en lançant d'un seul coup deux
hommes frais en attaque: Luthi et Else-
ner pour Zaugg et Mottiez.

A trois minutes de la fin, les efforts
neuchâtelois étaient récompensés: un
centre de Salvi était repoussé par la dé-
fense sur la tête de Jacobacci qui rabat-
tait la balle dans les pieds de Perret ; en
pivotant promptement, ce dernier expé-
diait (du gauche!) le ballon dans le filet.

La victoire avait choisi l'équipe la plus
audacieuse, celle qui l'avait sollicitée jus-
qu'au bout avec le plus d'insistance. Et
avec un brio qui laisse planer de grands
espoirs pour le second tour.

F. PAHUD

COUP DE GRACE! - Perret (à droite) tire entre les jambes de
Germann (à gauche) sous le regard anxieux de Gross et Urban: ce
sera le 3™ but de Neuchâtel Xamax. (Avipress Treuthardt)

La très grande peur de Karl Engel
Il y a belle lurette que Neuchâtel Xamax ne s'était plus montré

aussi efficace dans un match de championnat. Pour être précis, il faut
remonter au 5 septembre contre Lucerne à la Maladière (4-0). Le
renouveau amorcé à Vevey s'est concrétisé samedi soir devant Saint-
Gall. Non seulement les hommes de Gress ont empoché deux points
capitaux dans l'optique d'une place européenne, mais encore ils ont
soigné la manière.

Il suffisait de voir les mines rayonnan-
tes des dirigeants, joueurs et... specta-
teurs à la fin du match pour se convain-
cre du bon match des Xamaxiens. L'en-
traîneur Gilbert Gress , le premier , recon-
naissait les mérites de ses hommes:

- Je tiens à les féliciter pour leur for-
ce morale. Ils ont su lutter jusqu 'au bout
pour arracher ce succès tant désiré. Je
crois que les spectateurs, cette fois-ci, en
ont eu pour leur argent. Cinq buts, un jeu
rapide, des retournements de situation,
ils ont assisté à un match plein. Lorsque
nous avons marqué le 2-0, j ' ai crié à mes
joueurs de tenir bon pendant les cinq
minutes qui suivaient. Hélas ! Saint-Gall
a réduit l'écart dans la minute qui suivait.
Puis, il y a eu cette égalisation. A ce
moment, il fallait vraiment de grandes
ressources morales pour forcer la déci-
sion. Seule ombre au tableau: il n 'est pas
normal de se faire remonter un avantage
de deux buts sur son propre terrain.

LA PEUR D'ENGEL

Le gardien Karl Engel, qui fêtait samedi
son 32™ anniversaire, abondait dans le
sens de son entraîneur. Il avouait même
avoir eu très peur:

- Au début de la seconde période, j'ai
senti que Saint-Gall avait changé de tac-
tique. Lorsque Friberg a réduit l'écart à
2-1, j 'ai vu Gross exhorter ses camarades
à jouer plus haut dans le terrain. Nous
avons connu alors un passage difficile.
L 'égalisation confirmait mes craintes.
Heureusement que Perret a marqué à
trois minutes de la fin ! Nous aurions très
bien pu perdre le match.

Aux côtés d'Engel, Kuffer n'était pas
du tout d'accord avec le jugement de son
capitaine:

- D'accord, nous avons connu un
passage difficile. Mais si l'on regarde les
tro is quarts de la rencontre, nous avons
largement dominé Saint-Gall. Sur l'en-
semble de la partie et des occasions que

nous nous sommes créées, nous méri-
tions largement de l 'emporter. En premiè-
re mi-temps, surtout, c 'était la balade.
Saint-Gall n 'en a pas touché une!

Et Kuffer de confier sa satisfaction
d'avoir marqué le premier but:

- J'ai eu de la réussite, il faut le re-
connaître. Mais cela fait partie du jeu.
Silvano (réd.- Bianchi) m'a mis en posi-
tion idéale. J'ai eu tout le temps d'armer
mon tir. On me reproche souvent de ne
pas prendre mes responsabilités, de ne
pas tenter ma chance. Je ne suis pas
d'accord. A Vevey, par exemple, j ' ai tiré
au but d'entrée. Ensuite, je n 'ai plus eu
l'occasion de me trouver en bonne posi-
tion. C'est tout.

Auteur du deuxième but xamaxiem
avec le sang-froid d'un vieux routinier,
Mottiez revoyait son action victorieuse:

- La passe d'Enrique (réd. - Mata)
était géniale. Je me suis trouvé face à
Huwyler, sur le côté gauche, dans un
angle relativement fermé. J'ai vu Pascal
(réd.- Zaugg) au centre, mais il était en-
touré de défenseurs adverses. J'ai alors
feinté la passe et envoyé un plat du pied
au premier poteau. Le gardien a été sur-
pris.

PERRET : HEUREUSEMENT!

Perret, lui, a eu le grand mérite de
réussir le but décisif à trois minutes de la
fin. Pas très heureux dans ses entreprises
jusque-là, le Sagnard avouait :

- Heureusement que je suis pas sorti!
Vous savez, on entend très bien quand le
public n 'est pas satisfait de vous, j 'ai
senti qu 'il voulait que je sois remplacé
lorsqu 'il m 'a sifflé à une ou deux reprises.
J'ai prouvé par mon but que ma place
était sur le terrain. Je me sens très bien;
ce n 'est pas parce que j 'ai raté quelques
passes que je suis en méforme.

Et «Petchon» de décrire le but de la
vitoire :

- Quand Maurizio (réd. - Jacobacci)

m 'a remis le ballon de la tète, j 'ai réussi
un bon contrôle. J'ai entendu Robert
(réd.- Luthi), qui était libre à gauche,
m 'appeler. Mais je n 'ai pas voulu un ins-
tant lui donner le ballon. J'étais en posi-
tion idéale. J'ai pivo té et frappé du gau-
che.

Au fond du vestiaire, Mata soignait les
traces de crampons que Signer lui avait
«plantés» dans le dos à la 69™. Bianchi
et Salvi se demandaient pourquoi le piè-
ge du hors-jeu n'avaient pas fonctionné
sur la deuxième réussite des Saint-Gal-
lois. Givens, enfin, ne comprenait pas la
curieuse prudence de l'adversaire en pre-
mière mi-temps:

- Après le thé, ajoutait l'Irlandais,
Saint-Gall a montré qu 'il pouvait aussi
être dangereux. Avec des garçons com -
me Braschler et Zwicker, il ne manque
pas d'arguments.

MANQUE DE CONCENTRATION

Dernier son de cloche: celui de l'en-
traîneur des Saint-Gallois Helmut Jo-
hannsen. L'Allemand se montrait très
déçu :
- C'est le quatrième match cette sai-

son où nous perdons un point à quel-
ques minutes de la fin . Le manque de
concentration de mes joueurs me désole.
C'est inadmissible !

Johannsen expliquait également son
étrange tactique :

- Nous avions prévu d'attendre notre
adversaire en première mi-temps. Puis,
après le thé, nous espérions que Xamax
serait fatigué. C'est la raison pour laquel-
le nous avons pris à notre tour l 'initiative
des opérations. Cela a failli réussir...

Fa. PAYOT

Vevey manque
d'autorité

WETTINGEN - VEVEY 2-0 (1 -0)
MARQUEURS: Michaud (con-

tre son camp) 14™: Graf 60™.
WETTINGEN : Brugger; Dupovac;

Zanchi, Graf, Husser; Frei, M. Ber-
ger, Eschler. Mustapha (89™ Benz);
Aebischer, (73™ Roth), Peterhans.
Entraîneur: Sommer.

VEVEY : Remy; Chapuisat; Mi-
chaud, Gavillet, Caccapaglia;
Schurmann, Débonnaire, Sengoer
(70™ Devantery); De Siebenthal
(60™ Puippe), Siwek, Bisselx. En-
traîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Philippbz (Sion).
NOTES : stade de l'Altenburg,

beau temps. 2000 spectateurs. Wet-
tingen joue sans Traber , Schneider
et Senn (blessés); Vevey est privé
de Bonato (blessé). Avertissement
à Dupovac (77™). Coups de coin 8-3
(2-1).

Wettingen a remporté un succès qui
ne supporte pas la contestation. Plus ho-
mogène, plus alerte , la formation dirigée
par Willy Sommer aurait pu s'assurer une
victoire plus probante si Peterhans
(85™) et Eschler (86™), seuls devant
Remy n'avaient pas raté l'impossible.

Pourtant , il paraît utile de préciser que
les Romands n'ont pas toujours eu la
chance de leur côté. On peut dès lors se
demander ce qui se serait passé si Schur-
mann (20™) ou de Siebenthal (57™)
dans une position idéale avaient égalisé?
Il est en tout cas indéniable que les hom-
mes de Garbani n'ont pas fait mauvaise
figure à l'Altenburg. Ce qui leur manqua
probablement pour faire trembler davan-
tage leur adversaire c 'est une ligne d'at-
taque plus autoritaire, plus solide. De-
vant l'esprit de décision des Graf et Du-
povac, les Bisselx et de Siebenthal n'eu-
rent , il faut le préciser , presque jamais
droit au chapitre.

A. De Péri

La Chaux-de-Fonds, deuxième victime de Bâle
BÂLE-LA CHAUX-DE-FONDS 4-1

(1-0)

MARQUEURS: Luethi 10™;
Sutter 52™, 70™, 74™; Hohl 64™.

BÂLE: Suter; Grossenbacher,
Suess, Irizik; Botteron, Luethi,
Jeitziner, Andermatt ; Sutter,
Hauser (Nadig, 66™), Zbinden
(Rudin, 84™). Entraîneur: Muller.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeu-
bli; Mundwiler; Meyer, Laydu,
Capraro (Schleifer, 72™) ; Hohl,
Gianfreda (Vera, 59™), Nogues,
Ripamonti ; Matthey, Pavoni. En-
traîneur: Duvillars.

ARBITRE: M. Bianchi (Chias-
so).

NOTES : stade Saint-Jacques.
Pelouse en bon état. Beau temps.
4500 spectateurs. Bâle sans Mais-
sen (opéré) et van Kraay (blessé).
Avertissements à Meyer, Nogues,
Schleifer et Hauser. Coups de
coin: 6-7 (3-3).

La Chaux-de-Fonds a été la deuxième
victime de Bâle à Saint-Jacques après la
révocation de l'entraîneur Ernest Kuen-
necke. Toute la gloire est donc pour son

successeur dont le mérite est sans doute
d'avoir donné confiance à l'équipe. Il lui
a ainsi conféré le pouvoir d'exploiter les
qualités individuelles de ses joueurs.

FRAGILE

Il n'y a pas de miracle : avec le poten-
tiel dont il dispose, Bâle devait être capa-
ble de faire mieux que ce qu'il avait réus-
si jusqu'à maintenant. Remis en équilibre
par son succès sur Lucerne, il a poursuivi
avec le même dynamisme contre La
Chaux-de-Fonds qui n'a pas eu les
moyens de s'opposer à ses entreprises
offensives animées par un Beat Sutter en
pleine euphorie.

Bâle a mis en œuvre une tactique rela-
tivement simple : elle consistait à neutra-
liser Nogues en ligue intermédiaire - la
tâche de Luethi - et de confier la surveil-
lance de Matthey et de Pavoni à Suss et
à Irizik. Pas de grands discours. Pas de
subtilités de mage du football. A partir de
ces données, on joue, on attaque et on
montre à l'adversaire qu'on est plus fort
que lui.

Bâle n'a pas trouvé d'emblée le pou-
voir de réalisation sur lequel il comptait
pour impressionner l'adversaire.

Même son premier but, marqué de su-
perbe façon par Luethi à la faveur d'un

centre de Sutter, ne lui a pas conféré la
tranquillité d'esprit indispensable aux
grandes performances. Il est apparu très
fragile durant toute la première mi-
temps. Il aurait peut-être suffi d'un rien
pour l'inquiéter et lui faire perdre une
grande partie de ses moyens. Mais voilà :
La Chaux-de-Fonds n'avait pas l'humeur
d'un conquérant. Ce n'était pas le jour
des envolées. Il n'est vraiment pas sort i
grand chose de ses efforts offensifs di-
lués dans un football privé d'idées et
surtout d'engagement.

AMÉLIORATION

Car, en dépit des nombreuses occa-
sions qu'il s'était créées , Bâle ne menait
que par 1-0 au repos et on a vu par la
suite, lors du but de Hohl qui a ramené le
résultat à 2-1 , qu'il n'était pas si sûr que
ça de son affaire. Sentant que le match
pouvait basculer, il a connu un moment
de flottement que Sutter s'est empressé
d'interrompre en rétablissant un écart de
deux buts par une spectaculaire reprise
de la tête , à la suite d'un centre de Nadig.

Ca n'a pas été un match de haut ni-
veau, mais on n'en attendait pas d'avan-
tage. Les Bâlois non plus, d'ailleurs :
pour eux, l'essentiel était de gagner. Ils
ont marqué quatre buts en jouant ou-
vertment le jeu. Ils ont exploité les lacu-
nes de leur adversaire. Il fut un temps où
ils n'étaient même pas capables de le
faire.

Ils se sont donc améliorés.

Guy CURDY

Sion pèche par présomption
SION - ZOUG 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Gilli 22™; Cina
48™.

SION: Pittier; Karlen ; J.-
Y. Valentini, Balet, Fournier; Mo-
ret (Piffaretti, 70™), Bouderbala
(Tachet , 46™), Lopez; Sarrasin,
Cina, Bonvin. Entraîneur: Donzé.

ZOUG: Hunkeler; Fringer; Bat-
tardon, Rufer , Kaeser; Schaerer,
Meier, Duenner, Killmeier; Kok,
Gilli (Marin, 75™). Entraîneur:
Hollenstein.

ARBITRE: M. Martino (Neun-
kirch).

NOTES : stade de Tourbillon.
Terrain en bon état. Temps frais.
5100 spectateurs. Sion est privé
de Tachet et P.-A. Valentini alors
que Zoug ne peut aligner Bauer et
Crescenzi. Avertissements à Bat-
tardon (38™), Gilli (40™), Karlen
(61™), Balet (70™). Sur une tête
de Cina, la balle s'écrase sur le
poteau (80™). Coups de coin:
11-2 (4-1).

La marche forcée du FC Sion vers le
haut du classement a été freinée de fa-
çon inattendue par un SC Zoug bien mo-
deste. Mais terriblement décidé. Péchant
par présomption, les locaux ne firent rien
de bon tout au long de la première mi-
temps. Certes, l'adversaire était vif et
prompt à se regrouper. Il était pourtant
facile de le surprendre par des change-
ments de rythme ou des passes inatten-
dues. Mais Sion évolua sur un tempo
monocorde et sans agressivité. Son re-
tard à la pause laissait présumer d'une
rude bataille de tranchées.

Donzé lança Tachet à la place de Bou-
derbala, peu heureux et blessé. Cette ini-
tiative mit un peu d'huile dans les roua-
ges et fut rapidement récompensé par
l'égalisation. La pression constante qui
s'ensuivit ne provoqua que des situa-
tions épiques devant Hunkeler , plusieurs
fois sauvé par des renvois, sur la ligne de
but, de ses défenseurs. Plus le temps
passait , plus Sion devenait fébrile et
Zoug déterminé.

Finalement, le partage des points punit
la suffisance des Sédunois et récompen-
se l'abnégation des Zougois. Si les Valai-
sans eurent en Lopez et Bonvin leurs
meilleurs éléments, c 'est la solidarité
dans le courage qui fut l'attribut principal
des visiteurs.

Max FROSSARD

Nonante minutes d'aberration
LAUSANNE-AARAU 0-0

LAUSANNE: Milani; Zappa ; Bissig, Duc, Ryf ; Lei-Ravello, Hertig,
Andrey ; Dario, (81™ Fernandez), Sunesson, Marchand. Entraîneur:
Nunweiler.

AARAU: Boeckli; Osterwalder; Zahner, Tschuppert, Kung ; Granzot-
to, (74™, Taudien), Schaer, Iselin; Fregno, Marti (87™ Gloor), Meyer.
Entraîneur: Hitzfeld.

ARBITRE: M. Schluepp (Granges).
NOTES : stade olympique. 7300 spectateurs. Aarau sans Herbert,

Kaltaveridis et Seiler; Lausanne sans Pellegrini et Brodard. Ont été
avertis: Schaer (26™), Boeckli (76™), Gloor (89™). A la 29™: tir de
Marchand contre le poteau. Coups de coins: 7-2 (4-0).

La désillusion est à la hauteur de
l'espérance ! On attendait un Aarau of-
fensif attractif , culoté, on a vu com-
bien le football de crétin peut être en-
nuyeux. Car c'était ça: un football de
demeurés tombant parfois dans le car-
navalesque. Nonante minutes d'aber-
ration ne se racontent pas, elles se

subissent. Dieu que ce match était
long.

D'emblée Aarau se mit la galerie sur
le dos sa «jouerie» consistant à passer
le ballon à Boeckli. Puis en fait de
participation, il se contenta de bloquer
le milieu du terrain avant de recourir
au système du hors-jeu sans vergo-

gne, sans pardon ce qui eut pour effet
de faire ressortir le manque d'imagina-
tion lausannoise.

Nous ne plaindrons pas Lausanne à
côté de ses plaques certains joueurs
étant en dessous de tout: Dario, Lei-
Ravello qui rata trois buts, Andrey
dont le rôle indéfinissable n'apporte
plus grand chose, Sunesson plus
transparent qu'un fantôme. L'écœure-
ment provient que le deuxième du
classement soit incapable de présenter
ne serait-ce que l'ombre d'un fond de
jeu et que l'entraîneur Hitzfeld se pré-
pare de sérieux coups de bâton quand
son bol l'abandonnera.

En résumé il est impossible de se
moquer davantage du cochon de
payant et l'on en vient à souhaiter la
relégation de ces farceurs.

A. Edelmann-Monty

Chaque dimanche le transfert de
Matthey à Grasshopper revient sur le
tapis. D'un côté (La Chaux-de-
Fonds) on dément sans trop de con-
viction, de l'autre (Grasshopper) on
affirme. Avec certitude. Miroslaw Bla-
sevic n'a-t-il pas dit, dans une inter-
view accordée à la Radio romande
hier après-midi «...que la signature in-
terviendra cette semaine encore».

Alors qu'en est-il?
De plus, Blasevic a démenti - sans

démentir! - une problématique arri-
vée de Kempes à Grasshopper. A sui-
vre.

Matthey à GC:
suite et pas fin

Ce sale premier but
Le mois de juin est bien loin et

le championnat est encore long.
Il est donc trop tôt pour affirmer
que Servette obtiendra le titre
national à la fin de la compéti-
tion, mais on ne court pas grand
risque de se tromper en préten-
dant que Grasshopper a perdu le
sien, samedi, aux Charmilles.
Sept points d'écart avant
l'échéance du premier tour,
c'est une hypothèque qui est
vraiment très lourde. D'autant
plus lourde que, même diminué
par certaines absences, Servette
resta intouchable.

Grasshopper n'a plus la maîtri-
se de la saison passée. Il a déjà
été battu quatre fois et ces dé-
faites ont laissé des marques
dans l'organisme de l'équipe. Le
départ de Berbig a d'abord paru
compensé immédiatement par
l'avènement de Brunner, un gar-
dien très talentueux à qui Wol-
fisberg a fait l'honneur d'une sé-
lection. En tant que remplaçant,
certes, mais c'est néanmoins
une lettre de créance.

Cependant, Brunner a déjà
concédé des buts qui ont con-
trarié les plans tactiques définis
par l'entraîneur. Il a souvent été
responsable du premier but d'un
match important: on sait ce que
cela signifie pour le comporte-
ment général de l'équipe.

Le premier but, ce sale pre-
mier but qu'il faujt éviter à tout
prix!

Une fois encore, à Genève, sa-
medi, Berbig offrait davantage
de sécurité !

Grasshopper, battu. St.-Gall,
battu à Neuchâtel, Aarau tenu
en échec par Lausanne à la Pon-
taise: Servette s'échappe et bien
rapide sera celui qui parviendra
à le rattraper.

Au train où vont les choses, le
championnat va bientôt s'ame-
nuiser en une compétition pour
les places de l'UEFA. Mais, que

faire contre le Servette actuel,
Aarau est toujours bon deuxiè-
me avec la seule défaite qu'il a
subie aux Charmilles. Neuchâtel
Xamax éveille un certain espoir
par son redressement. Cepen-
dant, il a un fossé de six points à
combler. Et en dépit de sa vic-
toire sur St.-Gall, ce n'est tout
de môme pas du 18 carats.

Dans cette situation, on regar-
de vers le bas pour repousser
l'ennui. Wettingen a pris du
champ en dominant Vevey qui
ne considère certainement pas
avec optimisme le point que
Zoug est allé prendre à Sion.
Ecrasé 7-1 par Zurich, Winter-
thour paraît inoffensif. Mais
Zoug est plus solide : avec les
deux points qu'il a perdus par
inadvertance au profit de Bâle -
0-2 à St-Jacques - il serait bel et
bien classé devant Vevey. Il faut
lui dire: attention à Zoug !

En ligue nationale B, le 13 a
été favorable à Granges vain-
queur de Schaffhouse à l'exté-
rieur. Treizième manche et tou-
jours pas de défaite pour Gran-
ges qui continue avec sérénité
sa marche vers l'élite nationale.

Mauvaise journée pour Chias-
so et Schaffhouse qui doivent
céder leurs places à Bienne et
Baden. Comme Granges à
Schaffhouse, Baden s'est fait
justice lui-même en gagnant à
Chiasso : il n'a pas volé le rang
qu'il occupe. Bienne a certaine-
ment eu moins de mérite à vain-
cre Chênois : mais il fallait pour-
tant le faire. Mendrisio ayant
obtenu deux points au détriment
de Lugano, Monthey et Yverdon
s'enfoncent de façon presque
inexorable. En tout cas, Mon-
they s'apprête d'ores et déjà à
faire ses valises. Pas de sauveta-
ge possible.

Guy Curdy

• Servette-Grasshopper,
lire en page 14.

Bâle - La Chaux-de-Fonds 4-1
(1-0)

Lausanne - Aarau 0-0
Lucerne - Young Boys 1-2

(0-1 )
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

3-2 (1-0)
Servette - Grasshopper 3-1

(2-0)
Sion - FC Zoug 1-1 (0-1)
Wettingen - Vevey 2-0 (1-0)
Zurich - Winterthour 7-1 (3-1 )

1. Serrette 13 9 4 0 34- 8 22

2. Aarau 13 6 6 1 29-19 18
3. NE Xamax 13 6 4 3 27-18 16
4. Saint-Gall 13 6 3 4 34-20 15
5. Grasshopper 13 6 3 4 20-16 15
6. Lausanne 13 4 6 3 21-21 14
7. Young Boys 13 6 2 5 20-20 14
8. la Chx-de-Fds 13 3 7 3 20-19 13
S. Zurich 13 4 5 4 23-22 13

10. Bâle 13 4 5 4 19-20 13
11. Sion 13 5 3 5 21-26 13
12. Wettingen 13 3 5 s 13-15 il
13. lucerne 13 4 3 6 13-24 11
14. Vetey 13 2 4 7 14-21 8

15. SC Zoug 13 2 3 8 12-26 7
16.Win1erthour 13 1 3 9 n-36 5

Ligue A
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# Groupe 1 : Echallens - Fribourg
0-0; Lalden - Fétigny 1-3 (0-3);
Stade Lausanne - Leytron 3-0 (2-0) ;
Payerne - Montreux 1-1 (0-0) ; Re-
nens - Vernier 2-0 (0-0); St. -Jean -
Malley 0-0; Saviése - Le Locle 6-0
(0-0).

1. St. Lausanne 13 9 2 2 31-14 20
2. Le LOCle 13 7 5 1 36-18 19
3. Saint-Jean 13 7 4 2 22-14 18
4. Fribourg 14 7 4 3 28-18 18
5. Montreux 14 4 8 2 19-14 16
6. Payerne 14 5 6 3 14-14 16
7. Renens 14 s s 4 28-22 is
8. Vernier 14 5 4 5 28-22 14
9. Malley 14 5 3 6 18-27 13

10. leytron 14 5 2 7 22-27 12
11. Echallens 14 3 4 7 11-25 10
12. Fétigny 13 3 2 8 12-25 8
13. Saviése 14 3 t 10 20-30 7
14. Lalden 14 3 0 11 15-34 6
0 Groupe 2: Berne - Koeniz 2-2

(0-2); Breitenbach - Berthoud 3-1
(2-1); Delémont - Concordia 3-1
(0-0) ; Langenthal - Old Boys 1-4
(0-3) ; Nordstern - Boncourt 2-2
(0-2) ; Rapid Ostermundingen -
Longeau 1-3 (1 -1 ) ; Thoune - Soleu-
re 2-3 (2-1).

1. longeau 14 9 3 2 35-16 21
2. Old BoyS 14 8 3 3 28-20 19
3. Concordia 14 7 4 3 32-24 18
4. Delémont 13 7 2 4 18-15 16
5. Soleure 14 5 6 3 29-22 16
6. Breitenbach 14 6 4 4 28-25 16
7. Koenir 13 4 6 3 19-21 14
8. Langenthal 14 6 2 6 28-23 14
9. Berthoud 14 4 4 6 13-20 12

10. Berne 14 3 s 6 16-25 il
11. Boncourt 13 3 4 6 18-22 10
12. Thoune 13 3 3 7 20-30 9
13. Nordstern ' 14 3 3 8 20-28 9
14. Rapid Osier. 12 2 i 9 10-23 5

Groupe 3: Ibach - Ascona 0-1
(0-1); Bremgarten - Olten 0-3
(0-2) ; Brugg - Kriens 2-3 (0-1);
Buochs - Reiden 2-3 (0-2) ; Emmen-
brucke - Littau 3-0 (2-0) ; Suhr -
Sursee 3-0 (2-0) ; FC Zoug -
Klus/Balsthal 3-0 (3-0).

1. FC Zoug 14/24; 2. Kriens
14/23; 3. Suhr 14/19; 4. Sursee
14/18; 5. Olten 14/16; 6. Emmen-
brucke et Klus/Balsthal 14/14; 8.
Buochs et Ibach 14/13; 10. Littau
14/12; 11. Ascona 14/10; 12. Rei-
den 14/8; 13. Brugg et Bremgarten
13/5.

O Groupe 4: Dubendorf - Alts-
taetten 1-1 (0-0) ; Gossau - Rors-
chach 0-0; Kreuzlingen - Bruttisellen
2-3 (0-1 ) ; Kusnacht - Einsiedeln 0-3
(0-1); Ruti - Staefa 0-1 (0-0); Turi-
cum - Frauenfeld 0-2 (0-2) ; Vaduz -
Red Star 1-3 (0-0).

1. Red Star et Staefa 14/20; 3.
Dubendorf 14/17; 4. Altstaetten et
Frauenfeld 14/16; 6. Gossau, Vaduz
et Bruttisellen 14/15; 9. Rorschach
14/14; 10. Kusnacht 14/12; 11.
Kreuzlingen et Turicum 14/10; 13.
Einsiedeln et Ruti 14/8.

La situation Le Locle était mûr pour la défaite
Championnat de Suisse de première ligue

A Saviése Le Locle concède six buts en deuxième mi-temps
SAVIÉSE - LE LOCLE 6-0 (O-O)
MARQUEURS: Michellod 51m";

Chammartin 60me; Schafroth
(contre son camp) 72m"; Elsig
78m0 ; Schafroth (contre son
camp) 81mo ; Anthoine 88™.

SAVIÉSE: Bitz; Karlen; Dubuis,
Ch. Varone, Margueron; Marmy,
Spacic, Elsig (85m°, Varone) ; Pé-
trisey (68m*, Anthoine), Michel-

Payerne perd
une longueur

PAYERNE - MONTREUX 1-1 (1-0)
MARQUEURS: Bersier 6"", Panchard

ngmt

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta ;
Broyé, Fussen, Dubey; Bersier (82mc, Bus-
sard), Cuche, Salvi; Amrein (56mc, Aubon-
ney), Budaudi , V'illoz. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. Mercier (Pull y).
NOTES: stade municipal. 900 specta-

teurs. Payerne sans Schrago (blessé). A la
55me, tir de Salvi sur le poteau.

Payerne a laissé échapper un point!
Après le premier but , obtenu très tôt ,
il bénéficia de plusieurs réelles chan-
ces d'écraser définitivement son ad-
versaire. Les occasions les plus nettes
échurent à Villoz (15"") et à Budaudi
(28mc ).

Les Payernois ont certes dominé
leurs hôtes mais leur incapacité de
prendre en défaut Spicher, très bon
hier après-midi, les plaçait dans une
délicate situation puisque Montreux ,
bien que mené à la marque, ne consi-
dérait pas cet avantage comme pé-
remptoire.

Avec raison d'ailleurs car à onze mi-
nutes du terme de la rencontre, Pan-
chard donnait un point à son équipe.

Payerne ainsi se voyait rejoint mal-
gré sa réelle domination par une équi-
pe qui , elle, ne se résigna en aucun
moment.

D. SUDAN

lod, Chammartin. Entraîneur: El-
sig.

LE LOCLE : Piegay; Messerli;
Murrini (64"", Bastin), Schafroth;
De la Reussille; Simonin, Chas-
sot, Cano ; Bonnet (64™, Gigon),
Epitaux, Rothenbuhler. Entraî-
neur: Challandes.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : stade de Saint-Martin.

Expulsion de Bastin pour jeu dan-
gereux (80me).

Il y a quelque temps que l'on sentait la
formation locloise mûre pour la défaite.
Mais de là à penser qu'elle subirait une
pareille correction sur le terrain de la
lanterne rouge, il y avait un pas difficile à
franchir. Comment la meilleure défense
du groupe pouvait-elle subir un tel af-
front?

Il fallut se rendre à l'évidence : en ce
dernier dimanche de novembre, la forma-
tion locloise a connu son plus sombre
dimanche depuis longtemps. Certes on
craignait, dans les rangs loelois, ce dé-

placement. Tout présidait que la loi des
nombres allait jouer en leur défaveur.

Et pourtant !, durant les 45 première
minutes, rien ne laissait prévoir un tel
désastre. Certes les Loelois n'affichaient
pas leur sérénité habituelle. De leur côté,
les Valaisans, emmenés par Elsig qui
avait repris du service, jouaient l'une de
leurs dernières cartes. Tout se précipita
dès la reprise. Après la première réussite
de Michellod, les Loelois perdirent de
leur superbe et après le tour d'horloge
Chammartin doubla la mise. Puis ce fut
au tour du malheureux Schafroth (dans
un jour de «poisse») de donner un coup
de pouce aux Valaisans. Dès lors, les
Loelois tentèrent le tout pour le tout,
s'exposant aux contres de l'adversaire
avec le résultat que l'on connaît.

Il s'agira maintenant de se ressaisir
promptement avant les deux dernières
rencontres programmées cette année.
Mais cette défaite peut être salutaire. Elle
a surtout surpris par son ampleur.

P.M.

Ligue B : vaine résistance d'Yverdon face à Martigny
YVERDON - MARTIGNY

0-2 (0-0)

MARQUEURS: Nansoz 82mo;
Flury 84™.

YVERDON: Longchamp; Au-
bée, Burgisser. P.-A. Martin,
Schertenleib; Righetti, Mer-
moud, Secci ; Baud, Junod, Ber-
netti (46™, Negro). Entraîneur:
Debrot.

MARTIGNY: Frei ; Pister ; Bar-
man, Coquoz (62™, Chicca),

Y. Moret ; Rietmann, R. Moret,
S. Moret; Nansoz, Flury, Payot.
Entraîneur: Pfister.

ARBITRE: M. Neukomm (Zu-
rich).

NOTES : stade municipal
d'Yverdon. 1550 spectateurs.
Avertissement à Burgisser (30™)
puis expulsion à la 53™ (deuxième
avertissement). Avertissement
également à R. Moret (53ma).

Nouvelle défaite pour les Yverdon-
nois qui ont pourtant bien cru pouvoir
arracher un point à leur adversaire. Les
Octoduriens ont été tenus en respect
pendant plus de quatre-vingts minu-
tes, ceci malgré leur domination terri-
toriale constante. D'emblée les visi-
teurs se portèrent à l'assaut du but
yverdonnois et tout au long des qua-
rante cinq premières minutes l'équipe
locale a subi l'étreinte des Valaisans

sans jamais pouvoir se libérer. Si bien
qu'Yverdon pouvait s'estimer heureux
d'atteindre la pause sans avoir concé-
dé le moindre but.

Si l'échéance fut retardée, au cours
de la deuxième période, les Vaudois le
doivent essentiellement à leur gardien
Longchamp qui multiplia les proues-
ses pour éviter la capitulation.

Par ailleurs, réduit à dix à la suite de
l'expulsion de Burgisser, Yverdon n'a
pas été assisté par la chance en fin de
partie lorsqu'il tenta de récolter un par-
tage qui aurait été bienvenu, mais heu-
reux au vu de la domination constante
des protégés de Pfister.

C'est à la suite d'un coup franc ad-
mirablement tiré par Chicca que Nan-
soz parvint à ouvrir la marque et deux
minutes plus tard scellait le résultat
final.

M.M.

Servette - GC : des
promesses à la réalité...

SERVETTE - GRASSHOPPER
3-1 (2-0)

MARQUEURS: Brigger 6™;
Schnyder 41™; Hermann 62™;
Kok 85™.

SERVETTE: Burgener; Hasler,
Geiger, Renquin, Dutoit ; Schny-
der, Barberis, Besnard (74™, Cas-
tella), Decastel (81™, Henry);
Brigger, Kok. Entraîneur: Ma-
thez.

GRASSHOPPER: Brunner;
Wehrli; In Albon, Rueda, Koller;
Ladner, Hermann, Jara, Schaelli-
baum; Muller (67™, Piserchia),
Lauscher (77™, Schepull). Entraî-
neur: Blasevic.

ARBITRE: M. Baumann
(Schaffhouse).

NOTES : stade des Charmilles,
9600 spectateurs. Servette sans
Favre, Grasshopper sans Ponte et
Sulser. Avertissement à Rueda
(85™).

Sur une pelouse rendue très lourde par
la pluie ce que l'on appelait d'habitude
«un match au sommet » n'a pas tenu ses

promesses. On était loin du Servette -
Aarau d'il y a quinze jours, tant la forma-
tion zuricoise a attendu que les événe-
ments se précipitent pour se livrer quel-
que peu et sortir de sa réserve. A qui la
faute? A l'entraîneur Miroslav Blasevic,
qui avait opté pour une disposition un
peu particulière sur le terrain avec trois
défenseurs, quatre joueurs de milieu de
terrain et trois attaquants ?

ESPOIRS

Dans ce match, joué sur un rythme
parfois fort lent, les Servettiens ont évo-
lué comme à leur habitude en pressant
l'adversaire dès le coup d'envoi. Même si
trop souvent encore la balle revient dans
le camp de défense des Genevois, Ser-
vette a su construire un jeu bien élaboré
et plaisant; deux éléments qui lui ont
permis de mener au score dès la pause à
la suite de phase de jeu collectives et
bien amenées.

On citera tout d'abord le tir en force de
Brigger dès la 6™ minute; puis l'ouvertu-
re du jeune Besnard à Schnyder pour le
second but, sans oublier de dire que de
toute la première mi-temps, les Zuricois
n'ont pas tiré au but. Le match s'est
quelque peu animé en seconde partie, au
moment ou un renvoi un peu court de
Burgener sur un tir de Heinz Hermann
permit à celui-ci de reprendre la balle et
de ramener le score à 2-1.

SEMAINE ANGLAISE

Grasshopper crut alors plus en ses
possibilités et tenta sur des contres
d'égaliser. Les deux changements de
joueurs intervenus de part et d'autre ne
modifièrent pas beaucoup la physiono-
mie de la partie. Servette porta le K. -O. à
la 85™ minute sur un renvoi du gardien
Brunner (peu heureux samedi soir) la
reprise de Kok étant imparable.

Toujours aimable, Blasevic confiait,
après le match: Un 2-2 aurait été pos-
sible à un moment. Servette a néan-
moins mérité ce succès. Je n'ai rien
à reprocher à mes joueurs. Ils se
sont battus. Nous n'étions pas ve-
nus là pour geler le jeu et la balle.
Comment arrêter Brigger?

Dans l'autre camp, Guy Mathez parlait
surtout de la semaine anglaise que va
vivre la formation servettienne : Mercre-
di soir, nous recevons Zoug et di-
manche nous jouons à La Chaux-de-
Fonds avant de partir au Brésil. Ce
soir Grasshopper nous a laissé tou-
te initiative. Pour un bon match, il
faut deux équipes. Je déplore quand
même que pour une telle rencontre,
il n'y a pas eu au moins quinze mille
spectateurs.

Michel BORDIER

Le match qu'il fallait gagner
Rail basketbal1 1 Première ligue

Auvernier - Versoix 89-79 (46-26)

AUVERNIER : Puthod (11), Muller
(10), Vial (30), Loersch (13), Brandt (6),
Turberg (17), E. Prébandier (2), Kung,
Di Ciano. Entraîneur: Vial. Coach : Fer-
nandez.

VERSOIX : Brûtsch , Grandjean (22),
Rodriguez (10), Cazenave (12), Magnin
(13), Furnaletto (12), Wehrli (1), Terrier
(9). Entraîneur: Rodri guez.

ARBITRES : MM. Gubler et Cornu.
NOTES : salle du Centre professionnel.

50 spectateurs. Auvernier joue son der-
nier match à Colombier. Il recevra Bulle
dans la nouvelle salle polyvalente, le sa-
medi 7 décembre. Furnaletto sort à la
31"" minute pour cinq fautes.

AU TABLEAU: 5"": 9-8; 10™ : 29-15;
15mt : 38-17; 25mc : 54-38; 30"": 60-45;
35"": 77-64.

Auvernier a remporté le match qu 'il
ne devait pas perdre. C'est en première
mi-temps que les Perchettes forgèrent

leur succès grâce à l'adresse de Loersch
et Turberg, et deux pénétrations dc Vial
dans un jour faste. L'avantage de 20
points à la pause illustrait bien la volon-
té des hommes du coach Fernandez et la
pâle réplique genevoise.

En seconde période, Versoix profita
dc la mauvaise organisation défensive
d'Auvernier pour revenir dangereuse-
ment â la marque. Rodri guez sema un
instant la panique en réussissant deux
paniers à trois points et en ramenant le
score à 82-77. Sur des contre-attaques
habilement menées, Auvernier parvint à
préserver l' essentiel et à engranger ses
deux premiers points du présent cham-
pionnat.

Samedi prochain. Vial et ses coéqui-
piers rencontreront Pup lingc en terre ge-
nevoise. Un match entre mal lotis que
les « Perchettes» ne doivent pas perdre.

A. Be.
0 Autre résultat: Blonay-toile La

Coudre 83-61 (39-26).

Bienne attendit son heure
BIENNE - CHÊNOIS 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Mennai 43™; San-

tona 60™.
BIENNE: Siegenthaler; Rappo ;

Teuscher, Truffer , Haefliger; Butti-
ker , Bickel, Santona, Moscatelli;
Mennai (83™, Fluckiger), Chopard.
Entraîneur: Hasler.

CHÊNOIS : Gurtner; Michel ; Bur-
ri, Hochstrasser, Pizzivato; Mouny,
Kressibucher, Navarro (56™, Oran-
ci), Perreira; Bertogliatti, Nicolet
(75™, Krebs).

ARBITRE: M. Barmettier (Lucer-
ne).

NOTES : stade de la Gurzelen.
1300 spectateurs. Chênois sans Ru-
fli; Bienne sans Voehringer et Aer-
ni. Kressibucher est averti (39™).
Même sanction pour Perreira
(80™).

Rapidement on se rendit compte que
les vingt-deux acteurs avaient de la pei-
ne à développer un jeu convenable étant
donné l'état gras de la pelouse. Ainsi au

fil des minutes, la condition physique prit
le dessus sur le geste technique. Très vite
aussi, Bienne fit passer le frisson dans le
dos de son adversaire. A la première mi-
nute, un arrière genevois dut dégager
son camp en catastrophe, le ballon frap-
pant sous la barre transversale puis reve-
nant en jeu ! A la 27™, Bickel et Chopard
s'associaient et Moscatelli vit son coup
de tête renvoyé par la latte! A la 40™-',
Bickel tira un coup-franc... sur l'angle du
but défendu par Gurtner !

Jusque-là donc, pas de but mais
beaucoup de bruit ! Pour Chênois, un
envoi de Nicolet aurait pu faire mouche
si Siegenthaler ne s'était pas détendu de
toute sa longueur. Peu avant la mi-
match, Mennai, effacé jusque-là, ouvrit
la marque.

Un quart d'heure après la pause, Chê-
nois était mis hors course. A la suite d'un
coup-franc de Bickel, Santona, sur un
rebond, ne se fit pas prier pour glisser le
ballon dans le but. Fatigués, les Gene-
vois ne purent suivre le rythme imposé
par Bienne. Un rythme lent, certes, mais
efficace dans la construction. Sans que
le match atteigne des sommets, Bienne
remporta donc les deux points.

René PERRET
Sorties de route

|_ r̂ji automobilisme

Le Finlandais Ari Vatanen, sur
Peugeot 205 turbo, s'est porté en
tête du Rallye de Grande-Breta-
gne, au terme de la première éta-
pe, après avoir notamment gagné
les trois premières épreuves spé-
ciales.

Malgré des conditions atmosphériques
favorables, plusieurs incidents ont été
enregistrés. Le Finlandais Hannu Mikko-
la (AudiQuattro) est sorti de la route dès
la première «spéciale» et il a heurté un
tas de bois. Sortie de route aussi pour le
Kenyan Shektar Mehta (Nissan) et pour
le Britannique Tony Pond (Rover), ce
dernier étant contraint à l'abandon.

Classement
1. Ari Vatanen (Fin) Peugeot 205. 24'

55" ; 2. Michèle Mouton (Fr) Audi-Quat-
tro à 39" ; 3. Bjorn Waldegaard (Su)
Toyota à 43" ; 4. Hannu Mikkola (Fin)
Audi-Quattro à 44" ; 5. J. Kankkunen
(Fin) Toyota à 46" ; 6. M. Wilson (GB)
Audi-Quattro à 56".

Nouveau
président

^̂ fl escrime

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse s'est donné un nou-
veau président en la personne du Zuri-
cois August Schubiger (47 ans). Ce
dernier succède à Jean Schenk (Ville-
neuve), qui avait occupé ce poste du-
rant quatre ans.

Dans les rapports annuels , la décep-
tion causée par les meilleurs escri-
meurs suisses aux Jeux de Los Ange-
les ainsi que dans les divers tournois
de Coupe du monde n 'a pas été occul-
tée. Sur le plan financier, l'exercice
s'est soldé avec un déficit de
1000 francs.

E Ĥr! cyclisme

L'Italien Francesco Moser ne
sera pas, l'été prochain, au dé-
part du Tour de France, an-
nonçait le «Corriere dello
Sport », dans son édition de
samedi.

La nouvelle a été donnée à Milan,
au «Circolo Inter», où le recordman
du monde de l'heure avait été convié
pour recevoir le « Prix Giuseppe
Meazza», en reconnaissance de ses
grands exploits de la saison écoulée.

Ce n'est pas moi qui ai fait le
calendrier de la saison, mais
mon groupe sportif , Gis-Tuc, et
j'avais tout de suite affirmé à
l'époque que je ne disputerais
pas le Giro et le Tour la même
année, comme le voudraient mes
dirigeants. Je suis persuadé que
la Gis ne renoncera pas au Giro,
qui est trop important. Par con-
séquent, je dois renoncer au
Tour de France, a notamment dé-
claré Moser aux nombreux journalis-
tes présents.

Moser et le Tour
C.Q.F.D.

World ... c'est parti !

PREMIER PODIUM... - ... de la saison avec une Italienne (Paola
Magoni), une Allemande (Maria Epple) et une Suissesse (Erika
Hess), de gauche à droite. (Téléphoto AP)

BS3 ski 1 A San Sicario

L'Allemande Maria Epple s'est montrée sans pitié pour ses
rivales. A San Sicario, dans le slalom des «World Séries »,
elle s'est imposée avec plus d'une seconde d'avance sur la
Suissesse Erika Hess. Maria Epple, qui avait réalisé le meil-
leur temps de la première manche devant Erika Hess déjà, a
laissé en outre la championne olympique de la spécialité,
l'Italienne Paola Magoni, à plus de deux secondes...

A 25 ans, la sœur cadette de la
célèbre Irène Epple, victorieuse de la
Coupe du Monde de slalom géant en
1982, a donc prouvé sur une piste
parsemée de bosses qu'elle restait in-
contestablement l'une des meilleures
slalomeuses du monde, tout en per-
mettant à l'équipe de RFA de faire
oublier en partie sa débâcle des Jeux
de Sarajevo et les résultats peu pro-
bants enregistrés lors de la dernière
Coupe du Monde.

Erika Hess a démontré elle aussi
qu'elle paraissait en mesure de réali-
ser une excellente saison, après
l'échec subi à Sarajevo. Victorieuse
de la dernière Coupe du Monde, la
Suissesse est parvenue, sans avoir
eu, semble-t-il, à forcer son talent, à
conserver la deuxième place, qui était
la sienne à l'issue de la première
manche.

MAUVAISES CONDITIONS

Courue sur une piste que les orga-
nisateurs italiens des «World Séries»
avaient eu toutes les peines du mon-
de à préparer en raison de très mau-
vaises conditions atmosphériques,
cette première grande épreuve inter-
nationale de la saison a été marquée
également par l'abandon de 22 con-
currentes au cours de la première
manche, notamment. Ainsi, les Amé-
ricaines Tamara McKinney, deuxième
l'an passé du classement général de
la Coupe du Monde, Debbie Arms-
trong, médaille d'or du slalom géant
à Sarajevo, et l'expérimentée Cindy
Nelson n'ont pu, tout comme la
skieuse du Liechtenstein Ursula Kon-
zett, médaille de bronze aux J.O.,

participer à la seconde manche, qui
ne réunissait, en vertu du nouveau
règlement, que les trente meilleurs
temps de la première manche.

Eva Twardokens est cependant
parvenue à sauver l'honneur pour
l'équipe des Etats-Unis en s'oc-
troyant une excellente quatrième pla-
ce, devant la Française Perrine Pelen,
vice-championne olympique, cin-
quième.

Aujourd'hui, les hommes pren-
dront le relais pour un slalom. La
deuxième épreuve inscrite cette an-
née au programme des «World Sé-
ries» devrait être la dernière à être
organisée à San Sicario. Il était de
plus en plus question, hier, en effet ,
de faire courir les deux slaloms
géants (dames et messieurs) dans la
station française de Puy-Saint-Vin-
cent, distante d'une centaine de kilo-
mètres de San Sicario. Dans ce cas,
l'épreuve féminine aurait lieu mercre-
di pour être suivie de la course mas-
culine, jeudi.

Chiasso - Baden 0-1 (0-0)
Mendrisio - Lugano 2-1 (1-1)
Monthey - Etoile Carouge 1-3

(0-1 )
Schaffhouse - Granges 2-3

(2-1 )
Yverdon - Martigny 0-2 (0-0)
Bellinzone - Laufon 3-0 (1-0)
Bienne - CS Chênois 2-0 (1-0)
Bulle - Locarno 1-1 (0-0)

1. Granges 13 8 5 o 31- 9 21
2. Bienne 13 7 4 î 29-17 18
3. Baden 13 8 2 3 29-20 18
4. ChiasSO 13 8 1 4 26-16 17
5. Schaffhouse 13 6 5 2 19-13 17
6. Martigny 13 6 4 3 33-20 16
7. E. Carouge 13 7 2 4 25-17 16
8. Bulle 13 5 4 4 19-14 14
9. Lugano 13 5 3 5 20-17 13

10. Locarno 13 2 9 2 15-15 13
11.Bellin.one 13 3 4 6 19-27 10
12. Chênois 13 3 4 6 11-23 10
13. Mendrisio 13 3 3 7 13-19 9

14. laufon 13 2 5 6 14-28 9
15. Yverdon 13 2 2 9 9-31 6
16. Monlhey 13 0 1 12 11-37 i

Ligue B

Delémont revient dans le coup
DELÉMONT - CONCORDIA 3-1
(0-0)

MARQUEURS: Kaelin 48me et
82me ; Hodel 84™; Rebetez 89m".

DELÉMONT: Schmidlin; Sabot;
Jubin, Lauper, ChavaiUaz; Sambi-
nello, Kaelin, Chappuis ; Lâchât, Re-
betez, Coinçon.

ARBITRE: M. Fischer (Arch).
NOTES : terrain du Stand. 600

spectateurs. Pelouse bosselée. De-
lémont sans Humair et Farine (bles-
sés). Avertissements à Gutierez et
Lâchât.

En remportant le match phare de la
journée, Delémont s'est replacé dans le
peloton des prétendants. Ce succès n'a
pas été acquis sans peine, Concordia
n'étant pas le premier venu. Les Juras-

siens ont pris l'ascendant sur leur hôte
en première mi-temps.

Après la pause, Kaelin a ouvert le score
en bottant un coup francs de 20 mètres
dans la lucarne. Les Bâlois ont, alors,
vivement réagi. Le match a pris une allu-
re folle. Les Delémontains ont lancé des
contres chaque fois que cela était possi-
ble. Les deux portiers ont eu du travail
plein les bras.

Les ultimes moments ont été pathéti-
ques. Au second but des Jurassiens,
Concordia a immédiatement répliqué.
L'égalisation était dans l'air. C'est Rebe-
tez qui scella le résultat en gagnant enfin
un de ses nombreux duels avec Hoe-
bling.

LIET

Un seul club de ligue A est tombé lors
des 16mos de finale. Leader de la ligue B,
SAM Massagno a battu Sion de 20 points
(90-70).
• Résultats des 16mes de finale:

Meyrin - Monthey 78-92 (40-50) ; Stade
Français - Fnbourg Olympic 83-95
(34-52); Marly - Lugano 70-136 (34-76);
Beauregard - Nyon 73-118 (31-61); BC
Birsfelden - Champel 68-140 (31-67);
SAM Massagno - Sion 90-70 (46-42); Ra-
pid Bienne - Chêne 63-89 (28-45) ; Re-
nens - Union Neuchâtel 85-88 (35-52);
Martigny - Cossonay 86-79 (48-32); Lau-
sanne-Ville - STV Lucerne 64-91 ; Zurich -
Pully 65-140 (30-85) ; Viganello - Vevey
85-122; Cham - Vernier 81-112; Bulle -
STB Berne 84-94 (41-39) ; Reussbuhl •
Bellinzone 80-82 (37-34); Wetzikon - SF
Lausanne 94-104 (50-57).

HUITIÈME DE FINALE
12 janvier 1985

Nyon - Champel. - Pully - Bellinzone. -
Lugano - Fribourg Olympic. - Vevey - STB
Berne. - Vernier - Chêne. - Martigny - SF
Lausanne. - Monthey - STV Lucerne. -
SAM Massagno - Union Neuchàtei.

Coupe de Suisse :
Union au Tessin

1. M. Epple (RFA) 85" 00; 2. E.
Hess (S) 86" 29; 3. P. Magoni (lt)
87" 21 , 4. E. Twardokens (EU) 87"
22; 5. P. Pelen (Fr) 87" 43; 6. C. von
Grunigen (S) 88" 02; 7. N. Srigo (lt)
88" 32; 8. N. Tome (You) 88" 39; 9.
M. Maierhofer (Aut) et U. Maier
(Aut) 88" 43. Puis les autres Suis-
sesses: 15. M. Walliser 91" 27; 17.
C. Andeer 92" 12. 60 concurrentes
en lice dans la Ve manche, 30me dans
la 2™ .- 17 classées.

Classement



Les Etats-Unis au centre des débats
DIVERS Symposium International Sport Médias Olympisme (SISMO)

Les Etats-Unis ont été au centre du début des travaux du premier « Symposium
International Sport Médias Olympisme (SISMO)», organisé à Lausanne. Cela ne
pouvait surprendre de la part de M. Henrikas Juskhevitshus, vice-président du comité
du Conseil d'Etat pour la radio et la télévision soviétique. Il a repris une longue série
de griefs concernant les Jeux olympiques de Los Angeles et s'est interrogé sur le bien-
fondé du choix de Séoul pour organiser ceux de 1988.

Indiquant que le prix d'une cabine de
commentateur s'était élevé en Californie
à 11.000 dollars, il a prédit: Le prix des
services techniques va devenir si
lourd que cela représentera une
barrière à la diffusion des Jeux. De
façon plus inattendue, M. Juskhevitshus
s'est livré à une sévère critique des orga-
nisateurs américains , à propos de l'accès
à l'information. Il est vrai qu'il ne s'agis-
sait que de l'information sportive...

M. Peter Radel, secrétaire général de la
télévision autrichienne, devait apporter

de l'eau à son moulin. Il estime que ...
l'augmentation des droits particu-
liers par les télévisions ne cessait de
s'accompagner d'une diminution
des services offerts. Rendant les télé-
visions américaines responsables de cet-
te situation et opposant à leur caractère
commercial celui de service public con-
servé par les télévisions européennes, M.
Radel posa le dilemne en ces termes :
L'Europe a le choix entre payer le
prix fort ou se passer de certaines
compétitions».

Il revenait à Mme Monique Berlioux
(Fr), directeur du Comité international
olympique (CIO), de remettre les choses
un peu en place. «Certes », a-t-elle re-
connu, «il peut y avoir une contra-
diction' entre le principe d'universa-
lité des Jeux et le versement de
droits de plus en plus élevés sus-
ceptibles d'en limiter la diffusion».
Mais les moyens de diffusion par l'image
sont en pleine évolution, et il est proba-
ble qu'un équilibre finira par s'établir.

Selon ces indications, les droits payés
par l'ensemble des télévisions pour la
retransmission des Jeux olympiques sont
passés de 1.2 million de dollars en 1960,
à Rome, à 287 millions de dollars en
1984, à Los Angeles. Dans le même
temps, le nombre des téléspectateurs a
progressé de la façon suivante: 400 mil-

lions appartenant à 21 pays en 1960, et
2,5 milliards appartenant à 131 pays en
1984.

Bien que la chaîne américaine ABC ait
supporté plus de 90 pour cent des droits
payés pour les Jeux de Los Angeles, elle
n'en a pas moins réalisé des bénéfices en
vendant des spots publicitaires de 30
secondes jusqu'à 260.000 dollars, a en-
core indiqué Mme Berlioux.

«Les droits payés ne représentent
qu'un dollar par habitant aux Etats-
Unis, 15 cents au Japon et 10 cents
en Europe. ABC a enregistré 1450
heures et en a diffusé 180 en direct,
soit plus de 10 heures par jour , à un
coût inférieur à celui de la produc-
tion d'une dramatique», a-t-elle ajou-
té.

Gunthardt déchu de sa couronne toulousaine
SS 'ennis l Malgré un exploit en demi-finale

Comme à Rome en mai der-
nier. Mark Dickson a battu
Heinz Gunthardt. En finale du

tournoi de Toulouse l'Améri-
cain s'est imposé en deux sets
(7-6 (7-2) et 6-4). Tenant du ti-

tre, le Zuricois a donc perdu sa
couronne face au serveur de
Tampa. Cette finale, suivie par
plus de 5000 spectateurs, a tenu
toutes ses promesses.

A Toulouse, Mark Dickson, 51me au
classement de l'ATP, a forgé son succès'
grâce à la puissance de sa mise en jeu.
Avant cette finale, l'Américain n'avait ja-
mais lâché son service. Malgré le handi-
cap d'un «break» au neuvième jeu du
premier set, Dickson a pu fêter le premier
titre de sa carrière dans un tournoi du
Grand Prix.

Heinz Gunthardt a laissé passer sa
chance dans le premier set. Menant 5-4
avec son service à suivre, le Zuricois s'est
montré incapable de conclure.

Il s'inclinait nettement au «tie-break»
(7-2) avant de perdre son service dans le
3me jeu du second set. «J' ai eu le tort
d'adopter une tactique trop défen-
sive. Pour gagner, j' aurais dû atta-
quer davantage» , confiait Gunthardt
après sa défaite. Il est toutefois très
difficile de se régler face à un
joueur qui mise tout sur l'enchaîne-
ment service-volée. J'ai également

manqué de fraîcheur. Je n'avais pas
encore totalement récupéré de mes
trois sets de la veille contre Jar-
ryd.»

Malgré la perte de ce titre, Heinz Gun-
thardt a réussi sa campagne dans la capi-
tale de la Haute-Garonne. Samedi en
demi-finale, le Zuricois avait obtenu le
meilleur résultat de sa carrière en élimi-
nant Anders Jarryd, numéro 6 mondial.
Débordé dans le premier set (6-3), le
Zuricois avait retrouvé tout son toucher
pour s'imposer dans les deux dernières
manches.

Révélé l'an dernier à Flushing Mea-
dow lors d'un quart de finale mémorable
face au Texan Bill Scanlon, Marc Dick-
son est l'un des meilleurs serveurs du
circuit. Vainqueur de Yannick Noah ven-
dredi en quart de finale, puis de l'Alle-
mand Michael Westphal samedi , le
joueur de Tampa, qui fêtera ses 25 ans le
8 décembre, a triomphé sans perdre un
set. Son jeu service-volée s'est révélé
d'une rare efficacité.

A une exception près, ce fameux neu-
vième jeu de la première manche de la
finale, le service de Mark Dickson a voué
ses adversaires à l'impuissance.

Disqualifiés à vie
fcjj athlétisme L'IAAF sanctionne

Six athlètes, dont le Fin-
landais Martti Vainio, la
Grecque Anna Verouli et la
Soviétique Tatiana Kazanki-
na, ont été disqualifiés à vie
par le Conseil de la fédéra-
tion internationale d'athlé-
tisme amateur (IAAF), réunî
à Canberra durant trois
jours, pour avoir enfreint ses
règlements sur le dopage.

De plus, le Conseil de l'IAAF a
émis un avis favorable à l'octroi
d'une médaille de bronze à la Fran-
çaise Michèle Chardonnet pour le
100 m haies.des Jeux de Los An-
geles et a décidé de ne pas modi-
fier les horaires traditionnels des
épreuves d'athlétisme pour les
Jeux de Séoul en 1988. Les princi-
pales décisions prises à Canberra
sont les suivantes:

Vainio, Verouli, Kazankina, les
Grecs Cleanthis lerissotis et Dimi-
tris Delizfolis, ainsi que l'Américain
Al Shadenium ont été disqualifiés
à vie. Ils pourraient cependant voir
leur sanction réduite, sur appel, à
une suspension de dix-huit mois, à
compter de la date de l'infraction.

Si Anna Verouli, championne
d'Europe du javelot, et Martti Vai-
nio, deuxième (puis déclassé) du
10.000 mètres des Jeux olympi-
ques de Los Angeles, avaient été
convaincus de dopage en Califo»-
nie, Tatiana Kazankina, triple
championne olympique (800 et
1500 mètres en 1976, 1 500 mètres
en 1980) a été sanctionnée en re-
vanche pour avoir refusé de se pré-
senter à un contrôle au cours de la
réunion de Paris, le 4 septembre
dernier. Le record du 3000 mètres
de la Soviétique, établi le 26 août à
Leningrad, est cependant homolo-
gué, le constat de carence s'étant
produit ultérieurement et les résul-
tats du contrôle anti-dopage fait

# Pierre Delèze a remporté la
deuxième course sur route de Bâle.
Au terme des 8,75 kilomètres, le Va-
laisan a battu Bruno Lafranchi et Fre-
di Griner. Chez les dames, succès at-
tendu de Cornelia Burki.

après la course s'étant révélés né-
gatifs.

Ainsi, le Conseil a estimé que la
Française Michèle Chardonnet
«aurait dû être classée troisiè-
me et recevoir une médaille de
bronze» à l'issue du 100 m haies
des Jeux olympiques de Los Ange-
les. Michèle Chardonnet, selon lé
communiqué du Conseil, est bien
arrivée troisième ex-aequo avec
l'Américaine Kim Turner. La posi-
tion du conseil sera «immédiate-
ment transmise au Comité in-
ternational olympique».

Selon M. Primo Nebiolo, le pré-
sident de l'IAAF, la décision du
Conseil a fait suite à un nouvel
examen des images prises lors de
l'arrivée de la course, et notam-
ment des nouveaux clichés fournis
par la société chargée du chrono-
métrage officiel des J.O. de Los
Angeles, «plus grands et plus
nets» que ceux examinés le jour
de la course par le jury d'appel, qui
avait rétrogradé la Française à la
quatrième place.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un for-
mat de livre (en deux mots).

Assaut - Assis - Alcool - Bâtisse - Basse - Bo-
rée - Col - Cassette - Classeur - Célèbre - Cres-
son - Espace - Elément - Ecrivain - Epais - Eve -
Etat - Gérard - Gerbe - Gens - Jour - Matériel -
Puissance - Penser - Pointe - Pensée - Presse -
Pente - Remuer - Remarque - Saintes - Suite -
Suivant - Sincère - Singerie - Serge - Travail -
Tissus - Tous - Veste - Vincent.

(Solution en page radio)
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Lendl et Navratilova
favoris à Melbourne

Ivan Lendl et Martina Navratilova , tous
deux têtes de série N° 1, seront les deux
grands favoris des Internationaux d'Aus-
tralie, qui commencent aujourd'hui à
Melbourne sur les courts en herbe du
stade de Kooyong. Un tournoi malheu-
reusement dévalorisé par l'absence, pour
blessure, de John McEnroe, le numéro 1
mondial.

Dans le simple- messieurs, Lendl, en
grande forme physique depuis qu'il suit
un nouveau régime alimentaire qui lui a
permis de perdre 7 kilos, aura pour prin-
cipal rival Mats Wilander , qui l'avait bat-
tu en finale l'an dernier. Si la logique est
respectée, les deux hommes devraient de
nouveau se retrouver en finale, mais le
Tchécoslovaque semble en mesure, cette
fois, de prendre sa revanche.

Dans le tournoi féminin, Martina Na-
vratilova tentera de réaliser un deuxième
grand chelem, nouvelle formule. Seule sa
compatriote Chris Evert-Lloyd, qui l'avait
battue en finale de l'Open d'Australie en
1982, possède une petite chance de
pouvoir contrecarrer les ambitions de la
numéro 1 mondiale. Pour Navratilova, un
succès en Australie, après ceux enregis-
trés à Roland-Garros, Wimbledon et
Flushing Meadow, lui permettrait de
remporter les quatre tournois majeurs la
même année et de rejoindre sa compa-
triote Maureen Connolly et l'Australien-
ne Margaret Court, les deux seules
joueuses à avoir réalisé cet exploit, res-
pectivement en 1953 et 1970.

Nous sommes chargés d'engager un

jeune cadre technique
pour une entreprise de moyenne importance en
micromécanique du Jura neuchâtelois, comme

chef de projet
dans des domaines techniques variés.
Cette activité nécessite de très bonnes connaissances
théoriques et pratiques et une volonté à toute épreuve
pour entreprendre et réussir.
Après une première période d'activité et sur la base des
résultats acquis, ce cadre peut se créer une situation
dirigeante très intéressante dans le groupe dont fait partie
cette entreprise.

Si vous ressentez la concordance du profil de ce poste
avec votre personnalité, n'hésitez pas à transmettre votre
offre écrite à
CONSEILRAY S.A., Ingénieur-conseil
108, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

214-39-36

L'entraîneur national finlandais
d'athlétisme, Antti Lanamaeki , a dé-
missionné de son poste en raison de
l'affaire de dopage concernant Martti
Vainio.

Lenamaeki savait, depuis le 3 mai
dernier, que Vainio prenait des ana-
bolisants stéroïdes. Les organisateurs
du marathon de Rotterdam, couru au
mois d'avril, avaient contrôlé Vainio
et ie résultat de l'expertise avait per-
mis de déceler des traces d'un anabo-
lisant dénommé méténolon.

«Je n'ai pas voulu dévoiler les
résultats de ce contrôle positif
pour des raisons humaines car je
savais ce que ces Jeux de Los
Angeles représentaient pour
Vainio, a déclaré Lanamaeki. Mart-
ti venait juste de divorcer et
pouvait obtenir la direction d'un
village de vacances s'il gagnait
une médaille aux Jeux. Mais au-
jourd'hui , je subis les consé-
quences de cette affaire et je dé-
missionne.»

Lenamaeki savait



NgP hockey sur glace | Championnat de Suisse de première ligue (groupe 3)

La Chaux-de-Fonds perdait 4 à 1 avant de s'imposer
CHAMPÉRY -

LA CHAUX-DE-FONDS 4-5
(4-1 0-1 0-3)

MARQUEURS: Erismann 3™;
G. Marietan 7mo ; Vuille 10me ;
Clément 15me ; Cacha ie1"" ; Mau-
ron 23"™ et 41 ""; Caporosso
44me ; Bader 58ma .

CHAMPÉRY: Vuilloz ; Hanet,
H. Perrin; Y. Croci-Torti ; Ca-
cha, Chappot, S. Marietan; Clé-
ment, G. Marietan, S. Perrin;
Erismann, Grenon. Entraîneur:
Y. Croci-Torti.

LA CHAUX-DE-FONDS:
A. Amez-Droz ; P.-A. Amez-
Droz, K. Dubois; Gobât, Sey-
doux; Siegrist, Vuille; Bader,
Mauron, Lengacher; Caporos-
so, Marti, J.-B. Dubois; Mou-
che, Rettenmund, Gehri ; Barra-
gano.

ARBITRES : MM. Schoepfer
et Walder.

NOTES : patinoire du centre
sportif de Champéry. 500 spec-
tateurs. Champéry est privé de
Gex-Collet et Amad (blessés). A

la 16me minute. Tanner prend la
place d'Amez-Droz dans le but
neuchâtelois. Pénalités : 3 * 2 '
contre chaque équipe.

La 58™ minute fut libératrice pour La
Chaux-de-Fonds: elle prenait , pour la
première fois, l'avantage à la marque. Ce
fut cruel pour Champéry qui se voyait
dépassé sur le fil. les deux dernières mi-
nutes furent palpitantes. Les Chaux-de-
Fonniers ayant écopé de pénalités mi-
neures évoluèrent à quatre puis à trois
contre cinq les quarante-deux ultimes
secondes ; ils durent subir un véritable
siège. Heureusement , sans dommage
pour eux.

La Chaux-de-Fonds, certainement

trop confiante, mit un tiers-temps pour
se réveiller. Réveil brutal pour Champé-
ry: menant 4-1 à la faveur d'un bon
début de rencontre, à la faveur égale-
ment d'un jour «sans» du portier Amez-
Droz, il se fit rejoindre, puis dépasser.

Réflexe incontrôlable ? Champéry, dès
le deuxième tiers-temps, joua pour éviter
le 4-2 plutôt que de chercher le 5-1 , qui
aurait peut-être mis à genoux cette talen-
tueuse équipe neuchâteloise qui devait
composer avec la fragilité de sa jeunesse.
La Chaux-de-Fonds resta ainsi dans le
match et eut le bonheur d'inscrire ses
derniers buts à des moments clé, en par-
ticulier le troisième, dès la reprise de l'ul-
time tiers-temps. Un sacré coup de fouet.

S'il n'a pas volé sa victoire, le club

neuchâtelois l'a enfantée dans la douleur
face à un Champéry à l'esprit d'équipe
galvanisateur , et dont les faibles moyens,
en effectif surtout , sont utilisés avec un
maximum d'efficacité. Si Mauron, Capo-
rosso et autres Bader se sont mis en
évidence par leur patinage et leur vista ,
c 'est Gobât qui fit la plus forte impres-
sion, par la sûreté de son placement et la
précision de sa relance.

Un dernier mot sur La Chaux-de-
Fonds: l'exemple de ce club qui recons-
truit son équipe avec des jeunes, Dieu
qu'il est plus sain que celui illustré à
coups de francs lourds par Lausanne et
Martigny !

P. GIOVANOLA

Deux points enfantés dans la douleur

La différence en onze minutes
SION - FLEURIER 1-5

(0-1 0-4 1-0)

MARQUEURS: Pluquet 7mo ; Rota
28me ; Gaillard 30mo ; Pluquet 37m";
Gaillard 39™; Nanchen 56"".

SION: Schoepfer; Germanier ,
Bûcher; Nanchen, Zermatten; Lo-
cher, D. Métrailler; P. Python;
Zago, A. Métrailler, Schmidt ; Lu-
thi, Mercuri, St. Python. Entraî-
neur: Locher.

FLEURIER: Luthy; Ph. Jeannin.
Aeschlimann ; Liechti, Marendaz;
Hirschy, Dubois, A. Jeannin; Ko-
bler, Rota, Spagnol ; Gaillard,
Pluquet, Clottu. Entraîneur:
Ph. Jeannin.

ARBITRES : MM. Staehli et
Kunzi.

NOTES : patinoire du Vieux-
Stand, 91 spectateurs payants !

Sion est privé de Praplan, Delez
et Vesta (blessés); Fleurier est
privé de Becerra (blessé). Pénali-

tés : sept fois 2' + 10' à Luthi con-
tre Sion; trois fois 2' + 10' à Clot-
tu contre Fleurier.

Samedi à Sion, Fleurier a glané deux
nouveaux points précieux face à une
équipe valaisanne peu inspirée et ineffi-
cace à la conclusion.

Le premier tiers-temps a été assez par-
tagé. Les visiteurs ont marqué rapide-
ment par Pluquet (sur un contre). Par la
suite, Sion, par D. Métrailler, a tiré sur le
montant des buts de Luthy.

En seconde phase, les Sédunois ont
tenté de faire pression mais c'était sans
compter sur la puissance supérieure de
patinage des Fleurisans; sur leur meilleur
jeu collectif aussi. C'est ainsi qu'en 11
minutes, le portier sédunois s'inclinait à
4 reprises non sans démériter. Les jeux
étaient faits et durant le troisième volet
de cette rencontre rapide, au rythme sou-
tenu, les Sédunois n'ont jamais réussi à
émerger.

Fleurier a plu par son allant, par la

qualité supérieure de son jeu. Certaines
individualités fleurisanes se mirent en
évidence et c 'est là, peut-être, que Sion
n'a pas trouvé la parade.

Quant aux Valaisans, ils ont accusé
une nouvelle défaite devant leur public,
se sabordant eux-mêmes par un jeu trop
individuel, par des passes trop impréci-
ses pour être dangereuses mais surtout
par une maladresse certaine face à l'ex-
cellent Luthy.

B. UDRIOT

Vite fait, bien fait
AJOIE- BERTHOUD 5-3

(3-1 1-0 1-1)

MARQUEURS: Ch. Berdat 1";
St. Berdat 13me; Steudler 14m';
Haeffig 16mo ; Steudler 20m°; Béer
38ma ; Baechler 46™; Haefi 47™.

AJOIE: A. Siegenthaler; Boi-
leau, Dietlin; Baechler, Terrier ;
M. Siegenthaler, Trottier, Steud-
ler; Sanglard, Ch. Berdat,
St. Berdat ; Blanchard, Bergamo.
Barras. Entraîneur: Trottier.

ARBITRES : MM. Borgeand et
Trolliet.

Cette /encontre, entre deux ténors
du groupe 2, a connu un dénouement
logique. Les Ajoulots ont fait preuve
d'une force de frappe supérieure à cel-
le de leurs hôtes. Ils ont entamé la
partie sur les chapeaux de roue. A l'is-
sue de la première période, la différen-
ce était déjà faite. Par la suite, les
Jurassiens ont quelque peu levé le
pied. Il faut relever qu'ils ont connu un
minimum de réussite. Deux bévues
des défenseurs jurassiens ont, un
temps, relancé l'intérêt de la partie.
Mais Steudler a eu tôt fait de remettre
les pendules à l'heure. Il a d'ailleurs
été l'un des meilleurs éléments de la
rencontre.

LIET

Monruz victime d'un « coup de chaud »
Young Sprinters - Marly renvoyé

Le vieux Monruz a rendu l'âme.
Le «coup de chaud » dont a été
gratifiée la région vendredi et
samedi a fait fondre la glace.
Toute activité y a donc , été
stoppée. Ainsi, le matcH de pre-
mière ligue (groupe 3), Young
Sprinters - Marly a été renvoyé.

Dès vendredi matin, la glace s'est
mise à fondre, expliquent les responsa-
bles de Monruz. Samedi, sur le coup
d'une heure du matin, le thermomè-
tre marquait 17 degrés et demi.
Dans ces conditions, il devenait im-
possible de maintenir la glace. Les
compresseurs sont à bout de souf-
fle. Dans l'état actuel des installa-
tions, il est impossible de maintenir

la glace face à de telles conditions
atmosphériques, plaident encore les
responsables de Monruz.

Ainsi, il va falloir pratiquement repartir
à zéro: à certains endroits, les tuyaux
apparaissent, les lignes ont totalement
disparu. Pour repartir, il faut que le
mercure ne monte pas au-dessus de
8, voire 9 degrés, explique-t-on enco-

f
Reste à savoir quand le match Young

Sprinters - Marly pourra se rejouer. De
même que les trois autres matches ren-
voyés : Young Sprinters - Yverdon (novi-
ces), Young Sprinters - Meyrin (juniors)
et Serrières - Les Ponts-de-Martel (3™
ligue).

P.-H. B.

Les Françaises assument leur rôle de favorites

PATRONAGE ^S Î̂Jjj

C'est toutefois Nathalie Seiler qui a
obtenu la note la plus élevée parmi les
concurrentes suisses. Créditée d'un 9.60
au concours de saut , elle n'a cependant
pu empêcher Valérie Le Gall et Sandrine
Livet de tenir la vedette d'une discipline
où elles ont toutes deux obtenu un 9.65
et où la France s'est imposée par 47.30 à
46.70.

La poutre n'a guère convenu à nos
concurrentes qui ont été assez clairement
dominées (46.35 à 45.50). Nathalie Sei-
ler (9.25) et Bettina Ernst (9.15) n'ont
rien pu contre l'homogénéité française.
La minuscule Catherine Romano (9.60)
enthousiasma notamment le public par
sa virtuosité et son agilité.

PRÉPARATION

Au sol , enfin, confortable avance fran-
çaise (46.75 contre 44.85) avec un re-
marquable 9.65 de Sandrine Livet. Côté
helvétique, seule Nathalie Seiler (9.40)
parvint à rivaliser avec l'adversaire , alors

5L5I gymnastique l Face aux Suissesses en match international à Neuchâtel

SANDRINE LIVET. - Une victoire individuelle... (Avipress Treuthardt)

Belle assistance et chaleureuse ambiance, samedi soir au Mail, à
l'occasion de ce match féminin Suisse - France élite de gymnasti-
que artistique. Match organisé par la Société de gymnastique
artistique de Boudry.

Favorite sur le papier , l'équipe françai-
se s'est imposée à l'issue d'une rencontre
de bonne qualité. Alignant une formation
plus homogène, les jeunes Tricolores ont
gagné dans les quatre épreuves totali-
sant , en fin de compte 186,35 points
contre 182,75 aux Suissesses entraînées
par Marianne Walder et Urs Strohmann.

MEILLEURE NOTE

C'est aux barres, où la championne de
Suisse Bettina Ernst a signé le meilleur
résultat individuel (9.55), que nos repré-
sentantes ont affiché la meilleure résis-
tance en ne s'inclinant que d'un quart de
point (45.95 contre 45.70).

que Bettina Ernst (8.90) dut se contenter
d'une note très moyenne. Sur le plan
individuel, les Françaises Sandrine Livet
(37.90) et Sophie Darrigade (37.45) ont
devancé les Suissesses Nathalie Seiler
(37.15) et Bettina Ernst (37.00).

L'équipe de Suisse - elle était privée
de Monica Béer et Marisa Jervella - se
prépare actuellement pour les champion-
nats du monde qui auront lieu à Mon-
tréal en 1986. Elle affrontera encore la
Hollande, le 15 décembre prochain.

Son passage à Neuchâtel aura certai-
nement constitué une excellente propa-
gande en faveur d'un sport méconnu du
grand public mais combien agréable à
l'œil...

J. -P DUBEY

NATHALIE SEILER. - La meilleure
Suissesse (3me).

(Avipress Treuthardt)

9 Groupe 1: Niederhasli - Saint-
Moritz renvoyé ; Wil - Kusnacht 2-2 ;
Urdorf - Weinfelden 6-3: lll-
nau/Effretikon - Bulach 4-1: Frauen-
feld - Ascona renvoyé; Uzwil - Schaff-
house 2-6. - Classement: I .  Schaff-
house 9/ 15: 2. Weinfelden 9/ 14; 3. As-
cona 8/ 13;  4. Bulach 9/ 12; 5. III-
nau /EITretikon 9/10;6 .  Urdorf 9/ 10; 7.
Saint-Mori tz  8/9 ; 8. Wil 9/6: 9. Uzwil
9/6; 10. Niederhasli 8/4; 11.  Kusnacht
9, 4; 12. Frauenfeld 8/ 1.

0 Groupe 2: Unterseen - Adelbo-
den 1-5: Konolfingen - Rotblau 2-4 :
Ajoie - Berthoud 5-3; Aarau - Soleure
5-1: Wiki  - Lyss renvoyé : Zunz-
gen/Sissach - Grindelwald 4-9: Mou-
tier - Thoune 1-14. — Classement: I .
Ajoie 10/18; 2 . Grindelwald 10/ 18; 3.
Aarau 10/ 18: 4. Berthoud 10/ 16; 5.
Thoune 10/ 13: 6. Zunzgen/Sissach
10/ 10: 7. Lyss 9/9; 8. Adelboden 10/9;
9. Wiki  9,8: 10. Rotblau 10/6 ; I I .
Moutier 10/6; 12. Soleure 10/6: 13.
Konolfingen 10/ 1; 14. Unterseen 1 0/0.

O Groupe 3: Lausanne - Mart i gny
7-4 ; Monlhey - Meyrin 12-3 : Villars -
Forward Morges 4-3: Neuchâtel -
Marl y renvoyé: Sion - Fleurier 1-5 ;
Champéry - La Chaux-de-Fonds 4-5.

1. Lausanne 9 9 o o 92-15 18
2. La Chx-de-Fds 9 8 I o 55-24 17

3. Martigny 9 7 0 2 75-30 14
4. Villars 8 5 1 2  38-29 H
5. Fleurier 9 5 1 3  47-44 il
S. Monlhey 9 4 2 3 56-60 10
7. Champéry 9 4 0 5 38-39 8
8. Forward 9 2 1 £ 29-50 5
S. Sion 9 2 0 7 22-48 4

10. Y. Sprinters 8 1 1 6  24-52 3

11. Meyrin 9 i i 7 24-56 3
12. Marly 7 0 0 7 26-79 0

La situation

Fribourg Gottéron sans moral
LUGANO - FRIBOURG

GOTTÉRON
6-1 (3-0 2-1 1-0)

MARQUEURS: Kiefer 10mr ; Johans-
son II"" ; Von Gunten 16""; Conte 33mr ;
Richter 35'™ ; Luthi 36""; Domeniconi
58"".

LUGANO: Molina ; Girard , Rogger;
Bauer , Waltin; Domeniconi; Eggimann,
Luthi , Kiefer; Conte , Johansson, Loer-
tscher ; Zimmermann, Kaufmann, Von
Gunten. Entraîneur: Slettvoll.

FRIBOURG: Meuwly; Bertaggia,
Cadieux ; Gagnon, Silling; Richter ,
Bosch, Raemy ; Furrer , Gosselin, Teus ;
Waeber , Speck , Montandon. Entraî-
neur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Schiau, Ramseier
et Zimmermann.

NOTES : patinoire de la Rcsega.
5500 spectateurs . Lugano sans Blaser
(blessé); Fribourg toujours sans Ludi ,
Brasey et Rotzetter. Pénalités: 6 x 2 '
contre Lugano ; 4 x 2' contre Fribourg.

Ce deuxième revers fribourgeois. en
cinq jours , ne peut pas être considère
comme un simp le incident de parcours.
A la Rcsega l'équi pe de Cadieux ne fut
qu 'un pâle sosie de la br i l lante  forma-
tion de fin octobre et début novembre.
Sans moral , elle a manqué de puissan-
ce et de perçant. Elle fut  incapable de
répondre efficacement aux coups de
bélier de son adversaire. Il esl vrai que
dès le milieu du deuxième tiers-temps .
Gosselin n 'est p lus apparu sur la glace.
Mais à ce moment les visiteurs per-
daient déjà 3-0 et même avec leur petit
Canadien ils ne seraient pas parvenus à
l'aire plier l'èchinc aux Luganais. Du-
rant sa demi-heure dc présence , le prin-
ce des glaces - comme il a été sur-
nommé - n 'avait pas unc seule goutte
de sang bleu dans les veines.

Contrairement à Fribourg. Lugano
a réag i positivement à sa défaite de
mardi passé. Kaufmann  el Loertscher
récupérés à 100%. l' entraîneur Slett-
voll a présenté une formation parfaite-
ment équil ibrée , Johansson n 'étant
plus le seul à être capable de battre le
gardien adverse. Après le 3-0 et même
si en hockey sur glace combler un tel
retard ne représente pas la mer à boire ,
la cap i tu la t ion  de Fribourg apparais-
sait inéluctable. Traumatisés par l'idée
d' un nouveau revers, les visiteurs
avaient perdu toute lucid ité et se mon-
traient  de plus en plus brouillons.

Techniquement ce ne fut pas un bon

match. Lugano donna la priorité à l'ef-
ficacité et cela au détr iment  de la qual i -
té. Fribourg se montra mal insp iré et
terriblement à court d' arguments du-
rant toute la rencontre.

Daniel CASTIONI

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

3-1); Coire - Langnau 3-5 (0-2
3-2 0-1 ) ; Kloten - Davos 7-5 (2-1
4-2 1-2) ;  Lugano - Fri-
bourg/Gottéron 6-1 (3-0 2-1
1-0).

1. Arosa 16 10 4 2 82- 54 24
2. Kloten 16 10 1 5 85- 56 21
3. Davos 16 10 0 6 96- 70 20
4. Lugano 16 7 4 5 68- 59 18
5. Fribourg/Got. 16 8 1 7 68- 65 17
6. Bienne 16 7 3 6 58- ss 17

7. Langnau 16 3 310 so- 90 9
8. Coire 16 1 0 15 43- 98 2

Ligue B
Berne - Zurich 5-3 (1-2 2-1

2-0) ;  Duebendorf - Viège 15-7
(4-2 4-0 7-5);  Hérisau - Bâle 7-7
(2-3 1 -3 4-1 ) ; Langenthal - Olten
5-6 (2-3 1-2 2-1);  Ambri Piotta -
Genève Servette 4-2 (1-0 0-0
3-2);  Zoug - Wetzikon 9-6 (4-3
2-1 3-2) ; Sierre - Rapperswil Jona
(joué jeudi dernier) 8-3 (1-1 3-1
4-1).

1. Berne 16 11 2 3 89- 45 24
2. Ambri Piotta 16 il i 4 m- si 23
3. Olten 16 10 2 4 71- 55 22
4. CP lurich 16 9 2 5 93- 60 20
5. Sierre 16 10 o 6 89- 57 20
6. Bâle 16 7 5 4 83- 73 19

7. Hérisau 16 6 5 5 80- 89 17
8. loug 16 7 1 8 80- 89 15
9. Rapperswil/lo. 16 6 2 8 67- 67 14

10. Duebendorf 16 7 0 9 95-101 14
11. GE Servette 16 6 2 8 63- 73 14
12. Wetiikon 16 5 1 10 63- 98 il
13. langenthal 16 3 i 12 59-114 7
14. Viège 16 2 o 14 50-121 4

EXPLOIT. - Bienne est parvenu à battre Arosa , le gardien Anken (à
droite) prenant une part importante de ce succès à son actif.

(Keystone)

Les clubs grisons ont été stoppés
lors de la I6'm'journée du championnat
suisse. A Bienne . le leader Arosa a subi
sa seconde défaite en l'espace d' une
semaine (5-2) face à une formation qui
est, décidément , capable du meilleur
comme du pire. Avec l' appui de 7500
spectateurs (on jouait  à guichets fer-
més). Kloten a battu Davos (7-5). Les
Zurichois ont forcé la décision au
deuxième tiers-temps lorsqu 'ils for-
çaient Bûcher à la révérence à quatre
reprises en l'espace de hui t  minutes.

Quatre jours après son échec devant
Davos , Fribourg-Gottéron a lâché pri-

se à Lugano. A bout de souITle . les
Fribourgeois se sont nettement inclinés
(6-1). Enfin à Coire . Langnau a rem-
porté (5-3) la rencontre qui  opposait
les deux derniers classés.

En li gue B. Berne a consolidé sa
place dc leader en ba t t an t  le CP Zurich
(5-3). A près deux revers surprenants.
Ambri-Piotta a renoué avec la victoire
(4-2) face , à Genève-Servette. Après
cette défaite , les Genevois se retrou-
vent , pour la première fois depuis le
début de saison , dans une position de
relègables.

Coups de frein aux Grisons

SALUT L'ARTISTE
BIENNE - AROSA 5-2 (2-1 0-0 3-1)

MARQUEURS: Poulin 3mr ; Lin-
demann 3""; Koller 5""; Niederer
43me ; Dupont 48mt ; Dupont 53"";
Mattli 56°*.

BIENNE: Anken; Poulin, Zigerli;
Flotiront, Dubuis ; B. Cattaruzza;
Weber, Koller, Kitenbacher; Leuen-
berger, Dupont , Wist ; Kohler , Niede-
rer, Lautenschlager. Entraîneur: Vo-
zar.

AROSA : Suttner ; Pfosi , Staub;
Kramer, Ritsch; Heitzmann; Linde-
mann, Malinowski , Mattli; Schmid,
Cunti , Dekumbis; Cadisch, Rieffel,
Neininger. Entraîneur: Lindberg.

ARBITRES: MM. Frey, Brug-
ger/Clémençon.

NOTES: stade de glace. 5300
spectateurs. Arosa sans Caduff et
Patt; Bienne sans Meier. Pénalités : 6
fois 2' contre Arosa ; 5 fois 2' contre
Bienne.

Ce fut un agréable et excellent
match entre le leader Arosa et un Bien-
ne retrouvé. Tibor Vozar avait renoncé
au marquage strict dc Malinowski par
sa «sangsue» Wist. Cela permit d'aé-
rer très souvent le jeu de la ligne d' atta-
que de Dupont et Leuenberger.

Le portier grison fut le premier aler-
té par les Canadiens dc Bienne , Poulin
ouvrant le score après trois minutes.
Le temps dc se féliciter et Lindemann
égalisait. Dès lors, ce fut le récital
d'Olivier Anken : il ferma tous les an-
gles de sa cage, lorsque Malinowski se
présentait seul devant lui à deux repri-
ses. Même schéma devant Cunti  et De-
kumbis.  En revanche , son vis-à-vis

Suttner se montra d'abord autor i ta i re
envers les arbitres , puis laissa filer la
rondelle entre ses jambières lorsque
Koller donna l' avantage aux Biennois.
avant le premier repos.

La 2""-' période vit Bienne contrôler
les opérations , bien que l'équi pe gri-
sonne ail enclenché la deuxième vites-
se. Seules quel ques émotions sont à
signaler dans le camp biennois , quand
ses li gnes arrières (hormis Poulin) se
permettaient , de temps à autre , de
jouer au chat et à la souris. Notam-
ment Flotiront qui dut confondre par-
fois la couleur de son maillot avec celle
de son adversaire...

LA CLASSE AVANT... LA CASSE

Au début du dernier tiers , ce fut le
tournant  du match:  Arosa fut incapa-
ble de prati quer le «fore-checking» à 5
contre 4; puis Niederer parvint  à don-
ner deux longueurs d' avance à Bienne
quelques instants plus tard . Enfin , ce
fut la classe dc Dupont qui fit pencher
la balance. Associé â Poulin sur le 4""
bul , il signa en solitaire le 5""': traver-
sant la surface de la glace, é l iminant
quatre adversaires puis le gardien Sutt-
ner , il marqua. Un but d'antholog ie.

« Dupont-joyeux », « Dupont-specta-
cle», «Dupont- fes t ival»:  il n 'en fallait
pas plus pour que les spectateurs des
places assises se lèvent pour saluer l' ar-
tiste. Son nom scandé de partout ,  le
malheureux fut soudain déséquil ibré
par un adversaire avant qu 'il ne se
brise contre la bande. Grimaçant de
douleur , il fut évacué vers l ' infirme-
rie...

Soûl Barres Poutre Sol Total

1 F Livet Sandrine 9.65 9.30 9.30 9.65 37.90
2 F Darrigade Sophie 9.40 9.40 9.50 9.15 37.45
3 CH Seiler Nathalie 9.60 8.90 9.25 9.40 37.15
4 CH Ernst Betlina 9.40 9.55 9.15 8.90 37.00
5 F Le Gall Valérie 9.65 9.40 9.50 28.55
6 F Raganacci Corinne 9.15 9.40 18.55
7 CH Latamio Susy 9.30 9.00 8.90 8.90 36.10
8 CH Saegesser Jocelyne 9.15 9.oo 9.15 8.65 35.95
8 F Robert Corinne 9.45 8.65 8.55 9.30 35.95

10 CH Bachmann Birgit 9.25 9.25 9.00 27.50
11 F Lebas Valérie
12 CH Streule Nicole 9.05 9.05
13 CH Bartholel Andréa
14 F Romano Catherine 9.20 9.60 9.15 27.95

Classement par équipes
Saut Barres Poutre Sol Total

1 France 47.30 45.95 46.35 46.75 186.35
2 Suisse 46.70 45.70 45.50 44.85 182.75

Classement individuel
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En optant pour la solution UBS.
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conseiller LPP vous convaincra que la solution / ':]y 
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LA RÉPARATION
d' un piano 

^se fait chez le spécialiste

PIANOS KELTERBORN j;
Rue Pourtalès ! - Premier-Mars S
2000 Neuchàtei . tel (038) 24 70 10
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JW Le magnétoscope.
1 ° # L-J i'too » / / / / /

»-~—____^ /7 / VC-483 S (VHS) le magnétoscope / Chargement frontal de luxe / Maniement très simple grâce à la / Arrêt sur image super-stable et / Affichage des fonctions très clair.
¦ ' --——J / super-plat, au choix en argent, / avec indicateur optique de / touche de programmation rapide / circuit image par image, sans / Exclusivités Sharp: reproduction
Ë E> Pla M / blanc, bronze, noir ou rouge. / marche de la bande et / (0TR), recherche d'images à / zones perturbées et instabilités. / automatique des cassettes enre-
_t̂ __ " m I / 'cassette introduites / vitesse décuplée, télécommande [ __^ / gistrées, avance rapide des
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/ / / infrarouge. 1 7 / parties de bande vides.
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U ÉLÉGANCE ET U UTILITÉ. BREAK FORD SIERRA
 ̂

L'utilité dans l'espace. Cinq grandes L'utilité dans le confort. Un confort inté-
~" portes s 'ouvrent largement sur un vaste rieur — une radio OUC électronique avec

volume de charge qui peut être porté à système ARI et touches de présélection
deux mètres cubes grâce au dossier ar- est montée de série — qui vous invite à

rière rabattable asymétriquement. voyager agréablement. Un cockpit ergo-
L'utilité dans la puissance. La Sierra se nom/que qui augmente encore le plaisir

plie à toutes les exigences grâce à son de conduire. Voilà le break. Ford Sierra L
moteur de 2,0 I ACT de 72 kW/98 ch pour fr. 17990.-.

Pourquoi, lors de vos déplacements professionnels en automobile, devriez- °u tun mo'eur D/ese' de 2< 3 'de 4Ç kw/ 
c

Le brf °k Ford ^yf  ̂en versions
"¦ ' n i , . . . i- _ ¦ o 67 ch. Spécial (a partir de fr.l 6 800.-), L, GL el

VOUS renoncera œ que VOUS appréciez dans la Vie privée: une ligne réussie^ l'utilité dans l'économie. Ble est écono- Ghia, ainsi qu 'en variante Diesel ultra-
La Sierra est assurément le break au style le plus séduisant. De la plus belle mique à de nombreux points de vue, à sobre, pour k 19070.-. 

_^-gf=s=̂,.,. , i . r . M i i i ,.i i - i  . commencer par sa bdile à 5 vitesses Ford. Votre partenaire pour un contract -g ĝSgjg
ĝaiîBiiŜ .utilité dans votre vie professionnelle, de la plus utile harmonie dans votre réduisan, /a consomma//ori / jusqu -à ,a de leasing. financement avantageux par UËËSÈÊÊS fà

vie privée. Vous devriez vraiment l'essayer! garantie de 6 ans contre la corrosion Ford Crédit S.A ^ssjgga lAfj yj  j
perforante. . - ¦ ¦¦ " ~~ !

BREAK FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. lfJ ĵJIM<frj_Mb̂ ^

^Ai-> Aorr "T3_? Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ? (039) 26 81 81 - __¦
Agfi&Sfo bAHAUh JT Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <p (039) 31 24 31. __S!PP___
ĴU*££/M̂ ^J Dto ^«--yl HCJIo oA Boudry. Claude Krattinger, Garage Imer, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane; Garage Nappez Ftères. ^m^̂ XÛ Jjf f^̂ mBBUt ^̂  \̂ x*Zàr Le Landeron: Samuel Hauser . Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-Imier; Garage Ménja, J. Dellenbachj . -J. Furrer. ^^̂ ^̂ ^̂ ^

^"̂  ̂ 24. rue de Châtillon. 214622-10
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Aarau Radio-TV Bolliger, Buchserstr . 30. iKI HBH 'Jiif , j ' p .o i t064/22 78 25 Aarberg Radio TV Kohler UH_i_Hw "*¦
Stadip latz 13,032/82 26 44 Ae5_hRad,o ¦ '"'KÏÏHlf ^ ' :;:'ff 1!? Fr. 490 -
TV Brunner , Hauptstr . 45,061/783048 * v:: : l'«Bïffif!j l:T: ¦ ¦  .-".j M r,, ^7"\0
ArbonOeler & Bennger Rod.oTV, Lin- *mir,Mi»u,»_.._. ' *' '
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rienhof, 071/463330 Bc.elH.-Fi keller , ""-««̂ «««à^̂ ijl -»°
Spalenring 160,061/38 84 17 Bern H.-Fi DiscountGlonzmonn, Effingerstr , 20. 031/25 50 30 ¦
Biel/Bienne Atelier RTR, rue Dufour 50,032/42 33 70 Burgdorf Rod'io TV Laeng AG, Fned-
eggslr . 5, 034/22 2217 - Bulle Copparon, Radio TV, r. de Gruyère-, 41 , 029/265 61 Chur
HI FI Schlegel, Obère Go-.se 27, 081722 B0 48 Freiburg/Fribourg Telemarc AG, rue Gn-
mou- 12, 037/224837 Demierre Radio TV, av de Beauregard 18, 037/24 4050 Genève
J. Some , J. Schmirt, r. Rousseau 9, 022/3261 62 ¦ Magnetovox, r. de la Fontaine 7, 022/
21 96 33 Torre , Arts Ménagers SA, rue de Rive, 022/3565 50 Gersau Nigg Rodio TV,
Dorfstr . 30, 041/84 14 12 Kloten Radio TV Windlin , Breitislr. 22, 01/813 28 00 ¦ Lausanne
Moi son Cor atel , rue du Simplon 6,021/26 93 13 Fornallaz Audio Video, rue Caroline 11-13,
021/22 06 06 Torre, Arts Ménagers SA, rue Holdimand 7. 021/23 88 23 ¦ Lottwil Rodio TV
Jufer , Langenlhalsir. 86, 063/22 0033 Lugano Annovazzi SA, P. Goccaro , 091/23 7281
Luzern H.-F, Zurmuhle, Hirschmattstr , 34,041/232338 Teforo AG,Grendel8,041/51 1276-
Neuchàtel Jeanneret SA, rue du Seyon 26, 038/24 57 77 ¦ Torre, Aris Ménagers SA, Fausses
Biayes 5,03B/25 76 44 Porrentruy My Disc, rue de l'Eglise 4,066/66 49 47 Reinach Hi-Ft-
Shop P, Suter , Winkelstr , 5, 064/71 21 68 St. Gallon Bruema AG, Rohrschocrterstr. 44 , 071/
2210 24 Hi-Fi Inouen, Webergasse 12, 071/22 99 88 Sion Discount Clausen, av . de la
Gare 12, 027/22 6814 Sursee Radio TV Rast , Bahnhofstr, 29, 045/21 5295 Solothurn
Wiedmonn S Dcttwiler AG, Barfùssorgasse 1, 065/2215 72 Thun Radio Moser , Bâlliz 43,
033/22 33 44 Vevey Maison Juvet, rue Générol-Guisan 34,021/5293 93 Winterthur Hi-Fi
Schoppor, Unlorer Graben 7, 052/22 69 48 ¦ Zug TV-Shop Prec AG, Bahnhofstr. 28, 042/
21 44 28 Zurich Hi-Fi Kaufmann, Schoneggstr . 16,01/242 78 28 Hi-Fi Stirnimann, Zweier-
str . 100, 01/4630775 ¦ Munsterton AG, Morktg. 18, 01/479647 ¦ Jecklin & Co, Ramislr.
30-42,01/47 35 20. .„_, —
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A Cernier/NE Vente directe
ARSENE DE LA COMBE!!! |

~Wr~!X___^__r Unique et exclusif en 
Suisse!!! ŝSSïËte.
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ARSENE DE LA COMBE Prix de vente
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A vendre
à bricoleur

Renault 14
Spécial
1978, Fr. 500.—

Tél. 42 33 01.
212396-42

A vendre

Opel Rekord Delux
2000 injection

(voiture de direction),
année 1984, 4 portes, 18.000 km,
vert métallisé, intérieur tissus, boîte
automatique, pont autobloquant.
Prix très intéressant.

Garage-carrosserie du Collège,
Maurice BONNY S.A..
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 40 45. 214395 42

A vendre

Golf GTI
expertisée,
Fr. 4500.—

Tél. (038) 53 32 40,
le soir. 212425 42

| Alfasud Tl 1
1 garantie d'usine, I

S 1983, divers O
fy] accessoires , ;E£
m Fr.11.900. — ffj
H Tél. (038) S¦ 2418 42 ¦
P 214431-42 __

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Alfasud 1200
rouge, 1977.
Expertisée le 1.8.84,
bon état , prix
intéressant.

Tél. (038) 42 51 89,
heures des repas.

212387-42
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Plus de 100.000 lecteurs xx.?m é9atemem
lisent quotidiennement la Ainsi. une annonce dans la

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

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774.75

? vsS ̂  ° ̂ f^sil/;

NldersbraPsd

^al&ines
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMAIMEIMTE

du lundi à 14 h au "
samedi à 12 h g

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

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHATEL

20 ans d'expérience 209986-75

J*\ Patrick Pugin
>W \ Facteur de pianos

d^ ||Tl  ̂ I Marniâro 30 • 2068 Hauterive g

l ' U I Tél. (038) 33 53 01 5

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi 16S594.48

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

1 ARMOIRE 4 portes, 500 fr. Tél. 25 57 64.
212298-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI : machine à laver
Hoower 681, état neuf, sous garantie, 1 200 fr. à
discuter. Tél. 25 18 93, dès 1 9 heures. 212399 61

MACHINE A COUDRE Bernina, avec points
broderie. Tél. 53 13 24. 212411 ei

SKIS gr. 170 cm, souliers gr. 41, bottes. Belle
occasion. Tél. 25 57 65. 212413 ei

PARTICULIER CHERCHE poutres (bon état),
longueur min. 6 m. Tél. (038) 31 66 98. 212382 62

APPARTEMENT TROIS PIÈCES agencé et
meublé dans villa, quartier Chanet. libre dès le
15.12.84. Loyer mensuel : 890 fr . Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtei.
sous chiffres MY 1959. " 212379 53

SPLENDIDE APPARTEMENT 31. pièces, ré-
nové, à La Coudre. Situation calme avec vue.
Libre. 1100 fr., charges comprises. Tél. 31 79 80.

207B03 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, ouest ville,
1050 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 37 82, heures repas. 212429 63

SPACIEUX APPARTEMENT de 3% pièces.
Neuchâtel ouest , agencement neuf , 2 balcons,
pour Noël. 950 fr. tout compris. Tél. 31 79 80.

212350-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, modeste, au
centre. Tél. 25 49 34. 212395 .63

A COUVET : 3 pièces, grand balcon, ensoleillé,
cuisine agencée, spacieux , bien situé, Flam-
me 26. Loyer: 419 fr. charges comprises. Libre
tout de suite. S'adresser Commune de Couvet ,
tél. (038) 63 22 44. 212403-63

AU CENTRE: chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains , à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 212396 63

URGENT. FAMILLE 3 PERSONNES cherche
appartement 4 à 4V4 pièces, tout confort , prix
raisonnable, région Val-de-Ruz. Tél. (038)
53 44 63. 207806 - 64

CHERCHE APPARTEMENT 2V_ - 3 pièces, à
Neuchàtei. pour début janvier. Tél. 24 65 26, dès
12 à 14 h et 18 à 20 heures. 212424-54

RÉCOMPENSE 500 FR.: jeune couple cher-
che 3-31. pièces tranquille, entre Hauterive et
Marin. Loyer max.: 700 fr. Tél. 33 49 20. le soir.

207832-64

SUISSE ALLEMANDE, 24 ans, parlant fran-
çais, anglais, bonnes connaissances en italien,
possédant diplôme d'adm. de l'ESCN. cherche
travail dans agence de voyages, réception d'un
hôtel etc. à Neuchàtei. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres NZ 1960. 212381 es

SECRÉTAIRE français-anglais cherche emploi.
F. Matthey. 39. rue des Poudrières. 207846 - 66

25 56 46: POUR TOUS PROBLÈMES éduca-
tifs , appelez Parents-Informations, lundi de 10 à
22 h et jeudi de 14 à 18 heures. 211936-67



Résultats des élections
MAIRIES

-"DISTRICT DE DELÉMONT.- Boécourt : André Crevoisier; Courfai-
vre : ballottage; Courrendlin: ballottage; Courtételle: ballottage; Ederswi-
ler: Joseph Spiess^Rebeuvelier̂ Robejtjyiouttet; Delémont : Jacques Stade-
lamnn.

- DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES.- Les Breuleux: Jean-
Marie Donzé; Les Geneveys : Robert Humair; Le Noirmont : Michel Ketterer;
Les Pommerats : Laurent Frossard ; Saint-Brais: Raymond Noirjean; Lajoux:
Raphaël Brahier.

- DISTRICT DE PORRENTRUY.- Charmoille: Jean-Louis Moirandat;
Fontenais : ballottage; Saint-Ursanne: Charles Moritz; Porrentruy : ballot-
tage.

- Répartition par partis:

Situation en 1980 PDC PLR PS PCSI DIV
Delémont: 11 3 3 4 6
Franches-Montagnes 14 1 1 3
Porrentruy 21 11 1 2 1

Totaux 46 15 5 6 10

Situation en 1984
Delémont 10 3 2 2 7
Franches-Montagnes 17 2
Porrentruy 20 10 2 2

Totaux 47 13 2 4 11

En ballottage: Courfaivre, Courrendlin, Courtételle, Fontenais, Porrentruy.

jura Après les élections communales

Les 82 communes que compte la République et can-
ton du Jura ont renouvelé hier leurs autorités. Deux gros-
ses suprises ont été enregistrées, à Delémont, avec l'élec-
tion au premier tour du maire socialiste sortant , et à
Ederswiler, avec le faible score obtenu par les partisans du
maintien de la commune dans le canton du Jura.

A Delémont , quatre candidats étaient
en lice pour la mairie détenue par le
parti socialiste depuis 1952 et par Jac-
ques Stadelmann depuis quatre ans.
Alors que tout le monde s'attendait à un
ballottage, Jacques Stadelmann a été

élu au premier tour déjà avec 50,4 %
des suffrages exprimées, soit 2502. Il
est suivi du radical Georges Rais (1429
voix), du chrétien-social indépendant
Jean-Paul Miserez (654) et de la dé-
mocrate-chrétienne Andrée Bailat

(375). La participation est en baisse, de
67,6 % à 62 pour cent.

A Ederswiler, seule commune germa-
nophone du canton du Jura, cette élec-
tion avait pris des allures de plébiscites
puisque pour la première fois les parti-
sans du rattachement au canton de Ber-
ne se voyaient opposer des partisans du
maintien dans le canton du Jura. La
participation prouve l'importance don-
née à ce scrutin: 98 pour cent. Celui-ci
a tourné à l'avantage des partisans du
retour dans le canton de Berne puisque
le maire sortant Joseph Spiess a obtenu
70 voix contre 27 voix à André Girodat.
Au Conseil communal, les proBernois

«raflent» même les quatre sièges et les
autonomistes ont d'ores et déjà fait ap-
pel au décret sur la protection des mi-
norités pour maintenir un des deux siè-
ges qu'ils détenaient.

BALLOTTAGE À PORRENTRUY

Le combat à trois pour la mairie de
Porrentruy, en main démocratechrétien-
ne depuis douze ans après un siècle de
présence libéraleradicale, a tourné au
ballottage. C'est toutefois le libéral-ra-
dical Jean-Pierre Dietlin qui arrive en
tête avec 1419 voix, devançant te dé-
mocrate-chrétien Robert Salvadé avec
1363 voix et le socialiste François Lavil-
le avec 893 voix.

ET REBEUVELIER?

Des élections tacites se sont produi-
tes dans une trentaine de communes et
pour plus de 60 mairies. Il n'y a donc
que peu de changements pour la répar-
tition des sièges entre les partis et les
ballottages sont de règle dans les com-
munes où il y avait lutte à trois. A noter
que personne ne veut de la mairie de
Rebeuvelier. L'élu, qui a déjà siégé au
Conseil communal, a en effet refusé son
élection et le souverain devra se rendre
à nouveau aux urnes dans quinze jours.
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CONSEILS COMMUNAUX
- District de Delémont

Bassecourt : André Borruat, Serges
Rebetez, Michel Houlmann, André Bron,
Denise Christe, Georges Guerdat, Mauri-
ce Joliat, Charles Kiesser.- Châtillon :
Jules Cortat, Philippe Eschmann, Jean-
Claude Kiner, Francis Fandrich.- Cour-
chapoix : Norbert Dominé, Elisabeth Fa-
rine.- Delémont: Pierre Girardin, Ma-
riette Brùlhart, Bernard Burkhardt, André
Chavannes, René Christen, Andrée Bai-
lat.- Ederswiler : Meinard Suterlin„
Marius Willemin, Stéphanie Willemin,
André Girodat.- Movelier: Jean-Fran-
çois Broquet, Claude Chèvre, Philippe
Kunz, Charly Monnin, Hubert Leuenber-
ger, Yves Turberg.- Soulce: Bernard
Crétin, Martial Crétin, Marc Beuchat,
Charles Nicol, Jean-Pierre Buchwalder,
Michel Yerly.- Rebeuvelier: Robert
Mouttet, Pascal Eschmann, Daniel
Schaller, Vincent Egerswiler, Marius
Schaller, Pierre Flury.- Rossemaison :
Joseph Cortat, Christian Steulet, Roland
Rebetez, Jean-René Bourquin, Francis
Delalay, Willy Nusbaumer.- Soyhières:
Roland Parrat, Othmar Nussbaumer,
Adèle Lâchât, Jean Chaignat, Basile Zu-
ber, Albert Stoquet.- Undervelier:
Rémy Bandelier, Norbert Meier.- Vic-
ques: Edwige Horisberger, Othmar Frin-
geli, Henri Charrière, Roger Fleury, An-
dré Charmillot, Aimé Wicky.- Vermes :
Daniel Fleury, Jean Amstutz, Stéphane
Hollenstein, Mady Fleury, Bernard Rais,
Paul Gerber.

- District
des Franches-Montagnes
Le Bémont: Jean-Louis Beuret, Bet-

ty Jeanbourquin.- La Chaux-des-
Breuleux: Georges Baume, Raymond
Boillat, Pierre-André Lehmann, Jules
Brogli.- Les Bois : René Cattin, Louis
Humair, Germain Jobin, Renée Rebetez,
Marianne Oppliger, Jean-Jacques Don-
zé, Léon Baume, Daniel Hulber.- Les
Genevez: Norbert Voirol, Georges Re-
betez, Christian Gigandet, Jean-Daniel
Ecoeur, Marie-Rose Salzmann.- Gou-
mois : Paul Mercier, Bruno Oliboni, An-
dré Oppliger, Fritz Stussi.- Lajoux: Jo-
sé Gogniat, Marianne Gogniat, Jean-
Paul Gerber, Gilbert Brahier.- Le Noir-
mont : Gabriel Martinoli, Jacques Bas-
sang, Jean-Pierre Gogniat, Jean

Christen, Marie-Josée Fresard, Hélène
Froidevaux.- Les Pommerats: Joseph
Boillat, Odile Monnin, Lucien Dubail,
Joseph Monnat.- Saint-Brais: Jac-
ques Queloz, Philippe Chenal, -Paul
Erard, Alexandre Edelmann, Joseph Que-
loz.- Soubey : Jean-Paul Choffat, Paul
Hutmacher, Madeleine Steullet, Pierre
Maître, Maurice Paupe, Gilbert Boillat.

- District de Porrentruy
Beurnevesin: Claude André, Philip-

pe Henselin, Yves André, Agnès Turberg,
Léon Vallat, Daniel Egloff.- Boncourt :
Jean Burkalter , Marcelle Schmitt, Marcel
Stalder, Paul Bélat, André Goffinat, Paul
Maître.- Bonfol : Paulette Montavon,
Clément Dumas, Bertrand Bregniard, Er-
nest Zaugg, Philippe Kneuss, Nevilio
Pressacco, André Sangsue, Bernard Nis-
sille.- Bressaucourt : Werner Heiniger,
Paul Bartschi, Heinz Nobs, Maurice Vuil-
le, Rico Noirjean, Paul Voisard.- Buix:
Bernadette Saner, Joël Lâchât, Georges
Kung, Laurent Courbât, Jean Fridez.-
Charmoille: Josy Studer, Jean-Marc
Najel, Esther Curty, Fernand Pellaton,
Fritz Winkler , Pierre Rich.- Courgenay :
Jean-François Kohler, Frédéric Schnei-
der, René Balmer, Alfred Schneider, Ul-
rich Klay, Hubert Varrin, René Crelier,
Jean-Jacques Marca.- Coeuve: André
Choffat , Francis Ribaud, Jean-Louis
Clerc, Alfred Ribaud, Jean-Louis Terrier,
André Chavanne.- Courtemaîche:
Raymond Lièvre, Gérard Reber, Fernand
Schaulat, Henri Egger, Denis Morosoli,
Guy Theurillat.- Cornol: René Beu-
chat, Michel Jacquemin, Huguette Vi-
lard, Edmond Vallat, Henri Amstutz,
Francis Beuchat.- Chevenez : Michel
Nicoulin, Jean-Marie Merguin, André
Kohler, André Laville.- Courtedoux:
Claude Deboeufs, Marie-Thérèse Fis-
cher, Jean-Jacques Perret, Henri Seidler,
Ernest Blaser, Thérèse Winzeried.-
Fahy : Jean-Claude Periat, Louis Amez,
Michel Periat, Nicolas Chèvre, Vincent
Rerat, Pierre Queloz.- Fontenais: Pier-
re Erni, André Beuchat, Jean-Claude
Barras, Daniel Sassé, Jeanine Vanhou-
téghem, Michel Veuthey.- Miécourt :
Thomas Amstutz, Thérèse Santini, Jean-
Louis Altermath, Roland Hugli, Monique
Bonvallat, Jean-Pierre Spring.- Ro-
court : Philippe Mouhay, André Suard,
François Mouhay.- Saint-Ursanne :
Francis Girardin, Nadine Surmont, Willy
Huglet, Nicolas Donzé, Thérèse Theuril-
lat, André Comte, Joseph Bernard, Mar-
tial Couche.- Vendlincourt : Marie
Falbriard, Bernadette Boulanger, Serge
Bandelier, Samuel Gerber, Firmin Stru-
chen, Franco Filipetto.

« Vendre plus pour mieux informer »
doit en effet ni mettre en danger, ni con-
currencer les Magasins du Monde ou les
distributeurs régionaux.

La volonté de certains producteurs,
partenaires d'OS3, de produire et d'ex-
porter plus et la nécessité de relancer la
croissance de l'organisation, sont à l'ori-
gine de cette expérience. Pendant ia
phase d'essai, OS3 assumera le rôle
d'importateur-grossiste, rôle qui serait
éventuellement repris par un autre orga-
nisme si l'expérience se poursuit. Rappe-
lons qu'OS3 est une coopérative compo-
sée de 16 sociétaires, dont des œuvres
d'entraide (Action de carême, Helvetas
etc.), la Déclaration de Berne et les asso-
ciations des Magasins du Monde. (ATS)

Bienne Organisation Suisse-tiers monde

Trop cher le café ? Peut-être. Quoiqu'on ne se soucie guère
en général d'en connaître la provenance ni le prix qu'il est
payé aux producteurs du tiers monde. C'est précisément
pour informer les consommateurs que l'association Suisse-
tiers monde se lance dans les circuits commerciaux.

«Vendre plus pour mieux informer en
Suisse et soutenir davantage les produc-
teurs du tiers monde». C'est l'objectif
que s'est fixé, vendredi à Bienne, l'Orga-
nisation Suisse-tiers monde (053), au
cours de l'assemblée générale annuelle
de ses coopérateurs. Une expérience de
trois ans est ainsi lancée qui vise une
distribution plus large des produits jus-
qu'ici réservée à son propre réseau, les
Magasins du Monde.

Pour atteindre ces objectifs, un service
de commercialisation sera mis sur pied,
avec à sa tête un professionnel de la
vente. Ce service comportera un poste et
demi de travail et sera placé sous la res-
ponsabilité de la gérance d'OS3. Après
une phase d'essai de trois, voire deux
ans, l'assemblée décidera ou de l'aban-
don ou de l'institutionnalisation de ce
service.

CONDITIONS BIEN PRÉCISES

Il s'agira pour le service d'engager des

ventes-tests commerciales. Les canaux
de distribution seront soigneusement
choisis car ils devront répondre aux con-
ditions posées par OS3, notamment en
matière d'information du consommateur
(prix et provenance du produit). Parallè-
lement à cette expérience, un soutien
accru sera apporté aux efforts de vente-
information des Magasins du Monde.
Cette extension des activités d'OS3 ne

Bagarre
au couteau

à Courrendlin
Une bagarre au couteau a

éclaté au dancing «138 » à
Courrendlin (JU) dans la nuit
de vendredi à samedi, vers
1 h 30. Deux policiers ont arrê-
té un réfugié politique irakien
et l'ont conduit à la prison du
district de Delémont.

Le patron de la boîte de nuit
a expliqué dimanche que toute
l'affaire avait commencé par
une bagarre entre le personnel
et un client écossais ivre. Un
réfugié politique irakien a sor-
ti son couteau à cran d'arrêt
pour des raisons indétermi-
nées. Il s'est attaqué à un ins-
pecteur de la police de sûreté
et a menacé la foule avec son
arme. Il s'est acharné à coups
de couteau sur les vêtements
d'un client qui n'avait rien à
voir avec toute cette affaire.

Le réfugié a été maîtrisé par
l'inspecteur et un autre poli-
cier arrivé en renfort. (AP)

Ça va déménager
à «Midi-public»

i ~y.«.- -

La Neuveville Concurrent au petit écran

Déménageur dans l'entreprise de
transports «Pierre-André Jornod» au
Landeron, le Neuvevillois John-Car-
lo Nicolet (33 ans) va troquer cette
semaine son débardeur contre le ves-
ton. A partir d'aujourd'hui et jusqu'à
samedi, il participera au jeu télévisé
«Seul contre tous», dans le cadre de
l'émission «Midi-public» de la Télé-
vision Suisse Romande.

LE TRAC QUAND MÊME

Animé cette semaine par Thierry
Masselot, le jeu «Seul contre tous»
fait appel à la culture général, de
même qu'au sens de l'observation du
candidat. Les règles du jeu sont sim-
ples : chaque jour et en direct, le
concurrent doit répondre à trois
question, en solo pour les deux pre-
mières, avec l'aide des téléspecta-
teurs en ce qui concerne la troisième
question posée.S'il évite les pièges
qui lui sont tendus, le candidat ga-
gne un «petit» voyage en avion. Un
petit voyage qui peut devenir grand
lors de l'émission du samedi. Pour
autant en effet que le candidat ait à
son actif trois journées victorieuses, il

peut tenter alors un banco, avec à la
clé un superbe voyage dans un pays
lointain. Un rêve que caresse bien sûr
le Neuvevillois John-Carlo Nicolet
qui s'est lancé à l'eau au début du
mois en faisant acte de candidature.
Convoqué jeudi passé dans les stu-
dios de télévision à Genève, il a pas-
sé avec succès les tests auxquels il a
été soumis l'espace d'une demi-heu-
re. Provisoirement libéré par un em-
ployeur fort heureusement compré-
hensif, M. Nicolet quittera chaque
matin La Neuveville pour Genève où
il est attendu à 11 heures. Relative-
ment brève, son apparition sur le pe-
tit écran est programmée entre
12 h 35 et 12 h 45, soit la durée du
jeu «Seul contre tous»:
- J'ai le trac, avoue John-Carlo

Nicolet, mais c'est pour moi une ex-
périence passionnante et peut-être
unique.

Et des fois que... le John y aille de
son franc-parler jurassien et de son
humour grinçant, les téléspectateurs
risquent alors bien de ne pas s'en-
nuyer du tout!

D.Gis.

Pharmacie de service : Pharmacie Bat-
tenberg, route de Mâche 144. tél.
415530.

CARNET DU JOUR !
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g%, wSfnÊlt Wk X-__l_. Bi l-BËk fflJP f̂c TRIPLEMENT prix est tellement avantageux: patible avec n'importe quel p-ogrès de l'électronique. Robert Gubler S.A. ^  ̂

.y A /

^_X |̂ _ ^^ m —̂ ^__ 
^̂ ^̂  ̂ _^ __ 

^̂ ^_  ̂ dans le meilleur des cas budget. Etes-vous également ouverts case postale, j f fc*\<̂  >''/ /
«H SU.! ™̂ WOk "* AmOmmÊammV. MB C°XI EM Fr. 1490.- seulement, car nous au progrès? Dans ce cas, 8036 Zurich / 

 ̂
& '< ? / / /

WSÊ ïÊÊmV- S™̂ WB» WëM ______B^^^___B__ HH Prtri !I___ P̂  ̂
reprenons 

votre 

ancienne 
retournez-nous tout / <&<&£? V/ /  /

IfcME Wwk HKH -B-M mWÊf ^B S*i H I ™ machine pour un montant simp lement le talon ci-des- S 48 J°«̂ v4*/ / / /

m M Km» II  I I  ilii p-»,5i"y£T /z \ ""•¦ y % \ / y /y y/y y
mm H l̂ n ̂ .M %M \\m s°°--/y _̂*\ _̂ \̂ _̂k\ // / <w/ / /_̂_r n ̂  ¦ ^̂ PJJJ> ̂ r .H» ^̂ fe> ypJËy JrJÈPV-Mŷ/z/yy
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Berne

Un piéton âgé a été victime
d'un accident mortel en ville de
Berne samedi tard dans la soi-
rée. Selon les indications de la
police municipale, le vieillard a
été happé par une voiture alors
qu'il traversait la route. Il a été
projeté sur la chaussée après
avoir heurté le parebrise. Le
malheureux a succombé à ses
blessures pendant son transport
à l'hôpital. (ATS)

Piéton tué

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

\ Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 j

Conseils communaux : des écarts minimes
Alors que les résultats de quel-

ques communes ne sont pas en-
core connus, on peut déjà affir-
mer que les résultats définitifs ne
permettront pas d'enregistrer de
grands changements. Sur l'en-
semble du canton, le PDC perd
six sièges sur cent cinquante-
huit, le PLR en gagne six sur no-
nante-sept, le PS en perd deux à
quarante-cinq et le PCSI en perd
quatre à vingt-huit. Le nombre
des divers passe de cent quaran-
te-six à cent cinquante-deux.

Dans quelques localités, des
sièges sont encore en ballottage,
alors que dans d'autres, des grou-
pes divers battent en brèche la
suprématie des partis. Enfin, dans
certaines localités, les partis tra-
ditionnels n'étaient pas présents
jusqu'ici et se partagent cette
fois les sièges à pourvoir. C'est
dire que les enseignements politi-
ques de ces élections sont diffici-
les à tirer pour l'ensemble du can-
ton. La tendance à la bipolarisa-
tion entre le PDC et le PLR est
toutefois assez nette, car le PS et

le PCSI ont plutôt tendance à di-
minuer leur représentation. Le
principal battu est d'ailleurs le
petit part i chrétien social indé-
pendant (PCSI), comme cela
s'était déjà constaté lors des der-
nières élections sur le plan canto-
nal. En ce qui concerne les mai-
res, la signification politique de la
répartition de ces mandats est
encore moins nette et il est bien
difficile de tirer les enseigne-

ments des légers déplacements
entre les partis qui sont enregis-
trés. On y retrouve cependant
une petite tendance des partis de
gauche à perdre leurs positions,
ce qui pourrait être encore con-
firmé dans les localités en ballot-
tage, notamment avec la dispari-
tion de la seule mairie sociale
d'Ajoie, à Fontenais.

Dans le but de bons contacts avec
les exécutifs communaux, le gouver-
nement, au cours de sa séance hebdo-
madaire, a rencontré à Saint-Ursanne
l'association des maires du Clos-du-
Doubs, que préside M. Charles Moritz,
maire de Saint-Ursanne. Divers objets
ont été évoqués dans un climat cons-
tructif qui a permis de fructueux
échanges d'informations.

Ont été notamment abordées des
questions liées à la voie d'évitement
de la vieille ville de Saint-Ursanne, à
l'agriculture, au développement régio-
nal et au tourisme.

Gouvernement et maires
du Clos-du-Doubs

Le groupe antiséparatiste Sanglier a
accueilli avec satisfaction hier soir les
résultats des élections communales
d'Ederswiler (JU). La réélection du mai-
re, M. Joseph Spiess, partisan du ratta-
chement de la commune germanophone
au canton de Berne, est «une victoire de
plus», a déclaré le président du groupe
Sanglier dans un communiqué.

Les Sangliers se disent par ailleurs «ré-
confortés par le vote massif d'Ederswiler
en faveur de la liste bernoise» et répètent
«qu'Ederswiler méritera toujours l'appui
du groupe Sanglier et que le canton du
Jura se doit d'échanger au plus vite
Ederswiler contre Vellerat». (ATS)

Satisfaction
des Sangliers
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Brea k Peugeot 305: une f Wflt j "̂.j- JFT.I&W I Technique de pointe pour un confort d'élite: traction Vous avez le choix entre 4 versions et 4 motorisa-
carrosserie compacte mais //l llJgj iSSikmJmWÈk avant, suspension à quatre roues indépendantes, tions: 1290 cm 3 /65  ch DIN, 1472 cm 3 / 78 ch DIN,

| fluide, qui accueille large- llrvlm\mmm^im^Ëm¥$\ 
allumage transistorisé. Cockpit fonctionnel , tableau 1580 cm 3 /92  ch DIN et un diesel de 1905 cm3

ment passagers et bagages. Ufn^y^T^ l̂^Cuk de bord richement équipé, puissant système de développant 65 ch DIN. 4 moteurs - 4 champions de
La nouvelle construction du luj nf l̂lHl chauffage 

et de 
ventilation à trois vitesses, sièges- la sobriété! Et puisque nous en sommes au chapitre

train arrière se caractérise HY T£J couchettes ergonomiques , moquette dans l'habitacle de l'économie: vous obtenez déjà un break Peugeot
par des amortisseurs à élé- [3Ê .Kl et la soute. La sécurité? - Vitre arrière chauffante, 305 - six ans de garantie anticorrosion comprise -
ments porteurs horizontaux. Résultat: un plancher antibrouillards arrière, ceintures avant et arriéré e pour
plat et une soute encore plus vaste; extensible de enrouleurs, feux de recul , sécurité pour enfants aux Fr. 14 995.—
850 à 1510 I grâce aux sièges arrière individuellement portes, double circuit de freinage assisté d'un servo-
rabattables! frein. Le tout de série!
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie , (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 1 9 55.
Boudry : Garage dos Jordils , (038) 4 2 1 3 9 5 .  Chézard : U. Schurch , (038) 53 38 68 Colombier:  J.-CI. Geiser , (038) 41 1 0 2 0  C o r n a u x :  Garage Slorrer . (038) 47 15 56 Fleurier:  P. -A Bugnon
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Holz, (038) 61 29 22. Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71. 2û9804.io
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TamMu
$£*§ Cherchez-vous Éiam!
£ î Êa urie jeune f i l le  au pair? yEËS

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 8b.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle t̂ë^fréquentera des T̂ /îiïv̂ ç-̂cours dé fran- ^mwiey ' N~,çais et de /" \ -1 ~̂Kcu1 ture /1 \ \ JSW p
générale.» jy. ./ j y ^  \ ~i *\

Rensei gnements et documentation sans engagement
au (038) 53 W 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96
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MOTS CROISÉS
Problème N» 1901

HORIZONTALEMENT

1. Action de masse. 2. Se font par roulement.
Hérissée. 3. Chaîne de montagnes. En Bour-
gogne. Creuse des sillions. 4. On s'en sert
pour piloter. Communauté rurale. 5. Antisep-
ti que. Empoisonne après avoir été distillé. 6.
Porte des palmes. Mesure ancienne. 7. Sigle

national. Embobiné peut-être. 8. Un peu pi-
qué. Pronom. Creuse des sillons. 9. Au pied
du mont Ventous. 10. Trous normands.

VERTICALEMENT
I. Il ne se passe rien de neuf chez eux. 2.
Photograp hie d'intérieur. Rage. 3. Poète de la
Grèce ancienne. N'est pas large . 4. Une lettre
ou un nombre. Rivière du Zaïre. Saint. 5. On
en attache à des bijoux. Réunis bout à bout.
6. Plante. Mécanisme d' une machine tournan-
te. 7. Note. Elément de mots savants. Pro-
nom. 8. Sert à faire des soudures. Vieux. 9. Se
dit , par plaisanterie , d' un enfant très brun.
10. Base de lancement. Parentes.

Solution du N° 1900
HORIZONTALEMENT: 1. Impassible. - 2.
Marieur. Ex. - 3. Blé. Ce. SVP. - 4. Trou-
peau. - 5. Ra. Aura. Ir. - 6. Brise . Rang. - 7.
Erne. Lev .- 8. Et. Autour. - 9. Eteignoir. - 10.
Serrée. Riz.
VERTICALEMENT : I. Imberbe. Es, - 2.
Mal. Arrête. - 3. Prêt. Inter. -4. Ai. Rase. I R -
5. Secoue. Age. - 6. Sueur. Lune. - 7. Ir. Pare-
to. - 8. Se. Avoir. - 9. Levain. Uri. - 10. Expur-
ger.

k POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage aux carottes
Poulet en cocotte
Pommes chi ps
Salade de concombres
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:
Poulet en cocotte

Proportions pour 4 personnes: I poulet de
1,500k g, 125g de champ ignons , 125g de
lard de poitrine , 60g de petits oignons , 40g
de beurre , I verre de vin blanc , bouquet
garni , sel , poivre .
Préparation: Faites dorer dans le beurre
chaud le lard, coupé en dés. ainsi que les
oignons. Retirez-les. Mettez à dorer le
poulet préparé et bridé , remettez lardons et
oignons, mouillez avec le vin blanc. Ajou-
tez les champignons entiers après les avoir
lavé. Assaisonnez. Couvrez herméti que-
ment la cocotte et faites cuire au four , à
feu doux pendant 1 heure.
Otcz la ficelle du poulet et servez arrosé de
sauce.
Un conseil
Beaucoup de personnes hésitent à consom-
mer ou à servir des concombres parce
qu 'ils sont indigestes. Voici une prépara-
tion qui supprime cet inconvénient. Eplu-
chez le concombre en prenant soin de ne
laisser aucune trace de vert. Puis , avec le
couteau éplucheur , découpez des lanières
de concombre. Surtout évitez de mordre
sur la partie gélatineuse qui contient les

pépins , c'est cette partie centrale qui est
lourde à digérer. Saupoudrez de gros sel
les lanières de concombre ; laissez dégorger
au moins 30min. sur une assiette inclinée
pour que l'eau s'écoule. Enlevez l'excédent
de sel. Disposez sur un ravier. Assaisonnez
au dernier moment avec une vinai grette
peu salée, ou mieux avec de la crème fraî-
che, un filet de citron et des fines herbes
hachées.
Le girofle
Sous le nom de clou de Girofle ou clou
aromatique , on utilise le bouton floral du
giroflier. Il nous arrive des Antilles , de la
Réunion , de Madagascar , de l'Inde. Mal-
gré sa petite taille , par la place qu 'il occu-
pe, aussi bien en médecine qu 'en cuisine , le
girofle est vraiment le «clou» de nos épi-
ces. On l' utilise piqué dans les oignons du
pot-au-feu et des potées , courts-bouillons ,
dans le gigot pour atténuer le goût de l'ail ,
choucroute , cornichons au vinaigre.
A méditer
Il faut d'abord bien savoir le latin. Ensuite ,
il faut l'oublier.

Montesquieu
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir (6)

14.15 Grùezi ! Fyraabig
Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades avec Pierre Lang
- A bon entendeur:

La vente d'appartements loués
16.50 Flashjazz

Bo Diddley à Montreux en 1972
17.30 Regards catholiques

Enrique Alvear,
l'évêque des pauvres,
reste dans la mémoire
des Chiliens

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

13. La fuite
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Le rapt
film suisse de Pierre Koralnik
avec Pierre Clementi,
Daniela Silverio.

Elisabeth Kaza, l'une des actrices du
film. (Photo TVR)

22.00 L' actualité du cinéma
en Suisse
en compagnie de Pierre Koralnik
et Daniela Silverio

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Comité suisse de soutien
au peuple sahraoui

ij£i FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Pétul et Virginie (10)
12.30 La bouteille à la mer

Invité: Jean Lefèbvre
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion (3)
14.45 Accroche-Cœur
15.00 Reprise

« Sept sur sept» ,
le magazine de la semaine

15.55 La maison de TF1
17.20 Aventures inattendues

Un partenaire en Afrique
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (30)
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le guérisseur
film d'Yves Ciampi
avec Jean Marais
et Danièle Delorme
série: L'avenir du futur
Débat
Psychosomatique : des maladies
sans mobile apparent

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Clignotant

|̂ — FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait?...
14.50 Adams et l' ours Benjamin (3)
15.40 Reprise

«Apostrophes» (23.1 1 .84)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard ,
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Amphitryon 38
pièce de Jean Giraudoux
mise en scène : Claude Barma

22.35 Plaisir du théâtre
Invité : Pierre Dux

23.25 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips

^  ̂FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Des rails dans la prairie (1 )
20.05 Jeux à Salon-de-Provence

20.35 Une robe noire
pour un tueur
film de José Giovanni
avec Annie Girardot
et Claude Brasseur
A la suite de l'évasion
de l' un de ses clients,
une avocate reprend le dossier
mais apprend
une toute autre vérité

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

reportage de Ramon Gutierrez:
Christophe Colomb
père et fils

23.35 Cinq minutes
avec Muse d'Albray

23.40 Prélude à la nuit
Maurice Ravel:
«Alborada del Gracioso »
pièce pour piano

UlrwJ SVIZZERA
ISftffl ITAlRfiA ..  XX .
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 M.A.S.H.

A bazooka Houlihan
19.35 A conti fatti
19.55 Votazione fédérale

Allocuzione di On. Kurt Furgler
20.15 Telegiornale
20.40 Gli emigranti

film di Jan Troell (2)

22.20 La razza umana
3. L'eredità délie passioni

23.10 Telegiornale
23.20 Incontro

con Tullio Regge
00.15 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam. des. 9.30
Halerlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente : Die Orgel. 10.30 Hans Holt m:
Rosen m Titol - Deutscher Spielfilm (1941) - Régie:
Geza von Bolvary . 12.10 Secret Squirrel. 12.15
Expédition ins Tierreich - Wildbahn Feldflur. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am. dam, des.
17.30 Meister Eder und sein Pumuckl - Der
ratselhafte Hund. 17.55 Betthupferl . 18.00 Die Welt im
Tanz (2) - Bewegung, 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21 .08 Nick Knatierton. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Reporter des Todes. 22.05 Minderheiten -
Der Reichtum Europas (4) - Jenseits der Mur. Die
Ungarn in Slowenien. 22.35 Eisenklànge -
Dokumentation von Horst Gerhard Haberl. 23.20
Nachrichten.

Jl-_ SUISSE
ISrWl AIEMAHIQUE 1
16.15 Rendez-vous

Problèmes dentaires
17.00 Le lundi des enfants

Aventures d'aujourd'hui
à la manière indienne

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux avec Bruno Bieri

18.30 Motel (35)
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Alfons Egli
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse
2e demi-finale

21.00 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.35 Téléjournal

21.45 Solaris
Film russe de Andrej Tarkowskij

00.25 Journal Télétext

I I . i ' ! . i . . 1. 1 l —-——^—WW
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1 0 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 5
Regenbogen. 10.35 Der Onkel aus
Amerika. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Video und
Co. - Unterhaltungssendung vom 4.
Programm. 17.20 Fur Kinder : Das
T a n z b à r e n m à r c h e n  ( 1 ) .  1 7 . 5 0
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Komische Geschichten - Gùnther
Philipp erzëhlt aus dem Leben. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Skorpion - lm
Fadenkreuz. 1 9.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Magnum. - lm
Ring : Mr. White Death. 21 .00 Kinder der
Welt (2) - lm Schatten der Gôtter -
Indien. 21 .45 Bitte umblâttern -
U n t e r h a l t u n g s m a g a z i  n. 2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.00 Meine Nacht bei
Maud (Ma nuit chez Maud) - Franz.
Spielfilm (1968) - Régie: Eric Rohmer.
0.50 Tagesschau.

|< |̂ ALLEMAGNE 2
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1 0 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 0 . 0 5
Regenbogen. 10.35 Der Onkel aus
Amerika. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
a i l e .  1 6 . 0 0  H e u t e .  1 6 . 0 5
Mikroprozessoren/Mikrocomputer (10).
1 6.35 lm Reich der wilden Tiere -
Aktion Nashorn. 1 7.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 SOKO 5113-  Goldregen (1).
18.25 SOKO 5113-  Goldregen (2).
1 9.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag:- 600 Millionen unter 30-
Chinas Jugend. 20.15 Louis de Funès
in: Die Abenteuer des Rabbi Jacob -
Franz. -ital. Spielfilm (1973) - Régie:
Gérard Oury. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Klassik aktuell - Neuheiten vom
Plattenmarkt. 22.35 Das Fernsehspiel
des Auslands: - Rote und weisse
Fahnen - Finnland 1978 - Régie: Ritva
Nutinen, Juhani Tukainen. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

1 8.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I I :  Deutsch (10). 1 9.00 Die
A b e n d s c h a u  im D r i t t e n .  1 9 . 2 5
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Hauptling Pferdedieb. 20.20
Rùckblende: - Vor 90 Jahren geboren :
Lisa Tetzner - eine Màrchenerzahlerin
unterwegs. 20.35 Alfred Nobel - der
Mann, der sich ein Denkmal schuf. 21 .30
Buck Rogers (8) - Amerik. Filmserial
(1936) - Die Révolte der Zuggs. 21 .45
Menschen unter uns: - Frauen in der
Sowjetunion - Traume und Gluck unter
anderen Umstànden. 22.30 Jazz am
Montagabend - Deutsch-amer ik .
Jazzlab (1). 23.35 Nachrichten.

Le cinéma suisse
TV romande - 20 h 15

Le rapt
Film de. Pierre Koralnik

f t l  RADIO 
~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58.
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorolog ique. 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 Magnètoast... et café crème.
10.40 L'invité de la matinée. 11.15 «Dis. m'sieur...
qu'est-ce que c'est?». 11.30 On va pas rigoler
tous les jours, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec 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 alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Changement de
décors, avec à: 22.00 Prismes. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois Cami : La
famille Rikiki: URSS (3 et fin). 23.00 env. Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf: 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 œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre : Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur ., l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes : Des arts et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) L'oreille du monde: Les concerts du
CERN. 20.20 Orchestre National de Lyon. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musiques de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00. 20.00.
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Le club des enfants 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à : 14.05
Tour d'horizon. 14.30 Le coin musical. 15.00 Es
Dach ùberem Chopf (1), série de K. Fruh et J. -P.
Gerwig, de 1961. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm... Vom-
Doppeladler zum Sternenbanner: fanfares autri-
chiennes. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec à
20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

Jacqueline Monsi gny

liernaril Grasset , Paris IV z 
Sur le parvis des Saints-Innocents, semé de pétales

de roses, des groupes joyeux de jeunes gens enton-
naient la chanson que la France entière reprenait à
cette heure-ci : la Ballade de Marignan, spéciale-
ment composée par maître Clément Jannequin. Zé-
phyrine pouvait enfin se j eter dans l'action. De tout
son cœur, elle mêla sa voix à celle des chanteurs :
Ecoutez tous gentils galloys La victoire du noble roi
Françoys Rendez soudain gentis Gascons Pour se-
courir vos compagnons...

Arrivée à cet endroit du couplet , Zéphyrine, déjà
rouge comme un coquelicot , pris une grande respira-
tion pour chanter encore plus fort le passage qu 'en-
tre tous elle préférait : Von Pati Patoc Von Von Fa
rira rira rira reyne Pon pon pon pon La la la reyne
La ri le ron Poin poin poin poin Masse! Masse!
Ducque! Ducque! France! France ! Courage! Coura-
ge! Donnez des horions... Chipe... chope... torche...
lorgne... Pati, patac... tricque, trac... Tue... tue... A
mort... à mort...' hurlait Zéphyrine, de plus en plus
excitée.

Soudain , la brave Pélagie, qui chantait avec plus
de discrétion , ne put réprimer un froncement de
sourcils. Son regard perspicace venait d'isoler , parmi

la foule qui se pressait en contrebas dans la rue
Saint-Denis, le mendiant de ce matin.

Le gueux était adossé contre le triton d'une fontai-
ne. Loin de s'abreuver comme ses semblables à l'hy-
pocras , ce délicieux vin sucré qui , en ce jour de
liesse, coulait à flots , il parlait avec animation à un
enfant dont le béret plat orné d'une grande plume
jaune lui cachait le visage. Cet interlocuteur , d'une
dizaine d'années au plus , à en juger par sa petite
taille , aurait plutôt dû rassurer Pélagie, mais le men-
diant accompagnait ses paroles d'un geste en direc-
tion de l'hôtel de Bagatelle.

— Par saint Samson, qu 'est-ce que mijote ce va-
nu-pieds? grommela Pélagie, de plus en plus intri-
guée.

Le garçonnet semblait maintenant mettre un objet ,
peut-être une bourse , dans la main du gueux. Celui-
ci s'inclina et disparut aussitôt dans la direction de la ' '
tour Jean-sans-Peur, tandis que l'enfant , dont Péla-
gie ne voyait plus que la plume jaune parmi la foule ,
se frayait un chemin difficilement vers la rue de la
Cossonnerie, où les rôtisseurs faisaient assez de cha-
pons pour nourrir toute une armée.

— Je vous aurai à l'œil , mes lascars! marmonna
Pélagie.

Une ovation interrompit la brave femme. Le même
cri montait vers le ciel:

— Vive les archers! Vive les échevins! hurlait Zé-
phyrine, en même temps que tous les Parisiens.

Il était midi. L'immense cortège venait de s'ébran-
ler sous les acclamations. A cheval , deux par deux,
apparaissaient vers la porte Saint-Denis les archets,
les arbalétriers , les prévôts et les échevins de la ville
de Paris, vêtus de rouge et de bleu.

— Bastien , Bastien , vois-tu papa...? criait Zéphyri-

ne au comble de l'énervement. — Pas encore Zéphy,
pas encore... Voilà les sergents à verge ! prévient le
petit garçon qui était juché sur les larges épaules du
père Coquet et pouvait voir avant les autres les
longues piques des soldats.

— Vive les sergents du guet!
— Vive les maîtres orfèvres !
— Vive les greffiers !
— Vive la Cour suprême !
— Vive le Parlement!
— Vive les notaires !
Comme toute la population , Zéphyrine applaudis-

sait chaque délégation qui caracolait à cheval. Même
les gens de justice et ceux des finances , pourtant
habituellement détestés dans leurs pourpoints de ve-
lours noir , avec la grosse chaîne d'or au col, insigne
de leur puissance à réclamer la gabelle, cet impôt sur
le sel si impopulaire, étaient aujourd'hui acclamés.

Le cortège défilait depuis trois heures et personne
ne sentait la fatigue , quand le père Coquet s'exclama
soudain :

— Té, v 'ià du voisinage !
Zéphyrine releva la tête. l'Hôtel désert en face du

balcon de Bagatelle semblait en effet s'animer. Deux
valets, au teint olivâtre , ouvraient les sinistres fenê-
tres. Ils aéraient , époussetaient, disposaient rapide-
ment des fleurs , des tentures et un fauteuil , puis ils
disparurent à l'intérieur de la demeure, soudain
beaucoup moins triste , Zéphyrine allait de nouveau
s'intéresser au défilé quand , d'une salle basse juste
en face du balcon de Bagatelle , jaillit de la pénombre
une femme aux cheveux voilés de dentelle noire et
au visage masqué de velours brillant.

D'un geste d'une grande élégance, l'inconnue s'ac-

couda à la lourde balustrade de pierre. Sa toilette de
brocart noir soutaché de jais attestait la hauteur de
sa position. ,

Un court instant , la dame en noir et la petite fille
aux cheveux d'or se dévisagèrent. L'ombre d'un sou-
rire effleura les lèvres de l'inconnue, sous la précieu-
se dentelle noire. Ses yeux brillants derrière le mas-
que fixaient Zéphyrine. Le sourire s'accentua sur ses
lèvres roses, découvrant des dents pointues d'une
blancheur éclatante, tandis qu 'elle inclinait la tête
pour saluer fort civilement la petite fille entourée de
ses gens.

— Qui est cette dame, Pela? interrogea Zéphyrine
en tirant sur la large manche à parements bouillon-
nés de sa nounou.

— Je ne sais pas , mon bijou... mais tu dois répon-
dre d'une révérence à l'aimable salut de cette noble
dame qui...

Pélagie s'interrompit toute pâle. Une plume jaune
et une plume verte venaient d'apparaître aux côtés
de l'inconnue. Pélagie pouvait apercevoir les têtes
qui dépassaient à peine la hauteur de la balustrade :
sous le béret à plume jaune , celui qu 'elle avait pris
pour un enfant parlant avec le mendiant était en fait
un nain au visage difforme et aplati: le valet ou
probablement le bouffon de l'élégante créature. Sous
la plume verte, il y avait un garçonnet à l'aspect
chétif et malingre qui pouvait avoir , comme Zéphyri-
ne, six ou sept ans. De plus en plus troublée, Pélagie
ressentait un inexplicable malaise.

1. Véritables paroles de la Ballade de Marignan.) 2 7) .
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

f ' >.MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s IN OCTAVO j

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront ambitieux, persévérants,
entreprenants et ils réussiront très bien
dans leurs entreprises.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous achetez , vous complotez,
vous prévoyez. Bref , vous vivez déjà à
l'heure du succès. Amour: La chance
est à vos côtés. Avec votre intelligence et
votre sensibilité , vous pourrez consolider
vos liens. Santé: Bon état général, mais
ne vivez pas trop sur les nerfs des autres.
Cela est nocif autant pour vous que pour
eux.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Soyez tenace, ne vous laissez
pas distraire de votre travail par des ques-
tions d'ordre secondaire. Amour: Vous
serez sur la défensive , peu porté aux
épanchements et parcimonieux en fait
d'élans et de tendresse. Santé : Craignez
les climats humides et froids qui vous
réussissent particulièrement mal. Cou-
vrez-vous.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: S'il y a contestation , ne prenez
pas parti , ce serait dangereux. Rencon-
trez des personnes utiles à votre travail.
Amour: Toujours stable et un tantinet
plus vibrant , vous manquez de spontanéi-
té par vos affectations de désinvolture.
Santé: Le mauvais temps pourrait réveil-
ler de vieilles douleurs. Rappelez-vous
que la chaleur est votre alliée.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts ,
vous déconcerterez la chance, alors per-
sévérez. Faites des révisions. Amour:
Esprit d'entreprise, vous allez en faire des
conquêtes ! Mais attention , si vous êtes
déjà lié. Santé: N' allez pas au-delà de
vos limites. Sachez prendre à bon escient
des loisirs et du repos.

LION (23-7 Su 22-8) 1 ¦ X.„
Travail: Acceptez un conseil, il pourra
être utile. La chance passera près de
vous, sachez la saisir. Amour: Vie affec-
tive heureuse, nouvelles rencontres, nou-
veaux projets avec les amis ou en famille.
Santé : Un bon moral devrait vous assu-
rer une bonne santé, veillez-y. Un som-
meil insuffisant vous rend vulnérable,
rien.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Si vous faites des travaux de
recherche, vous serez bien inspiré. Soyez
diplomate, vous arriverez. Amour: Tout
va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. De vieux liens ou amitiés bat-
tent de l'aile. Santé : N' abusez pas des
bonnes choses, surtout si vous craignez
de grossir. Le sommeil doit être régulier.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez parmi les favorisés,
ne restez pas inactif , le travail apporte
bien des satisfactions. Amour: Excellen-
te journée, succès, nouvelles rencontres,
mais aussi grandes décisions, attention...
Santé: Le manque de sommeil pourrait
provoquer des petits malaises. Prenez vos
repas à des heures régulières.

; ¦ ï. A I  î
SAGITTAIRE {22-11 au 20-12) .
Travail : La persévérance vous conduira *à un succès bien mérité. Apportez beau- Jcoup d'attention à votre travail. Amour: •
Déconvenues sentimentales à craindre. *
Vous en êtes un peu responsable, mais *saurez-vous l'admettre? Santé : Déten- Jdez-vous suffisamment , vous vous fati- •
guerez moins. Ne prenez pas n'importe Jquel médicament. •

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) %
Travail: Activités professionnelles den- \
ses et intéressantes. Votre faculté de con- *
centration fera merveille. Amour: Vous jj
ne serez pas toujours bien dans votre *
peau. Contrôlez-vous pour ne pas ruiner J
des chances qui s'améliorent. Santé: Ce •
que l' on croit être paresse est plutôt fati- £
gue. Ne fermez pas votre estomac par des *
boissons alcoolisées. £

**
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : La chance vous permettra sem- *
ble-t-il de conjurer des difficultés de la J
situation économique. Amour: Tout al- *
lait si bien, tout va encore très bien, et *
vos liens se consolident. Evitez les bour- *
rasques. Santé: Le soir , mangez plus *
légèrement , ainsi votre sommeil ne sera *
pas coupé de cauchemars et de malaises. £

**
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Vous ne pourrez peut-être pas *
satisfaire tous vos projets et allez être J
sans doute obligé de réduire vos dépen- •
ses. Amour: Meilleur climat. Beaucoup *
devront régler définitivement des liens *
qui battent de l'aile. Santé: Vous vous J
sentirez en pleine forme, détendu, frais et *
alerte. Soyez optimiste. J

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Même si les conditions de travail
ne vous plaisent pas, continuez votre tâ-
che pour quelque temps. Amour: Ne
soyez ni autoritaire ni possessif si vous
voulez passer des heures sereines et bel-
les. Santé: Pour vos ennuis circulatoires,
consultez un spécialiste. Imposez-vous
un optimisme absolu.
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_&Ê-É$J ĵj électrique, entrée immédiate ou date à convenir un 33 £¦¦'!

H DESSSNATEUR-
B CONSTRUCTEUR
P*WÊ?$t*% spécialisé en appareillage électrique et électronique.
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Les éditions ATLAS
cherchent tout de suite ou à convenir

représentants
représentantes

Nous demandons des personnes
connaissant bien la vente à la clientèle
particulière et ayant du dynamisme et de
l'ambition, désirant augmenter leurs
revenus.

Nous proposons des nouveautés très
attractives, catalogue varié.

Possibilité de participer aux foires-expos
(Comptoir Suisse) et démonstration en
magasins.

Si vous voulez faire de la vente une
profession, si vous désirez atteindre
un but lucratif dans votre travail
indépendant, alors contactez-nous
au (021 ) 20 88 04 ou (032) 96 18 52
nous désirons vous parler. zut»..*

Privatschule in Neuchâtel sucht

Mathematiklehrer/-in
ab April 1 985 fur 2 bis
3 Doppellektionen pro Woche.
Stundenplan
nach Absprache. Stufe: 10 Schuljahr,
Unterrichtssprache deutsch.
Asukùnfte uber unser
Zentralsekretariat in Bern :
(031) 25 76 96. 210197.36

Pour tous

représentants/es
Article accessoire très intéressant.

Tél. (022) 29 63 74. 214026.35

Pour celui qui désire passer de l'atelier au bureau technique, nous offrons la
possibilité à un

électromécanicien
de valeur de développer ses capacités dans la construction hydro-électrique.
Nous demandons : quelques années de pratique - assimilation de la technique
des relais - connaissance (ou intérêt) dans l' application des commandes
programmables - être méticuleux , riche d'idées et faire preuve d'indépendance
dans l'exécution du travail. Formation complémentaire désirée.
Nous offrons : emploi stable - conditions d'engagement d'une entreprise
moderne - prestations sociales intéressantes - horaire de travail variable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à

Fabrique de machines S.A. 2555 Brùgg/Bienne
Tél. (032) 53 36 11 214190 35

A GARAGE DU 1er MARS S.A. "̂ r™" A

- FAM-l'EXPRESS -
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir ,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain .
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à noue bureau le jeudi
jusqu 'à 1 5 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 1 5 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

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.

Secrétaire
excellente
sténodactylo
français - allemand
- anglais, cherche
emploi 1 ou 2 jours
par semaine.

Tél. 51 49 92.
212434-38

214002-10

BMW 320i 323Î * 
Avec la série 3, BMW impose une sèment - ou une voiture qui vous les plus sophistiqués s'allient pour

1 * idée très personnelle de l'exclusi- rappellera toujours, surtout à vous révéler tout ce que vous êtes
Ce n'est DOS en dominant vit® automobi,e- Afin de combler régime de croisière, que vous avez en droit d'exiger d'une voiture
ve n CST pua en uuminani )es pj us fautes exigences en fait un inutile compromis en vous compacte d'élite - mais que seul
UCS VOltlirCS d© SeCOnd rfllICJ matière de qualité, de dynamisme contentant d'un nombre inférieur BMW vous propose dans une syn-
MIIA «A #AN#AI_I «'SIHIIA( >A «IMM* 

et de tenue de route, BMW refuse de cylindres. thèse aussi complète.
que Ce COncepT S impose aanS \es techniques traditionnelles mas- Mettez en balance les arguments
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choix: une BMW six-cylindres dont boîte automatique à quatre rap-
vous savourerez durant de nom- ports avec découplage du conver-

- .,<• • „ breuses années l'agrément feutré, tisseur en option. Bref, les modules
1M13884 le silence et le confortable délas-

Régie immobilière
engage pour août 1985

apprenti(e)
de commerce

(sortant de section moderne,
classique, scientifique).

Faire offres écrites avec bref
curriculum vitae et copies bulletins
scolaires.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 2H81_.40

A" remettre
au bord du lac de Neuchâtel,

café-restaurant o 20 PiaC eS)
Loyer: Fr. 2500.—
avec appartement de 4 pièces.
Affaire à développer.
Conviendrait à couple de métier.
Pour traiter: Fr. 40.000 —

Tél. (021) 20 09 22. 21441552

Attention !

P O U P É E S
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930. ¦

M"10 Forney.
- Tél. (038) 31 75 19. . .

Déplacements.197679-44

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél.- 038 2565 01 ,

8̂M=

Demande à acheter

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

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
214199-44

s—r "NSuissesse

secrétaire
dactylographe,

traitement de textes ,
employée de

commerce , plusieurs
années expérience ,
langue maternelle
française , anglais

moyen, excellentes
références cherche

emploi 100%.
Région Neuchâtel,
St-Blaise , Marin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

sous chiffres
AIVI 1968.

L 21 2435-38/

Maculature en venle
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A^K COMPAGNIE M
éSfflw VAUDOISE N
Ĵ  ̂

D'ÉLECTRICITÉ M
Les grands chantiers de lignes aériennes, de câbles |jS
souterrains et de stations transformatrices sont réalisés pis
par le Service Montage. ÊJ
Afin de compléter son effectif , ce service cherche fsg
plusieurs bfci

électriciens de réseau I
Le recours à des méthodes de travail variées au sein s||
d'équipes jeunes et une certaine autonomie rendent j |X
cette fonction intéressante pour un collaborateur jfeS
désirant s'engager dans une activité ouvrant de |J*
nombreuses possibilités d'avenir. gS

D'AUTRE PART, M
un professionnel qualifié ayant déjà pratiqué pendant S||l
plusieurs années dans la construction de réseau, et Ĵ!;;
attiré par la conduite d'un groupe nous intéresserait |as
comme |Ç̂

chef d'équipe i
Notre entreprise peut vous permettre de mettre en ^*
valeur vos connaissances et aptitudes. s«j

Alors n'hésitez plus ! et adressez votre offre de service 
|̂

manuscrite, avec curriculum vitae et copies de ji**]
certificats, à la \\i

COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ, jij&j
Service du personnel, case postale 8, 1000 £ ÎS
LAUSANNE 5. 214341 36 M

ON CHERCHE

mécanicien
sur autos
qualifié avec
quelques années de
pratique, salaire en
fonction des
capacités.

Garage des
Falaises S.A.
Tél. (038)
25 02 72. 214320-36

Bar centre ville
cherche

personne pour
nettoyages

chaque matin 6 h-8 h
Du 18 déc. au 19 jan.

Tél. 24 06 54
212329-36

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

ffjf

La maison Reymond,
dépôt à Cornaux, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, à
la Direction de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel 214*80.36



NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), (AFP). - De nouveaux incidents
ont éclaté dimanche en Nouvelle-Calédonie où sont arrivés des
renforts de gendarmerie tandis que les indépendantistes canaques
désignaient un «gouvernement provisoire» pour ce territoire fran-
çais du Pacifique sud (est de l'Australie).

Dans le nord de l'île principale, à
Pou (500 km au nord de la capitale,
Nouméa), la résidence secondaire
d'un ministre du gouvernement local,
élu le 18 novembre, a été incendiée, a-
t-on appris auprès de la gendarmerie.

Dans l'île ' de Tifou (archipel des
Loyauté), le sous-préfet (représentant
du pouvoir central) Jean-Claude De-
mar est séquestré depuis quatre jours
par des militants du Front de libération
nationale canaque socialiste (FLNKS).

M. Demar, qui n'a pas été alimenté
depuis plus de deux jours, selon les
autorités, est à présent retenu avec sa
famille à son domicile qui jouxte son
bureau.

DÉSORDRES

Dans l'île principale, deux postes de
gendarmerie ont été occupés par le
FLNKS et un hôtel appartenant à un
ancien militaire français a été incendié.

a-t-on appris de même source. Sur la
côte ouest de l'île principale, un bâti-
ment agricole et une villa ont été in-
cendiés. Selon la gendarmerie, des
coups de feu, qui n'ont fait aucune
victime, ont été tirés par des indépen-
dantistes et par des Néo-Calédoniens
d'origine française.

Des barrages routiers dressés par le
FLNKS bloquent depuis une semaine
les routes de la côte est. Pour subvenir
aux besoins des populations, un navi-
re de la marine nationale a déchargé
25 tonnes de vivres et du carburant.

Le «gouvernement provisoire» a été
désigné lors d'une «convention natio-
nale» qui a, selon un communiqué du
mouvement, «jeté les bases du futur
Etat de Kanaky».

Ce gouvernement, dirigé par un vi-
ce-président de l'exécutif local élu le
18 novembre, M. Jean-Marie Tjibaou,
sera présenté au congrès du FLNKS, le
1°' décembre prochain.

APPEL

Cinq anciens premiers ministres,
membres du parti néo-gaulliste RPR,
ont lancé un appel solennel au prési-
dent Mitterrand pour qu'il ne s'engage
pas dans un processus menant à une
indépendance «rejetée par la majori-
té».

La Nouvelle-Calédonie prise
dans l'étau de la rébellion

La PEMEX est mise en cause
après le désastre de Mexico
MEXICO, (AFP).- La compagnie d'Etat des pétroles mexicains (PEMEX)

serait responsable par négligence de l'explosion lundi dernier de plusieurs
réservoirs de gaz dans le quartier de San-Juan-lxhuatepec, au nord de la
capitale mexicaine, selon le comité de défense des habitants et des témoins
de la catastrophe.

L'explosion, qui a officiellement coûté la vie à 345 personnes - 478, selon
des bilans officieux - et fait 1300 disparus, «s'est produite à cause de la
négigence de la PEMEX, qui n'a pas fait réparer une fuite de gaz douze
heures auparavant», a affirmé un porte-parole du comité de défense du
quartier.

Les habitants, a-t-il expliqué, «ont signalé la fuite aux services techni-
ques qui, semble-t-il, ne lui ont pas accordé grande importance. L'êtroites-
se d'esprit des autorités de la PEMEX a ensuite fait interdire l'accès de la
zone aux pompiers».

MADRID, (AFP). - Des dizaines de
milliers de nostalgiques du franquis-
me ont défilé dimanche dans le cen-
tre de Madrid, pour marquer le 9™
anniversaire de la mort du général
Franco et commémorer la disparition,
il y a 48 ans, de José Antonio Primo
de Rivera, créateur de la phalange.

Sur les trottoirs, des camelots of-
fraient drapeaux espagnols, brassards
or et rouge et toute la panoplie des
symboles de la phalange, insignes,
porte-clefs ainsi que des autocollants
à l'effigie de l'ex-colonel de la garde
civile Antonio Tejero, actuellement
en prison pour avoir tenté de prendre
le pouvoir le 23 février 1981. L'un
d'eux proposait même aux passants
un jeu de société : «Le coup d'Etat»...
pour 1500 pesetas (environ 22
francs).

Un nouveau parti centriste espa-
gnol, le parti réformiste démocratique
(PRD), a par ailleurs officiellement
vu le jour dimanche à Madrid à l'issue
de son congrès constitutif.

L'objectif avoué du PRD est de se
poser en option de gouvernement et
de combler le vide créé dans la vie
politique espagnole par l'effondre-
ment de l'Union du centre démocrati-

que (UCD, au pouvoir pendant plus
de 5 ans) lors des élections d'octobre
1982, qui avaient vu le triomphe du
parti socialiste ouvrier (PSOE).

Franco n'est pas oublié

L'Eglise polonaise en première ligne
VARSOVIE . (AFP). - L'Eglise catholi-

que polonaise paraît à nouveau prête à
monter en première ligne pour tenter de
faire évoluer la situation politique en Polo-
gne , notent les observateurs à Varsovie.

A la veille de son départ pour le Vati-
can , où il devrait rencontrer le pape pour
la première fois depuis l' assassinat , il y a
cinq semaines, du père Jerzy Pop ieluszko
proche de Solidarité , le cardinal Glemp a
reçu , à Varsovie . Lech Walesa. venu spé-
cialement de Gdansk pour s'entretenir
avec lui .

L' ancien président de Solidarité , a-t-on
appris dans son entourage , était accompa-
gné de plusieurs de ses conseillers. Rien n 'a
pour l ' instant filtré de ce «sommet» mais
on peut penser que certains projets de l' op-

position ont été évoqués. Depuis l' amnistie
de juillet dernier, les anciens dirigeants de
Solidarnosc tentent d'élaborer unc straté-
gie permettant d' ag ir au grand jour. Une
des formules envisagées serait la mise sur
pied d'un comité pour «l' entente nationa-
le», regroupant d'anciens chefs de Solida-
rité et des personnalités dc l' opposition.

La hiérarchie catholi que serait alors ap-
pelée à jouer un rôle d'intermédiaire avec
un pouvoir qui ne veut pas entendre parler
de la réactivation de Solidarité sous quel-
que forme que ce soit. La rencontre Wale-
sa-Glcmp est intervenue également à un
moment où l'E glise a adopté une attitude
très ferme à l'égard du pouvoir à la suite
de l' assassinat du père Pop ieluszko par des
membres de la police politique. Dans une

lettre , lue dimanche dans toutes les églises
du pays, le primat de Pologne a demandé
au pouvoir des «explications complètes el
définitives » sur l'assassinat. Pour la pre-
mière fois , Mgr Glemp a évoqué publi que-
ment les tortures infligées au prêtre avant
sa mort.

Encore
des Polonais

TRAVEMUENDE (RFA), (Reuter).-
Une quarantaine de touristes polonais
n'ont pas regagné le ferry «Rogalin»
qui repartait vendredi soir pour Co-
penhague après une escale à Trave-
muende et l'on s'attend à ce qu'ils
demandent l'asile politique en RFA.

Toutefois, le capitaine Makowski n'a
fait état auprès de la police frontière
que de l'absence de 20 de ses 500
passagers.

Depuis une semaine, 302 autres Po-
lonais, dont 192 passagers du paque-
bot «Stefan Batory » accosté à Ham-
bourg, avaient déjà profité d'une esca-
le en RFA pour ne pas remonter à
bord.

Vendredi dernier, 93 passagers du
« Rogalin » étaient restés à Travemuen-
de et 30 d'entre eux ont déjà demandé
l'asile politique. Mercredi, 17 autres
Polonais sont également restés à Tra-
vemuende avec lequel le ferry assure
une liaison bi-hebdomadaire.

Vague d'arrestations au Chili

Ratissage à Santiago. (Téléphoto AP)

VALPARAISO, (AP). - La poli-
ce a procédé à 191 arrestations
au cours d'une vaste opération de
contrôle déclenchée vendredi à
Valparaiso, la deuxième ville du
Chili.

Selon les autorités, cette opé-
ration était destinée à purger la
région «des criminels de droit
commun ainsi que des auteurs
d'actes de terrorisme».

La descente de police visait
plus particulièrement le faubourg
de Rennaca Alto, à la périphérie
de Valparaiso.

Par ailleurs, une septantaine de
personnes ont été arrêtées same-
di à Santiago et dans six autres
villes du pays lors d'opérations
de ratissage lancées par la police

et l'armée chiliennes contre les
opposants au régime du général
Pinochet, ont annoncé des porte-
parole de la commission de dé-
fense des droits de l'homme.

Près de 1400 personnes ont été
interpellées par les autorités chi-
liennes depuis l'instauration de
l'état de siège sur tout le territoi-
re, le 6 novembre dernier. Cinq
cents d'entre elles ont été inter-
nées dans un camp situé à Pisa-
gua, un petit port au nord du
pays, ou reléguées dans des villa-
ges au nord et au sud du Chili.
Les autres ont été soit libérées,
soit incarcérées dans l'attente
d'une décision officielle.

Le Pen optimiste pour la suite
ANNECY (AP). - M. Jean-Marie Le

Pen a qualifié dimanche la situation en
Nouvelle-Calédonie de «très grave» et
s'est étonné que M. Lemoine, secrétaire
d'Etat aux DOM-TOM (départements et
territoires d'outre-mer), n'ait pas démis-
sionné après que la preuve eut été don-
née qu'il était «incapable de maintenir la
sécurité et la liberté de vote». Concer-
nant l'avance de la date du référendum
sur l'autodétermination, M. Le Pen a par-
lé de «sottise et de folie».

A propos des prochaines consultations
électorales, «un certain nombre de mou-
vements et de partis se rapprochent du
Front national (FN), ne serait-ce que
pour éviter de perdre trop de leurs élec-
teurs», a-t-il déclaré lors d'une conféren-
ce de presse à Annecy où s'est déroulé
ce week-end le conseil national du FN.

«Il est certain qu'il y a une hémorragie

dans certains partis de l'opposition par-
lementaire et c'est probablement pour
cela que M. Chirac et d'autres prennent
sur l'immigration, l'insécurité, le laxisme,
des positions qui sont très proches du
FN», a-t-il noté.

Faisant allusion aux sondages de la
Sofres - et plus particulièrement à celui
commandé par la LICRA (ligue contre le
racisme et l'antisémitisme) qui donne 7%
des intentions de vote au FN pour les
prochaines cantonales -, M. Le Pen
s'est déclaré «très optimiste».

Un précédent sondage de la Sofres ,
effectué 15 jours avant les élections eu-
ropéennes, avait donné au président du
Front national 7 % des intentions de
vote. Le Front avait obtenu lors de ce
scrutin un peu plus de 11 pour cent.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

EXÉCUTIONS
LONDRES (AP). - Les militaires

au pouvoir au Nigeria ont procédé à
l'exécution publique de plus de
80 personnes depuis leur prise du
pouvoir révèle le journal britannique
l'Observer.

DEUX TONNES DE « H »
TOULON (AP). - Deux tonnes

de haschisch ont été saisies dans
le port de Toulon à bord d'un
voilier qui était arrivé la veille en
provenance d'Afrique du nord.

NOUVELLE CHINE
PÉKIN (REUTER). - La Chine pro-

jette de consacrer 14,2 milliards de
dollars, prélevés sur ses réserves en
devises fortes, à l'achat de technolo-
gies étrangères au cours des trois
prochaines années.

PRISONS TURQUES
ANKARA (AFP). - Au cours

des dix premiers mois de l'an-
née, 26.295 personnes accusées
d'activités terroristes ont été ar-
rêtées en Turquie, a indiqué de-
vant l'Assemblée nationale le
ministre de l'intérieur.

À AMMAN
AMMAN (AFP). - La présidence

du Conseil national palestinien (cnp-
parlement) et son secrétariat général
seront transférés de Damas à Am-
man, a annoncé M. Selim Saanoun.
vice-président du Conseil national
palestinien.

LE PLUS GROS
PORT-LOUIS (AFP). - Un ci-

toyen belge a péché au large de
l'île Maurice le plus gros poisson
jamais capturé dans l'océan In-
dien et le deuxième plus gros du
monde. L'auteur de cet exploit.
M. Louis Simonis, qui habite en

Afrique du sud. a lutté pendant
plus de deux heures pour rame-
ner un marlin bleu de 649 kg.

TAMOULS TUÉS
COLOMBO (AFP). — Six sépara-

tistes tamouls, qui se trouvaient à
bord d'un bateau transportant des ar-
mes et des munitions, ont été tués au
cours d'un accrochage avec un héli-
coptère d'attaque des forces de sécu-
rité au large de la côte est de Sri-
Lanka.

LA MALADIE DE MARCOS
MANILLE (REUTER). - Le pré-

sident Marcos des Philippines,
qui n'est pas apparu en public
depuis plus de dix jours, a été
placé sous protection médicale
renforcée dans une chambre de
son palais de Malacanang car il
n'a «aucune immunité » face à la
maladie.

TCHERNENKO
À PARIS

PARIS (AP). - Constantin Tcher-
nenko, le numéro un soviétique,
viendra vraisemblablement à Paris
l'année prochaine: dans une inter-
view accordée à la télévision syrien-
ne à Paris, le président Mitterrand a
souligné «le dialogue permanent» de
la France avec l'URSS.

CRIMES EN SICILE
NISCEMI (SICILE), (AP). -

Deux hommes masqués ont ou-
vert le feu sur un groupe de per-
sonnes, à Niscemi en Sicile, près
de Catanisetta, tuant deux hom-
mes et faisant six blessés. Les
deux victimes sont l'ex-prison-
nier Giocchino Russo. 29 ans, et
son beau-frère Francesco Puzzo,
23 ans. Ce double assassinat est
attribué à la mafia.

PARIS. (AFP).- Une explo-
sion, provoquée par un engin
déposé ou lancé contre la fa-
çade de la salle de concerts
Pleyel à Paris, a fait six blessés
dont 5 grièvement atteints, di-
manche vers 16 heures.

L'explosion a creusé dans le
trottoir un cratère de 1 m 50
devant les portes de la salle où
devait se dérouler peu après
un spectacle arménien.

Le spectacle était le gala an-
nuel organisé par une dizaine
d'associations culturelles ar-
méniennes pour .célébrer l'an-
niversaire, le 29 novembre
1920, de la fondation de la Ré-
publique socialiste d'Arménie.

Deux mille personnes
étaient attendues pour se
spectacle qui devait débuter
vers 17 heures, soit une heure
après l'explosion, a indiqué un
responsable de l'Union cultu-
relle arménienne.

Nouvel essai de cœur artificiel
LOUISVILLE, Kentucky,

(AP).- Une deuxième trans-
plantation de cœur artificiel a
été tentée dimanche au Hu-
mana Hospital Audubon de
Louisville (Kentucky), a an-
noncé l'un des responsables
hospitaliers. Le patient qui a
été choisi est M. William
Schroeder, 52 ans. de Jasper
(Indiana), marié depuis
32 ans. Il a six enfants et pe-
tits-enfants et est ancien ins-
pecteur de qualité dans une
usine de munitions de l'ar-
mée.

M. William Schroeder souffre de
troubles cardiaques depuis 1 982 et
en octobre dernier, les médecins
avaient diagnostiqué une cardio-
myopathie - détérioration progres-
sive du muscle cardiaque.

• L'équipe chargée de l' interven-
tion est conduite par le D' William
Devries, qui avait réalisé la premiè-
re implantation de cceur artificiel à
l'hôpital universitaire d'Utah en
décembre 1982 sur la personne
d'un dentiste, le D' Barney Clark ,
décédé 11 2 jours après cette inter-
vention.

Le cœur artificiel, de la taille d'un
réfrigérateur, a été mis au point par
le D' Robert Jarvik. L'organe de
plastique et de métal est actionné
par un compresseur de 146 kg, va-
lant 40.000 dollars, relié au cœur
par deux tubes de plastique qui
passent par la paroi abdominale du
patient.

PORTABLE

Contrairement au modèle précé-
dent, cette machine peut être rem-
placée pour de courtes périodes
par un compresseur de 6 kg, de la
taille d'une petite valise, qui peut

être porté sur l'épaule et pourrait
-ainsi permettre au malade de se dé-
placer.

Le cœur artificiel a également été
doté de valves d'une seule pièce en
titanium pour éviter qu'une des
valves ne se rompe en un point de
soudure, comme cela avait été le
cas 13 jours après la première
transplantation.

En août dernier, le D' Devries
avait quitté l'hôpital universitaire
de l'Utah à la suite de désaccords
et des hésitations manifestées par
la direction de cet établissement
sur une deuxième transplantation.

L'intervention se déroule en deux
phases: extraction du cœur malade

Entre M. et Mm° Schroeder le docteur Devries (Téléphoto AP)

puis implantation de l'organe artifi-
ciel.

Des œuvres de Vivaldi, de Men-
delssohn, du compositeur de jazz
Grover Washington et des mor-
ceaux de musique baroque, choisis
par le D' Devries, ont été exécutés
dans la salle d'opération tout le
long de l'intervention. «La musique
diminue la tension de l'opération »,
a commenté le porte-parole de
l'hôpital.

Avant de subir l'intervention,
M. Schroeder a signé une déclara-
tion de consentement de 17 pages
décrivant les inconvénients d'une
implantation cardiaque.

En dépit des assurances
rien n'est réglé au Tchad

N'DJAMENA (AFP). - Français et
Libyens continuent à avoir des con-
tacts par Grecs interposés à propos du
retrait des dernières troupes libyennes
du Tchad, sur le contenu desquels Pa-
ris n'informe pas N'Djamena, a-t-on
appris dimanche de source autorisée
tchadienne.

À PARIS

Un émissaire grec se trouve ainsi en
France après s'être rendu la semaine
dernière à Tripoli, a-t-on précisé de
même source, estimant que le gouver-
nement français cherche toujours à
éviter tout affrontement avec la Libye.

Un envoyé spécial du président Ha-
bré, M. Kerim Togoi, a-t-on en outre
appris de source informée à N'Djame-
na, s'est rendu à Paris à la fin de la
semaine dernière, à la suite de la visite
lundi dernier au Tchad du ministre
français de la défense, M. Hernu, et du
chef d'état-major des armées, le géné-
ral Lacaze.

A N'Djamena, quinze jours après le
départ des derniers soldats français, on

considère dans les milieux autorisés
tchadiens que la situation, «totale-
ment gelée», tant sur le plan politique
que militaire, qui prévaut actuellement
au Tchad risque de rester bloquée
pendant encore un certain temps.

PARIS (AFP). - Le président Mitterrand entreprend lundi une
visite de quarante-huit heures en Syrie, la première d'un chef de
l'Etat français dans un pays dont on reconnaît volontiers à Paris le
rôle-clé qu'il joue au Proche-Orient.

Compte tenu de l'importance de la Sy-
rie et de l'admiration non dissimulée que
l'on éprouve à Paris pour les talents
d'homme d'Etat du président Assad, le
«Bismarck syrien», il peut a priori paraî-
tre étonnant que M. Mitterrand ait tant
tardé à le rencontrer, alors qu'il s'est ren-
du depuis longtemps dans plusieurs au-
tres pays de la région, Arabie séoudite,
Israël, Egypte et plus récemment en Jor-
danie.

En fait, une rencontre franco-syrienne
au sommet, qualifiée de «nécessaire et
utile», n'est possible que depuis la fin de
l'antagonisme entre Paris et Damas, con-
sécutif au retrait du contingent français
de Beyrouth au printemps dernier.

Les actes terroristes - assassinat à¦ Beyrouth en septembre 1981 de l'am-
bassadeur de France au Liban, M. Louis
Delamare, dans un secteur sous contrôle
syrien, attentat de la rue Marboeuf à Pa-

ris en avril 1982 (un mort, 63 blessés),
raid contre le «drakkar», le cantonne-
ment du contingent français à Beyrouth
en octobre 1983 (58 tués) - avaient
également beaucoup contribué à détério-
rer les relations entre la Syrie et l'ancien-
ne puissance mandataire.

MÉMOIRE

A ce propos, le porte-parole de l'Ely-
sée a souligné que «la France n'a pas la
mémoire courte» tandis que de son côté
le président Assad, dans un geste évident
d'apaisement, a proclamé, au cours
d'une récente interview à des organes de
presse français son opposition au re-
cours au terrorisme.

Etant donné l'ampleur des divergences
entre les deux pays, que ce soit sur le
Liban, la question palestinienne; les rela-
tions avec Israël ou la guerre du Golfe, il
ne faut manifestement pas attendre des
résultats très spectaculaires d'une visite
qui présente pour le président Assad
l'avantage de rompre son relatif isole-
ment, au moment où ses rapports tradi-
tionnellement étroits avec Moscou pas-
sent par une phase délicate.



Notre armée manque de formations
prêtes à une intervention rapide

BRIGUE (ATS). - Invité par la Société valaisanne des
officiers , le chef de l'état-major général, le commandant de
corps Joerg Zumstein, a expliqué que, politiquement, nous
sommes neutres et non alignés. Mais nos représentants font
cause commune avec les autres pays neutres et non alignés
de la Conférence de Stockholm, où nous jouissons d'une
position de «leader», grâce, a dit M. Zumstein, «à la compé-
tence et à la persévérance de notre délégation». L'orateur a
ensuite plaidé pour le maintien de l'armée de milice, et a
justifié l'achat du char Léopard-2.

L'armée de milice fonctionne bien, estime M. Zumstein.
Ce qui est grave toutefois, c'est le manque quasi total de
formations qui puissent être engagées immédiatement. On
s'efforce d'y pallier en échelonnant les périodes de service,
en élevant le degré de préparation par des exercices d'alar-
me, en améliorant par diverses mesures la disponibilité

immédiate en vue d'un engagement au pied levé de certains
corps de troupe. En ce qui concerne le char Léopard, M.
Zumstein a assuré que cette acquisition ne mettrait pas en
péril d'autres projets d'armement. Elle a quelques consé-
quences sans gravité. Par exemple, l'achat du nouveau
système de défense antichar TOW-Piranha à l'échelon du
régiment d'infanterie et du régiment de cyclistes sera proba-
blement retardé d'une année.

La discussion publique des coûts de l'acquisition des
chars Léopard, a conclu le commandant de corps Zumstein,
a parfois été utilisée pour donner l'impression que le DMF
pratiquait une certaine surenchère en matière de finances
fédérales. «A ces accusations, nous répondons catégori-
quement que le DMF respectera de manière stricte le cadre
financier prévu».

Ces camions venant de l 'Est
BERNE/FRIBOURG (AP). - Le

contre-espionnage suisse semble
accorder une plus grande attention
aux camions venus des pays de l'Est
depuis l'affaire du poids lourd so-
viétique et de son chargement sus-
pect qui s'est déroulée cet été à Ge-
nève. Vendredi passé, un mysté-
rieux camion d'Allemagne de l'Est a
été signalé par des soldats dans le
secteur des manœuvres «Cassius».
Interrogé par AP, le Ministère pu-
blic de la Confédération qui est
chargée du contre-espionnage a dé-
menti cette information. Le porte-
parole de cet organe a toutefois
confirmé que des actions de surveil-
lance ont été organisées durant les
manœuvres.

«L'ENNEMI»

Il est possible que «l'ennemi» ait
été à l'écoute lorsque le comman-
dant du corps d'armée de campa-
gne 1 Edwin Stettler a exprimé sa
satisfaction aux quelque 25.000
hommes-qui ont participé aux ma-
nœuvres «Cassius». M. Joseph

Hermann, porte-parole du ministè-
re public, a déclaré qu'il n'y avait
aucun indice «d'une action impor-
tante des services d'espionnage des
pays de l'Est». Il a ajouté qu'il était
trop tôt pour révéler les résultats
des opérations de surveillance que
la police fédérale a menées avec
discrétion. Des participants aux
manœuvres ont apparemment si-
gnalé à plusieurs reprises des mou-
vements suspects de camions por-

tant des plaques provenant du bloc
de l'Est.

M. Joseph Hermann a démenti
une information selon laquelle un
chauffeur de camion est-allemand
aurait photographié les manœuvres
au téléobjectif près de Treiten (BE).
Il n'a pas révélé les résultats obte-
nus de la police fédérale. Mais il est
«prévu de diffuser des renseigne-
ments en temps utile».

L'équipage d'un char à l'affût. Mais cette «petite guerre» semble avoir
rencontré sur son chemin de drôles d'observateurs. (Keystone)

Raviver la culture française
__r

SOLEURE (ATS) . - La Suisse ro-
mande impose son empreinte à la
langue française, malgré le fait que
les patois, objet d'un intérêt renou-
velé, restent menacés. C'est l'impres-
sion que l'on retire d'une rencontre
entre linguistes et patoisants ro-
mands et alémaniques qui a eu lieu
à Soleure.

Surprimés longtemps et à tort par
l'école, les patois manquent aujour-
d'hui d'un espace suffisant garan-
tissant leur utilité aux jeunes géné-
rations. De ce fait , ces dialectes sont
menacés et risquent de n'avoir plus
qu'une existence de « musée linguis-
tique ». Ils laisseront de toute maniè-
re leur trace dans les noms de lieu,
de famille et dans les régionalismes
linguistiques.

Un échange de vues entre journa-

listes alémaniques et romands a dé-
bouché sur des conclusions assez
proches de celles tirées, f inalement,
par le conseiller fédéra l Jean-Pascal
Delamuraz. Celuici a souligné com-
bien les Suisses se préoccupent des
structures de leur Confédération qui
est une «mosaïque de cantons »
avant d'être un assemblage de ré-
gions. La Suisse romande n'est pas
une adjonction sympathique à la
Confédération, mais un élément né-
cessaire ouvrant l'accès direct à la
culture latine, ensemble avec les au-
tres cantons latins, a déclaré M. De-
lamuraz.

GARDER LE GOÛT

JI faut que les Suisses gardent le

goût de leur Confédération , a encore
dit M. Delamuraz. Les minorités lin-
guistiques sont obligées de consentir
à un effort pour faire rayonner leur
culture. Il faut lutter contre l'affai-
blissement de la connaissance de la
langue française qui affaiblirait
toute la Suisse à une époque où les
échanges entre Suisses alémaniques
et Allemands de l'Ouest dépassent
de vivacité tout de ce qui se joue sur
le plan des relations entre la Suisse
romande et la France, a affirmé M.
Delamuraz.

Au carrefour
BERNE, (ATS).- L'Union européenne

de Suisse, emmenée par son nouveau
président central, le conseiller national
Gianfranco Cotti (PDC/TI), a fêté avec
éclat samedi à Berne son cinquantenaire.
Plusieurs orateurs, dont le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, ont souli-
gné l'œuvre de pionnier accomplie par
l'organisation en faveur d'une Europe fé-
déraliste unie.

M. Delamuraz, lui-même président de
l'Union de 1981 à 1983, a relevé que la
Suisse, au carrefour de trois cultures lin-
guistiques, ne pouvait pas faire autre-
ment que de penser «européen». «L'Eu-
rope de la crise ne devrait pas faire ou-
blier l'Europe des solutions et des suc-
cès», a-t-il déclaré.

Prospective
difficile

Il y a une vingtaine d'années, on
craignait plutôt «le plus». Empor-
tée par la surchauffe et l'expansion
économique continue, la Suisse
compterait dix millions d'habitants
dès le début du XXI0 siècle et on se
mettait à craindre pour son espace
vital.

La roue a tourné, d'autres élé-
ments d'appréciaton sont apparus
et, si l'on en croit le démographe
lausannois Marc Diserens, vu le
vieillissement de la population et
un taux de fécondité toujours plus
faible, la population suisse pourrait
être ramenée dans cent ans à son
niveau de 1920, soit à quatre mil-
lions d'habitants.

Certes, a expliqué un spécialiste
de la démographie au cours d'une
table ronde organisée récemment à
Genève par la revue «Le temps
stratégique», des parades sont
possibles. Accueil plus large des
étrangers et politique sociale privi-
légiant la famille en encourageant
le mariage et les naissances. Quoi
qu'il en soit, il y aura d'importants
changements démographiques au
cours des prochaines décennies.
Ils se combineront avec ceux rela-
tifs à l'emploi, au mode de travail,
qui impliqueront aussi d'impor-
tants changements dans les condi-
tions de vie, fortement liées aux
activités professionnelles.

Dès le début de la vie active,
celles-ci induiront des contraintes
nouvelles. Si naguère celles-ci
avaient surtout nom routine et mo-
notonie, demain - et aujourd'hui
est déjà un peu demain -, ces con-
traintes tendront plutôt vers le
changement, 'l'adaptation à des
formes de travail nouvelles exi-
geant une formation constamment
«mise à jour» au cours de la vie
active.

Toujours selon ce qui s est dit
autour de la table ronde, les Suis-
ses n'ont pas peur de l'avenir. Mais
ils n'aiment pas y réfléchir , ce qui
ne témoigne peut-être pas d'une
très grande confiance dans cet
avenir. Car enfin, les faits sont là,
consignés par l'Office fédéral de la
statistique: la population suisse va
se modifier profondément. Le
nombre des naissances a diminué
de 23,5% de 1971 à 1984. En
1971, on comptait 203 enfants
pour cent femmes en âge de fé-
condité et 1 52 aujourd'hui. La pro-
portion des jeunes de moins de 20
ans a diminué de 5 %, atteignant
26 % de la population totale et cel-
le des personnes âgées de plus de
65 ans a passé à 14%. Si cette
évolution se poursuit, la Suisse va
connaître à long terme un vieillis-
sement démographique accru.

Rétrécissement de la base, élar-
gissement et allongement des cô-
tés, la pyramide des âges se défor-
me de plus en plus. On peut pré-
voir qu'il y aura des adaptations
difficiles. Les lendemains qui chan-
tent ne sont pas encore pour de-
main.

Philippe VOISIER

Trop chaud sur les pistes

Au San-Bernardino, dans les Grisons, la situation était meilleure que
dans le reste du pays. (Keystone)

BERNE (ATS). - La saison des sports
d'hiver a démarré, mais les conditions
d'enneigement ne sont pas encore idéa-
les. C'est ainsi que dans le canton de
Berne, en raison du chaud vent d'ouest,
on ne pouvait skier nulle part ce week-
end, même pas à la Petite Scheidegg. Au
Lauberhorn, l'ouverture des pistes était
prévue pour dimanche, mais le temps
restait exceptionnellement chaud.

En Valais, ce n'était pas la ruée non
plus. Le temps était gris. On vit surtout
arriver des skieurs étrangers, qui s'étaient
fiés au calendrier. Les pistes les plus fré-
quentées ont été celles du SuperSaint-
Bernard, ainsi que les hauts de Verbier,
Zermatt et Saas-Fee .

Aucune installation mécanique ne
fonctionnait dans les Alpes vaudoises, la
neige ayant fondu en dessous de 2000
mètres. Dans les Grisons, les installations,
peuvent en revanche fonctionner, mais
elles entrent en service progressivement,
selon l'altitude. On observe aussi les pre-
miers amateurs de ski de fond en Haute-
Engadine.

Au Tessin enfin, on peut skier au-des-
sus d'Airolo, à Pesciùm, où on mesure
50 cm de neige. Deux monte-pente fonc-
tionnaient, mais le public n'était pas
nombreux.

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

Sans intérêts
BERNE, (AP) . - Le département fé-

déral des finances (DFF) a pri s des
dispositions pour empêcher la Confé-
dération de verser des acomptes de
salaire sans intérêts aux secrétaires
des partis politi ques. M. Oswald Sigg,
porte-parole du DFF, a toutefois décla-
ré que la Confédération renoncera à
réclamer au parti socialiste suisse
(PSS) les intérêts pour la dette de
540.000 f r .  qui a été remboursée entre-
temps.

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

DU RHÔNE AU RHIN

ARRESTATIONS

LEYTRON (ATS).- On a appris
en Valais l'arrestation par la po-
lice de sûreté cantonale de deux
jeunes gens du cycle d'orienta-
tion de Leytron. Ceux-ci ont été
mis à la disposition du juge-ins-
tructeur. Tous deux étaient re-
cherchés depuis des semaines à
la suite de la découverte de
charges de dynamite sur le re-
bord d'une fenêtre du bureau du
directeur de l'établissement
qu'ils fréquentaient. Ces char-
ges ne pouvaient exploser, étant
dépourvues de détonateurs.

EN ARABIE SÉOUDITE

RIAD (ARABIE SÉOUDITE)
(AP).- Le roi Fahd d'Arabie séoudite
a reçu dimanche le vice-président de
la Confédération helvétique, M. Kurt
Furgler, pour discuter de la coopéra-
tion économique entre les deux pays.

DÉFI DÉMOGRAPHIQUE

ZURICH (ATS).- La croissance
démographique de l'Afrique, le
continent qui connaît le taux de
natalité le plus élevé aujour-
d'hui, est de 3.2 % par année. A
ce rythme, sa population dou-
blera d'ici l'an 2000. Cette évolu-
tion est un défi pour la coopéra-
tion au développement, a décla-
ré, à Zurich, l'ambassadeur J.-F.
Marcuard, président central
d'Helvetas, lors de l'assemblée
générale des délégués.

FESTIVAL YIDDISCH

ZURICH (ATS).- Le premier « Fes-
tival européen de musique populaire
yiddisch» s'est déroulé samedi et di-
manche à Zurich dans le cadre des
manifestations marquant le 100™
anniversaire de la synagogue de Zu-
rich. Les participants - un millier de
personnes environ - ont pu y ap-
plaudir, notamment, un groupe de
musiciens de RDA, les «Klesmorin»,
qui ont interprété les chants de l'an-
cienne tradition nuptiale yiddisch, un
ensemble suédois, la chanteuse juive
Nizza Thobi de Jérusalem, un chan-
teur de rues autrichien de la tradition
séfardi.

ENCORE UN

WINTERTHOUR (ATS). - Les
incidents se multiplient à Win-
terthour, en dépit de la récente
vague d'arrestations. Samedi
matin, le feu s'est déclaré dans
l'école Feld. Selon la police, il ne

fait pas de doute qu'il s'agit d'un
incendie criminel. Les pompiers
sont intervenus rapidement et
les dégâts sont minimes.

LE PLUS ANCIEN

FRIBOURG (ATS).- Le puits le
plus ancien de Suisse a été découvert
à Belfaux, près de Fribourg. A une
profondeur de trois mètres, les ar-
chéologues ont mis à jour, sous une
terre limoneuse, un empierrement
rond d'un diamètre supérieur à trois
mètres, qui entoure un puits de pierre
d'un diamètre de 70 cm et d'une pro-
fondeur de trois mètres.

GAUCHE TESSINOISE

BELLINZONE (ATS).- Un nou-
veau pas vers la fusion des for-
ces de la gauche tessinoise a été
franchi à Claro lors de la réunion
du comité du parti socialiste
tessinois (PST). Les deux-tiers
des membres du comité ont
émis un avis positif sur les prises
de position récentes du parti so-
cialiste autonome (PSA) deman-
dant ce rapprochement. L'élabo-
ration d'un projet politique dans
ce sens pourrait déjà être envi-
sagée en vue du congrès 1985 du
PST.

POUR LES 700 ANS

SARNEN (ATS).- La fondation
CH91, chargée d'organiser les fêtes
du 700m" anniversaire de la Confédé-
ration, est sur le point d'être consti-
tuée. Cela est prévu pour le ^ dé-
cembre à Schwytz, a décidé le
conseil des gouvernements de Suisse
centrale. Ce conseil avait été désigné
par le Conseil fédéral comme seul
partenaire valable en vue des mani-
festations de 1991. Toutefois, le can-
ton de Lucerne ne s'est pas encore
prononcé, et il y aura peut-être une
votation populaire.

LIVRE

GENÈVE (ATS).- Le Syndicat
romand des employés du livre
(SREL), qui regroupe les travail-
leurs et apprentis de la librairie,
papeterie, édition et diffusion, a
décidé lors de son assemblée ex-
traordinaire à Lausanne d'adhé-
rer à la Confédération romande
du travail (CRT). Il collaborait
étroitement depuis plus de deux
ans avec la CRT, a encore indi-
qué M. Christian Ciocca, prési-
dent du SREL.

ÉVIAN (AFP). - Ce sont 350 délégués du groupement des fron-
taliers des départements français de l'Ain et de la Haute-
Savoie, réunis dimanche en congrès à Evian (Haute-Savoie),
qui ont réclamé officiellement l'intégration juridique dans le
pays d'accueil.

Ce groupement, né il y a 20 ans,
rassemble la moitié des 24.000 fronta-
liers de ces départements travaillants
en Suisse, ce qui représente, avec les
familles, plus de 80.000 personnes. Il
est devenu depuis une dizaine d'an-
nées le principal interlocuteur des
pouvoirs publics français et suisses et
a obtenu d'importantes garanties, es-
sentiellement avec le premier em-
ployeur, le canton de Genève.

Le processus de l'intégration a d'ail-
leurs déjà été largement amorcé avec
Genève, qui a mis en place une com-
mission statuant sur les problèmes
d'emploi des frontaliers, le canton re-
versant aux deux départements fran-

çais 3,5% de la masse salariale, ce qui
représentera 37 millions de francs
suisses en 84.

Les garanties d'emploi et de salaires
sont en revanche très réduites dans les
autres cantons.

« Les frontaliers doivent pouvoir être
partie prenante dans la vie de leur pays
d'accueil. Qu'il s'agisse de cette ques-
tion ou des autres, il s'agit d'adapter la
législation à notre spécificité », a souli-
gné M. Jean-Pierre Buet, président du
groupement.

Les revendications liées au contrôle
des changes et à la possibilité de lais-
ser en Suisse une partie du salaire se
sont aplanies récemment à la suite

d'une négociation avec la direction
des douanes.

AVANTAGES

Désormais, les frontaliers doivent
toujours rapatrier leur salaire en devi-
ses, mais ils peuvent laisse en Suisse
30.000 ff pour leurs «dépenses cou-
rantes» contre 8000 ff auparavant. Les
frontaliers pourront aussi disposer
d'un avoir de 50.000 ff à la Caisse
d'épargne du canton, soit au total
80.000 ff. Des amendes calculées en
fonction des taux de change seront
appliquées au-delà de ces sommes.

Environ 100.000 Français travaillent
à l'étranger dont plus de la moitié en
Suisse, le reste en RFA, Belgique,
Luxembourg. La Suisse accueille
quelque 100.000 frontaliers essentiel-
lement français et italiens.

w ^w Mous sommes 1
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Kaiseraugst au conditionnel
pour un paquet de millions

ZURICH/SEENGEN, (AP).- Un com-
promis pourrait mettre fin au débat mus-
clé concernant la centrale nucléaire de
Kaiseraugst (AG). Le magazine écono-
mique alémanique «Bilanz» affirme dans
sa dernière édition que l'industrie électri-
que «serait prête à y renoncer sous cer-
taines conditions». M. Ulrich Fischer, di-
recteur de la société qui s'occupe du
projet de Kaiseraugst, a déclaré samedi
que «la forme» des affirmations de «Bi-
lanz» était fausse. Il a cependant ajouté
que sa société ne refuserait pas de discu-
ter avec les autorités compétentes.

Ce compromis aurait trois facettes, se-
lon «Bilanz». Le Parlement devrait ac-
corder un dédommagement de 600 à
700 millions de francs à la société. L'arti-
cle du magazine affirme que «d'impor-
tants adversaires de l'énergie nucléaire
au Parlement» seraient d'accord de
transférer cette somme des caisses de la
Confédération à l'entreprise. Le Conseil
fédéral et le législatif devraient d'autre
part déclarer que l'industrie électrique ne
porterait aucune responsabilité si la
Suisse, après avoir renoncé à Kaise-
raugst, manquait un jour de courant.
L'industrie électrique devrait aussi avoir
la possibilité d'entreprendre des démar-

ches pour obtenir le droit de construire
une centrale à Graben.

M. Ulrich Fischer estime que «la for-
me» de ces affirmations n'est pas juste. A
son avis, le dédommagement s'élèverait
à 900 millions, voire 1 milliard de francs.
Il a qualifié «la solution de rechange de
Graben» de «pas réaliste». Une centrale
ne pourrait être construite à cet endroit
«sans les plus grandes résistances politi-
ques».

BRIGUE (ATS). - Un accident de la
route a fait trois morts et un blessé dans
la nuit de samedi à dimanche entre les
localités hautvalaisannes de Naters et
Moerel. Une voiture a quitté la chaussée
et a ensuite dévalé un ravin. Ce n'est que
peu avant minuit que le véhicule fut dé-
couvert ainsi que les corps des victimes
qui gisaient à côté. Trois d'entre elles,
âgées de 17 à 22 ans, étaient mortes. Le
quatrième occupant était dans un état si
grave qu'il a fallu le transporter par héli-
coptère dans un hôpital de Berne.

Il semble que l'accident ait eu lieu vers
22 h 15. On ignore qui conduisait exac-
tement la voiture. L'auto a dérapé dans
une longue courbe et a sauté dans le
vide. Ce drame de la route a causé di-
manche la plus vive émotion dans la ré-
gion de Steg et Balschieder où ces jeu-
nes gens étaient connus. Les identités
des morts sont les suivantes: Mathias
Stucki, 18 ans, de Brigue, Bernadette
Eyer, 22 ans, de Steg, Norbert Kuonen,
17 ans, de Baltschieder.

Par ailleurs, une collision entre deux

voitures à Vionnaz (VS) a fait un mort
dans la nuit de vendredi à samedi. La
victime, M. Patrick Boven, 28 ans et do-
micilié à Yvorne, a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a fait un tête-à-queue et a été
heurtée de plein fouet par une voiture
venant en sens inverse. Trois personnes
ont en outre dû être hospitalisées.


